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MINISTÈRE DU COMMERCE, DE LIINDUSTRIÉ, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU TRAVAIL. - 2" BUREAU. 

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

DIXI:EME ANNÉE (1 ~)O 2). - NUMÉROS 1 et 2. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 22 MARS 1902 

modifiant divers articles de la loi du 9 avril 1898, concernant les 
responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DI~PUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLlQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

ART. 1er
• - Les articles 2, 7, Il, 12, 17, i8, 20 et 22 de la loi du 9 avril 

1898 sont modifiés ainsi qu'il suit: 

Art. 2. - Les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne 
peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur 
travail, d'aucunes dispositions autres que celles de la présente loi. 

Ceux dont le .salaire annuel dépasse deux mille quatre cents 'francs 
(2,400 fr.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette 
somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées à ,'ar
ticle 3, à moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité . 

.'tri. ? - Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la vic
time ou ses représentants conservent contre les auteurs de l'accident, autres 
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que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de ré(!Jamer la réparation 
du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. 

L'indemnité qui leur sera allpuée exonérera à due concurrence le chef de 
l'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l'accident a en
traîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être 
attribuée sous forme de rentes servies par la caisse nationale des retraites. 

En outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu respon
sable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de 
l'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au payement des autres in
demnités et frais prévus aux. articles 3 et 4 ci-dessus. 

Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le 
chef d'entreprise, à ses risques et périls, au lieu et place de la victime ou de 
ses ayaqtsdrpit si ceux·ci négligent d'en faire usage. 

Art. 11. - Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit 
être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et 
jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la com
mune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. 

La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée 
'par décret, les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, 
l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est pro
duit, la nature des blessures, les Il1)lIl/! et adresses des témoins. 

Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son 
travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre im
médiatement récépissé, 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 
connaître le résultat définitif. 

La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par 
la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'acci
dent. 

Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret, est donné immédia
tement par le maire à l'inspecteur 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 1 1 de la loi du 
12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi. 

Art. 12. - Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du ,certificat, 
et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le 
maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la décla
ration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de 
certificat. 

Lorsque, d'après le certificat médical, produit en exécution du paragraphe 
précédent ou transmis ultérieurement par la victime à Ja justice de paix, la 
blessure .parait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, abso
lue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, 
dam les vingt-quatre heures, procède à une enquête à l'effet de recher
cher: 

1 0 La cause, la nature et les circonstances ùe l'accident; 
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2 0 Les personne, victimes et le lieu où eUes S6 trouvent, le lieu et ta date 

de leur naissance; 
3° La nature des lésions; 

Ao Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité 
le lieu et la date de leur naissance; 

50 Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes; 

6° La société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était a.s~uré ou le 
syndicat de garantie auquei ii était affiiié, 

Les allocations tarifées pour le juge de paix et son greffier eo exécution <le 
l'article 29 de la présente .loi et de l'article 31 de la loi de finances du 
13 avril 1900 seront avancées par le Trésor. 

Arf. 17. - Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont suscep
tibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois l'appel, sous ré
serve des dispositions de l'article 449 du code de procédure civile, devra être 
interjeté dans les trente jours de la date du jugement s'il est contradictoire, 
et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne 
sera plus recevable. 

L'opposition ne sera plus recevable en cas de jugement par défaut contre 
partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de 
quinze jours à partir de ceUe signification. 

La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pour
ront se pourvoir en cassation. 

Toutes les fois qu'une expertise médicale sera ordonnée, soit par le juge 
de paix, soit parle tribunal ou par la cour d'appel, l'expert ne pourra être le 
médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la 
société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est affilié. 

Art. 18. - L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit 
par un an à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête du 
juge de paix, ou de la cessation du payement de l'indemnité temporaire. 

L'article 55 de la loi du 10 août 1871 et l'article 124 de la loi du 5 avril 
I88A ne sont pas applicables aux illstances suivies contre les départements 
ou les communes, en exécution de la présente loi. 

Art. ':20. - Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne 
peut être attribuée à la viclime qui il intentionnellement provoqué l'ac
cident. 

Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute 
inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre 1er

• 

Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron 
ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être 
majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes aHouées puisse dépas
ser, soit la réduction, soit le montant du salaire annuel. 

En cas de poursuites criminelles, les pièces de procédure seront commu
niquées à la victime ou à ses ayants droit. 

Le même droit appartiendra au patron ou à ses ayants droit. 
1. 



-4-
Art. 22. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein 

droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident 
ou à ses ayants droit devant le président du tribunal civil et devant le tri
hunal. 

Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'article 13 
(52 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10juil 
let 1901. 

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'ap. 
pel. Le premier président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée 
à cet effet, désignera l'avoué près la cour dont la constitution figurera dans 
l'acte d'appel, et commettra un huissier pour le signifier. 

Si la victime de l'accident se pourvoit devant le bureau d'assistance judi
ciaire pour en obtenir le bénéfice en vue de toute la procédure d'appel, eHe 
sera dispensée de fournir les pièces justificatives de son indigence. 

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances 
devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière 
et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires~ 

L'assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son 
domicile la nature des actes et procédure d'exécution auxquels l'assistance 
s'appliquera. 

ART. 2. - La présente loi est applicahle aux accidents visés par la loi du 
30 juin 1899. 

La présente loi, délibt'n'e ct adoptée, par le Sénat et par la Chambre d.,s 
dPplltés, sera exécutée COlUIllC loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 22 mars 1902. 

Par le Président de, la République : 

Le Ministre du commerce, de l'induslrie, 
des postes et des télégmphes, 

A. MILLERAND. 

ÉMILE LOUBET. 

ntcRET DU 13 NOVEMBRE 1900 

instituant une commission de classement pour le service 
de l'Inspection du travail. 

LE PnÉslDENT DE LA RÉPUBLIQUE FlIAl'iÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, àe l'industrie, des postes et des 
téh:graphes; 



;, 

Vu la loi du 2 novembre l8~p et le décret du 13 décembre de la mènw 
année concernant l'organisation de l'inspection du travail dans l'industrie; 

V u les décrets des 13 juin 1895 et 14 novembre 1899 concernant le:> 
promotions de grade ou de classe dans le personnel de l'inspection du 
travail ; 

Vu le d('cret du 1 cr septembre 1fl99 porlant r00rganisation du Conseil 
supérieur d Il travai l, 

DÉCR~;TE : 

ART. jer. - Est modifié ainsi qu'il suit l'article 3 du décret du 13 juin 
1895 : 

La Commission de classement est présidée par le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, ou à son défaut par le Directeur 
du travail. 

Elle comprendra en outre : 

Le représentant du service des mines à la Commission supérieure du 
travail dans l'indu strie, 

Le Chef du bureau de l'Inspection du travail, 
Deux inspecteurs divisionnaires du travail nommés pour un an par arrêt(. 

ministériel et rempla'cés chaque année, 

Trois membres ouvriers élus du Conseil supérieur du travail nommés pOUl' 
un an au mois de janvier par arrêté ministériel et remplacés chaque 
année. 

En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes est charge de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et puhlié au Journal oificiel de la Répuhlique française. 

Fait à Paris, le 13 novembre 1900. 

Par le Président de la République: 

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

A. MILLERAND. 

ÉMILE LOUBET. 
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DÉCRET DU 25 DÉCEMBRE 1901 

modifiant la nomenclature des établissements classés. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu le décret ùu 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et 
le décret du l~ 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 et incommodes; 

Vu les décrets des 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 
13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24juin 1897,17 aoûtl897, 29 juillet 1898. 
19 juillet 1899, 18 septembre 1899 et 22 décembre 1900, qui ont modifié 
cette nomenclature; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. pr. - 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 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 
1899, 18 septembre 1899 et 22 décembre 1900, est modifiée, conformé
ment au tableau annexé 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 qfficiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 25 décembre 1901. 

Par le Président de la République: 

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

A. MILLERAND. 

ÉMILE LOUBET. 



TABLEAU. 

ADDITION aux nomenclatures annexées aux décrets des 3 mai 1886, 
5 mai 1888.16 mars 1890, 26.ianvier 1892,13 avril 1894, 
6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 
19 juillet 1899, 18 septembre 1899 et 22 décembre 1900, 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES, 
INCONVÉ

NIENTS, 
CLASSES, 

Paille et autres fibres végétales par l'acide sulfureux (Blan- ( Émanations i 2' 
cbiment des) " , , .. , , , . , .. , , , , , , , .. , , ... , , , , , , , ,( nuisihles, l 

: 1 

Minerais de zinc non sulfureux (Réduction des). , , , • , . , , , \ Bf rui~ l' 3', 1 et umees. 

Ordures ménagères, (Incinération des) : 1 1 

(1) Qu:~2~::;,i~~~ :~à,t, ~t,!~, :~:~t:~, ~a:~é~, ~o,~r~~ Pë:d::='s, 1 1", , l 0 eurs. \ 

b) A l'état vert, s'il en est tl'aité au plu, s 150 tonnes par! 
jour et si leur traitement est opéré sans triage et 
exécuté dans les vingt-quatre heures de leur ap-
port., , , , ......... , •. , . , , , ...• , , ••..... 

1 

Idem. 

Vu pour ~tre annexé au décret en date du 25 décembre 19°1. 

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

A, MILLERAND, 

DÉCRET DU 28 MARS 1902 

2'. 

portant rè.glement d'administration publique sur la duree du travail 
effectif journalier des ouvriers adultes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du MiLlistre du commerce, de l'industrie, des postes et~ü 
télégraphes" ( 
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Vu la loi du 9 septembre 184.8 relative aux heures de travail dans les 
manufactures et usines et notamment l'article 2 ainsi conçu: 

(( Des règlements d'administration publique détermineront les exceptions 
qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la 
nature des industries ou des causes de force majeure»; 

Vu la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des fiUes mineures 
et des femmes dans les établissements industriels; 

-Vu la loi du 30 mars 1900 portant modification de celles du 2 novembre 
1892 et du 9 septembre 184.8;, 

Vu les décrets des 17 mai l8;)], 31 janvier 1866,3 avril 1889 et 10 dé-: 
cembre 1899, rendus en exécution de la loi du 9 septembre 184.8; 

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

Vu l'avis de la commission supérieure du travail; 

Le conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

. ART. 1er
• - La durée du travail effectif journalier des ouvriers adultes. 

peut, pour les travaux désignés au tableau suivant et conformément à ses 
~dications, être élevée au-dessus des limites respectivement fixées par l'ar-" 
ticle 1er de la loi du 9 septembre 184.8, en ce qui concerne les établissements 
Ou parties d'établissements industriels n'employant dans les mêmes locaux, 
que des hommes adultes, et par l'article 2 de la' loi du 30 mars 1900, en ce 
qui concerne les établissements ou parties d'établissements industriels em~ 
ployant dans les mêmes locaux des hommes adultes et des enfants, des filles 
mineures ou des femmes : . 

DÉSIGNATION Dl!:S TRAVAUX. 

1 ° Travail des ouvriers spécialement employés dans 
une industrie qnelconque à la conduite des fours, four
neaux, étuves, sécheries ou chaudières autres que les 
générateurs pour machines motrices, ainsi qu'au chauflage 
des cuves et bacs, sous la condition que ce travail ait un 
caractère purement pl'éparatoire ou complémentaire et ne 
constitue l'as le trayai! fondamental de l'établissement. 

Travail des mécaniciens et des chauü'eurs employés au 
service des machines motrices, 

LIMITE DiÙGMENTATION 

DB DO'. 

du travail etl'eetir journalier. 

U ne heure et demie au delà de la li
mite assignée au travail général de 
rétablissement; deux heures le lende
main de tout jour de chômage. 

2° Travail des ouvriers employés, après arrêt de la Une demi-heure au delà de la limite 
prodùction, à l'~ntretien et au nettoyage des métiers ou assignée au travail général de l'éta
autres machines productrices !fIe la connexité des travaux blissement, 
ne permettrait pas de mettre Isolément an repos pendant 
la marche générale de l'établissement, 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécia
liste dont la présence est indispensable à la marche d'un 
atelier ou au fonctionnement d'une équipe, dans le cas 
d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant 
l'arrivée d'un autre remplaçant. 

Deux heures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'éta
blissement, 
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DÉSIGNATION DES TRAVAUX, 

4" Travail des ouvriers sfécialement employés soit au 
seniee des fouro, soit à d autres operations, quand le 
service ou les opérations doivent rester continus pendant 
plus d'une semaine. 

5" Travail ries ouvriers special"ment employés soit à 
des opérations ri" groSSf' métallurgie (fonte, forgeage, 
laminage des métaux en grosses pièces el opérations 
connexes), soit à d'autres opérations reposant sur des 
réactions qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à 
volonté, lorsque les unes et les autres n'ont pu être ter· 
minées dans les délais réglementaires par suite de cir-
conslances exceptionnelles. 

LIMITE D'AUGMENTA1'ION 
DE DURÉB 

du travail effectif journalier. 

Faculté illimitée pendant un jour 
pOUl' permettre l'alternance des é'{'lipes; 
cette alternance ne pouvant aVOIr lieu 
qu'~ une semaine d'intervalle 1Ul 

mOIns. 

D.·ux heures; exeeptionllellemellt 
pour la grosse métallurgie, six hen .. ·, 
la veille <le lout jour de cMmagt'. 

6' Travaux urgents dont l'exécution immédiate est Faculté illimitée pendant un jour 
nécessaire pour prévenir des accidents immiuents, orga- au choix de l'industriel; les autres 
niser des mesures de sauvetage, ou reparer des accidents jours, deul< heures au delà de la limite 
survenuS au matériel, aux installations ou aux bàtiments fixée par l'article 1", § 1", de la loidn 
de l'établissement. 9 septembre 18~8. 

7" Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de 
la défense nationales, sur nn ordre du Gouverlll'm"nt 
constatant la nécessité de la dérogation. 

8' Travail du personnel des imprimeries typographi
ques, lithographiques et en taille douce. 

Limite à Jixer, dans chaque cas, de 
concert entre le ministre du commerce 
ct de l'industrie el le ministre qui or
donne les travaux. 

Deux heures au delà- de la limite 
fixée par l'article 1 ", S 1 ", de la loi 
du 9 septembre 1R48. Maximum an
nuel: 100 heures. 

9" Travail des ouvriers spécialement employés à la Deux heures au delà de la limite 
mouture des grains dans les moulins exclusivement ac- fixée par l'article 1", S 1" de la loi 
tionnés par l't'au ou par le vent. du 9 septembre 1848. 

ART. 2. - Les facultés d'augmentation de la durée du travail journalier 
accordées pour les enfants, les filles mineures et les femmes, en vertu de la 
loi du 2 novembre 1892, s'appliquent de plein droit aux ouvriers adultes 
employés dans les mémes locaux. 

ART. 3. - Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues 
aux articles précédents est tenu de faire connahre préalablement à l'inspec
teur du travail la nature de la dérogation. le nombre d'ouvriers pour lesquels 
la durée du travail journalier sera augmentée, les heures de travail et de repos 
de ces ouvriers, celles de l'ensemble du personnel de l'établissement et les 
jours auquels s'applique l'augmentation. Copie de cet avis sera affichée dans 
l'établissement. 

Si cette augmentation est motivée, soit par les circonstances exceptionnelles 
prévues au paragraphe [) du tableau annexé à l'article 1er, soit par les travaux 
urgents prévus au paragraphe 6 du même tableau, l'avis doit être envoyé 
par exprès ou par télégramme à l'inspecteur du travail. Si la faculté réclamée 
ne lui paraît pas justifiée, celui-ci en avisera l'industriel. 
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ART. li. - Les décrets des 17 mai 1851, 31 janvier 1'866, 3 avri11889 
et 10 décembre 1899 sont abrogés. . 

ART. 5. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes est çhargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulle
tin des lois et publié au Journal officiel de la République française. . 

Fait à Paris, le 28 mars 1902. 

Par le Président de la République : 

Le MinÎltre du commerce, de rindu.!II'ie, 
des postes el des télégraphes, 

A. MILLERAND. 

ÉMILE LOUBET. 

DÉCRET DU 23 MARS 1902 

relatif Ct l'exécution des articles 11 et 12 de la loi du 9 avril 1898 
modifiee par la loi du 22 mars 1902. 

LE PRÉSIDE:NT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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, modifiée par la loi du 22 mars 
1902 ; 

Vu spécialement l'ilitiéle II et le premier alinéa de l'artiCle 12 ainsi 
conçus: 

• ART. Il. - Tout accident ayant occasionnp une incapacité de travail 
doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches 
et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la com
mune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. 

« La déclaration et le procés·verbal doivent indiquer, dans la forme réglée 
par décret, les noms, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, 
l'heure et la: nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles if s'est pro
duit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. 

«Dans les quatre jours qui suivent J'accident, si la victime n'a pas repris 
son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre 
immédiatement récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la ~c· 
time, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible 
d'en connattre le résultat définitif. 

« La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par 
la. victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'acci
dent. 
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«Avis de l'accident, dans les formes réglées par ce décret, est donné immé
diatement par Je maire à l'inspecteur 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. - Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat 
et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le 
maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la décla
ration et, soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit 
de certificat J); 

Vu les décrets des 30 juin et 18 août 1899 rplatifs à l'application des 
articles Il et 12 de la loi du 9 avril 1898, 

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 de l'accident, le récépissé de cette déclaration, le procès-verbal du maire, 
le dépôt du certificat médical, le récépissé de ce dépôt, la transmission de 
pièces à la justice de paix, l'avis au service d'inspection, seront établis confor
mément aux sept modèles annexés au présent décret. 

ART. 2. - Le présent décret aura effet à dater du 1 er mai 1902. 
Sont rapportés, à la même date. les décrets des 30 juin et 18 août 1899. 

ART. 3. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé-
graphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 23 mars 1902. 

Par le Président <le la République : 

Le Ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des tél8gruphes, 

A. MILLERAND. 

ÉMILE LOUBET. 
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MODÈLE 1. 

DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL (a). 
(Art. Il de !aloi du Il oml.898, modifié par !aloi du •• man '90S • ) 

(,) Indiquer leanom. prénom •• pro
feuioa et adre .. e, soit d ... hef d'en
treprise, ."d r.it 1. déelaration' Ini
même t lOit de IOD préposé, eD. mell
tÎ.onaant IOn emploi dana l'entrepriae, 
IOÎt des reprélentanta de 1. netime, en 
mentionnant à quel titre il. 1. repré
lentent (père, mm t eonjoint, enfant, 
mandataire, etc.). 

Si la déclaration eat faite par la vie~ 
time . elle-même, indiquer ici lea J'eD

leignementl préml ci-après Bmll le 
0-3. 

(.) Indiquer 1. nature de l'étahu..e
IDenl et lOB adrea.e, ainsi que le lien 
préei. oi! l'aecident .'est prodoit. 

(3) Indi'lller lei nom. prénom •• 'ge. 
texe, profes.ion et adre •• e de 1 • .,ictime. 

(4) Spéeilier l'engi ... 1. tru'm, le 
fait qui • occalÏonaé l'accident. 

(5) Préciler 1. nature de. hI ..... re., 
fradure. de la jambe, contusions, lé,ioDs 
ÎDtern •• , .. phyxi., ete. Spécifier l'il Y 
a eu décès. 

(6) IndÎ'{ller le. nom., profelûon. 
et .dresae •• 

(7) Titre .t .iège dll .yndic.t d. 
garantie, de la société mutuelle ou de 
la compagnie à. primes fixe. qui usure 
le .hef d'entrepri.e. S'il n'1 a p" 
d'.,.ureur t le declarer expreasement. 

Le lIOussigné, (1) 
déclare à M. le maire de la commune d 
canton d 
arrondissement d 
département d 
conformément à l'article Il de la loi du 9 avril .898, modifie 
par la loi du .. mars 1902, qn'un accident ayant occasionné 
une incapacité de travail est survenu le 
à heure 
dans (2) 
à (3) 

L'accident a été occasionné par la cause matérielle (4) ci
après, dans les circonstances SUlvantes : 

L'accident a produit les hl_res suivantes: (5) 

Les témoins de l'accident IIOIlt: (6) 

Je déclare être asauré contre les accidents du travail par la 
société ci-après: (7) 

Fait à , le 19 

(SiglltJtlll'l/ du dù14rant.) 

(a) Cette déclaration doit être remise à 1. mairie par le chef Q'enb'~prise ou IOn préposé dan. les quarante-huit 
heures de l'accident, non compris les diml.llche. et joura fériés. Dans lcs quatre jours qui suivent l'accident, si la 
victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise ou son prépolé doit, en outre, déposer un certificat de mé
decin indiquant l'état de la victime, lei suitel prohables de l'dccident et répoque à laquelle il aera possible d'en 
connaître le résultai définitif. (Mod. IV.) 

Si la déclaration eat raite par la victime ou sel ayants droit, le certi6cat médical doit "tre jointÀ la déelantion. 

DÉPARTEMENT 
d 

AIlllONDJ88EIIBJlT 

CANTON 

d 

(1) Nom et prénom •• 

(2) Nom et prénoml du dédar.nt. 

(3) Nom, prénom. et ad .. " ... d. 1 • 
.ïetime. 

MODÈLE II. 

RÉPUBLIQUB FRANÇAISE. 

Mairie d 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D'ACCIDENT DU TRAVAIL. 

(Art. Il de 1. loi du 9 a",;1 .898, modifié par la loi du •• • .... to •• 

Notlll 8Ous.,igné, (1) 
maire de la commune d 
donnons récépissé à M. (J) 

de la déclaration de l'accident survenu le 
à (3) 
qu'il a déposée ce jour à la mairie, à 

Fait a , le 
heure 

19 
(Si.'lnulllrP, ) 



DÉPARTEMENT 

ARRONDISIEMEIIlT 

CANTOR' 

d 

(1) Nom et prénoms. 

(,) Indiquer le. nom, pn!noms, pro
fession et adresse soit du chef d'entre
prise t .'il fait la déclaration lui-même, 
loit de IOn préposé, en mentionnant 
Ion emploi Jans l'entreprise, soit de. 
représen~ts ~e la victime, en men
tionnant à quel titre ü. la représentent 
(père, mère, conjoint, enfmt, manda .. 
taire, etc.). 

Si la déclaration est faite par la vi.,.. 
time elle-même, indiquer iciù. renaeÎ .. 
gnementa prévus ci-après lOUI 1. nO 4. 

(3) Indiquer 1. nature de l'établi .... 
ment et lOB .dreue, ùnai 'l"e le lien 
précis où l'accident l'eat produit. 

(4) Indiquer les nom, prénoms, âge, 
sexe, profeasion et adresse de la victime. 

(:,) Spécifier l'engin, le travail, 1. 
fait qui a occasionné l'aceident. 

( 6) Préei.er la natnre d .. blessures : 
f('acture de la jambe, contusions, lésions 
intern~s., asphyxie, etc. Spécifier s'il y 
a eu decBs. 

(7) Indiquer les noms, profession. 
et adreSl8l. 

1.1 

MODÈLE III. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
Mairie d 

PROCÈS-VERBAL DE DÉCLARATION 
D'ACCIDENT DU TRAVAIL. 

(Art. 11 de la loi du 9 .. ri11898, modifié par la loi du .. mars 1902.) 

Nous sOl1Ssigné, (1) 
maire de la commune d 
avons reçu le 
de M.(.) 

en exécution de l'article 
par la loi dll 22 mars 
acciùent survenu le 
dans (3) 
à (4) 

à heure 

11 de la loi du 9 avril 18g8, modifié 
Ig0., une déclaration relative à un 

à heure 

Cette déclaration constate: 
lOQue l'accident a été occasionné par la cause matérielle (5) 

ci-après, dans les circonstances suivantes : 

•• Que l'accident a produit les blessures suivantes (6) : 

3° QIle les témoins de l'aècidei1t sont (7) : 

La déclaration, dont récépissé a été délivré séance tenante 
au déclarant, a été annexée au présent procès-verbal pour être 
transmise à la justice de paix dans le délai prescrit par la loi (a). 

Fait et arrêté le présent procès-verbal les jOur, mois et an 
que dessus. 

(Signature du maire.) 

(a) Si la déclaration est faite par la victime ou ses ayants droit, le procès."erbal fait en outre mention du dép6l 
-lu certificat médical, qui doit être joint à la déclaration. 

MODÈLE IV. 

DÉPÔT DE CERTIFICAT MÉDICAL. 
(Art. 11 de la loi du 9 avril 1898, modifié par 1. loi du .2 mar. 1902.) 

(1) Indiquer les nom, prénoms, pro· 
fesaion et adresse soit du chef d'entre
prise, s'il fait la déclardion lui-mème, 
soit de son préposé, en mentionnant son 
emploi dans l'entreprise. 

(')} Indiquer les Dom, prénoms, âge, 
lel.e, profession et adresse de la "lie· 
tim •. 

(3) Nom et adr ..... 

az3Z~ 7ZiT 

Le soussigné, (1) 
remet à M. le maire de la commune d 
canton d 
arrondissement d 
département d 
pour être joint à la déclaration faite le 

,de l'accident survenu le 
à (.) 

un certificat du docteur (3) 

indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident 
et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat 
définiûf. 

, le Ig 
(Signalure du déposanl.) 



DÉPAIITDEIf1' 
d 

--cl 

Cl.lX'I'OW 

cl -
(1) Rom et préaom •• 
(1) NOIIl et ..... _ d. d ....... 
(f) Rom, ... _ et..t- cie la 

wiotÎDut. 

DÉPAIITBIIElYT 
cl 

'li." l' cl 

~ ... _--- ------
(l) .. et"........ 
,.) o. ... d.1a ~. 

(3) Rom. ~. et ~ .. d6-
.1 ... 01. (Si 1. do!clantioa Olt t.ït. .., 
1 •• ietimo elle-m'mo, ~ __ lN 
reo.eigoemODta ,.mu lO1D 1. ~ 5.) 

(4) Date et houre Jel'.coideat. 
(5) Rom, ,......... et ..... cie 10 

vietim.e. 
(8) Déaipatioa et ...... d. l'éta

hliisomoal. 
h) P .... l ,.,. .... le _. 
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MODÈLE V. 

RÉPUBLIQUB FRANÇAISE. 

Mairül d 

RÉCÉPISSÉ DE CERTIFICAT MÉDICAL. 
(An. Il d.1a loi da • nrill898, modiGé par 1. loi da •• man 11101.) 

Nous __ gué, (.) 
maire de la COiDIIIDDe d 
donnons récépissé à M. (~) 
du certificat médical relatif à l'aecideDt aurv_ à (li 

'{D'il a dé~ ce ~ à la ..me, 
à heure , pour être joint à la ~ ftI9Il8 
le 

Fait à , le '9 

( Sig"""" ) 

MODÈLE VI. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Mairie d 

TRANSMISSION DE PIÈCES 
À LÀ JU8TICK OK PAIX POUIl MQUtn (e). 

( .... II cie la lai d •• -a lSi8. -nu,...1a Jal il Il _ 19o,.) 

Jœe~,(I) 
lIIIÏnI de la COUIIIUUII d 
traD8018ltoas avec la priRn .. à M. 1. juge de pm du canton 
d la déclaratioll 
fIIÏt.e , aetn ..me let 1) 
à heure , par (3) 
au IDjet d'_ aecident sury_ " (4) 
1(5) 
occupé daua (e) 

Ci-joiat le certi6cat mlldical déposé le 
pour être lIIIItIXé à la déclaration .--. (,l-

(011:) Neus œrtilioas qu'il n'a pas lItIJ cU,. de certificat 
DU!dical dllJlS le délai préVu par la loi (7). 

Fait à ,le ., 

(a) Cette IrUllmi"!.,. doit 'lN r.ite dao. 1" YÎogt-qu.tro heuru 'fUÎ .aivoot 1. d6p6t da MrliF..ot, et ... pl •• 
hrd dans 1 •• cinq jOllH qui luivent la d~el.ration. 

• _ i 5 



cl 

.BItOJIDIS •• ...,. 
cl 

Il -
(l) .. ",........ 

(.\ L'Uiapoètear .u,....-.tù .m 
travoh en ""iden .. à 
011 l'ingénieur ordiaaire des miD.. eD 

.... Ul ..... à 

{SI Indiquer le _. la qullittl et 
l·.dtéu. chi déeIaftm. 

(4) Indiquer 1. natare d. l·oItabliue
ment; et lOB adreue, aiDai que l, neu 
préei. 08 l'oeoiclent •• .. t proclait. 

(5) I~ he _. péoma. 
.,. ...... ....,..... " ..... Aela 
... tim .. 

. (6) SpMiIier l'angin. le tanil. le 
Ioii Iipal. -s.a .. , l·...w.e. 

(,) ...... ta ... àee ........ 
hèiiw de ta Jo., """"*-. w. 
...... m-. upbyxla ••• 

(8) Incll,!""" lit - • .,..,r--. 
" ........ 

<-) ai la .... fit ~ 1 •• pé-
eHiir ~p ..... O-t; ~ indiquer .0-
ut ................ p"' ..... 
..... .t;{ de tnftil ~ ..... le .... .... Si!eI. p 

• 
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MODÈLE VII. 

RÉPUBLIQlffi FRANÇAISE. 

Mairie d 

AVIS DE DÉCLARATION D'ACCIDENT 
DU TRAVAIL 

ftU.u 4 .... nu D'lDI'MftOII (a). 

(Art. 11 cl. 1. loi du Il omt 1898, moc!iG' par la loi du •• _n lpo) 

N_ -.ipé. (1) 

lIIIÏre de la commune d 

avisons M (. ) 

que nous avons reçu le 

de (3) 

- ~ d'aecideat lUrVeua le à __ 

_(4) 

à (5) 

à heure 

1° Que l'accident a été 0CC8IÎ0Ilnt! par la CIIIase matérielle(6) 

ci-apNf. d.. les circollltaDCle. "vautes : 

aO Que l'accident a prodnit lee bi_rel .uivante. (7) : 

a· Qoe les témoin. de l'aooident .-t (8) : 

Le ceatUieat ~ indique comme suites probablea de rac

cident (9): 

Fait à , le 

(a) en&. InIll1lllnioa ll~r Uputom.lltai du \nvail uU • l'ingQlear ordinlire ciel mi_, .uinnt le .1 •• 
oIeit Mn Wte "- le m4me déCli que la tra .. mi .. ion lU juge d. paix (Mod. VI J. EUe n· •• t faite tentefeit 'lU poDr 
let ..... ___ oyam été .......... ft "!""It"""';; lie .. è la ~ Nd -"eat .. ~1. 

• 
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ARRÈTÉ DU 3 FÉVRIER 1902 

relatif à la collaboration des inspecteurs aux travaux des conseils 
d'hygiène. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES, 
. . . 

Vu l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif en date du 18 d~cembre 1M8 sur 
l'organisation des conseils d'hygiène publique et de salubrité; 

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 18.i9 fixant la composition de ces 
conseils et les arrêtrs modificatifs des 1 er septembre 1851. [) juin 189<> et 
3 mai 1899; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur de l'assistance et de 
l'hygiène publiques; 

ARRÊTE: 

ART. 1er
• - L'article 3 de l'arrêté ministériel du 15 février 18.i9,modifié 

par les arrêtés des 5 juin 1890 et 3 mai 1899, est complété ainsi qu'il suit: 
• Le directeur ou l'ingénieur des établissements du service des poudres et 

salpêtres, l'ingénieur des :p:tines, l'ingénieur des ponts et chaussées, l'officier 
du génie chargé du casernement, le médecin militaire du grade le plus 
plevé ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, l'inspecteur divisionnaire 
ou l'inspecteur départemental du travail,l'architecte du département, les chefs 
de division ou de bureau de la préfecture dans les attributions desquels se 
trouveront la salubrité, la voirie et les hôpitaux, pourront, dans le cas où 
ils ne feraient pas partie du conseil d'hygiène publique et de salubrité de 
leur résidence, être appelés à assister aux délibérations avec voix consulta
tive >. 

ART. 2. - Les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exrcutioll du présent arrêtr. 

Paris, le 3 février 1902. 

WALDECK-ROUSSEAU . 

• 
ARRÊTÉ DU 20 JANVIER 1902 

nommant des membres de la Commission d'hygiène industrielle. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHi1S, 

Sur )a proposition du Directeurdu travail, 
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ARRÊTE: 

ART. 1er• - M. Duclaux, membre de l'Académie des sciences, professeur 
de chimie biologique à la faculté des sciences de l'Université de Paris, direc
teur de l'Institut Pasteur, est nommé Président de la Commission d'hygiène 
industrielle instituée au Ministère du commerce et de l'industrie par arrêté 
du Il décembre 1900. 

ART. 2. - Sont nommés membres de ladite Commission: 

M. HaHer, membre de l'académie de,; sciellces, professeur de chimie org;!' 
nique à la faculté des sciences de l'Université de Paris; 

M. Riche, membre de l'académie de médecine, professeur à l'école supé
rieure de pharmacie de l'Université de Paris; 

M. Georges Paulet, directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au 
Ministère du commerce et de l'inàustrie. 

M. le docteur Bourges, chef du laboratoire d'hygiène à la faculté de méde
cine de l'Université de Paris. 

Par arrêté du 19 février 19°2, M. Haller, membre de l'académie des 
sciences, membre de la commission d'hygiène industrielle et M. Riche, 
membre de l'académie de médecine, membre de la commission d'hygiène 
industrielle, sont nommés vice-présidents de ladite commission. 

Par arrêté du 19 février 19°2, M.le docteur Albert Josias, membre de l'aca
démie de médecine, est nommé membre de la commission d'hygiène indus
trielle instituée auprès du Ministère du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par arrèté du [) février 19°2, ont été nommés membres de la commission 
de classement du personnel de l'inspection du travail pour l'année 1902 : 

M. Cardet, conseiller prud'homme, secrétaire gélll:rai de la fédération 
nationale des cuirs et peaux. 

M. Keufer, secrétaire général de la fëdération française des travailleurs du 
livre. 

M. Sauvage, secrétaire général de la fédératiol1 nationale des mouleurs en 
métaux. 

M. Chambard, inspecteur divisionnaire du travail de la AC circonscription, 
en résidf'nce à Nancy. 

M. Boulisset, inspecteur divisionnaire du travail de la fJe circonscription, 
eu résidence à Lille. 
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Par arrêté du 17 janvier 1902, M. Le Gouis (Paul-Daniel), inspecteur 
départemental du travail de 1 re classe, à Caen, a été nommé inspecteur divi
sionnaire du travail de 3" classe, au traitement de 6,000 francs et chargé en 
cette qualité, de la 7e circonscription d'inspection à Nantes, en remplacement 
de M. Giroud, décédé. 

Par le même arrêté, M. Hitier (Henri -Marie-Edme) inspecteur départe, 
mental du travail de 5" classe, en congé illimité, a été appelé avec son grade 
actuel à la résidence de Caen, en remplacement de M. Le Gouis, nommé 
inspecteur divisionnaire. 

Par arrêté du 4 février 1902, M. Auribault (Étienne), candidat admissible 
à la suite du concours de 1901, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail dans l'industrie à Caen 1 en remplacement de M. Hitier, non 
installé. 

Par arrêté du 14 février 1902, M. Gouttes, inspectenr divisionnaire du 
travail de 3" classe, à Bordeaux, a été promu inspecteur divisionnaire de 
2" classe, à dater d 1er février 1902. 

Par arrèté du 24 fëvrie.r 1902, M. Cavaillé, inspecteur départemental ",ta
giaire du travail dans l'industrie à Castres, et M. Moreau, inspecteur départe
mental stagiaire du travail dans l'industrie à Reims, ont été nommés inspec· 
teurs départementaux de 5· classe, le premier, à dater du lor février, le 
deuxième, à dater du 15 février 1902. 

Par arrêté du 18 avril 1902, M. Coussot 1 inspecteur départemental de 
5" classe du travail à Lille, a été nOlllll1é en la même qualité à Bordeaux, en 
remplacement de M. Razous, nommé commissaire contrôleur adjoint des 
sociétés d'assurances contre les accidents au Ministère du Commerce et de 
l'Industrie. 

M. GiBet, inspecteur départemental de ,le classe du travail à Tourcoing, a 
été nommé en la même qualité à Lille, en remplacement de M. Coussot. 

Par le même arrêté, M. Trévis (Frédéric-Louis), candidat admissible, 
est nommé inspecteur' départemental stagiaire du travail dans l'industrie à 
Tourcoing, en reinplacement de M. Gillet. 

Par arrt1M (lu 18 avril 1902, M. Duval, inspecteur départemental stagiaire 
du travail dans l'industrie à Bourges, a été nommé inspecteur départemental 
de 5 e classe à dater du 15 mars 1902. 

Par arrêté du 26 avril 1902, ont été promus, à dater du 1 er avril 1902: 

1° Inspecteur départemental de 1" classe: 

M. Pujol, inspecteur départemental de 2e classe, à PariR. 

2° Inspecteurs départementanx de 2' classe: 

MM. \Vermann, inspecteur départemental de 3e classe, il ~ice. 
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MM. Guilain, inspecteur départemental de 3" classe, à Paris. 

Née, inspecteur départemental du 3e classe, à Rouen. 

3° Inspecteurs départementaux de 3' classe: 

MM. Herbo, inspecteur départemental de 4." classe, à Lille. 

César, inspecteur départemental de 4" classe, à Mézières. 

Henry, inspecteur départemental de 4" classe, à Limo!'"p' 

Bris, inspecteur départemental de 4.e classe, à BordeallY 

Hémon, inspecteur départemental de 4." classe, à Paris. 

Fabre, inspecteur départemental de 4e classe, à Privas. 

Martin, inspecteur départemental de 4' classe, à Besançon. 

4° In.~pecteurs départementaux de 4' classe: 

MM. Berthiot, inspecteur départemental de 5e classe, à Dijon. 

Séguin, inspecteur départemental de 5e classe, à Reims. 

Fontaine, inspecteur départemental de 5e classe, au Havre. 

Beauquis, inspecteur départemental de 5e classe, à Grenoble. 

5° Inspectrices départementales de 2' classe: . 

Mme. Gilbert, inspectrice départementale de 3e classe, à Paris. 

de Contencin, inspectrice départementale de 3° classe, à Paris. 

6° Inspectrices départementales de 3' classe: 

Mlle Trohel, inspectrice départementale de 4.' classe, à Paris. 

CIRCULAIRE DU 7 JANVIER 1902 

relative au rapport annuel des Ingénieurs en chef des mines 
sur l'applicalioJl des lois réglementant le travail. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, le rapport que vous aurez à m'adresser sur 
l'application, en 190 l, ru,; lois réglementant le fravail devra être rédigp en 
principe, comme les années pr~édentes, d'après le cadre annexé à la circu
laire mini:stérieUe du 26 novembre 1894.. 

Il Y aura lieu toutefois, clans la rédaction du chapitre relatif à la durée 
du travail, de tenir compte.des modificatiolls qui ont été apportées à la légili
tation antérieure par la lQi du 30 mars 1900. Comme vous le savez, cette loi 
a limité, d'une façon uniforme, à onze heures jusqu'au 30 mars 1902, à dix 
heures et demie du 30 mars 1902 au 30 mars 1901! et à dix heures à par
tir de cette dernière date, la durée du travail des enfants et des femmes, ainsi 
que celles des hommes de plus de 18 ans, lorsqu'ils sont occupés dans les 
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mêmes locaux que des enfants ou des femmes dans un des établissements 
énumérés par l'article 10

• de la loi du 2 novembre 1892. 
Il en résulte que lorsque des hommes de plus de 18 ans sont occupés, par 

exemple, dans une mine on dans une carrière, soit au fond, soit au jour, 
dans les mêmes locaux que des enfants ou des femmes, la durée de leur tra
vail ne peut actuellement dépasser en aucun cas onze heures. 

D'autre part, la loi du 30 mars 1900, dans son article 1 er, a ajouté à l'ar
ticle 3 de la loi du 2 novembre 1892 une disposition en vertu de laquelle les 
repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par 
cette loi. Cette disposition ne s'applique pas aux mines et carrières ni aux 
usines à feu continu, que la loi a exceptées formellement; mais elle s'applique 
sans conteste aux autrec; établissements industriels, dépendant des mines et 
carrières, qui ont été placés sous votre surveillance par la circulaire du 
l, mai 1893. 

Vous devrez indiquer dans votre rapport les difficultés que vous aurez 
pu rencontrer pour l'application des dispositions qui précèdent non seulement 
dans les mines et carrières, mais aussi dans les établissements visés par la 
circulaire précitée du 4 mai 1893. 

Il va sans dire que la loi du 30 mars 1900 n'apporte aucune modification 
.lUX dispositions spéciales de l'article 9 de la loi du 2 novembre 1892 et du 
décret du 3 mai 1893 qui continuent à régler les conditions dans lesquelles 
les enfants de 13 à 18 ans du sexe masculin peuvent être employés dans les 
travaux souterrains des mines et carrières. 

En ce qui concerole le chapitre relatif à l'hygiène et à la sécurité, vous ne 
devrez pas perdre de vue qu'aux termes de la circulaire du 5 juillet 1894 
vous devez assurer l'application de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 
10 mars 1894, concernant l'hygiène ct la sécurité des travailleurs, dans les 
établissements industriels qui, bien que n'étant pas soumis à la police des 
mIlles, ont été placés sous votre surveillance par la circulaire du 4 mai 1893. 
L'application de la loi du 12 juin 1893 devra donc faire l'objet d'un para
graphe spécial dans votre rapport. Conformément à l'article Iode ladite loi, 
vous mentionnerez, pour ces établissements, les aecidents dont les ouvriers 
auront été victimes et leurs causes. Vous indiquerez, en outre, les proposi
tions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer l'hygiène et la sécurité 
des travailleurs. 

Vous trouverez ci-joint les modèles des états statistiques qui devront être 
annexés à votre rapport. 

Vous devrez me faire parvenir ces différents états, di~s qu'ils seront établis 
et sans attendre que la rédaction de votre rapport soit terminée. Ce mode de 
procéder permettra d'accélérer le travail de dépouillement qui précède la pré
paration du rapport d'ensemble. 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport me par
vienne, écrit sur le recto des feuilles seulement, le 15 mars au plus tard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des états 
(lui l'ilccompagnellt, dont vous trouverez ci-joint un nombre sufTIsant d'exem
plaires ponr les ingénieurs placés sous vos ordres. 
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CIRCULAIRE DU 23 JANVIER 1902 

au sujet de l'interprétation de la loi du 30 mars 1900 
donnée par la jurisprudence de la Cour de cassation. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez demandé de vous faire 
connaitre les conséquences que peut avoir l'arrêt de la Cour de cassation, en 
date du 30 novembre Ig01 au point de vue de l'application de la loi du 
30 mars ,goo. 

Par un premier arrêt du 26 janvier Ig01 (1), la Cour de cassation avait jugr 
que l'article 1er de la loi du 30 mars 1900 était applicable aux adultes lors
qu'ils travaillaient dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants, et 
que ces adultes devaient, en conséquence, entrer, sortir et se reposer aux 
mêmes heures que le reste du personnel. 

Statuant sur le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple 
police de Calais, la Cour suprême, par un nouvel arrêt en date du 30 no
vembre 1901 (2), a déclaré que les dispositions de la loi du 2 novembre 1892 
qui ont été modifiées par l'article 1er de la loi du 30 mars 1900, restent, 
après comme avant cette modification, exclusivement applicables au travail 
deg enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements 
industriels. Aux termes de ce deuxième arrêt, les adultes, travaillant dans les 
mêmes locaux que des femmes ou des enfants, ne seraient plus astreints qu'à 
la limite de travail prévue pour ces derniers, et la simultanéité du travail et 
des repos ne leur serait pas applicable. 

En présence de ces deux arrêts contradictoires, la question se posait de 
savoir s'il ne conviendrait pas de maintenir intégralement les instructions 
contenues dans ma circulaire du 17 mai 19°°, qui consacraient la même 
théorie que celle qui fut plus tard adoptée dans l'arrêt du 26 janvier Ig01-

Mais la Cour de cassation vient de confirmer, par un troisième arrêt en 
date du 28 décembre dernier (3) , la jurisprudence nouvelle qui résulte de l'arrêt 
précité du 30 novembre 19°1. Il semble, dès lors, qu'on se trouve en pré
sence d'une jurisprudence qui tend à s'affirmer, -et dont il est impossible de 
ne pas tenir compte, en attendant que le Parlement puisse être appelé à se 
prononcer définitivement sur la question. 

Vous considérerez donc, jusqu'à nouvel ordre, que les dispositions de l'ar
ticle 1er de la loi du 30 mars 1900 sont uniquement applicables au personnel 
protégé de la loi du 2 novembre 1892. Toutefois, l'arrêt du 26 janvier 1901 
a forniulé une définition des repos qui doit être maintenue. Cette définition 
vous permettra d'exiger l'uniformité absolue des heures d'entrée, de sortie et 
de repos du personnel, femmes et enfants, de chaque établissement industriel, 

(1) Voir Bul/etin de l'Inspection, 19°1, p. 34. 
(2) Voir Bul/etin de l'Inspection, 19°1, p. 262. 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection, 19°1, p. 264. 
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et d arriver à une plus grande facilité de surveiHance du travail de ce per
sounel. 

En ce qui concerne les adultes, considérés comme n'étant plus astreints 
qu'à la même durée de travail journalier que le reste du personnel travail· 
lant avec eux, les conditions de surveillance seH:mt sensiblement les mêmes 
que celles actuellement en usage pour l'application de la loi du 9 septembre 
1848. La surveillance sera toutefois facilitée, dans la plupart des industries, 
par l'unification même que la loi du 30 mars 1900 a apportée dans la durée 
maxima du travail des femmes, des entànts et des adultes travaillant dans les 
mêmes locaux. Cette unification, en effet, a été motivée, au regard du légis
lateur, par la simultanéité nécessaire des heures de travail de tout le per
sonnel occupé dans ces conditions. Si donc, en dehors des relais nécessités 
par les conditions techniques dans lesquelles s'exerce telle ou telle industrie, 
un inspecteur constatait que, dans un établissement quelconque, des hommes 
adultes occupés dans les mêmes locaux que des enfants ou des femmes, tra
vaillent en dehors des heures fixées pour ces derniers, il devrait exercer sur 
cet établissement une surveillance toute spéciale, car une semblable organi
sation de travail serait de nature à faire présumer l'intention de violer la loi. 

L'arrêt du 30 novembre 19°1 a également précisé la définition des mfunes 
locaux qui avait été donnée dans la circulaire du 17 mai 1900. Par cette 
t'xpression, il faut entendre, aux termes de l'arrèt, (( l'atelier où le travail se 
fait simultanément et en commun, et on ne saurait y comprendre des ate
liers séparés les uns des autres, ou des bâtiments voisins.» 

En adoptant celte interprétation, il conviendra toutefois de ne pas res-· 
treindre à une seule pièce le sens du mot atelier. D'ailleurs la définition 
adoptée par la Cour suprême n'est nullement en opposition avec le sens cou
rant du mot atelier qui sert à désigner, dans un établissement où ~'effectucnt 
des opération!> différentes, des locaux affectés à un même genre d'opérations. 
Vous devrez. donc comprendre sous cette défmition l'ensemble des pièces 
contiguës où s'exécutent des travaux de Dlême nature ou bien connexes. 
C'est ainsi que dans une usine métallurgique, par exemple, l'atelier d'ajus
tage peut être composé de plusieurs pieces communiquant entre eUes. 

Telles sont les indications provisoires que m'a paru comporter l'interpré
tation nouvelle donnée par la Cour de cassation à la loi du 30 mars 1900. 

Je vous prierai de me faire connaître les difficultés d'application auxquelles 
cette interprétation aura pu donner lieu dans votre circonscription. 

CIRCULAIRE DU 23 MARS 1902. 

sur l'application de la loi da 22 mars 1902, modifiant la loi 
dll 9 avril 1898. 

MONSIEnnLE PnÉFET, une loi en date du 22 mars 1902 a remanié plu
sieurs articles de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travaiL Les articles 1 l et 
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12 notamment, qui sont relatifs aux déclarations d'accidents de travail 
et dont l'application a fait précédemment l'objet de ma circulaire du 21 août 
1899, ont été assez profondément modifiés: les chefs d'entreprise se trou
vent désormais déchargés de la production 4e certificats médicaux pour les 
accidents légers n'entraînant qu'une incapacité de travail insignifiante; 
d'autre part, les mairies n'ont plus la responsabilité d'un choix à faire, 
d'après les énonciations des certificats médicaux, entre les déclarations à 
retenir et les déclarations à transmettre aux justices de paix; enfin la loi 
fixe de façon plus précise les indications que doivent contenir les 
déclarations d'accidents et remet expressément au Gouvernement le soin de 
déterminer par décret la forme obligatoire de ces déclarations. 

En exécution de ces dernières dispositions, un décret du 23 mars 1902, 
rapportant et remplaçant les décrets des 30 juin et 18 août 1899, a fixé 
de nouveaux modèles pour les déclaratiODs d'accidents (,t les diverses pièces 
qui y font suite. 

Je vous prie de vouloir bien donner immédiatement au nouveau texte 
des articles Il et 12 de la loi et au décret susvisé la plos grande 
publicité. Vous voudrez bien notamment les porter à la connaissance 
des maires de votre département et les insérer au plus prochain nu· 
mél'O du Bulletin des acte, administratifs, dont je désirerais recevoir un 
exemplaire. . 

Je crois devoir. au surplus, vous adresser quelques brefs éclaircissements 
auxquels vous voudrez bien donner la même publicité et que je groupe, 
pour plus de clarté, dans l'ordre m~me ({u'adoptait ma précédente circu
laire du 21 août 1899. 

Du délai imparti pour la déclaratioD. 
(Voir circulaire du 21 août 1899. nO l, § D.) 

Le nouvel artiGle Il maintient le délai de « quarante-huit heures» pour 
la déclaration d'accident. quelle qu'en soit la gravité. Mais ce délai est· 
maintenant prorogé à raison des fêtes légales ou des jours frriés qui peu
vent l~ traverser. 

Le délai continue à courir d'heure à heure à partir du moment de l'ac 
cident: s'il y a un ou plusieurs jours fériés dans l'intervalle, ce délai est 
augmenté d'autant de fois vingt-quatre heures. 

I)'autre part, la production dù certificat médical n'est plus exigée au 
moment de la déclaration. Le législateur a voulu ainsi rendre la forma
lité de la déclaration plus simple et plus rapide, en même temps qu'évi
tcr aux exploitants, pour les accidents n'ayant aucune suite grave, la 
perte de temps et les frais que peut impliquer la production du certificat 
médical. 

Le chef d'entreprise a dès lors deux obligations nettement distinctes: 
1 0 pour toutes les victimes, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail 
résultant de l'accident, déclaration à la mairie dans les quarante-huit heures; 
2° pour celles de ces victimes qui n'ont pas repris leur travail dans les 
quatre jours de l'accident, production à la mairie d'un certificat médical 
destiné à compléter les indications contenues dans la déclaration illitiale~ 
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C'est donc au plus tard le quatrième jour à eompter de J'accident qu'il y a 
lieu de se préoccuper de l'établissement du certificat médical pour que cc 
certificat puisse être déposé ledit jour à la mairie. Rien ne s'oppose, d'ail
leurs, à ce que le certificat médical soit dès l'abord joint à la déclaration; 
mais, dans ce cas, la déclaration n'en doit pas moins être produite dans lei 
quarante-huit heures de l'accident. 

Il est à remarquer, au surplus, que la défalcation des dimanches et jours 
fériés, applicable au délai de quarante-huit heures pour la remise de la dé
claration, n'est point applicable au délai de quatre jours pour la production 
du certificat médical. 

En ce qui concerne la déclaration facultative de la victime ou de ses re
présentants, le législateur de 1898 n'avait pas assigné de délai à cette 
déclaration, et ma circulaire du 21 août 1899 en avait inféré qu'elle ne 
pouvait être assujettie au délai fixé pour la déclaration obligatoire du 
patron. 

La loi nouvelle consacre ce principe, en fixant toutefois, dans ce cas, un 
délai d'une année à compter de l'accident. 

De la forme et du contenu de la déclaration. 
(Voir circulaire du 21 a0\1t 1889, n° l, S E.) 

Comme le modèle actuellement en vigueur, la formule de déclaration à 
employer dans l'avenir correspond exactement au procès-verbal à dresser 
par le maire. Cette concordance devenait d'autant plus nécessaire que la 
mairie ne conserve plus la déclaration, qu'elle doit transmettre dorénavant 
p.n original au juge de paix. 

Les indications mentionnées sur cette formule sont celles que prévoit le 
nouvel article Il. Elles sont strictement obligatoires pour le déclarant, 
qui ne peut se dispenser de les fournir intégralement et dans la forme 
pr:escrite. Les tempéraments qu'admettait ma circulaire-du 21 août 1899 
et la condescendance des mairies à recevoir des déclarations incomplètes 
ou différentes du modèle réglementaire ne seraient plus admissibles 
maintenant que le contenu et la forme même des déclarations se trouvent 
déterminés par le législateur lui-même ou en vertu de sa délégation spé
ciale. 

Vous voudrez bien seulement rappeler aux maires qu'il ne leur est ja
mais loisible d'opposer leurs appréciations aux énonciations des déclarants 
et de se substituer ainsi au juge, qui seul peut statuer. Ils devront tout 
particulièrement s'abstenir d'écarter les déclarations faites dans des cas où 
l'assujettissement de l'entreprise à la loi du 9 avril 1898 leur semblerait 
faire doute, ce doute ne pouvant être levé, le cas échéant, que par l'autorité 
judiciaire. 

Du certificat médical. 
(Voir circulaire du 21 août 1899. n° II.) 

Le certificat médical constituait toujours jusqu'ici le complément immé
diat de la déclaration. Le législateur a voulu dispenser le chef d'entre
prise de cette formalité assez coûteuse, pour les menus accidents qui, le 
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pius souvent, ne nécessitent pas l'appel d'un médecin t't, en tout cas, 
d'après le texte actuel de loi, ne donnent à la victime aucun droit à l'in
demnité. 

Le certificat médical à produire quand la victime n'a pas repris son travail 
dans les quatre jours qui suivent l'accident doit indiquer, comme précédem
ment, l'état de la victime, les suites probables de l'accident et ['époque à laquelle 
il sera possible d'en connaître le résultat définitif. 

J'avais présumé, en 1899, que les médecins appelés à établir ces certifi· 
cats prendraient vite l'habitude de les rédiger dans l'ordre indiqup par la loi 
et avec des pn'cisions suffisantes . 

.Te dois constater que cet espoir n'a pas été partout rempli et qu'un trop 
grand nombre de certificats se bornent à des constatations trop vagues ou à 
des prévisions sans portée. Les chefs d'entreprise ne doivent pas perdre dl' 
vue qu'ils sont responsables de la régularité des certificats médicaux exi
gibles à l'appui de leurs déclarations et qu'ils n'échappent pas aux sanctions 
de l'article 1 Il, lorsque ces certificats ne répondent pas aux prescriptions du 
troisième alinéa de l'article Il. 

J'ajoute que rien ne saurait décharger le chef d'entreprise de la produc
tion du certificat médical régulier, et qu'au cas exceptionnel où il ne pour
rait l'obtenir du médecin de son choix, il aurait à s'adresser à la justice 
pour se mettre en règle avec la loi. Dans un avis du 7 février 1900, le 
Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail estime, en 
effet, que « en cas de refus du certificat médical par les médecins voisins du 
théâtre de l'accident, le chef d'entreprise doit demander au juge de paix 
désignation d'un médecin par justice pour l'établissement du certificat 
légal ». 

Du récépissé. 
(Voir circulaire du 21 aodt 1899, nO III.) 

Les instructions de la circulaire du 21 août 1899 concernant le récépissé 
de déclaration s'appliquent au nouveau récépissé de certificat médical (mo
dèle V), qui doit être remis séance tenante au déposant. 

Lorsque le chef d'entreprise juge bon d'annexer le certificat médical à sa 
déclaration ou lorsqu'il s'agit d'une déclaration facultative de l'ouvrier que 
doit toujours accompagner le certificat médical, le maire doit délivrer simul
tanément les deux récépissés afférents aux deux pièces produites. 

De l'avis au service d'inspection. 
(Voir circulaire du 21 août 1899, n° V.) 

La formule d'avis au service de l'inspection (modèle VII) a dû être rema
niée en concordance avec les nouvelles dispositions réglant la déclaration 
d'accident et la production du certificat médical. 

Il y aura lieu d'appeler particulièrement l'attention des maires sur l'obli· 
gation qui leur est faite d'indiquer sur l'avis la durée probable d'incapacité 
de travail, d'après les énonciations du certificat médical, en les invitant li 
mettre le plus de précision possible dans ce renseignement, qui peut ntile
ment guider l'action du service de l'inspection. 
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En vue d'alléger tout ensemble le travail des mairies ct celui des inspec
teurs, la transmission d'avis au service d'mspection ne sera d'ailleurs effectuée 
que pour les seuls accidents ayant été suivis de décès ou ayant donne lieu à pro
duction de certificat médical. 

Cette transmission doit se faire dans le même délai que ceBe de l'avis au 
juge de paix, c'esL-à-dire dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du 
certificat et, en tout cas, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la dé
claration de l'accident. 

De l'avis à la justice de paix. 
("oi,' rirelllaire du 'lI aOl\t 1899, n° VI.) 

A la différence des dispositions de l'anci(>11 premier alin(;a de l'article 12, 

le nouveau tcxte veut que l'avis à la jnsticf' de paix (modde VI) soit trans
mis dans tous les cas. 

Le maire n'a donc plus à se préoccuper des conclusions du certificat mé
dical ni à se faire juge, sous quelque prétexte que ce soit, de l' opportunitl~ 
de la transmission. 

Il doit faire cetre transmission, même lorsqu'il n'y a pas eu pro
duction de certificat médical, ~auf à attester dans l'avis cette absence de 
cm1ifica t. 

Cet envoi au juge de paix comprend les pièces originales. Il doit être ef
fectué dans les délais que la loi a pris soin de spécifier, c'est-à-diff~, en prin. 
cipe, dans ln vingt-quatre heures qui suivent 'Ze dép{)t du certificat; s'il ~'y a 
point eu production du certificat médical, «dans les cinq jours qui suivent 
la déclaration de l'accident JI. 

TeHes sont, Monsieur le Préfet, les explications sommaires qu'il pou· 
vait paraître utile d'ajouter à celles qUf~ contient ma circulaire du 2 l août 
189!h dont, sous tous les autres points, les ini;ltructions demeUl'rnt cn 
vigueur. 

Le détail des formalités à remplir et des indications à produire résulte d'ail
leurs très nettement du cadre des nouveaux modèles réglementaires et des 
notes marginales qui achèvent de les éclaircir. 

Afin de laisser aux intéressés et aux mairies le temps nécessaire au chan
gement des formules précédemment en usage, le décret du 23 mars 19°2, 
dont vous trouverez le texte ci-annexé, a d'ailleurs imparti un délai _ C'est 
seulement à partir du 1 0

1' mai prochain que les formules nouvelles seront 
obligatoires. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser sans retard réception de la pré
sonte circulaire et d'assurer, en ce qui vous concerne, la stricte exécution des 
dispositions nouvelles, en faisant un pre!>sant appel à l'exactitude et à la vi
gilance des maires et en provoquant, au besoin, sans hésitation, l'application 
des sanctions pénales maintenues par le législateur dans l'article 14 de 
la loi. 
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CIRCULAIRE DU 27 MAI 1902. 

relative à l'application de la loi du 22 mars 1902, modifiant la loi 
du 9 avril 1898. 

MONSIEI;l\ L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai J'honneur de vous faire parvenir 
un exemplaire du Journal afficiel du jeudi 27 mars 19°2, qui contient les 
textes suivants: 

1 0 La loi du 22 mars 19°2 qui modifie les articles 2, 7, 1 l, 12, 17, 18, 
2 ° ct 22 de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des acci
dents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail; 

2° Le décret du 23 mars 19°2, qui remplace les décrets des 30 juin et 
18 avril 1899 abrogés; 

3" La circulaire que j'ai adressée à MM. les Préfets, le 23 mars 19°2, au 
sujet de l'application de la loi et du décret précités. 

J'appelle tout particulièrement votre attentÎon sur celles des dispositions 
nouvelles qui concernent plus spécialement le service de l'inspection. Je n'ai 
pas besoin de commenter ici les modifications apportées par la nouvelle loi 
en ce qui concerne Je délai imparti pour la déclaration et le dépôt du cer
tificat médical. Vous trouverez, à cet égard, tous les renseignements néces
saires dans la circulaire que j'ai adressée aux préfets le 23 mars dernier. 

Vous remarquerez qu'à la différence de ce qui se passait sOus l'empire de 
la loi du 9 avril 1898, les inspecteurs départementaux du travail ne 
recevront plus des maires avis de toutes les déclarations d'accidents sam 
distinction. 

Le décret du 23 mars 1902 di;pose en effet (voir la note a du modèle VII 
de l'avis de déclaration transmis au service de l'inspection} que la transmis
sion à l'inspecteur départemental du travail et à l'ingénieur ordinaire des 
mines n'est faite que pour les seuls accidents ayant été suivis de décès ou 
ayant donné :lieu à production d'un certificat médical)). Or, aux termes de 
l'article Il, § 3, de la loi du 9 avril 1898 modifié par la loi du 22 mars 
19°2, le dépôt d'un certificat médical n'est obligatoire pour le chef d'en
treprise que si la victime n'a pas repris son travail dans les quatre jours qui 
suivent l'accident. 

Par conséquent, les inspecteurs ne recevront plus en général d'avis de dé
claration, lorsque la victime aura repris son travail avant l'expiration des 
quatre jours qui suivront l'accident. Il convient donc de ne pas tenir compte, 
dans les états trimestriels d'accidents et dans les tableaux statistiques d'acci·· 
dents de fin d'année, de la colonne relative aux accidents de quatre jours et 
au·dessous, en attendant que cette colonne soit supprimée dans les modèles 
qui seront imprimés ultérieurement. 

La transmission de l'avis de déclaration d'accident doit être faite à l'in· 
specteur départemental du travail, aux termes du décret (voir la note a du 



- 28-
modèle VII), dans le même délai que celle de l'avis au juge de paix, c'est
à-dire dans les vingt-quatre heures qui suivront le dépôt du certificat, et, 
en tout cas, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de 
l'accident. 

Aucun délai n'avait été jusqu'ici fixé pour la transmission de l'avis au ser
vice de l'inspection. La disposition nouvelle comble donc une lacune. Je n'ai 
pas besoin d'insister sur l'intér~t que peut avoir le service de l'inspection à 
être promptement avisé des accidents qui se produisent, en vue notamment 
des enquêtes auxquelles ils peuvent donner lieu. Je vous prie, en consé
quence, de veiller attentivempnt à ce que la transmission de l'avis soit faite 
dans le délai fixé, et de me signaler les maires qui apporteraient des retards 
habituels dans cette transmission. 

Il n'est rien innové en ce qui concerne la répartition des avis de déclara
tion entre les inspecteurs du travail, les ingénieurs des mines et les ingé
nieurs du contrôle des chemins de fer. Vous devrez continuer à suivre les 
règles tracées à ce sujet par les circulaires antérieures. 

Enfin, je vous rappelle que l'article 31 de la loi du 9 avril 1898 a donné 
aux inspecteurs du travaille pouvoir de relever les infractions aux articles 
1 1 et 31 de cette loi. En ce qui concerne les infractions à l'article Il, il 
pourra arriver qu'un industriel néglige de produire, dans le délai fixé par la 
loi, un certificat médical, alors qu'il résulte avec certitude des indications de 
la déclaration d'accident, de la nature des blessures par exemple, que la 
victime ne pourra pas reprendre son travail dans les quatre jours qui sui
vront l'accident. 

Il va sans dire que, si vous receviez d'un maire un avis dressé dans ces con
ditions, vous devriez rechercher d'urgence si l'absence de toute indication 
relative au certificat médical ne résulterait pas d'une infraction à l'article 11 

de la loi de 1898. 
Vous devrez également veiller à ce que les modifications apportées par la 

loi du :l:l mars 1902 à la loi du 9 avril18g8 soient affichées à côté de cette 
dernière loi ou incorporées dans son texte. 

CIRCULAIRE DU 24 AVRIL 1902. 

au sujet de la particzpation des Inspecteurs du travail aUT travaux 
des Conseils d'hygiène. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai pu constater, par l'examen de 
quelques-uns des rapports annuels des conseils d'hygiène, que ceux-ci ont 
très fréquemment à s'occuper de questions se rattachant à l'hygiène des 
travailleurs. Ces questions intéressant au plus haut point le service de 
l'Inspection du travail, j'ai demandé à M. le Président du Conseil, Ministre 
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de l'Intérieur, de vouloir bien examiner s'il n'y aurait pas lieu de comprendre 
les inspecteurs du travail parmi les membres de ces conseils. 

M. le Président du Conseil a reconnu les avantages qui résulteraient de 
la mesure que je lui proposais de prendre, et, par arrêté, en date du 3 fé
vrier 19°2 ( l), il a décidé d'adjoindre les inspecteurs du travail aux personnes 
qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 18/19, sont appelées, 
au cas où elles ne feraient pas individuellement partie du conseil de leur ré
sidence, à assister avec voix consultative aux délibérations de ces assemblées. 
Les inspecteurs du travail, gràce à leurs connaissances techniques et à leurs 
visites fréquentes dans les usines, manufactures et ateliers de tout genre, 
pourront ainsi apporter un utile concours aux conseils d'hygiène publique 
et de salubrité. D'un autre côté, ils seront également au courant de toutes 
les mesures d'hygiène susceptibles d'être imposées aux établissements indus
triels. 

Cet arrêté appelle à assister avec voix consultative aux délibérations des 
conseils d'hygiène publique et de salubrité de leur résidence, quand ils n'en 
font pas déjà partie à titre personnel, les inspecteurs divisionnaires du tra
vail, ou les inspecteurs départementaux lorsque la ville où ceux-ci résident 
n'est pas le siège d'une inspection divisionnaire_ 

Toutefois, comme dans la plupart des cas, la consistance d'une section 
d'inspection comprend d'autres arrondissements et par suite d'autres conseils 
que celui de la résidence des inspecteurs, ceux-ci devront être admis, dans 
toute l'étendue de leur section, à prendre part aux délibérations de ces as
semblées toutes les fois que les délibérations porteront sur des questions 
d'llygiène industrielle ou professionnelle. A cet effet, avis leur sera toujours 
donné de la date des réunions et des affaires qui y seront traitées. 

Je vous prie, en conséquence, de donner aux inspecteurs placés sous vos 
ordres des instructions en vue d'assurer leur participation utile aux 
travaux des conseils d'hygiène qui ressortissent à leurs section3 d'inspection. 
Vous leur ferez observer toutefois qu'ils ne devront assister qu'aux séances 
dans lesquelles seraient traitées des questions d'hygiène industrielle 
ou professionnelle, et vous tiendrez la main à ce que l'exercice de la nou
velle attribution qui :leur est conférée n'apporte aucune entrave à l'accom
plissement de leur fonction fondamentale de surveillance des établissements 
industriels. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire dont je 
vous adresse un nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs placés 
sous vos ordres. 
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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 31 DÉCEMBRE 1901 

au sujet du décompte des visites nalles ou blanches. 

MONSIEUR t'lNsncTEuR DIVISIONNAIRE, vous m'avez fait connaître que si les 
visites de nuit dans votre circonscription ont paru moins nombreuses 
qu'ailleurs, c'est, qu'antérieurement au 1 er janvier 190 l, les visites blanches 
n'étaient pas décomptées comme cela se fait dans d'autres circonscriptions, 
mais qu'à partir de cette année elles seront comptées dans vos statistiques. 

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'une lettre ministérielle du 16 février 
1897 (Bulletin, 1897, p. 93) a tracé, à ce sujet, la règle à suivre. Les visiw6 
blanches, c'est-à-diœ celles faites dans un établissement où ne travaillait, lors 
du passage de l'inspecteur, aucun assujetti, mais où ce dernier a pu néanmoins 
signer le registre, doivent figurer à la statistique. 

Quant aux visites au cours desquelles, pour un motif quelrouque, l'inspec
teur n'a pu pénétrer dans l'établissement et signer le registre, eUes ne doivent 
pas être décomptées dans la statistique, à moins qu'elles ne puis5ent faire 
l'objet d'Ulle autre espèce de contrôle. 

LETTRES MINISTÉRIELLES 

au sujet de finterprétation des termes« filature. retordage de fils crêpés, 
!Maclés et Il boutons, des }ils moalinés et malticolores» cl l'article 5 
du Meret d. 15 juillet 1893 modifié. 

Du 18 décembre 1901. 

MO'iSIEUl\ L'INsPECTEUl\ DIVISIONNAIRE, par une lettre du 22 novembre &1'
Ilier, qu~ je vous communique ci-jointe, M. le Président de la chaml>re syndi
caJe des filateurs et effilocheurs de laine de fa régiou normande m'aconsutté 
sur l'interprétation qu'il conviendrait de donner aux mots « filature, ret~rdage 
de fils crêpés, bouclés et à boutons, des fils moulinés et multicolores., qui 
figurent à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié. 

L'interprétation de ces termes ne saurait être douteuse et les dérogations 
qu'ils permettent s'appliquent à la filature comme au retordage rlc toutes les 
esprces de fils énumérés dans la disposition. En particulier, et pOllr répondre 
à la question qui m'est posée sur une espèce déterminée,j'estime (lU'ii y a lieu 
de comprendre au bénéfice de la dérogation, aussi bien la filature des fils mul
ticolores, que le retordage des fils unis, mais qui, étant de couleurs différentes, 
forment par leur assemhlage des fils multicolores. 
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Cette interprétation ressort avec évidence des travaux préparatoires du 
décret du 24 février 1898 qui a ajonté au décret du 15 juillet 1893 la dispo
sition dont il s'agit. En effet, le texte primitivement soumis à la discussion, 
admettait au bénéfice de la dtü'ogation • la filature, le retordage et la teinture -. 
Mais sur l'observation qui fut faite que la teinture figurait déjà dans une dispo
sition du mème décret, cette opération fut supprimée, et on omit de l'etier 
par la conjonction et les molli qui désignaient les deux: opérations maintenues. 
Il n'en est pas ~ins certain que la rilature comme le retordage peuvent béné
ficier de dérogations pour tous les genres de fils énumérés dans la dispo
sition. 

En décidant le contraire, en ee qui concerne l'opération de la filature, Oll 

aboutirait à ce résultat d'étendre démesurément la dérogi,ltion au lieu de la res
treindre, car il faudrait l'admettre d'une façon absolue alors qu'elle n'a été 
manifestement prévue que pour certains cas limitativement énumérés. 

Il résulle en effet de l'avis du Comité consultatif, sur la proposition duquel 
a étt: rendu le décret, que par les termes de «filature, retordage de fils crèpés, 
bouclés et à boutons, des fîls moulinés et multicolores», le Comité a voulu 
comprendre la production des fils destillés au tissage des étoffes de nouveauté, 
en embrassant les deux modes suivant lesquels ces fils de nouveauté peuwmt 
être produits, c'est· à-dire la filature et le retordage. 

Je vous prie d'informer immédiarement de l'interprétation qui précède 
M. le Président de la Chambre syndicale intéressée. 

Il esthien entendu d'ailleurs que vous ne devrez accorder l'autorisation que 
sous les conditions déterminées par les instructions ministérielles. 

Vous aurez à me tenir au courant de la suite que vous aurez donnée à la 
présente communication. 

Du 5 février 1902. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, je vous ai fait connaître le 18 dé· 
cembre dernier que les termes. filature, retordag.e de fils crêpés, bouclés et à 
boutons, des fils moulinés et multicolores., qui figurent à l'article 5 du décret 
du 15 juillet 1893, modifié par le décret du 24 févrjer 189R, comprennent 
aussi bien la filature de fils multicolores que le retordagf' de fils ;\ plusieurs 
houts de couleut' différente. 

Dans le rapport que vous m'avez adressl' Je 20 décembre dernier, vous ml' 
signalez que cette interprétation, qui vous paraît d'aillenrs pgalcment légi
time, pourrait être' interprétée par les industriels dans le sens d'une cKtension 
des exceptions prévues par l'article i) dudit décret à routes les opérations pre
liminaires de la filature. ct notamment au cardage. au peignage et à l'étirage 
des fils multicolores. 

L'interprétation que j'ai donnéf' des termes du décret ne me paraît pas se 
pr~ter à une semblable extension. Les exceptions ne doivent s'appliquer qu'à 
la filature proprement dite et non aux opérations qui, comme le cardage ét le 
peignage, peuvent s'effeetuer et s'effectuent souvent en fait dans des établisse
ments complètement distincts. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, sur l'avis confllrme duquel 
,\ été inscrite à l'article!) du d.'cret du l!) juillet 1893 lIlooifié la filature des 
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fils multicolores, a toujours distingué la filature du cardage et du peignage. 
C'est ainsi que dans les projets de règlements qu'il a présentés lors de l'élabo
ration des décrets du 15 juillet 1893 et du 26 juillet 1895, il avait inscrit la 
« filature, peignage et cardage de la laine» en distinguant expressément ces 
trois séries d'opérations. (Bull. d'inspection 1895, page 375). 

Dans ces conditions, il ne me paraît pas y ,avoir de doute sur le sens l'es' 
trictif qu'il faut attacher au mot «filature. dans le décret du 24 février 
1898. 

DÉCISION MI~ISTÉRIELLE OU 5 FÉVRIER 1902 

au sujet de l'interprétation du mot « bijouterie» il l'article 5 du décret 
du 15 juillet 1893 modffié. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la question s'est posée récemment de 
savoir le sens qu'il fallait attribuer au mot «bijouterie. dans l'article 5 du 
décret du 15 juillet 1893 modifié. J'ai décidé que ce mot de bijouterie ne 
pouvait s'entendre que de la fabrication des bijoux, c'est:à-dire des petits ou
vrages de luxe, précieux par le travail ou par la matière, qui servent à la 
parure personnelle. Par suite les objets tels que garnitures de livres, d'albums, 
de carnets, qui ne servent pas à la parure personnelle, ne peuvent être consi
dérés comme bijoux. 

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 1ft FÉVRIER 1902 

au sujet de l'évacuation des poussières produites 
par les meules Cl émeri. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un fabricant de couteaux m'a fait par
venir une réclamation contre la mise en demeure qui lui a été signifiée par le 
service de l'Inspection du travail d'avoir à munir de tambours de ventilation 
les meules d'émeri qu'il emploie afin d'expulser les poussières qu'elles déter, 
minent. 

Il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé que les meules dont il 
s'agit sont placées dans des salles où travaillent des enfants et des femmes qui 
se trouvent assez rapprochés pour absorber les poussières dégagées pendant le 
polissage. D'autre part, il a été reconnu que dans des fabriques de couteaux 
de la région les tambours de ventilation qui sont prescrits fonctionnent dans 
d~ bonnes conditions, éliminent lei pous~ière .. et garautluent de plus IH 



ouvriers contre les accidenLs lùultanL d'explosion, de projections d'éclat, 
etc ... 

Dans ces conditions le Comité consultatif des Arts d Man u factures il émis 
l'avis ({ue la r~clamation ne justifiait pas une Ml'Ogatioll aux: dispositions for
melles de l'article 6 du décret du 10 mars 1891, ('1\ wrtll duqllclla mise Cil 

dellleure qui a ('té sigllifi(;e a éü; faiLe, et que la requête de l'industriel n'éLait, 
l'al' suite, susceptible d'aucune suite favorable. 

Je n'ai pu que me ranger à cet avis. 

LETTHE MJNISTÉRIELLE DU ,19 F~~VRIEH 1902 

sur l'application des décrets relatifs aux dérogations a la suite de la 
réduction de la lzmite légale de durée du travail. 

MOl'iSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai l'honncur de vous faire connaître 
que la disposition de la loi du 30 mars 1900 qui réduit, dans les établisse
ments qu'die vise, et à partir du l or avril prochain, la durée du travail à 
10 h. 1/2, ne saurait avoir pour efTet de modifier le régime auquel sont sou
mises les industries bénéficiant des dérogations prévues par l'article 7 de la 
loi du 2 novembre 1892. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 FÉVRIER t 902 

au sujet de la distinction des relazs et des équipes successives. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DlIl~l()~ HIRE, à la suite d'un incendie qui a détruit 
complètement une filature et qui a entraîné le chômage d'un grand nombre 
d'ouvriers et d'ouvrières, un autre filateur vous a demandé l'autorisation en 
vertu de l'article ft, paragraphe 7, de la loi du 2 novembrc 1892 d'occuper 
dans son usine, de 6 heures du soir à 9 heures du soir, après le départ de 
ses propres ouvriers, une équipe supplémentaire de 8 femmes, âgées dc plus 
de 18 ans. Vous me demandcz des instructions sur la suite que le service 
de l'Inspection doit donner à cette demande. 

Comme vous le faites remarquer, les dispositions dc l'arLiclc ft, para
graphe 7, de la loi du 2 novembre 1892 ne trouvent pas d'application en 
l'espèce, contrairement à ce que paraît croire l'industriel. Ces dispositions 
autorisent simplement l'inspecteur il. levt'r temporairement l'interdiction du 
travail de nuit Cil eas de chômage n'\Sllltant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure. Or les femmes pour lesquelles est demandée l'autorisa-

3 
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tion ne travailleraient pas après 9 heures du soir, et par conséquent ne se
raient pas occupées à un travail de nuit. 

D'autre part vous exprimez l'avis que la faculté sollicitée par l'industriel 
ne saurait lui être accordée, parce que l'équipe supplémentaire qui serait 
appelée à remplacer aux cardes les ouvrières ordinaires de l'usine constitue
rait un relais, organisation de travail qui est interdite pUl' la loi du 30 mars 
1900 depuis le 1 cr juillet 1900 pour les enfants et les femmes. 

Permettez-moi de vous faire observer que l'organisation que vous me signa
lez ne constitue pas le travail par relais, mais le travail par équipes successives 
prévu par le dernier paragraphe de l'article Il de la loi du 2 novembre 1892 

modifiée. En effet, dans l'espèce qui nous occupe, les ouvrières supplémen
taires forment une équipe absolument distincte des ouvrières ordinaires et ne 
travaillent à aucun moment de la journée simultanément avec elles. Or le 
travail par équipes successives est autorisé par la loi du 30 mars 1900, 

même en ce qui concerne les femmes, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, 
le travail de chaque équipe est continu, sauf l'interruption pour le repos. 

Je ne puis donc que vous pri.er de répoudre en ce sens à la demande qui 
vous a été adressée. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1 cr MARS 1902 

au sujet de la rédaction des proces-verbaux. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DlVISIOl'iNAIRE, t'arrêt de la cour de cassation en 
date du 30 janvier °1902 (1), constate que le proc&s-vetbal °drcs~é par le ser
~ice d~ l'!nspection n'~ pas f~it fi~ur~r, parmi les tex~es d.ont la violation était 
lmpütee a M. p~ •. , mdustrtel, l'article 20 d-e la 101 du °2 novembre 1892, 

relatif à l'obligation pour l'industriel de présenter le registre d'usine, bien 
qu'il, soit ,énoncé dans le corps du procès-verbal que ledit registre n'a pu être 
represente. 

Il est résulté de cette omission du service que le Ministère public n'a pas 
cru pouvoi~ ,prendre de réquisitions à oe suJet, et, qne le jlJgQ ~el paix n'a pu 
être valablement saisi de ce chef de la prévention. 

Je vous prie,de veiller à ce que de semblables omissions ne se glissent 
plus à l'avenir dans les procès-\lerbaux dressés par les,inspecteurs placés sous 
vos ordres. ' 

(1) Voir Jurisprudence. page 7:t 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 AVRIL 1902 

au sujet de l' llSSlyettissemenl des usines li feu continu 
li la lui du 30 mars 1900. 

MON SŒUR J}!NSPECTEUR DIVISION~AIRE 1 vous m'avez demandé de vous faire 
connaître si les fabriques de sucre ne sont pas exemptées, comme usines à 
feu continu, de l'application de la loi du 30 mars 19°0, en vertu de l'ar
ticle Il, paragraphe 3 de la loi du 2 novembre 1892, modifié par l'ar
ticle 1er de la loi du 30 mars 1900 . 

. J'ai l'honnetll' de vous informer tout d'abord ({Ué l'assujettissement des 
usines à feu continu à la loi du 30 mars 1900 ne peut faire aucun doute. 
Cette loi s'applique en effet à tous les établissements énumérés par l'article 1 cr 

de la l{j)i du 2 novembre 1892, parmi lesquels les usines, de quelque nature 
que ce soit, et par conséquent les llsillPS à feu continu comme les autres. 

La loi du 30 mars 1900 s'applique si bien aux usines à feu continu que 
le législateur a pris soin de spécifier expressément, et à titre d'exception, les 
prescriptions de cette loi qui ne leur seraient pas applicables. C'est ainsi que 
l'article 3, paragraphe 3 de la loi de 1892, modifié pal' la loi du 30 mars 
1900 dispense les üsines à feu continu de l'obligation de faire prendre les 
repos aux mêmes heures à toutes les personnes protégées par la loi. 

Quant à la disposition de l'article 11, paragraphe 3, à laquelle vous faites 
allusion, elle n'excepte pas les usines à feu continu de la limite de durée fixée 
par l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892; elle ne fait que lever pour ces 
mines l'interdiction générale du travail par relais. Mais cette possibilité d'or· 
ganiser, le travail par relais a précisément pour but d'assurer dans ces usines 
la continuité des opérations industrielles, tout en permettant de réduire à la 
limite légale la durée individuelle du travail de chaque ouvrier sans diminuer 
la durée générale pendant laquelle s'opère le travail de chaque équipe. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 AVRIL 1902 

au sujet du cumul des dérogations prévues par les articles 1"' et 5 
du décret drl 15 juillet 1893 modffié. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRR, vous m'avez demandé de vous faire 
connaHre si vous pouviez accorder, en vertu de l'article 5 du décret du 
15 juillet 1893 modifié, l'autorisation de porter à 12 heures la durée du 
travail pendant 60 jouni, aux ind ustries qui bénéficient déjà des dérogations 
prévues par l'article 1 cr du même décret et qui ont trait au travail de nuit 

;:\. 
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et à la durée du travail. La question se poserait notamment pour les fabri
cants de chapeaux de paille dont l'industrie est inscrite à la fois aux deux 
articles précités du décret. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'aucune dispositioD légale ne s'oppose 
à ce que les industriels qui ont déjà usé des dérogations dont ils jouissent 
de plein droit en vertu de l'article 1 er du décret du 15 juillet 1893, obtiennent 
de l'Inspecteur divisionnaire, en vertu de l'article 5 de ce même décret, l'au· 
torisation d@ déroger à la limite légale de durée du travail. Ces deux. ordres 
de dérogations, prévus par des articles différents de la loi de 1892, sont en 
effet absolument distincts et ne s'appliquent pas aux mêmes personnes; rune 
concerne à la fois le travail de nuit et la durée du travail et ne s'applique 
qu'aux filles et femmes de plus de 18 ans; l'autre vise la durée du travail 
et le repos hebdomadaire et s'applique à tout le personnel protégé. 

Il est d'ailleurs bien' entendu que vous devrez vous montrer plus particu
lièrement rigoureux en ce qui concerne les industries qui bénéficient déjà 
des dérogatiolls de droit, et refuser les demandes de tolérance qui vous 
seraient adressées en vertu de l'article 5 du 15 juillet 1893 si elles ne vous 
paraissaient pas entièrement justifiées. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1ft MAI 1902 

au sujet du calcul de [a durée du travail eifectif. 

MONSIEÇR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé qul'un industriel 
obligeait, sous peine d'amende, les ouvriers de son établissement à arriver cinq 
minutes avant l'heure réglementaire et à ne sortir que cinq minutes après. 
Vous me demandez en conséquence s'il y a lieu de faire entrer ces dix mi
nutes dans le calcul de la durée du travail effectif. 

L'aHirmative ne me paralt pas douteuse. Ainsi que je vous l'ai fait con
naitre par ma lettre du 25 juill [9cn (Bulletin Insp. 1901, p. 156), on doit 
entendre par « durée du travail effectif)} tout le temps que l'ouvrier est tenu il 
la disposition du patron. Dans l'espèce que vous me soumettez, il est évident 
que les ouvriers qui sont astreinls sous peine d'amende à arriver cinq minutes 
avant et à sortir cinq minutes après l'heure réglementaire doivent être consi
dérés comme étant pendant ce temps à la disposition du patron; et par suite 
ces dix minutes doivent entrer dans le calcul de la durée du travail effectif. 

Je vous prie d'en informer l'industriel et de lui dresser procès-verbal s'il 
penibtait il Mpasser de cl'tte /',u;o!1 la limite légale de durée du travail effectif. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA GUERRE 

DU 21 OCTOBRE 1901 

sur l'emploi des couleurs il base de blanc de céruse dans les 
établùsements militaires. 

MON CHER GENERAL, les dangers que présente, pour les ouvriers employés 
aux travaux de peinture, l'usage des couleurs à base de blanc de céruse ont 
été souvent signalés, et ont donné lieu récemment à un avis du comité con
sultatif d'hygiène publique de France faisant ressortir qu'il est très désirable, 
au point de vue hygiénique, de substituer le blanc de zinc au blanc de céruse; 
cette substitution peut, d'ailleurs, être réalisée sans inconvénient au point de 
vue technique. 

J'ai, en conséquence, décidé que, pour tous les travaux exécutés dans les 
établissements militaires, il sera, à l'awmir, interdit de faire usage de couleurs 
ou enduits à base de blanc de et'ruse. 

Lrs marchps à passer pour l'exécution de ces travaux, soit de gré à gré, 
soit par adjudication, nevront mentionner cette interdiction; une clause spp
ciale sera inscrit~ à cet effet dans les cahiers des charges. En ce qui concerne 
ceux des marchés en cours qui n'expireraient pas à la fin du présent exercice, 
les services intéressés passeront avec les adjudicataires des actes additionnneis 
fixant le prix et le mode d'exécution. des peintures et enduits à base de blanc 
de zinc. Les directeurs des services et établissements et le~ chefs de corps 
aurollt égillement à faire observer cette interdiction lorsqu'il sera procédé à 
drs travaux de pein,ture par la main d'œuvre militaire. 

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

DU 3 JANVIER 1902 

relative aU.T mesures de sécurité à prescrire dans les mines. 

MONSIEUR LE PRf:FET, le Conseil général des mines, appelé à rxaminer 
divers cas d'accidents qui se sont produits récemment, a proposé de modifier 
les articles 3 et 44 du règlement-type sur la police des mines, de manière à 
y introduire les prescriptions dont ces accidents ont démontré l'opportunité. 
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Conformément à ces propositions, j'ai décidé que les articles 3 et 44 du 
règlement-type précité, annexé à la circulaire ministérieile du 25 jùiUet J 895 
seraient, à l'avenir, rédigés comme il suit: 

"ART. 3. - Les orifices au jour des puits et galeries d'une inclinaison 
dangereuse, lorsque ces puits ou galeries sont en service continu, seront clos 
ou munis de barril~res disposées de façon à empècher la chute des hommes 
et objets quelconques. On disposera de mt1me les OUVf>rtures intérieures de 
tout puits, ainsi que de toute fenrlüê Oll cheminée. 

«Dans tout puits où se fait, par cages guidées, l'extraction, le service des 
remblais ou la circulation du personnel, les barrières seront, en outre, 
munies de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par des moyens 
automatiques ou par enclenchement tant que la cage n'est pas à la recette, 
à moins qu'elles ne soient gardées et tenues fermées par un ouvrier spéciale
ment commissionné à cet effet. 

"Les dispositions qui précèdent sont applicables aux: monte-charges et 
balances installés tant au fond qu'à la surface. )) 

"AIIT. M. - Toutes les pièces saillantes mobiles et auttes parties dal'lge
reuses des machines établies au fond où il la ~hrfacè et rl6tàmriH~ilt lés bt~lles, 
rones, volants, les courroies et câbles, les engrenag<'s, les cylindres et cÔnes 
de friction ou tous autres organes de transmission qui seraient recônnus tIan. 
gereiü:, seront lunnis de dispositifs protectl'urs, tels que gaines et chéneaux 
de bois bu de fer, ta mbours pour les courroies et les bielles, ou de couvre
engrenages, garde-mains, grillages. 

« Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et machines mo
trices à vapeur, des ouvriers de moins de 18 ans . 

• Il est également interdit d'employer les jellnes ouvriers de moins de 
18 ans au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines 
ou mécanismes en marche." 

Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de vouloir bien tenir compte des 
dispositioIls qui préd~dent clans h~s n'glements que vous auriez, à l'avenir, il 
édicter ou à homologuer, et d'examiner, après avoir pris l'avis des ingénieurs 
des mines, les modifications qu'il pourràit y avoir lieu d'introduire dans les 
règlements actuellement existant~. 

J'adresse directement ampliation de la présente circulaire ~l MM. les Ingé
nieurs des l,nines. 
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LOI DU 15 FÉVRIER 1902 

relative à la protection de la santé publique. 

TITRE 1er
• 

DeS mesures sanitaires génèrliles. 

CHAPITRE 1er 

Mesures sanitaires générales. 

ART. 1er 
•. ' Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la 

santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal et sous 
forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire: 

1
0 Les précautions à prendre, en exééution de l'article 97 de la loi du 

5 avril 1884, pour ptévenir ou faire cesser les maladies transmissibles, 
visées à l'article 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection 
ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été 
souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de 
véhicnle à latontagion; 

2° Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs 
dépendàhces, des \Toies privées, closes ou non à leurs extrémités, des loge
ments loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature, 
notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en ~au potable ou à 
l'évacuation des matières usées. 

Alrf. 2. - Les règlements sanitaires communaux ne font pàs obstacle aux 
droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884. 

Ils sont approuvés par le préfet, après avis du conseil dépa,rtemental 
d'hygiène. ;~i7 dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente 
loi, uné eommunen'a pas de règlement sanitaire, illui en sera imposé un, 
d'office, par un arrôté du préfet, le conseil départemental d'hygiène entendu. 

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté 
de s'associer, conformément à la loi du 22 mars 1890, pour l'exécution des 
mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur 
seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi. 

ART. 3. - En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre 
danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exé
cution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règle
ments sanitaires prévus par l'article 1er• L'urgence doit être constatée par un 
arrété du maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté 
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spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou ({u 'il s'applique à tous les 
habitants de la commune. 

ART. 4. - La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions 
de la présente loi sera dressée, dans les six mois qui en suivront la promul
gation, par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport 
du Ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du 
comité consultatif d'hygiène publique de France. Elle pourra être revisée 
dans la même forme. 

ART. 5. - La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des 
maladies visées à l'article A est obligatoire pour tout docteur en médecine, 
officier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence. Un arrêté du 
Ministre de l'intérieur, après un avis de l'Académie de médecine et du comit(; 
consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration. 

ART. Ô. - La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la pre
mière année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de 
la vingt-et-unième année. 

Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécutiou de ladite 
mesure. 

Un règlement d'administration publ.ique, rendu après avis de l'Aca~émie 
de médecine et du comité consultatif d'hygiène p~blique de France" fixera les 
mesures nécessitées par l'application du présent article. 

ART. 7. - La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies 
prévues à l'article .4; les procédés de désinfection devront être approuvés par 
le Ministre de l'intérieur, après avis du comité consultatif,d'hygièIle publiqllf~ 
de France. . 

Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 
20,000 hahitantset au·dessus, par Jessoins de l'autorité municipale, suivant 
des arrêtés du maire, approuvés par le préfet, et, dans les communes dl' 
moins de 20,000 habitants, par les soins d'un service départementaL 

Les dispositions de la, loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés 
ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables 
aux appareils de désinfection. 

Un règlement d'administrationpubIique, rendu après avis du comité con
sultatif d'hygièntlpùblique de France, détenllinera les ,conditions que crs 
appareils doivent remplir au point de vue dèI'efIicaciti des opérations li ~. 
effectu cr. . 

ART .. 8. '- Lorsqu'une épidémie mt:nace tout ou partie du territoire de la 
République ou s'y développe, et que les moyens de défense locaux sont 
reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, 
après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures 
propres à empêcher la propagation de cette épidémie. 

Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et admi
nistrations chargées de l'.exécution de ces mesures, et leur délègue, pour un 
temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les· frai$ d'exécution de ees 
mesures, en persoilh~1 pt l'Il mall;riel, sont à la charge de l'État. 
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Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces 
mesurrs sont exécutoires dans les vingt.quatre heures, 1. partir 01' leur publi. 
cation au Journal (!!ficiel. 

ART. 9. - Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des 
décès dans u ne commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la 
France, le préfet est tenu de charger le conseil départpmental d'hygiène de 
procéder, soit par lui-même, soit par la commission sanitaire de la circon
scription, à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune. 

Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des 
travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable 
de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y 
rPstent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non 
suivie d'eflet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité 
et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de 
présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène. 

En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution 
des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet 
la délibération du conseil au Ministre de l'intérieur, qui, s'il le juge à propos, 
soumet la question au comité consultatif d'hygiène publique de France. Celui
ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. 

Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du comité consultatif 
d'hygièlle publique, le préfet met la commune en demeure de dresser le 
projet et de procéder aux travaux. 

Si, dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne 
s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune 
mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret du Président de la 
République, rendu en conseil d'État, ordonne ces travaux dont il détermine 
les conditions d'exécution. La dépense ne pourra être mise à la charge de la 
commune que par une loi. 

Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de 
la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dPpenses 
d!1'l travaux ci-dessus spécifiés. 

ART. 10. - Le décret 'déclarant d'utilité publique le captage d'une source 
pour le service d'une commune déterminera, s'il y a lieu, en même temps 
que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection 
contre la pollution de laditE' source. Il est interdit d'ppandre sur les trrrains 
compris dans ce périmètre des engrais humains et d'y forer des puits sans 
l'autorisation du préfet. L'indemnité qui pourra être due au propriétaire 
de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai ] 841 
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme pour les héritages 
acquis en pleine propriété. 

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau 
potable empruntée à une nappe souterraine. 

Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique, pour la commune 
qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir 
contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours pal' 
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des tuyaux ou rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, 
s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à j'usage poutra s'exercer. 

L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la commune 
dans laquelle elle est située peut être déclarée d'uti~ité publique par arrêté 
préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse pas deux litres par seconde. 

Cet arrêté e!lt pris sur la demande du conseil municipal et l'avis du conseil 
d'hygiène du département. Il doit être précédé de l'enquête prévue par l'or
donnance du 23 août 1835. L'indemnité d'expropriation est réglé!' dans les 
formes prescrites par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836. 

CHAPrrRE II. 

Mesures sanitaires relatives au.'r immeubles. 

ART. Il. - Dans les agglomérations de 20,000 habitants et au-dessus, 
aucune habitation ne peut être construite sans un permis dl,l maire constatant 
que, clans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites 
par le règlement sanitaire, prévu à l'article 1er, sont observées. 

A défaut par le maire de statuer dans le délai de vingt jours, à partir du 
dépÔt à la mairie de la demande de construire dont il sera délivré récépissé, 
le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux. 

L'autorisation de construire peut être donnée par le préfet encas de refus 
du maire. 

Si l'autorisation n'a pas été demandée ou si les prescriptions du règlement 
sanitaire n'ont pas été observées, il est dressé procès-verbal. En cas d'inexé
cution de ces prescriptioD.'l, il est procédé conformément aux dispositions de 
l'article suivant. 

AIIT. 12. - Lorsqu'un· immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie 
publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire 
ou, à sondéfatlt, le préfet, invite la commission sanitaire prévùe pàr l'ar
ticle ~o de la présente toi à donner son avis: 

1 0 Sur l'utilité et la nature des travaux; 

2° Sur j'interdiction d'habitationdêtout ou partie de l'immeuble jusqu'à 
ce que les conditions d'insalubrité aient disparu. < 

Le !t'àpport du maire est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition 
des intêre~llés. ' '" 'l' 

. Les ,propriétaires, uwfruitiel's ou usagers sont avisés, /1U moins quinze 
jours d'avance, à la diligence du maire et par lettre recommandée, de ta 
réunion de la commission sanitaire et ils produisent, dans ce délai, leurs 
observations. . 

Ils doivent, s'ils en font la demande, être enteudus par la commission, en 
personne ou par mandataire, et ils sont appelés aUx visites et constatations de 
lieux. 

-En tas d'avis contrllire aux propositions du maire, cèt avis est transmis au 
prl'fet qui saisit, s'il Y' a lieu, le conseil départemenfal d'hygiène. 

Le préfet avise le~ intéressés, quinze jours au moins d'avance, par lettre 
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recommandée, de la réunion du conseil départemental d'hygiène et les invite 
il produire leurs observations dans ce délai. Ils peuvent prendre communi
cation de l'avis de III commisMon sanitaire,déposé à là préfecturè, et se pré
senter, en personne oU par mandataire, devant le conseil; ils sont appelês aux 
visite~ et constatatio"Us de lieux. 

L'avis de la commission sanitaire ou celui du conseil d'hygiène fillle le délai 
dans lequel les travaux doivent être exécutés oU dllns Jequel t'imnmublt> 
cess('ra d'être habité en totalit~ ou en pârtie. Ce délâi ne éommence à courir 
qu'à partir de l'rxpiration du délai de recours ouvert aux intéressés par l'ar
tIcle 13 ci-apn"s on (le la notification de la décision définitive intervenue sur 
le recours. 

Dans le cas où l'avis de la commission n'a pa~ été contesté par le maire, 
ou, s'il a été contesté, après notification par k préfet de l'avis du conseil 
départemental d'hygiène, le maire prend un "rrêté ordonnant les travaux 
nécessairés ou portant interdictiolJ d'habiter, et il met le propriétaire en 
demeute de s'y conformer dans le délai fixé. 

L'arrêté portant interdiction d'habiter devra être revêtu de l'approbation du 
préfet. 

ART. 13. -,. Fn recours est ouvert aux intéressés contre l'arrêté du maire 
devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois, à dater de la notifi
cation de l'arrêté. Ce recours est suspensif. 

,\RT. 14. - A défaut de recours contre l'arrêté du maire ou si rarr~té a 
été maintenu, les intéressés qui n'out pas 'exécuté, -dans le <:Mlà\ imparti; les 
travaUlC jugés nécès:saires, sont traduits devant le tribut1al de simple police, 
qui autorise le maire il faire- exécuter tes travllux d'offic:e, Il leurs frai", .ans 
préjudice de l'application de l'article 471 , § 15, du Code pénal. 

En cas d'interdiction d'habitation, s'illl'y a pas été fait rlroit, les intéress('s 
sont passibles d'une amende de 1 Ô francs à 500fràncset traduit~ devant le 
tribunal correctionnel, qui autorise le maire à faire ex pulser, à leurs ftàis, 
les occupants de l'immeuble. 

Au. 15. -- La dépense résultant de i'exécutiop des trayaux est garantie 
par un p.rivilèg:~ sur les re,:enus de,l'imlll~uble) qui prend rang aprèsles pri
vilèges énoncés aux articles 2101 et 21 03 du Code civil. 

AflT.d 6 .......... ~outes OInertttres pratiquées pour l'ex.éoution des mesures 
d'assainissement, prescrites en vertu de la présente loi, sont exemptes de la 
contribution des portes 'et fenêtres pendant cinq années consécutives, à partir 
de i'achèVelD!ent des travaux. 

ART. 17. - Lorsque, par suitf~ de l'exécution de la présente loi, il Y aura 
lieu à la résiliationçes, bam- 1 cette rési.li~tion r'emportera, ~n faveur des 
locataires, aucuns dom,mages et intérêts. 

ART. 18. - Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et 
permanentes,-ou lorsque ~l! cau~es d'insalubrité, ne peuvent être détruites 
que par des tl'avadx d'ensemble, III commune ~ut atquftrir, suivant tes 
formes et après l'accomplissement des formalités prescrit~s par la loi du 
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3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des tra
vaux. 

Les portions de ces propriétés qui, après assainissement opéré, resteraient 
en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront 
être revendues aux enchères publiques, sans que les anciens propriétaires ou 
leurs ayanfs droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la 
loi du 3 mai 1841, si les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou 
d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres. 

TITRE n. 
De l'administration sanitaire. 

ART. 19. - Si le préfet, pour assurer l'exécution de la présente loi, 
estime qu'il y a lieu d'organiser un service de contrÔle et d'inspection, il ne 
peut y être procédé qu'en suite d'une délibération du conseil général régle
mentant les détails et le budget dù service. 

Dans les villes de ·20,000 habitants et au-dessus, et dans les communes 
d'au moins 2,000hahitants, qui sont le siège d'un établissement thermal, il 
sera institué, soude nom de bureau d'hygiène, un service municipal chargé, 
sous l'autorité du maire , de l'application ·des dispositions' de la présente 
loi. . 

ART. 20. - Dans chaque département, le conseil général, après avis du 
conseil d'hygiène . départemental, délibère, dans .les conditions prévues ,par 
l'artiele48, § 5,.dèla loi du 10 août 1871, sur l'organisation du service de 
l'hygièùep~bliqup dàns, le département, notamment sur la division du dé· 
partement 'en cirè6nscriptions sanitaires et pourvues chacune d'une commis
sion sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication 
des travaux et les dépenses du consèil 'départemental et des commissions. 
sanitaÏF6$",' . '. ' 

A déf~ut parle .conseil, général de statuer, il y sera 1 pourvu par un décret 
en forme de. règlement d'administration publique. 

Le conseil ,d'hygiène, ,départemental se composera de dix membres au 
moins et de quinze au plus. Il comprendra nécessairement deux conseillers 
généraux, élus par leurs. collègues, trois médecins, dont un de l'àrmée de 
terreOQ de ruer:; uupharmacien, l'ingénieuteflchcl'; un architecte etun vété
rinair"" 

Lepn~f~tprésideta le; ~onseil, qdi nommem dans l':Ion sein, pOur .creux ans, 
un vice-president et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du 
conseil. 

Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée· de cinq 
niembres au moins et de sept au plus,· pris dans la -circonscription. EUe com
prendra nécessairement un conseiller général, élu par ses collègues, un méde
cin, un architecte ou tout autre homme de l'art, .et un vétériqaire. 

Le sous-préfet présidera la commission, qui nommera dans son sein, pour 
deux ans. un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les drlibérations 
de la commission. 
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Les membres des conseils d'hygiène et ceux des commissions sanitaires, à 
l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont 
nommés par le préfet pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux 
ans; les membres sortants peuvent être renommés. 

Les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires ne 
peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu de la 
présente loi que si les deux tiers au moins de leurs mempres sont présents. lis 
peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables. 

ART. 21. - Les conseils d'hygiène départementaux et les commissions sa
nitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret 
du 18 décembre 1848, sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, 
sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règle
ments sanitaires. communaux et généralement sur toutes les questions 
intéressant la santé publique, dans les limites de leurs circonscriptions respec
tives. 

ART. 22. - Le préfet de la Seine a dans ses attributions, à Paris, tout ce 
qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle 
des logements loués en garni, la salubrité des voies privées closes ou non à 
leurs extrémités, le captage et la distribution des eaux, le service de désinfec
tion, de vaccination et du transport des malades. Pour la désinfection et le 
transport des malades, il donnera suite, le cas échéant, aux demandes qui lui 
seraient adressées par le préfet de police. 

Il nomme une commission des logeluents insalubres, composée de trente 
membres, dont quinze sur la désignation du conséil mUllicipal de Paris. Par 

-mesure transitoire, à chaque renou veHement par tiers de la commission qui 
fonctionne actuellement, le préfet nOIIlnle dix membres, dont cinq àla dési
gnation du conseil muniéipal. 

ART. 23. - Le préfet de police a dans ses attributions : 
Les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies trans

missibles visées par l'article 4 de la loi, spécialement la réceptiQn désdécla
rations; les contraventions relatives à l'obligation dé la vaccination et de la 
revaccinatiol1; lasurveiHanceau point de vue sanitaire des logements loués en 
garni. 

n contiuuera à assurer la protection des enfants du pfelui~l' àge, la police 
sanitai re des animaux, la police ,de-la nuîcUTiRe et de la pharmacie;; l'applica
tion des lois et règlements concel'llant la venLe et la mise en vente de denrées 
alimentaires falsifiées ou corrompues, le fonctionnement du laboratoire mu
nicipal de chimie, la réglementation des établissements classés ctlmme dan
gereux, insalubres ou incommodes, Lant à Paris que dans les communes du 
ressort de la préfecture de police. 

Le préfet de police sera assisté par le conseil d'hygiène et de salubrité de 
la Seine dont la composition actuelle est maintenue, savoir: 

Le prf.fet de police, président; 

Cn vice-président et lIU secrétairl', 1I0111111és aIl~lUellement par le préfet de 
police sur la prébcnLalioll uu, comeil d'hYi:iène ; 
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Vingt. quatre membres titulaires nommés par le Ministre de l'intérieur, 
sur la proposition du préfet de police et la présentation du conseil d'hygiène; 

Trois membres du conseil général de la Seine, élus par leurs collègues; 

Quinze membres à raison de leurs fonctions; le doyen de la faculté de 
médecine, le professeur d'hygiène de la faculté de médecine, le professeur 
de médecine légale de la faculté de médecine, le directeur de l'école supé
rieure' de p~armacie de Paris, le president du comité technique de sante des 
armées, le diredeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, 
l'ingénieur en chef du service des eaux et de l'assainissemènt, l'inspecteur 
général de l'assainissement et de l'habitation, le secrétaire général.de la pré
fecture de police, l'ingénieur en chef des mines chargé du service des appa
reils à vapeur de la Seine, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé 
du service ordinaire du département, le chef de la 2" division de la préfecture 
de police, l'architecte en chef de la préfecture de police, Iè chef du service 
sanitaire vétérinaire de la Seine et le chef de bureau de l'hygiène à la préfec
ture de police. 

Le conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine remplira les a~triputions 
données au conseil départementi\l d'hygiène par la préllente loi, dans l'éten-
due du ressort de la préfecture de police. . 

Les cOJllmissions d'hygiène, in!,tituées à Paris et dans le ressort de la 
préfecture de pqliee, contiul,leront à exercer leurs fonctions SQUS l'autoriitl du 
préfet de poliee, dans les conditions indiquées par les décrets (tes 16 dé
cembre 1851, 7 juillet 1880 et 26 déce.Qlbre 1893, et eUes auront le~ attri
butions données aux commissions sanitaires de circonscriptions pqr la 
présente loi. 

Le préfet de police continuera à appliquer dans les çommunes ressÇ)rtissiwt 
à sa juridiction les attributions de police sanitaire dont. il est actuellement 
investi. 

ART. 24. - Dans les communes du département de la Seine autres qlle 
Paris, le maire exerce les attributi9Ps IS'1u~taires sous l'autorité soit du praet 
de la Seine, soit du préfet de police, . suivant les distinctions faites dans les 
deux articles suivants. .. _;,_ 

ART. 25. - Le comité consultatif d'hy~iène publique de Franc~ délilJère 
sur toutes les, questions intéressant rhYgiène. publiq~è; rexe~Cice de ,la II}Cde
cine eede là.Î>Qarmacïe 1 les'conditiôns d'exploitation ~ilAe vente des eaux 
minéràlè~,· sur lesqùelles il est consulté par le Goci~érneriient. . 

Il est néces.slliremcnt consulté sur les travaux publics d'a3sainissell1ent ou 
d'ameriëè'll'ea\td'àlimêntatlond~s v'iIles'({é plus de 5,000 ha1:iifant~;~t sur le 
classement desétablissementsinsalùhl~es, dangereux ou incommodes. 

II est ~pécialement char~é du contrÔI~ de la surveiB~nc~ deI> eaux caiMes 
en dehors des limités de leur département respectif; pour l'alImentation des 
villes. ., . \ '., ,..,. . 

Le C9m}té conl>ultatif d'hygiène publique ~e Franc.e,est composé de 
qu~rau~-Glllq m~mb,r~s: , -

Sont memb~es de droit: le directeur de l'assistance et de l'hygiène pll~ 
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bliques au Ministère de l'intérieur; l'inspecteur général des services sani
taires; l'inspecteur général adjoint des services sanitaires; l'al'chitecte 
inspecteur des services sanitaires; le directeur de l'administration départe
mentale et communale au Ministère de l'intérieur; le directeur deg congulats 
et des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères; le (liœcteur 
général des douanes; le directeur des chemins de fer au Ministère des tra
vaux publics; le directeur du travail au Ministère du commerce, des poste;; 
et des télégraphes; le directeur de l'enseignement primaire au Ministère de 
l'instruction publique; le président du comité technique de santé de l'armée; 
le directeur du service de santé de l'armée; le pr(\sident du conseil supérieur 
de sauté de la marine; le président du conseil supérieur de santé ilU Minis
tère des colonies; le directeur des domaines au Ministère des finances; le 
doyen de la faculté de médècine de Paris; le directeur de l'école de pharma
cie de Paris; le président de la chambre de commerce de Paris; le directeur 
de l'administration générale de l'assistance publique à Paris; le vice-président 
du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine; l'inspecteur 
général du service d'assainissement de l'habitation de la préfecture de la 
Seine; le vice-président du conseil de surveillance de l'assistance publique de 
Paris; l'inspecteur général des écoles vétérinaires; le direçteur de la Carte 
géologique de France. 

Six membres seront nommés par le Ministre sur une liste triple de pre
sentation ~ressée par l'académie des sciences, l'académie de médecine, le 
Conseil d'Etat, la cour de cassation, le conseil supérieur du travail, le conseil 
supérieur de l'assistance publique de France. 

Quinze membres seront désignés par le Ministre parmi les médecins, hy
giénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc. 

Un décret d'administration publique réglementera le fonctionnement du 
comité consultatif d'hygiène publique de France, la nomination des audi
teurs et la constitution d'une section permanente. 

TITRE III. 

Dépenses. 

ART. 26~ - ~es d,épensell rendues nécessaires Har la présente loi, notam
ment celles causéfis par la destruction des objets ~obiliers', sont Qbl\gatoires. 
En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu en 
Conseil d'État. 

Ces dépenses seront réparties e~tre les communes, lesdép~rtem@ts et 
l'Étàt, suivant les règles fixées par les artiCles 27,. 28 et 29 ae la loi du 
15 juillet 1893. ., . '. 

Toutefois, les dépenses d'organisation du service de la désinfection dans 
les villes de 20,000 habitants et au·dessus sont supportées par les villes et 
par l'État, dans les proportions ét~blies au barèllle du tableau A, annexé à 
la loi du 15 juillet 1893. Les dépenses d'organisation du service départe
mental de la (l(>sinfection sont supportées par les départements et par l'Etat, 
dans les proportiollsétablies' au barème du tableau B. 
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Des taxes seront établies par un règlement d'administration publique pour 
le remboursement des dépenses relatives à ce service. 

A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la 
désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonctionnement dans 
l'année qui suivra la mise à exécution de la présente loi, il Y sera pOUTVU par 
des décrets en forme de règlements d'administration publique. 

TITRE IV. 

Pénalités. 

ART. 27. - Sera puni des peines portées à l'article 471 du Code pénal 
({uiconque, en dehors des cas prévus par l'arti-cle 21 de la loi du 30 no
vembre 1892, aura commis une contravention aux prescriptions des règle
ments sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu'à eelles des articles 5, 
6, 7, 8 et 14. 

Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni 
d'une amende de 16 francs à 500 francs. 

ART. 28. - Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages 
publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'ali
mentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des 
matières excrémentielles, ou toute autre matière susceptible de nuire à la 
salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, 
aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des 
peines portées aux articles g 79 et 480 du Code pénal. 

Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de 
débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus ani
maux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute 
nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements 
classés. 

Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines pOl tées à l'ar
ticle 257 du Code pénal. 

ART. '29. - SelOnt punis d'une amende de 100 fi'ancs à 500 francs et, 
en cas de récidive, de 500 francs à 1,000 francs, tous ceux qui auront mis 
obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués 
des commissions sanitaires, en ce qui touche l'application de la présente 
loi. 

ART. 30. - L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas 
prévus par la présente loi. Il est également applicable aux infractions punies 
des peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822. . 

TITRE V. 

Dispositions diverses. 

AII'f. 31. - La loi du d avril t850 est abrogée, ainsi que touLes ICi 
dispositions et lois anLérieures. couLrairei à la présente loi. 
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Les conseils départementaux d'hygiène et les conseils d'hygiène d'arrondis

sement actuellement existants continueront à fonctionner jusqu'à leur rem
placement par les conseils départementaux d'hygiène et tes commissions 
sanitaires de circonscription organisés en exécution de la présente loi. 

AR'f. 32. - La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et manufac
tures. 

AIIT. 33. - Des règlements d'administration pnbli(lne détermineront les 
conditions d'organisation et de rOllctiollll:~m(~nl des bureaux d'hygiène ct du 
service de désinfection, ainsi que les c')l1ditions d'application de fa présente 
loi à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Réunion. 

ART. 3ft. - La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promul
gation. 

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

Fait à Paris, le 1;) fàrier 1902. 

ÉMILE LOUBET. 
Par le Président de la République : 

Le Président du COl~eil, 
Ministre de l'intérieur et des CIl/tes. 

WALDECK-ROUSSEAU. 

APPLICATION A L'ALGÉRIE 

DES LOIS RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL. 

RAPPORT J\U PH~:SIDENT DE LA REPÙJ~LIQUE 
ET uli:CIU,TS DU 2 l MARS 19-02 

relatifs à l'application en Algérie de dispositions t:oncernant l' hygiene 
et la sécurité des. travailleuJ'Sdans les établissements industriels, 
les me.mres de proteciion spéciales à l'égard des enfants, des filles 
mineures et des femmes, ft les cOl/ditions da travail dans les mar
chés des IraMU,X publics. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, nous avons l'honneur de soumettre à votre hauii' 
approbation quatre projets de décret relatifs à l'applicàtion en Algérie de 
dispositions concernant l'hygiène et la s~cl1I'ité de" travailleurs dans les éta· 
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blissements industriels, les mesures de protection spéciales à l'égard des 
enfants, des filles mineures et des femmes et les conditions du travail dans 
les marchés de travaux publics. 

C'est en 1895 qu'a été posée pour la première fois la question de l'appli
cation à l'Algérie des lois qui réglementent le travail en France. Il n'était 
alors question que de rechercher si la loi du 2 novembre 1892 relative au 
travail des enfants, des filles mineures et des femmes ne pourrait pas être 
mise en application, avec certains tempéramenls, dans les établissements 
industriels algériens. 

M. le Gouverneur général de l'Algérie, consulté, avait émis, après avis 
conforme du conseil de gouvernement, un avis défavorable à l'application à 
l'Algérie de la loi du 2 novembre 1892. Cet avis était principalement fondé 
sur des considérations tirées de la diversité ethnique de la population de la 
colonie, de son climat et de son état industriel. 

Le comité consultatif des arts et manufactures émit à son tour, à la date 
du 1er mai 1895, l'aVis que la loi du 2 novembre 1892 ne pourrait être ap
pliquée à l'Algérie qu'à la condition d'être complètement remaniée. Les mo
difications devraient porter sur l'âge d'admission, sur le certificat d'instruc
tion primaire, sur l'âge où l'enfant est considéré comme adulte, sur les 
prescriptions relatives au travail de nuit, et sur l'organisation de l'inspection. 
Il y aurait lieu, en outre, de distinguer entre la réglementation de la popu
lation indigène et ceBe de la population européenne. Il ne s'agissait donc 
plus, dans l'esprit du comité, d'une loi de la métropole à rendre applicable 
en Algérie, mais d'un décret nouveau à élaborer. 

Tel fut également l'avis de la commission supérieure du travail qui, con
sultée à son tour, déclara «qu'il serait impossible d'introduire en Algérie et 
d'y appliquer dans son texte la loi du 2 novembre 1892, à raison des diffé
rences d'industries, de climat, de races et de population entre la métropole 
et la colonie D. ' 

A la suite de cette enquête, la question fut provisoirement ajournée. 
Une délibération du conseil d'administration de la bourse· du travail 

d'Alger posa à nouveau, en 1899; la question de l'application à l'Algérie de 
la loi du 2 novembre 1892, et exprima en outre le vœu que la loi du 
12 juin 1893, sur l'hygîène et ta sécurité des voyageurs dans les élablisse
ments industriels, fût également promulguée en Algérie. A la date du 
25 novemhre de la même année, le conseil d'administration de la bourse du 
travail de Constantine ajouta aux deux lois précédentes, dont t'appli~tion 
était récIaméù, la loi du 9 avril 18g8 sur la responsabilité des accidents et 
les décrets du 10 août 1899 sur les conditions do travail dans les marchés 
de l'Etat, des départeQlents et des communes. 

A la suite dé ces nouvelles instarl{'cs, des démarches nombreuses et répé
tées émanant d'un certain nombre de représentants él.us de l'Algérie se pro
duisirent en faveur de cette réforme. 

Il parut que le moment était venu d'aboutir enfin à une solution et par 
une lettre en date du 21 août 1899, émanée du Ministère du commerce, 
la question fut à nouveau soumise à M. le Goavèrneur général de l'Algérie. 
Pour répondre au désir qui lui était exprimé, le Gouverneur général confia à 
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une CQmmi~iion spéqiale la mission d'étudier l'intérêt qu'il y aurait i rendre 
applit;ahlel' dans la colonie les dispositions législatives et régle.lllfllltair~!i de la 
métropole sur le travail dans l'industrie. Cette étude devait être s\1ivie de la 
consult,llion des COlliiCil1i généraux et des chambres de commerce de la colonie 
et de l'avis du Co~seil de gouvernement. 

Ces différentesco~sultations retardèrent jusqu'au 13 décembre 190 l l'avis 
du Conseil Cile gou:verIWmellt. Aux. termes <:le cet avis, les lois ouvrières ne 
seraieQt pas susceptibles d'être appliquées en Algérie dans leur rédaction 
actuelle, mais il y aurait lieu cependant: 1 0 d'étudier une réglemen\ation 
basée sur les H'lêmes principes de protection du travail et de l'hygiène adap
tée à la sit»ation particulière de la colo.mc; 2° de sai&ir I.e Gouvernement de 
projets de décrets ayant pout: objet cette réglementation. 

C'e~t en conformité de l'avis qui précède que furent élaborés par le Gou
vernement général quatre projets de décret dont le prellli~r ava.it trait à 
l'hygiène et à la sécurité des trayailleun dans les établi~aements industriels 
en AIg,ér~ tlt au~ mCl>l,lres de protection s~ciales à l'égard de6 enfants, des 
fùies œine.w:es et des felllme:t. Les trois autres étaieot relatifs aux conditions 
du travail dans les marchés de travaux publicl! en Algérie. 

n convient, à cette occasion, de rendre justice aux efforts du Gouverneur 
général de l'Algérie pour concilier les vues diverses qui /t'étaient malüfestées 
au cours de l'enqu~te et pour tenir compte, dans la réglementation proposée, 
des légitimes aspirations qlli s'étaient fait jour, en même temps que de la 
situation toute particulière de la coloflie. 

C'est qu'il ne saurait, cn effet, être question d'appliquer sans modification 
il l'Algéi;i~ t~)Utes lesd.ispllsitions d.es lois qui nlgl!nuentent w ~<rance le tra
vail dans 1'41dQ.strie. ,Sur Cf point, tOQ.tJe monde est d'accord, et le législa
teur luk,Inême a fonnelleuulut prévu des tempérameuts en ce qui COncerue, 
par ei'-empl(~, l'appli.cation /JU Algérie de la loi du 9 avrill898 coneernant la 
responsabilité des accidents du travail. Il a décidé en effet (art. 34) qu'un 
règlem,ent d'admillistratiQJl publique déterminera le~ conditions d'application 
de cette loi en Algérie. 

L'applieation .. pllJ'B ut siiliple il ,lOI. cohmÎe des lois ollvrmrcs pOUH',lit au 
premier ahoFd Stfduire cm\), qui ÇQHl,lalSsellt surtout œs iQÎIi par leur .objet 
général, plutôt W,lc p'u: le détail de hlUrs dispositions. A l'examen, le pro
blème d~yietlt beaucoup plus C()J;l1plel~. Le climat comme les mec Jl'S dif· 
ferent cil effet\ pm~~Mmel3t, et 1", lég~lationgénérale s'est constammcnt ap
pliquée,à tenil' compte de C6S .ditr6rellœs. 

La population française de l'Algérie est, d'apri's les chiffres du dé\lOmhre
ment àe 100!*lt)t~ro.pritlles naturalistîS-, de 421,389 pe1'80nUCIi, tandis que 
les étrangers (Tunisiens, Maroçaiu~, Italit:>lls, Espagnoi3, etc.), atteignent le 
chiffre de24~,fM,)3. SQit plus des deux tiers du Ilombre des Français, et que 
le nombre des indigènes, sujets mais ncm citoyens français, s'élève à 
4,972,089, soit à plus de dix. fois le chiffre de la population française. 

Peut-wi\, espér~r pJier d:emblée à nQs usages une population aussi nom
breuse et aussi aUachée à. ,ses traditions? Pelit-ii être question notamment 
d'exiger de$ iadig&ues, d.ont 1\:lat civil est souvent incertain, le livret prescrit 
par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892? L'interdiction du travail de 

~. 
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nuit, que tous nos efforts tendent à génpraliser en France, n'exige-t-elle pas 
des tempéraments ~n Algérie où le repos du milieu du jour est considéré 
comme une nécessité de climat? Dans quelle limite pourrait s'exercer sans 
difficulté, dans les ateliers indigènes et en particulier dans les ateliers em
ployant exclusivement des femmes le contrôle de l'inspection? 

On devait se demander enfin s'il ne convenait pas de tenir compte d'un 
état industriel qui n'a rien de comparable avec celui de la métropole. La 
statistique donne en effet pour toute l'Algérie, au 1 cr janvier 190 1, le 
chiffre de ll,887 établissements appartenant en grande partie à la très petite 
industrie: fabricants d'huile, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, me
nuisiers, tonneliers, charrons, selliers, maréchaux ferrants, serruriers, cor
donniers, tailleurs, etc. Aux termes du rapport présenté au Conseil de gou
vernement le 13 décembre dernier, ces II ,887 établissements occuperaient 
51,502 personnes, dont 3,528 femmes et 3,996 enfants de moins de dix
huit ans. Le nombre total des ouvriers n'atteindrait donc pas une moyenne 
de cinq personnes employées par chaque établissement. Pouvait-il être ques
tion dès lors d'assimiler entièrement à la métropole, pour l'application des 
lois ouvrières, une colonie si différente au point de vue du développement 
industriel? 

C'est, pour toutes ces raisons que nous avons dû nous rallier au principe 
des propositions de M. le Gouverneur général de l'Algérie et de son conseil 
de gouvernement, tendant à n'appliquer que partiellement à l'Aigérie les 
dispositions qui réglementent le travail en France. 

Néanmoins il nous a paru possible d'aller un peu au delà des propositions 
primitives du gouvernement général et d'admettre dans la réglementation 
ouvrière de l'Algérie quelques-unes des dispositions essentielles en vigueur 
dans la métropole. Nons avions, en effet, à tenir compte, en dehors des 
considérations générales qui peuvent être invoquées en faveur d'une régle
mentation élargie, du vœu très net adopté récemment par la Chambre des 
députés, et qui n'était pas encore intervenu à l'époque à laquelle ont été éla
borées les propositions du Gouverneur général. 

Nous avons donc provoqué une nouvelle étude qui a abouti à un certain 
nombre de modifications des textes primitifs, portant sur l'âge d'admission au 
travail dans l'industrie, sur le maximum de durée de travail du personnel 
protégé, sur l'ohligation du repos hebdomadaire, sur l'organisation du con
trôle effectif et enfin sur les principales dispositions du décret de 18gA rela
tives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements in
dustriels. 

En ce qui concerne l'âge d'admission, il a été tenu compte des observations 
des chambres de commerce algériennes sur les difficultés de constater l'état 
civil des jeunes indigènes. La constatation légale de la date de naissance a été 
remplacée sur ce point par la Hossibilité de n'quérir l'examen médical des 
enfants indigènes qui seraient occupés dans des conditions qui paraîtraient 
abusives et leur renvoi de l'atelier si les travaux qni leur SOllt confiés excé
daient éviMmment leur5 forces. Une telle mesure ne saurait prêter il des 
a hus; elle renconh'l'ra, n:.llS en aVOll.; l'assurance, une approhation unanime. 

Le maximum de <Iur/e du trayai 1 adopté l'Il France pour les enfants llom 
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a également paru pouvoir s'appli<furr ('n Algérie sans difficulté. Il résulte, en 
elfet, de différentes statistiques quI'. dans la presquc universalitr drs cas, ce 
maximum de du!'!;,' n'est pas dt:pa'ist: !'t q tll'. "ans apport!'!' UIlP Ilt'!'tu!'hation 
quelconque dalls l'industrie algù'icllllt', cette mesure aura pour n;sultat dl' 
prévenir quelques abus criants dont toutes les législations ont voulu préserver 
l'enfance. 

D'ailleurs les objections produites à l'enqu(1te qui avait été ouverte auprès 
des organisations patronales algériennes invoquaient surtout des considérations 
d'ordre général, portant sur l'état industriel de la colonie et sur les inconvé
nients qu'il pourrait y avoir à régler d'une façon trop rigoureuse un état indus
triel si différent de celui de la métropole. 

Nous croyolls avoir tenu le plus grand compte de cette objection en 
n'obligeant pas les industriels alg«(riens à répartir unifonnéulf'nt, comme en 
France, les henres de travail des enfants occupés dans leurs (;tablissclllf'nts, 
et en autorisant ainsi toutes les organisations de trayail auxquelles ils croi
raient avantageux de recourir, pourvu toutefois que la durée légale du travail 
ne fût pas dépassée. 

Il est vrai qu'on ne saurait songer à imposer telle quelle, à une industrie 
qui débute, une réglementation faite pour un état industriel plus avancé; 
mais il serait dangereux, pour l'àvenir même de l'industrie algérienne, de ne 
pas lui donner dès à présent la réglementation atténuée qui lui convient. Les 
mesures réglementaires qu'il faudrait bien instituer plus tard risqueraient, en 
effet, de troubler profondément, par leur caractère de soudaineté, des situa
tions acquises. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que cette réglementation ne 
s'appliquera pas aux ateliers de famille, nombreux en Algérie, pas plus 
qu'au travail agricole, qui n'est d'ailleurs, en France, l'objet d'aucune régle
mentation. 

On n'apercevrait pas davantage les raisons pour lesquelles le repos hebdo
madaire ne serait pas obligatoirement accordé aux enfants. Les motifs qui 
ont Mterminé le législateur de 1892 à imposer cette obligation sont en effet 
supérieurs à toute considération confessionnelle, et il convient de généraliser 
le plus possible une mesure dont la nécessité, pour la santé de l'ouvrier, a ,;t(; 
scientifiquement établie. 

Des considérations d'ordre financier avaient empêché de comprendre, dans 
les propositions primitives du Gouvernement génrral, l'institution d'un service 
spécial de contrôle. 

Nous avons estimé qu'il serait possible, sans grever le budget de l'Algérie, 
d'assurer avec le concours d'un corps de fonctionnaires actuellement existants, 
la surveillance de la régleIllentation nouvelle. Ce corps, qui présente toutes 
les garanties désirables de compétence, et dont les cadres ne seraient ·d'ailleurs 
pas augmentés, est celui des ingénieurs et contrôleurs des mine3, déjà chargé 
de la visite des appareils à vapeur dans les établissements industriels. 

De la loi du L 2 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le 
projet primitifu'avait retenu que l'article 2, qui ne contient qu'un très petit 
nombre de prescriptions précises. Le législateur, en effet, a renvoyé à des 
règlements d'administration publique le soin de développer les principes 
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qu'il s'est contenté de poser dans la loi, (Ii· ,orle que l'on peut dire que la loi 
du 12 juin 1893 ne saurait être séparée des règlements d'administration pu
blique qui l'expliquent et la complètent. 

Sans doute, l'application int«(grale de ces Mcrets soulèverait de grandes 
difficultés. Mais un certain nomhre de leurs dispositions contiennent des 
mesures élémentaires qui peuvent être prises sans entraîner de grands 
frais et qui semblent par conséquent devoir être exig:ées en tout état de cause. 
On peut citer, par exemple, l'obligation de munit' les échafaudages de gardes
corps, de pourvoir de barrières les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs 
de Equides corrosifs. 

Enfin, on ne voit pas de raisons sérieuses pour ne pas imposér aux éta
hlissements qui font usage de moteurs mécaniques les mêmes mesures de 
protection qu'en France. On ne saurait faire valoir en faveur de ces établisse
ments aucune des considérations qui ont été présentées en faveur. de l'appli
cation à l'Algérie d'un régime spécial. Les établissements qui font usage de 
moteur mécanique sont presque toujours des étahlissèllients (l'uné certaine 
importance, et les dangers courus par les ouvriers y sont' béauéôup plus 
grands que dans les petîtes industries indigèncs où tout se fait à la main. 

C'est d'aiUeu)'s en ce qui concerne les prescriptions d'hygiène et de sécurité 
que raccord, ainsi qu'il était faciIe de le prévoir, s'est li1anifesté le plus 
complet cntre les délihérations de plusieurs chamhres de commerce algé
riennes et les vœux des organisations ouvrières. Nous ne doutons donc pas 
que les dispositions nouvelles qui compléteront heureusement celles du projet 
primitif, visant spécialement les jeunes travailleurs, ne reçoivent de tous le 
plus favol'able a:'ccueil. ' 

Vous trouverez également ci-joint trois projets de décret faisant en Algérie 
nne première application des dispositions contenues dans les décrets du 
10 aoùt 1899, relatifs aux conditions du travail da ris les ma:rchés de travaux 
publics de l'État, des départements et des communes. Ces stipulations 
apportent aux conditions du travail dans les travaux publics d~s avantages 
appréciables, qui pourront être, s'il y a lieu, complétés dans l'avenir. 

Telles sont, Monsieur le Président, les dispositions auxquelles ont abouti 
des négociations engagées depuis plusieurs aunées en vue de faire bénéficier 
les travailleurs algériens d'une part des avantages dont jouissent ceux de la 
métropole. Nous nOus sommes appliqués à tenir compte, â(!.ns cette première 
œuvre de protection, des considérations dt' race, de dimàt, -et à d'apporter 
aucune 'entrave au d.éveloppement industriel de la colonie. 

La réglementation nouveHeqne nOnsavons l'honneur oes:mmeUreà votre 
haute sanction ne saurait d'aitlet1r~(itl'e cousidél'èe comme une:~ù\'l'e défi
nitive, et il pourra y être apporté· ultéri'~urelllent tontes les modifications 
dont l'expérience feràit ressortir la nêœssité. (Test luêmeen vue de fournir 
aux études qui se poursuivront à cet effet les éléments d'information néces
saires que M. le Gouverneut' g/;néral 11 éll( invité, patuhe disposition spf(ciale, 
à signaler annuellement au Ministre du commerce les questions qu'aurait 
soulevées l'application dt] la réglemeutation nouvelle, aingi qu~ le!! modifîea
tions dont elle)ui paraÎII'ait susceptible. 
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En conséquence, nous avons l'lH,"llem de vous prier de vouloir bien 
revêtir de votre signature les projets de décret ci-joints. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux 
dévouement. 

Le Président du Conseil, 
Ministre de 1'Intérieur et des Cultes, 

WALDECK-ROUSSEAU. 

Le Ministre Jes Travaax publics, 

PIERRE BAUDIN. 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

A. MILLERAND. 

Le Garde des scertax, Ministre de la Justice, 

MONIS. 

LE PRÉsIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA\IIÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des 
Cultes, du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre du Com
merce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre des 
Travaux publics; 

Vu le décret du 23 août 18g8 sur le gouvernement et la haute admi
nistration de l'Algérie; 

Vu les propositions du Gouverneur général de l'Algérie; 

DÉcRiTE : 

ART. 1er
• - Sont soumis aux dispositions du présent décret les manu

factures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre, en Algérie 
ainsi que leurs dépendances. Les ruinel! et carrières ne sont assujetties aux 
dispositions du présent décret qu'en ce qui con.cerne les prescriptions spé
ciales au travail des enfants. 

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

Néanmoins, si le travail s'y fait Il l'aide de chaudières à vapeur ou de 
moteurs mécaniques. ou si l'industrie exercée 6$t classée au nombre des 
établissemeI;lts dangereux ou insalubres, ces établissements sont soumis aux 
mesures de sécurité et d'hygiène inscrites au présent décret. 

ART. 2. - Les enfants de nationalité française ou eurDpéenne ne peuvent 
être employés par les patrons, ni admis dans les établissements énumérés 
dans l'article 1 el' avant l'âge de treize ans révolus. 

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

Les enfants indigènes, oc.cupés dans les . établissements énumérés à 
l'article 1°', devront être renvoyés s'il résulte d'un certiflcat médi~al que 
leur développement physique ne leur permet pas de supporter le travail 
industriel. 
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ART. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières, jusqu'à l'âge de 18 ans, 
ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures et 
demie par jour. Celte durée de travail sera réduite à dix heures à partir du 
31 mars 1904. 

Un arrêté du Gouverneur général déterminera les conditions spéciales du 
travail des enfants de moins de 18 ans clans les travaux souterrains des 
mines. 

ART. 4. - Les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent être 
employés dans les établissements énumérés à l'article 1 er plus de six jonrs 
par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi. 

ART. 5. - L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives 
à la durée du travail peuvent être temporairement levées, en cas de nécessité, 
par le fonctionnaire chargé du cOlltrôle qui en rendra compte au Gouverneur 
général de l'Algérie. 

ART. ô. - Les chefs d'industrie ou patrons devront tenir un registre 
sur lequel seront portés les noms ou prénoms des enfants de nationalité 
française ou européenne, âgés de moins de 18 ans, ainsi que la date 
de leur. entrée dans l'atelier et ceHe de leur départ. Ils seront tenus, 
en outre, de représenter à toute réquisition le bulletin de naissance de ces 
enfants. 

Dans les établissements dans lesquels le travail ne se fait pas à l'aide d'un 
moteur mécanique ou qui n'emploient pas plus de 20 ouvriers, la tenue du 
registre ne spra pas obligatoire. 

ART. 7. - Les établissements visés à l'article lor doivent être tenus dans 
un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salu-
brité nécessaires à la santé du personnel. . 

Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. 
Dans ,toutétalJlissement fonctionnant par·des appareils mécaniques,'les roues, 
les courroies, ,les engrenages ou tout autre organe pouvant offrit' une cause 
de danger, s(,1'ont séparés des ouvriers de teUe manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les besoinS du service. 

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

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, 
magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils 
mécaniques. 

ABT. 8. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, 
les filles mineures et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à 
la réparation des machines ou mécanismes en marche. 

ART. 9. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, 
les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des ma
chines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les' parties 
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dangereuses ne sont point couvt'J'ies de ('ollvre-engrenages, garde-mains et 
autres organes protecteurs. 

AI\'f. 10. -- Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 16 ans à 
faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. 

JI est éga.lement interdit de les employer à faire tourner des roues 
horizontales. 

Al\'f. Il. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employ/;s 
à tourner des roues verticales que pendant la durée d'une demi-journép de 
travail, divisée par un repos d'une demi-heure au moins. 

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

ART. l2. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent travailler aux 
scies circulaires ni aux scies à,ruban. 

ART. 13. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent être employés 
au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques. 

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

ART. 15. - Il est interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans à 
des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le 
nettoyage des maisons. 

ART. 16. - Les jeunes ouvriers ou ouvrières au-dessous de 18 ans, 
employés dans l'industrie, ne peuvpnt porter, traîner ou pousser, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des 
fardeaux d'un poids supérieur à l'usage normal de le~rs forces. 

ART. 17. -Il est interdit d'employer des filles au-dessous de 14 ans au 
travail des machines à coudre mues par des pédales. 

ART. 18. - Il est interdit d'employer des enfants, des filles mineures ou 
des femmes à la confection d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, 
peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'expo
sition, l'afficbage ou la distribution SOl1t réprimés par les lois pénales comme 
contraires aux bonnes mœurs. 

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

Les patrons ou chefs d'établissement doivent en outre veiller au maintien 
des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. 

ART. 19. -- L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux 
affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation pro
venant d'égouts, fossés, puisards, fosses d'aisance ou de toute autre source 
d'infection. 

Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses 



- 58-

d'aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gal délétères, 
ne seront entrepris qu'après que t'atmosphère aura été assainie par uoe venti
lation efficace. Le. ouvriers appelés à travailler dans ces oonditions seront 
attachés par une ceinture de sûreté. 

ART. 20. - Les cabinets d'aisance ne devront pas communiquer directe
ment avec les locaux fermés où seront employés les ouvriers. 

ART. 21. - Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou 
toxiques, seront évacués directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure 
de leur production. 

L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté né
cessaire à la santé des ouvriers. 

ART. 22. - Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les 
roues hydrauliques, les turbines ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés 
à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de pro
tection. 

Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs 
auront une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol des intervalles sera 
nivelé. 

Les escaliers seront soÏides et munis de fortes rampes. 
Les puits, trappes. cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosif'! ou chauds 

seront pourvus de solides barrières ou garde-corps. 
Les échafaudages seront munis sur toutes leurs faces de garde-corps de 

go centimètres de haut. 

ART. 23. - Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1er, sera 
J'objet d'une déclaration- par le chef de l'entreprise, ou, à son défaut et en 
son absence, par son pr~posé. ' , 

Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse de la victime, ainsi que 
des témoins de l'accident et fera connaitre autant que possible ses causes et 
son degré de gravité. EUe sera, dans les vingt-quatre heures, adr~ssée pàr le 
patron au juge de paix, qui en accusera réception et avisera aux mesurés à 
prendre_ 

S'il existe un médecin résidant dans un rayon de 10 kilomètres, le patron 
devr" faite appel aux soins de l'homme de l'art dans le délai max.imum de 
qU9taI1w lhuit heures à partir de 1'accident, et adresser au juge de paix, dans 
les vingt-quatre heures de sa délivrance, un certificat médical indiquant 
l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera 
possible d'en connaître le résultat définitif. 

Le juge de paix accusera réception du certificat. 
Une copie de la déclaration et du certificat médical ~ra r~nvoyée 

par le juge de paix au fonctionnaire des mines chargé de la surveiHance de 
l'eotreprise. 

AI\T. 24. - Les ingénieurs et contrÔleurs des mines Bont chargés de sur
veiller l'application du présent décret. 

Ils sont placés, pour ce service, sous l'autorité du Gouverneur général de 
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l'Algérie. Ils ont entrée dans tous h ptablissements visés par l'article lor et 
par le dernier paragrllphe del'artide 7' Ils peuvent fie faire représenter le 
registre et les bttlletins -de naissance preserits par l'article -6. 

Toutefois, le Gouverneur grnéral pourra, dans le cas où cette mesure lui 
paraîtrait nécessaire, dispenser des visites du service les ateliet:s où sont 
ex.ercées certaines industries indigènes. 

Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des ingénieurs et 
contrôleurs qui font foi jusqu'à preuve du contraire. 

Ces procès-verbaux sont drpssés en double exemplaire, dont l'un est envoyé 
au Gouverneur général et l'autre déposé au Parquet. 

Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles en vigueur en 
Algérie quant à la constatation ('t à la poursuite des infractions au présent 
décret. 

ART, 25. ~ Le Gouverneur général de l'Algérie adressera chaque année 
au Ministre du Commerce' et 'de l'Industrie, un rapport sur l'exécution du 
présent décret et les modifications dont il serait susceptible. 

ART. 26. - En ce qui concerne l'application des dispositions ~ontenues 
dans les articles 7 à 2::1 inclus du présent décret et dans les arrêtés du Gou
verneur général pn;vUl; il. l'article 'J 7, les ingénieurs ,et contrôleurs. avant de 
dresser procès-verbal, meUrontleschefs d'industrie en demeure de se con
fOfllJcr aux prescriptions desdits règlements ou arrêtés. 

Cette mille en demeure sera faite par écrit sur un registre qui devra être 
tenu constamment à la disposition du service; eHe sera datée et. signée, 
indiquera les contraventions relevé{~s et fixera un délai à l'expiration duquel 
ces cOI~travelltions devront avoir disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à 
un mOlS. _ . 

Dans 'les quil~ze jou~s qùi s~ivent cette mise en demeure, le chef d'industrie 
adresse, s'il le juge convenable, IIne réclamation au Gouverneur général. 
Ce dWlierpetlt., ~:P!ès a~oir J?1:i,s, s'il y a lieu, l'avis du Conseil d'hygiène du 
ressort, moQjûer la m.isç t;!} demeure ou proroger le délai imparti pour son 
exécution. '. 

Notification de la décision est faite à l'industriel dans la formeadministra
tive. Avis en est donné il l'ingénieur. 

A&T. ,27. '--"-- Au fur et a 1 mesure des nécessités constatées, des arrêtés pris 
par le gouverneuJ\ général, après avis des conseils d'hygiène \ détermineront 
les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à cer
tains modes de travail. 

ART. 28. - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements 
visés dans le présent décret, qui auront contrevenu'à ses âispo5ition§, seront 
pO,ur~?ivis~eYilnt le. triR~lll;;lJ de si.Qlpl~ Police ~t pa~sibies d'une amende de 
5 a 15 francs. 

Aucune peine ne sera appliquée s'il est établi que l'industriel a été induit 
en erreur sur l'ige de la personne employée. 

Les chefs d'industrie seront civilemel'lt ~pon'Sllbt.esdf'!i condatnnations 
prononcées contre leurs directeurs ou gérants. 
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ART. 29. - En cas de récidiw, ft' contrevenant sera toujours condamné 

au maximum de l'amende. Il ya récidive, lorsque, dans les douze mois an
térieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation 
pour une contravention de même nature. 

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

ART. 30. - Les peines prononcées par les deux articles' qui précèdent ne 
font pas obstacle aux autres peines encourues, notamment en vertu des 
articles 3 J 6 et 320 du Code pénal, non plus qu'à toute responsabilité civile. 

ART. 31. - Les patrons ou chefs d'industrie spront tenus de faire afficher le 
présent décret d'une manière apparente dans leur établissement; néanmoins, 
en cas d'infraction à cette disposition particulière, l'amende sera de 1 à 5 francs 
sans pouvoir excéder ce dernier chiffre, même en cas' de récidive. 

ART. 32. - Le présent décret ne sera exécutoire que trois mois après sa 
promulgation. 

ART. 33. - Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, le Garde des 
sceaux, Ministre de la justice, le Ministre du commerce j de l'industrie, des 
postes et des télégraphes et le Ministre des travaux publics 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 ainsi qu'au Bulletin 
~lficiel du gouvernement général de l'Algérip. 

Fait à Paris, le 21 mars 1902. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République : 

. Le président du Conseil, 
Ministre de l'intérieur et des cultes, '. 

W ALDIlCK-HouSSEAU. 

Le Garde des sceaux, 
Ministre de la j /1Stice , 

MoNIS. 

Le, Ministre ~u c.ommerce, Je l'industrie. 
des postes et de, télé9raphes, 

A. ~IILLERAND. 

Le Ministre' des travaux publics, 

P. B.UDlN. 

LB PRÉlUDENT DE L,A RÉPUllLIQUE FIl.ANÇAISB, 

Sur le rapport du Président du Conseil, Minist~e de l'iIÎtérieQr et des 
cultes, et du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes; 

Vu le décret du 23 août 18g8 sur le gouvernement et la haùte adminis
tration de l'Algérie; 
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Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - Les cahiers des charges des m,archés de travaux publics ou dt' 

fournitures passées en Algérie, au nom de l'Etat ou de l'Algérie, par adjudi
cation ou de gré à gré , devront contenir des dausespar lesquelles l'entrepre
neur s'engagera à observer les conditions suivantes en ce qui concerne Ia 
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 
l'Administration selon la nature des travaux et la région où ils sont exé
cutés; 

3° Limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail 
en usage, pour chaque catégorie, dans la ville ou région suivant la saison. 

En cas de nécessité absolue, l'entreprent:'ur pourra, avec l'autorisation 
expresse et spéciale de l'Administration, déroger aux clauses prévues aux pa
ragraphes 1 0 et 3° du présent article. Les heures supplémentaires de travail 
ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration de salaire dont 
le tal1X 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 dauses et conditions ci-dessus énoncées sera faculta
tive. 

ART. 2. - L'entrepreneur ne pourra céder à des sous-traitants aucune 
partie de son e.ntreprise, à~oins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Admi
nistration et sous la condition de rester personnellement responsable, tant 
envers l'Administration que'vis-à-~is des ouvriers et des tiers. 

Une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchandage 
telle qu'eHerésulte dù décret du 2 mars 1848 èt de l'arrêté du Gouverne
ment du 21 mars 1848. 

ART. 3. - La constatation et la vérification de la durée normale et courante 
de la journée de travail sera faite par les soins de l'Administration. 

ART. 4. - Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail auront 
été relevées à la ch',lrge d'un entrepreneur, le Ministre, pour les marchés 
passés au nom de l'Etat, ou le gouverneur général, pour ceux passés au 
nom de l'Algérie, pourra, sans préjudice de l'application des sanctions habi
tuelles prévues au cahier des charges, dédder,pal' voie de mesure générale, 
de l'exclure, pour un temps déterminé ou définitive~nent, des marchés de 
son département. '. . '.' . 

ART. 5. - Le Président du C,onseil, Ministre de l'intérieur et des cuites, 
et le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et 
tous les autres Ministre;, ~onl t:hargl's, chacull en ce qui le concerne, ùe 
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l'exécution du présent décret, qui ~era publié au Journal officiel et inséré au 
Bulletin des lois et au Bulletin <1Jiciel du gouvernement général de l'Algérie. 

Fait à Paris, le 21 mars 1902. 

ÉMILE LOÙBET . 

. Par le Prés~nt de la népqWiqu~ : 

Lt Pr,sidellt da Com,il, 
MiAistre de l'intérieur et des oultes> . 

WALDECK-RouSSEAU. 

LB Ministre tÛ1 commerce, de /'ùtdrutrœ 
des postes et des ,éltlgr~plt6l, 

A. MILJ,ÈIIAND. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUE FMNÇAISE, 

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 le décret du 23 août 18g8 sur le gouvernement et la haute adminis
tration de l'Algérie; 

Vu les propositions du gouverneur 'général ~ l'Algérie, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de 
fournitures, passés au nom des départements de l'Algérie 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 fonctionnant en vue de l'exécution dU'marché : 

1 0 Assurer aux onvriersef employés un jour de repos l'àr' semaine; 
2° N'employei' d'ouvriers 'étra.tlgers quo. dans uue proportibw fiiée par 

décision du préfet ou du général commandant la division selôô' là nature 
des travaux et la régioD où ils. SOlit exécutés, . ! 

3° Limiter la durée du travail journalier à la durée Do.r~~l~ du travail 
en usage, pour chaque catégorie, dans la ville ou régioll, s~i~ant'la saison. 

En .cas de nécessité absolue, l'entrepredeur pourra, avec l'autorisation 
expresse et spéciale de l'Administration;' d'éroger au.x clauses prévq.ek ,aux pa
ragraphes 1 0 et 30 du présent article. Les heures' sùppléihenïai~es de travail 
ainsi' raites parles C 01lviÏ.'t!is . donneronflÎeu' à' tltie' major'ati'ôn'~d~ s'.llaire dont 
le taux serafiié parle cahier 'des thàtges·.' .' ',' ' 

, 1 ,~, 1; ~~ '·1 : -,. ·· ... II·r,' > ,lt,:' ~ ~ :,:,. ' . 

ART. 2. - Les départements denont insérer dans les cahiers q.eJ1 c"harges 
une clause par laquelle l'entrepreneur s'engagera à ne céder à des sQus-trai
tants aucune pintie de son entreprise, àinoins (J'obtenir l'autbrisalioliéxp'res&e 
de l'Adl1Jiilistration et sous la condition de rester personneUèmèllt respon
sable tant envers l'administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Une clause du cahier des charges rappeUel"al'intettliètion;du niarcbandage 
relIe qg1elle .résmte du décret du 2 mars 1.848 et de l'tarreté du GQltverne
ment du 21 mars 1848. 
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ART. 3. - La constatation ou la vérification de la durée nonnale et cou
rante de la journée de travail sera faite par les soins du préfet ou du général 
commandant la division. 

ART. lI. - Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail 
auront été l'elevées 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, par voie de 
mesure générale, de l'exclure de ses marchés à l'avenir, pour un temps dé
terminé ou définitivement. 

ART. 5. - 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 qni le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouverne
ment général de l'Algérie. 

Fait à Paris, le 21 mars 1902. 

ÉMILE LOUBET. 
Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, Le Ministre du commerce, de l'industrie, 
Ministre de l'intérieur et des cultes, de.\ PQstes et des tél6graphes, 

WALDECK-ROUSSEAU. A. MILLI!lRAND. 

LB Pl\ÉlUD&l'n 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 le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la h;mteadmiuis
tration de l'Algérie; 

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, 

DÉCRÈTE: 

AIIT. 1er
• - Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de 

fournitures passés au nom des communes et des établissements de bienfai
sance de l'A.lgé~ie Har<l;djudication ou de gré à gré. pourront çontenir des 
clauses par lesquelles l'entrepreneur s'cngager~ à observer les conditions sui
vantes, 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'expcution 
du marché: 

10 Assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine; 
2 9 N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par 

décision du préfet ou du général, commandant la division selon la nature des 
travaux et la région où ils sont exécutés; 

30 Limiter la durée du travail journalier à la dun(e normale du travail en 
usage, pour chaque catégorie, dans la ville ou région, suivant la saison. 
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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 aux pa
ragraphes 1 0 et 3 0 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. 

ART. 2. - Les communes et les établissement de bienfaisance devront 
insérer dans les cahiers des charges une clause par laquelle l'entrepreneur 
s'engager à ne céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à 
moins d'obtenir l'autorisation ex presse de l'Administration et sous la condition 
expresse de rester personnellement responsable tant envers l'Administration 
que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Une clause du cabier des charges rappellera t'interdiction du marchandage 
telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 1818 et de l'arrêté du Gouverne
ment du 21 mars 1848. 

ART. 3. - La constatation ou la vérification de la durée normale et cou
rante de la journée de travail sera faite, sous le contrôle du préfet Ol! du gé
néral de division, par l'administration intt;ressée. 

ART. 4. - Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail 
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, par voie dl' 
mesure générale, de l'exclure de ses marchés, à l'avenir, pour un temps dé
terminé ou définitivement. 

ART. 5. - Le Ministre de l'intérieur et des cultes et le Ministr{l du com
merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, srIlt chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui serà publiéauJour
nal ojJiciel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin oJficiel du go~Ver\lement 
géllt-ral de l'Algérie. . . ..; .. , " 

Fait à Paris, le 21 mars 1901. 

]<~MILE LOUBET. 
Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, Le Ministre du commerce, de l'industrie, 
Ministre de l'intérieur et des cultes, des postes el des télégraphès, 

WALDECK-ROUSSEAU. A. MILLERAND. 

• 
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JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Séances des 21 et 28 février 1902. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - TAXE ADDITIONELLE À LA PATENTE. 

EXPLOITANT DE COUPES DE 1l00S. - TRAVAIL AG1IJCOLE. - EXEMPTION. 

I.a loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, en ce qni concerne la taxe 
sur la constitution du fonds de garantie, n'est pas applicable à l'agriculture. 
dans tous les cas où il n'est pas fait emploi de machines mues par des moteurs 
inanimés. 

Spécialement, doit être considéré comme non soumis il la taxe établie addition
nellement cl la patente, Ult marchand de bois, exploitant des coupes de bois 
sans faire nsage des machines précitées. 

Le Ministre des Finances a déféré au Conseil d'État divers arrêtés de Con
seils de préfecture exonéran t de la taxe établie additionnellement à la patente, 
pour l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, les 
marchands de bois exploitant des coupes de bois sans moteur inanimé. 

Il a notamment formé recours contre un arrêté du Conseil de préfecture 
de la Nièvre, du 9 avril 1898, qui avait exonéré de cette taxe, M. B .... , 
marchand de bois 'à Nevers. en se fohdant sur ce que les exploitations 
forestières ne rentrent pa~ dans l'énumération de l'article 1 er de la loi du 
9 avril 1898, et qu'on ne saurait appeler chantier l'emplaccml'l1l où tra
vaillent les bûcherons. 

«Le Conseil d'État; 
«Considérant que, d'après les dispositions de l'article unique de la loi du 

30juin 1899, la loi du 5 avril 18g8 n'est pas applicahle à l'agriculture) 
dans tous les cas où il n'est pas fait emploi de machines mues par des mo
teurs inanimés; 

«Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur B .. ,. achète 
les coupes de bois et qu'il les exploite, sans faire usage de machines mues 
par des moteurs inanimés; que, dans ces conditions, les exploitations de 
coupes forestières constituent, par enes-mêmes, un travail agricole, au sens 
de la loi du 30 juin 1899, indépendamment de la qualité de ceux qui s'y 
livrent, ou pour le compte de qui elles sont entreprises; qu'il suit de là que 
le sieur B _ ... n'est pas soumis li la loi du 9 avnl 18g8, et que le mi
nistre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus visé, par 
lequel le Conseil de préfecture du département de la Nièvre lui a accordé 

5 
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décharge de la taxe pour la constitution du fonds de garantie prévu par les 
articles 2~. et 2;) de ladite loi, il laquelle il a été imposé sur les rôles de la 
ville de Nevers, pour le deuxième semestre de l'année 1899 ct pour l'an
néelgoo; 

• Df.CIDE : 

"ART. 1 cr. Le recours susvisé du Ministre des Finances est rejeté)). 

Mêmes séances. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - TAXE ADDITIO"'NEFLE À LA PATENTE. 

FABRICANTS DE FLEUl\S ARTIFICIELLES. - MODISTES. - EXEMPTION. 

Les fabricants de fleurs art!flcielles ou les modisles ne sont point assujettis à la 
taxe établie additionncllemenl à la patente par l'article 25 de la loi dn 
9 avril 1898, sur les accidents, la nainre des opérations ei/ectuées par eu,x; 
et les conditions de leur exploitation ne permeltant pas de considérer leurs éta
blissements comme des manufactures, dans le sens de l'article premier de 
ladite loi. 

Dans les mêmes séances, le Conseil d'État a donné des solutions identiques 
à celles de l'arrêt qui précède, en rejetant les recours de M. le Ministre 
des Finances, concernant les :arrêtés du Conseil de préfecture de la Seine, 
qui avaient accordé décharge de la taxe additionnelle édictée par l'article 25 
de la loi du 9 avril 18g8, à des fabricants de fleurs artificielles et à des 
modistes. 

• Le Conseil d'État; 
« Sur le rapport de la section du contentieux; 

• Considérant que la taxe additionnelle édictée par l'articlè 2 [) de la loi du 
9 avril 1898 n'est due clue par le patentable qui se trouve dans l'un des cas 
énumérés à l'article 1er de cette loi. 

« Consirh:r;mt qu'il résulte de l'illstruclioll que le sieur M ... " imposé 
aux droits de patente de la 5c classe du tableau A, en qualité de fabricant de 
fleurs artificielles, occupe, pour l'exercice de sa profession, un appartement, 
sis à Paris, rue de R .... , au deuxième étage; que l'une des pièces de 
cet appartement sert de magasin de vente et que, dans deux autres, servant 
d'ateliers, des ouvriers et ouvrières se livrent il la fahric~tion dés lieurs arti
ficielles, à l'aide de menus outils, dont ce travail nécessite l'emploi: que ni 
la nature des opérations effectu(:es et de l'outillage employ(' dans l'établisse
ment du sieur M, ... , ni les conditions de l'exploitation ne permettent d ~ 
considérer cet établissement comme une manufactUre, dans le sens de l'ar
ticle premier précité; qu'il suit de là que le Ministre des Finances n'est pas 
fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé, par lequel le Conseil de 
préfecture a accordé au sieur M.... décharge de la taxe' additionnelle 
établie pour la constitution du fonds de garantie, 
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"DÉCIDE: 

«AuT. 1 cr Le recours du .Ministre des Finances est rejeté. » 

"Le Conseil d'État; 

" Sur le rapport de la section du contentieux; 

" Considérant que la taxe additionnelle, édictée par l'article 25 de la loi du 
g avril 18g8, n'est due que par le patentable qui se trouve dans l'un des 
ras énumPrés à l'article l el' de cette loi; 

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur D ... , imposé 
aux droits de patenle de la ~)r classe du tahleau A, pour la profession de 
modiste, occupe clans J'atelier attenant à son magasin cles ouvrières, qui se 
bornent à confectionner des chapeaux et coi[l'ures de dames; que ni la 
nature des opérations effectuées, ni les conditions de l'exploitation ne per
mettent de considérer l'établissement dl! sieur D .... comme une manufac
facture, dans le sens cie l'article premier précit!\; qu'il suit de là que le 
Ministre des Finances n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 
susvisé, par lequel le Conseil de préfecture a accunlé au sieur D .... 
décharge dc la taxe additionnelle établie pour la const;tution du fonds de 
garantie; 

«DÉCIDE: 

"ART. 1er• Le recours du Ministre des Finances est rejeté. 

COUR DE CASSATION (Chambre criminelle). 

Ardt dn 6 décembre 1901. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. ART. 1 H. ,- ORPHELINAT. - TR.\VAUX INDUSTRIELS 

ACCESSOIllIlS ET NE FAISA.NT PAS L'OBJET D'UNE ORGANISATION lIéGULI!ŒE ET 

SUIVIE. - NON,,\PPLICAT!O;-.( DE LA LOI. - LE~ IlISPOSITIONS nE L'AlITICLE 2, 

§ G, NE S'APPLIQUENT QU'AF:\ Olll'HELINATS RE'ITIIANT DANS LES CATÉGORIES INDI' 

QldîES À I.'ARTICLE 1 er • 

LA COUR, 

QUÏ, M. le conseiller Accarias, en son rapport, Me Sabatier, en ses obser
vations, pour les dames de M .... et P .... intervenantes, et M. l'avocat 
général Bonnet, en ses conclusions; après en avoir délibéré en la chambre 
du conseil ; 

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1, § 1, de la loi dù 
2 novembre 18g?, en ce que l'arn\t attaqué aurail à tort Jéclaré 
ladite loi non applicable aux établissements de bienfaisance ou d\'nseignement 
professionnel dans lesquels il ne se fait pas de travail industriel; 

Attendu que le texte visé est ainsi conçu: « Le travail des enfants, des 
filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, mT-

5. 
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meres et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque 
nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque 
ces établissements ont un caractère professionnel ou de bienfaisance, est sou
mis aux obligations déterminées par la présente loi; li 

Attendu que le caractère industriel du travail qui se fait dans les usines, 
manufactures, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers ct leurs dépen
dances ne saurait être contesté, et que d'autrp part, il résulte de la rédaction 
même du texte ci-dessus transcrit que les établissements de bienfaisance ou 
d'enseignement professionnel ne comportent l'application de la loi de 1892 
qu'autant qu'ils rentrent dans l'un des termes de la précédente énumération; 
d'où il suit qu'en déclarant que ladite loi ne régit pas ceux des établisseme:1ts 
de bienfaisance ou d'enseignement professionnel qui restent étrangers à tout 
travail industriel, l'arrêt attaqué a tr::s exactnnent interprété l'article 1, § 1; 

Sur le deuxième moyen, pris de la fausse interprétation dn mt1me tpxte, 
en ce que l'arrêt attaqué définit le travail industriel "celui dont l'objet _est 
de transformer les matières ou produits fabriqués qui sont livrés au com
merce ou qui tout au moins sont susceptibles de l'être li; 

Attendu que, quelques critiqlws que mérite cette dijinition, certainement 
trop étl'Oite, la décision de l'arri\t attaqué se justifié par les faits qu'il cons
tate souverainement et qui vont êlre rapportés sous le moyen suivant; 

Sur le troisième moyen, pris de la violation clu même texte, en ce que 
l'arrêt attaqué aurait à tort déclaré qu'il n'y a au couvent du Cénacle ni ate
lier, ni ouvroir, ni aucun des établissements énumérés audit texte; 

Attendu qu'aux termes de l'arrêt il y a au Cénacle • un certain nombre 
de jeunes filles qui se livrent à des occupations purement ménagères: soins 
d'intérieur, de propreté, de cuisine et de basse-cour, blanchissa3e et repas
sage du linge de la maison, jardinage, garde des animaux aux champs; que 
sans doute elles se nvrent aussi à certains travaux de couture assez grossiers 
et rudimentaires pour l'entretien de leurs effets personnels ou des personnes 
qui habitent la maison, sans qu'il paraisse d'ailleurs y avoir aucune régularité 
dans le temps, les heures, la direction ou la division du travail; mais que 
ces travaux ne sont que l'accessoire de leurs occupations domestiques et de 
l'éducation ménagère qu'elles reçoivent )l; 

Attendu que des faits ainsi constatés, il résulte que si parmi les travaux 
pratiqués au couvent du cénacle, il y en a qui pourraient, selon les cas, ètre 
considérés comme industriels, ils ne font pas l'objet d'une organisa lion régu
lière et suivie et n'interviennent que d'une manière tout à fait accessoire; 
d'où il suit que l'arrêt a pu, d'après les circonstances de la cause, leur 
dénier le caract(~re de travaux industriels et déclarer qu'il n'y a au cénacle ni 
atelier, ni ouvroir, ni aUCUll établissement rentrant dans la nomenclature de 
l'article l, § 1; 

Sur le quatrième moyen, pris de 1" violation de l'article 2, § 6, de la loi 
du 2 novembre 1892, en ce que la pr(;sence, dans le couvent du cénade, 
de deux filles agées de moins de treize ans aurait sufli pour autoriser l'illspec
h~lll' du travail à pénétrer dans l'établissement; 

Attendu que l'article 2, § 6, s'exprime ainsi:. Dans les orphelinats eÙnsti· 
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tutions de bienfaisance visés à l'article 1 er
, et dans lesquels l'instruction pri

maire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants 
âgés de moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de douze ans munis 
du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures par 
jour. ; 

Attendu que ce texte, ainsi que le prouve sa rédaction elle-même, ne s'ap
plique pas aux orphelin~ts et institutions de bienfaisance par cela seul qu'un 
enseignement manuel ou professionnel y est donné, mais qu'il faut de plus 
que ces ét~blissements rentrent dans l'une des catégories indiquées en l'ar
ticle lor de la loi, c'est-à-dire qu'il s'y fasse un travail industriel; d'où il suit 
que cette condition manquant dans l'espèce, le quatrième moyen doit être 
rejetée comme les trois précédents; 

Par ces motifs, et attendu que l'arrêt attaqué, d'ailleurs régulier en la 
forme, n'a pas violé l'article 20 de la loi du 2 novembre 1892 en jugeant 
que les dames de M .... et P .. , avaient pu légalement refuser l'entrée de 
leur établissement à l'inspecteur départemental du travail; 

REJETTE le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Limoges 
contre l'arrêt du 15 février 190 1 par lequel cette Cour a renvoyé les deux 
prévenues des fins de la poursuite. 

Arrêt du 14 décembre 1901. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ART. 26. - CUMUL DES CONTRAVENTIONS. - IL DOIT 
ÊTRE PRONONCÉ AUTANT D'AMENDES QU'IL Y A DE CONTRAVENTIONS COMMISES DU 
CHEF D'UNE MÊME PERSONNE EMPLOYÉE. 

LA COUR, 

Ouï, M. le conseiller Accarias, en son rapport, Me de Ramel, en ses obser
tions et M. l'avocat général Cottignies, en ses conclusions; 

Attendu que d'un procès-verbal régulier et non contredit il résulte que 
B ... , directeur de la verrerie' à bouteilles de la société anonyme des verreries 
de F ... , a commis; 1° dix contraventions à l'article 2 de la loi du 2 no
vembre 1892, en employant dix enfants dont les uns avaient moins de 
douze ans, et les autres âgés de douze à treize ans, n'étaient pas pourvus du 
certificat d'études primaires; 2° dix contraventions à l'article 10, consistant 
en ce que ces dix enfants n'avaient pas de livret; 3° dix autres contraventions 
an même article, tenant à ce que ces mêmes enfants n'étaient pas inscrits sur 
le registre réglementaire; Ao enfin, huit contraventions à l'article A, résul
tant de ce que huit filles travaillaient la nuit; 

Sur la rec~vabilité du pourvoi; 

Attendu qu'il est allégué par la défense que le jugement attaqué étant 
sujet à appel, le ministère public n'était pas fondé à se pourvoir en cassa
tion avant l'expiration du délai d'appel; 
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Mais attendu que si les dix condamnations prononcées pouvaient donner 
lieu à un appel du prévenu, le jugement était en dernier ressort quant aux 
vingt-huit décisions de relaxe; que, dès lors, à l'égard de ces dernières, le 
ministère public devait se pourvoir, comme il l'a fait, dans le délai de 
trois jours francs; d'où il suit que dans cetie même mesure, son pourvoi, 
quoique libellé en termes généraux, est incontestablement recevable; 

Déclare le pourvoi recevable, en ce qui concerne les décisions de 
relaxe; 

Au fond 

Attendu que le jugement motive les décisions de relaxe sur ce que les 
dix enfants employés contrairement à l'article 2 étaient les mêmes que ceux 
qui n'avaient pas de livret et qui n'étaient pas inscrits sur le registre et sur 
ce que les huit filles qui se livraient à un travail de nuit figuraient aussi parmi 
ces dix enfants; 

Attendu que ce motif qui, s'il était exact en droit, ne s'appliquerait, en 
fait, qu'à cinq des huit filles employées au travail de nuit, n'est conforme ni 
au texte ni à l'psprit de la loi; qu'en effet, l'article 2 (j, en disant que" l'amende 
sera appliquée autant de fois qll'il y aura de personnes employées contraire· 
ment à la loi», a voulu proscrire la multiplication de ramende par le 
nombre des journées pendant lesquelles une même contravention se serait 
prolongée, mais n'a pas entendu que des contraventions de nature diffé
rente, commises du chef d'une même personne, ne donneraÏf:nt lieu qu'll une 
seule amende, qu'il y a alors plusieurs ordres de fautes indépendantes les 
unes des autres ct par cela m(~me passibles de peines distinctes; qu'en inter
prétant la loi autrement, l'on encouragerait les industriels à multiplier du 
chef d'une même personne les contraventions qui, commises du chef de per
sonnes différentes, entraîneraient pluralité d'amendes; 

Par ces motifs, faisant droit à la reqUl\te du ministère public, 

CASSE ET ANNULE le jugement du trihullal de simple police de Condé·sur
l'Escaut, en date du 22 août demier, quant aux vingt·huit chefs de préven
tion sur lesquels il a relaxé B ... ; et, pour être statué conform{>meüt à la loi, 
reuvoie le prévenu devant le tribullal de simple police de Sai lit Amand (l), à 
ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil; 

Arrêt du 27 decembre 1901. 

LOI DU 50 MARS 1900, ART. ?. -- OUVRIF.RS MÂLES ADULTES EMPLOYÉS DANS UN 

ÉTABLISSEMENT À PERSONNEL MIXTE. - DURÉE DU TRAVAIL. - SANCTION. -

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORIIECTIONNEL. 

LA COUII, 

Sur le moyen pris de la violation des articles 137 et l Go C. instr. Cf/m., 

(1) Voir plus loin, page 79. 
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et de l'article II de la loi du 9 septembre l8ll8 modifiée par celle du 
30 mars 1900, 

Attendu que la loi du 2 novembre 1892, même modifiée par celle du 
30 mars Ig00, ne contient aucune disposition relative aux ouvriers nulles 
adultes; que la disposition de la loi du 30 mars 1\)00, qui fixe à onze heures 
par jour le maximum de leur travail efl'ecti r dans les établissemen ts indus
triels à personnel mixte, a été ajoutt:e à l'article 1 er de la loi du 9 sep
tembre 184R, dont l'lie fait drsormais partie' intégrante; que, dès lors, elle 
trouve sa sanction non dans l'article 2 G de la loi de 18g 2, mais dans J'ar
ticle II de celle de 18 Er8 ; 

Et attendu que la peine déterminép par ce dernier texLe consiste en une 
amende de 5 francs il 100 francs, qui ne'pmt êtrf> appliquée que par lps Lri
hunaux correctionnels; 

D'où il suit que c'est à tort CI ue le juge de simplp police s'est déclaré com
péLent; 

CASSE ET ANNULE le jugement de simple police (l'Ambert du 2[1 avril 1901; 
renvoie devant le trihunal correctionnel d'Ambert. 

Arrêt du 24 janvier 1902. 

LOI DU 2 NOVE~mRE 1892, ARTICLE 2 G. - ENFANTS EMPLOYÉS PAR [lES 
TÂCHERONS. - À DÉl"AUT nE CHEFS DE SERVICE, LA RESPONSABILITE PÉNALE SE 

CONi"OND AVEC LA RESPONSAnILITé CIVILE SUR LA TÊTE DU CUEF D'INDUSTRIE. 

LA COUR, 

Ouï, M. le Conseiller Eugène Duval, en son rapport, et M. l'avocat général 
Cottignies, en ses conclusions; 

Vu la lettre, en date du 3 oclobre 19 ° 1, par laquelle M. le Garde ùes 
Sceaux. charge M. le Procureur général de dMérer à la Cour de Cassation, 
en vertu de l'article MI- L du code d'instruction criminelle, un jugement ùu 
Tribunal de simple police de Saint-Diclier-la-Seauve (Haute-Loire) en date du 
15 mai 190 1, lequel a relaxé le sieur B... des poursuites dirigées contre 
lui en vertu de l'article ft de la loi du 2 novembre 1892; 

Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 24 octobre 19°1; 
Vu l'article 441 du code d'instruction criminelle; 
Sur le moyen tiré de la violatioil de l'article 26 de la loi du 2 novembre 

1892 ; 

Attendu que l'article susvisé dispose: ,§ rer. Les manufactnriers, direc
teurs ou gérants d'établissements visés daus la présente loi, qui auront con
trevenu aux prescriptions de ladite loi et des règlements d'administration 
publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le trihunal de 
simple police et passibles d'une amende de C) francs à 15 francs; § 4, ks 
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chefs d'industrie seront civilement re~ponsables des condamnations prononcées 
contre leurs directeurs ou gérants ». 

Attendu que le sieur B ... , directeur des usinûsD ... , était poursuivi 
pour avoir, en contravention à l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, em
ployé dans ses usines trois enfants mineurs de dix-huit ans; qu'il a soutenu 
que les contraventions ne pou:vaient être retenues contre lui par le motif que 
les enfarits mineurs, trouvés dans Iles, usines, n'étaient pas employés par lui, 
mais par des tâcherons, travaillant aux pièces, et payant eux-mêmes les 
enfants qu'ifs occupent; qu'il a été relaxé par le motif qu'il ne saurait être 
déclaré responsable des infractions commises, à son insu, par des entrepre
neurs occupés aux usines dont il a la direction; 

Attendu que l'article 26 sus-visé, sous la dénomination de manufacturiers, 
directeurs Oll gérants, soumet à la responsabilité pénale. des con~rav.entions 
commises au cours du travailles cltefs immédiats de service ou les infractions 
onl Cil lieu; et, qu'à défaut d'agellts intermédiaires, chefs de service, cette 
rcsponsabil ité pénale se confond avec la responsabiliti' ci vile sur la tête du 
chef d'industrie; 

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que B .. " avait la direction 
des usines, dans lesqueHes étaient employés lcs cnfants, au sujet desquels les 
infractions out été relevées; 

Attendu qu'il importe peu que ces enfants aient été employés à l'insu de 
B ... , par des tâcherons ou entrepreneurs occup{'s auxdites usines, alors que 
la surveillance des travanxlui incombait en sa qualité de directeur, et aussi 
la responsabilité de l'observation des prescriptions légales; ~ 

D'où il suif, qu'en rela'xant B ... des fins de la poursuite', la décision atta-
qw:e a violé l'article 26 susvisé.' . , . 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE, dans l'intérêt ùe la loi, le juge~ent du tribunal de simple 
police de Saint~Didier-ia-Seallve, en date du 15 niai 19'01. ) 

ORDONNE que' le présent arrêt ,sera imPrimé ~ 'qu'~l, seta transcrit sur les 
registres du trilmnalde simple police de Saiilt-Didier-hSeâùve et que mention 
en sera faite en marge de la décision annulée. . -

LA Coun, 

Arrêt du 20 février 1902. 

LOI DU. 30 ~IARS 19Qo. - AR'J.'ICLE 2. -

DÉFINITION DES MOTS (( ~IÊ~IES LOCAUX n. 

. Opï, 'M.)e ,cçpseill~r Garas, en s9nrapport,~I. \'il~ocat gé~fral Cottignies, 
en ses con,clusious. ,M, Passez, avocat. e1\ la Gour, dill1S se§ ob,serv,ilqçms, 

- , 

Statuant sur le pourvoi de C ..... , contre uu arrêt de la Cour d'appel de 
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Grenoble, en date du 10 août 1901, qui l'a condamné à trois amendes d'un 
franc, pour trois contraventions à l'article 2 de la loi du 30 mars 1900, por
tant modification de l'article 1 er du décret-loi du 9 septembre 1848; 

Sur le moyen pris de la violation, par fausse application du texte de loi 
précité, en ce que la Cour de Grenoble a condam né C. .. à trois amendes 
pour trois contraventions qu'il aurait commises en faisant travaiHer trois 
ouvriers adultes pendant plus d'onze heures de jOUl'nl~e de travail «dans les 
mêmes locaux. que des femmes; 

Attendu qu'il est constant, en fait, que l'atelier où travaillaient, seules, 
les femmes employées dans la papeterie C ... , au triage et à la manipulation 
de chiffons, est séparé de celui où travaillaient les hommes adultes par un 
hangar dans lequel se trouvent les portes donnant accè,. clans chacun de ces 
ateliers; que de cette constatation de l'arrêt attaqllé il résulte que les hommes 
adultes et les femmes, bien que travaillant clans le même bâtiment, ne sont 
pas employés clans les « mêmes locaux.; que, par cette expression, qui a pour 
but de restreindre l'application de l'article 2 de la loi du 30 mars 1900, on 
ne doit entendre, en effet, que l'atelier où le travail se fait simultanément. ct 
en commun ct qu'on ne saurait y comprenclre les ateliers distincts et séparés 
d'une même usine; 

D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé, en l'appliquant faussement, l'article 
de loi susvisé; 

Par ces motif.", 

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble, chambre 
des appels correctionnels, le 10 août 1901, et, pour être statué à nouveau 
conformément à la loi sur l'appel interjeté par le Procureur de la République 
près le Tribunal de Saint-Marcellin du jugement de ce tribunal, en date 
du 2 2 juin 190 l, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la 
Cour d'appel de Chamhéry, chambre des appels de police correctionnelle, à 
ce désignée par délibération spéciale prise en la Chamhre du Conseil; 

Ordonne q~e le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les 
registres de la Cour de Grenoble et qu'il en sera fait mention en marge de 
l'arrêt annulé. 

Arrêt du 30 janvier 1902. 

FORME DES PROCÈS-VERBAUX. - NON-INDICATION DE L'ARTICLE DE LOI 

AUQUEL IL A ÉTÉ CONTREVENU. - HELAXE. 

LA COUR, 

... Sur le moyen pris de la violation de l'article 20 de la loi du 2 novembre 
1892, et de la méconnaissance des termes du procès-verbal, en ce que le 
juge de simple police, pour prononcer le relaxe, a afIirmé que la contraven
tion résultant de la non-représentation du registre prescrit par l'article Iode 
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la IQi n'était pas relevée dans le procès-verbal, alors qu'il est énoncé que 
ledit registre n'a pas pu être représenté: 

Attendu que le sieur P ... a comparu volontairement, sur simple aver
tissement, et n'a accepté le débat que pour les contraventions relevées au 
procès-verbal; 

Attendu que le procès-verbal porte que • l'enfant n'était pas inscrite sur 
ft le registre, qui n'a pas pu nous être représenté»; que cette mention avait 
uniquement pour objet de constater la prétendue contravention résultant du 
défaut d'inscription sur le registre; qu'en effet, le rédacteur du procès-verbal 
qui a pris soin d'indiquer tous les textes dont la violation était imputée au 
sieur P ... , n'a pas fait figurer dans cette énumération l'article 20, qui 
donne aux inspecteurs le droit de se faire représenter le registre en question; 
qu'en cet état, le ministère public n'a P;IS cru devoir prendre de réqui
sitions; 

Attendu que le juge de répression n'est saisi que des faits qui ont été 
dénoncés à l'inculpé comme compris dans la poursuite, et sur lesquels ce 
dernil'!' a pu préparer sa défense; qu'en conséquence, le troisième moyen 
ne saurait non plus être accueilli; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi du ministère p(lblic contre le jugement du tribunal de 
simple police de Carpentras, en date du n septembre 1901, concernanlle 
sieur P ..• ». 

COUR DE CASSATION (Chambre civile). 

Arrêt du 1 0 mars 1902. 

LOI DU 1 2 njIN 189i ~ ARTICLE 2. - DÉFAUT DE PROTECTION D'UN ENGRE-

NAGE. - IMPRUDENCE DE L'OUV1\IER. - RFSPON'SABILài DU PATRON. " 

LA COUR, 

Ouï, à l'audience publique de ce jour, 10 mars 1902, M. le conseiller 
Fauconneau-Dufresne, en son rapport, Me. Talamon et Trézel, avocats des 
parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Melcot, avocat général 
en ses conclusions et après en avoir immédiatement délibéré conformément à 
la loi; 

Donne défaut contre les non-comparants, et statuant sur les deux moyens 
réunis;. 

Vu l'article 2 de la loi dn 12 juin 1893; 

Attendu que la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité 
dans les établissements industriels prescrit, article 2 , que dans tont établisse
ment fonctionnant par des apparpi{S mécaniques, I~ pièces saillantes mohil(~s 
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et autres parties dangereuses des machines, notamment les engrenages, soient 
munis de dispositi fs protecteurs; 

Attendu que ces prescriptions sont générales el absolues, qu'cnes intéressent 
tous les travailleurs d'un étahlissement industriel et que l'infraction qui y est 
commise engage la responsabilité de son auteur vis-à-vis l'ouvrier qui en a été 
victime, quel que soit le travail auquel il est affecté; que s'il est établi que 
l'ouvrier s'est rapproché de l'organe non protégé Cil dehors des nécessités de 
80n sm'vice, il en résulte sans doute à sa dUll'gP une faute plus ou moins 
grave dont le juge devra tenir compte dans la fixation des dommages-intérêts, 
mais que l'existence de cette faute ne saurait eflacer celle du patron; 

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, le 10 mai 1895, Vincent 
B .... , âgé de dix-neuf ans, ouvrier tanneur chez le sieur M .... , était 
occupé dans un local fermé, dénommé en terme de métier « poudrier " à 
llH;langer diverses matil'l'es avec du tan qui sortait d'un broyeur et à les 
mettre en sac; que pour se soustraire à l'atmosphère étouffante ct chargée de 
poussièi'e du local dans lequel il exécutait son travail, il fut contrain t de 
sortir quelques instants afin de respirer en plein air ct que, ne trouvant dans 
la cour aucun abri à l'omhre, il entra dans une salle voisine 00. fonctionnait 
une essoreuse; que là, il s'adossa contre la machine, les mains derrière le 
dos, et qu'il eut la main droite saisie et broyée dans un engrenage à décou
vert; 

Attendu que Vincent B,. .. relevait à l'appui de sa demande en dom
mages-intén\ts comme cause déterminante de l'accident dont il a été victime, 
une contravention résultant de ce que l'engrenage de l'essoreuse n'était point 
muni d'un disl)ositif protecteur; 

Atteodu qu'il y avait dans l'espèce une relation évidente entre cette contra
vention et l'accident survenu; que cependant l'arrêt attaqué écarte la respon
sabilité du patron par le motif que ce dernier ne devait protéger ses ouvriers 
contre leur propre imprudence que dan s l'exercice de leur travail et que 
rien n'obligeait Bureau il pénétrer dans l'atelier dans lequel fonelionnait 
l'essoreuse où il n'avait aucull service à remplir; 

Qu'en statuant ainsi, l'arrèt attaqué a violé le texte de loi susvisé; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE •••• 
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COUR D'APPEL DE PARIS. 

Arrêt du 28 novembre 1901. 

LOI DU 9 AVRIL 18g8. - ARTICLE 1 er
• - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 30 MARS 

18gg FIXANT LES PRIMES AFFÉRENTES À L'ASSURANCE DES RISQUES D'UN CERTAIN 

NOMBRE DE PROFESSIONS. - L'ASSUJETISSEMENT DE CES PROFESSIONS EST LAISSÉ À 

L'APPÉCIATION DES TRIBUNAUX. 

LA COUR, 

Considérant que l'article premier de la loi du 9 avril 18g8 détermine en 
termes généraux les entreprises assujetties à ses dispositions; que le législa
teur de 18g8 n'a pas, comme on l'a fait en Allemagne et en Autriche, délé
gué au pouvoir réglementaire de l'Administration le soin d'établir la classifi- \ 
cation des professions diverses soumises à la législation nouvelle des accidents 
du travail, fondée sur le risque professionnel; 

"Considérant qu'on ne saurait admettre, comme le prétend l'appelallt, 
que l'arrêté du Ministre du Commerce, en date du 30 mars 18g9, contient à 
cet égard une énumération légalement obligatoire pour l'interprétation des 
termes de l'article premier susvisé; que cet arrêté, fixant les primes afférentes 
à l'assurance des risques d'un certain nombre de professions qu'il énumère, 
a été pris en exécution de l'article 6 du décret du 28 février 18g8, rendu en 
vertu des pouvoirs délégués aux règlements d'administration publique par 
l'article 27 de la loi, notamment quant à la détermination des réserves ou 
cautionnements devant être imposés aux compagnies cl'assurances mutuelles; 

" Que, limitée 11. son objet légal, cette réglementation administrative laisse 
entier le pouvoir d'appréciation des Tribunaux de l'ordre judiciaire pour 
l'application de la loi à chacune des entreprises particulières faisant l'objet 
d'un litige soumis à leur juridiction; 

« Par ces motifs; 

« Confirme, etc. » 

COUR D'APPEL D'AIX. 

Arrêt du 15 novembre 1901. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - ARncE 2g. - OBSTACLE APPonTÉ À L'ACCOM

PLISSEMEl'iT DES DEVOIRS D'UNE INSPECTRICE - CONDAMNATION DE LA PATRONNE 

D'UN ATELIER DE COUTURE EN ÉTAT DE RÉCIDIVE. - CONDAMNATION DE SA SOEUR, 

DE SON BEAU-FRÈRE ET DU COUPEUR DE L'ATELIER, cmlPLICES DE LA PATRONNE. 

En appel d'un jugement du tribunal correctionnel de MarseiHe, en date 
du 6 août IgÔ 1 et ainsi conçu: 

Attendu qll'il réslllte des constatations et des déclarations de la demoiselle S .. . , 
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inspectrice du travail, que, le 6 avril 1901 , dans la soirée, avant l'heure annon
cée pour la cessation du travail, celle inspectrice s'est présentée à l'atelier de 
couture dirigé par la demoiselle G ... et où travaillaient 38 ouvrières; qu'ayant 
interrogé un certain nombre de ces jeunes femmes on filles elle rapporte que la 
demoiselle G .. , a: la imposé à 13 ouvrières une durée de travail de plus de 
douze heures par jour; 2° et n'a pas accordé à la même heure pour toutcs les 
38 ouvrières le repos du souper. Attendu, en outre, que, tandis que la demoi
selle S. •. interrogeait les ouvrù!res, nécessairement une à une à la sortie de 
l'atelier, la demoiselle G ... , ainsi qiW le sieur P ... , le sieur R .•• , la 
dame R. .. sont intervenlls, ont invité les ouvrières cl ne pas répondre aux 
questions qui lellr étaient posées et ont amené une violente pOllssée qui a mis défi
nitivcment obstacle cl l'accomplissement des devoirs de l'inspectrice; 

A ttendll que ces agissements ne pellvent ét,'e laissés sans répression; 
Attendn que la demoiselle G .. , est en état de récidive; < 

Par ces motifs, 
Le Tribllnal déclare la nommée G .. " cOllpable d' a1)oit~ à Marseille, le 

6 avril 1901, contrevenll allX lois snI' la protection du travail des femmes: 
10 en ayant imposé à 13 ouvrières une dnrée de travail de plus de douze heures 
pal'jour; 2° en n'ayant pas accordé le repos du souper il la me'me ,heure pour 
38 ouvrières. 

Déclare la demoiselle G ... et les nommés R . .. , P . .. et femme R. " COll
pables d'avoir, à Marseille, le 6 avril 1901, ensemble et de cOllcert, mis 
obstacle il l'accomplissemellt des devoirs d'une inspectrice départementale du tra
vail. En réparation, les condamne, la dame G ... , il dell.']; cents francs d'amende 
et cinquante et une amendes de cinq francs chacllne; R . .. , P . .. et femme R . .. , 
chacan ù cent francs d'amende et solidairement allX frais; . 

La Cour a rendu l'arrêt suivant: 

LA COUR, 

Adoptant les motifs des premiers juges; 
Sur la peine infligé aux époux R ... et au sieur P .... 
Attendu qu'il y a lieu de tenir compte qu'ils n'ont jamais été condamnés, 

que les renseignements fournis sur leur compte sont bons pour la réduire 
dans une certaine proportion; 

La Cour confirme le jugement dont est appel en ce qui concerne la 
dame G ... , les confirme (;gaiement sur la culpabilité des époux R. .. et 
de P ... , mais réforme quant à la peine et les conclamne épouse R ... , 
1\ ... et P ... chncun à une amende de seize francs et aux frais. 

TRIBU:'\AL DE SIMPLE POLICE DE PARIS. 

Jugement du 22 novembre 1900. 

ÉTABUSSEME:'<ITS DIDUSTRIELS. - DURéE DU TRAVAIL. - LOI DU 30 MARS 1900. 

- CALCUL PAR JOUR ET ~ON PAlI SEMAINE OU QUINZAINE. 

La loi du 30 mars 1900, en prescrivant (lue, dans les établissements indlls 
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triels, la journée des ouvriers et ouvrières, dgés de moins de di,x-huit ans, des 
femmes et même des hommes adultes, travaillant en les mé'mes locaux que les 
personnes susvisées, ne pourra excéder onze heures de travail effectif, a entendu, 
non pas indiquer une moyenne, mais fixer, pour toute journée quelconque, un 
maximum rlgoureux. 

Un indu.triel ne saurait donc, pour échapper à l'application de cette loi, pré
tendre que le calcul des heures du travail de son personnel, par quinzaine, donne, 
pour chaque jour, une moyenne ne dépassant pas la durée légale. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que F ..... est poursuivi en simple police sur et aux fins d'un 
procès-verbal de l'inspecteur départemental du travail, en date du 17 oclobre 
dernier, relevant à sa charge 725 contraventions à l'article 2 de la loi du 
30 mars 19°°, pour avoir fait travailler 725 ouvriers plus de onze heures 
par jour; 

Attendu que le prévenu, sans contester la matérialité des faits qui lui 
sont reprochés et relatés dans le procès-verbal susénoncé, pour échapper 
aux conséquences des poursuites dirigées confre lui, allègue notamment: 

Qu'en raison de l'importance des commandes que la Société de construc
tion des B. . . .. a reçues, depuis deux ans, en locomotives et en matériel 
de guerre, pour l'armement de la marine de guerre, et vu l'urgence de les 
executer dans les délais restreints, elle a dû prendre des dispositions en con
séquence; 

Que, ne pouvant agrandir ses ateliers et augmenter sou personnel, elle a 
établi le roulement suivant : 

Sur deux semaines représentant douze jours de travail, les ouvriers 
adultes font neuf journées de onze heures et trois journées de dix heures, ce 
qui fait donc cent trente-huit heures de travail par homme, les ouvriers ue 
travaillant pas le dimanche; 

Que la loi lui accordant la faculté de faire travailler les ouvriers onze 
heures par jour, en s'y conformant strictement, les ouvriers travailleraient 
cent cinquante-quatre heures en deux semaines, alors que par suite du rou
lement établi ils ne travaillaient que cent trenle-huit heures; 

Mais attendu, qu'en l'espèce, le prévenu ne saurait soutenir utilement 
ce système d'après lequel, si ses ouvriers effecluent parfois des journées de 
douze heures, ils ne font, au total, que cent trenle-huit heures par quinzaine 
au lieu de cent cinquante-quatre qu'autorise la loi; 

Qu'en effet, cette maniere de procéder est manifestement contraire aux 
termes et à la portée de la loi du 30 mars 1900 qui, comme toutes les lois 
antérieures sur le travail, se calcule par jour et non par semaine 011 par 
quinzaine, prescrit de la manière la plus impérative que la journée ne peut 
excéder onze heures de travail effectif ct soumet aux ohligations qu'elle déter
mine les établissements imlustriels; 

Attendu que c'est ce qui appert aussi bien de la lettre que de l'esprit de 
la loi, prise dans l'intérêt exclusif des ouvriers, et ayant pour but de faire 
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une situation égale au point de vue de la durée du travail, à tous les 
hommes, femmes, enfan ts ou filles mineures, employés dans les mêmes 
locaux industriels; 

Attendu qu'au surplus, il n'appartient pas aux. industriels d'interpréter à 
leur guise et suivant leur intérêt personnel le texte de la loi, qui a un carac
tère général et ahsoln et doit (\tre rigoureusement observée; qu'autrement, il 
serait loisible à tout industriel ou fabricant, en changeant la réglementation 
du travail dans ses ateliers, d'échapper à l'application de la loi, en la ren
dant absolument illusoire; 

Attendu, en conséquence, et de tout ce' qui précède, que le motif invo
(1 ué par F ..•.. , ne saurait constÏluer ici lIu'ulle excuse illégale et arbitraire, 
et que les faits reprochés au prévenu conslituent donc bien 72;) contraven
tions aux dispositions de la loi du 30 mars 1900, punies par l'article 26 de 
la loi du 2 novembre 1892; 

Par ces motifs, 

Condamne F. . . .. à [) francs d'amende par chaque contravention à la 
loi du 30 mars 1900, en tout 3,62:1 francs et aux dépens. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAINT-AMAND (NOnD). 

Jugement du 1er février 1902. 

Lor DU 2 NOVEMBRE 1892. - AnncLE 26. - CUMUL DES CONTRAVENTIONS. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier et nOIl contredit, et sur 
cassation d'un jug~meot rendu pur le trihunal de simple police de Condé-sur
Escaut, en date du 22 août 1901, qui renvoie. le prévenu devant le tribunal 
de simple police de Saint-Amand à ce désigné par délibération spéciale prise 
en la chambre du conseil. 

Attendu qu'il résulte que B ..... , directeur de la verrerie à bouteilles de 
la Société anonyme des verreries de F. . . .. a commis: 

1" Dix contraventions à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892, en em
ployant dix enfants dont les uns avaient moins de douze ans et les autres 
âgés de douze à treize ans, n'étaient pas pourvus du certiücat d'études pri
maires; 

2" Dix contravenlions à l',,rtiele 10 consistant PI1 c(~ que les enfants 
n'avaient point de livrels; 

3" Dix autres contraventions au même article, tenant à ee que ces mêmes 
enfants n'étaient point inscrit sur le registre réglement.aire; 

40 Enfin, huit contraventions à l'article 4, résultant de ce que huit filles 
travaillaient la nuit. 
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Vu l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, 
Vu la loi sur la conlrainte par corps et l'article 162 du Code d'instruction 

criminelle. , 
Le tribunal condamne B .•... , en vingt-huit amendes de 5 frallcs 

chacune. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LILLE. 

Jugement dlt 31 août 1901. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 MODIFIÉE PAU LA LOI DU 30 MAns 1900. -ARTICLE 3, 
§ 1. - NETTOYAGE DES MÉTIERS PENDANT LES HEURES RÉGLEMENTAIRES DE RE

POS. - DÉPASSEMENT DE LA LIMITE DE nuuÉE DU TRAVAIL. - DOUBLE CON

TRAVENTION. 

LE TRIBUNAL, 

Après l'accomplissement des formalités prescrites parl'article 153 du Code 
d'instruction criminelle; 

Après l'appel des témoins, leur prestation de serment de dire toute la vé
rité, rien que la vérité, et leur audition conformément à l'article 155 du 
mème code; 

Après avoir entendu le prévenu en sa défense et le ministère public en ses 
conclusions; 

Attendu que de la déposition du témoin C ..•.. , inspecteur du travail 
et d'un procès-verbal enregistré, trois contra ventions à l'article 3 de la 
loi du 2 novembre 1892, modifié par la loi du 30 mars 1900, sont rele
vées à la charge de M. Léon C ..... , filateur à C ..... ; 

Attendu que le procès-verbal a été dressé au sujet de quatre ouvrières; que 
des débats il est apparu que lesdites étaient les demoiselles ou dames 
V ..... , S ..... , D. . . . . et l'ouvrière du m(.ti .. r n° 27 au dévidage; que 
Me L ..... , avocat au barreau de Lille, mandataire de C ..... , a requis 
l'audition desditt's ouvrières; qu'à l'audience du 24 août où l'audition a été 
renvoyée, ces ouvrières, sauf D ..... qui n'a pas été produite, ont été cn-" 
tendues; 

Attendu que, tant de la déposition des susnommées que des débats, il ré
sulte que lors de la visite de M. l'Inspecteur, les métiers étaient au repos con
formément au règlement, et de plus: 

En ce qui concerne D ..... , 

Attendu que cette dernière était occupée à son métier soit à le mettre en 
état, soit à réparer son travail; 

En ce qui concerne V ...•. , 
Qu'elle reconnaît avoir été vue, près de son métier, tenant à la mêlin une 
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poignée de déchets; qu'elle préttmd, il est vrai, (lu'elle voulait s'en servir 
pour cettoyer non le métier, mais ses pieds; mais (lue cette allégation tardive 
et par là même dénuée de vraisemblance, ne saurait prévaloir contre l'aflir
mation de M. l'Inspecteur du travail; 

En ce qui concerne S ..... , 
Qu'elle reconnaît avoir été vue en train de rattacher des fils à son métier; 

qu'elle prétend, toutefois, qu'elle venait de casser ces fils en prenant un sien 
savon caché sous le métier par ses compagnes; mais qu'il en est de cette al-
légation comme de ceBe de V ..... ; 

En ce qui concerne N ..... , que M. nnsp(·cteur ne reconnaît pas for-
mellement, 

Que ceBe-ci affirme qu'elle était hors l'atelier au moment de la visite; 
que les autres témoins confirment son dire; que, dès lors, il Y a doute à son 
égard, doute qui doit se résoudre en faveur du prévenu; 

Attendu, en conséquence, qu'il est prouvé, d'une part, que le 22 juin 
trois ouvrières de l'usine C. . . .. et fils ont travaillé pendant une heure ré
glementaire de repos, et d'autre part, par suite, que cedit jour la durée de 
travail a dépassé onze heures; 

Sur la responsabilité pénale de M. Léon C ..... , 

Attendu que M. Léon C ..... , par Me L ..... , plaide que la force mo-
trice ayant été supprimée et défense formelle ayant été faite par lui à ses ou
vriers de travailler pendant les heures de repos, il ne peut être responsable 
de contraventions commises par ses ouvrif'rs enfreignant ses défenses; 

Attendu qu'en sa qualité de directeur de l'usine de L. C... .. et fils, 
M. Léon C ..... ayant droit et devoir de surveillance et de contrôle sur ses 
ouvriers à l'usine, est nécessairement responsable des contraventions com
mises par ceux-ci, sauf son recours contre eux s'il y a eu de leur part f~mte 
personnelle, infraction à une défense par lui faite; 

Attendu, dès lors, qu'il doit être fait application audit C ..... , par cha
cune des six contraventions susrelevées, de l'article 26, § 1 et 2, de la loi du 
2 novembre 1892; 

Par ces motifs, 

CONDAMNE Léon C ..•.. en six amendes de 5 francs, aux décimes, et le 
condamne, en outre, aux dépens. 

6 
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Conditions sanitaires des ateliers et chantiers. 

Sur'peuplement des fabriques et des ateliers. .. 
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Tempémture dans lelfalwiques .t dallS les ateliers. 

Ventilation. 

Écoulement des e(Ul.X. 

Disposit!fS sanitaires dans les fabriques et ateliers. 

CHAPITRE II. - SÉCUIIITÉ. 

10. Clôtura,qe des mécanismes. 

Il. Chaudières à vapeur'. 

12. Prescriptions rqlatives aux métiers renvideurs (self acting). 

13. Resil'ietiolls au lIettoyage des mécanismes ell marche. 

14. Mesures pour' l'évacuation en cas d'incendie. 

(.) Traduction de M. Boulin, inspecteur dcpartemr'nlal du travail, à Lyon. 
(2) Les lois anglaises de .878, de .883, de 189" de .895 l'l de .897 concernant les fabriques et 

ateliers contenaient Un mélange de prescriptions dont r ensemble constiluait la législalion protectrice du 
travail de ce pay', Ce tont peu homogène vient d'être refondu ell une seule loi où chaque partie est 
distincte et forme gronpc. Cette loi a pour titre, loi de '9°1 (Factory and Workshop act, 1901, 
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ArretéJ au sujet des dis/HJsitions il prcndre pour ['<'vacualion cri cas d'incendie. 

Les portcs des fabri,/ues et dcs ateliers doivent s'ouvrir de dedans cn dehors. 

Pouvoir au sujet des machines reconnues d'l1lgcreuses. 

Pouvoirs au sujet dcs fqbriques et ateliers dangereu.v ou insalubres. 

CHAPiTRE m. - ACCIDENTS. 

Déclaration des accidents entraùwnt la mort on une blessure. 

Enqnêtes et mpports dn médecin certificateur ail sujet des accidents. 

Enquètes en CélS de mort causée pal' un accident dans une fabriqne on atelicr. 

Ponvoir d' ordonner des enquêtes spéciales uu sn}et des accidents. 

TITRE II. 

Condit.ions du t.ranil. 

CHAPITRE; 1. - DLR~;E DU TRAVAIL ET JOuns DE nEPOS. 

Dnrée ,zn tl'ltvail des en[ants, des adolescents et des femmes. 

Durée du travail dans les fabril/ues te:vliles. - Adolescents et femmes. 

Durée du travail dans les fabriques textiles. -- El~fants. 

Durée du travail dans les .fabriques 1/on textiles ct les (tleliers. - Adolescents el 

femmes. 

Dnrée du travail dans les Jabri'lnes non te.lltilc.1 et les ateliers. - Enfants. 

Durée dn travail dans l'industrie de l'impression. dn blanchiment et de ln tein
tnre. 

Dispositions spéciales au sujet de l'emploi des .femmes dans les ateliers. 

Dispositions spéciales concernant la limitation à 8 heures de la durée du travail 
des femmes et des adolescents. 

Restriction relative à l'emf'loi. dans l'inu;r;enr ou en dehors de l'établissement, pen
dant la même jonrnée. 

Affichage d'lw tableau dl' travail. 

Les heures de., repas doivent être simultanées et le tmvnil est interdit pendartl les 
heures d,·s repas. 

Interdiction du tmvail du dimanche. 

Congés et demi-congés annuels. 

CHAPITRE II. -- DISPOSITIONS PAIITICULlÈRES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL 

ET AUX JOURS DE REPOS. 

ART. 36. Emploi dans certains cas entre 9 hl'llre.1 llu matin et 9 heures du soir. 

37' Emploi des.ieunes gnrçons de pins de 16 uns dans les fabril/ues de tulle. 

38. - Emploi des ,rtarçol1s de pills rie 1 (j ans dans lcs llOulol/ger'ies. 

39. Emploi continu de cinq l.tUres dans cert"inesIabriqlles {c;ctiles. 

Iw. Heur'es de r'epus différentes pour les différentes équipes et ('mploi pendllnt les heures 
de 1'1'110.1. 

41. Dispositiolls spéciales en ce iJui concerne lcs conserv"s de poissons et de [ruits. 

42. Dispo.~itions particulières pour les laiteries. 

43. Remplacement du samedi pal' un autr'e Jour de la semaine. 

6. 
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AUT.44. Travail du sumedi dans les teintureries de l'ouge d'andrinople. 

115. Jours de repos différents Sllivunt les é'luipcs. 

46. Emploi cl 1'illtPrieur Olt à l'e.rtrricur pendallt /a mêl/le jOllrn';,.. 

47' Dttrée du tmvnil et jours de repos dnns les {nbrigues ou ateliers dirigés pal' des 
juij's. 

- 48. - Tmvnil du dùnnnche nutorisé palU' les tmvaillenrs jll~/'s dnlls les J"brÎtlue.l un 
nteliers dirigés pal' des IJatrons jnifs. 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES. 

119, Heures supplémentnires des femmes dans les industries de s"isoll. 

50. Heu~es SU/Jplémentnires des femmes numipnlnllt des marclwrt(lises l'QIIVlwt se d,:té-
l'lorel·. 

51. Heures supplémentaires }Jo Ill' terminer nne op,:rntion commencée. 

52. Heures supplémentnù'es dnns lesjabri'lu.cs lIIues pal' url "tatenr "ydraulique. 

53. Heures snpplémcntnires dans les teintureries de l'ouge d'andrinople ft d(IIIS le bllln· 
c/timcnt en plein nir. 

TRAVAIl. DE NUIT. 

54. Travnil de nuil des garçons de plus de 14 ans. 

55. Travail de nuit des gal'Çons de plus de 14 ans dans les v,.rreJ'ies. 

56. Travail de nuit des garçolls de plus de 16 ans dans les Imprwwl'lcs. 

TRAVAIL INTER\IlTTE'\T. 

57. Dérogation dans certaills teil/ages de lin. 

CONDITIONS H1POSÉES AUX DÉIIOGATIO'lS. 

58. Pouvoir d'imposer des mesures d'hygiène comme condit;ons à cCl'la;/lcs tolc:mnccs. 

59. Pouvoir d'abrogation des QI'dorwallces relatives aux déroyatiolls. 

60. Avis, registres, elc .• relatifs aux c/"l'o!Jntions. 

AfiT. 61. 
62. 
63. 

6'\. 

65. 
ü6. 

(h· 

AII'f. 68. 

- 69' 

CHAPITIŒ III. - APTITUDE At; TRAHI! .. 

lnterilietïou d'emp/oyer les fenU/tes aprés les couches. 

Interdiction rie l'emploi des enjants de moins de 12 (lIlS. 

Certificat l['aptitlldc l'''ysiq,,e 1'0111' /1'.1 '!T!fiwts ct les adolescenls ,le /llOi" .. rll' 16 ail' 
employés dans les ./nbrùJlICs. 

Dispositions relatives à la délivrance du certificat (['a/Jtitade. 

Faculté d'obtenlion du certificat d'aptitude POUl' le travail dans les ateliers. 

Ppuvoir de re'luérir des certificats d' aptitnde aa travail dans certains aleliers. 

Pouvoir de l'inspecteur d'e,viger un certificat médical d'aptitude physique. 

TITHE III. 

Instruction des enfants. 

Fniquentation scolaire des el!{ants employfs dans les fabri'lues et les ateliers. 

Certificat de jré,/ucntation scolaire cl obtenir pal' l'employeur. 
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ART. 70. - Payement de la rétribution scolaire par le patron. 

71. Les erifants de 13 ans csvant obtenu le certificat d'in,ltruction sont assimilés aux 
adolescents. 

- 72 •. '- Définition de l'école qualifiée et de l'école reconnue. 

ART. 73. 

78. 

An 79. 

80. 
8!. 
82. 

83. 
84. 
85. 
86, 

ART. 87' 
88 

89· 

TITRE IV. 

Industries dangereuses ou insalubres. 

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

Déclaration de certaines maladies pr~fcssionnelles constatées dans les fabriques et 
ateliers. 

Emploi des ventilateurs dans certaines fabriques et ateliers. 

Lavabos ct rifeetoires dans certaines pr~lessions insalubres. 

Mesures imposées à la filatllre au mouillé. 

[nlenlielion du tl'Clvail des clifants et des adolescents dans certaines fabriques et 
dans certains ateliers. 

Interdiction de prendre les repas dans certaines parties Jes fabriques et ateliers. 

CHAPITRE II. - RÉGLEMENTATIO~ DES INDUSTRIES DA~GEREUSES. 

Pouvoir de presCl'ire des règlements spéciallX pour la sécurité des personnes occupées 
dans les industries dangereuses. 

Procédllre pour l'établissement des règlements spéciaux. 

Bnquétes. 

Application de.1 règlements. 

Dispositions qui peuvent être prises par' les rè9lernents. 

Les règlements doivent être soumis au Parlement. 

Abrogation des règlements. 

Publication des règlements. 

TITRE V. 

Modifications partiCulières et extensions. 

CHAPITRE 1. FABRIQUES DE FORCE MOTRICE. 

Obligations des loueurs de Jorce motrice. 

Prescriptions COnCe1'llallt l'aiguisage de la coutellerie dans lesfabriqnes de force 
motrice. 

Certificats d'aptitude dans lesfabriqlles de force motrice. 

CHAPITRE II. - FABRIQUES DE TISSUS DE COTON ET AUTRES FABRIQUES DANS LESQUELLES 

L'AIR EST HUMIDIFIÉ. 

ART. go. - Température et humidité. 

91. Pouvoir de modifier la table d'humidité. 

92. Emploi des thermomètres. 

9 3. Avis à cm'oyer et inspection dans le cas 011 l'humidité est produite artificiel/emen 

9 4. Prescriptions en vue d'assurer la salubrité dt ces établissements. 
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Pénalités. 
Application de.' mesures rl" i précèdent aux Illitres usines l'l'nd/tisant artificiellelllent 

l'lwmidittf. 

CHAPITRE ]JI .. - BOlJLANGERIES. 

Prescriptions relatives à l'hygiène des bonlangeries. 
Pénalités au sujet des boulangeries mal installées. 

Blanchiment J peintu,., et lavage deJ mUrs dans 11J5 boula"!Jeries. 

Disposition au Sl!iet des chambres à coucher avoisinant les boulangeries. 

Tnterdiction d'établir une bOlz/angerie dans U/l SOI1S-sol. 

Application de la loi dans les bouiangeries de détail pm' les autorit,;s sanitaires. 

CHAPITRE IV. - BLANCHISSERIES. 

ART. 103. - Application de la loi aux blanchisseries. 

CHAPITRE V. - DOCkS. 

ART. 106, - Application de certaines preJctÏplions aux docks, 

CHAPITRE VI. - CHANTIERS DI! CO'iSTRUC'fION. 

ART. 105. - Application de certaines prescriptions aux chantiers de cOll.Ytruction. 

CHAPITRE VII. - VOIES FI!RRÉI!S. 

ART. 106. - Application de certaines prescriptions au:!: t'oies ferrées. 

ART. 107. 

108. 
109. 

110. 

Ill. 

112. 

113. 

1 Li. 
115. 

TITRE VI. 

Truail â domicile. 

Obli!fation dans certaines prf!fessions de fournil' la li.,te des travailleurs à l'e:cté
l'leur. 

Emploi de personnes dans lrs l"caux insltl"b/'cs. 

A teliers de confèctions où. se sont ma'tiJestés des cas de .fièvre scarlati"e oU de 
petite vérole. 

Interdiction de dblinèr du travail à (aire à domicile dans des locaux oÙ a t'té 
constatée une ma.ladic injCctieus~. 

Applieution de la loi aux fabriques et (lUX ateliers de Jîunille. 

Manipulatious dangereuses dans ces établissements. 

Extraits à l'usage des fabriques et ateliers de famille. 

Non-application de la loi a certains lltPliers de famille. 

D,:finition de IlL -.fabrique de famille» et de _ l'atelicr de famille ». 

TITRE VII. 

Renseignements relatifs au travail et aux salaires. 

ART. 116. Rcnscigll(!:""llts l'clati!' ILll tral'a;l el an.v salaire" àfoumi!' aux ttavailieurJ payés 
aux !)leees. 

- 117· - Vérificatioll dej l'0id. et mesure.! en IIsrt.,!e !IOU!' établir 16s salaires. 
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tITRE VllI. 

Application de la loi. 

CHAPITRE 1". - TNSPEC'l'lO~. 

ART. 118. - Nomination et devoirs des inspecteurs, commis /'t àuxiliaires. 

11 g. POlwoifs (les ÎnspeclCll/'s. 

120. Dmit des inspecteurs de pourmivre devant les tribunml:v. 

121. Commission des inspecteurs. 

ART. 122, 

123. 
12f,. 

CHAPITRE Il. - Mllblitlirts CER'l'lFICATEURS. 

Nomination ct devoirs des médecin. C{·,·ti/icateurs. 

Remplacement dn mMeci'l certifica.teur plIr II' médecin dll bU/Will des pauvres. 

Honoraires des médecins cl·rtificateurs. 

CHAPITRE III. - AUToRrr6s LocH.ts. 

AUT. J '15. - Poul'oirs des autorités locales et de leU/'s agen/s. 

CHAPITRE IV. - ORDoNNANCES Sï>ÈCIALES. 

ART. 126. ---- Mise en l,i9uelll' des ordon/lCInces sl'éciale.~ du s/"".étaire d·État. 

ART. 127, 
128. 

129, 

130. 
131. 

'-'132. 

ART. 133. 

-_.- 134. 

AlIT. 135. 

CHAPITRE V. - AVIS, REGISTRES KT RAPPORTS. 

Déclaration de prise de possession d'une fnbrique nll d'lin a/l'lier. 

AJficlwg" d'M extrait de là loi ét d~ i'ell!eignemèlll$ dil,êrs. 
Registres yéné1'll1l,1:. 

Indièatiot1 l'lttnuellr du nombre rln olivrit'l's. 

Registres d·ateliers. 

Rapport dn médecin du service d'hygiène sur /'aPflliclltion de la loi. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Avis donné par le médecin dIt service d'hygiène de l'emploi d'nne femme, d'un 
adolescent on d'un enjant dans les (Iteliers. 

Certificat de nnissance des e~fants et des adolescents de moitiS r1~ 16 (ln!. 

TITRE IX. 

Procédure légale. 

Amende injligée pour le cas où une fabrique ou un aleliel' ne serait pas tenu en 
conformité de ln loi. 

Amende en cas de décès ou de blessure. 

137- Amende pour emploi de personnes contrairement à la loi • 

• 38. Amende pou/' inji'nction commise pa,' les parents. 
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140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147' 
148. 

ART. 149, 
150. 
151. 

152. 

153. 

154. 

155. 
156. 
157' 
158. 
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Faux en matière de certificats, d'inscriptions ou de déc/al'ations. 

Amende à l'auteur direct de la contravention dont le patron est responsable. 

Mise hors de cause du patmn pal' condamnation de l'auteur direct. 

Responsabilité occasionnelle du propriétaire de la 11I(lchiJle au lieu et place du 
patron. 

Limite du cumul des amendes. 

Poursuite dei infi'actions, recouvrement et application des amendes. 

Procédure d' appel. ' 

Prescription et procédure générale en juridiction sommaire. 

De la preuve en matière de procédure sommaire. 

Communications des inspecteurs. 

TITRE X. 

Additionne~. 

CHAPITRE l". - ApPLICATI~N ET DÉFINITIONS. 

Fabriques et ateliers ~i$és par la loi. 

Application aux fabriques et o;ux ateliers de la couronne. 

Ateliers d'un même établissement considérés comme ateliers distincts. 

D~finition de l'emploi et. du tl'avail salarit!. 

Application de la loi à L~1Ulres. . 

ApplI~at\'on de' la iot !lUX 'bourgs de comté. 

Réserve des droits appartenant al!X conseils de a;strict. 

Dijinitions généralè.<. '.' 

Ateliers d'hommes. 

Rtiserve .qu .sujet .druad/llescents employês' aUx répal'atimls.' ' 
, ; 

CHAPITRE Il. -.,- Apll1ilCATIDN DELA LQI A. t)l!;ooSSI<l ET'~i,.'h\P,ND8.' 

ART. 159' - Application de la loi à l'Écosse. 

160. Application de ·laloià, l'Islande. '. : 

CHAPITRE III. - AnI\OGATIO~S, ETC. 

ART. 161. - Abrogations' de' lois. 

162 . Mise en vïgukur de la loi. 

164, Titre abrfgé de ta loi. 

ApPE:iDlGES. 
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LOI DU 17 AOÜr 1901. 

TITHE PREMIEH. 

Hygiène et sécuritè. 

CHAPITRE 1er
• - HYGIÈNE. 

ART. 1 er. - § 1. Toutes les fabriques, ~l l'exception des fahriques de fa
mille doivent répondre aux conditions suivantes: 

a) Elles doivent être tenues en état de propretl;. 

b) Elles doivent être garanties cuntre les émanaliolls provenant d'égouls, 
de water-closets, de cabinets d'aisance il rrservoir de terre, de latrines, d'uri
noirs ou de toute autre cause de nuisance. 

c) Elles ne doivent pas être surpeuplées pendant le travail au poin L d'(1tre 
dangereuses et nuisibles à la sant(~ des ouvriers. 

cl) Elles doivent être ventilées de manière à rendre inoffensifs antant que 
possihle tous les gaz, vapeurs, poussières et autres impuretés qui se pro
duisent dans le cours de la fabrication ou du travail et qui peuvent être dan
gereuses pour la santé. 

§ 2. Les pn'scriptions de l'article 91 de la loi sur l'hygiène publique de 
1875, qui ont trait aux fahriques, ateliers, lieux de travail mal tenus, mal 
ventilés ou surpeuplés ne s'appliqueront pas aux fa hriques visées par le prô
sent article. 

§ 3. Dans le but d'assurer l'exécution du présent article, en ce qui con
cerne la propreté des fabriques, tous les murs intérieurs des salles de travail, 
tous les plalonds (que ces murs ou ces plafonds soient ou non enduits avec 
du plâtre), ainsi que tous les couloirs et les escaliers, s'ils n'ont pas été 
peints à l'huile ou vernis au moins une fois dans le.> sept années qui précèdent, 
devront, à moins qu'il n'en soit Mterminé autrement en vertu du paragraphe 
ci-après, (ltre blanchis à la chaux. une fois au moins dans les quatorze mois 
qui suivent la dernière opération de ce genre. S'ils on t été peints à l'huile ou 
vernis, ils seront lavés à l'eall chaude et au savon au moins lIne fois tous les 
quatorze mois à dater de leur dernier lavage. 

§ 4. Si le Secrétaire d'État juge que, dans une catégorie de fabriques ou 
dans certaines dl' leurs parties, les prescriptions du paragra phe ci-dessus 
ne sont pas nécessaires pour remplir le but que s'est proposé la présente 
loi en ce qui concerne la propreté, ou que ces mesures sont inapplirables 
dans certaines circonstances spéciales, il pent, s'il le juge à propos, prendre 
II ne ordonnance autorisant des exceptions aux dispositions prescritcs. 
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§ 5. Toute fabrique qui aura contrevenu aux dispositions du présent ar
ticle sera réputée ne pas être tenue en conformité de la présente loi. 

ART. 2. -- § 1. Les prescriptions de l'article 91 de la loi de 1'875 sur 
l'hygiène publique qui ont trait aux fahriques, aux ateliers, aux lieux de tra
vail mal tenus, ma! ventilés ou surpeuplés s'appliqueront à tous les établis
sements que ne vise pas l'article qui précède. 

§ 2. Chaque atelier, chaque lieu de travail visé par la loi de 1875 sur 
l'hygiène publique devra ôtre garanti conlre les émanations provenant d'égouts, 
de water-closets, de cabinets d'aisance à réservoir de terre, de laLrines, d'uri· 
noirs ou de toute autre cause de nuisance. A défaut, il sera réputé être insa
luhre et pourra donner lieu à des poursuites sommaires de la manière prévue 
par la loi sur l'hygiène publique. 

§ 3. Si, à la suite d'une constatation faite par un médecin ou par un 
inspecteur du service sanitaire, le conseil du district est informé qu'il est 
nécessaire, pour l'hygiène des travailleurs, qu'un atelier ou qu'une partie 
d'atelier soit blanchi à la chaux, nettoyé ou désinfecté, ledit conseil adressera 
au propriétaire ou à l'exploitant de l'atelier un avis écrit requérant le hlan
chiment, le nettoyage ou la désinfection dudit atelier ou de la partie visée, 
selon le cas. 

§ 4. Si la personne recevant cette mise en demeure néglige de s'y confor
mer dans le temps déterminé par ravis, elle sera passible d'une amende 
n'excédant pas dix shillings (1) par jour de retard. De plus, s'il le juge à 
propos, le Conseil pourra faire exécuter lui-même le hlanchiment, le net
toyage ou la désinfection de l'atelier ou de la partie d'atelier, et il poursuivra 
d'une manière sommaire le recouvrement des frais contre le contrevenant. 

§ 5. Le présent article ne vise pas les ateliers et les lieux de travail atlx
quels s'applique la loi sur l'hygiène publique spéciale à Londres, de 1891. 

ART. 3. - § 1. Toute fahrique, en vertu de la présente loi, et tout ate
lier, en vertu de la loi sur l'hygiène publique, seront réputés ~tre surpeuplés 
aU point d'être dangereux ou nuisibles à la santé des ouvriers lorsque, dans 
n'importe quelle 'salle de travail, chacune de.~ personnes employées au même 
moment n'aura pas à sa disposition un espace de 250 pieds cubiques (~) en 
temps ordinaire etde 400 pieds durant le travail supplémentaire. 

§ 2. Le Secrétaire d'État a néanmoins le pouvoir par ordonnance spéciale 
de modifier cette proportion pour une période donnpe pendant laquelle un 
éclairage artificiel autre que la !umière électrique sera employé. Il peut éga
lement, par le mème arrl\té, et pour cc qui concerne certains procédés de 
fabrication ou de travail, suhstituer à ces nombres de 250 et de 400, d'autres 
nomhres respectivement plus élevés. Ces ordonnances du Secrétaire d'État 
auront force de loi. 

(1) Le shilling vaut 1 fr. 25. 
(2) Le pied anglais vaut environ 0'":10, le pied cuhique vant donc 0."3027 , 
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§ 3. Lorsque l'atelier ou le lieu de travail n'est pas occupé exclusivement 
par la famille, et qu'il ,est atelier pendant la journée et chambre à coucher 
la nuit; le Secrétaire d'Etat peut modifier par ordonnance spéciale les nombres 
de pieds cllbiqU(~s c1dprmill(.s par le présent article !'l leur substituer d'autres 
plus élevés; et cct arLide 5r1'a cOllsid(~ré COIl1IlW modifié pal' l'ordonnance. 

§ à. Dans toutes les fahriques et llans tous les ateliers, un avis devra êh'e 
affiché indiquant le nomhf(~ des personnes pOUYallt être occupées dans chaque 
salle de fahrique ou d'ntelier en vertu des dispositiolls (pli précèdent. 

ART. 4. - § 1. Lorsque l'exécution des mesnres prescrites par la présente 
loi et par la loi sur l'hygiène puhlique, au moills pour C(~ qui concerne les 
fabriques, les ateliers ou les lieux ,de travail, ne sera pas poursuivie par le 
conseil du district, le Secrétaire d'Etat pourra par une ordonnance autoriser 
un inspecteur à prendre, pendant un temps déterminé par l'ordonnance, telles 
meRtlres utiles pour assurer l'observation de la loi 

§ 2. L'inspecteur autorisé en vertu du présent article aura, pour exercer 
s~s fonctions dans les ateliers et les lieux de travail, les mêmes pouvoirs que 
pour la visite des fabriques. Il pourra prendre les mêmes dispositions, pour 
assurer l'obsrrvation de la présente loi et de la loi sur l'hygiène publique, 
pour poursuivre les infractions et les [aire disparaitre, que le Conseil de 
district lui·mème. Il est autorisé it faire ordonnancer par le Conseil toutes les 
dépenses ré~ultant de son intervention jusqu'à. concurrencc de celles qui 
n'auraient pas été acquittées par ailleurs. 

ART. 5. - § 1. Lorsqu'un inspecteur des fabriques aura constaté dans 
une fabrique ou dans un atelier, relativement aux ÙgOllts, water-closets, cabi
nets d'aisance h f(;s(~rvoir de terre, laLrines, cMpùts d'immondices ou autres 
nuisances, ou relativement au service des eaux, lin fait, UlH~ omission ou lin 
défaut d'installation punissable et relevant de la loi sur l'hygiène puhlique, 
mais non de la présente loi, il (-fi avisera par écrit le conseil du district dans 
lequel se trouve la fabri {ue ou l'atelier; celui-ci sera tenu d'ouvrir teUe infor
mation et de prendre telle mesure qu'il jugera convenable pour assurer 
l'observation de la présente loi; il devra informer l'inspecteur du résultat de 
son intervention. 

§ 2. L'inspectellr pourra, pour l'exécution du présent article, se faire assis
ter dans ses visites aux fahriques et aux ateliers, d'un médecin on d'un inspec
leur de la salubrité ou d'un autre agent du conseil de district. 

S 3. Lorsque, conformément an présent article, un inspecteur aura notifié 
nn conseil du district un fait, une omission ou un défaut d'installation et que 
celui-ci n'aura pas pris dads le délai d'un mois les mesures nécessaires pour en 
poursuivre la répression ou pour y remédier, J'inspecteur pourra se suhstituer 
aU conseil et ngir à sa place. Ii sera en droit de se faire rembourser par lui 
toutes les dépenses qui en résulteront, s'il n'a pu être remboursé par une 
autre personne et si la procédure n'a pas été suivie d'acquittement. 

ART. (). - § 1. Des IUf'sures appropriées devront être prises dans les 
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fabriques et les ateliers afin d'entretenir une température convenable dans 
chaque pièce où des personnes sont occupées. Toutefois, ces mesures ne seront 
en aucune manière la cause de l'altération de fair de la pièce dans laqucile 
les ouvriers ont à respirer. 

§ 2. Le Secrétaire d'État peut, par une ordonnance spéciale relative à cer
taines fabriques ou à certains ateliers, prescrire que des thermomètres seron t 
fournis et maintenus en bon état de fonctionnement en tel endroit que l'or
donnance précisera. 

§ 3. Toute fabrique, tout atelier en contraventioJl aux dispositions du 
présent article sera réputé n'ètre pas tenu en conformité avec la présente loi. 

ART. 7. - § 1. Chaque salle des fabriques ou des ateliers sera pourvue 
d'un système assurant à chaque moment une ventilation convenable. 

§ 2. Le Secrd"lÏre d'lhal. a tout pouvoir de prescrire, par ordonnance spé
cinle, pour une catégorie donnée de fabriques ou d'ateliers, un coeŒ.cient 
convenable de ventilation, lequel devra ètre observé clans tontes les fabriques 
et dans tous les ateliers visés. li peut également par une ordonnance modifier 
les dispositions prises par la présente loi ou par des ordonnances antérieures 
en ce qui concerne la ventilation des fahriques de tissus de coton. 

§ 3. Toute fabrique en contravention aux dispositions du prrsent articl(~ 
sera réputée n'être pas tenue en conformité de la présente loi. Quant aux ate
liers où semblahle infraction serait relevée, ils seront dits insalubres et pour
ront être l'ohjet des poursuites sommaires prévues par la loi sur l'hygiène 
publi(Iue. 

§ Ir. Si le patron de la fabrique ou de l'atelier (y compris les fabriques de 
tissus de colon où l'atmosphère est artificiellement humidifiée) prétend que 
tout ou partie de la dépense résultant de l'établissement de la ventilation 
requise par le présent article doit être supportee par le propriétaire, il lui est 
loisihle de s'adresser à un tribunal de juridiction sommaire, lequel se pro
noncera sur le cas comme il lui para1tra juste et équitable, étant donné les 
circonstances de la C:lUSC ct les termes du contrat qui aurait pu intervenir 
entre les parties. 

ART. 8 .• - § 1. Dans toute rabrique et dans tout atelier ou partie de fabri
que ou d'atelier dans lesquels les procédés de fahrication en usage occasion
nera ient une humidité teHe du sol crue l'eau pourrait être recueillie par nn 
drainage, des dispositions seront prises pour que cetle eau soit drainée. 

§ 2. Toute fabrique en contravention aux dispositions du présent article 
sera réputée n'être pas tenue en conformité avec la présente loi. Quant aux 
ateliers Oll semblable infraction serait relevée, ils seront dits insalubres et 
pourront être l'objet de poursuites sommaires prévUts par la loi sur l'hygiène 
publique. 

AnT. 9. - § 1. Chaque fabrique ou atelier devra être pourvu cl'installa
tions suffisantes et convenables au point de vue des commodités sanitaires 
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eu égard au nombre de persollnt:s oeeupù;s la lit ;1 ri ntérieur de la fabrique 
ou de l'atelier que dans leurs dépt:IHhllces. Dans le cas où des personnes de 
scxes différents sont occup(;cs ou pourraiellt (1lrc ocCUpt"C3 ou pourraient èlre 
en présence, l'étahlissement devra avoir dcs jw;lallations spéciales sépan:es 
pour les personnes de chaque sex\'. 

§ 2. Par un arrêté spécial le Secrétaire d'État indiquera ce qu'on doit 
entendre par installations suHlsantcs et convenablcs au sens du présent ar
ticle. 

§ 3. Toule fabrique ou toul ;:.tclier dans Icquel il sera relevé une conlra
vention au présenl article sera ri'puLé n'êt.re pas tenu en conformité avec la 
présente loi. 

§ â. Ces dispositions IlC s'appliqueront pas au Comté de Londres, ni allx 
localitc'$ où l'articlc 22 de la loi additiollllcllc sur t'hygiène publique dc 1890 
esl en vigueur. 

CHAPITRE II. - SÉCUIlITIL 

AIIT. 10. - § 1. Dans le but d'assurer la sécurité dans les établissements 
industriels où se trouvent des machines les mesures suivantes devront ('tn~ 
prises: 

a) Tout monte-charge, tout volant faisant corps avec un moteur à vapeur, 
à eau, ou tout autre moteur mécanique, qu'il soit situé dans la chambre 
des machines ou non, et en général toutes ks parties des roues hydraulique, 
ou des machineq mues par une force motrice quelconque devront être c1<l
turées convenablement. 

b) Les poulies qui ne pourront l'~tl'e protég{~es autrement devront être 
pourvues d'une èl1vcloppe protectrice. 

c) Toutes les jlilrties dangereuses des lllécanismes, tous les organes de 
transmission seront mun is de dispositifs protecteurs, ou placés et disposés de 
maniére que la sécurité des ouvriers soit aUssi bien garan Lie que si ces org:wes 
étaient entourés d'appareils protecteurs. 

cl) Tous 'les dispositifs placés pour assurer la sécurité seront constamm~'nt 
tenus eH bon (\l~ t pendanL la marchc (ks parlips dangpl'euscS des llmcÎ.incs. 
Cette disposition ne s'apI1Lqu? pas aux machines en réparation ou qui sont 
examinées pour être réparées, ni pendant le nettoyage ou te graissage ou le 
changement cles trammissiolls ou l'arrangement cles pilrties de la machine. 

§ 2. Toule fabrique qui aura contrevenu aux dispositions du présent ar
ticle sera répul{;e ne pa~; ('tre tenue en eonformi lé ayec la présente loi. 

Ali'!'. 2. - § 1. Toute ch,mdiôre destinée à produire la vapeur nécf's'~aire 
à nne fabrique, à un atelier ou à un établissement queleonque visé par la 
présente loi devra avoir, séparément ou disposés sur une seule ligne: 

al Une soupape de sùreté, un manomètre et un niveau d'eau; 

b) Elle devra être l'objet d'un examen attentif, au moins tous les qua
torze mois, par une persOlJne compétellte. 
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§ 2. La chaudière, la soupape de sûreté, le manomètre elle niveau d'eau 
seront tenus en bon état d'entretien. 

§ 3. Chaque visite de chaudière sera l'objet d'un rapport détaillé qui sera 
relevé dans les quatorze jours qui suivront sur le registre général dè l'usine 
ou de l'atelier, ou joint à cette pièce. Ce rapport devra être signé par la -per
sonne qui a opéré la visite, et, si cette personne est un inspecteur d'une asso
ciation de propriétaires de chaudières à vapeur, par l'ingénieur en chef de 
cette association. 

§ 4. Toute fabrique ou tout atelier qui aura contrevenu aux dispositions 
du présent article sera réputé ne pas être tenu en conformité avec la présente 
loi. 

§ 5. Le présent article ne saurait s'appliquer aux chaudières des locomo
tives appartenant et employées par les compagnies de chf'mins de fer, non 
plus qu'à celles à l'usage exclusif de Sa Majesté ou lui appartenant. 

§ 6. Aux termes du pn'sent article, l'ensemble d'une fabrique ou d'un atelier 
de force motrice sera réputé n'être qu'une fabrique ou un atelier, et le pro
priétaire sera substitué à l'exploitant ct devra tenir le registre cité dans cet 
article. 

ART. 12. - § 1 er
• Dans toute fabrique construite à partir du 1 er janvier 

1896, les métiers renvideurs devront être disposés de manière que le chariot 
puisse, dans sa course, laisser, entre lui et tout objet fixe ne faisant pas 
partie de la machine, un espace de 18 pouces (1) lorsqu'une personne est 
susceptible de passer dans cet espace soit dans le cours de son travail, soit 
autrement. Néanmoins, le chariot d'un renvideur peut s'approcher de la tê
tihe d'un aulre métier renvideur, dans une filature de coton ou de laine, de 
façon à laisser une séparation de 12 pouces. 

§ 2. Toute personne employée dans une fabrlc{ue ne pourra être autorisée 
à séjourner dans l'espace compris entre le chariot et la partie fixe d'un métier 
renvideur, à moins que ladite machine Ile soit arrêtée pendnnt que le cha
riot s'élaigne; mais il est entendu que l'espace en avant du métier ne peut 
être l'objet de la même défense. 

§ 3. Il est interdit de faire travailler une femme, un adolescent ou un en
fant dans le champ d'action du chariot d'un métier reuvidéur mû au moyen 
d'un moteur à vapeur, d'un moteur hydraulique ou mécanique quelconque. 

§ 4.. Toute fahrique dans laquelle le chariot fonctionnera en contravention 
aux dispositions ci-dessus sera répu lée ne pas être tenue en conformité avec 
la présente loi. Toute personne qu'on aura laissé(~ sr tellir ou travailler en 
l'espace susdit en contraveution avec les paragraphes précédents sera réputée 
être employée contrairement aux dispositions du présent artiele. 

(1) Le pouce vaut 0"025. 
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ART. 13. -- § le'. Dans n'importe quelle fabrique il est iuterdit d'em
ployer les enfants à nettoyer: 

a) Une partie quelconque (l'un ll1(:canisme; 

bl Toute place située au-dessous (l'un mécanisme aulre que J'arbre de 
transmission; 

Pendant que ces mécanismes sont ('Il marche, mus par un moteur il va
peur, hydraulique ou autre moteur m(écaniqne. 

§ 2. Il est interdit d'employer les adolescents au nettoyage des parties 
dangereuses des machines en marche dans une fabrique mue à l'aide d'un 
moteur à vapeur, hydraulique ou antre. Est dangereuse, aux termes du pré
sent article, toute partie cie machine signalée COlIlme telle par l'inspecteur 
au patron de la fahriql1e, ~l moins de preuve contraire. 

§ 3. Il est interdit d'employer les a<lolesccnls et les femmes an nettoyage 
des organes cie transmission d'une f:,bri<Ilw, pendant que ces organes sont en 
mouvement pour actionner des machines-outils. 

§ 4. Tout enfant, adolescent ou femme <pli sera OCCUP(: cOlltrairemeut 
aux dispositions du présent article sera réputé être cmplo)é contrilin~mellt 
à la présente loi. 

AnT. Hl. - § 1 cr. Toute fabriq ne dont la construction est post<~riellre au 
1

er janvier 1892 et daus laquelle seront employés plus de ùo ouvriçrs, tout 
atelier dont la construction est postérieure au 1 er janvier 1896 ct dans 
lequel seront employés plus de 40 ouvriers, devra (1tre pourvu d\l1I certi
ficat du conseil de district COllstatant flue l'atelier ou la fahrique dispose, il 
tous les étages, de moyens d'évacuation suffisants en cas d'incendie, antan l 
que, dans cllaque cas, les circonstances le permettront. Une fabrique ou uu 
atelier ([ui ne serait pas pourvu dudit certificat sera n'~puh: ne pas ètre tenu 
conformément aux prescriptions de la présente loi. Il appartient au conseil 
de district de rechercher si chaque fabrique, si chaque atelier visé par le 
présent alticle est en posspssiol1 des moyens susdits et de délivrer les certiii
cals. Ces certificats auront il mentionner en (I('lail les moyens d'évacuation 
existants. 

§ 2. Quant aux fabriques et ;mx: atelicrs auxquels les dispositions qui pré
cèdent ne s'appliquent pas et dans lesquels plus de 40 personnes sont em
ployées, il appartiendra au conseil du district de se rendre comptf' de temps 
il autre si ces fabriques ou ateliers sont pourvus de moyens d'évacuatioll 
comme il est dit plus haut. Dans le cas où ces moyens n'existeraient pas, le 
conseil doit adresser un avis écrit au propriétaire de la fahrique ou dl' l'ate
lier, spécifiant les nwsures nl:cessail'I's 11 l'élablissenlPnî de CPS moycm de 
sauvetage et le n~quérant de les appliquer dans un délai déterminé. Surœtte 
réquisition, le propriétaire il le ([TOit de prendre lelles disFositiolls (lui stronl 
l1(';cessaires, quels que soiellt les ellgagements Cl ui le lient avec le chef de 
l'industrie exercée clans l'établissement. Faute de se conformer à cette mise 
en demeure, le propriétaire sera passible d'une amende d'une livre, au plus, 
par jour de retard. 
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§ 3. En cas de désaccord elltre le propriélaire de la fahri(llw Ol! de l'ate
lier et le conseil de district, le litige sera, dans le déla i d'llII mois, souI;lis à 
l'arbitrage dans les conditions cllStermiJlées par l'appendice u" J qui aCCOIll
pagne la présente loi. La décision arbitrale aura force de loi pour les deux 
parties ct la mise en demeure pourra être annulée, modi/i(~e on silll plement 
confirmée selon qu'en aura décidé l'arbilre. 

§ 4. Si le propriétaire allègue qlle le p:ltron de l'industrie ex('reée dans 
la fabrique ou l'atelier doit supporter la c1{~pense occasionnée par ks mesures 
réclamées, ou y contribuer, il peut en référer au tribunal du comté où se 
trouve situé la fabriqu(! ou l'atelier. Ce tribunal, après avoir entendu le pa
tron, prendra telle d{~cj:;ion qui lui paraît ra juste et équitable, étant donné 
toutes les circonstances de la cause. 

§ 5. Dans le but d'assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, un 
iuspeclPur peut faire la mise en demeure ct prendre les dispositions énoncées 
dans la présente loi, en ce qui concerne les infractions prévues et punissables 
par la loi sur l'hygiène publique et CI ni ne le seraient pas par la présente 
loi, et c.'s dispositions seront appliqu;"es en conséquence. 

§ 6. Les moyens {'tablis dans une fabrique ou dans un atelier en vue 
d'assurer l'évacuation en cas d'incendie seront tenus eu bon état constant et 
libres de toute ohstruction; dans le cas contraire, la fabrique ou l'atelier 
seront réputés n'être pas tenus en conformité de la loi. 

§ 7. Il sera pourvu 11 toutes les dépellses qui incomberont au conseil du 
district, par suite de l'exécution du présput article, de la manière suivante: 

a) Les conseils des districts urbains les porteront au compte des dépenses 
relatives à l'exécution générale de la loi sanitaire de 1875; , 

b) Les conseils des districts ruraux les comprendront parmi les dépenses 
spéciales provenant de l'exécution de la loi sanitaire de 1875. 

Ces dépenses seront imputées il la charge de la localité où est situ(; la 
fabrique ou l'atelier. 

AIIT. 15. - Outre les pouvoirs qu'il possède au sujet des mesures à prendre 
cn cas d'incendje, chaque cOllseil de district aura la faculté de prendre des 
arrêtés en vue d'obliger n'importe quelle fabrique ou atelier à établir des 
moyens d'évacuation, et les articles 182 à 186 de la loi sanitaire de 1875 
donneront force de loi à ces arrêtés. 

AIIT. 16. - § 1"1'. Pendant que l'une quelconque des personnes occupées 
dans une fabrique ou un atelier y réside, soit pour son travail, soit ponr y 
prendre ses repas, les portes dela fabrique, de l'atelier ou de la pièce dans 
laquelle se trouve cette personne ne pourront être fermées à clef ou au ver
l'OU, ou de telle manière qu'on ne puisse aisrment et immédiatement les 
ouvrir de l'intérieur. 

§ 2. Dans toutes les fabriques et dans tous les ateliers dont la construction 
est postérieure au 1er janvier 1896, les portes de chaque pièce dans laquelle 
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plus de dix personnes sont employées doivent s'ouvrir de dedans en dehors, 
il moius d'être à glissières. 

§ 3. Une fabrique ou un atelier dans lequel ces dispositions ne seraient 
pas prises sera réputé n'être pas tenu en conformité avec la présente loi. 

ART. 17. - § l "r. Sur la drclaration d'un inspecteur t-lahlissant qu'un 
passage, une disposition, une machine ou le matt"riel en usage dans une f~l
brique ou dans un atelier est de nal ure à ne pouvoir être employé sans dan
ger pour la sécurit(; des ouvriers, tout tribunal dejuridietion sommaire peut 
en interdire l'emploi pour toujours, ou, si une n;paration ou une modifi
cation est possible, jusqu'à ce que cette réparation ou modification soit exé
cutée. 

Ces dispositions s'appliquent aux chaudières à vapeur génératrices. 

§ 3. Lorsqu'une cl("claration est faite en vertu de cet article, le tribunal 
peut, sur la demande expresse de l'inspecteur et sur la preuve faite que 
remploi de ce passage, de ceUe disposition, cie ceUe machine ou de ce maté
riel est une cause imminente de danger, rendre un arrêt provisoire interdisant 
leur usage d'une manière absolue, ou le soumettant il eertaines c')nditions, 
jusqu'à ce qu'il soit statué le plus rapidement possihle et d'une manière 
définitive. 

§ 3. En cas d'infraction à une injonction de cette nature la personne qua
lifiée pour surveiller l'usage du passage, de la disposition, de la mac:hine ou 
du matériel sera passible d'une amende qui ne pourra excéder ao shillings 
par jour de retard. 

ART. 18. - § l·r. Sur la déclaration d'un inspecteur 8Î après avoir reconnu 
qu'un local servant a une fabrique ou aun atelier ou à une partie de 
fabrique ou d'atelier, est dans des conditions telles que le procédé de fabri
cation qu'on y emploie ou Je travail qui s'y fait ne peut être exécuté sans 
cause d'insalubrité ou cie danger pour les travailleurs, tout tribunal de juri· 
diction sommaire peut interdire d'en faire usage pour le procédé ou le travail 
dont il s'agit jusqu'il ce que les modifications reconnues nécessaires pour 
rendre le travail inoffensif aient été apportées. 

§ 2. Aucune poursuite ne pourra être faite en vertu de cet article si des 
poursuites peuvent être engagées par le conseil du district en exécution des 
dispositions de la loi sur l'hygiène publique; à moins que l'inspecteur ne soit 
autorisé à agir en vertu cles dispositions qui précèdent relatives à la saluhrité 
des ateliers ou aux matières prévues et punissables par la loi sur l'hygiène 
publique et qui ne le seraient pas par la présente loi. 

§ 3. En cas d'infraction aux dispositions du prrseut article le patron 
est passible -d'une amende qui ne peut excéder 40 shillings par jour de 
retard. 

CHAPITRE III. - ACCIDENTS. 

ART. 19. - § 1 cr. Losrque dans une fabrique ou uu atelier il survient un 
accident entra1nant : 

Il) Soit la mort d'une personne occupée dans la fahrique ou l'atelier; 

7 
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b) Soit UIlC blessure cmpêchanl ulle personne occupée dans la fahriq ue 
ou l'atelier de se livrer pendant cinq heures, dans l'un des trois jours ou
vrables qui suivent l'accident, à son travail ordinaire, déclaration en sera faite 
immédiatement par écrit ;1 l'inspecteur (tu district. 

§ 2. Si l'accident a ocCaSiOJ1l1(' la mort dr, la victime ou s'il est d il à un 
mécanisme mÛ par nn moteur mécanique (lnekollflne, s'il l'st produit au 
travail des creusets ou à proximité d\lll bac ou d'un bassin rempli d'un 
liquide houillant ou d'un métal ou de toute autre subslance en fusion; si cet 
accident est la suite d'une explosion, d'une fuite de gaz ou de vapeur, s'il est 
produit par une projection de métal, avis doit eu être dOllné immédiarnellt 
par {-crit au médecin crrtificaleur du district, ;1 moins que', par application 
de la loi de 1875 sur les explosifs, l'avis n'en soit adressé à l'inspecteur du 
Gouvernement. 

§:L La déclaration doit indiquer l'adresse de la victime et mentionner le 
lieu oÎl elle a ('il' transporté(" 

§ (t. En cas de llon-tl(;daratioll, le patron de l'(''!ahlissement est passible 
d'une amende n'excédant pas [) livres. 

§ 5. Si l'accident s'est produit dans UIW usine métallurgique, dans un 
haut fourneau ou dans une autre fabrique ou alt'Iier et si la victime n'est 
pas directement employée par le patron de l'établissement, la personne au 
compte de laquelle eHe travaille devra en rendre compte immédiatement 
audit patron; à dèfaut de quoi elle pourra titre condamllée à une amende 
n'excédant pas 5 livres. 

ART. 20. § 1. Lorsque le médecin certificateur reçoit, en vertu de la pré
sente loi, une déclaration au sujet d'un accident survenu dans une fabrique 
ou dans un atelier, il est tenu, dans le plus bref délai, de faire à la fabrique 
ou à l'atelier une enquête aussi complète que possible sur la nature de l'ac
cident et sur les causes qui ont amené la mort ou les blessures de la ou des 
victimes. Il adressera dans les vingt-quatre heurns un rapport à l'inspecteut'. 

§ 2. Pour conduire l'enquête prescrite par le présent article at pour cela 
seulement, Ir, médecin certificateur aura les mêmes pouvoirs qu'un inspec
leur; il pourra pénétrer dans n'importe quelle partie de l'édifice où aurait 
été emportée la victime. 

ART. 21. - § 1. Lorsqu'un accident suivi de mort survient clans une fa
brique ou dans un atelier, le coroner cloit avise'r immédiatement l'inspecteur 
du district de l'heure et du lieu de l'enquête. Le jour d~signé, si l'inspecteur 
on un autre fonctionnaire représentant le Secrétaire d'Etat n'est pas présent 
pour assister aux informations, le coroner ajournera son enquête et il devra 
informer l'inspecteur par écrit, au moins quatre jours à l'avallce, de l'épol[ue 
rt du lieu où se poursuivra l't~nquête ajournée. 

Toutefois, si l'accident n'a causé la mort que d'une seule personlle et si 
l'avis du lit'll et de l'heure adressé à l'inspecteur a été envoyé assez tàt pour 
que celui-ci l'ait reçu au moins vingt-quatre heure, avant le commencement de 
l'enquête, le coroner ne sera pas obligé, par application du présent article, 
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d'ajourner ladite enquête si la majorité du jury pense que cet ajournement 
n'est pas indispensable. 

§ 2. Tout parent d'une personne dont la mort a été causée par l'accident 
au sujet duquel l'enquête est ouverte, tout inspecteur, le patron de la fabrique 
ou de l'atelier dans lequel s'est produit l'accident, ainsi que toute personne 
désignée par un mandat ('crit émanant de la majorité des ouvriers de la 
fahrique ou de l'atelier, pourront assister à l'enquête ou s'y faire représenter 
par Ul! avoué, un avocat ou un mandataire et adresser des questions aux té
moins, avec l'assentiment néanmoins du coroner. 

AIIT 22. - § 1. Quand le Secl'{'taire d'État juge qu'il y a intérêt à faire 
une enquête spéciale et détaillée au sujet d'un accident survenu dans une fa
brique ou dans un atelier, il y est procédé de la façon suivante: 

§ 1. Le Secrétaire d'État peut nommer une personne compétente pour 
conduire l'enquête et lui adjoindre comme assesseurs une ou plusieurs per
sonnes ayant des connaissances juridiques ou leclllliques particulières. 

§ 2. La ou les personnes ainsi nommées et qui seront désignées ri-après 
sous le nom de (( Cour)) devront conduire publiquement l'enquête de la 
manière et dans les conditions qu'elles jugeront le plus propre à faire ressor
tir les causes et les circonstances de l'accident, et il mettre à même la Cour 
de faire le rapport mentionné plus loin. 

§ 3. Pour conduire son enquête, la Cour aura tous les pouvoirs qui sont 
conférés aux tribunaux de juridiction sommaire pour conduire les informa
tions relatives aux infractions à la loi industrielle et tous les pouvoirs con
férés aux inspecteurs; de plus: 

a) Elle a le droit de péllétrer et visiter n'importe quelle pièce ou n'im
porte quel bâtiment qu'elle jugerait utile de visiter; 

b) Elle a le droit de convoquer par écrit quiconque est smeeptihle d'ap
porter quelque lumière dans les faits et de poser telles questions eL de récla
mer tels rapports jugés utiles; 

c) Elle peut exiger la production des livres, des papiers ct des documents 
qu'eUe croit important de consulter; 

·d) Elle peut exiger que les réponses à elles faites soient attestl'es sous la 
foi du serment. 

§ <1. Les témoins appelés devant la Cour auront droit aux mêmes frais 
de déplacement que les témoins appelés devant un tribunal de première in
stance. En (as de contestation sur le montant des frais, il en sera référé à 
l'un des conseillers d'un tribunal supérieur qui, sur demande signée par la 
Cour, établira et certifiera le montant exact des frais de déplacement. 

§ 5. La Cour conduisant l'enquête en vertu du prés~nt article devra établir 
un rapport dans lequel elle exposera au Secrétaire d'Etat les causes, les cir
constances de l'accident ainsi que les remarques qu'eUe croira utile de 
faire. 

7· 
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§ 6. Toutes les dépenses occasionnées par l'enquête (y comp,ris la rémuné
ration des assesseurs) seront acquittées par le Secrétaire d'Eta t el portées 
au chapitre des dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi. 

§ 7. Toute personne qui, sans excuse plausible (dont la preuve doit être 
fournie par elle), après avoir reçu l'offre de recevoir des frais de déplacement 
alloués, refuse de se rendre aux convocations et de répondre aux questions de 
la Cour, ou qui apporte des entraves ou s'oppose à sa mission, sera punis
sable pour chaque infraction d'ulle amende n'excédant pas dix livres. Dans le 
c:!s de refus d'établir les rapports ou de produire les documents demandés, 
l'infraction est punissable d'une amende n'excédant pas dix livres pour 
chaque jour de ret~rd. 

Le Secrétaire d'Etat est autorisé à rendre public tout rapport spécial d'un 
inspecteur ou d'une Cour visée au présent article, à tel mOlllent ct de telle 
manière qu'il juge opportun. 

TITHE DEUXIÈME. 

Conditions du travail et repos. 

CUAPITRE l or
• - DURÉE DU TRAVAIL. - CONGÉS. 

ART. 23. - Les femmes, les adolescents et h·s enfants ne peuvent l\lre 
employés dans les-fabriques et dans les ateliers que pendant le temps déter
miné dans les articles ci-après: 

ART. 2ft- - Dans les fabriques textiles, le travail des femmes et des ado
lescents sera réglé ainsi qu'il suit: 

§ 1. A l'exception du samedi, la journée du travail sera comprise entre 
6 heures du matin et 6 heures du soir, ou entre 7 heures du matin el 
7 heures du soir. 

§ 2. Le samedi, la journée de travail commencera, soit à 6 heure., du 
matin, soit à 7 heures. 

§ 3. Lorsque la journée de travail commencera le samedi à 6 heures dn 
malin, et si un repos d'au moins une heure est accordé, le travail industriel 
proprement dit cessera à midi et toule autre occupation une demi-heure plus 
tard. 

S'il est accordé moins d'une heure pour le repos, le travail industriel ces
sera à Il heures et demie ct tout autre occupation à midi. 

§ 4. Lorsque la journée de travail commencera le samedi à 7 henres, 
le travail industriel prendra fin à midi el demi et toute autre occupation à 
1 heure de l'après-midi. 

§ 5. Pendant la journre de travail ci-dessus fixée, il sera accordé, pour les 
repas, les repos suivants: 

a) Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi au moins deux 
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heures, dont une heure au moins, en une ou plusieurs fois, avant 3 heures 
de l'après-midi. 

b) Le samedi, au moins une demi-heure. 

§ 6. Les fem~es et les adolescents ne pourront être employés sans intel'
ruption plus de quatre heures et demie sans un repos d'au moins une demi
heure. 

AIIT. 25. - Dans les fabriques textile~, le travail des enfants sera réglé 
ainsi qu'il suit: 

§ 1. Les enfants ne pourront être employés que le matin ou que l'après
midi ou qu'un jour ou deux. 

§ 2. La demi-journée des enfants, si elle a lieu le malin, commencera, à 
l'exception du samedi, en même temps que la journée des adolescents et 
prendra fin : 

a) Soit à l heure de l'après-midi; 

b) Soit au temps du dîner, si celui-ci commence plus tôt; 

c) Soit à midi, si le temps du dîner ne commence pas avant 2 heures. 

§ 3. Si cette demi-journée est prise sur l'après-midi, elle commencera, à 
l'exception du samedi : 

a Soit à l heure de l'après-midi; 

b) Soit à l'heure où se termine Ir dîner s'il se termine après 1 heure; 

c) Soit à midi, si le temps du dîner ne commence pas avant 2 heures 
et si l'équipe du matin quitte à midi. 

La demi-journée prendra fin en même temps que la journée des ado
Irscents. 

§ Q. Le samedi, le travail des enfants commencera et finira en même 
temps que celui des adolescents. 

§ 5. Les enfants ne pourront être occupés deux semaines de suite le matin, 
ni deux semaines de suite le soir. Ils ne' seront pas occupés deux samedis de 
suite, ni aucun samedi lorsque pendant la semaine, ils auront travaillé plus 
de cinq heures et demie en un seul jour. 

§ 6. Pour les enfants qui travaillent un jour sur deux, les heures d'entrée 
et de sortie, ainsi que les heures de repos, seront les mêmes que pour les 
adolescents; toutefois, ils ne travailleront pas deux jours de suite, ni aux 
m(\mes jours deux semaines de suite. 

§ 7. Aucun enfant ne pourra être occupé sans interruption plus de quatre 
heures et demie sans un repos d'une demi-heure au moins. 

ART. 2G. - Dans les fabriques non textiles et dans les ateliers, le tra
vail des femmes et des adolescents sera réglé ainsi qu'il suit; 

§ 1. A l'exception du samedi et sauf quelques cas prévus par la présente 
loi, la journée de travail sera comprise entre 6 heures du matin et 6 heures 
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du soir, ou entre 7 heures du matin et 7 heures du soir, ou encore 
cntre 8 heures du matin et 8 heures du soir. 

§ 2. Sauf des exceptions autorisées par la présente loi, la journée de travail 
commencera le samedi à 6 heures du matin et se terminera à 2 heures 
de l'après.midi, ou commencera à 7 heures du matin el se terminera à 
3 heures de l'après-midi, ou encore commencera à 8 heures du matin 
et se terminera à 4 heures du soir. 

§ 3. Dans les fabriques ct ateliers, la susdite journée de travail sera cou
pée par des repos dont la durée sera: 

a) Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, au moins d'une 
heure et demie dont une heure au moins en une ou plusieurs fois avant 3 
heures du soir. 

b) Le samedi, au moins d'une demi·heure. 
§ 4. Dans les fabriques non textiles, les femmes ct les aclolesœnts, et dans 

les ateliers, les adolescents, ne pourront être employés sans interruption plus 
de cinq heures sans un repos d'au moins une heure. 

ART. 27. - Dans les fabriques non lextiles et dans les ateliers, le travail 
des enfants sera réglé ainsi qu'il suit: 

§ 1. Les enfants ne pourront être employés chaque jour plus d'une demi
journée, ou, dans les fabriques et dans les ateliers qui accordent chaque jour, 
sauf le samedi, au moins deux heures pour le repos, plus d'un jour sur deux. 

§ 2. La demi-journée des enfants, si elle a lieu le matin, commencera le 
samedi aussi bien que les autres jours, à 6, 7, ou 8 heures du matin 
et prendra fin: 

a) Soit à 1 heure du soir; 

b) Soit au temps du dîner, si celui-ci commence plus tôt; 

c) Soit à midi, si le temps du dîner ne commence pas avant 2 heures. 

§ 3. Si cette demijournée est prise dans l'après-midi, elle commencera, 
le samedi aussi bien que les autres jours: 

a) Soit à 1 heure du soir; 

b) Soit à une heure quelconque après midi et demi. si le temps du diner 
sc termine à ce moment-là; 

c). Soit à midi si le temps du dîner ne commence pas avant 2 heures et 
si l'équipe du matin quitte à midi. 

Elle finira le samedi h deux heures du soir et les autres jours ~l 6, i 
ou 8 heurC's du soir, suivant que l'équipe du matin aura commencé à (i, 

à 7 ou à 8 heures. 

§ 4. Les enfants ne seront pas occupés deux semaines de suite le matin, 
ni deux semaines de suite le soir; le samedi ils ne seront pas occupés à la 
même équipe que les autres jours de la semaine .. 

§ 5. Pour les enfants qui travailleront un jour sur deux: 
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a) La journée commencera, à l'exception du samedi, à û, il 7 ou a 
8 heures du matin et se terminera le soir, il G, ~l 7 ou à 8 heures. 

b) Le samedi, la journée commencera il 6 ou à 7 heures du matin et se 
terminera à 2 heures du soir, ou bien cot1lmencera à 8 heures du matin et 
finira à ft. heures du soir. 

c) Il sera accordé à ces enfanls, à l'exception du samedi, au moins cleux 
heures pour le repos et le samedi au moins une demi·heure. 

d) En aucun cas ces enfants ne seront employés deux jours de suite, ni 
aux mêmes jours deux semaines de suite. 

§ G. Aucull enfant ne pourra être employé sans interruption plus de cinq 
heures sans un intervalle de repos d'au moins une demi·heure. 

AnT. 28. - Dans les fabriques d'impression sur tissus, de blanchiment 
et de teinture, la durée du travail pour les femmes, les adolescents ct les 
enfants, ainsi que les repos accordés pour les repas, seront semblables à ceux 
des fahriques textiles, et les prescriptions de la présente loi concernant l'cm· 
ploi des femmes, des adolescents et des enfants dans une fabrique textile 
s'appliqueront à ces industries; néanmoins, ils pourront travailler sans inler· 
ruption pendant cinq heures comme dans les fabriques non textiles. 

AIIT. 29. - § J. Dans les ateliers qui n'emploient ni enfants ni adoles· 
cents et dont le patron a notifié à l'inspecteur son intention cl'appliquer ce 
système: 

a) La journée de travail des femmes sera, excepté le samedi, limitée il 
une période de douze heures comprise entre G heures du matin et JO heures 
du soir, et le samedi eUe sera limitée à une période de huit heures comprise 
entre 6 heures du matin et 4 heures du soir. 

b) La journée de travail des femmes sera partagée par un repos, ponr les 
repas et les sorties, qui ne sera pas inférieur à une heure et (lemie la semaine 
ni à une demi-heure le samedi. 

§ 2. Lorsque le patron d'un atelier aura informé l'inspecteur de son inten
tion de n'occuper ni enfants, ni adolescents, l'atelier sera réputé ne pas en 
employer jusqu'à l'envoi cl'un avis contraire. Il ne pourra modifier les condi· 
tions de travail de son atelier qu'après l'envoi de cet avis contraire. Mais si le 
patron ayant déclan'~ ne pas occuper d'enfants ni des adolescents CIl occupe 
neanmoins, ces enfants ou ces adolescents seront réputés être employés con
trairement aux dispositions de la présente loi. On ne peut changer les condi
tions de travail d'un atelier plus d'une fois par trimestre il moins d'un motif 
spécial dont l'inspecteur doit être informé par écrit. 

AnT. 30. - Dans les fahriques non textiles et les ateliers dans lesquds la 
durée du travail des femmes et des adolescents ne dépasse pas huit heures 
les jours ordinaires de la semaine ct lorsque l'avis en a été affich6 dans l'ate. 
lier ou la fabrique et la notification faite à l'inspect~lIr, la journée de travail 
du samedi de la même semaine, pourra s'étendre, pour ces atlolesccnls ou 



ces femmes, de 6 heures du matin à 4 heures du soir, avec tm repos de 
deux heures au moins pour les repas. 

ART. 31. - § 1. En dehors des heures de travail, il est interdit d'em
ployer des enfants à l'extérieur d'une fabrique ou d'un atelier les jours où ils 
sont occupés à l'intérieur. 

§ 2. En dehors des heures de travail, il est interdit d'employer des femmes 
ou des adolescents à l'extérieur d'une fabrique ou d'un atelier les jours où ils 
sont occupés à l'intérieur, aussi bien avant qu'après l'heure du dîner. 

§ 3. Pour l'application du présent article la femme, l'adolescent ou l'en
fant à qui ou pour qui il est donné du travail à emportel' ou qui est autorisé 
à prendre du travail à exécuter en dehors de la fabrique ou de l'atelier sera 
réputé être occupé en dehors de la fabrique ou de l'atelier le jour où ledit 
travail est donné ou emporté. 

§ 4. Lorsqu'une femme ou un adolescent sont occupés alternativement 
par le même patron, soit clans une fabrique ou un atelier, soit dans un 
magasin: 

a) La durée totale du travail ne devra pas excéder le nombre d'heures 
qui serait autorisé par la présente loi, si ces travaîlleurs étaient occupés 
uniquement dans la fabrique ou l'atelier. 

b) Si la femme ou l'adolescent sont employés dans le magasin en dehors 
des heures marquées sur le tableau affiché dans la fabrique ou l'atelier 
en vertu de la présente loi, le patrlHl est tenu de le mentionner sur le registre 
général. 

§ 5. La présente loi recevra son application comme si l'emploi des femmes, 
des adolescents ou des enfants employés contrairement aux dispositions du 
présent article, était une infraction à leur emploi clans les fabriques ou les 
ateliers. 

, AUT. 32. - § 1. Tout patron d'une fabrique ou d'un atelier peut fixer 
dans les limites de la présente loi, et s'il est soumis aux exceptions détermi
nées par ou en vertu de la loi, il est tenu de spécifier sur un tableau qu'il 
affichera dans la fabrique ou daus l'atelier: 

a) Les heures d'en lréeet de sortie. 

b) Les henres de repo •. 

c) Le mode d'emploi des enfants: système des demi·journées ou système 
de l'alternance 

§ 2. Dans une fabrique ou un atelier où un tel tableau doit être affiché, 
les heures d'entrée et de sortie, les helll'es de n'pos et le mode d'emploi de 
tous les enfants dans la fabrique ou de l'atdier, doivent être les mêmes que 
ceux qui sont spécifiés sur le tableau. 

§ 3. Aucun changement dans les heures d'entrée el de sortie, dans les 
- temps de repos, ni dans le mode d'emploi des enfants, ne peut êlre fait par 

le patron de la fabrique ou de l'atelier, sans qlle l'inspecteur en soit informé 
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par écrit "et les ouvriers par une aŒche. Un tel changement ne peut être fait 
qu'une fois au plus par trimestre, à moins d'une autorisation motivée et 
écrite de l'inspecteur. 

§ 4. L'inspecteur a le droit de prescrire par écrit au patron d'une fa.brique 
ou d'un atelier de régler les heures d'entrée, de sortie et de repos sur une 
horloge publique, ou sur une horloge dont le cadran est bien en vne du 
public. 

ART. 33. - Dans les fabriques et les ateliers, sauf les exceptions autori
sées par la présente loi, les règles snivantes relatives aux heures des repas 
devront être observées: 

§ 1. Les temps de repos accordés pour les repas seront les mêmes pour 
les femmes, les adolescents ct les enfants. 

§ 2. Pendant tout le temps accordé pour les repas, aucune femllle, aucun 
adolescent ou enfant ne pourra être employé dans la fabrique ou l'atelier, ni 
demeurer dans une pièce où l'on exécute un travail manuel ou mécanique. 

ART. 34. - Sauf les exceptions autorisées par la présente loi, aucune 
femme, aucun adolescent ou enfant ne pourra être employé le dimanche 
dans les fabriques ou dans les ateliers. 

ART. 35. - § 1. Saur les cas spécifiés dans la présente loi, les patrons 
des fabriques et des ateliers donneront aux femmes, aux adolescents et aux 
enfants qu'ils occupent les congés indiqués ci-après: 

En Angleterre: Le jour de Noël, le Vendredi-Saint, ainsi que les jours 
de fermeture légale des banques, à moins qu'il ne soit substitué à ces jours 
d'autres jours de congé fixés par le patron, ou un nombre double de demi
congés. 

,En Écosse : a) dans les bourgs, les deux jours consacrés par l'Église 
d'Ecosse pour la fète du Sacrement dans la paroisse; ou, si ces jours ont été 
supprimés comme jours de fête ou séparés, deux jours non distants l'un de 
l'autre de plus de trois mois désignés par le conseil de ville; ailleurs que dans 
les bourgs, deux jours non distants l'un de l'autre de plus de trois mois et . 
désignés par le patron; 

b) Huit demi-congés fixés par le patron. Néanmoins un congé entier peut 
être substitué à deux demi-congés. 

En Irlande: a) le jour de Noël; b) l'un des jours suivants désigné par le 
patron, savoir: le 17 mars (1) quand il ne tombe pas un dimanche, le Ven
dredi-Saint, le lundi et le mardi de Pâques. 

c) Six demi-congés fixés par le patron; un congé entier peut être substitué 
à deux demi-congés. 

§ 2. La moitié au moins de ces congés entiers ou de ces demi-congés devra 

(1) La Saint-Palrick. 
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être accordée entre le quinzième jour de mars et le l cr octobre de chaque 
année. 

§ 3. Pendant la première semaine de janvier le patron est tenu de faire 
connaître par une affiche les jours de congé entier et de demi-cong!' et 
d'envoyer une copie de cette afliche à l'inspecteur du district. Faute de quoi, 
la suspension du travail ne pourra être considérée comme un congé ou un 
demi-congé. 

Néanmoins, ce paragraphe ne saurait s'appliquer clans le cas des jours de 
congé accordés en Angleterre ou dans le Pays de Galles le jour de Noël, le 
Vendredi-Saint et les jours de fermeture des banques. 

L'afliche concernant les jours de congé peut être modifiée par une autres 
afllche, dont copie sera envoyée à l'inspecteur au moins quinze jours avant 
les jours de congé ou de demi-congé auxquels elle s'applique. 

§ â. Un demi-congé cOlllprendra au moins la moitié du temps pendant 
lequel les femmes et les adolescents sont employés les jours ordinaires autres 
que ~ samedi ou le jour· qui est substitué au samedi. 

§ 5. Toute femme, adolescent ou enfant qui sera occupé dans une fabrique 
ou dans un atelier pendant les jours de congé ou dp, demi-congé fixés par 
le présent article, sera réputé ètre employ(; contrairement aux dispositions 
de la présente loi. 

§ 6. Si, dans une fabrique ou dans un atelier, les jours de congé et de 
demi congé n'ont pas été fixés ainsi qu'il est prescrit dans le présent article, 
le patron de la fabriqne ou de l'atelier sera passible d'une amende qui ne 
dépassera pas cinq livres. 

CHAPITREJI. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DURÉE 
DU TRAVAIL ET AUX JOURS DE REPOS. 

ART. 36. - Lorsqu'un secrétaire d'État estime qu'il est prouvé que les cou
tumes ou les nécessités de l'industrie exercée dans une catégorie de fabriques 
non textiles ou d'ateliers ou dans certaines parties de ces établissements (que ces 
coutumes ou nécessités soient générales ou particulières à une localité) , exigent 
que les dérogations mentionnées ci-après soient accordées et que ces déroga
tions peuvent être accordées sans porter pr/'judice à la, santé des femmes, 
des adolescents et des enfants intéressés, le Secrétaire d'Etat peut prendre un 
arrêté en vertu duquel la période du travail sera comprise dans ces fabriques 
ou ces ateliers, si elle est ainsi fix.ée el a1lichée par l'industriel, à l'exception 
du samedi, entre 9 heures du matin ct 9 heures du soir pour les femmes 
et les adolescents. Dans ce cas, pour les enfants, la demi-journée.du matin 
commencera à 9 heures et celle du soir finira à 8 heures. 

ART. 37. - § 1. Dans les parties des fabriques textiles où s'opère, au 
moyen de métiers mus par une force mécanique, la fabrication du tulle, les 
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jeunes garçons au-dessous de 1 6 ans pourront ~tre employés entre 4. heures 
du matin et 10 heures du soir, dans les conditions suivantes, savoir: 

al Lorsque ces jeunes gens seront occupés avant le commencement ou 
après la fin de la journée normale de travail, il leur sera accordé, entre 
4 heures du matin et 10 heures du soir, au moins neuf heures de repos, pour 
prendre leurs repas et pour sortir de l'établissement. 

bl Ceux qui auront été occupés avant le commencement de la journée 
normale -de travail ne pourront l'~tre après la fin de cette m~me journée 
normale. 

cl Ceux qui auront été employés un jour après la fin de la journée nor
male de travail ne pourront l'être le lendemain matin avant le commence
menl de cette même journée. 

§ 2. Par journée ou temps normal de travail on entend, pour l'applica
lion du présent article, le temps de travail des adolescents de moins de 
seize ans ou des femmes qui sont O~l qui pourraient être employés dans 
rétablissement; ce temps sera indiqué par un avis affiché dans l'établis
sement. 

ART. 38. - § 1. Dans les parties des boulangeries où l'on procède à la 
fabrication du pain, la durée du travail des garçons de plus de 16 ans 
pourra être comprise entre ~) heures du matin et 9 heures du soir, aux COll

ditions suivantes: 

a) Lorsque ces jeunes garçons seront occupés avant le commencement 
ou après la fin de la période ordinaire de travail, il leur sera accordé, entre 
[) heures du matin et 9 heures du soir, au moins sept heures de repos pour 
prendre leurs repas et sortir de l'établissement. 

b) Ceux qui auront été occupés avant le commencement de la période de 
travail ne pourront l'être après la fin de cette même période. 

c) Ceux qui auron t été occupés après la fin de la période ordinaire de 
travail ne pourront l'être le lendemain matin avant le commencement de 
cette même période. 

§ 2. Par période ordinaire de travail, pour l'application du présent 
article, on entend le temps de travail des femmes ou des adolescents de 
moins de 16 ans qui sont ou qui pourraient ~tre employés dans la boulan
gerie; ce temps sera indiqué par un avis placardé dans la boulangerie. 

ART. 39. - § 1. Dans cerlaines fabriques textiles visées par le présent 
article, les femmes, les adolescents et les enfants pourront être employés, du 
1 cr novembre au 3 1 mars suivant, pendan l cinq heures de suite, aux condi
tions suivantes: 

a) La période de travail qui sera indiquée sur le tableau affiché par le 
patron commencera à 7 heures du nlatin. 

b) L'heure suivante devra être donnée comme repos. 
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§ 2. Cette dérogation s'applique aux fabriques textiles exclusivement 
destinées à la fabrication : 

a) Des tissus de caoutchouc; 
b) Des ruhans; 

c) Des passementeries. 

§ 3. Lorsqu'il est acquis qu'en général, ou dans certaines localités seu
lement, les habitudes des ouvriers réclament d'étendre ladite dérogalion à cer
taines fabriques textiles et que, d'autre part, la nature de l'industrie exercée 
n'offre aucune cause d'insalubrité et ne peut devenir dangereuse pour la 
santé des ouvriers par suite de la modification du temps de travail, le Secré
taire d'État peut signer un arrêté ,accordant le bénéfice du présent article 
auxclites fabriques. Le Secrétaire d'Etat peut, par arrêté spécial, accorder aux 
fabriques de bonneterie une dérogation plus étendue que celle qui s'élend du 
1 er novembre au 3 L mars. 

ART. 40. - § 1. Les dispositions dMa pr~sente loi établissant que les heures 
ç1e repos devront ètreles mêllles pour les fenimes, les adolescents el les en 
fants ne seront pas applicables aux établissements ci-après, savoir: 

a) Hauts, fourneaux. 
b) Usines métallurgiques. 
c) Papeteries. 
d) Verreri-cs. 

e) Imprimeries typographiques. 

§ 2. De même, les prescriptions qui interdisent de faire travailler les 
femmes, les adolescents et les enfants pendant les heures de repos ou de les 
lais!>Cr dans une pièce où se pratiquerait un travail quelconque ne seront pas 
applicables dans les fabriques ci-après, savoir: 

a) Usines métallurgiques. 
b) Papeteries. 
c) Verreries. (Excepté dans l'atelier où se (ait le mélange des matières, et 

dans les cristalleries, les locaux Oll se fait l'ébauchage, la taille ct le polissage 
du flint glass.) 

d) Imprimeries typographiques. 

§ 3. Dans les fabriques d'impression sur étoffes, de blanchiment et 
dans les teintureries où l'on teint et où Fon blanchit en plein air: 

a) Les adolescents du sexe masculin peuvent a roir leur temps de repos à 
de~ heures différentes de celles des autres adolescents, des femmes et des 
enfants employés dans la fabrique. 

b) Pendant les temps de repos accordés aux autres aùolescents, aux 
fe.nmes et aux enfants, les adolescents du sexe masculin peuvent être em
ployés ou peuvent rester dans les salles oil l'on travaille. 

c) Pendant les temps de repos accordés aux adolescents du sexe mascu-
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lin, les autres adolescents, les femmes et les enfants peuvent être employés 
0l! peuvent rester dans les salles où l'on travaille. 

§ 4. - Lorsque le Secrétaire d.'lhat estime qu'il est prouvé que pour cer
taines fabriques et pour certains ateliers ou parties de fahriques ou d'ateliers, 
il est nécessaire, par suite de la continuité des opérations ou par suite de 
circonstances spéciales, d'accorder les d(\rogations suivantes, ou l'une d'elles 
seulement, savoir: 

a) Permettre aux femmes, aux adolescents et aux enfants d'avoir des 
temps de repos à des heures différentes; 

b) Permettre aux femmes, aux adolescents et aux enfants de travailler 
pendant les temps ordinaires de repos ou de rester dans les salles où l'on 
travaille; 

Et 'lue l'obtention de ces tolérances ne peut être préjudic;iable à la santé 
des femmes, des adolescents ou de senfants, le Secrétaire d'Etat peut prendre 
un arrêt{, accordant les dérogations susdites. 

AnT. 41. - § l. Les dispositions de la présente loi concernant les heures 
d'entrée et de sortie, les repos et les congés, ne s'appliqueront pas aux ado
lescents et aux femmes occupés: 

a) A la mise Cil ëonserve et au nettoyage des poissons, lorsque ces opéra
tions doivent être exécutées imtll(~diatement après l'arrivée des bateaux de 
pêche sous peine de voir lamatière première se corrompre; 

b) Au triage et à la préparation des conserves de fruits, immédiatement 
après leur arrivée à la fahrique ou à l'atelier pendant les mois de juin, de 
juillet, d'août et de septemhre, afin d'éviter leur corruption. Cependant cette 
dérogation sera soul1;tise à certaines conditions déterminées par un arrêté spé
cial du Secrétaire d'Etat. 

§ 2. Lorsqu'un pa tron veut jouir de cette tolérance, l'avis relatif aux déro3a
tions qu'il doit ellvoyer à l'inspecteur et allicher dans la fahrique ou dans 
l'atelier, n'a pas besoin de mentionner les heures de commencement et de 
fin du travail, nOll plus que les heures de repos. 

AnT. 42. - Lorsque des felll,mes et des adolescents seront emplo)'{'s dans 
les fromageries, le Secrétaire d'Etat pourra, en vertu d'un arrêté sp(~cial, au
toriser le changement des heures d'entrée et de sortie, ainsi que les heures 
de repos. li pourra également autoriser l'emploi de ces personnes le dimanche 
ct les jours de cungé pendant trois heures au max.imulll, il la conditiun que 
ces tolérances n'entraîneront pas une durée plus grande clu travail journalier 
ou hebdomadaire que celle autorisée par la préspnle loi. 

ART. 43. - Lorsque le Secrétaire d'État es!ime qu'il est prouvl' que les 
coutumes ou les nécessités de l'industrie ex.erde dam une certaine catégorie 
de fabriques non textiles ou d'ateliers (que ces coutumes ou nécessitl-s soient 
générales ou particulières à une locall té) exigen t que la journée du samedi 
soit remplacée par un autre jour de la semaine, ell cc ,qui concerne l'heure 
à laquelle doit finir le travaille samedi, le Secr<;taire d'Etat peut prendre un 
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arrêté en vertu duquel les patrons de ces fabriques ou de ces ateliers ont le 
droit, pourvu qu'ils en informent leur personnel par t,n avis affiché dans leur 
établissement, de substituer au samedi un autre jour de la semaine. Dans cc 
cas la pn~sente loi s'appliquera dans ces usines ou ateliers comme si le jour 
choisi était un samedi, et le samedi un jour ordinaire. 

Dans les établissements où l'ou illlprime des périodiques, le même arrêté 
peut autoriser la substitution d'un autre jour de la semaine au samedi, pour 
les adolescents. 

ART. 44. - Le samedi, les femmes et les adolescents pourront être em
ployés aux opérations de la teinture au rouge d'Andrinople jusqu'à 
4 heures 30 du soir; toutefois, ce supplément de travail sera organisé de 
manière que le nombre total des heures qu'ils feront ,dans la semaine ne 
pourra dépasser le maximum légal. 

ART. 45. - Lorsque le Secrétaire d'État estime qu'il est prouvé que les 
habitudes ou les nécessités de l'industrie exercée dans certaines fabriques llon 
textiles, ou dans certains ateliers (que ces hahitudes ou n,'cessités soient géné
rales ou particulières à une localité) réclament que tout ou partie des congés 
et demi-congés annuels soient accordés aux femmes, aux adolescents et 
aux enfants, ou aux équipes qu'ils forment, à des jours différents, le Secré
taire d'État peut signer un arrêté ordonnant qu'il en soit ainsi en vertu du 
présent article. 

AIIT. 46. - Lorsque le Secrétaire d'État estime qu'il est prouvé que les ha
bitudes ou les nécessités de l'industrie exercée dans une certaine catégorie 
de fabriques, d'ateliers ou de parties de fabriques ou d'ateliers (que ces ha
bitudes ou nécessités soient générales ou particulières à une localité) exigent 
que cette industrie soit soustraite aux dispositions de la présente loi, relatives 
à l'emploi des personnes protégées, pendant la même journé,e, à l'intérieur 
et à l'extérieur des fabriq ues ou des ateliers. le Secrétaire d'Etat peut signer 
un arrêté accordant à ces fabriques, à ces ateliers, ou à ces parties de fa
briques ou d'ateliers, teUes tolérances jugées nécessaires. 

ART. 47. - Lorsque le patron d'une fabrique ou d'un atelier appartient 
à la religion juive, il pourra employer les femmes et les adolescents dans les 
conditions suivantes: 

§ 1. Les femmes et les adolescents pourront être occupés le samedi 
jusqu'à 9 heures du soir, lorsque la fabrique ou l'atelier aura été fermé 
pendant la journée jusqu'au coucher du soleil. 

§ 2. - Si le patron tient.sa fabrique ou son atelier fermé le samedi, avant 
et après le coucher du soleil, il pourra occuper les femmes et les adolescents 
une heure de plus tous les autres jours de la semaine (excepté le dimanche), 
pourvu que cette heure ne soit pas prise sur les temps de repos et que le 
travail ne commence pas avant 6 heures du matin ni ne finisse après 9 heures 
du soir. 

ART. 48. - Lorsque le patron d'une fabrique ou d'un atelier appartient 
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ala religion juive, les felnmes eL les adolescents peuvent être occupés le di
manche aux conditions suivanles : 

§ 1. La fabrique ou l'atelier ne seront pas ouverts le samedi el aucune 
opération commerciale ne pouna (~tre entreprise le dimanche. 

§ 2. Le patron ne pourra pas profiter de la tolérance qui l'autorise a 
occuper les adolescents et les femmes le samedi soir ou une heure de plus 
chaque jour de la semaine. 

En un mot et sauf les réserves ci-dessus, le jour de repos hebdomodaire 
pourra i\tre le samedi à la place du dimanche, et, dans ce cas, le patron de la 
fabrique ou de l'atelier devra choisir lequel, du vendredi ou du dimanche, 
sera substitué au samedi. 

Heures snpplémentaires. 

ART. 49. - § L. Dans les fabriques non textiles et ateliers ou parties 
de ces établissements et magasins auxquels ces dispositions s'appliquent, 
les femmes pounont, il 1'('Xcrption du samedi ou dujour qui remplace le 
samedi, Nre occupées soit entre 6 heures du matin et 8 heures du du soir, 
soit entre 7 heures du matin et 9 heures du soir, soit enfin entre 8 heures 
du matin et 10 heures du soir aux conditions suivantes: 

a) 11 sera accordé à chaque femme pour les repos, entre ces mèmes 
heures, au moins deux heures, dont uue demi-hpllre au moins après 5 heures 
du soir. 

b) Une femme ne pourra pas 0tre employée ainsi en tout plus de trois 
jours dans une semaine; 

c) Le travail supplémentaire autorisé par cet article ne pourra avoir lieu 
dans une fabrique ou atelier plus de trente jours cn tout clans une période de 
douze mois, et toute journée où llne seule femme serait ainsi employée sera 
comptée comme si toutes les lemmes avaient fait des heures suppl(:men
[aires. 

§ 2. Les dispositions de cet article s'appliquent aux fahriques non tex
tiles et :Iteliers ou parti('s de fabriques et d'ateliers et magasins spécifiés à 
l'appendice n° 2 qui accompagnl: la présente loi, excepté lorsque les ateliers 
ou parties d'ateliers "uront adopté Ic systi-me de n'oecuper ni adolescents, ni 
enfants. 

§ 3. Lorsque le Secrétaire d'État estimc qu'il est prouvé que, soit par 
suite de la corruptibilité des matièrcs premières employées, soit parce que 
l'industrie subit des fluctuations saisonnières ou est sujette à des périodes 
d'activité soudaines et imprévues, il importe de tolérer l'emploi des femmes 
dans les conditions susénoncées et, 10rs~lue cela ne saurait être nuisible a la 
santé de ces travailleurs, le Secrétaire d'Etat peut prendre un arn~té étendant 
à certaines fabriques non textiles, à certains ateliers, ou parties de ces 
fabriques ou ateliers, les bénéfices du présent article. 

AUT. 50. - § 1. Dans les fabriques, ateliers ou parties de fabriques ou 
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d'ateliers visés par le présent article, les femmés pourront travailler de 
6 heures du matin à 8 heures du soir, ou de 7 heures du matin à 9 heures 
du soir, sous les conditions suivantes: 

a) Il leur sera accordé pour les repos au moins deux heures, dont une 
demi-heure après 5 heures du soir; 

b) Aucune femme ne pourra être employée dans ces conditions plus de 
trois jours par semaine; 

c) Le Ira\'ail supplémen l~ire autorisé par cet article ne pourra aroir lieu 
dans une fabrique ou un atelier plus de cinquante jours par période de douze 
mois. Toute journée où une seule femme serait employée conformément aux 
dispositions du prl'sent article doit compler dans ces cinquante jours. 

§ 2. La dérogation ci-dessus s'applique aux fabriques et ateliers dans les-
quels se font les opérations suivantes: 

a) Conservation des fruits; 
b) Préparation et mise en boîtes des poissons; 
c) Préparation du lait condensé. 

§ 3. Lorsque le Secrétaire d'État estime qu'il est prouvé que, dans cer
taines fabriques non textiles et dans certains ateliers ou parties de fabriques 
ou d'ateliers, des matières premières sont susceptibles d'une prompte dété
rioration, le Secrétaire d'ÉIat peut prendre un arrêté accordant à ces fabriques 
ou ateliers le bénéfice du présent article. 

AR'r. 51. - § 1. Dans les fabriques, ateliers ou parties de fabriques ou 
d'ateliers visés par le présent article, lorsque l'opération à laquelle travaille 
une femme, un adolescent ou un enfant n'est pas terminée à la fin du 
temps légal de travail de ces personnes, elles pourront être relenues pendant 
trente minutes au plus, à l'exception du samedi ou du jour qui remplace 
le samedi; pourvu cependant que la durée totale d-ll travail de la semaine, 
y compris les demi-heures supplémentaires, ne dépasse pas le maximum fixé 
par la prt\sente loi. 

§ 2. La dérogation ci-dessus s'applique aux fabriques et aux ateliers sui-
vants : 

a) Blanchiment et teinture; 

b) Impression des étoffes; 
c) Usines métallurgiques; 
d) Fonderies; 
e) Papeteries; 

dans lesquelles les adolescents du sexe masculin ne sont employés à aucun 
moment de la nuit. 

§ 3. Lorsqu'il est acquis que, dans certaines fabriques non textiles ou 
dans cerlains ateliers, ou parties de fabriques ou ateliers, la nature des opé
rations industrielles ne permet pas de fixer d'une manière exacte leur durée 
et que l'extension de la tolérance mentionnée plus haut n'est pas préjudi-
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ciable à la santé des fcnllnes, des adolf'scents et des enfants, le secrétaire 
d'Ùat peul prendre un arrêté accordant le bénéfice du présent article à ces 
établissements. 

ART. 52. - Lorsque le secrétaire d'État estime qu'une fabrique fonction
nant par un moteur hydraulique peut être arrêtée par la sécheresse ou 
envahie par l'eau, il pourra, par une ordonnance spéciale, autoriser l'em
ploi, dans cette fabrique, des femmes et des adolescents, depuis'6 heures du 
matin jusqu'à 7 heures du soir, aux conditions qu'il jugera convenables; 
pourvu cependant quc ces travailleurs ne soient pas privés du temps de repos 
légal et li u'aucune modification n'ait lieu pour le travail du samedi, ou 
du jour qui remplace le samedi. Pour les usines susceptibles d'être arrêtées 
par la sécheresse, l'autorisation ne pourra s'étendre à plus de quatre-vingt
seize jours par période de douze mois, ni à plus de quarante-huit pour celles 
qui peuvent être envahies par i'~au. 

Dans aucun cas, l'autorisation ne pourra embrasser un nombre de jours 
supérieur à celu; des jours de travail perdus durant les (louze mois qui pré
cèdent. 

AUT. 53. _.- A l'exception du samedi ou du jour qui remplace le samedi, 
les femmes et les adolescents pourront t1tre employés aussi longtemps qu'il 
sera nécessaire pour éviter les perLes provenant d'une oxydation trop intense 
dans la teinture au rouge d'Andrinople, ou de l'état particulièrement mau
vais de l'atmosphère dans les usi nes de hlanchiment en plein air. 

Travail de nuit. 

AUT. 54. - § 1. Dans les fabriques et les ateliers visés par le présent 
article, les garçons âgés de plus de 14 ans pourront être employés la nuit 
aux conditions suivantes: 

a) Le travail n'aura pas une durée de plus de douze heures consécutives; 
il commencera et finira aux heures fixées par le tableau prescrit par la pré
sente loi; 

b) Les dispositions relatives aux temps de repos seront observées, sauf les 
modifications nécessaires quant aux heures; 

c) Les garçons occupés à un moment quelconque de la nuit ne pourront 
travailler dans les douze heures qui précèdent le travail de nuit, ni dans les 
douze heures qui le suivent; ; 

d) Ils ne pourront être occupés plus de six nuits, et dans le cas des hauts 
fourneaux ou des papeteries, plus de sept nuits par deux semaines; cepen
dant, cette prescription ne s'appliquerait pas si ces garçons font partie 
d'équipes ne travaillant que huit heures et si le travail de Cbaf!Ue équipe est 
interrompu par un repos de seize heures; 

e) Pour les hauts fourneaux, les usines métallurgiques, les imprimeries 
ou les papeteries, ces garçons ne pourront être employés à aucune opération 
qui ne dépendrait pas directement de l'industrie exercée et qui ne serait pas 

Il 
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mentiolluée dans la première partie de l'appendice n° fi annexé à la présente 
loi. 

§ 2. Les prescriptions relatives au travail du samedi ct aux congés ou 
demi-congés ne s'appliqueront pas en ce qui concerne les garçons adolescents 
travaillant de jour et de nuit alternativement. 

§ 3. Ces dispositions s'appliquent aux industries suivantes: 
a) Hauts· fourneaux; 

b) Usines métallurgiques; 

c) Imprimeries typographiq ues ; 
d) Papeteries. 

§ 4. Lorsqu'il est acquis que la nature du travail exécuté dans cerlaines 
fabriques non textiles et dans certains ateliers exige l'emploi des garçons 
adolescents âgés de plus de 16 ans pendant la nuit, ct que ce tra,:ail n'est 
pas susceptible de nuire à la santé de ces travailleurs, le secrétaire d'Etat peut 
prendre un arrêté admettant ces établissements à bénéficier des dispositions 
du présent article. 

AIIT. 56. - Dans les verreries, les garçons de 14 ans et au-dessus pour
ront b'availler aux heures fixées par le régime habituel de ces établissements, 
sous les conditions suivantes : 

al La durée du travail hebdomadaire ne pourra excéder soixante heures; 
b) Les périodes de travail ne pourront dépasser le nombre de quatre par 

semaine si elles sont de quatorze heures, ou celui de cinq si elles sont de 
douze heures, ou celui de six si elles sont de dix heures, ou enfin un chiffre 
non supérieur à neuf, en oh servant pour leur durée la limite ci-dessus; 

c) Les périodes de travail devront être séparées par des repos d'égalc 
durée; 

d) Ces garçons ne pourront être employés plus de cinq heures de suite 
sans un repos d'une demi-heure au moins; 

e) Ils ne seront pas employés le dimanche. 

ART. 56. - Dans les fabriques et dans les ateliers où des journaux s'im
priment de nuit deux fois au plus par semaine. les garçons adolescents âgés 
de 16 ans et au-dessus peuvent être employés pendant ces deux nuits comme 
s'ils avaient 18 ans, à la condition cependant que la durée du travail ne 
dépasse jamais douze heures par ppriode de vingt-quatre heures. 

Travail intermittent. 

AIIT. 57. - ~ 1. Les prescriptions de la présente loi sur le travail des 
femmes ne seront pas applicables aux établissements de teillage de liu qui 
n'occuperont ni enfants ni adolesct'Ilts et dans lesquels le travail se fait par 
intermittencc, durant six mois au plus pal' allllée. 

§ 2. Les établissements de teiilage de lin ne seront réputés n'occuper ni 
adolescents ni enfants que si le patron en donne avis à l'inspecteur. 
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Conditions imposées aU,1; dérogations. 

AUT. 58. ~ § 1. Lorsque le secrétaire d'État estime que des mesures spé
ciales doivent être prises en ce qui concerne la propreté et la ventilation dans 
les fabriq ues et dans les ateliers qui sont appelés il bénéficier des dispositions 
accordant une prolongation à la durée du travail ou certaines tolérances relatives 
au travail de nuit, il pourra prescrire ces mesures COlUIlle une condition aux 
dérogations ou aux tolérances. Il en sera de même lorsqu'il estimera que des 
dispositions spéciales doivent être prises relativement il la durée du travail 
hebdomadaire, aux périodes de travail, aux intervalles entre ces périodes, en . 
vue de protéger la santé des femmes et des adolescents employés exception
nellement la nuit. 

§ 2. Lorsque le secrétaire c!'Jhat estime (lue ces mesures ont perdu leur 
utilité, ou que, eu égard à toutes les circonstances, elles sont d'une applica
tion difficile, il peut rapporter l'arrêt« qui les prescrit, sans préjudice d'ar
rêtés ultérieurs pouvant intervenir. 

AIIT. 59. - Lorsque le secrét1ire d'Etat estime que les dérogations qui 
ont été accordées ou étendues par lui, en vertu de la présente loi, sont pré
judiciables à la santé des femmes, des adolescents et des enfants oecupés dans 
les fabriques et les ateliers qui en ht~ndicient ou lorsqu'il est acquis que ces 
dérogations sont devenues sans utilit«(, il peut rapporter ses ordonnances, 
sans préjudice d'arrêtés ultérieurs pouvant intervenir. 

..lUT. GO. - § 1. Tout patron de fabrique ou d'atelier qui désire profiter 
des dérogations spécialement· prévues par la présente loi devra en avertir 
l'inspecteur du district au moins sept jours à l'avance, et il devra apposer un 
avis faisant connaltre son intention et laisser cet avis afliché, dans la fahrülue 
ou l'atelier, pendant toute la durée de la dérogation. 

§ 2. Avant l'envoi de l'avis à l'inspecteur, l'exception sera considérée 
comme ne s'appliquant pas à la fabrique ou atelier, et après l'envoi de l'avis 
à l'inspecteur, l'industriel Ile sera pas admis à faire la preuve en justice que 
la dérogation ne s'appliquait pas à la fabrique ou atelier, à moins qu'il n'ait 
avis(\ à !'a\'ance l'inspecteur du district de son intention de ne plus user de 
la dérogation. 

§ 3. A moins qu'il n'en soit disposé auteement par la présente loi et lorsque 
les heures du commencement de la fin du travail et de repos différeront des 
heures ordinaires, l'avis à l'inspecteur du district et celui qui sera affiché 
clans la fabrique ou l'atelier devront les mentionner. 

§ Il. Tout patron de fabrique ou d'atelier devra indiquer sur un registre 
spécial et faire connaître à l'inspecteur du district toutes les particularités 
prescrites relatives à l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants tra
vaillant sous le -régime des dérogations. Il devra de même indiquer sur un 
tableau affiché dans la fabrique ou l'atelier toutes les particularités relatives 
au travail supplémentaire. L'avis à l'inspecteur sera envoyé, au plus tard, 

8. 
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à 8 heures du soir, le jour où des femwes ou des adolescents seront appdés 
à dépasser la durée du travail en vertu de la dérogation. 

§ 5. Lorsque le patron d'une fabrique ou d'un atelier bénéficie des déro
gations autorisées par la loi, si toutes les ,conditions prescrites soit par la loi, 
soit par ll's ordonnances du secrétaire d'Etat, ne sont pas observées, 

a) Si ces conditions sont relatives à la propreté, à la ventilation ou à l'en
combrement, la t,brique ou l'atelier seront réputés ne pas être tenus confor
mément à loi; 

b) Dans tout autre cas, les femmes, les adolescents et les enfa,;ts em
p'oyés en vertu des dérogations seront réputés être employés contrairemellt 
à la présente loi. 

§ 6. Lorsque le patron d'une fabrique ou d'un atelier aura envoyé à l'inspec
leur l'avis prescrit par le présent arlicle, indiquant son int(:ntiol1 de pro
longer la durée du travail en vertu d'une tolérance, à moins d'être 
retiré, ledit avis constituera une première preuve que ce patron emploie 
effectivement des personnes protégées à un travail supplémentaire. 

CHAPITRE III. - APTITUDE AU THA V AIL. 

AIIT. 61. - Le patron d'une fabrique ou d'un atelier ne permettra pas, eu 
connaissance de cause, qu'une femme soit employée dans les quatre semaines 
qui suivront son accouchement. 

AHT. 62. -- li est interdit d'employer des enfants de moins de 12 ans 
dans les fabriques et les ateliers, exception faite pour ceux qui seraient 
occupés au moment de la mise en vigueur de ta présente loi. 

AIIT. 63. - § 1. Les adolescents âgés de moins de 16 ans et les enfants 
ne pourront, plus de sept jours ouvrables, ou plus de treize, si le médecin 
certificateur réside à plus de trois milles de l'établissement, être employés 
dans une fahrique, si le patron n'est pourvu d'un certificat dans la forme 
prescrite établissant que ces adolescents ou ces enfants ont l'aptitude phy
sique nécessaire pour travailler dans cette fabrique. 

§ 2. Quand un enfant entre dans la classe des adolescents, un nouveau 
certificat est nécessaire. 

§ 3. Sur la demande de l'inspecteur le patron est tenu de représenter les 
certificats d'aptitude physique des adolescents et des t'nfants employés clnlls 
la fabrique. 

AHT. 64. - La délivrance du certificat d'aptitude physique nécessaire à 
l'emploi des adolescents et des enfants est soumise aux conditions suivantes: 

§ ). Ce certifîcal. sera délivré par le médecin certificateur du district. 
§ 2. Il ne pourra être aCCOrdl! qu'" près la visite de l'adolescent ou de 

'enfant. 

§ 3. Le médecin certificateur ne pourra visiter l'adolescent ou l'enfant, 
ni signer le certificat d'aptitude physique, en dehors de la fabrique où cet 

.. 
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adolescent ou cet enfant S011t ou vont être employés; à moins que le nombre 
des adolescents ou des enfimts occupés dans cette rabrique soit inférieur li 
cinq, on à moins d'une raison spéciale reconnue par écrit par l'inspecteur. 

§ LI. Le certificat devra énoncer qu'il a été établi sur la production d'un 
acte de naissance ou d'autres preuves suffisantes constatant que la personne 
y dénommée a l'âge indiqué; de plus, il devra attester qu'après examen le 
titulaire n'est pas reconnu hors d'état, par maladie on par infirmité, de tra· 
vailler journellement pendant lè temp~ légal dans la fabrique désignée dans 
le certificat. 

§ 5. Le certificat d'aptitude pourra indiquer dans quelles conditions l'ado
lescent ou l'enfant seront employés ct, s'il en est ainsi, le patron ne pourra 
occuper ces travailleurs autrement que ne l'indique ledit certificat. 

§ 6. Le médecin certificateur a tous les pouvoirs d'un inspecteur pour 
rechercher les conditions du travail dans toute opération industrielle à la
quelle seraient destinés un enfant ou un adolescent qui lui sont présentés en 
vue (l'ohtenir le certificat d'aptitude. 

§ 7. Toutes les fabriques dirigées par le même patron, quand ces fa
briques sont situées dans un seul district, ou l'une d'elles seulement, peuvent 
être désignées dans le certificat d'aptitude, si le médecin certificateur juge 
en conscience que les adolescents et les enfants examinés peuvent y être 
employés. 

§ 8. L'acte de naissance qui peut être l"ourni au médecin pourra être rem· 
plaCl' soit par une copie certifiée de l'inscription sur les registres de naissance 
(que cette copie soit établie en exécution de l'Elementary Education act, 1876, 
ou autrement), soit par un certificat délivré par l'autorité locale, en vertu 
de r Elementwy Education act, 1876, déclarant qu'il appert des renseigne
ments fournis par l'officier de l'état civil que l'enfant est né à la date portée 
SUl' le certificat. 

§ g. - Lorsque le certificat d'nptitude physique porte un âge dont la 
preuve a été fournie au médecin certificateur autrement que par l'acte de 
naissance, l'inspecteur peut l'annuler par écrit. s'il a des motifs raisonnables 
de croire que :l'âge réel de l'enfant ou de l'adolescent est moindre que celui 
qui est mentionné, et le certificat ainsi annulé n'aura plus aucune valeur. 

§ 10. Lorsque le médecin certificateur refuse d'accorder' à un ouvrier 
examiné le certificat d'aptitude, il devra, si la demande lui en est faite, indi
quer par un bulletin signé les raisons de son refus. 

ART. 65. - Afin de permettre aux patrons d'ateliers de mieux assurer l'ap
plication de la présente loi et de prévenir l'emploi dans leurs ateliers d'adoles
cen ts (le moins de seize ans et d'enfants qui n'auraient pas l'aptitude phy
sique nécessaire, lesdits patrons sonl autorisés à réclamer, s'ils le jugent à 
propos, du mpdecin certificateur du district, des certificats d'aptitude phy
sique pour les enfants et les adolescents de moins de seize ans travaillant 
dans les ateliers, et cela dans les mêmes conditions que pour les fabriques. 
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ART. 66. - § 1. Lorsque le secretaire d'État estime que, par suite de 
circonstances spéciales particulières à une certaine classe d'ateliers il est utile 
pour la santé des adolesceuts de moins de seize ans et pour les enfants qui 
y travaillent de prescrin~ (lue ces travaillplll's ne pourront l\tre OCCUP(;S sans 
ccrtificat, il pourra prcndre un arrêté appliquant ~l ces ateliers les prescrip
tions relatives au certificat d'aptitude, comme si ces ateliers étaient des fabriques. 

§ 2. S'il est acquis que l'interdiction ainsi faite n'est plus nécessaire pour 
la santé des adolfscents et des enfants employés dans les atelie~·s au sujet 
des({lH'ls t'interdiction ci-dessus a été prononcée, le secrétaire d'Etat pourra 
rapporter son ordonnance, sans préj uelice d'un arrêté ultérieur pouvant in
tervenir. 

ART. 67. - Lorsque l'inspecteur est d'avis qu'un adolescent de moins de 
seize ans on qu'un enfant est, par suite de maladie ou d'infirmité corpo
reUp, hors d'état de travailler journellement, pendant le temps légal, elnns la 
fabrique ou l'atelier où il est employé, il peut mettre le patron en demeure 
d'avoir à cesser d'employer cet enfant ou cet adolescent dans un délai qu'il 
fixl'ra et qui ne pourra êtn~ inférieur à uujour, ni supérieur à sept; et, mal
gré le certificat d'aptitude physique qui aurait pu être délivré auparavant pour 
ledit enfant ou adolescent, il ne pourra continuer de le faire travailler après 
le délai fixé par la mise en demeure, que si le médecin certifieateur du dis
trict, fxaminant à nouveau et personndlement l'enf.1l1t ou l'adolescent, dé
clare qu'il n'est pas hors d'état de travailler. 

TITRE III. 

Instruction des enfants. 

AIIT. 68. - § 1. Les parents d'ull enfant qui travaille dans une fabrique 
ou un atelier devront lui faire suivre la classe d'une école qualifiée qu'ils 
pourront choisir dans les conditions suivantes: 

al L'enfant, s'il est employé le matin seulement ou le soir seulement, 
suivra chaque jour ouvrable au moins une des deux. classes. 

b) L'enfant, s'il est occupé unjoursur deux, suivra au moins deux classes 
chaque jour ouvrable qui précéclera celui de son travail. 

c) Le secrétaire d'ttat déterminera, avec l'appmbation du Board of Edu
cation (L), ce qll'on doit entendre par une classe pour l'a pplicntion du présent 
article; les classes auront lieu entre huit heures du matin et six heures du 
soir comme suit: 

il Les enfants travaillant dans l'inllustrie ne sont pas tenus de 
suivre les classes le samedi, ainsi que les jours de congé et de 
demi-congé qui leur sont acmrdés en vertu de la présente loi. 

(1) DéparlemPJlt!le l'instruction puhli'lue. 
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ii) L'ahsence de l'école est excusable lorsque le dirrctelll' de l'école 
certifie qu'elle est causée par la maladie ou toute autre cause de 
force majeure; de même, lorsqu\' l'école est frrméc par suite d'un 
congé scolaire ou pour une aulre cause. 

iii) Lorsque, dans un rayon de deux milles autour de la résidence 
de l'enfant, il n'y a pas d'école qualific(' cr n'il puisse suivre, cet enfant 
pourra suivre les classes d'une école non qualifié(', mais temporaire
ment approuvée par un inspecleur, le<Iuel devra l'aire immédiatement 
au Board of Education un rapport de sa visite et de l'approbation 
qu'il aura donnre. 

§ 2. L'enfant qui, pendant une semaine, n'aura pas suivi toutes les classes 
obligatoires, ne pourra ~tre employé la semaine suivante jusqu'à ce qu'il ait 
remplacé le nombre des classes qu'il a manquées. 

§ 3. Lp Board of Education fera connaître de temps en temps aux intéressés, 
pal' tel moyen qu'il jugera prati<Iue, la liste des écoles qualifiées de chaque 
district scolaire. 

ART. 69. - § 1. Le patron d'une fabrique ou d'nn atelier dans lequel un 
enfant est e~ployé devra, le premier lundi qui suit la semaine où cet enfant 
a commencé à être occupé et les lundis suivants, ou tel jour que désignera 
l'inspecteur, réclamer du directeur de l'école qualifiée l'réquentée par l'enfant 
un certificat délivré selon les formes prescrites constatant sa présence aux 
classes obligatoires. 

§ 2. L'enfant employé sans le certificat prescrit ci-dessus sera réput!: em
ployé contrairement à la présente loi. 

§ 3. Le patron devra conserver ce certificat prndant les deux mois qui 
suivront la date de sa délivrance, si l'enfant continue à être oceupé par lui 
et le représenter à toute réqnisition de l'inspecteur pendant cette période. 

ART. 70. - L'administration ou le directeur de l'école primaire qualifiée 
que fréquente un enfant employé dans une fabrique ou dans un atelier, ou 
telle personne désignée par l'administration ou le directeur, peuvent, s'il est 
exigé dans cette école une rémunération pour l'instruction des enfants, de
mander par écrit au patron le payement hebdomadaire d'une somme spécifiée 
n'excédant pas trois pence ni la douzième partie du salaire de l'enfant; sur 
cette demande, le patron est tenu, aussi longtemps qu'il emploie l'enfant et 
que celui-ci fréquente l'école, de verser la rétribution demandée, laquelle 
peut étre recouvrée comme une dette; le patron pouna déduire la somme 
ainsi payée du montant du salaire de l'enfant. 

ART. 71. ~ § I. Lorsqu'un enfant de treize ans aura obtenu d'une per
sonne autorisée lt cet effet par le Board of Education un certificat constatant 
qu'il a acquis un certain degré d'instruction en lecture, en écriture et en 
calcul, ou qu'il a suivi pendant un temps déterminé, dans les conditions pre
ci sées plus haut, une école qualifiée, cet enfant pourra être occupé au mt\me 
titre qu'un adolescent. 

§ 2. Ll' dpgr{~ (l'instruction d. la (hm~e d'assiduité à l'école seront fl(.ter-
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minés par le secrétaire d'État, avec l''1Pprobation du Board of Education. 
L'arrêté sera publié dans le London Gazette et ne pourra être mis en vigueur 
que six mois après sa publication. 

§ 3. La fréquentation d'une école industrielle de jour qualifiée sera, pour 
l'application du présent article, équivalente à celle d'une école primaire qua
lifiée. 

ART. 72. - § L L'expression. école qualifiée)) s'entend d'une école pri
maire publique au sens des Elementary Education acts, 1870 Ù 1900, d'une 
maison d'école qualifiée suffisante par le Local Gov('rnment Board et aussi 
d'une école primaire qui n'est pas exploitée au profit de particuliers, qui est 
ouverte à toute heure raisonnable aux inspecteurs de l'enseignement, qui 
exige de ses élèves la même assiduité que dans une école primaire pu
blique, qui tient tous les registres prescrits par le floard ~f Education et est 
certifiée par lui être uue école suffisante. 

L'expression « école reconnue qualifiée Il s'entend d'une école qualifiée défi
nie comme ci-dessus et aussi d'uue école que le Ministère de l'instruction 
publique considère, en vertu de l'Elementary Education act 1870, comme 
donnant une instruction primaire suffisante pour une école de district et re
connue comme ayant ce caractère par un des inspecteurs institués· par la pré
sente loi. 

§ 2. Lorsqu'un inspecteur reconnaîtra une école comme donnant une 
instruction primaire suffisante, il devra en informer immédiatement le Board 
of Education. 

TITRE IV. 

Industries dangereuses ou insalubres. 

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS SPECIALES. 

ART. 73. - § 1. Tout médecin praticien soignant ou appelé à visiter un 
malade atteint de septicémie charbonneuse, ou chez lequel il constate des 
symptômes d'empoisonnement par le plomb, le phosphore ou l'arsenic, ma
ladies qu'il suppose avoir été contractées dans une fabrique ou dans un ate
lier devra (à moins que l'avis n'en ait déjil été envoyé) adresser à l'inspecteur 
en chef des fabriques, au Home Office (1), à Londres, un avis faisant 
connaître Je nom et l'adresse exacte cl u malade, ainsi que la nature de la 
maladie dont il le croit atteint. Pour cha(Iue avis envoyé par applica
tion du présent article, le médecin a droit à 2 shillings 6 pence d'h9noraires 
qui seront payés sur les fonds mis ~l la disposition du secrétaire d'Etat pour 
l'exécution de la présente loi. 

(1) DèpaJ'temcnt de rintpripu~. 
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§ 2. Lorsqu'un médecin praticien néglige d'envoyer immédiatement l'avis 
qu'aux termes du paragraphe précédent il est tenu de produire, il sera pas
sible d'une amende n'excédant pas '10 shillings. 

§ 3. L'avis écrit pour chaque cas d'empoisonnement par le plomb, le 
phosphore ou l'arsenic, ou pour chaque cas de septicémie charbonneuse sur
venu dans une fabrique ou atelier, devra être adressé de suite à l'inspecteur 
et au médecin certificateur du district, et les prescriptions de la présente loi 
relatives aux accidents auront leur effet pour chacun de ces cas en particu
lier, de la même manière que pour les accidents visés par ces prescrip
tions. 

§ 4. Le secrétaire d'État a tout pouvoir pour rendre une ordonnance 
étendant les prescriptions du présent article à tout autre maladie provenant 
de l'e:cercice de la profession dans les fabriques ou les ateliers, et, par suite, 
ces prescriptions recevront leur application comme ci-dessus. 

ART. 74. - Si, dans une fabrique ou un atelier, soit que l'on y aiguise, 
doucit ou polit à la meule, soit que l'on y pratique toute aulre opération pro
duisant des poussières, des gaz, vapeurs ou autres impuretés, susceptibles 
J'être absorbés par les omrlers au pn'judice de leur santé, il paraît à l'in
specteur que cette production et absorption peut être, dans une grande me
sure, restreinte par l'usage d'un ventilateur ou par tout autre moyen méca
nique, l'inspecteur peut ordonner que l'établissement de ce ventilateur ou 
d'un autre appareil convenable ait lieu dans un temps raisonnable. Si ledit 
appareil n'est pas disposé, entretenu et employé, la fabrique ou l'atelier 
seront réputés n'être pas tenus conformément aux prescriptions de la présente 
loi. 

ART. 75. - § 1. Dans toutes les fabriques et dans tous les ateliers où il 
est fait usage du plomb, de l'arsenic ou d'une substance toxique quelconque, 
il sera .installé des lavabos d'emploi facile afin d'assurer la propreté indivi
duelle de tous les ouvriers occupés dans les parties de l'établissement où l'on 
manipule ces substances. 

§ 2. Dans toutes les fabriques el dans tous les ateliers où l'on fait usage 
du plomb, de l'arsenic ou d'une substance toxique quelconque, il sera inter
dit aux ouvriers de prendre leurs repas, ou de rester pendant les temps des 
repas, dans une des salles où ces produits sont employés. Des dispositions 
seront prises pour mettre les travailleurs à même de prendre leurs repas dans 
une pièce spéciale de la fabrique ou de l'atelier. 

S 3. La fabrique ou l'atelier dans lesquels sera relevée une contravention 
au présent article seront ,réputés n'être pas tenus en conformité de la pré
sente loi. 

ART. 76. - § 1. Les femmes, les adolescents ct les enfants ne pourront 
être employés dans aucune partie d'une fabrique où sc pratique la filature au 
mouillé, à moins que des mesures suffisantes soient prises d'une manière per
manente pour cmp~cher les travailleurs d'être mouillés, et, dans le cas de 
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l'emploi de l'eau chaude, pour éviter la diffusion de la vapeur dans la pièce 
qu'ils occupent. 

§ 2. Toute fabrique qui aura contrevenu aux dispositions de cet article 
sera réputée n'être pas tenue en conformité de la présente loi. 

ART. 77. - S 1. Les adolescents et les enfants ne seront pas occupés dans 
les ateliers où l'on pratique: 

a) L'étamage des glaces au mercure; 
b) La fabrication de la céruse. 

§ 2. Les adolescents du sexe féminin et les enfants ne seront pas em
ployés dans les ateliers où l'on procède à la fusion ou au recuit du verre. 

§ 3. Les filles de moins de 16 ans ne seront pas occupées dans les ateliers 
où l'on pratique les opérations suivantes: 

a) Fabrication des briques et des tuiles non décoratives; 
b) Extraction et raffinage du sel. 

S 4. Les enfants ne seront pas employés dans les salles de fabriques ou 
d'ateliers dans lesquelles on procède: 

a) Au polissage à sec des métaux; 

b) Au trempage des allumettes. 

§ 5. Les interdictions formulées par le présent article seront affichées dans 
les fabriques ou dans les ateliers auxquels cette interdiction s'applique. 

ART. 78. - § 1. Les femmes, les adolescents et les enfants ne pourront 
prendre leurs repas ou rester pendant les temps de repas dans les fabriques 
et dans les ateliers, ou dans les parties de fabriques ou d'ateliers ci-après 
désignés: 

a) Locaux des verreries où s'opèrent les mélanges; 
b) SaUes où se font le meulage, la taille et le polissage du cristal; 
c) Tous les ateliers des fabriques d'allumettes, à l'exception de ceux où sc 

fait le fendage du bois; 

d) Ateliers des fabriques de produits céramiques où se font le trempage, la 
dessiccation et te brossage du biscuit. 

§ 2. Lorsqu'une femme, un adolescent ou un enfant seront rencontrrs 
prenant leurs rf~pas on spjournant pendant le temps de repos dalls les ateliers 
ci-dessus désignés, ces travailleurs seront dits occupés contrairement aux dis
positions de la présente loi. 

§ 3. Les interdictions formulées par le présent article seront affichées 
dans les fabriques et dans les ateliers auxquels ces interdictions s'ap
pliquent. 

§ A. Lorsque le secrétaire d'État estime qu'en raison des procédés en usage 
dans une certaine cat~gorie de fabriques ou d'ateliers non indiqués dans le 
présent article, t'absorption des aliments dans ces fabriqul'f! ou ateliers cst 
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nuisible à la santé des ouvriers, il peut, s'il le juge à propos, rendre une 
ordonnance étendant l'interdiction inscrite au paragraphe 1 à ces fabriques et 
à ces ateliers ou parties de ces fabriques ou ateliers. 

§ 5. Si le secrétaire d'État estime que l'interdiction de prendre les repas 
dans les salles de travail n'est plus nécessaire pour protéger la santé des 
femmes, des adolescents et des enfants dans une certaine catégorie de 
fabriques ou d'ateliers auxquels s'appliquait cette interdiction, il peut rappor
ter l'ordonnance qui la prononçait, sans préjudice d'un arrêté ultérieur pou
vant intervenir. 

CHAPITRE II. - RÉGLEMENTATION DES INDUSTRIES DANGEREUSES. 

ART. 79. - Si le secrétaire d'État estime qu'un mécanisme, un outillage, 
un procédé de fabrication ou une méthode particulière de travail manuel en 
usage dans une fabrique ou dans un atelier sont insalubres ou dangereux 
pour les tra vailleu l'S en général, ou pour les femmes, les enfants, ou pour 
une autre catégorie d'ouvriers, il peut classer ces mécanismes, cet outillage, 
ces pl'océdés dans les industries dangereuses et prescrire, conformément à la 
loi, telles mesures et prendre telles dispositions qui lui paraissent pratiques 
suivant le cas. 

ART. 80. - § 1. Ayant de prendre les mesures indiquées à l'article pré
cédent, le secrétaire d'Etat fera connaître aux personnes intéressées, par telle 
voie qui lui parahra convenable, sa proposition d'établir un règlement, le 
lieu où des copies du règlement proposé peuvent être obtenues et le délai (qui 
ne pourra être inférieur à trente et un jours) qui leur sera laissé, à elles ou à 
leurs mandataires, pour soumettre leurs réclamations. 

§ 2. Ces réclamations seront faites par écrit et devront indiquer: 

a) Le projet de règlement ou les articles de ce projet qu'eHes visent; 

b) Les points particuliers sur lesquels elles sont établies; 

c) Les suppressions, les additions et les modifications demandées. 

§ 3. Le secrétaire d'État examinera chaque réclamation qui lui sera adres
sée dans les délais réglementaires par toute personne intéressée, et il pourra, 
s'il le juge à propos, modifier les projets de règlements et agira pou r les pro
jets modifiés comme pour le projet primitif. 

§ 4. Lorsque le secrétaire d'}<~tat ne pense pas qu'il y a lieu de modifier ou 
de retirer un projet de règlement au sujet duquel se sont élevées des réclama
tions, à moins que ces réclamations soient retirées ou jugées sans valeur, 
il prescrira une enquête de la manière indiquée ci-après. 

ART. 81 .. - § L. Le secrétaire d'État peut désigner une personne qu'il 
jugera compétente pour conduire l'enquète relative aux projets de règlements 
spéciaux et pour rédiger le rapport qui en sera la suite. 

§ 2. L'enquête sera publique et l'inspecteur en chef, l'auteur de la récla
mation et toute autre personne qui, dans l'esprit de l'enquêteur, est intéressée 
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par le projet de règlement, auront le droit d'y assister en personne ou de s'y 
faire représenter par un conseiller, un avocat ou un agent. 

§ 3. Si l'enquêteur le juge nécessaire, les témoins seront entçndus sous la 
foi du serment. 

§ 6.. Les conditions précédentes étant remplies, l'enquête et la procédure 
qU,i lui est relative seront dirigées d'après les instructions du secrétaire 
d'Etat. 

§ 5. Les honoraires dus aux enquêteurs seront fixés par le secrétaire d'État 
ct payés sur les crédits afférents à l'exécution de la présente loi. 

AUT. 82. - § 1. Les règlements spéciaux établis conformément aux dis
positions précédentes s'appliqueront à toutes les fabriques et à tous les ate
li~rs ou à une catégorie spécifiée de fabriques ou d'ateliers dans lesquels le 
mécanisme, l'outillage, les procédés et les manutentions certifiés dangereux 
sont employés (que ces appareils ou ces procédés soient en usage au moment 
de la mise en vigueur des règlements ou établis dans la suite). Ils pourront 
prévoir des exceptions en faveur d'une certaine catégorie spécifiée de 
fabriques ou d'ateliers, soit pour le règlement en son entier, soit pour quel
ques-unes de ses dispositions. 

§ 2. Les règlements s'appliqueront aux fabriques où on loue la force mo
trice et aux ateliers en location; dans ce cas, ils pourront prévoir des mesures 
spéciales incombant au patron n'occupant directement aucun ouvrier ct au 
propriétaire. 

§ 3. Aucune personne visée par un règlement établi en vertu de la pré
sente loi ne peut se soustraire en vertu d'un contrat quelconque aux disposi
tions et aux pénalités qu'il édicte. 

ART. 83. - Les règlements établis en vertu des dispositions qui précèdent 
ont la faculté : 

a) D'interdire l'emploi, de modifier ou de restreindre les périodes de tra
vail de n'importe quelle personne occupée à une fabrication, à un méca
nisme, un outillage, un procédé ou une manutention classés comme dan
gereux; 

b) D'interdire, de limiter l'emploi ou de contrôler l'usage du matériel ou 
des procédés de fabrication; 

c) De modifier, d'élargir des prescriptions particulières prévues par la 
prôsente loi au sujet d'une œrtaine classe de fabriques et d'ateliers. 

ART. 8lt. - Tout règlement spécial établi en vertu des dispositions qui 
précèdent devra être déposé, aussitôt que possible, sur les bureaux des deux 
Chambres du Parlement. Si dans un délai de 6.0 jours après le dépOt, l'une 
des Chambres prononce l'annulation d'une partie ou de tout le règlpment, 
celui-ci n'aura plus aucun effet à dater du jour de l'annulation. Néanmoins la _ 
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décision du Parlement n'aura pas d'action sur la validité des mesures qui 
pourront être prises dans l'intervalle en vertu du règlement, ni sur la faculté 
d'établir un règlement nouveau. Si l'annulation intéresse un ou ,plusieurs 
groupes d'articles d'une même division du règlement, le secrétaire d'Etat peut, 
s'il le juge à propos, rapporter toute la division. 

ART. 85. - § 1. Tout patron. tout propriétaire ou directeur tenu à 
observer un règlement spécial établi en vertu de la présente loi, qui contre
vient à une de ses prescriptions ou manque de s'y conformer pourra être con
damné à une amende n'excédant pas 10 livres pour chaque contravention, 
et, en cas de récidive, à une amende n'excédant pas 2 livres pour chaque jour 
où l'infraction subsiste après la condamnation. 

§ 2. Toute personne, autre que le patron, le propriétaire ou le directeur, 
qui est tenue à observer un règlement spécial établt en vertu de la présente 
loi et qui contrevient à une de ses prescriptions ou manque de s'y conformer, 
pourra être condamnée à une amende n'excédant pas 2 livres pour chaque 
contravention; et le patron de la fabrique ou de l'atelier pourra également 
ètre condamné à une amende n'excédant pas 10 livres, à moins qu'il ne 
prouve qu'il a pris les moyens pratiquement en S011 pouvoir pour faire 
connaître et pour faire appliquer ledit règlement. 

ART. 86. - § 1. Avis des règlements spéciaux établis conformément aux 
dispositions de la présente loi ainsi que l'adresse des éditeurs où des copies de 
ces règlements peuve~1t être achetées, seront publiés dans les gazettes olli
cielles de Londres, d'Edimbourg et de Dublin. 

§ 2. Des exemplaires imprimés en caractères bien lisibles de tous les règle
ments spéciaux el'l. vigueur dans une fabrique ou dans un atelier seront amch(~s 
dans un endroit bien en vue de la fabrique ou de l'atelier, et de manière 
qu'ils puissent être lus facilement par tous les travailleurs. Dans les fabriques 
et dans les aLeliers du pays de Galles et du Monmouthshire, ces règlemellts 
seront aussi rédigés en langue galloise. 

§ 3. Une copie imprimée de tous ces règlements spéciaux sera remise par 
le patron à toute personne qu'ils intéressent au moment de son entrée à 
l'usine. 

§ ~. Tout patron qui aura comlliis une infraction aux dispositions du 
présent article, pourra être condamné à une amende n'excédant pas 10 livres. 

§ 5. Toute personne qui aura arracM, dégraM où déchiré des règlements 
affichés en vertu de la pn(sente loi ou l'un des avis apposés par application 
desdits règlements pourra ètre condamnée à une amende n'excédant pas 
5 livres. 

§ 6. Les règlements spéciaux actuellement en vigueur seront modifiés par 
voie de justice. 
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TITRE CINQUIÈME. 

Modifications particulières et extensions. 

CHAPITRE I. - FABRIQUES DE FORCE MOTRICE. 

ART. 87. - § 1. Le propriétaire (qu'il soit ou non un des locataires ou 
patrons) d'une fabrique où la force motrice est louée, est tenu, à la place du 
ou des patrons, d'observer les prescriptions de la présente loi, en ce qui 
concerne: 

a) La propreté, les émanations malsaines, le surpeuplement, la ventilation 
des fabriques (art. 1 er de la présente loi), le blanchiment et le lavage des 
murs de la salle des machines, des couloirs, des escaliers, ainsi que des 
locaux où sont occupés plusieurs locataires; 

b) La protection des mécanismes et les conséquences pénales de toute 
négligence à cet égard; à moins que les machines n'appartiennent aux 1000-
taires; . 

cl Les tableaux à afficher dans les fabriques indiquant les périodes de 
travail, les heures de repos et le mode d'emploi des enfants; 

d) Les conduits de ventilation et les autres appareils nécessaires pour 
assurer l'évacuation des poussières, des gaz, des vapeurs ou autres impu
retés; 

e) L'affichage des extraits et des avis prescrits pour les fabriques. 
Ces prescriptions ne portent pas préjudice aux droits deS' patrons à aHicher 

dans leurs locaux un tableau relatif aux heures de travail et de repos et au 
mode d'emploi des enfauts; ce tableau se substituera en ce qui concerne les 
enfants employés par ces patrons au tableau affiché par le pl"Opriétaire. 

§ 2. Les dispositions de la présente loi concernant les interdictions à pro
noncer pour cause d'insécurité ou d'insalubrité dans les usines de force 
motrice devront être appliquées au propriétaire de l'usine et non au patron. 

§ 3. Si la fabrique ou le groupe de fabriques où est louée la force motrice 
est occupé t9talement ou en partie par des métiers à tisser II:! coton, le 
secrétaire d'Etat aura le droit de rendre le propriétaire et non le ou les patrons 
responsables des prescriptions contenues dans lIes articles 7 et 94 de la 
présente loi, concernant la ventilation. 

§ 4. Lorsque, par application du présent article, les propriétaires d'usines 
de force motrice prendront la place des patrons, les réquisitions à recevoir, 
les avis à envoyer, la procédure à suivre, prévus par la présente loi et con
cernant les patrons, auront le même effet vis-à-vis <lesdits propriétaires ou 
loueurs. 

ART. 88. - § 1. - Lorsque l'aiguisage est pratiqué dans une usine de 



- 127-

force 'motrice, le propriétaire est responsable de l'exécution des mesures 
prescrites dans l'appendice n° 3. 

§ 2. Le propriétaire d'une usine de force motrice et le locataire ou patron, 
chacun en ce qui le concerne, devront veiller à ce que les appareils de pro
tection des meules, ainsi <lue les agrafes par lesquelles ils sont attachés, soient 
tenus en bon état. 

§ 3. Dans les usines de force motrice où se fait l'aiguisage des articles de 
coutellerie, le propriétaire est tenu d'établir, dans chaque atelier, un moyen 
de communiquer instantanément avec la salle des machines et avec la chambre 
des chaudières. 

§ 4. Une usine de force motrice dans laquelle il serait relevée une contra
vention aux dispositions du présent article sera réputée n'être pas tenue con
formément aux prescriptions légales, et, pour les infractions aux mesures 
incombant au propriétaire, celui-ci sera substitué aux: patrons dans les 
poursuites. 

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux fabriques textiles. 

AIIT. 89. - Le certificat d'aptitude physique prescrit pour les adolescents 
et les enfants employés dans une usine de force motrice sera valable pour 
tOllS les ateliers de même nature que comporte cette usine. 

CHAPITRE II. - FABIIIQUES DE TISSUS DE COTON, 

ET AUTRES FABRIQUES DANS LESQUELLES L'AIR EST HUMIDIFIÉ. 

ART. gO. - Dans chaque pièce, dans chaque bâtiment, dans chaque 
atelier ou partie d'atelier, dans lesquels on fabrique des tissus de coton, (qui 
seront désignés dans la présente loi sous le nom de «fabriques de tissus de 
coton.) les dispositions suivantes seront prises: 

§ 1 A aucun moment le degré d'humidité de l'atmosphère ne devra 
dépasser le chiffre indiqué dans la colonne 1 de la table reproduite dans 
l'appendice n° 4. qui accompagne la présente loi et situé en face du chiffre de 
la colonne 2 donnant la température qui existe au moment de l'observation. 

A aucun moment la température ne sera élevée artificiellement au-dessus 
de 70° F. (21 0 1/9 c.) si ce n'est par suite de l'emploi du gaz comme moyen 
d'éclairage ou à moins que ce ne soit indispensa'ble pour entretenir l'humi
dité nécessaire à la fabrication en cours . 

. § 2. Le fait que l'un des thermomètr.:s à boule mouillée existant dans 
lesdits ateliers indique une température supérieure à celle portée dans la 
colonne 3 de la table, en face du chiffre de la colonne 2 marquant la tem
pérature existant dans ledit atelier, sera une ereuve suffisante que l'état hygro
métrique excède la limite prescrite par le présent article. 

ART. 9 1. - Le secrétaire d'État a tout pouvoir d'annuler ou de modifier 
pal' une ordonnance la table qui ligure à l'appendice n° !I et de lui substituer 
une autre table à la condition: 

a) Que la table substituée ou modifiée soit entièrement soumise à l'appro-
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bation des deux Chambres du Parlement en session, sinon, dans les trois 
semaines qui sui\Tont le commencement de la première session à venir, Dans 
le cas oü cette table serait désapprouvée par l'une des deux Chambres daos le 
délai de quarante jours après le dépôt, ladite table deviendra nulle et sans 
effet; 

b) Que la nouvelle table ne pourra entrer en vigueur qu'après l'expiration 
du délai de quarante jours ci-dessus; si, passé ce délai, la table n'a pas été 
désapprouvée, elle sera publiée dans le London Gazette et distribuée à chaque 
patron de ti-ssage de coton qui, en vertu des dispositions de la prése'nte loi, 
aura donné avis qu'un certain élat hygrométrique était obtenu artificiellement 
dans sa fabrique, A parti r du quinzième jour qui suivra la publication dans 
le London Gazette, la table modifiée ou sibstituée sera mise en vigueur à la 
place de l'ancienne. 

Am. 92. - § 1. Pour CclDstater l'état. hygrométrique de l'atmosphère et 
la température dans les fabriques de tissus de coton, on devra placer et 
maintenir en parfait état de fonctionnement, dans chaque fabrique, deux 
paires de thermomètres vérifiés l'un à boule sèche, l'autre à boule mouillée. 

§ 2. Les prescriptions suivantes seront observées au sujet de l'emploi 
desdits thermomètres: 

a) Une des paires de thermomètres sera plade au centre et l'autre à l'une 
des extrémités de la fabrique, ou dans tel endroit que l'inspecteur des fabriques 
désignera ou approuvera, de manière à ètre vue par les travailleurs. 

b) Le patron, le directeur ou, en leur absence, le préposé, devront lire 
les indications des thermomètres trois fois par jour ouvrable entre 7 et 
8 heures du matin, entre 10 et Il heures du matin et entre 3 et 4 heures 
du soir. Leurs observations seront relevées pour chaque paire de thermo
mètres de la manière et dans la forme prescrites par l'appendice n° 4 qui 
accompagne la présente loi. 

e) Les observations relevées seront transcrites sur un tableau pendu près 
des thermomètres. Ce tableau, après avoir été rempli, sera envoyé chaque 
mois à l'inspecteur du district, une copie sera conservée à la fabriqne à titre 
de référence. 

d) A proximité de chaque paire de thermomètres et disposée dans un cadre 
vitré à, une place déterminée et convenable, sera placée une copie de la table 
annexée à l'appendice n° 4. 

e) En principe, les indications du tableau seront considérées comme exactes 
et donnant l'état hygrométrique et la température des ateliers dans lesquels 
il est apposé. 

ART. 93. - § 1. Tout patron d'une fabrique de tissus de coton dans la
quelle l'humidité de l'atmosphère sera élevée artificiellement d'une manière 
quelconque (excepté le cas où cette élévation est te fait de l'emploi du gaz 
pour l'éclairage), sera tt'lHl d'en informer l'inspecteur en chef des fabriques. 

§ 2. Toute fabrique au sujet de laquelle semblable information aura été 
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faite, sera visitée au moins une fois tous les trois mois par un inspecteur qui 
vérifiera l'élat de la température, le degré d'humidité, la ventilation, la quan
tité d'air introduite ct qui enverra ~t l'inspectrur en chef un rapport dans la' 
forme prescrite. 

§ 3. Si, à une époque quelconque, le patron d'une fabrique ayant fourni 
l'information ci-dessus cesse d'élever l'humidité par des moyens artificiel~, 
il peut en aviser l'inspection. A dater de l'envoi de ce nouvel avis, ct aussi 
longtemps qu'a lieu la cessation de l'emploi d'humidité artificielle, les dispo
sitions du présent article ne pourront s'appliquer à ladite fabrique. 

ART. 94. - Dans chaque f"brique de tissus de coton on devra observer 
les prescriptions suivantes, en vue d'assurer la santé des ouvriers : 

§ L. L'eau destinée à produire artificiellement l'humidité devra provenir 
soit d'une prise sur la canalisation publique des eaux potables, soit d'une 
autre source d'eau pure. Une eau quelconque pourra d'ailleurs être employée 
à la condition d\\tre purifiée d'une manière suffisante avant d'être introduite 
dans la fabrique sous forme de vapeur. Tous les conduits servant lt l'intro
duction de l'ail' humide seront tenus en parf:1it état de propreté. 

§ 2. Les tuyaux conduisant la vapPlll' dans une fabrique de tissus de coton 
- dont la température est de 70° F pt au-dessus - devront avuir, dans 
l'intérieur des bâtiments, un diamètre aussi faible que possible et leur lon
gueur ne devra pas dépasser les limites nécessaires; ils seront recouverts en
tièrement d'une substance mauvaise conductrice reconnue suffisante par l'ins
pecteur, de manière à faire descendre vers un minimum la quantité de calo
rique diffusé. 

S 3. Dans les fabriq ues de tissus de coton où l'atmosphère est humidifiée 
artificiellemeut par un procédé quelconque, les dispositions pour la ventila
tion seront de telle nature qu'à aucun moment de ht journée, ct dans n'im. 
porte quelle partie de la fabrique, la proprotioll d'acide carbonique Ile dé 
passera neuf dix-millièmes. 

§ !~. A moins d'employer un procédé reconnu par l'inspecteur comme 
étant également elficace, la partie externe des toitures de chaque iabriq lH~ de 
tissus de coton sera blanchie à la chaux avant le 31 mai de chaque année ct 
l'enduit sera maintenu en bon état jusqu'au 31. août suivant. 

§ 5. Dans chaque fit brique de tissus de coLon construite à partir du 
2 février 18g8, il sera installé un ou plusieurs vestiaires suflisants pour tout 
le personnel. Ces vestiaires seront ventilés et tenllS à une température conve
nable. 

ART. 95. - Pour toute fabrique de tissus de coton où serait relevée unr 
contravention aux dispositions qui précèdent ou dans laquelle une des pres
criptions n'aurait pas été remplie, l'inspecteur informera par écrit If~ patron 
de ladite fabrique des actes ou omissions constituant la contravention ou 
l'infraction; et si les mêmes actes ou les mêmes omissions, ou l'un d'entre 
eux, continuent à se produire ou à subsister, ou se renouvellent dans les 

9 
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douze mois qui suivront l'envoi dudit avis, le patron de la fabrique sera pas
sible,' pour la première fois, d'une amende qui ne sera pas inférieure à cinq 
livres ni supérieure à dix livres, et, en cas de récidive, d'une amende qui ne 
sera pas inférieure à dix livres ni supérieure à vingt livres. 

~ ART. 96. - Les dispositions précédentes visant les fabriques de tissus de 
coton s'appliqueront à<toute fabrique textile dans laquelle l'atmosphère sera 
humidifiée artificiellement, soit au moyen de la vapeur, soit par tout autre 
procédé mécanique, et pour laquelle aucun des règlements spéciaux visés 
dans le Titre quatrième de la présente loi n'aura été établi. Toutefois les mo
difications suivantes sont apportées en ce qui concerne ces fabriq ues : 

a)_ Le Secrétaire d'État peut modifier les indications de l'appendice na 4 en 
ce qui concerne le degré mAXimum d'humidité. 

b) La lecture des thermomètres ne sera pas exigée entre 7 heures et 
8 heures du matin. 

e) Les dispositions de l'article 94 n'y seront pas en vigueur. 
d) Les dispositions de l'article 92 (alinéas b, e, d et el, relatives aux ther

momètres, ne s'appliqueront pas aux filatures de coton. 

CHAPITRE III. - BOULA:'fGERISS. 

ART. 97. - § 1. Il est interdit de faire usage, pour y établir une bou
langerie, de toute pièce ou de tout local pour lequel il ne serait pas tenu 
compte des prescriptions suivantes: 

a) Aucun cabinet d'aisance, urinoir, coffre à cendœs ne devra être situé 
dims une boulangerie, ni communiquer directement avec elle. 

b} Le réservoir de l'eau destinée au service de la boulangerie sera séparé 
de celui qui doit pourvoir aux besoins des water-closets. 

c) Les conduites pour l'échappement des eaUx ménagères et des matières 
fécales ne devront avoir aucune communication avec les boulangeries. 

§ 2. Toute personne qui fait usage ou qui permet qu'il soit fait usage, 
comme boulangerie, d'un local contraire aux dispositions du présent ar
ticle, est passible d'une amende n'excédant pas quarante shillings et, en 
cas de récidive, cinq shillings par jour où les choses restent en l'état, depuis 
la première condamnation jusqu'à la seconde poursuite. 

ARt. 98. - § 1. Lorsque, par suite des poursuites exercées par un 
inspecteur ou par l'autorité locale, le tribunal de juridiction sommaire 
acquiert là conviction que l'état d'une pièce servant de boulangerie n'est pas 
conforme aux conditions réclamées pour les boulangeries, If' patron sera 
passible d'une amende n'excédant pas quarante shillings et, en cas dl' réci
dive, cinq )jvl"f~s. 

§ 2. Le tribunal de juridiction sommaire peut, en sus de l'amende ou à 
sa p'bce, fixer un délai au delà duquel toutes les modifications nécessaire s . 
devronl être faites .. Le même tribunal peut égAIement, sur demande écrit< ' 
prolongél'Je délai 'accordé primitivement Ou subséquemment; mais'· si, il. 
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l'expiration du délai primitivement fixé ou prorogé, les trflvaux n'ont pas éré 
exécuté~, le patron srra passible d'une amende n'excédant pas une livre pur 
jour de retard. 

ART. 99. - § 1. Tous les murs intérieürs des différentes pièces des 
boulangeries, ainsi que les plafonds (li ue ces murs et ces plafollds soient 
ou non enduits aVec du plàtre), les couloirs, les e5caliers seront peints à 
l'huile, vernis ou blanchis à la chaux, ou en partie peints ou vernis et en 
partie blanchis. 

a) Si les mnrs sont peints à l'huile ou vernis j il Y aura trois couches de 
peinture ou de vernis, et la peinture ou le vernis sera renouvelé tuus lc~ 
sept ans et lavé avec de l'eau et du savon au moins une fois tous les six 
IllOIS. 

b) Si les murs sont blanchis à la chaux, le blanchiment sera renouvelé an 
moins une fois tous les six mois. 

§ 2. Toute boulangerie qui ne se conformera pas aux dispositions du pré
sent article, sera réputée n'être pas en conformité de la présente loi, 

ART. 100. ~- § 1. Toute pièce située sur le même étage qu'une boulan
gerie et faisant partie du même édi6ce, ne pourra servir de chambre li cou
cher, à moins d'être disposée comme il suit: 

a) Elle sera distincte de la boulangerie et pourvue d'une séparation qui 
s'étendra du plancher au plafond. 

b) Eile possèdera, donnant sur l'eüérieur, une fenêtre d'au moins vingt 
pieds carrés de superficie et dont la moitié poutra s'ouvrir pour assure!' 
l'aération. . 

§ 2. Toute !lerSOnne qui laisse occuper, ou occupe; ou continue de lais
ser occuper, en toute connaissance de cause, un local dispollé contrairement 
aux prescriptions ci-dessus, sera pas~ible d'une amende n'eltcédant pas vingt 
shillings et, en cas de récidive, cinq livres. 

ART. 101. - § 1. Désormais il ne pourra plus être établi de boulan
gerie dans les sous-sols. 

§ 2. A partir du 1 er janvier 1904 aucune boulangerie placée en sous-sol 
ne pourra continuer à subsister, même si eUe a été fondée antérieurement à 
la mise en vigueur de la présente loi, sans un certificat délivré par l'autorilé 
locale constatant qu'ene est établie dans dps conditions convrnables. 

§ 3. Aux termes du présent article, toute boülangetie, tout fournil dont la 
surface du plancher sera à plus de trois pied8 au-dessous du niveau de la 
rue la plus voisine ou du sol adjacent ou le plus proche de la pièce, sera COli· 

sidéré comme étant en sous-sol. 
Le fournil esl le local où se confectionne la pàte et où se font les opéra

tions qui dépendent de la profession de boulanger. 

§ 4. Toute boulangerie eu sous-sol ne pourra èlre mise eb possessiOll du 
certificat lui permettant de subsister, si l'autorité locale considère que la 

\) . 
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construction, la clarté, l'aération et les autres conditions sanitaires sont insu!:' 
fisantes. 

§ 5. Le présent article aura le même effet que s'il était incorporé dans le 
exte de l'article 36 de la loi sur l'hygiène publique pour le comté de Lon· 

dres 189 l, visant les boulangeries. 

§ 6. Tout local qui sera trouvé en contravention au présent article sera 
réputé un atelier non tenu en conformité de la présente loi. 

§ 7. Au cas où l'autorité locale refuserait le certificat prescrit, le patron 
de la boulangerie peut, dans les trente et un jours qui suivent le refus, s'a· 
dresser au tribunal de juridiction sommaire, et, s'il appert à ce tribunal que 
la construction de la boulangerie, la clarté, l'aération et les autres conditions 
sont suflisantes au point de vue de l'hygiène, il pourra accorder lui·même le 
certificat qui aura le même effet que s'il était signé par l'autorité locale. 

§ 8. Lorsque le certificat nécessaire pour qu'un local puisse servir de 
boulangerie ne peut être accordé sans que des modifications soient faites dans 
la construction du bâtiment, et lorsque le patron de la boulangerie estime 
que tout ou partie des dépenses qui en résulteront devrait être supporté par 
le propriétaire, il peut s'adresser au tribunal de juridiction sommaire, lequel 
a tout pouvoir d'ordonner que telle partie supportera le tout ou une portion 
des frais, selon qu'il lui paraîtra équitable, étant données les circonstances de 
la cause et les termes du contrat qui lie les parties. Le tribunal peut aussi, à 
la requête du locataire, prononcer l'annulation du bail. 

ART. 102. - En ce qui concerne les boulangeries de détail, l'exécution 
des pi'escriptions du Titre ciqquième de la présente loi sera surveillée par 
l'autorité locale du district aU<luel appartient la boulangerie, et non par les 
inspecteurs des fabriqu~s. Par suite, l'officier de police sanitaire aura tout 
pouvoir pour pénétrer, inspecter et prend re toutes les dispositions légales ou 
autres, au même titre que lesdits inspecteurs. 

Les mots « boulangerie de détail» s'entendent de toule boulangerie, de 
tout local qui n'est pas une fabrique et dans lequel on confectionne du 
pain, des biscuits ou des pàtissories destinés à être vendus au détail dans un 
magasin qui fait corps avec lui. 

CHAPITRE IV. - BLANCHISSERIES. 

ART. 103. - § 1. Les dispositions suivantes s'appliqueront aux blanchis
series exploitées industriellement ou en vue de réaliser des bénéfices. 

a) La durée du travail, non compris les heures de repos ou d'absence, ne 
devra pas excéder quatorze heures pour les femmes, douze heures pour les 
adolescents et dix heures pour les enfants dans chaque journée de vingt
quatre heures, ni soixante heures par semaine pour les femmes et adolescents 
et trente heures pour les enfants, en dehors du travail supplémentaire qui 
peut être autorisé pour les femmes. 

/)) ,Les femmes, les adolescents et les enfants ne pourront être employés 
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plu: de cin<{ heures de suite sans un intervalle de repos d'une demi·heure an 
mOlfiS. 

c) Les femmes, les adolescents et les enfants employés dans les blanchis
series devront jouir des jours de congé accordés aux femmes, aux adolescents 
et aux enfants employés dans les fabriques et dans les ateliers. 

d) En ce qui concerne les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité, 
aux accidents, à l'instruction des enfants, à l'avis de l'entrée en possession 
d'une fabrique ou d'un atelier, aux avis et extraits à afficher dans les fabriques 
et ateliers, ainsi qu'aux matières à spécifier dans ces avis (autant qu'elles 
peuvent se rapporter aux blanchisseries), aux prérogatives des inspecteurs, 
aux amendes. aux poursuites pour infractions au présent article, la loi in
dustrielle aura le même effet que si chaque blanchisserie où il est fait usage 
d'un moteur quelconque était une fabrique et si chaque blanchisserie sans 
moteur était un atelier. 

e) Le tableau à afficher dans les blanchisseries devra spécifier la durée du 
travail et les temps de repos; mais les heures ainsi déterminées pourront être 
modifiées chaque jour avant le commencement du tl'avail. 

i) Les dispositions de la présente loi interdisant l'emploi des femmes pen
dant les quatre semaines qui suivent l'accouchement et l'emploi des enfants 
de moins de douze ans, s'appliqueront aux blanchisseries de la même manière 
qu'aux fabriques et ateliers. 

§ 2. Le travail supplémentaire des femmes employées dans les blanchisse
ries est soumis aux conditions suivantes: 

a) La durée journalière du travail ne pourra dépasser quatorze heures. 

b) La durée supplémentaire du travail journalier ne sera pas supérieure à 
deux heures. 

c) La durée du travail ne pourra être prolongée plus de trois fois par 
semaine ni plus de trente fois par an. 

d) Les prescriptions de l'article 60 relatives aux avis de travail supplémen
taire seront observées. 

§ 3. Pour les blanchisseries où il est fait usage d'un moteur quelconque: 

a) Un ventilateur ou tout autre moyen efficace devra être installé et main
tenu en bon état, afin de régulariser la température dans les salles de repas· 
sage et pour conduire au dehors la vapeur des pièces de la buanderie. 

b) Les poêles à chauffer les fers devront être suffisamment éloignés des 
chambres de repassage, et il ne pourra être fait usage de fers à gaz émettant 
des vapeurs toxiques. 

c) Les planchers seront tenus en bon état et disposés de manière à pel" 
mettre l'écoulement libre de l'eau. 

Toute blanchisserie qui aura contrevenu à ces dispositions sera réputée être 
une fabrique non tenne en cQnformité de la présente loi. 

§ Il. Les dispositions qui précèdent ne s'appliqueront pas: 
a) Aux blanchisseries des prisons, des maisons de correction, des écoles 
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professionnelles et des autres institutions soumis à l'inspection en vertu 
d'autres lois que la loi industrielle. 

b) Aux blanchisseries des institutions poursuivant de Lonne foi des buls 
religienx ou charitables. 

c) Aux blanchisseries tenues par les Inembres d'une même famille ou dans 
lesquelles deux personnes au plus étraugères à la famille seront occupées. 

CHAPITRE V, - DOCKS. 

ART. 104. - § 1. Les dispositions de la présente loi relatives aux méca 
nisIl1es dangereux (art. 17)' aux accidents, aux travaux dangereux, aux 
préroga.ti ves des inspecteurs (art. 119)' aux amendes dans les cas de mort ou 
de hlessure (art. 136) s'appliqueront aux docks, aux jetées, aux quais, aux 
entrepôts, ainsi qu'aux machines et aux engins cmployés pour le chargement, 
ie déchargement ou l'approvisionnement en charbon des navires dans les 
ports, dans les darses ou le long des quais, de la même manière que dans les 
fabriques et comme si la personne qui fait usage des machines ou des engins 
susmentionnés, soit par elle·même soit par ses agents ou ses ou vriers, était le 
patron d'une fabrique. . 

Pour permettre l'application de ces dispositions, l'entrepreneur occupant 
ou utilisant un dock, une jetée, un quai (lU un entrep&t, ou qui occu pl' 
ou utilise un chantier situé dans les docks, ou qui y emploie des machines ou 
de~ engins, sara CQn~idéré comme un patron de fabrique. 

§ 2. Aux termes du présent article, l'expression «engins. s'applique aux 
p3.sIIMcllcs, anx échelle!! employées par quiconque est oc~upé au chargement 
011 fil\ déchargement. ou à l'approviiiionnement en charbon des navin~8; et 
l'expression" navire li, ainsi que celle de « port. ont la même signification que 
dans le Merchant shippiny Act, 1894. 

CHAPITRE VI. - CHANTIERS DE CONSTRUCTION. 

AUT. 105. - § 1. Les dispositions de la présente loi relativos aux TIl(ka
nismes dangereuJ( (art. 1 7) 1 aux accidents 1 aux travaux dangereux:, aux pré
rogatives des inspecteurs (art. 119), aux amendes en cas de mort ou de 
hlessure (art. 136), s'appliqueront aU$ chantiers dans lesquels des machines 
actlonnéc8 par un moteur mécanique quelconque sont employées pour la 
construction d'un bâtiment ou l'our tous autres travaux ayant rapport à la 
construction d'un bâtiment, de la même manière que dans les fabriques et 
comme Iii lQI! machines étaient li l'usage d'une indu~trie manufacturière. La 
personne qui fait usage de ces machines soit par elle-même soit par ses agents 
ou ses ouvriers. dans le but susmentionné, sera considérée comme le patron 
d'une fabrique. 

§ 2. Les dispositions de la présente loi rolatives aux déclarations d'accidents 
et aux enquêtes à la -suite d'accidents s'appliqueront: 

a) A tous les chantiers de construction d'édifices ayant plus de 30 pieds 
de haut et qui &oot élevés ou réparés au moyen d'échafaudages. 
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b) A tous les chantiers de construction d'édifices ayant pius de 30 pieds 
de haut et où plus de vingt ouvriers sont occupés moyennant salaire; 

De la même manière que dans les fabriques, et comme SI l'entrepreneur 
des tra\'aux ou l'emptoyeur des ouvriers était un patron de fabrique. 

CHAPITRE VII. - VOIES FERR~;E~. 

ART. 106. - § 1. Lorsqu'il existe une voie ferrée ou un raccordement de 
voie ne tombant pas sous l'application du Railway employment (P"evention of 
accidents) Act., 1900, et à l'usage d'une fabrique, d'un atelier ou d'un chan
tier visé par la présente loi, les dispositions relatives aux mécanismes dange
reux (art. 17), aux: accidents, aux travaux dangereux, aux prérogatives des 
inspecteurs (art. 1 19) , aux amendes en cas de mort ou de blessure (art. 1;) 6), 
recevront leur application de la même manière que si la voie ferrée ou le 
raccordement de voies était une fabrique ou un atelier. 

§ 2. Si la voie ferrée ou le raccordement de voies est à l'usage non d'une 
seule fabrique mais d'un groupe de fabriques ou d'ateliers, les dispositions 
qui précèdent auront leur effet comme si la voie ferrée ou le raccordement 
de veies était séparément une fabrique. 

TITRE SIXIÈME. 

Travail à domicile. 

ART. 107. - § 1. Dans les industries qui peuven~ être éventuellement 
désignées par ordonnance spéc\ale du secrétaire d'Etat, tout patron de 
fabrique ou d'atelier et tout entrepreneur employé par un patron au compte 
d'une fabr:ique ou d'un atelier est tenu : 

a) D'établir, d'après un modèle déterminé, une liste indiquantles noms et 
adresses ,de toutes les personnes occupées directement par eux, soit comme 
ouvriers, soit comme entrepreneurs, au compte et en dehors de la fabrique 
ou de l'atelier, ainsi que l'indication des locaux où ils travaillent; 

b) D'envoyer des copies ou des extraits de cette liste lorsque l'inspecteur en 
fait la demande à un moment quelconque; 

cl D'adresser également une copie de cette liste, avant le 1'" février et le 
lor août de chaque année, aux autorités locales du district dans lequel la 
fàbrique ou l'atelier est situé. 

§ 2. Tout conseil de district qui recevra une de ces listes devra relever le 
nom de chaque ouvrier qui serait occupé hors du district, ainsi que l'indica~ 
tion du local où cet ouvrier travaille et communiquer ces renseignements à 
l'autorité locale du district où se trouve ledit local. 

§ 3. Les listes tenues par un patron ou un entrepreneur seront à la disPQ~ 
sition des inspecteurs des fabriques et des officie~sd,~~ignés par l'autori(e 
sanitaire du district. Les cop,ies envoyées aux autorit~s J<;I'çales et les coip~u-

" " /e '! " j 
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nications faites par celles-ci aux autoritps voisines pourront être consultées 
par les inspecteurs. 

§ â. Le présent article s'appliquera à n'importe qlwl local où des travaux 
sont donl1Ps à faire au dehors et au patron de ce local ou à son entreprenpur 
en ce qui concerne lesdits travaux, comme si ce local était un atelier. 

§ 5. En cas d'infraction au présent article par le patron de la fabrique, de 
l'atelier, du local, ou par l'entrepreneur, le patron ou l'entrepreneur pourront 
être condamnés à une amende n'excMant pas 110 shillings, et en cas de réci 
dive; à une amende n'excédant pas [) livres. 

ART. 108. - § 1. Si le conseil du district dans lequel se trouve un local 
où l'on exécute des travaux donnés par une fabrique ou un atelier, infornlf' 
par écrit le patron de cette fabrique ou de cet atelier, ou l'entrepreneur 
engagé par ce patron, que ce local manque des conditions hygiéniques néces
saires ou est dangereux pour la santé des personnes qui y sont employpes, le 
patron ou l'entrepreneur ne pourront, passé le délai d'un mois, continuer à 
donner des travaux à exécuter dans ce local; dans le cas contraire, le tribunal 
ayant pté mis à même de se rendre compte des causes d'insalubrité ou de 
danger, le patron ou l'entrepreneur se verront condamner à une amende qui 
n'excédera pas 10 livres. 

S 2. Le présent article recevra son application comme si le patron d'un 
comptoir où l'on donne du travail à emporter était un patron d'atelier. 

§ 3. Le présent article ne sera appliqué que lors-Ill'il s'agira de travaux dé
Ilignés par une ordonnance spéciale du secrétaire d'Etat. 

ART. 109. - Tout patron de fabrique, d'atelier ou de comptoir donnant 
du travail au dehors ou tout entrepreneur employé par ce patron qui donne
ra ou laissera donner des articles de vêtement à confectionner, à nettoyer ou 
à réparer dans une maison d'habitation ou dans un logement alors qu'un des 
locataires de la maison est atteint de la fièvre scarlatine ou de la petite vérole 
sera passible cl 'une amende n'excédant pas dix livres; à moins qu'il ne fournisse 
la preuve qu'il ignorait l'existence de la maladie et qu'il ne pouvait raisonna
blement en être informé. 

ART. 110. - S 1. Dans le cas où un des locataires d'une maison serait at
teint d'une des maladies infectieuses visées par le présent article, le conseil 
du district peut interdire à tout patron de fabrique ou d'atelier, à toute per
sonne qui donne du travail à emporter, à tout entrepreneur, de faire exécuter 
les travaux prévus par le présent article par l'un quelconque des autres 
locataires habitant la même maison, ou telle partie de cette maison, suivant 
le cas. 

§ 2. L'arrêté du conseil du district peut être pris alors même qùe la per
sonne atteinte de maladie infectieuse a été conduite ailleurs; il indiquera la 
durée de l'interdiction ou prescrira que la maison, ou la partie désignée, 
sera désinfectée d'après les in:lications du médecin du service d'hygiène, ou 
que 'toutes les précautions raisonnables seront prises. 
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§ 3. En cas d'urgence, les pouvoirs conférés par le présent article au con
seil du district pourront être exercés par deux ou un plus grand nombre de 
conseillers agissant sur les indications du médecin du service d'hygiène. 

S 4. Tout patron, tout entrepreneur qui contreviendra aux arrêtés pris 
en vertu du présent article sera passihle d'une amende n"~xcédant pas dix 
livres. 

§ 5. Les maladies infectienses visées par le présent article sont les mala
dies dont la déclaration est obligatoire en vertu de la loi qui sera en vigueur, 
et les travaux visés sont la confection, le nettoyage, le lavage, la transforma
tion, le finissage et la réparation des objets d'habillement et de lingerie. ain
si que les autres tra v~ux qui pourront être désignés par une 01 donnance spé
ciale du secrétaire d'Etat. 

ART. Ill. - § 1 er• Dans les fabriques et dans les ateliers de famille les 
dispositions de la présente loi, relatives à la durée du travail des femmes, des 
adolescents et des enfants, seront remplacées par les prescriptions sui
vantes: 

a) Les adolescents et les enfants ne pourront être employés dans les fa 
briques ou ateliers qu'aux conditions ci-après: 

b) Les adolescents pourront être occupés, à l'exception du samedi, entre 
6 heures du matin et 9 heures du soir; le samedi entr e 6 heures du matin 
et 4. heures du soir; 

c) Les repos pour les adolescents seront de quatre heures et demie au 
moins, et le samedi de deux heures et demie. 

d) Les enfants pourront être occupés ou bien de 6 heures du matin à une 
heure du soir, ou bien de 1 heure à 8 heures du soir (le samedi jusqu'à 4. 
heures). En ce qui concerne les prescriptions relatives à l'instruction, les en
fants seront réputés être employés, selon le cas, soit le matin, goit le 
soir. 

e) Un enfant ne pourra être occupé avant 1 heure du soir, ou après cette 
heure deux semaines de suite, ni être employé le samedi avant 1 heure du 
soir, ?u après cette heure, s'il en a été ainsi pendant les autres jours de la 
semame. 

f) Un enfant ne pourra être employé plus de cinq heures de suite sans un 
repos d'une demi-heure au moins. 

§ 2. Les prescriptions relatives aux enregistrements et aux avis à donnel' 
quand une femme, un adolescent et un enfant sont employés en dérogation li 
la loi, ne s'appliqueront pas à l'industri,e familiale; àmoins qu'il n'en soit dé
terminé autrement par le secrétaire d'Etat. 

§ 3_ Les dispositions relatives aux certificats d'aptitude physique s'appli
queront aux fabriques de fllmille comme si l'établissement était un atelier et 
lion une fabrique. 

§ 4.. Dans les fabriques et dans les ateliers de famille: les repos pourront 
avoir lieu à des helll'es différentes, l'affichage des extraits de la loi et des ta-
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bleaQ)( ne sera pas obligatoire, non plus que les déclarations d'accidents ,la dé
livrance des congés. les dispositions relatives à la ventilation. à l'écoulemen L 
des eaux: 1 aux: thermomètres et à la tenue du registre. 

§ 5. Les dispositions de l'article 1 er de la présente loi (conditions d'hygiène 
des fabriques) ne s'appliqueront pas aux fabriques de famille. 

ART. 112.-Pour les industries reconnues dangereuses la loi recevra son 
application comme si la fabrique ou l'atelier de filmille était une fabrique ou 
un atelier ordinaire. 

ART. 113. - Le secrétaire d'État fera connaître les dispositions de la pré
sente loi qui sont relatives à l'industrie familiale par la publication de ce 
qui la concerne, ou autrement, s'il le juge à propos. 

AnT. 114. - L'exécution dans une maison ou dans une chambre particu
lière, par la famille ou par quelque membre de la famille, d'un travail ma
nuel en vue d'un commerce ou d'un gain et se rapportant aux industries dé
nommées ci.après : tressage de la paille, fabrication des dentelles, fabrication 
des gants, ne donnera pas ,à la maison le caractère d'un atelier. 

Lorsque Je secrétaire d'Etat estime qu'en raison du caractère peu fatigant 
du travail exécuté dans une maison ou une chambre particulière par la fa
mille ou par quelque membre de la famille, il y a lieu de comprendl'e cette 
indnstrie au nombre de celles qui sont appelées à bénéficier du présent para
graphe, il pourra signer une ordonnance en ce sens. Cette ordonnance sera 
établie dans la forme prescrite par le titre II de la présente loi, et les dispo. 
sitions y mentiorinét,s s'appliqueront comme si ladite ordotinance était une 
ordonnance étendant une exception. 

§ 2. L'exécution dans une maison ou dans une chambre particulière, par 
la famille ou par quelqu~ membre de la famille, d'un travail manuel en vue 
d'un gain ct se rapportant à la fabrication d'un article ou partie d'article, à 
sa transformation, sa réparation, son ornementation, son finissage ou son 
adaptation pour la vente, ne donnera pas au local le caractère d'un atelier, 
quand le travail sera irrégulier et ne pourra fournir en totalité ou en majeure 
partie les ressources néc~ssaire8 à la famille. ' '. 

ART. 115. - Les expressions" fabrique de famille» et • atelier de famille. 
désignent tOlite maison particulière, toute pièce. tout local qllÏ l!ert de loge
ment, dans lequel des travaux qui, par leur nature. tombent IIOIlB l'appli
cation de la présente loi, sont exécutés sans le secours d'un moteur quel
conque, et dans lequel ne sont employés que les membres d'une même fa
mille et y demeurant. 

TITRE VII. 

ReDseignements relatifs au travail et anx salaires. 

Au. Il G. ~ § 1er
, - Afin de pormettre à chaque ()Uvrier payp. aux pièces 
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de calculer le montant du salaire qui lui est dû, tout patron de fabrique tel
tile devra faire connaître le tarif des prix de façon applicahles au travail à 
rendre, ainsi que certains renseignements sur le travail auquel s'applique le 
tarif, de la façon suivante : 

a) Les détails concernant les prix de façon applicables au travail rendu 
par les tisseurs de laine filée ou autres étoffes ùe laine (non compris les ar
ticles de bonneterie) devront être donnés par écrit à chaque ouvrier au mo
ment où le travail lui sera remis, ils devront étre également affichés sur ijlW 

pancarte ne contenant aucun autre renseignement et placée en un lieu où la 
lecture en soit facile. 

b) Les détails concernant les prix de fa(;on applicahles au tissage du coton 
devront être donné.s par écrit à chaque ouvrier; de plus h~s bases de ces 
prix et les conditions qui ont servi à les déterminer seront affichées dans 
chaque atelier sur une pancarte ne contenant aucun autre renseignement et 
placée en un lieu où la lecture en soit facile. 

c) En ce qui concerne les prix de façon applicables au travail rendu par 
chaque ouvrier n'appartenant pas à la catégorie des tisseurs désignés ci-des
sus, les renseignements devront lui être donnés par écrit au moment où le 
travail lui est remis. Mais lorsque dans un atelier tous les ouvriers payés aux 
pièces sont soumis au même tarif, il suffira d'apposer dans cet atelier un 
seul placard contenant les détails précités et de le placer dans un endroit où 
la lecture en soit faeile. 

d) Tous les renseignements permettant à chaque ouvrier de calculer le 
montant du salaire qui lui est dû au moment où il rend son travail, devront 
(il l'exception du cas où il est fait usage d'appareils de mesurage automa
tiques) lui être donnés par écrit en lui remettant le travail. 

e) Les détails concernant soit les prix de façon, soit le travail lui-même de
vront être exprimés en termes clairs et non par des symboles. 
il Lorsqu'il est fait usage d'un mesureur automatique pour établir la quan

tité de travail exécuté, le bâti ou l'enveloppe de cet appareil devra indiquer 
le nombre de dents de chaque roue, ainsi que le diamètre du cylindre enrou
leur; toutefois pour les métiers à filer le nombre des broches et la longueur 
de la course du chariot pourront être suhstitués au diamètre du cylindre 
enrouleur. 

g) Lorsque les détails concernant les salaires à appliquer au travail rendu 
par chaque ouvrier sont indiqués par le mesureur automatique, et lorsqu'une 
pancarte contenant tout ce qui est relatif aux prix de façon est affiehée dans 
chaque salle de travail, en vertu et d'un accord intervenu entre les patro,lS 
et les ouvriers et des présentes dispositions, ledit affichage pourra être consi
déré comme un moyen suffisant d'appliquer les dispositions du présent ar
ticle. 

§ 2. Tout patron qui omettra de se conformer aux prescriptions du présent 
article, ou qui fera usage frauduleusement d'un appareil de mesurage qu'il 
saura ue pas répondre aux. détails annoncés en mesurant d'une manière 
trompeuse le travail payé aux pièces, tout ouvrier qui faussera sciemment 
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les indications de l'appareil mesureur, seront passibles ponr chaque infraction 
d'une amende de dix livrcs au plus et, en cas de récidive dans les deux ans 
qui suivront la condamnation, d'une amende qui ne pourra être inférieure 
à une livre. Un compteur automatique qui répond aux prescriptions du 
présent article ne peut être réputé donner de fausses indications. 

§ 3. Quiconque étant occupé comme ouvrier dans une fabrique ou un ate
lier et ayant reçu les renseignements en question, que ces renseignements 
lui aient été remis directement ou à un de ses camarades, les divulguera dans 
le but de dévoiler un secret de fabrication, sera passible d'une amende n'ex
cédant pas dix livres. 

§ 4. Quiconque, dans le but d'avoir connaissance ou de divulguer un secret 
de fabrication tentera d'obtenir ou obtiendra d'un ouvrier engagé dans une 
fabrique communication desc1its renseignements, -{lU pour atteindre ce but 
versera de l'argent à un ouvrier ou lui en fera verser, sera passible d'une 
amende n'excédant pas dix livres. 

§ 5. Sur le rapport d'un inspecteur faisant la preuve que les dispositions 
du présent article sont applicables à une catégorie quelconque de fabriques 
non textiles ou d'ateliers, et s'il le juge à propos, le Secrétaire d'Etat pent 
rendre une ordonnance en vertu de laquelle lesdites prescriptions s'appli
queront à cette catégorie de fabriques ou d'ateliers, avec telles modifications 
qui lui sembleront nécessaires. Il pourra également, par ordonnance, applI
quer ces prescriptions, avec telles modifications exigées par les circonstances, 
à uqe catégorie quelconque des personnes dont la liste peut être exigée en 
vertu des dispositions de la présente loi relatives au travail à domicile et aux 
patrons de ces personnes. 

ART. 117. - Les lois en vigueur sur les poids et mesures s'appliqueront 
aux poids, mesures, balances, mesures de longueur, appareils de pesage 
employés dans les fabriques et les ateliers pour contrôler et fixer les salaires 
des ouvriers, comme si ces poids et ces mesures servaient à la vente des 
marchandises et comme si la fabrique ou l'atelier était un lieu où des mar
chandises sont mises en vente; des inspecteurs spéciaux ou toute autre per
sonne autorisée pour la vérification des poids et mesures, devront rechercher, 
-vérifier et estampiller lesdits appareils de pesage ou mesures de capacité 
et de longueur dans les mêmes conditions que s'ils servaient (1 la vente 
des marchandises. 

TITRE VIII. 

Application de la loi. 

r.HAPITRE I. - INSPECTION. 

ART. 118. - § 1 or. Le Secrétaire d'État nommera, sauf approbation de 
la Trésorerie quant au nomhre et aux: appointements, autant d'inspecteurs 
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(sous les titres q ti'il déterminera), de commis et J'auxiliaires qu'il jugera 
nécessaire pour exécuter la présente loi; il fixera leurs attributions et déter
minera le chiffre de leurs appointements. Il pourra nommer un inspecteur 
en chef à la résidence de Londres. Il fera les règlements et donnera les 
instructions pour l'accomplissement des fonctions des inspecteurs; il pourra 
Mplacer ces inspecteurs, commis et auxiliaires. 

§ 2. Pour la nomination des inspecteurs des établissements du Pays de 
Galles et du Monmouthshire le choix se portera, à égal mérite des caudidats, 
sur ceux qui connaîtront la langue galloise. 

§ 3. Les arr~tés nommant les inspecteurs seront publiés par le London 
Gnzette. 

§ lt.. Les appointements des inspecteurs, comm,is et auxiliaires, ainsi que 
les dépenses faites par eux ou par le Secrétaire d'Etat pour l'exécution de la 
présente loi, seront payés sur les crédits votés par le. Parlement. 

§ 5. Ne pourront être nommés inspecteurs les personnes qui dirigent une 
fabrique ou un atelier, ou qui ont des intér~ts dirccts ou indirects dans un 
établissement industriel, ou dans les affaires qui s'y traitent et les travaux 
(lui s'y font, ou dans un brevet d'invention qui y serait exploité. La fonction 
est également incompatible avec celle d'employé de fabrique ou d'atelier. 

§ 6. Les inspecteurs ne pourront remplir aucune fonction paroissiale ou 
municipale. 

§ 7. Un r~pport annuel de leurs travaux, dressé selon les instructions du 
Secrétaire d'Etat, sera présenté aux deux Chambres. 

§ 8. L!'s inspf'cteurs dont il est qlwstioo dans la présente loi, à moins 
<tu'ils ne soient autrpment spécifiés, sont les inspecteurs nommés en vertu de 
cet article, et les avis Ol! autres documents qui doivent être envoyés à un 
illspecLeu r en verlu de la, présent!' loi doivent être envoyés il l'inspecteur dé
sigll\; par le secrétaire d'Etat par une déclaratioll puhlire à la London Gllzette 
ou par tout autre moyen qu'il jugera utile pour le pOlter il la COllnaissauce 
des pl'rSOllUes intéressées. 

AIIT. 119. - § 1 er• Pour assurer l'exécution de la présente, loi les in
specteurs ont les pouvoirs ci-après: 

n) Ils ont droit d'entrée et de visite, à toute heure raisonnable, de jour 
et de nuit, dans toutes les parties des fabriques et des ateliers où ils ont des 
motifs raisonnables de croire que l'on travaille ct, de jour, dans tout endroit 
qu'on peut raisonnablement supposer être une fabrique ou un atelier. 

b) Ils peuvent se faire assister de la force publique chaque fois qu'ils ont 
des raisons de prévoir une résistance sérieuse à l'accomplissement de leurs 
fonctions, soit dans les fabriques, soit dans les ateliers; 

c) Ils ont le droit de se faire présenter les registres, les certificats, les 
avis et tous les documents prescrits par la présente loi, de les examiner et 
d'en prendre copie. 

d) Ils peuvent procéder aux interrogatoires et enqu~tes néces1!a.ires· pour 
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s'assurer de l'observation de la préseflte loi et de la loi en vigueur sur 
l'h ygiène publique, en ce qui concerne les fabriques et ateliers ainsi que les 
personnes qu'on y emploie: 

e) Ils ont entrée dans les écoles où ils ont lieu de supposer que des 
enfants employés dans des établissements industriels suivent les classes. 

fJ Ils peuvent interroger seuls, ou, s'ils le jugent à propos, en présence 
d'un tiers, an sujet des matières prévues par la présente loi, toute personne 
rencontrée dans une fabrique, un atelier ou une école, ou qu'ils ont des 
raisons de croire avoir été employée dans un établissement industriel depuis 
moins de deux mois; ils peuvent requérir cette personne de se laisser 
interroger et de signer une déclaration certifiant la véracité de ses dires; 

9) -Ils ont enfin tous autres pouvoirs qui seraient nécessaires pour faire 
exécuter la présente loi. 

§ 2. Les patrons des .fabriques et des ateliers, leurs agents et les per
sonnes à leur service devront fournir les moyens requis par un insp~cteur, 
soit pour entrer dans les établissements, soit pour inspecter, interroger, faire 
des enquêtes, en un mot, pour exercer les fonctions qui lui ont été dévolues 
par la loi sur les fabriques et les ateliers. 

§ 3. Quiconque contrarie volontairement l'exercice des pouvoirs d'un 
inspecteur, à lui conférÉs par le présent arlicle, ou manque de déférer aux 
réquisitions d'un inspecteur faites en exécution du présent article, ou de 
produire les certificats et les documents qu'il doit produire aux termes de la 
présente loi; quiconque cache ou tente de cacher une femme, un adolescent 
ou un enfant, dans le but d'éviter qu'il soit vu ou interrogé par un inspec
teur, est réputé mettre obstacle à l'accomplissement des devoirs de cet 
inspecteur. Néanmoins personne n'est tenu de témoigner ou de fournir des 
preuves contre soi-même. 

§ 4. Toute personne mettant obstacle à l'accomplissement des devoirs 
d'un inspecteur est passible d'une amende n'excédant pas cinq livres; en 
outre, Je patron de la fabrique ou de l'atelier où la contravention est com
mise est passible d'une amende de cinq à vingt livres au maximum, selon 
que la contravention a été commise de jour ou de nuit. Si l'obstruction a 
lieu dans un atelier ou une fabrique de famille, l'amende sera d'une livre 
le jour ct de cinq livres la nuit. Dans les fabriques, s'il y a récidive dans les 
deu~ ans qui suivent la dernière condamnaI ion , l'amende ne sera pas infé
rieure à une livre pour chaque contravention. 

ART. 120; - Tout inspecteur spécialement autorisé pal' écrit par le 
Secrétaire d'Etat, bien que n'étant ni conseiHer, ni avocat, ni agent de loi, 
pourra poursuivre ou requérir devant un tribunal de juridiction sommaire 
ou en justice pour n'importe queUe charge, accusation ou poursuite prove
nant de l'exécution de la présente loi et de l'accomplissement de ses fonctions 
d'inspecteur. 

An:!'. 12] - Tout inspecteur devra ètre porteur de sa commission et sera 
tenu de la présenter da ilS ~ visite!!, !li on la lui demande. 
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CHAPITHE II. - MÉDECINS CER'W'lCATEUIlS. 

AIIT. 122. - § 1 er
• En se conformant àux instructions du Secrétaire 

d'Etat, les inspecteurs désigneront un nombre suffisant de médecins, choisis 
sur les listes oiTlcielles, comme médecins certificateurs; ils pourront les 
révoquer. 

§ 2. Les nominations et les révocat~ons des médecins certificateurs pour
ront être annulées par le Secrétaire d'Etat, sur appel à lui adressé. 

§ 3. Un médecin qui aurait la direction d'une fabrique ou d'un atelier, 
ou qui serait intéressé directement ou indirectement dans les opérations ou 
les transactions d'un établissement industriel, ou dans un brevet d'invention 
s'y rapportant, ne peut être nommé médecin certificateur pour ledit établis
sement. 

§ 4. Le Secrétaire d'État déterminera par des i~structions, les devoirs des 
médecins certificateurs, la manière de tenir les registres de visites, la forme 
des certificats et autres documents dont ils auront à faire usage. 

§ 5. Tout médecin certificateur est tenu, sur l'ordre du Secrétaire d'Etat, 
de pratiquer certaines enquêtes spéciales et d'examiner à nouveau certains 
adolescents ou enfants. 

§ 6. Les médècins certificateurs ,devront, chaque année, à une époque 
déterminée, adresser au Secrétaire d'Etat, dans la forme prescrite, un rapport 
sur le nombre des personnes examinées par eux dans le courant de l'année 
et sur les résultats de leurs opérations. 

Alrr. 123 - Lorsqu'il n'y a pas de médecin certificatcm pour llne 
fabrique ou pour un atelier, le médecin du bureau des pauvres du district 
en remplira les fonctions. 

ART. 124. - § 1 er
• Au sujet des honoraires des médecins chargés d'exa

miner les adolescents et les enfants employés dans les établissements indus
triels et de délivrer les certificats d'aptitude physiq~le, il est étahli les pres
criptions suivantes : 

a) Ces honoraires peuvent faire l'objet d'une convention entre le patron 
et le médecin certificateur; 

b) En cas d'absence d'une parpiHe convention, les honoraires seronl r~glrs 
d'après le tableau inséré dans la première partie de l'appendice n° [) qui 
accompagne la présente loi" ou d'après tout autre tableau qui lui serait 
substitué par le Secrétaire d'Etat; 

r) Le patron pst !P\lU dp soldpl' Ips honoraires de mrdecin 11 Iii fin de 
rexamen, ou an moment de la signature des certificats on à toute illItre 
époque désignée par l'inspecteur. 

§ 2. Les honoraires des médecins certificateurs, dans les cas de yisites 
faites sur la demande du Secrétaire d'État ou en vertu des prescriptions de 
1 a présente loi, seront réglés d'a près le tableau inséré dans la deuxième partie 
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de l'appendice n° 5, ou d'a pres tout autre tablea~, qui lui serait substitué. 
Les visites laites à la demande du Secrétaire d'Etat seront payées par le 
secrétaire d'Etat, celles qui auront lieu en vertu des prescriptions de la 
loi seront payées par le patron de la fabrique ou de l'atelier. 

§ 3. Les honoraires dus pour chaque enquête à la suite d'accidents en 
vertu de la présente loi ne seront pas supérieur~ à dix shillings ni inférieurs 
à trois, d'après les indications du Secrl'taire d'Etat; ils seront acquittés sur 
le chapitre de l'inspection des fabriques. 

CHAPITRE III. - AUTORITÉS LOCALES. 

ART. 125. - Afin de remplir leur mission dans les ateliers et dans les 
locaux tombant sous l'application de la présente loi et de la loi sur l'hygiène 
publique, les conseils de districts et leurs délégués ont, sans préju~ice de 
leurs autres pouvoirs, le droit de pénétrer, d'inspecter et de dresser proces. 
verbal au même titre que les inspecteurs de fabrique. 

CHAPITRE IV. - ORDONNANCES SPÉCIALES. 

ART. 126. - Le~ règles suivantes s'appliqueront aux ordonnances rendues 
par le secrétaire d'Etat en vertu de la présente loi. 

§ 1. Ces ordonnances seront signées par le Secrétaire d'État et publiées de 
la manière qu'il jugera la plus convenable pour en informer toutes les per
sonnes intéressées. Elles seront exécutoires dh le jour de leur publication ou 
à partir d'une date ultérieure qu'elles mentionneront. 

§ 2. Elles seront temporaires ou permanentes, conditionnelles ou non, et 
soit qu'elles étendent ou accordent une prohihition ou une exception, ou 
ordonnent l'adoption de certaines mesures, soit qu'elles rapportent une 
ordonnance antérieure ou édictent une prescription quelconque, elles pour 
ront le faire pour le tout ou pour partie. 

§ 3. Elles seront communiquées aussilùt que possible aux deux Chambre~; 
si l'une ou l'autre, dans les quarante jours qui suivront le dépôt, prononce 
l'annulation d'une ordonnance, celle-ci cessera d'être obligatoire, sans préju. 
dice cependant pour la validité des actes, faits dans J'intervalle, en exécution 
de cette ordonnance, et le Secrétaire d'Etat conservera le droit d'en rendre 
une nouvelle. 

§ 4. Autant que leur teneur le permettra et pendant qu'elles seront en 
vigueur, les ordonnances auront force de foi comme si elles faisaient partie' 
de la disposition de la loi d'où procède le pouvoir de les rendre. 

CHAPITRE V. - AVIS, I1EGISTIIES Er nAPPORTS. 

AUT. 127. ~. § 1. Quiconque prend Ja direction d'une fabrique ou d'un 
atelier devra, dans le délai d'un mois, fournir à l'inspecteur du district un 
avis contenant la désignation de la fabrique ou de l'atelier, sa situation topo-
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graphique, l'adresse où il désire que les lettres 1 ui soient envoyées, la nature 
de l'industrie, la nature et l'importance de la force motrice disponible, ainsi 
que le nom du directeur ou de la Société qui a la direction de la fabrique ou 
de l'atelier. 

§ 2. Faute de quoi la personne responsable sera passible d'une amende 
n'excédant pas 5 livres. 

§ 3. Lorsqu'un inspecteur recevra l'avis ci-dessus concernant un atelier, il 
en fera part au Conseil du district où se truove ledit atelier. 

ART. 128. - § 1. A l'entrée de chaque usine et de chaque atelier, ainsi 
que dans tels endroits qui seront désignés par l'inspectem, seront aflichés 
dans la forme prescrite et tenus constamment en état et à une place conve·· 
nable pour pouvoir être lus des ouvriers: 

a) Un exlrait déterminé de la présente loi; 
b) Le nom et l'adresse de l'inspecteur de l'établissement; 
c) Le nom et l'adresse du médecin certificateur du districl; 

d) S'il Y a lieu, l'horloge sur laquelle seront réglées les heures de travail 
et celles des repos; 

e) Tous les avis et documents dont l'affichage est prescri.t par la présente 
loi. 

§ 2. En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le patron de 
l'établissement sera passible d'une amende n'excédant pas 40 shillings. 

ART. 129. - § 1. Dans chaque fabrique et dans chaque atelier, il sera 
tenu un registre, dit registre général, sur lequel les inscriptions suivantes 
seront faites: 

a) Les noms des enfants et des adolescents employés; 
b) Les dates de blanchiment de la fabrique ou de l'atelier; 
c) Tous les accidents survenus et dont la déclaration est obligàtoin~; 
d) Chacune des dérogations dont Je patron profite; 
el Enfin les diverses indications qui pourraient être demandées. 

§ 2. Toute inscription faite en vertu de la présente loi par le patron ou 
par son préposé sur le registre général sera considérée, jusqu'à preuve du 
contraire, comme constatant le fait inscrit; de même toute absence d'inscrip
tion, alors que cette inscription esl obligatoire, sera considérée, jusqu'à 
preuve du contraire, comme une prescription non exécutée. 

§ 3. Le registre général sera mis, quand il convient, à la disposition du 
médecin certificateur. 

§ 4. Tout patron de fabrique ou d'atelier est tenu d'envoyer à l'inspecteur 
tels extraits du registre général qu'il pomrait réchmer en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés par la présente loi. 

§ 5. Tout patron de fabrique ou d'atelier qui contreviendrait aux disposi
tions du présent article sera passible d'une amende n'excédant pas 5 livres. 

10 
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ART. 130. - § 1. Tout pa~ron de fabrique ou d'atelier devra, aux dates 
indiquées par le Secrétaire d'Etat et à des intervalles de temps non inférieurs 
à une année ni supérieurs à trois années, adresser à l'inspecteur en chef des 
fabriques un tableau indiquant exactement pour tel jour ou pour telle époque 
qui sera désigné, le nombre des personnes occupées dans la fabrique ou dans 
l'atelier en y ajoutant leur âge, leur sexe, le genre d'?ccupation, selon les 
instructions qui seront données par le Secrétaire d'Etat. Faute de quoi 
ledit patron sera passible d'une amende n'excédant pas 10 livres. 

§ 2. Tout patron d'un local visé par l'une ~es dispositions de la présente loi 
devra, s'il en est requis par le Secrétaire d'Etat, envoyer le tableau ci-dessus 
à l'inspecteur en chef des fabriques. Faute de quoi il sera passible de la 
même amende. 

ART. 131. - Chaque conseil de district est tenu d'enregistrer tous les ate
liers situés dans son ressort administratif. 

ART. 132. - Le médecin du service d'hygiène de chaque distrÏ:t consa
crera une partie de son rapport annuel qu'il adresse au conseil à l'exécution 
des mesures prescrites par la présente loi dans les ateliers et les divers locaux 
industriels; il enverra une copie de son r~pport ou de la partie qui cOllceflle 
la surveillance des ateliers au Secrétaire d'Etat. 

Dispositions diverses. 

ART. 133. - Lorsqu'une femme, un adolescent ou un enfant est employé 
dans un atelier et lorsqu'aucun extrait de la présente loi n'est affiché, ainsi 
q~'il e~t prescrit, le médecin du service d'hygiène en informera immédiate
ment par pcrit l'inspecteur du district si le fait vient à sa connaissance. 

ART. 134. - Lorsque l'àge d'un enfant ou d'un adolescent de moins de 
seize ans aura besoin d'être attesté ou prouvé, eu exécution de la présente loi 
ou pour un motif quelconque se rapportant à l'instruction primaire ou au 
travail de cet enfant ou de cet adolescent, toute personne pourra, sur 
demande écrite dans la forme et donnant tels renseignements que le Local 
Government Board pourra prescrire et moyennant une taxe de 6 pence, 
obtenir un extrait du registre de l'état civil certifié par le greffier public ou 
le chef greffier d'après les Births and Death Registration acts, 1836 à 1874 et 
concernant la naissance de l'intéressé. Les formules de demandes se~ 
délivrées gratuitement au public par le bureau du greffier de l'état civil. 

TITRE IX. 

Procédure et amendes. 

ART. 135. - S 1. Le patron d'une fabrique ou d'un atelier qui n'est pas 
tenu en conformité de la présente loi est passible d'une amende n'excédant 
pas 10 livres; en cas de récidive dans les deux ans qui suivent la dernière con-
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damnation pour la même infraction dans les fabriques, l'amende ne sera pas 
inférieure à 1 livre par contravention . 

• § 2. Le tribunal de juridiction sommaire pourra, en infligeant l'amende, 
ou au lieu de prononcer cette amende, enjoindre au patron de prendre, 
dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour mettre la fahrique ou 
l'atelier en règle avec la prpsente loi; le tribunal pourra, sur rt'quétr, pro
longer ce délai; mais si à l'expiration du délai fixé, soit antérieurement, 
soit par la prolongation, le patron ne s'est pas conformr à l'injonction de la 
cour, il sera passihle d'une amendl~ qui ne pourra excéder L livre par jour de 
retard. 

ART. 13ô. - Lorsqu'une personne sera tuée, ou mourra des suites de sa 
blessure, lorsqu'elle sera blessée ou lorsque sa santé sera gravement altérée 
par suite de la nrgligence apportée par le patron d'une fabrique ou d'un ate
lier il observer les prescriptions de la présente loi ou d'un règlement spécial 
établi en vertu de la loi, ce patron sera passible d'une amende n'excédant pas 
100 livres, ct si, dans une fabrique, il y a récidive pour la même infraction 
dans les deux ans qui suivent la dernière condamnation, l'amende ne sera pas 
inférieure à 1 livre pour chaque contravention. Tout ou partie de l'amendl' 
pourra être attrihur à l'ouyrier blessé ou à sa famille, ou sera appliqué à td 
usage que le Secrétaire d'Etat désignera. Il est entendu que dans le cas d'at
teinte à Wtat de santé, le patron ne saurait être responsable que si cette 
atteinte est Je fait direct d'une négligence; de même, il ne saurait y avoir 
condamnation, si avant le fait qui a produit la mort ou l'incapacité de travail, 
le patron a été poursuivi pour la même infraction qui a provoqué l'accidellt 
et acquitté. 

AI\T. 137. - § 1. Lorsqu'une personne sera employée dans une fabrique 
ou dans un atelier autre qu'une fabrique ou atelier de famille, contrairemcnt 
aux dispositions de la présente loi, le patron sera passible d'une amende n'excé· 
dant pas 3 livres si l'infraction s'est produite le jour et 5 livres si elle a en 
lieu la nuit. L'amende sera appliquée de fois qu'il y aura eu de personnes 
employées illégalement. Si dans une fahrique il y a récidive au sujet de la 
même infraction dans les deux ans qui suivent la dernière condamnatioll, 
l'amende ne sera pas inférieure à 1 livre pour chaque contravention. 

S'il s~agit d'une fabrique ou d'un atelier de famille l'amende sera de 1 ou 
de 2 livres au maximum par persunne employée illégalement, suivant que 
l'infraction aura été commise de jour ou de nuit. Dans les fabriques, en cas 
de récidive au sujet de la même infraction dans les deux ans qui suivent la 
dernière condamnation, l'amende ne sera pas inférieure à 1 livre par cont!'.l
vention. 

§ 2. Toute femme, tout adolescent on enfant qui ne jouira pas drs temps 
de repos fixés par la présente loi ou li ui, contrairement aux prescriptions 
légales, sera employé pendant les temps des repas ou restera dans les ateliers, 
sera réputé être occupé contrairement aux. prescriptions de la loi. 

10. 
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ART. 138. - Seront passibles d'une amende n'excédant pas 20 shillings 
pour chaque contravention : 

§ 1 er• Les parents des enfants ou adolescents employés dans une fabrique 
ou un atelier contrairement à la présente loi, à moins qu'il apparaisse ft la 
Cour que la contravention a été commise sans qu'il yait eu de leur part con
sentement, connivence ou inaction volontaire. 

§ 2. Les parents qui auront négligé de faire suivre l'école li leurs enfants 
conformément à la présente loi. 

ART. 139. - Quiconque contrefera ou altérera un certificat prescrit par 
la présente loi si cette contrefaçon ou altération n'est pas prévue par une 
autre loi pénale; quiconque délivrera ou signera un certificat qu'il saura 
matériellement faux; quiconque emploiera sciemment et fera usage d'un certi
ficat conlrefait, altéré ou faux, ou présentera comme applicable à une per
sonne un certificat délivré pour une autre, ou se donnera faussement pour la 
personne dénommée dans le certificat; quiconque se présentera faussement 
comme inspecteur, ou se rendra volontairement complice d'une des fraudes 
précitées; quiconque fera volontairement une inscription mensongère sur le 
registre, ou sur les avis, certificats ou documents prescrits par la présente Joi, 
ou qui signera une déclaration qu'il saura être fausse; quiconque, enfin, 
utilisera, avec connaissance de cause, ces fausses déclarations, sera passible 
d'une amende n'excédant pas 20 livres ou d'un emprisonnement de trois 
mois au plus, avec ou sans travaux forcés. 

ART. 140. - Lorsqu'une infraction, en raison de laquelle le patron d'une 
fabrique ou d'un atelier est passible d'une amende en vertu de la présente 
loi, a été commise, en fait, pal' un préposé, un agent, un ouvrier ou un 
autre individu, ce dernier sera soumis aux mêmes poursuites que s'il était 
lui-même le patron. 

ART. 1 (& 1. - § 1 er • Le patron d'une fabrique ou d'un atelier qui est pré
venu d'une contravention à la présente loi pourra, sur demande expresse, ré
clamer la comparution devant le lribunal de la personne qu'il accusera d'être 
l'auteur véritable de la contravention; cette personne devra comparaître en 
même temps que le prévenu, el si, l'existence de la contravention étant établie, 
le patron prouve d'une manière suffisante pour le tribunal qu'il a fait toute 
diligence pour assurel' l'exécution de la loi et que la personne indiquée a agi 
à son insu et sans son consentement, il sera relaxé, et l'auteur de la contra
vention sera seul condamné; de plus le tribunal pourra, s'il le juge à propos, 
l'astreindre à payer les frais accessoires du procès. 

§ 2. Au moment où l'inspecteur relève la contravention, s'il estime que 
le patron a fait toute diligence pour assurer l'exécution de la loi et que le 
véritable auteur de l'infraction a agi à son insu et sans son consentement, ou 
contrairement à ses ordres, l'inspecteur pourra procéder contre celui qu'il 
croit être le véritable contrevenant sans mettre le patron en cause. 

ART. 142. - Lorsque dans une fabrique le propriétaire ou le locataire d'une 
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machine ou d'un engin mus par une force motrice mécanique n'est pas 
le patron de la fabrique, ce propriétaire ou ce locataire seront responsables 
des contraventions prévues par la présente loi et ayant trait à l'emploi de 
ladite machine ou de l'engin, lorsque les ouvriers qui les dirigent ou qui 
s'en servent sont à leur solde. 

ART. 143. - La même personne ne pourra ~tre passible d'une amende 
supérieure aux maxima pour une contravention relevée plusieurs jours de 
suite. 

Il en sera autrement: 

a) Si la récidivité est constatée après le commencement des poursuites 
exercées pour la même contravention; 

h) Si l'infraction consiste dans l'emploi de deux ou de plusieurs personnes 
protégées, contrairement à la loi. 

ART. llift. - § 1 er. Les contraventions à la présente loi seront poursuivies 
et les amendes seront recouvrées, après condamnation sommaire, devant le 
tribunal de juridiction sommaire et conformément aux Summary Jurisdiction 
Acts. 

§ 2. Les arrêtés du tribunal établis en exécution de la présente loi seront 
rédigés comme il est prescrit par les Summary Junsdiction Acts. 

§ 3. Les amendes seront versées au Trésor à moins qu'il n'en soit décidé 
autrement par la présente loi. 

§ 4. Lorsque des poursuites seront engagées devant un tribunal de juridic
tion sem maire comme suite à une infraction commise dans une fabrique ou 
un atelier conlre les dispositions de la présente loi, le patron de cet établis
sement, son père, son fils ou son frère ne pourront faire partie dudit tribunal. 

§ 5. Quiconque par soi-même, ou comme membre d'une association dirige 
une industrie de même nature que l'industrie exercée par la personne pour
suivie, ne pourra remplir l'oflice de juge de paix dans l'instruction de l'af
faire. 

ART. 1115. - Toute personne qui croira avoir été l'objet d'une condam
nation trop sévère II la suite de poursuites engagées contre elle devant un tri
bunal de juridiction sommaire pourra se pourvoir contre le jugement devant 
le tribunal des sessions trimestrielles. 

ART. 14ô. - Les dispositions suivantes devront être suivies pour ce qui 
concerne la procédure sommaire à engager à la suite des infractions commises 
à la présente loi: 

§ 1er• La prescription est acquise trois mois après qu'un inspecteur des fa
briques aura eu connaissance de la contravention ou, s'il ya eu enquête. deux 
mois après la clôture de celle-ci et, en tous cas, six mois après la date de la 
contravention elle-même. 

S 2. Il sufIira d'exprimer que l'établissement est une fabrique ou un atelier 
dans le sens de la loi. 
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§ 3. De m~rne, il suffira de constater le nom du patron apparent, de la 
fabrique ou de l'atelier ou seulement la raison sociale de l'établissèment. 

§ 4. Tout jugement issu d'une poursuite engagée en vertu de la présente 
loi, soit directement soit en appel, ne peut être cassé pour vice de forme; 
de même, tout jugement rendu par un tribunal de juridiction sommaire et 
qui pourra être frappé d'appel ne pourra être porté devant un tribunal supé
rieur, soit à la demande du ministère public soit autrement, si ce n'es! à fin 
de témoignage et de fixation d'un cas spécial. 

ART. 1117. - § 1 er. Toute personne rencontrée dans une usine ou un 
atelier, à moins que ce ne soit pendant les heures des repas, ou pendant que 
toutes les machines sont arrêtées, ou qu'elle vienne apporter des aliments aux 
ouvriers entre ft et 5 heures du soir, sera réputée jusqu'à preuve du con
traire employée dans cet établissement. 

Les cours, les salles de récréation, endroits exposés à la vue du public, les 
salles de dasse, les salles d'attente et autres pièces dépendant de l'établisse
ment, où ne fonctionne aucun mécanisme et où ne s'opère aucun travail de 
fabrication, ne sont pas considérées, pour l'application du présent article, 
comme faisant partie de l'usine ou de l'atelier. Le présent article n'est pas 
applicable aux fabriques et aux ateliers de famille. 

S 2. Lorsqu'nn adolescent ou un enfant paraît au tribunal avoir l'âge in
diqué pal' l'enquêteur, le prévenu sera invité à faire la preuve du contraire. 

§ 3. Une déclaration écrite du médecin certificateur du district indiquant 
avoir personnellement examiné la personne employée dans la fabrique ou 
l'atelier et la croire au dessous de l'âge porté sur la déclaration, sera admise 
cam me preuve au sujet de l'âge de ladite personne. 

§ 4. Toute copie d'un jugement intervenu en vertu des disposhions de la 
présente loi et certifiée conforme par le greffier du juge de paix pourra ~tre 
admise comme preuve; sur la demande écrite d'un inspecteur et moyennant 
un droit de un shilling, ledit greffier est tenu de délivrer cette copie dûment 
l'ertifiée conforme. 

ART. 148. - Les avis, arrêtés, réquisitions, mises en demeure et tous do
cu ments qui doivent ou qui peuvent être signifiés ou envoyés en vertu de 
la présente loi, peuvent être signifiés ou adressés par la poste ou être remis 
à la personne ou à la résidence de la personne à qui ils doivent être signifiés 
ou envoyés. Si cette personne est le propriétaire de la fabrique ou de l'atelier, 
ils peuvent être remis en original ou en copie conforme à son agent. Si cette 
personne est le patron de la fabrique ou de l'atelier, ils peuvent être remis 
en original ou en copie conforme à son agent ou à une personne quelconque 
àla fabrique ou à l'atelier. 

Quand la loi exige que les documents soient signifiés ou adressés au patron 
de la fabrique ou de l'atelier, le vœu de la loi sera satisfait, s'ils sont adressés 
au patron de la fabrique ou de l'atelier à la fabrique ou à l'atelier, en indi
quant l'adresse exacte de l'établissement sans indiquer le nom du patron. 
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TITRE DIXIÈME. 

Additionnel. 

CHAP. lor • ApPLICATION ET DÉFINITIONS. 

ART. 149. - § 1er
• Pour l'application de la loi, les diverses expressions 

employées auront la signification suivante: 
• Fabrique textile. s'entend de tout local dans lequel ou dans les dépen

dances duquel des machines mues par la vapeur, l'eau ou tout autre force 
mécanique sont employées à la préparation, à la fabrication, au finissage ou 
à tout autre opération annexe de la mise en œuvre du coton, de la laiDe, du 
poil, de la soie, du lin, du chanvre, du jute, de l'étoupe, de la ramie, des 
fibres de coco ou de tout autre matière de méme espèce, soit isolément, soit 
sous forme de mélange entre elles ou avec d'autres, ou d'un produit préparé à 

" l'aide de ces matières. 
Ne sont pas considérées comme fabriques textiles les établissements où se 

font l'impression sur étoffes, le blanchiment et la teinture, l'apprét des tulles 
et dentelles, le teillage du lin, de même que les papeteries, les corderies et 
les fabriques de chapeaux. 

L'expression «fabrique non textile» s'applique: 

a) Aux travaux et aux établissements désignés dans la première partie de 
l'appendice n° 6. 

b) A tous les établissements dénommés à la deuxième partie dudit appen
dice dans lesquels ou dans les dépendances desquels un moteur à vapeur. 
à eau, ou toute autre force mécanique sont employés pour la conduite des 
opérations manufacturières. 

c) Aux locaux dans lesquels ou dans les dépendances closes ou non des
quels se fait, en vue d'en retirer des bénéfices avec l'aide d'un moteur à. 
vapeur, à eau ou d'un autre moteur mécanique, un travail manuel con
sistant à. fabriquer, modifier, réparer, orner, achever, ou approprier des mar
chandises destinées à. être vendues. 

L'expression «fabrique. s'applique indistinctement aux fabriques textiles 
et aux fabriques non textiles. 

L'expression « fabrique de force motrice» s'applique à. toute fabrique où la 
force motrice est fournie à différentes parties d'un même édifice occupées 
par des locataires qui l'emploient à l'exercice d'une industrie, de telle manière 
que chaque partie constitue en droit une fabrique distincte; néanmoins, pour 
l'application de la présente loi en ce qui concerne les fabriques de force 
motrice, l'ensemble du bâtiment est considéré comme ne faisant qu'un seul 
établissement. 

L'expression. atelier" s'applique: 
a) Aux locaux désignés dans la deuxième partie de l'appendice n° 6 qui 

ne sont pas des fabriques. 



- 152-

b) Aux chambres, locaux et emplacements qui ne sont pas des fabriques et 
dans lesquels, ou dans les dépendances closes desquels se fait en vue d'un 
gain un travail manuel consistant à fabriquer, modifier, réparer, orner, achever 
ou approprier des marchandises destinées à être vendues et où le patron 
pOUl' lequel les ouvriers travaillent a droit d'entrée et de surveillance. 

L'expression «atelier» s'applique aux ateliers en location. 
L'expression. atelier en location» s'entend de trlut local dans lequel, avec 

la permission ou le consentement du propriétaire ou du patron, deux ou un 
plus grand nombre de personnes exercent une industrie, de manière que si ces 
personnes étaient directement employées par le propriétaire ou patron, ce 
local constituerait un atelier. 

§ 2. Une partie de fabrique ou d'atelier peut, avec l'approbation écrite de 
l'inspecteur en chef, être considérée comme une fabrique ou un atelier 
distincts. 

§ 3. Une chambre à coucher ne sera pas considérée comme faisant partie 
d'une fabrique ou d'un atelier. . 

§ 4. Tout local situé dans l'enceinte ou dans les dépendances d'line fa
brique ou d'un atelier et dans lequel ne se fail aucune opération manufaclu
rière ou manuelle dépendant de l'établissement ne sera pas considéré comme 
faisant partie de la fabrique ou de l'atelier; néanmoins il pou rra, s'il s'y 
exécute un travail industriel, être traité comme une fabrique ou un atelier 
distincts. 

, § 5. Aucun emplacement n'échappera à la définition de la fabrique ou de 
J'atelier par la seule raison que le travail s'y exécute en plein air. 

) 6. Dans les écoles qualifiées, l'exécution, pendant les heures de classe, 
par les adolescents et les enfants, de travaux manuels dlstinés à leur instruc
tion professionnelle, ne sera pas considéré comme fait en vue d'un gain, 
au sens de la présente loi. 

ART. 150. - ~ 1. La présente loi s'applique aux fabriques et aux ateliers 
apparte~ant à l'Etal. Toutefois lorsque l'intérêt public sera en jeu, le Secré
taire d'Etat pourra ordonner dans quelles limites et pendant combien de 
temps ces établissements seront soustraits aux: prescriptions de la loi indus
trielle; il en sera de même pour le~ fabriques et ateliers où seront expcutt's 
des travaux pour le compte de l'Etat en vertu d'un contrat que l'ordon
nance devra rappeler. 

5 2. Une f~brique ou un atelier appartenant à l'État ou travaillant pour le 
compte de l'Etat ne sera pas exceptée de la loi, par le motif qu'il ne fO/lc
tionnerail pas en vue d'ut} gain. 

,§ 3. Dans le cas d'application aux fabriques et aux ateliers appartenant à 
J'Etat, les pouvoirs conférés aux autorités locales sont exercés par les i nspec
teurs des fabriques. 

ART. 151. - Le Secrétaire d'État peut ordonner que pour une catégorie 
de fabriques ou d'ateliers, les différentes parties composant un même étahlis-
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sement soient considérées, pour tout ou partie des prescriptions de la loi, 
comme des fabriques ou des ateliers distincts. 

ART. 152. - § 1. Toute femme, tout adolescent ou enfant qui, payé ou 
non, est occupé dans une fabrique ou un atelier, soit à la fabrication elle
même, soit au nettoyage des salles de travail, soit à nettoyer ou à graisser 
certains mécanismes, soit enfin à n'importe quelle occupation se ratlachant 
de près ou de loin à l'industrie qui est exercée dans l'atelier ou la fabrique, 
sera considéré, à moins de prescription contraire, comme protégé par la loi. 

S 2. Pour l'exécution de la présente loi, les apprentis seront considérés 
comme travaillant pour un salaire. 

ART. 153. - § 1
pr

• Pour l'application des mesures prescrites en cas d'in
cendie dans le comté de Londres, le Conseil de comté remplacera le conseil 
de district et les dépenses seront portée!> au chapitre du London Building 
act, 1894. 

§ 2. Ledit Conseil de comté pourra prendre les arrêtés que la loi autorise 
les Conseils de district à prendre pour l'établissement des issues en cas d'in
cendie. 

§ 3. Les pouvoirs conférés au Conseil de comté de Londres par l'article 164 
du London Building act, 1894, pour assurer l'évacuation, en cas d'incendie, 
des édifices mesurant plus de soixante pieds de haut, s'étendront à loutes les 
fabriques et à tous les ateliers ayant plus de 60 pirds ou non. 

§ 4. Dans tous les autres cas, ce qui concerne dans la présente loi les 
conseils de district et les districts, s'appliquera, pour la cité de Londres, à la 
Cour du Conseil municipal et à la Cité, et pour les autres parties du comté 
admini~tratif de Londres, aux conseils des bourgs métropolitains et aux 
bourgs métropolitains. 

ART. lM. -Ce qui concerne les Conseils de district et les districts daos 
la présente loi s'appliquera aux Conseils des bourgs de comlé et aux bourgs 
de comtés. 

ART. 155. - Les pouvoirs conférés aux Conseils de district par la pré
sente loi s'ajoutent et ne substituent pas à ceux qu'ils possèdent déjà. 

ART. 156. - § 1. A moins d'une définition différente, l'expression • Jour 
de fermeture légale des banques. s'entend d'un jour désigné par lIolida)'s 
Extension oct, 1875. 

Le mot. enfant. s'entend d'une personne de moins de 14 ans, ou, si t'Ile 
a plus de 13 ans, d'une personne qui n'est pas titulaire du certificat d'instruc
tion ou de fréquentation scolaire mentionné dans le titre deuxième. 

Le mot. mécanisme» comprend les courroies et les câbles. 
L'expression" organes de transmission. s'entend de tout arbre cie transmis

mission, qu'il soit vertical, oblique ou horizontal, des roues, des tambours, 
des poulies en un mot de tout appareil par lequel le mouvement des moteurs 
est transmis aux machines-outils. 
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Le mot « nuit» désigne la période qui s'étend entre 9 heures du soir et 
6 heures du matin. 

Le mot « propriétaire» a le seIlS qui lui a été donné par le Public Health 
act, 1875. 

Le mot «parent» s'entend du père, de la mère, du tuteur ou de toute 
autre personne ayant la charge de l'enfant ou de l'adolescent ou profitant de 
son salaire. 

Le mot «prescrit» se rapporte aux prescriptions du Secrétaire d'État. 
Le mot" opération industrielle» comprend l'usage d'une locomotive. 
Les mots «ordonnance spéciale. arrêté» désigne une ordonnance re~due 

en vertu et dans la forme prévue par l'article 126, par le Secrétaire d'Etat. 
Le mot « semaine» désigne la période comprise entre deux samedis à mi

nuit. 
Le mot «femme. désigne toute personne du sexe féminin âgée de 18 ans 

et plus. 
Le mot i adolescent. s'applique aux personnes qui ne sont plus des en

fants, mais qui n'ont pas encore 18 ans, 

§ 2. Pour entrer en ligne de compte aucun repos ne pourra être inférieur à 
une demi-heure. 

§ 3. Les fabriques et les ateliers désignés dans l'appendice n° 6 sont indi
qués dans la présente loi par les mêmes noms. 

§ 4. Les prescriptions se rapportant aux règlements spéciaux établis en 
vertu de la présente loi s'appliquent de même aux règlements antérieure
ment en vigueur. 

ART. 157. - Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux ateliers 
qui n'occupent ni femme, ni adolescent, ni enfant, savoir: 

§ [er.Titre premier: articles 6,7,8,9,16,17, 21et 22. 
§ 2. Titres deuxième et troisième en entier. 
§ 3. Titre quatrième: articles 7~ èt 75. 
§ 4. Titre septième, en entier. 
§ 5. Titre huitième: articles 128,120 et 132, § 1er• 

ART. 158. -- Les adolescents mécaniciens, ouvriers ou manœuvres em
ployés uniquement à la réparati6n soit des machines, soit d'une partie quel
conque de la fabrique ou de l'atelier ne sont pas visés par la présente loi. 

CHAPITRE II. -:- ApPLICATION DE LA LOI À L'ÉCOSSE ET À L'IRLANDE. 

ART. 159. - § 1er
• En ce qui concerne l'application de la loi à l'Écosse: 

L'expression «école qualifiée» s'entend d'une école primaire, puhlique 
ou Il ou , soumisë à l'inspection de l'État. . 

Les expressions. Conseil de district» et «district. s'entendent des autori
tés locales définies par le Public Health (Scotland) act, 1897, et de leur terri
toire administratif. 
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L'expression. médecin du service d'hygiène. désigne le médecin chargé de 
l'exécution du Public Health (Scotland) act, 1897. 

L'expression • médecin du bureau des pauvres. désigne le médecin ap
pointé par le conseil de la paroisse. 

L'expression «Tribunal de juridiction sommaire. désigne le shérif du 
Comté. 

L'expression. Board of Education» désigne le Scotch Education Department. 

§ 2. Les dispositions d~ la présente loi relatives au certificat d'instruction 
ne s'appliqueront pas en Ecosse, toutefois, les enfants de plus de 13 ans qui 
seront exemptés d'aller à l'école en vertu de l'article 3 du Education (Scotland) 
act, 1901, seront réputés être des adolescents. 

§ 3. L'expression. tribunal du Comté» désigne le tribunal du shérif. 

§ 4. Les publications faites ell Anglet?rre, en vertu de la présente loi, 
dans le London Gazette, seront faites en Ecosse dans le Edimburgh Gazette . 
••••••••••••••• •••• 10 •• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ART. 160. - (Cet article comprend un certain nombre de dijinitions analogues 
awr précédentes, caract1risant les institutions irlandaises correspondant à celles 
de l'Angleterre et de l'Ecosse; elles ne présentent ancun intérêt spécial.) 

CHAPITRE III. - ABROGATIONS. 

ART. 161. - Les lois désignées dans l'appendice hO 7 qui accompagne la 
présente loi sont abrogées dans les conditions et aux dates portées dan!> l'ap
pendice. 

Toutefois: 

a) Les avis affichés dans chaque fabrique et dans chaque atelier en 
vertu d'une disposition des lois abrogées, seront réputés être affichés en vertu 
de Ja présente loi. 

b) Toutes les ordonnances et tous les règlements spéciaux ainsi que les 
réquisitions en vigueur sous le régime des lois abrogées continueront de l'être 
sous le régime de la présente loi. 

c) Tous les inspecteurs, sous-inspecteurs, médecins certificateurs, fonc
tionnaires, commis et employés nommés en vertu des lois ahl'Og.ées resteront 
en fonctions comme s'ils tenaient leurs pouvoirs de la présente loi. 

d) Les certificats d'aptitude seront considérés comme étant délivrés d'aprps 
les, prescriptions nouvelles et à moins d'une décision contraire du secrétaire 
d'Etat, les registres en usage continueront d'être employés. 

ART. 162. - La pré'lente loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 
19°2. 

ART. 163. - La présente loi sera désignée sous le nom de loi industrielle 
de 1901 (Factoryand Workshopact, 1901). 
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APPENDICE N° 1 

réglant la procédure des arbitrages. 

1° Les parties à l'arbitrage sont, d'une part, les p .trons des fabriques ou ateliers; de 
l'autre, le conseil du district; 

2° Chaque part"e à l'arbitrage a un délai (le quatorze jours, à daler du l'ecours à farbi. 
trage, pour nommer un arbitre; 

3° Nul ne peut être choisi comme arbitre en vertu de la présente loi, s'il appartient au 
personnel, à la direction, ou s'il est intéressé dans les affaires de l'établissement dont il 
s'agit; 

4° La désignation d'un arbitre sera faite par écrit et notifiée immédiatement à la partie 
adverse; eUe ne pourra plus être révoquée sans son consentement; 

5° Le décès, I~ dtlplacement ou tout autre changement des parties n'aura aucun effet sur 
la procédure réglée par le présent appendice; 

6° Si, dans le délai de quatorze jours mentionné plus baut, rune des parties n'a pas 
nommé d'arbitre, celui qui a été choisi par la partie adverse pourra procéder seul au juge
ment du litige; la décision de cet arbitre unique sera définitive; 

7° Si, avant qu'aucune décision soit rendue, Un des arbitres meurt, ou devient incapable 
de remplir ses fonctions, ou refuse ou né;;lige de les remplir prndant sept jours, la partie 
qui a choisi cel arbitre peut en désigner un autre pour agir en son lieu eL place; faute de 
l'avoir fait daus un délai de sept jours après la réception d'un avis adressé par l'autre partie 
à cet effet, l'arhitre restant pourra procéder seul au jugement du litige et sa décision sera 
définitive; 

8· Dans les deux cas précédellt~ oil un arbitre unique a le droit d'agir seul, la parti'1 
défaillante peut, si l'arbitre unique n'a pas encore commencé ses opérations, désigner un 
arbitre qui agira dès lors comme si cette partie n'avait pa~ fait défaut; 

9° Faute par les arbitres d'avoir rendu une décision dans les vingt et nn jours qui sui
vront la date de désignation du dcrniu nommé d'entre eUI, ou dans tel délai plus étendu 
qu'ils auront pli fixer d'un commun accord, le litige sera réglé par le tiers arbitre choisi 
comme il va être dit; 

10° Avant d'examiner l'objet du différend, les arbitres devront désigner, par un acte écrit, 
un tiers arbitre qui devra les départager au besoin; 

11° Si le tiers arbitre memt ou devient incapable de remplir ses fOllctions avant d'avoir 
rendu sa décision, ou s'il refuse de la rendre dans un délai raisonnable après qu'il a été 
choisi, les personnes ou la personne qui l'ont désigné devront immédiatement en choisir un 
autre à sa plare; 

12° Si les arbitres refusent ou ne peuvent arriver à désigner un tiers arbitre, ou s'ils 
négligent de te faire dans les sept jours qui suivront la demande faite par l'une ou l'autre 
des parties, celte désignation pourra être faite par le prpsident des assises dans la juridiction 
duquel la fabrique ou l'atelier dont il s'agit est situé; 

13· La décision du tiers arbitre est définitive sur les points qui lui sont soumis; 

14° Faute par un arbitre unique de rendre sa décision dans les vingt et nn jours qui 
suivent sa nomination, la partie qui l'a choisi peut en désigner un autre pour le rem
placer; 

15° Chaque fois qu'il sera possible, des dispositions devront être prises pour que l'examen 
des points en litige ait lieu cu même temps par les denx arbitres et le tiers arbitre; 

16° Les arbitres et le tiers arbitre, ou l'un quelconqne d'entre eux, peuvent interroger 
hs parties et leurs témoins sous la foi du serment; ils peuvent de même prendre l'avis de 
tous conseils, ingénieurs ou savants qu'ils jugent utile de consulter; 
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17° ~'il Y a lieu, la rémunération d'un arbitre ou d'un tiers arbitre sera fixée parle Secré

taire d'Etat et payée avec les autres frais d'arbitrage par les parties, ou seulement par l'une 
d'elles, selon ce qui sera décidé par le jug~ment arbitral intervenant. Ces frais seront talés 
par le maître de la Cour suprême et, en Ecosse, par l'auditeur de la Cour d'assises, et le 
magistrat taxateur devra certifier, sur la demande écrite de l'uue des parties, le bjen fondé 
du compte. La part qui, le cas échéant, peut être mise au compte du Secrétaire d'Etal, sera 
payée sur les crédits de l'inspection des fabriques. La part à la charge du patron peut, ell 

cas de nO:l-paycment, être recouvrée de la même manière que les amendes fixées par la loi 
principale. 

APPENDICE N° 2. 

'Fabriques et ateHers dans lesquels on peut faire des heures supplémentaires. 

1" Fabriques non tc.'t:tiles et ateliers et parties de ces établissements dans le.lquels les opé. 
rations industrielles et les manutentions sont susceptibles d'litre entravées par le temps: 

a) Teillage du lin; 
b} Briqueteries et tuileries où l'on ne fabrique pas les briques ni les tuiles décora

tives; 
c) Corderies en plein air; 

d) Blanchisseries et teintureries dans ~squelles se font le blanchissage en plein air et la 
teinture an rouge d'Andrinople; 

e) Fahriques de colle. 

2° Fabriques lion textiles et ateliers et l'arlies de ces élttblissements duns lesquels il y a sU/'croit 
de t/'amil à certaines saisous de l'année: 

f) Imprimeries typographiques; 
9) Reliure (fabriques et ateliPl's;; 
il) Imprimeries lithographiques; 
i) Fabriques de registres; 
j) Réglage à la machine. 
li) Fabriques de fagotins; 
l) Fabriques de bonbons et d'objets pour étrennes; 
m) Fabriques Je caleudriers; 
n) Fabriques de lettres Je la Saint Valentin; 
0) Fabriques d'enveloppes; 
p) Fabriques d'eaux gazeuses; 
'1) Fahriques de cartes à jouer. 

3° Fnbriques non textiles et ateliers et parties de ces éta.blissements dans lesquels l'activité est 
soumi;e à dC$ ajflux subits de commandes provoquees pal' des évéllements i/llprévus : 

l') Articles de confection; 
s) Passementeries pour meubles; 
t) Fabriques de fleurs artificielles; 
u) Cartonnages de fantaisie; 

v) Fabriques de biscuits; 
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x) Teinturiers dégraisscurs; 

4° Dépendances des fabriques textiles et non textiles et des ateliers ou magasins dans lesquels 
le personnel est uniquement occupé au polissage, au nettoyage, à l'encartonnag6 et à l'empaque
tage des marchandises. 

APPENDICE N° 3. 

Réglementat.ion pour les at.eliers d'aiguisage dans les usines 
de force mot.rice. 

1 ° Les enveloppes des transmission et des poulies, connues sous_le nom d'enveloppes. 
tambours, devront être disposées et entretenues en bon état; 

~o Des mains courantes seront placées le long des tambours de transmission et tenues en 
bon état; 

3° Les appareils de protection pour les courroies seront établies et maintenues en bon 
éta:!; 

4° Les planchers qui seront installés à partir du 1" janvier 1896 devront être établis de 
manière à faciliter l'évacuation des ordures; à cet effet, des couloirs, des puits et autres 
dispositions propices seront ménagés et entretenus; 

5° Les ateliers ou cases d'aiguisage construits à partir du 1" jauvier 1896, seront 
disposés de manière que, pour l'aiguisage des pièces fines, il Y ait un espace d'au moins 
trois pieds entre les paires de caisses à meules. et pour l'aiguisage des grosses pièces. un 
espace de quatre pieds. et, en avant des meules, au moins six pieds; 

6° Les abords des tambours de transmission dans les salles d'aiguisage seront clôturés 
soigneusement; 

7° A moin. d'une autorisation spéciale accordée par le Secrétaire d'État. aucune meule 
ne devra être placée de manière que son plan de rotation rencontre une autre meule ou le 
poêle à chauffer; 

8° Aucune meule. montée après le 1" jamier 1896, ne devra être située en avant d'une 
porte ou d'une ouverture par où pénètrent les ouvriers. 
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APPENDICE N° 4. 

FABRIQUES DE TISSUS DE COTON. 

TAIJLE indiqu.ant les maxima d'hu.midité de l'atmosphère 
à des températures données. 

1. II. III. IV. 
VAPEUR D'EAU INDICATIONS INDICATIONS DEGRÉ 

PAR PIED CUBIQUE D'AIR DU THERMOMÈTRE DU THERMOMÈTRE HYGROIIBTJ.IQVt.:. 

(exprimée en grains). 
à boule seche. à boule mouillée. 

Saturation ~= 100. 
(Fahrenheit. ) ( t".hreoheit. ) 

1.9 35 33 80 
2 36 34 82 
2.1 37 35 83 
2.2 38 36 83 
2.3 39 37 84 

2.4 40 38 84 
2.5 41 39 84 
2.6 42 40 85 
2.7 43 41 84 
2.8 44 42 84 

2.9 45 43 85 
3.1 46 44 86 
3.2 47 4~ 86 
3.3 48 46 86 
:1.4 49 47 R6 

3.5 50 48 S6 
3.6 51 49 Sn 
3.8 52 50 

1 

80 
3.9 53 51 86 
4.1 54 52 86 

4.2 55 53 87 
4.4 56 54 87 
4.5 57 53 87 
4.7 58 56 87 
4.9 59 57 88 

5.1 60 58 88 
5.2 61 59 88 
5.4 62 60 88 
5.6 63 61 88 
5.8 64 62 88 
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1. II. III. IV. 

VAPEUR D'EAU Ii'iOICATlo;,S I:'lDICATIO],;S DEGH~; 

P.\R PIED Cl"IHQUE D'.un 
DU 'fIlERMOMÈTRE DU TIfERMOM};'rnE JfYlinO)tiTRIQm;. 

(et primée en grdins). 
la boule' sèche. à b·.ule lUonilll~e. 

Saturation = HIO. 
(F.hreoheit. ) ( Falm·nheit.) 

6.0 65 fi3 88 
6.2 66 61 88 
6.4 67 65 88 
6.6 68 66 88 
6.9 69 67 88 

7.1 70 68 88 
7.1 71 68.5 85.5 
7.1 72 69 84 
7.4 73 70 84 
7.4 74 70.5 81.5 

7.65 75 71.5 81.5 
7.7 76 72 79 
8.0 77 73 79 
8 0 78 7:1.5 77 
8.25 79 74.5 77.5 
8.55 80 75.5 77.5 
8.6 81 76 76 
8.65 82 76.5 74 
8.85 83 77.5 74 
8.9 84 78 72 

!L2 85 79 72 
9.5 86 80 72 
9.55 87 80.5 71 
9.9 88 81.5 71 

10..25 89 82.5 71 

10.3 90 83 69 
10.35 IH 83.5 68 
10.7 112 84.5 68 
Il. 0 93 85.5 68 
11.1 94 86 ûô 

11.5 95 87 Oô 
11.8 9ô 88 ûô 
11.9 97 88.5 05.5 
12.0 98 89 54 
12.3 99 90 54 

12.7 100 91 04 
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MODÈLE du relevé des indications thermométriques. 

Nom du patron : 

Adresse de l'établissement: 

Numéro ou désignation: 

Nature de l'industrie: 
At.'lier 

Nombre des ouvriers: 

Cubage en pieds cubiques : 

DATES. 

ANNÉE ••••••••.•••••• 

MOIS •••••••••••••••• 

1 ............ . 

2 ............ . 

3 ........... .. 

4 ............ · 

5 ........... .. 

31 ............ . 

INDICATION DES THERMOMÈTRES 

(EN DEGRÉS F ABnENHEIT ). 

----~------~------Eulre Enlre Entre 

7" et 8h du matin. 1011 et 1 1 h du matin. 3b et .4 h Ju soir. 

Dans le cas 
où Patmosph(~re 

n'e'lt pas humidifiée 
artifieiellcment 

dans le'! 
vingt-quatre heures 1 

~ ------.-.------ ------------------ inscril'e 

T 

sec. 

T T T 

mouillé. sec. Illonillé 
T 

sec. 

T 
mouillé. 

dans cette colonne 
/,"'\onQ. 

Signature du patron ou directeur : 

APPENDICE N° 5. 

Honoraires des médecins certificateurs. 

l'· PARTIE. 

HONORAIRES DUS POUR LES CERTIFICATS D'APTITUDE PHYSIQUE. 

Lorsque la visite est faite à la fa
brique ou à l'atelier .•........... 

2 shillings 6 d. pour chaque visite et 6 d. pour 
chaque personne examinée en sus des cinq pre
mières. Si la fabrique ou l'atelier se trouvent à 
plus d'un mille de la résidence du médecin, les 
honoraires sont augmentés de 6 d. par demi-mille 
au-dessus du premier mille. 

Il 



Lorsque la visite ne se fait pas à la 
fabrique ni à l'atelier, mais à la rési
dence du médecin ou dans uu local 
spécial désigné par lui, au jour et à 
l'heure qu'il aura fait publier •••.... 

L62 -

6 d. par personne examinée. 

2" PARTIE. 

HONORAIRES DUS POUl, LES VISITES DEMANDÉES PAR LE SECRI'nAIRE D'ÉTAT 

EN VERTU DE LA LOI INDUSTRIELLE. 

Quand le nombre des personnes est inférieur à ) o ...•....•• " 2 S. 6 d. par visite. 

Quand le nombre des personnes est inférieur à 20... • • . •. ••• 3 s. 

Quand le nombre des personnes est inférieur à 30. . . . . . . . . . .. 3 s. 6 d. 
Qnan(lle nombre des personnes est inférieur à 50 ........... 4 s. 
Quand le nombre des personnes est inférieur à 75. . . . . . .. ... 4 s. 6 d. 
Quand le nombre des personnes est inférieur à 100.. • • . . . • • .. 5 s. 

Quand le nombre des personnes est supérieur à 100...... . . .. 7 s. 6 d. 
En plus l shilling par mille Ou fraction de mille au-dessus du premier mille à partir de 

la résidence du médecin certificateur. 

APPENDICE N° 6. 

1" PARTIE. 

FABRIQUES NON TEXTILES. 

1° fmpression sur étol/fS. - Ét"blissemellts dans lesquels des ouvriers sont occupés à l'im
pression de modèles, d'ornements, de dessins sur des tissus de coton, (le lin, de laine pei
gnée ou cardée. 'ur des fils de soie • ou sur n'i~porte quelle étoffe tissée ou feutrée ne 
potiVant être. assimilée à du papier. 

2° Blanchiment et teinture. - Étllblisf!.ements dans lesquels se pratiquent le blanchiment, 
le fou'onnage, la teinture, le calandrage, l'apprêt, la tonture, l'étirage, le pliage des textiles 
en floltes ou des tissus de toutes sortes; l'apprêt et le gaulrage des mousselines ou d'autres 
manutentions analogues. 

3° Fabriques de pl'Oduits céramiques. - Établissemel)ts dans lesquels des ouvriers et leurs 
aides fabriquent et achèvent toutes sortes d'objets et d'ustensiles en faïence, en terre et en 
porcelaine, à l'exception des briques et des tuiles non décoratives. 

4° Fabriques d'allumettes. - Établissements dans lesquels des ouvriers mélangent diverses 
substances chimiques pour .a fabrication des allumettes (lU font n'importe quelle opération 
se rattachant à cette fahrication; à l'exception de la préparation des bois. 

5° Fabriques de capsules pour fusils. - Établissements dans lesquels des ouvriers opèrent 
les mélanges ou font toutes les opérations ou quelques-unes d'entr,'. elles pour la préparation 
et l'emmagasinage des capsules pour fusils. 

6° Fabriques de cartouches. - Établissements daas lesquels se fabriquent les cartouches, 
ou sl'ulement une partie de cette fabrication, à l'exception des établissements où se préparent 
le papier, le carton, ainsi que les matières premières servant à la confection des étuis. 

7° Fubriques de papiers de tenture. - Établissements dans lesquels des ouvriers i~priment 
divers ornements en couleur sur des feuilles de papier, soit à la main, soit au moyen de 
rouleaux mus par une force mécanique. 
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8' Gaupe de fntaine. 

(1' lfautsfonrneau.1J. Établissements dans lesquels se trouvent des fours quelconques 
servant il la fusion des métaux ou à leur obtention au moyen des minerais, par n'importe 
quel proddé. 

J 0° Usincs à enivre. 

J J' Usincs métallnrgiques. Établissements dans lesquels on transforme la fonte en fer 
malléable ou en acier, ou dans lesquels ce dernier proclnit est obtl'lltt soit directement soit par 
un autre procédé, ou dans lesquels on fabrique du fer-blanc. 

J 2" Fonderies. - Fonderies de fer, de cuivre, de bronze et autres métaux ou alliages, à 
l'exception des établissements où l'on u'occupe pas plus de cinq ouvriers et qui dépendent 
d'une autre usine. 

13° Gonstmction des machines, préparation do, caonteltoue. - }::tablissements dans lesquels 
on emploie une force mécanique quelconque pour la construction des machines ou d'autres 
ouvrages en métaux; ou dans lesquds cette force motrice est employée pour la préparation du 
èaoutcllOuC ou de la gutta-percha ou à la fabrication d'ohjets composés entièrement ou en 
partie de caoutchouc ou de gutta. 

1 4° Papeteries. 

J 5° Verreries. 

16° Mannfactures de tabac. 

17' Imprimeries. 

J 8' Relinre. 

J 9' Teillage do, lin. 
20° St.:ttions électriques. Établissements dans lesquels on prodnit on on transforme de 

l'énergie électrique dans le but de la distribuer ensuite soit pour l'éclairage des rues. des 
places, des édifices publics, soit pour la traction des tramways, pour le travail des usines 
ou pour les besoins de l'industrie. 

2' PARTIE. 

FABllIQUES NON TEXTILES ET ATELIERS. 

2 J' Fabriques de dapeau.1J. - Étahlissements dans lesquels se fabriquent des cbapeaux, 
ou dans lesquels se fait n'importe quelle opération accessoire à la fabrication des chapeaux. 

2 ~ 0 Gorderies. - Cette catégorie comprend toutes les corderies, couvertes ou non cou
\ertes. dans lesqllelles sc font le tordage ct les diverses opérations nécessaires pour la fabrica
tion des ficelles, des cordes, d"s câbles; mais dans lesquelles on n'emploie aucune force 
motrice pour l'extraction et le peif;nage des libres de lin, dc chamrc, de jute, d'étoupe et 
qui n'ont aucune communication avec une fabrique textile ou avec l'une quelconque de ses 
dépendances, excepté toutefois la communication nécessaire pOUl' la transmission de la force. 

23" Boulangeries. - Boulangeries proprement dites, pâtisseries, fahriques de biscnits 
fonctionnant en vue d'un bénéfice. 

24° Tulles (travaux accessoires). -- Comprend tous les ateliers, magasins, etc., dans 
lesquels se font les manipulations et les travaux consécutifs à la fabrication mécanique du 
tulle, à l'exception du blanchiment de l'apprêt et de la teinture. 

25° Glwnt;el's de construction de navires. - Chantiers dans lesquels les navires, les bateaux 
et autres embarcations sont construits, achevrs on réparés. 

26' Carrières. - S'entend des excavations il ciel ouvert d'oll l'on retire de l'argile, de la 
pierre, des coprolithes ou d'autres matièrrs. 

27° Carreanx de mines. - Emplacements à l'entrée des mines où l'emploi des femmes 
n'est pas réglé par le Co al mines Regulation aet, 1887, on pal' le Metalliferous mines Regula
tion aet, 1.892, que ces emplacements constituent ou non une dépendance de la mine, au 
sens de ces lois. 

28° Nettoyage à sec, battage des tapis et lavage des bouteilles. 

11. 
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APPENDICE N° 7. 

1'" PARTIE. 

TEXTES LÉGISLA.TIFS ABROGÉS DÈS LA. MISE EN VIGUEUR DE LA. PRÉStNTE LOI: 

Loi industrielle de 1878, en entier. 
Loi industrielle de 1883, en entier. 
Loi sur les fabriques de tissus de coton de 1889, en entier. 
Loi industrielle de 1891, en entier, à l'exception des articles 8, 9,10 et 12, aInsI que 

de l'appendice n° 1. 

Loi industrielle de 1895, en entier, à l'exception des articles 12,24 S 3, et 28. 
Loi sur les fabriques de tissus do coton de 1897, en entier. 
Loi sur la prévention des accidents menaçant les employés de chemins de fer de 1900, 

• sl\pj>re~sion à l'arlicle 13, S 3, des mots «fabrique, atelier> et des mots «le patron de la 
fabrique ou de l'atelier D. 

2' PARTIE. 

ABROGATIONS DEVANT INTERVE~III À U'IE DUE QUI SERA FIXÉE PAR ORDO~N.\NCE 
nu SECRÉTAIRI; n'f:TAT. 

Loi industrielle de 1891, articles 8, 9. 10 et 12 , ainsi que l' appendice n° 1. 
Loi industrielle de 1895. articles 12, 24 S 3, et 28. . 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

FABRICATION DES LAMPES ÉLECTRIQUES 

À INCANDESCENCE, 

par M. Paul BELLON, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, À ROUBAIX. 

L'industrie de la fabrication des lampes élech'iques à incandescence 1 de 
date relativement récente, a pris de nos jours une très grande importance. 
L'éclairage électrique par incandescence est, en effet, celui qui, abstraction 
faite du prix de revient, réalise le plus grand progrès: il ne consomme pas 
d'oxygène, n'ajoute aucune matière à l'air que nous respirons, ne produit 
aucun gaz funeste à la santé, n'a pas une mobilité fatigante pour les yeux et 
n'élève pas sensiblement la température du milieu qu'il éclaire. Il supprime 
presque complètement les dangers d'incendie et d'explosion, si grands avec 
le pétrole, le gaz et l'acétylène. Malheureusement, la fabrication des lampes 
employées pour cet éclairage expose les ouvriers, dans la plupart des établis
sements, à un grand nombre de dangers au point de vue de leur santé. C'est 
pourquoi nous avons cru utile, dans ce court travail, de décrire les procédés 
généralement employés dans cette industrie, nous attachant plus particuliè
rement à signaler la présence' de substances ou agents toxiques, que les tra
vailleurs sont appelés à manipuler, et dont la production et le dégagement 
autour d'eux sous forme de gaz ou vapeurs, de liquides ou poussières, les 
exposent par dessus tout à en ressentir les funestes effets. 

Cette étude sera divisée en trois parties: historique, technologie et hygié
nologie. 

Historique. - Les premiers essais d'incandescence par courant électrique 
en vue de l'éclairage ont été faits, dès l'année 1844, par l'ingénieur anglais 
de Moleyns, avec un fil de platine roulé en spirale et enfermé dans un globe 
en cristal; ils avaient été repris, en 1847, par Petrie et, en 1858, par M. de 
Chanzy; enfin, M. Edison avait suivi la même voie dans ses premiers tra
vaux. Malheureusement, on n'obtenait une belle lumière qu'à une tempéra
ture tellement voisine de la fusion que l'on ne parvint jamais à l'éviter, 
malgré l'emploi des métaux les plus réfractaires. D'autre part, King et Stan 
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avaient, en 18M>, essayé sans succès l'emploi de baguettes minces de char!:JOn 
de cornue. Celles-ci étaient bien infusibles, mais eUes ne résistaient pas à la 
désagrégation et à la combustion. 

Quelques physiciens russes, Lodiguyne. Koslon, Kohn et Bouliguine, 
produisirent, de 1873 à 1876, différents modèles de lampes à incandescence 
de charbon en vase clos; c'était un acheminement vers la solution qui ne 
devait être réalisée que par l'invention d'un charbon spécial capable de 
supporter une température beaucoup plus forte que le charbon de cornue, 
bien que réduit à n'être plus qu'un fil extrêmement fin. Le succès est dû 
principalement à la découverte faite par M. Edison, pendant ses recherches 
sur le platine, dr;s modificatiolls physiques qu'éprouvent les corps que l'on 
porte à l'incandescence en même temps que l'on produ\t un vide énergique 
dans le vase qui les contient. Les gaz, enfermés eotre leurs molécules, 
s'échappent, le platine devient beaucoup plus dur et plus élastique; les fibres 
végétales carbonisées, soumises au même traitement, acqui(\rent les m(\mes 
propriétés. 

Il a fallu cependant vaincre bien d'autres difficultés: obtenir industrielle
ment le vide presque parfait, qui n'avait encore été réalisé que difficilement, 
même dans les laboratoires les mieux outillés; relier les deux bouts du fila
ment de charbon aux extrémités du circuit, de façon à empêcher I\khaufle
ment exagéré et la rupture des jonctions; enfin, fermer la lampe d'une façon 
hermétique en évitant les rentrées d'air qui pouvaient résulter des dilatations 
et des contractions successives des fils qui traversent la fermeture. L'exposi
tion internationale d'électricité de Paris, en 1881, et les nombreuses appli
cations faites depuis, ont montré avec quel succès toutes ces difficultés ont 
été surmontées. 

Dans les anciennes lampes Edison, le filament était en bambou du Japon 
carbonisé, de section rectangulaire. Actuellement, c'est de la cellulose car
bonisée qu'on emploie généralement. 

Technologie. - Une lampe à incandescence se compose essentiellelllent 
d'une ampoule de verre privée d'air dans laquelle un filament carbonisé est 
porté à J'incandescence par le passage d'un courant électrique; ce filament 
est supporté par des fils ml' talliques qui le relient aux bornes d'un culot de 
cuivre luté sur la hase de l'ampoule, ce qui permet de le relier facilement 
avec un circuit électrique. 

Pour fabriquer une lampe à incandescence, on commence tout d'abord 
par faire au chalumeau la soudure autogène de fils de platine et de nickel; 
puis, de la même manière, on soucie le platine à un fil de cuivre. Les deux 
fils, ainsi composés de trois fils cie métaux différents réunis bout à bout, 
sont placés dans l'intérieur d'un petil tube de verre. On chauffe au chalu
meau ce petit tube évasé eil entonnoir, et à l'ai'le d'une pince on aplatit son 
extrémité cylindrique de manière à emprisonner seulement les deux fils de 
platine (Cg. 1). 
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Fig. 1. 

Le platine ayant à peu près le même coefficient de dilatation que le verre, 
on comprend facilement que les dilatations et les rétrécissements du verre 
et du métal qui le traverse n'auront aucune action sur le vide, les rentrées 
d'air n'étant pas à craindre. 

Cette opération faite, on vérifie si aucune solution de continuité n'existe 
dans ces rhéophores, ce qui se fait très facilement à l'aide d'un circuit élec
trique dans lequel on intercale une lampe qui s'éclaire lorsque le courant 
peut passer. 

On doit ensuite procéder à la mise au point des filaments, opération qui 
comprend leur soudage sur les fils de nickel et leur carburation. 

1 0 Soudage des filaments. - Les filaments employés, qui doivent être assez 
minces et assez résistants pour devenir incandescents, assez rigides pour ne 
pas être brisés et fléchis par dilatation, assez réfractaires pour n'être ni fondus 
ni volatilisés, ont habituellement la composition suivante: 

Papier à cigarettes, paille de riz, papier à filtrer, 
coton hydrophile, cellulose pure. . . . . . . . . . 5 grammes. 

Chlorure de zinc pur neutralisé.. . . . . . . . . . .. 100 

Eau distillée. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

On fait chauffer doucement la pâte obtenue en évitant qu'elle brûle, c'est
à·dire prenne une teinte jaune; elle doit toujours conserver une teinte gris
hleu. Le filet produit par pression tombe dans l'alcool méthylique à go de 
grés. On lui donne ensuite la forme c@{lvenable (forme en boucle, en fer à 
cheval, etc.). 

Le montage du filament, ainsi préparé, sur les fils de nickel s'opère par 
soudure avec dépôt de carbone. On utilise à cet effet la propriété suivante: 
si dans un hydrocarbure liquide (pétrole, gazoline, etc.) on plonge un fil 
porté à une haute température, le carbone des carbures d'hydrogène se 
déposera sur le fil et en quantité d'autant plus grande, pendant un temps 
donné, que sa température sera plus élevée. 
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La machine à souder se compose essentiellement d'un petit récipient 
cylindrique en métal fixé à la table de travail; le couvercle de cet appareil 
est muni intérieurement de quatre petites mâchoires destinées à pincer les 
extrémités du filament et des fils de nickel, et extérieurement de deux lames 
de cuivre rouge pour établir les contacts avec les deux bornes d'un circuit 
électrique. Le récipient étant rempli de pétrole et son couvercle étant placé 
(l'une façon convenable, l'ouvrière fait passer le courant dans le filament; 
le carbone de l'hydrocarburc se dépose au point de jonction à souder. On 
commence d'abord par lancer un courant de faible intensité; puis on l'aug
mente progressivement jusqu'à ce que l'on juge le dépôt suffisant, ce qui se 
reconnaît facilement à l'œil. 

Dans cette opération, l'ouvrière, obligée de travailler le visage très près de 
l'appareil, est exposée constamment à l'inhalation des vapeurs de pétrole se 
produisant avec intensité au moment du soulèvement du couvercle à mâ
choires, lorsqu'elle doit procéder à un nouveau soudage. Il est indispensable 
que cette partie de la fabrication soit ventilée d'une façon partielle ou loealisée, 
afin que les vapeurs pétroliques soient enlevées au fur ct à mesure de leur 
production et que les ouvrières ne soient pas exposées à l'hydrocarburisme. 

2° Carburation. - Le filament soudé sur les rhéophores est ensuite car· 
buré, c'est-à-dire renforcé au moyen d'un dépôt de carbone réparti sur toute 
la longueur du filament. Ce renforcement utilise la propriété suivante : 
lorsque le courant passe dans le filament, les parties faibles de ce dernier, 
présentant une plus grande résistance que les autres, s'échauffent davantage, 
par suite, s'il est plongé· dans un hydrocarbure gazeux, ce dernier se décom
pose et le carbone se répartit en quantités directement proportionnelles aux 
diverses telllpératu t'cs atteintes. L'opération de la carburation a donc pour 
but d'uniformiser la section du filament; de plus, les petites molécules de 
gaz emprisonn{~es à l'intérieur, subissant une dilatation très grande, sont éli
minées; la teinte noir brillant est remplacée par une teinte grisâtre. 

L'appareil habituellement employé se compose d'une cloche en verre re
posant sur une partie caoutchoutée, dans son intérieur, on place un ou deux 
des filaments venant du soudage en les montant sur des pinces reliées à un 
circuit électrique. Un robinet à trois yoies, placé à côté de la cloche, permet 
de faire communiquer l'intér~eur de celle-ci, soit avec une pompe pneuma
tique, soit avec un carburateur à gazoline; la manœuvre d'un autre robinet 
voisin la met en relation avec l'air extérieur. 

Tout d'abord, on met la cloche en communication avec la pompe à vide 
de façon à y raréfier l'air; puis, par la manœuvre du robinet, on y introduit 
de$ vapeurs d'hydrocarbures provenant du carburateur, lesquelles sont aspi
rées par le vide produit. En fermant le circuit électrique, on fait passer un 
courant dans le filament qui rougit et se carbure; sa résistance diminuant au 
fur et à mesure que le dépôt augmente, il arrive un moment où elle atteint, 
pour un polentiel déterminé, une valeur fixée à l'avance et qui dépend de 
l'intensité lumineuse et du voltage exigés pour la lampe. Alors un basculateur 
électrique illterrompt le courant. Cet :l.ppareil se compose tout simplement 
d'une balance dont l'une des ntrcmilés du llt-au porte Ull poids calculé, et 
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l'autre, une pièce de fer doux se mouvant verticalement dans un champ 
électrique; lorsque ce champ acquiert une valeur assez grande pour hasculer 
le fléau par l'attraction du fer doux, un contact à mercure ferme lUI circuit 
voisin qui, en mettant en jeu Ull {'Icctro-aimant, provoque la rupture du cou
rant passant clans le filament. 

Sur la table de carburation, il n'est pas rare de voir du mercure répandu 
provenant des capsules du contact électrique. Les ouvrières doivent souvent 
remplir de ce métal ces deux petits réservoirs ct, si elles n'y prennent 
garde, elles sont exposées à l'intoxication mercurielle, cela d'autant plus ra
pidement que les jeunes filles paraissent souvent, malgré toutes les recom
mandations, se soucier peu du danger. 

Lorsqu'elles soulèvent la cloche, après la carburation du filament, les 
ouvrières sont exposées au danger de l'inhalation des vapeurs d'hydrocarbures 
non décomposés. Nous en parlerons plus loin. 

Après carburation, le filament est essayé afin de déterminer la résistance 
électrique. On emploie à cet effet la méthode du pont de Wheatstone avec 
un galvanomètre à circuit mobile de Déprez et d'Arsonval. 

Puis le filament monté sur son queusot de verre est remis à l'ouvrier verrier 
qui le place dans l'ampoule destinée à le recevoir. Le bord évasé du queusot 
facilite son soudage avec l'ampoule, opération qui se fait aisément à la flamme 
d'un chalumeau à gaz. Puis un autre ouvrier soude un tube de verre à l'am
poule, du côté opposé à l'entrée des fils; c'est l'opération du queusotage. Le 
queusot ainsi fixé, en établissant la communication de l'intérieur de la lampe 
avec la pompe pneumatique, va permettre à celle-ci d'y faire le vide. 

Travail des pompes. - Les ampoules ainsi préparées et renfermant le 
filament sont portées dans la salle des pompes. Dans la plupart des fabriques 
françaises on emploie encore les pompes Sprengel, bien qu'elles exposent 
gravement les ouvriers à l'hydrargyrisme. A l'étranger, les pompes inventées 
par l'italien Malignani ont presque partout remplacé ces dernières, et ainsi 
que nous le verroIl§ plus loin, la réglementation très minutieuse que devait 
faire appliquer l'inspection des fabriques dans certains pays ou il était fait 
<'mploi des pompes à mercure n'a pas été étrangère à ce grand progrès huma
nitaire. Les pompes Malignani sont des machines pneumatiques dans les
quelles les pistons et les soupapes se meuvent constamment dans un bain 
d'huile, ce qui permet d'obtenir un vide à peu près aussi bon qu'avec les 
pompes Sprengel sans avoir les graves inconvénients de celles-ci. 



- 170 

Voici la description succÏnte des pompes Sprengel (fig. 2): 
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Le tube métallique U est relié à une pompe pneumatique ordinaire, et, 
par l'intermédiaire du tube de verre t, au réservoir B également en verre: 
les tubes capillaires en verre relient B au réservoir A, et ce dernier commu
nique avec la fourche de verre F montée sur le réservoir E contenant de 
l'acide phosphorique anhydre; sur les tubes de la fourche sont soudés les 
queusots des lampes à vider d'air. Un réservoir de mercure placé à une 
hauteur convenable alimente le conduit D qui est placé au milieu de la table 
et à une hauteur déterminée par rapport au réservoir A; un autre tube placé 
au moins à 80 centimètres au-dessous de B recueille le mercure qui tombe 
des capillaires dans ce réservoir communiquant avec le tube ,:; enfin le 
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mercure recueilli par la canalisation C placée sous la table est élevé aü 
niveau D par une pompe mécanique ordinaire. 

Voici comment fonctionne l'appareil: On commence par ouvrir les 
robinets U et K, ce qui permet à la pompe mécanique de faire le vide dans 
les lampes; If' mercure contenu dans le conduit D monte par le tube r en A 
et iombe dans les capillaires; cette chute de mercure produit l'aspiration de 
l'air contenu dans les ampoules des lampes. Il s'écoute ensuite par I! pour 
tomber dans la canalisation C qui l'amène à la pompe devant l'élever au 
niveau D. 

Un manomètre à mercure placé sur la table des pompes permet constam· 
ment de juger du vide des lampes. De temps à autre l'ouvrier chauffe celles
ci à l'aide d'un chalumeau à gaz, ce qui facilite J'évacuation des gaz occlus. 
L'acide phosphorique du réservoir E a pour but d'absorber la vapeur d'eau 
de l'air contenu dans les lampes, ce qui permet d'avoir un meilleur vide. 

Le travail des pompes est sans contredit la plus dangereuse de tontes les 
opérations; il expose les ouvriers aux troubles les plus graves de l'hydrar. 
gyrisme. 

De la salle des pompes où elles sont vidées, les lampes sont portées 
dans une chambre où fonctionne une bobine de Ruhmkorff, dont Jes effiuves 
permettent, par la coloration qu'elles produisent dans l'ampoule, de juger si 
le vide a été poussé assez loin. On sait, en effet, que lorsqu'on fait passel' la 
décharge de la bobine dans une ampoule de verre contenant un gaz très 
raréfié, la 1 umière électri q ue a pparaît sous la forme de zones ( ou strates) alter
nativement brillantes et obscures. 

Reste maintenant à fixer la lampe sur son culot de cuivre. Cette opération 
sc fait en employant du plâtre convenablement gâché; les deux fils de cuivre 
sont rabattus par l'ouvrière sur les deux hornes du culot, et on laisse ensuite 
sécher le lut pendant le temps nécessaire. 

Le culot fixé à l'ampoule, les fils de cuivre du rhéophore sont soudés aux 
bornes à l'aide de quelques gouttes de soudure au plomb (soudure des plom
biers). Un fer à souder en cuivre rouge placé sur une table est fixé à une 
potence ct constamment chauffé par la flamme d'un chalumeë.lu; l'ouvrière 
assise présente le culot de la lampe au fer à souder. Ce travail l'expose à 
deux sortes d'intoxication, par suite du maniement d'un composé plombique 
et de l'emploi de la résine pour favoriser l'adhérence des métaux à souder. 

Les lampe;; sont ensuite portées à la meule d'émeri qui enlève l'excédent 
de soudure et aplatit les deux bornes du culot, après quoi elles sont photo
métrées. 

Pour cette opération on peut employer le photomètre de Bunsen; on peut 
aussi, de préférence, se servir d'appareils permettant de li, e instantanément 
l'énergie électrique dépensée pour obtenir avec la lampe essayée un éclai
rement déterminé comparativement avec un étalon connu. 

Certaines lampes sont livrées avec verre dépoli. A cet effet, on se sert habi
tuellement d'une machine à dépolir à jet de sable: un courant d'air en 
pression, en circulant dans un tuyautage, se charge de sable siliceux fine~ 
ment pulvérisé et le projette sur la lampe tenue par une ouvrière dont les 
mains sont garanties par des gants en caoutchouc. Malgré toute l'étanchéité 
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de l'appareil, l'opération du dépolissage laisse dégager de la poussièœ; aussi 
est-il nécessaire que l'ouvrière qui en est chargée ait l'entrée des voies respi
ratoires protégée par un masque respirateur. 

Depuis quelque temps on fait usage de lampes avec ampoules de verre, 
argentées en partie de façon à former réflecteur; généralement ce travail 
d'argenture s'exécute dans des étahlissements qui en font leur spécialité. . 

Hygiénologie. - Dans cette division de notre étude nous passerons en 
revue les diverses intoxications auxquelles le personnel est exposé, en suivant 
l'ordre des différentes parties de la fabrication. 

Les opérations du soudage au chalumeau à gaz d'éclairage (verre et fils 
métalliques) ne sont pas sans présenter du danger pour la santé des ouvriers; 
le gaz d'éclairage en brûlant dégage entre autres produits de l'acide carbo
nique et de l'oxyde de carbone. D'après certaines analysrs anglaises, on 
pourrait c0mpter, en général, 5 à 6 volumes de celui-ci pour 100 volumes 
de celui-là. Mais l'acide carbonique, ainsi que l'ont démontré Brown-Séij uard 
et d'Arsonval, n'est pas un ennemi de l'organisme à petite dose. Il en est 
autrement du gaz carhoné, composé éminemment toxique, ayant un très 
grand pouvoir anémiant, même lorsque l'air que l'on respire n'en renferme 
<fu'une faible proportion; une grande partie des globules sanguins sont détruits, 
par suite, leur chiffre étant réduit, le champ de l'hématose est singulièrement 
diminué. 

La ventilation active des ateliers où il est fait emplni du chaluIlleau à gaz, 
telle est la mesure de prophylaxie la plus Ilaturellement indiquée; il serait 
évidemment préférable de recourir il une ventilation partielle ou localisée, 
c'est-à-dire d'enlever les gaz toxiques au fur et à mesure de leur production; 
mais certaines opératiom s'accomocleraient mal d'une telle installation, car le 
verre travaillé dans une atmosphère ou l'air est agité est exposé à être cassé. 

Le soudage du filament avec les fils de nickel expose le personnel il l'hydro
carburisme. Pendant cette opération les ouvrières ont constamment la tète 
SUl' un récipient renfermant <lu pétrole qui, par intervalles est porté à une 
température assez élevée, par le passage du courant électrique; elles respirent 
ainsi un air parfois saturé de vapeurs d'hydrocarbures. 

Les symptômes caractéristiques de l'intoxication pétrolique sont: l'anémie 
due à l'action spéciale que les carbures d'hydrogène paraissent exercer sur les 
globules sanguins, l'insomnie, l'irritabilité., des truubles Ilerveux les plus 
divers dus à l'action directe des vapeurs inhalées sur le centre cérébro-spinal, 
des affections des voies respiratoires, de la conjonctivite et aussi des actions 
topiques ou de contact. 

Dans un établissement nous avons pu observer ces accidents sur quatre 
jeunes filles; malheureusement presque toutes ces ouvrières étaient atteintes 
d'un commencement cl'h)'drargyrisme, de sorte qu'il nous a été difficile de 
faire exactement la part revenant à chacune des deux influences nocives. Sur 
la table voisine du soudage, là où se fait la carburation des filaments, les 
joints défectueux des planches assemblées à languette et rainure contenaient 
du mercure en assez grande quantité, de sorte que les vapeurs toxiques de ce 
métal se répandaient forcément dans l'atelier. Mais le larmoiement des yeux, 
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la diminution de l'acuité visuelle, les migraines fréquentes, le vertige, les 
étourdissements et l'ébriété dont se plaignaient les ouvrières nous paraissent 
imputables aux vapeurs de pétrole. 

Le travail du soudage peut facilement être assaini en disposant très près de 
machines à souder des sortes de manches à vent en communication avec une 
ventilation aspirante ayant une action efficace: les vapeurs de carbures d'hy
drogène sont ainsi captées et enlevées au fur et à mesure qu'elles se pro
duisent et l'ouvrière est soustraite à leur inhalation. 

C'est une ventilation ainsi comprise que nous avons demandée dans une 
fabrique de lampes à incandescence de notre section; le patron s'est empressé 
d'exécuter nos prescriptions. Un ventilateur, type Ser, produit dans une cana
lisation bien étudiée une dépression convenable, de manière à obtenir aux 
bouches d'aspiration une vitesse d'entrre de l'air sufIisante pour que toutes 
les vapeurs d'hydrocarbures soient enlev(~es dès (Iu'elles se produisent. 

Les résultats obtenus sont des plus satisfaisants: en même temps que les 
ouvrières ne respirent plus de vapeurs toxiques, l'air de tout l'atelier est 
renou\'elé plusieurs fois par heure. 

Le carbonisage des filaments offre, à un degré moindre il est vrai, le 
danger de l'intoxication hydrocarburique. Dans cette opération, lorsque 
i'ouvrière soulève la cloche de verre, des vapeurs carburées se dégagent et 
elle est expos{~e à les respirer; mais il faut dire que les hydrocflrbures gazeux 
ont été en partie décomposés, puisque leur carbone s'est partiellement fixé 
sur le filament. Sans cela nous retrouverions ici une cause nocive au moins 
aussi grande que dans l'opération du soudage, car, suivant Sharp, les pétroles 
légers sont plus odorants et plus dangereux que les pétroles lampants; or, ici 
on emploie la gazoline ou essence de pétrole. 

Toutes les vapeurs de carbure d'hydrogène (pétrole, gazoline, benzine, etc.) 
étant des poisons hématiques mettant l'hémoglobine en liberté, on doit tout 
d'abord chercher à soustraire les ouvrières à leur action pernicieuse. Mais au 
carbonisage il parait difficile d'employer une ventilation localisée; il faudra 
donc, par une yentilation générale bien comprise, assurer un très grand 
renouvellement de l'air de l'atelier, sans toutefois créer des courants d'air 
gênants à la fois pour le personnel et pour la fabrication. 

Plusieurs ouvrières ayant travaillé à la carburation, dans la fabrique de 
lampes de notre section, présentaient des symptômes indéniables de l'intoxi
cation mercurielle; cela provenait du défaut de propreté de la table de travail. 
Le mercure employé pour établir les contacts du basculateur électrique en 
se répandant partout s'était localisé dans les rainures des planches disjointes 
de la table. Nous avons dû recommander le masticage de cette table de façon 
à faire disparaître ce grave inconvénient. 

Mais c'est dans le travail de la chambre des pompes que nous rencontrons 
au plus haut degré le danger des vapeurs mercurielles. Comme nous l'avons 
dit plus haut, on se sert encore en France, dans la plupart des fabriques de 
lampes, des pompes il ml'rcure de Sprengel. Les ouvriers sont exposps à 
l'hydrargyrisme, parce que les tubes en verre se brisent soit par imprudence, 
soit par le choc des gouttelettes de mercure quand la raréfaction auglllente. 
Dans la rupture des tubes de verre, une grande quantité de mercure s'écoule 
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sur la table des pompes et sur le sol; les vêtements des ouvriers peuvent être 
souillés. Les vapeurs toxiques de ce métal, qui sont émises à toutes les tem
pératures se répandent dans l'atmosphère des salles de travail et déterminent 
des intoxications. 

Des cas de ce genre ont été observés pour la première fois dans les fa
briques de lampes à incandescence de Berlin, en 1888, et Donath (1) rap
porta, en 1895, douze observations de mercurialisme chez des ouvriers d'une 
fabrique de cette espèce à Buda-Pesth. 

L'apparition de ce nouveau facteur nocif professionnel a décidé les autori
tés de Berlin et celles de Buda-Pesth à intervenir énergiquement par des me
sures administratives. en vue de protéger les ou vriers. Voici, traduit, l'arrêté 
pris par la présidence de police de Berlin, à la date du 22 novembre 1882 : 

1 0 L'atmosphère de l'atelier (chambre des pompes) doit pouvoir être re
nouvelée sans cesse; 

2° Les travaux des ouvriers doivent être réglés de manière à prévenir en 
temps utile l'intoxication mercurielle; 

3° Tous les ouvriers et employés qui séjournent longtemps dans la cham
bre des pompes à mercure doivent porter une longue blouse en toile et avoir 
la tête couverte. Ce vêtement et le couvre-chef seront fournis par la direction 
de l'usine qui est, en outre, chargée de leur entretien et de leur lavage heb
domadaire; 

4° Un local spécial servira de réfectoire aux ouvriers. II ne sera pas en 
communication avec la chambre des pompes. Avant d'y entrer, les ouvriers 
doivent déposer leurs vêtements de travail, se savonner les mains et la figure 
et se rincer la bouche avec une solution de chlorate de potasse; 

50 L'eau servant aux lotions doit contenir du polysulfure de potassium en 
solution; elle doit être fournie par l'usine, de même que le chlorate de po
tasse. Il faut veiller à ce que les ouvriers prennent alternativement, trois fois 
par semaine, des bains et des douches chaudes; 

6° Un médecin devra examiner une fois par semaine les ouvriers travail
lant aux pompes à mercure; il exigera l'éloignement immédiat de tout ou
vrier présentant le moindre symptôme d'intoxication mercurielle; 

7° Le médecin consignera ses observations dans un registre qui devra 
être présenté à la réquisition du fonctionnaire compétent. 

Pour augmenter encore la sécurité des ouvriers, une fabrique de lampes à 
incandescence où s'étaient produits de nombreux cas d'intoxication a pris, 
d'après les indications de Sprenger (2), les mesures suivantes: 

IoLe sol de la salle aux pompes à mercure doit être balayé journellement 
avec le plus grand soin; une fois par semaine au moins, il sera lavé à l'eau 
chaude. Tous les interstices doivent en être houchés. Les gouttelettes de mer-

(1) Donath, Die chl'onischc Quecksibergerrergiftung in der GiÛhlampeLlfaLriJ..en und ihre 
Verhütung. leitschrift d. Centrastelie für Arbeiter. - Wohlfahrtseint. 1895, If, p. 31. 

(2) Jahresbericht der Kônigl. Prenss. - Regierungs nnd Gewerhed'tle 1889, p. 25. 
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cure tombées sur le sol ou sur les supports en bois des pompes doivent être 
recueillies et éloignées du local. On doit également en éloigner les parties 
métalliques recouvertes de mercure; 

2° On doit veiller à ce que l'ail' soit continuellement renouvelé et rafrakhi, 
pendant et après le travail, soit au moyen d'aspirateurs, soit en ouvrant les 
fenêtres; 

3° Les ouvriers doivent, avant les repas, et le soir à la clôture du travail, 
se laver les mains et le visage, spéci<llement la barbe et les environs de la 
bouche. Celle-ci doit, en outre, être convenablement rincée. Les repas doiven t 
être pris au réfectoire sur des tables qui ne peuvent servir qu'à cet usage; 

4° La fabrique fournit aux ouvriers des vêtements de travail et les rem
place chaque semaine par des vêtements nettoyés et lavés. Les ouvriers ne 
peuvent porter que des chaussures en cuir; le port des chaussures en feutre 
et en étoffe est interdit; 

5° Pendant la soudure des ampoules de verre, les yeu~ doivent être pro
tégés par des lunettes spéci<lles fournies par la fabrique; 

6° Les chefs d'ateliers, préposés aux salles des pompes, sont chargés de 
punir d'une amende de 50 pfennigs les contraventions aux dispositions pré
cédentes. 

A Berlin comme à Buda-Pesth, les conséquences de ces arrêtés furent sur
prenantes; du coup on n'entendit plus parler d'intoxication, de sorte qu'à 
Berlin on put même renoncer à la visite médicale régulière prescrite. Cepen
dant cette surveillance minutieuse des fabriques et la difficulté de faire res
pecter ces prescriptions réglementaires ont sans doute contribué à faire dis
paraître presque partout les pompes à mercure. On y a substitué des pompes 
mécaniques du système Malignani, dans lequel on ne fait plus usage de mer
cure. 

On voit donc par cet exemple comment l'hygiène et la technique peuvent 
se prêter un mutuel appui. 

C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans notre service: Ayant mis en de
meure un fabricant de lampes d'avoir à ventiler pel' descensum la table des 
pompes à mercure et à recourir à une ventilation générale par pulsion de la 
salle, en ayant soin que l'air du dehors entre par le haut, il nous a répondu 
que depuis longtemps il étudiait, à la fois dans un but humanitaire et écono
mique, le remplacement des pompes à mercure par des pompes mécaniques 
spéciales sans adjonction d'aucun procédé chimique. 

A la suite d'essais de vidage des lampes avec une pe ces pompes, essais 
ayant donné d'excellents résultats, il a été décidé que toutes les pompes à 
mercure seraient remplacées par des pompes mécaniques. A l'heure actuelle 
les nouvelles pompes sont installées, de sorte que l'opération du vidage des 
lampes ne présente plus aucune cause de danger pour la santé des ouvriers. 

En attendant que ces nouvelles pompes eussent été installées, nous avions ré
digé les instructions suivantes que le patron a fait placarder dans les ateliers 
et remettre aux ouvriers, afin qu'ils prennent toutes les précautions préven
tives nécessaires pour ne pas être atteints de mercurialisme : 

• Le mercure est un corps extrêmement toxique qui émet des vapeurs à. 
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(( toutes les températures. Ces vapeurs, plus lourdes que l'air, loin de se loca
(( liser à la partie inférieure d'un local fermé, se diffusent dans Lous les sens à 
(( la température ordinaire et cela avec une égale rapidité; elles n'ont guère 
« plus de tendance à descendre qu'à monter. 

«La tendance des vapeurs à s'élever n'a lieu que lorsqu'elles sont produites 
« à une haute température. 

« Les symptômes caractéristiques de l'intoxication mercurielle compren
« nent : 

<, La stomatite ou inflammation de la bouche, qui se traduit par la saliva
(( tion, la fétidité de l'haleine, l'ulcération de la sertissure des dents avec en
• duit blanc, l'ébranlement et parfois la chute des dents; 

« 2° Les troubles nerveux dont le plus important est le tremblement; 

« 3° La cachexie ou dépérissement général de l'individu. 
« Ces trois ordres de symptômes ne sont pas forcément successifs; ils peu

e vent même s'installer parallèlement. 
« On observe aussi fréquemment un affaiblissement général des facultés in

« teBectuelles. 
« Afin de se prémunir contre ces accidents pouvant gravement compro

« mettre leur santé, les ouvriers devront: 

« 1° Porter à l'atelier un vêtement spécial de travail (surtout) qui sera lavé 
«au moins deux fois par mois; 

«2° Ne prendre aucun aliment dans l'atelier; 
« 3° A leur sortie de l'atelier, procéder à une toilette soigneuse de la bouche, 

« des cheveux, de la barbe et des mains dont les ongles devront être coupés 
• courts; il sera bon de se laver les mains à l'eau sulfureuse; 

"4.° Une fois par semaine, prendre un bain savonneux ordinaire ou mieux 
« un bain sulfureux; 

«5" Surmonter le dégoût qu'ils pourraient éprouver pour la viande et s'abs
«tenir de tout alcool; 

6° Tenir le sol et les tables de travail dans le plus grand état de propreté 
« possible; 

(( 7° En cas d'un commencement d'intoxication n'user de l'iodure de potas
(( sium ou de la fleur de soufre que surie conseil d'un médecin. li 

En cas de rupture des tubes de verre des pompes Sprengel, l'ouvrier doit 
procéder à leur remplacement en soudant au chalumeau des tuhes neufs. 
Dans cette opération il tient à la bouche un petit tube de verre raccordé avec 
un tuyau en caoutchouc aboutissant au réservoir d'acide phosphorique anhy
dre; en soufRant dans ce tuyau et en chauffant au chalumeau les raccords des 
tubes, il arrive à les souder convenablement. Ce travail est très dangereux 
puisqu'il expose l'ouvrier à l'inhalation des vapeurs phosphoriques lesquelles, 
en desséchant les muqueuses des cavités buccales et pharyngiennes, pro
voquent très rapidement une soif ardente. 

Il serait facile d'arrêter ces vapeurs en donnant au tube de verre que l'ou-
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vrier tient à la bouche un renflement dans lequel on mettrait de la pierre 
pOlice imbibée d'un neutralisant; 01\ préviendrait ainsi leurs effets désastreux 
sur l'organisme. 

Le travait du soudage des fils de cuivre sur les bornes du culot des lampes 
offre deux causes d'intoxication: par le plomb de la soudure et par les va
peurs de ta résine employée. 

Nous ne nous arrêterons pas sur le danger du maniement du plomb et de 
ses composés; il faut exiger ici que l'industriel mette à la portée de ses ou
vriers tous les moyens leur permettant d'assurer leur propreté individuelle, 
(lavabos, savon, essuie-mains, brosses) et agir auprès de ceux-ci en faisant 
afficher des instructions dans lesquelles sont exposées les mesures de prophy
laxie individuelle à prendre contre l'intoxication saturnine. 

En ce qui regarde l'emploi de la résine pour souder, nous ferons remarquer 
que ce corps chauffé à une haute température dégage des vapeurs de carbures 
d'hydrogène, de sorte que nous observerons parfois chez les ouvriers du sou
dage une variété d'hydrocarburisme pouvant se manifester par les symptômes 
suivants: coryza aigu aboutissant à des éternuements répétés et à un écoule
ment intense de liquide (souvent l'inflammation gagne la muqueuse des tissus 
frontaux, d'où douleur dans la rézion sus-orbitaire; ceBe des yeux pal le 
canal nasal, d~où conjonctivit<~; celle de la trompe d'Eustache, d'où surdité et 
bourdonnements d'oreille passagers) - anémie - inappétence":'" ulcéra· 
tions et parfois saignement des gencives - excitations momentanées suivies 
de prostration - tremblement des mains comme dans l'intoxication mercu
rieHe, mais moins f6rt - nausées fréquentes, parfois vomissements - diar
rhées, et quelquefois abolition du réflexe rotulien. 

Comme prophylaxie de cette intoxication ou pourrait recourir à une ven
tilation partielle de la table des fers à souder, de façon à ("mpêcher les vapeurs 
se dégageant de la résine en fusion d'être respirées par les ouvrières. 

Telles sont les principales causes de danger que présente pout" la santé des 
ouvriers la fabrication des lampes électriques à incandescence. 

Cette industrie occupant actuellement un grand nombre d'ouvriers et étant 
appelée à se répandre par suite des progrès rapides de l'éclairage électrique, 
nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant et utile d'appeler sur elle l'at
tention des hygiénistes et des inspecteurs du travail, afin qu'une. catégorie de 
travailleurs particulièrement exposée aux risques professionnels soit l'objet 
de la sollicitude qu'eHe mérite. 

12 
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DE L'IN'fOXICATION SATURNINE. 

ME8Üft~S IiRÉV'I!NTiVÉS EMPLOYÉES À LA FABRIQUE DE CÉRUSE' 

DE SAIl~T·-WAAST-1A-VALÙiE iN·ORD']. 

par M. GR:tGOIRÊ, 
INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, À AVESNES. 

Les procédés dé fabrication de la céruse en usage à l'usine de Saint-W Mst 
et dus Il l'invention d'uQ ingénieur anglais 1 M. James. sol!-t remarquables au 
point de 'VUé de la suppression, pour les ouvriers; de tout danger 'd'empoi-
8(')onetnent: ('intm.ication saturnine j est, en effet, à peu près inconnue. 

Afin de permetJlie.de se :rendre compte de~ moyens employ~ pour obte
nir des résultahl aussi merreiUellx, WU! donnons ci-après. quelques ren~i· 
gnelMnts tecliniqn~s sur la fabrication et nous indiquons, en outre, les 
règles d'hygiène adoptées. 

t. - Èxpo~é iechniqtiè de la tabricâtion. 
. La fab~l~t~q~ ~~pide du hlan~ de c~ruse; obtenu en quarante-huit heur'es, 
sl~iva~L ia méUipd;e ~~~, J~Dies, cOlhporte lesopérâtions 'ci-après; ette'ctuées 
daI?s qua,tr,e locatl~ ~llTérènts:. . 

l .~.~.remlère cQ~siste dans l'oxydation du plomb et sa trahsformâtlûh en 
litliarge.., , . 

Le plombè~ :Saumon~déposé 4.ans ra cour; à prôxima~ dÛ Meat des 
r?Q.~6,: .e,st ~ui.eI,lé â!l~s ce 1091, aü ~oycn d~. petIts ~agonnets; ,pUIS infrotlüit 
sûr la sore de ro~rs à reverbère, cIlaufl'és ~ sûr les cÔtés, 'par d,u coite. 

On introduit habituellement, dans chaque fOU1\ 1',30b H\'8grÀWtmes de 
plomb et 1,300 kilogrammes de son, ou- résidus de plomb, provenant du 
broyage de l'oxyde, pour obtenir 1,800 kilogrammes de céruse. 

Le plomb est porté à la température de fusion et la fonte dure huit 
heures. L'oxydation est complète en vingt-qnatre heures. 

L'ouvrier, chargé spécialement de la conduite d'un four, brasse la matière 
puis en fusion au moyen d'un long ringard, puis repousse la couche d'oxyde au 
fur et à mesure de sa prodnction, de manière que le plomb fondu reste dans 
le milieu de la sole et ne s'écoule pas en avant du four. 

Lorsque l'oxydation cst complète, le défournement a lieu, 
L'ouvrier, à l'aide d'uo râble, fait tomber la litharge dans des wagon

nets spéciaux circulant sur nne voie placée devant les fours. 
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Après avoir été pesés, ces wagonnets sont montés sur une plateforme au 
moyen d'un monte-charge situé à l'entrée du second local et le contenu est 
déversé dans une cuve à eau, où a lieu le broyage. 

A la partie inférieure de cette cuve tombent les résidus de plomb m~tal
lique ou son, recueiHis pour être introduits dans les. fours avec les sau
m.ons. 

La litha~e broyée s'écoule dans une seconde cuve cylindro-conique, placée 
à côté de la première, d'où eHe est recueillie, sous forme de bOlJÏllie de COll' 

leur rouge-brun, dans des wagonnets semblahles à ceux employés au défour
nement. 

Ces wagonnets sont montés également sur la plateforme dont il est. ques
tion plus hallt et amenés au-dessus des caroonateurs. 

La litharge est introduite dans ces appareils, où eHe est humectée, puis 
soumise à l'action de vapeurs d'acide acétique et de l'acide carbonique, qui 
la transforment en hydro-carbollate de plomb QU blanc, de céruse. 

Les eaux chargées d'acétate de plomb sont recueillies et refoulées, par une 
pompe, dans la cuve du broyeur. 

A sa sortie des carbonateurs, le blanc de céruse tomhe dil-I.ls Ulle, cai~se, 
dans laquelle des agitateurs m~caniques agil's~ntconstan;t.m~J;lt syr la Illasse 
pour la mettre en mouvement. 

Une.pompe aspire ce blanc çle cén,lse et le refoule qil-ns les fil,tre-pres.ses, 
où il est fortement comprimé dans des cadres recOUverts de t~ile filtra~te et 
d'où il sort, en pâte compacte blanche, sous forme de p~ins de om 04 environ 
d'épaisseur et de om 50 de côté. 

Après le passage aux filtres, les opérations prenpent deux, di.rectio,ns diffé
rentes, per:mettant de livrer au comme L'ce de la céruse l>royée à l'huile ou 
de la céruse en poudre. 

La céruse à l'huile est travaillée dans le troisième local. La p~te JIIQIle est 
in~rorluite dans un lIJ.alaxeur où on l'ill,corpore à l'h~ile. ,puis le produit supit 
un finissage entre. des cylindres broyeurs p()ur: ~tre ensuite em,bariUé. 

La Illoitié environ de la prodllctionde l'usine de Saint-Waast est livrée 
en pâte. 

pour obtenir la céruse en poudre, on procède comple ~uit: les cadres pes 
filtres-presses contenant la pâte de céruse. sont superposés SpI' !les chariots 
spécikmx et cond4its aUX fours à sécher, où ils séjournent pendallt soixante 
heures; dès que.le séchage est terminé, ces chariots sont retirés les uns après 
les autres et amenés devant la trémie du concasseur. 

Ces fours, situés dans le second local, sont constitués par un IOIlg couloir 
en briques, fermé en avant et en arrière par des portes à douPle vantaux. Ils 
bont chauffés par de r . .ir à 100 degrés, provenant d'un a,éro~ondeQseur situé 
dans le local de la machine à vapeur. Cet air, après avoir traversé les fours, 
s'échappe à l'autre extrémité, vers la haute chpmilléc de l'usine. 

L'ouvrier chargé spécialement du concassage retire les cadres des chariots sor
tant du four, puis renverse les pains de céruse dans la trémie de ce concas
seur, où ils sont broyés. Une visd'Ardùmède :entraîne la ceéruse jusq.ll'à la 
base d'un élévateur à godets, placé à l'entrée du quatrième looal, qui la dé
verse dans un moulin, où elle est pulvérisée. 

12. 
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A la sortie du moulin, la céruse est amenée, par un second rlévateur, aux 
blllteries, puis de là dans un réservoir, d'où elle passe dans le densificateur, 
où se trouvent des meules verticales. 

Quand ces meules ont tourné le temps voulu, on ouvre, à la hase de l'a[>
pan il, une petite porte qui li vre passage à la céruse et celle-ci est enlevée, 
par une vis sans fin, jusqu'à une chambre sp{·ciale, où a lieu l'embarillage. 

Dès qu'un baril est rempli, on le retire doucement de la chambre, puis 
l'ouvrier, après avoir placé quelques feuilles de papier sur la surface de la 
céruse, pose le fond ct les derniers cercles: la dernière opération est termillée 
et la céruse est prête à être expédiée. 

Cependant, quand IfS barils sont destinés à l'exportation, ils sont amenés 
dans une petite chambre, voisine de la première, et la céruse est fortement 
comprimée au moyen d'une vis. 

II. - Hygiène des travailleurs. 

Telles sont les diverses opérations techniques effectuées dans l'usine. 
Il reste màintenant à examiner - et c'est le point le plus importan t -

quelles sont les mesures d'hygiène prises pour exécuter sans danger ces opé
rations 

Ainsi qu'il est indiqué au début de cette étude, l'intoxication saturnine est 
à peu près inconnue à 8aint-Waast, car on cite seulement quelques ouvriers 
qui se sont trouvés indisposés dès le début de la fabrication OH lors du net
toyage des appareils. . 

Le directeur et le contremaître, occupés depuis 1893 et qui ont traversé 
la période dilficile du montage et des essais, déclarent n'avoir jamais ressenti 
aucun malaise. 

Les ouvriers des fours, occupés depuis cinq et sept ans; l'ouvrier chargé 
du séchage et du concassage et qui est très exposé à l'absorption des pous
sières et des vapeurs plombiques; l'ouvrier occupé à l'embarillage, employés 
depuis deux ans, certifient n'avoir jamais éprouvé ni coliques, ni douleurs 
névralgiques et n'avoir jamais perdu une journée par suite d'indisposition. 

Ces résultats sont clus aux bonnes cond itions d'hygiène dans lesquelles ont 
lieu les opérations décrites ci dessus. 

L'intoxication saturnine se produisant surtout par l'absorption, dans les 
voies respiratoires et digestives, des poussières plombiques, les procédés 
cmployés à Saint Waast, pour combattre l'action des poussières nocives, sont 
de deux sortes: les procédés généraux consistant dans l'intervention de l'eau 
et de l'huile, dans l'cm ploi d'une ventilation énergique, d'appareils clos, etc.; 
les procédés individuels consistant principalement dans les soins cie pro
preté. 

Procédés généraux. - Dès la première opération, de~ mesures d'hygiène 
sont adoptées en vue de soustraire l'ouvrier des fours à l'action des fumées 
plombiques, qui s'échappent par la porte de ces fours, pendant le brassage 
de l'oxyde et provenant cie la lonte du métal - et des poussières, au moment 
du défournement de la litharge dans les wagonnets. 
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Pour remédier à ce danger, on a disposé, immédiatement au-dessus de 
l'ouverture, de chaque four, une hotte en tôle s'étendant, à droite et à gauche 
au-dessus des foyers ~t, en avant,au-dessus de la voie où circulentles wagon
nets, embrassant ainsi tout le champ de dégagement des gaz et poussières nui
sihles, et surmontée d'une cheminée cl'appel, s'ouvrant à l'extérieur. 

Les petits wagonnets portent, au milieu de la caisse, une tige en fer ter
minée par une pièce rectangulaire fermant l'ouverture du fond et celle-ci se 
place exactement sur l'entonnoir de ia cuve du broyeur à eau. 

Le déversement de la litharge dans cette cuve a lieu sans production de 
poussières: l'ouvrier, ayant amené le wagonnet au-dessus de l'entonnoir, 
place une couverture en bois sur la caisse de ce dernier, mànœuvre douce
ment la tige et la litharge s'écoule peu à peu dans la cuve, où eHe est broyée 
sous l'eau. 

A la sortie des filtres, la céruse est en pâte et les ouvriers ne peuvent 
recevoir d'éclaboussures; mais, à la sortie de la deuxième cuve, la litharge 
arrive en bouillie dans le wagonnet et les ouvriers pourraient être atteints; 
aussi l'ouverture inférieure de cette cuve est-eHe terminée par un obturateur à 
levier facilement réglable. 

Les wagonnets, servant à conduire la litharge aux carbonate urs , portent, 
comme les premiers, une tige à vis, qu'on manœuvre très lentement. 

Si l'on passe au concasseur, on constate que la trémie est fermée sur trois 
côtés et s'ouvre seulement du côté du travail, pour permettre à l'ouvrier de 
déposer les pains de céruse provenant du four à sécher, dans lequel il ne s'in
troduit, d'ailleurs, qu'après l'arrêt de l'aéro-condenseur. 

Pour jeterles pains de céruse dans la trémie, l'ouvrier procède comme suit: 
le chariot portant les châssis à toile filtrante, étant conduit près de l'ouver
ture du concasseur, il prend avec précaution chaque châssis et appuie le bord 
de ce dernier sur la trémie, puis il Je relève jusqu'au moment où il s'applique 
complètement sur le cadre de l'ouverture: le pain de céruse glisse dans le 
concasseur. 

Les autres opérations que nécessite la fabrication de la céruse en poudre, 
produisent des poussières toxiques et ces poussières pourraient, en raison de 
leur ténuité, se répandre dans l'atmosphère du travail. 

Pour éviter cet inconvénient, l'usine de Saint-Waast est installée de façon 
à supprimer tout dégagement nuisible. C'est ainsi que le concasseur, les vis 
d'Archimède, les élévateurs, les bluteries, etc., sont hermétiquement clos et 
les opérations s'exécutent automatiquement, depuis le délt~rsement au con
casseur jusqu'à l'embarillage. 

De plus, partant de ce principe que la poussière doit être saisie et enlevée 
au point même où elle prend naissance, des aspirateurs placés à la partie 
supérieure de la trémie du concasseur, sur le moulin, les bluteries, la 
chambre d'embarillage, correspondant, par une conduite aérienne, herméti
quement fermée, à une chambre à poussières, où un puissant ventilateur 
aspirant et refoulant les envoie en dépôt. On recueille, chaque année, envi
ron 400 kilogrammes de poussières dans cette chambre. 

L'embarillage automatique de la céruse a lieu de la façon suivante: la 
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céruse en, poudre. provenant du densificateur, est amen~e, par une vis sans 
fin, à la parliesupérieure de la chambre àembarillage et tomhe dans un 
filtre en toile portant, ,à sa partie inférieure, un cadre eu bois enve
loppant exactement l'orifice du baril. 

Au moyen de deux bras de leviers, articulés à droite et à gauche,d<.lns .les 
parois de cette chambre, on souleve doucement le cadre et on place h~ haril 
sous le filtre, puis on ouvre la porte du densificateur et la céruse tombe dans 
le haril. 

Pendant tout le chargement, rail' chargé de fines poussières, est entr~né 
par l'aspirateur disposé à la partie supérieure de la chambre. 

Le baril étant plein, l'ouvrier soulève le ra~lre de nouveau, puis, aumoyen 
d'un cordeall, placé derrière le baril, re'ire celui-ci très doucement pour le 
déposer un peu plus loin et placer le fond et les cercles comme il a été in
diqué ci-dessus. 

Toutes ces opérations se font dans de vastes salles, bien aérées et, très 
hautes. Le sol, qui est pavé, est lavé à grande eau ou au moyen de linges 
mouillés. Il est absolument intecdit de se servir du balai à sec. 

Précautions individuelles. - Comme on l'a vu plus haut, la plupart des o.pé
ralions sont faites automatiquement. Mais, il Y a des manipulations qu'il u'est 
possible de confier qu'à la main de l'homme: de là la nécessité de recourir 
aux précautions individueHes, pour éviter les accidents saturnins. 

L'ouvrier des foufs d'oxydation, l'ouvrier spécialement chargé de s'intro
duire dans les foufs à sécher pour en retirer les chariots chargés de pains de 
céruse et occupé de l'alimentation du concasseur, l'ouvrier employé à la ferme
ture des barils, qui sont particulièrement exposés, se servent, pendant leur 
travail, d'éponges mouillées et de mouchoirs couvrant le nez et la bouche. 

Il y a quelques années, des masques respirateurs avaient été mis à la dis
position des ouvriers, m'lis ceux-ci ont déclaré ne plus vouloir s'en servir. 

Ils ont été munis , par la direction, de vêtements de travail: pantalons et 
blouses, qu'ils quittent avant d'aller prendre leur repas. 

A'divers eooroitsde rusine, 'ils ont égaiemen.t à leur disposition des robi
nets à eau; brosS'f's à ong1es, savoos et serviettes individuelles~ Ils déposent 
leurs vêtements à ces endroits ,en les isolant des murs par une feuiUe de fort 
papier d'embaUage. 

Les romflcts servent aussi au Iavage dll soL 
-Les ouvrioers se nettoient souvent les mains, aussi ne voit-on .lUcune trace 

de souillure suries objets qu'ils maoieot, pelles, balais, wagonneLs, wvier: de 
décharge de la cuve, etc. 

Aooun repas n'est pris -dans les saHes de travail. Il existe Iain de celles-ci 
un ,réfectoire, et chauffé en hiver. Ullle petite salle de bains y est annexée. 

Il est recommandé aux ouvriers de se -laver les mains avant ler-epas et, 
afin d'assurer l'ex.écutionde cCette recommandation, uoa inspect;ioft-desmains 
etdes ongles est fuite, de temps ,en temps,.par le directeur. 

Un médecin, attaché à l'établissement, fa.it la visite de tollS les ouvriers 
environ une fois par mois; cette visite a li-eu inopinément ~tà-desdatesirré· 
gulières. 
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Enfin, le directeur est très sévère pour les ouvriers qui s'adonnent à la 
boisson: les alcooliques sont impito)ahlemenl renvoyés. 

D'après ce qui précède, on peut sc rendre compte que si les accidents 
saturnins sont incOllllus à l'usine de Saint-W'aast, cette situation est due à 
l'emploi de deux sortes de mesures indispensables lorsqu'il s'agit du travail 
des matières toxiques: procédés généraux d'hygiène et observation régulière, 
par les ouvriers, des soins de propreté. 
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DÉCRET DU 7 JUIN 1902 

/lommant le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FR.\NÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - M. TrouiUot, député, est nommé Ministre du commerce, de 
l'industrie, des postes et des télégraphes, en remplacement de M. Millerand, 
dont la dt'mission 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 7 juin 1902. 

Par le Pl'psident de la République: 

Le Président dll Conseil, 
Ministre de l'intérieur et des cultes, 

E. COMBES. 

ÉMILE LOUBET. 
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DÉCRE'T DU 10 MAI 1902 

réorganisant le service de l'Inspection du travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu les paragraphes l, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 18 de la loi du 2 no
vembre 1892, ainsi conçus: 

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

«Ce service comprendra : 

« 1 0 Des inspecteurs divisionnaires; 

«20 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux~ 
-' - '/.f 

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

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

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

Vu les décrets des 13 décembre 1892,27 décembre 1892, 18 décem
bre 1893 et 28 octobre 1895; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 

précitée, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - Le nombre des inspecteurs du travail est fixé comme suit: 

Il inspecteurs divisionnaires; , 

110 inspecteurs ou inspectrices départementaux. 

ART. 2. - La délimitation des circonscriptions attribuées aux inspecteurs 
divisionnaires; le Eeu de leurs résidences, l'indication du département ou 
des départements inspectés par les inspecteurs ou inspectrices départemen-
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taux, les lieux de résidence de ces inspecteurs ou inspectrices sont inscrits 
au tableau suivant : 

CIRcON-

SCRIPT IONS. 

]'" ....... ) 

1 

~Hl 
1 

"HH! 
1 

110 •••••••• ! 

5° ....... . 

DÉPAHTEMENTS. 

Seine ..................... 1 
Seine-et-Oise .............• 

Loiret, Cher et I.oir-et-Cher. 
Indre-et-Loire ...••........ 
Indre, Vienne ............ . 
Haute-Vienne ............ . 
Allier, Creuse ............. . 

Yonne, Nièvre ............ . 

Aube, H .. ute-~Ial'lle, Côte-l 
d'Or, Haute-Saone, Terri
toire de Belfort, Doubs, 
Jura ct Saône·et-Loire .... 

1 
Aisne, Ardennes, Marne , ~ 

Meuse, Meurthe-d-Moselle 
et Vosges •.............. , 

1 
Nord, Pa.-de-Calais et Somme l 

Oi~~re ~~i.l~~ ~ .I~~~~~~~~ .. ~~ } 

1 
Eure-et-Loir, Orne, Calvados! 

et Manche ............... \ 

1 
1 Ille-et-Vilaine, Côtes-d.-Nord 1 

Sarthe, Mayenne .......... . 

7'. . • . . . . . Loire-Inférieure et Vendée .. ! 

1 

\ 
se ........ / 

Maine-ct-Loire, Deux-Sèvres. 
Finistère ct Morbihau ..... . 

Charente-Inférieure, Giroude. 

Lot-et - Garonnr, Landes, 1 
Gers, Basses-Pyrénéps et 
Hautes-Pyrénées ........ . 

Charentc, Dordogne, cor-l 
rèze et Lot. ............ . 

NOMBRE 
DES INSPECTEuns 

ct 
inspectriees 

départementaux. 

14 inspecteurs .... 'l 
14 insprctrÎces .... . 
:1 inspecteurs ..... . 

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

1 inspecteur ...... . 
[dem •.......•.... 

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

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

5 inspecteurs ...... 1 

8 inspecteurs ...... ~ 

13 inspecteurs ..... ~ 
1 inspectrice ..... 'l 

1 

I\ÉSIDENCES 
des 

INSPECTEUns 

départementaux:, 

Paris . ........... . 

Orléans, Bourges .. 
Tonrs ........... . 
Poitiers .......... . 
Limoges ......... . 
Montluçon ....... . 

Ne\'crs ........... 1 
Troyes, Dijon, Bel

fort, Besançon, 
Chalon-s-Saône .. 

1 
Saint- Quentin,~ 

Reims, Mézières, 
Bar-I,e-Due, Nan-
cy, Epinal ..... . 

1 

Lille, R ou bai X'! Tourcoing,Vaten-
ciennes, Avesnes, 
Cambrai, Douai, 
Dunkerquc, Ca
lais, Boulogne, 
Arras, Amiens ... 

1 

HÉSIDENCES 
des 

INSpECTEURS 

divisionnaires. 

Paris. 

Limoges. 

Dijon. 

Nancy. 

Lille. 

7 inspecteurs ...... j cr~f~~~f' ~i!~::~!s:l' , , ,Rouen. 
Caen .......... . 

1 inspectrice. . . . .. . .... ............. . 

1 inspecteur ...... . 
Idem ....•...•.•.. 

• inspecteurs .•... 'j 
1 jr~,spectricc ..... . 
1 inspecteur ...... . 
Idem .•..•..•.. • ,. 

Rennes ............ ( 
Le Mans ........ .. 

Nantes .......... , Nantes. 

Angers ........... ~ 
Lorient. .•........ J 

1 
2 inspectenrs ..... . 

Idem ..•.....•.... 

Tdem .•......... . / 

Bordeanx ........ '1 
Agf'n, Pau........ Bordeaux. 

Angoulême, Cahors, 

1 
13. 
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9' ...... . 

10" ..... . 

Il' ...... . 
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DÉPARTEMENTS. 

Alldf' , Pyrrnl:·('s-Orirntalrs .. 
Hérault ................. . 

AV(,~Ton, Cantal, LOzl'l"P .. . 

Tarn .................... . 

Hautc-Ga,ron~l,(', Tarn-pl-Ga- ~ 
ronnf', Aru'ge ........... ~ 

1 

l\O~lBlm 

DES INSPECTEURS 

et 

in~pedrir.cs 

(]ppartementau'{. 

J inspectruT ...... . 
Idem ............ . 

[d,m ............. . 

ldeln ............ . 

2 inspecteurs ..... . 

Bouches - du - Rhônc, Var" ft inspectpurs ..... . 
Alpes-Maritimes el Corse .. III inspectrice ..... . 

Vauduse el Bass{'s-Alpes.... 1 inspecteur ...... . 

Drôme et Hautes-Alp"s . . . . . [drm ............. . 
Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. idenl .. ........... . 

A l'dt'chf'.. ................ ldcnl ... ..•...•..•. 

\ 4 i nsprctf'urs ..... . 
Hhônc, Isère, Ain ......... 1 

1 inspectrice ..... . 

PUI~~~~~(~~'~: ~ •. o.i~·~ ~~ H.a.~t~~ 1 

Hautc-Sayoic et Sa\oic ..... 1 1 insprct('ur ..... . 

4 inspecteurs ...... ) 

1 1 

BÉSIDENCES 

des 

INSPECTEURS 

dép .. rtcmcntaux. 

Carcassonne ....... ) 
Montpellier. . . .. ., 

Bodez ........... .. 

Castres ........... \ 

Tonlous(~ ......... , 

Ma. rse!Ue, Nice .... ) 
MarseIlle ........ . 

A\ignon. o •••••••• 

V~Ience ......••... ! 
~lnl(,s .•..••••••• · , 

~inl(,s ...•........ , 

Lyon, Grenoble .. . 
Lyon ............ . 

Chambéry •.•.....• 

Saini- Étienne, 
Roanne, Cler
mont-Ferrand •.. 

I\ÉSIDENCES 

ùe. 

l~SPECTEt'ns 

dj,·isl0nnaires. 

Toulouse. 

AI\T. 3. - Dans les départements ou groupes de départements pour les
quels le tableau ci-dessus prévoit plusieurs postes d'inspecteurs, un arrêté 
ministériel déterminera la section à attribuer à chacun des inspecteurs ou 
inspectrices départementaux. 

AIIT. 4. - Les inspecteurs et inspectrices stagiaires institués par l'ar
ticle 19 de la loi reçl)ivent un traitement annuel de 2,400 francs. 

AIIT. 5. - Les inspecteurs et inspectrices départementaux sont répartis en 
cinq classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit 

5' classe, 3,000 francs. 

4' 3,500 

3' 4,000 

2' t~,500 

1
re 

5,000 

Le nombre des inspecteurs et inspectrices départementaux de chaque 
classe est fixé conformément aux indicatiolls ci-apr~s : 
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INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

1 ro classe, 8 inspecteurs ~u maximum. 
2' 8 
3' 18 
4', 5' classes etstagiaires. 57 inspecteurs au minimum. 

INSPECTRICES DÉPARTEMENTALES. 

1" et 2' classes, 3 inspectrices au maximum. dont une au maximum dl! 
l'·' classe. 

3' classe, 4 inspectrices au maximum. 

4',5' classes et stagiaires, 12 inspectrices au minimum. 

ART. Ô. - Les inspecteurs di visionnaires sont répartis en trois classes 
dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 

3' classe, 6,000 francs. 

2
C 

7,000 

1" - 8,000 

Le nombre des inspecteurs divisionnaires de chaque classe est fixé confor
mément aux indications ci-après: 

l ,·c classe, 3 inspecteurs divisionnaires au maximum. 
2' 4 
3' 4 au minimum. 

ART. 7. - Les inspecteurs et inspectrices ne peuvent être élevés de classe 
qu'après trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure_ 

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

ART. 8. - Les frais de tournée des inspecteurs et inspectrices seront 
réglés sur état, selon les formes prescrites par décisions du Ministre du com
merce, de l'industrie, des postes el des télégraphes, et suivant le tarif fixé 
par le décret du 28 octobre 1895. 

Les frais de transport par mer seront remboursés aux inspecteurs d'après 
le prix des places en première classe. 

L'inspecteur divisionnaire résidant à Paris reçoit, pour frais de tournée 
dans le département de la Seine, une indemnité fixe de 3,000 francs par 
an. Ses frais de tournée dans les départements de Seine-et-Marne et de Seine
ct-Oise lui seront remboursés sur le même taux qu'aux autres inspecteurs 
di visionnaires. 

Les inspecteurs el inspectrices départementaux du département de la 
Seine reçoivent une indemnité fixe de Goo francs pour frais de déplacement 
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dans l'enceinte de Paris; l'indemnité est de 900 francs pour les inspecteurs 
attachés au service de la banlieue. 

Dans les départements autres que celui de la Seine où les conditions de 
service l'exigent, les frais de tournées alloués sur état aux inspecteurs ct 
inspectrices peuvent être remplacés par des indemnités fixes réglées par 
arrêté ministériel. 

Les déplacements des inspecteurs hors de leur circonscription ou section, 
nécessités par les besoins du service, sont comptés comme frais de tourn(\e 
et réglés sur état aux mêmes tarifs. 

AIIT. 9. - Il sera alloué aux inspecteurs divisionnaires des frais de bureau 
fixés à 2,200 francs pour l'inspecteur divisionnaire de la première circon
scription, à 1,800 francs pour l'inspecteur divisionnaire de la cinquième 
circonscription, et à 1,500 francs pour les antres inspecteurs divisionnaires. 

AIIT. 10. - Les décrets des 13 décembre 1892, 27 décembre 1892 et 
18 décembre 1893 sont abrogés. 

AIIT. Il. - 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 loi.ç et au Journal officiel du la République française. 

Fait à Paris, le 10 mai 1902. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre dll commerce, d~ l'indllstrù', 
des postes et des télég/'(lphl's, 

A. MILLERAND. 

ÉMILE LOUBET. 

ARRÊTÉ DU 27 MAI 1902 

délerminant les sections territoriales des inspecteurs et inspectrices 
départementaux. 

LE MINISTIIE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGIIAPlIES, 

Vu la loi du 2 novembœ 1892; 

Vu le décret du 10 mai 1902 port'lnt réorganisation du service de l'Inspec-
tion du travail et Ilotammellt son article.); . 

Sur la proposition du Directeur du Travail, 
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ARRÊTE: 

Les sections territoriales d'inspection attribuées à chacun des inspecteurs 
et inspectrices départementaux sont déterminées ainsi qu'il suit: 

NCMÉRO RÉSIDENCE 

des COMPOSITION DES SECTIONS. des 

SECTIONS. ISSPECTEuns. 

1re CIRCONSCRIPTION. 

(Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne.) 

1. - INSPECTEURS. 

1". PARTS. -- Quartiers de Saint-Germain l'Auxerrois, Halles, 
Palais-Royal, place Vendôme, Gaillon, Vi vienne, Made
leine, Europe, Saint-~orges, Chaussée d'Antin, Plaine 
Monceau, Batignolles, Epinettes, Grandes-Carrières, Cli-
gnancourt •.•...•..•.•....•................•. " Paris. 

2'. PARTS. - Quartiers du Mail, Bonne-~ouvelle, Fauhourg 
Montmartre, Rochechouart, Saint-Viucent-de-Paul, Porte 
Saint-Denis, Goutte-d'Or, La Chapelle, Pont-de-Flandre. Paris. 

3'. PARTS. - Quartiers des Arts-et-Métiers, Porte Saint-Martin, 
Hilpital Saint-Louis, La Villette, Combat. . . . . . . . . . . . Paris. 

4'. PARIS. - Quartiers des f~nfants-Rollgcs, Folie-Méricourt, 
Belleville, Amérique .. , .•••.•.....•.•..•.•••..• " Paris. 

5'. PAnIS. - Quartiers des Archives, Saint-Ambroise, Saint-
Fargeau ......•...........•........•........• " Paris. 

6'. PAnIS. -- Quartiers de la Roquette, Père-Lachaise, Cha-
ronne.. . • • . • . • • . . . . • . . • • . • • . . . • . • . . . . . • •• ...• Paris. 

7'. PARIS. - Quartiers Sainte-Marguerite, Bel-Air, Picpus, 
Bercy .......... _ ........................... " Paris. 

8'. PARIS. - Quartiers de Notre-Dame, Arsenal, Saint-Victor, 
Jardin des Plante~, Val de Grâce, Sorhonne. Quinze-Vingts, 
Salpétrière, Gare, Maison-Rlanche. Crouleharbe .... , " Paris. 

g'. PARIS. - Quartiers de Sainte-Avoye, Saint-Merri, Saint-
Gervais. Monnaie, Odéon, Montparnasse, Santé, Petit-
Montrouge .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. ". Paris. 

10'. PARIS. - Quartiers de Notre-Dame-des-Champs, Saint-f}er-
main-des-Prés, Saint-Thomas-d'Aq~in, Invalides, Ecole 
Militaire, Gros - Caillou, Cham ps -Elysées, Faubourg du 
Roule, Plaisance, Saint-Lamhprt, Necker, Grenelle, Javel, 
Auteuil, Muette, Porte-Dauphine, Bassins, Ternes.. .... Paris. 

Il'. SEINE. - Cantons de Boulogne-sur-Seine, Levallois-Perret. 
Neuilly-snr-SeinE', Puteaux .... _ . . . . . . . .. ......... Paris. 
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NUMÉRO RÉSIDEl'ICE 

de. COMPOSITION DES SECTIONS. des 

SEC'fIONS. INSPECTEURS. 

1re CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

1. - r NSPECTEURS. (Suite.) 

12'. SEIXE. - Cantons d'Asnières, Courbevoie, Clicby, Saint-
Denis, Saint-Ouen •.•.. - •.......•.•.•••• , •.•..•. Paris. 

13'_ SEINE. - Cantons d'Aubervilliers, Montrenil-sous-Bois, No-
gent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pantin, Vincennes ...... Paris. 

l4'. SEL"IE. - Cantons <le Charenton, Ivry, Saint-Manr, Sceaux, 
Van ves, V illej nif ............•. : . . . . • . . . . . . . . . . • . Paris. 

15'. SEINE-ET-MARNE. - Arrondissements de Corbeil et d'Étampes 
du département de Seine-et-Oise. . . . . . . . . • . . . . . • • • .• Paris. 

16'. SEINE-ET-OISE, molUs les arrondissements de Corbeil et 
d'Étampes. . . . . • • . . • • • • • . • • • .• •....•....•.•••• Paris. 

II. - INSPECTRICES. 

1". PARIS. - Quartiers du Fauhourg-du-Rol.Jle, Madeleine, Eu-
rope _'. Plaine Moncean, Batignolles, Epinettes, Grandes-
Carrieres ..•..••••.•.•.............•..........• 

2'. PARIS. - Qnartiers de la Place Vendome, Gaillon, Saint-
Georges, Chanssée d'Antin ........•••..••••...•... 

3'. PARIS. - Quartiers Vivienne, Faubonrg Montmartre, Ro-
chechonart, Clignancourt. •..................••••• 

4'. PARIS. - Quartiers Saint-Germain-l'Auxerrois, Halles. Palais-
Hoyal, Mail, Bonne-Nouvelle, Sainte-Avoye, Saint-Merri, 
Saint-Gervais ....................••..•.•••..•... 

5'. PARIS. - Quartiers des Arts-et-Métiers, Saint-Vincent-de-
Paul, Porte Saint-Denis, Goutte-d'Or, La Chapelle ... , .• 

6·. PARIS. - Quartiers des Enfants-Rouges, Archives, Arsenal, 
Jardin-des-PlantEjs, Porte Saint-Martin, Hôpital Saint
Louis, La Villette, Pont-de-Flandre, Amérique, Comhat. 

7'. PARIS. - Quartiers de la Folie-Mériconrt, Saint-Ambroi~e, 
Belleville, Père-Lachaise ....................•..••• 

8'. PARIS. - Quartiers de la Roquette, Saillte-:'\Iarguerite, Bel-
Air, Picpus, Bercy, Quinze-Vingts, Salpêtrière, Gare, 
Saillt-Fargeau, Cbaronne .................... '.' •... 

g'. PARIS. - Quartiers de Notre-Dame, Saint-Victm', Val-dc-
Grâce, Sorbonne, Monnaie, O,léon, Notre-Dame-des
Champs, Saint-Germain-des-Prés, Maison-manche, Crou
leharhe, Montparnasse, Santé, Petit-Monll·ouge •..... ' 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

. 
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NUMÉRO RÉSIDENCE 

Je. COMPOSITION DES SECTIONS. des 

SIGTIONS. INSl'ECTEURS. 

1re CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

Il. - INSPECTRICES. (Suite.) 

10'. PARIS. - Quartiers Saint-Thomas-4'Aquin, Invalides, École 
Mililaire, Gros-Caillou, Champs-Elysées, Plaisance, Saint
Lambert, Necker, Grenelle, Javel, Auteuil, Muette, 
Porle Dauphine, Bassins, Ternes. . . . • . . . . . . . . . . . . .. Paris. 

Il '. SEINE. - Cantons de Bonlogne-sur.Seilw, COlll'bel"Oie, LovaI-
lois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux. . . . . . . . . . . . . . . Paris. 

12'. SEINE. - Cantons d'Asnières, Auhervilliers, Clichy, Mon-
treuil-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pantin, 
Saint-Denis, Saint-Ouen, Vincennes ................ , Paris. 

13'. SEINE. - Canlons de Cbarenton, Ivry, Saint-Maur, Sceaux, 
Vanves, Villejuif.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • Paris. 

14". Service de la suppléance des inspectrices de la circonscrip-
tion. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Paris. 

2 C CIRCONSCRIPTION. 

( Loiret, Cher, Loir-ct-Cher, Indre-el-Loire, Indre, Viell/,e, Hau!e- Viellne, Allicl', Crcuse. \ 

1". LOIRET; Arrondissement de Vendome et cantons de Mar-
chenoÎ" et d'Ouzouer; le Marchl, du département de Loir-
el-Cher .............•.....••.... , . . . . . . . . . . . .. Orléan s. 

2'. CHER; Lom-ET-CHER, moins l'arrondissement de Vendome 
et les canIons de Marchenoir et d'Ouzouer le Marché. • .. Bourges. 

3'. b"DRE-ET-LoIRE .....•...•..........•............ '. Tours. 

4'. INDRE; VIENNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . .. Poitiers. 

5'. H~UTE-VIENNE. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Limoges. 

û'. ALI.1ER; CUEUSE ............................. , .. , .' MOnill1~oll. 

3 C CIRCONSCRIPTION. 

(Aube, Hanle-Marnc, Côte-d'Or, Haute-Saone, Terl~itoil'e de Relf"rt, Doubs, 
Jura, Saône-et.Loire.) 

l ". YON~E; NIÈVRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• . • . .. Nevers. 

2'. AUBE; arro1Hlissemcnt de Vassy du déparhmlPnt ,le la Marne. Tl'oyr's. 
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NUMÉRO RÉSIDENCE 

Jes COMPOSITION DES SECTIONS. des 

SECTIONS. IMSPECTEURi. 

se CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

3'. CÔTE-D'OR; HAUTE-MAHNE, moins l'arrondissement de Vassy; 
arrondissement de Gray du département de la Haute-
Saône. . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • Dijon. 

4'. HAUTE-SAÔNE, moins l'arrondissement de Gray; Territoire de 
Belfort; arrondissement de Montbéliard du département 
du Doubs. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . .• Belfort. 

5'. JURA, moins l'arrondissement de Lons-Ie-Sanlnier; DouBs, 
moins l'arrondissement de Monthéliard ....•......... , Besançon. 

Ô·. SAÔNE-ET-LoIRE; arrondissement de Lons-Ie-Saulnier . . . • .• Chalon-s-Saône 

4" CIRCONSCRIPTION. 

(Aisne, Ardennes. Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosyes.) 

1". AISNE, moins les arrondissements de Château-Thierry et de 
Soissons . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S'-Quentin. 

2'. Arrondissements de Châtean-Thierry et de Soissons du dé-
partement de l'Aisne; arrondissement d'Epernay, 1" et 
3' cantons de la ville de Reims, el arrondissement de Reims, 
moins les cantons de Beine, Verzy et Bourgogne du dépar-
tement de la Marne.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reims. 

3'. Arrondissement; de Rethel du département des Ardennes; 
arrondissements de Châlons-mr-Marne et de Vitry-Ie
Francois, 2' et 4' cantons de Reims, cantons de Beine, 
Verzy et Bourgogne du département de la Marne ..... " Reims. 

4'. ARDENNES, moins l'arrondissement de Rethel............ Mézières. 

5'. MEUSE, moins les arrondissements de MOlltmédy et de Vm'-
dun; arrondissemellt de Sainte-Menehould du départemellt 
de la Marne; arrondissement de Neufchâteau du départe-
ment des Vosges. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • .. Bar-le-Duc. 

ô'. Arrondissements de Verdun et Monlmédy dn département 
de la Meuse; arrondissement de Briey, cantons nord pt 
~st de '1ancy, cantons de ~omenv, de Pont-à-Monsson et 
de Thiauco~rt du département d~ Meurthe-et-Moselle. . .. Nancv. 

7', ArronrlissC'ment cie TOlll, moins le canton de Thiaucourt; 
arrondissement de Lunéville; cantons ouest et sud de 
Nancy; cantons d'Baroué, Saint-Nicolas et Vézelise du 
dépa~teJllent cl" l\Jclll'tlw-et-Moselie. . . . . . . . . . . . . . . . .. Nancy. 

8", VOSGES, llloim l'anonclissenwnt de l\(mr('h,',t~al1 ........ , I::pinal. 
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NUMÉRO RÉSIDENCE 

Je, COMPOSITION DES SECTION S, des 

SECTIONS. IKSl'ECTEUH.". 

5 e CIRCONSCRIPTION, 

( Nord, Pas-de-Calais, Somme,) 

1. -- INSPECTEURS, 

1'", Cantons centre, ouest ,et sud-ouest de Lille; cantons d'Hau-
bourdin et de Quesnoy-sur-De,nle de l'arrondissement de 

. Lille (Nord)" , , , , , . , , , , , . , . , , , , , .. , , , , , , , , .. , ,. Lille. 

2'. Cantons nord, nord-est, est, sud-est et sud de Lille; cantons 
de Cysoing et de Lannoy de l'arrondissement de Lille 
(Nord). , , . , , , " ...... , ....... , ....... , . . • . . . .. Lille. 

3', Cantons de Roubaix de l'arrondissement de Lille. . . • . . . • . Roubaix. 

4". Cantons de Tourcoing de l'arrondissement de Lille., . . . . .. Tourcoing. 

5'. Arrondissement de Valenciennes ............ , ........ , Valenciennes. 

ô'. Arrondissement d'Avesnes (Nord) .••...• , , , , .....• , • . . Avesnes. 

7'. Arrondissement de Cambrai (Nord); cantons de Bertincourt 
ct de Marquion de l'arrondissement d'ArI'as (Pas-de-Calais); 
arrondissement de Péronne (Somme), moins les cantons 
(l'Albert et de Bray-sur-Somme ........ , , , , , , . . . . . . . Camhrai. 

R'. Arrondissement de Douai, cantons de Pont-à-Marcq, Seclin, 
La Bassée de l'arrondissement de Lille (Nord); canton de 
Carvin de l'arrondissement de Béthune ( Pas-de-Calais), .. Douai. 

g', Arrondissement de Dnnkerque et d'Hazebrouck; canton d'Ar-
mentières de l'arrondissement de Lille (Nord), ....... , Dunkerque. 

10", Arrolldissement de Boulogne·sur-Mer, moins les cantons de 
Boulogne, Samer et Desvres; arrondissement de Saint
Omer, cantons de Norrent-Fontes, Lillers, Laventie de 
l'arrondissement de Béthune (Pas-de-Calais) ....... , ., Calais. 

11'. Cantons de Boulogne, de Samer eL de Desvres, de l'arron-
dissement de Boulogne-sur-Mel'; arrondissement de Mon-
treuil (Pas-de-Calais) ; arrondissement d'Abbeville (Somme) . Boulogn~. 

12·. Arrondissement d'Arras, moins les cantons de Bertinconrt 
et Marquion; arrondissement de Saint-Pol; cantons de 
Bétbune, Lens, Cambrin et Houdain de l'arrondissement 
de Béthune (Pas-de-Calais); urrondissement de l)C'uliens 
(Somme). , ... , ......... , ..... , ....... , .... , . .. Arras. 

13". Arrondissemr;nts d'Amiens et de Montdidier; cantons d'Al-
: crt el de Brav-slll'-Somnw de l'arrondissement de Pél'olllH' 
(Somme) .... -, , ... " ....... ", .... ,., .. " " .. ,. Amiens. 
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NUMÉRO RÉ~IDENCE 

des COMPOSITION DES SECTIONS. des 

SECTIONS. IKSPECTEURS. 

5e CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

n. - INSPECTRICE. 

14". 1 Cantons de Lille, Roubaix et Tourcoing .••... - ••..•.... 1 Lille. 

6e CIRCONSCRIPTION. 

(Oise, Sein c-Inférieu re , Eure, Eure-ct-Loir, Orne, Calvados, Manche. ) 

1. - INSPECTEURS. 

1". OrsE, moins l'arrondissement de Beauvais............... Creil. 

2'. Cantons d'Eu et d'Envermeu de l'arrondissement de Dieppe; 
arrondissement de Neufchàtel du département de la Seine
Inférieure; arrondissement des Andelys du départemeut de 
l'Eure; arrondissement de Beauvais du département de 
l'Oise. . . . • • . • • • • • • . • • • • • • . • . . • . • . . • • . . • • . . . • • • Beauvais. 

3'. Arrondissement de Rouen, moins les cantons d'Elbeuf et de 
Grand-Couronne; arrondissement de Dieppe, moins les 
calltons d'Eu et d'Envermeu du département de la Seine-
Inférieure. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. Rouen. 

4'. Arrondissements du Havre et d'Yvetot du département de la 
Seine-Inférieure. . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • . . • • • . . • •. Le Havre. 

5'. EURE, moins l'arrondissement des Andelys et les cantons de 
Nonancourt et de Verneuil; cantons d'Elbeuf et de Grand
Couronne du département de la l'eine-Inférieure; arrondis
sements de Lisieux et de Pont-I'Evêque du département du 
Calvados. • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . • . . . . • . . Elbeuf. 

5'. EURE'ET-LOIR; ORNE, moins l'arrondissement de Domfront; 
cantons de Nonancourt et de Verneuil du département de 
l'Eure. . . • . . • . . . . • . . . . . • . • . • • . . • . . . • . . • . . . . . .. Chartres. 

7'. MANCHE; CALVADOS, moins les arrondissements de Lisieux et 
de Pont-l'Évêque; arrondissement de Domfront du dépar-
tement de l'Orne.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . • Caen. 

II. - INSPECTRICE. 

8'. Villes de Rouen, <lu Hane. de Dieppe, rt hanlieues....... Rouen. 
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NUMÉRO HÉSIDENCE 

des COMPOSITION DES SECTIONS. des 

SECTIONS. I!\SPECTEUl\S. 

1". 

2'. 

3'. 

5'. 

(" ) . 

7" CIRCONSCRIPTION. 

(Ille-et. Vilaine, Cotes·du-Nor·d, Srt/'tJ..e, Mayenne, Loù'e-Injérieure, Vendée, 

Maine-et-Loire, Deux-Sèv/'es, Finistère, Morbihan.) 

1. - INSPECTEURS. 

ILLE'ET,VILAINE, CÔTES'DU-NoRD . • • . • . . . . • . . • • • . . . . • .. Rennes. 

SARTHE, M.HEN~E................. .•.............. Le Mans. 

1", 2" 3', 5' et 6' cantons de Nantes; cantons ruraux de 
Carquefou et de la Chapelle·sur·Erdre; arrondissements 
d'Ancenis, Châteaubriant et Saint-Nazaire du département 
de l~ Loire- Inferieure. . . . • . . . . . . • . • . . • . . . . • . • . . . . Nantes. 

4' canton de Nantes; cantons ruraux de A.igrefeuille, Bouaye, 
Clisson, Legé, Le Loroux, Machecoul, Saint Philbert, 
Vallet, Vertou; arrondissement de Paimbœuf du départe-
ment de la Loire-Inférieure; département de la Vendee. . Nantes. 

MAINE-ET-LOIRE, DEUX-SÈVRES.. • • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . Angers. 

FINISTÈRE, MORBIHAN . . • . . . . . . . . • • . • . . . . • • • • • • . . . . . Lorient. 

II. - INSPECTRICE. 

7'. Villes de Nantes, Saint·Nazaire et communes suburbaines... Nantes. 

se CIRCONSCRIPTION. 

(Charente.lrrjé/'iellrc, Gironde, Lol-ct-G(!/'onne, Landes, Gers, Basses· Pyrénées , 

I1"ules· Pyrénées, C/HI/'cllte, Dordoyrlt·, Corrèze, Lot.) 

1". CHARENTE' INFÉRIEURE, arrondissements de Blaye et Libourne; 
cantons de Carbon·B1anc, Saint·André·de·Cubzac du depar· 
tement de la Giromle; 5', 6' et 7' cantons de Bordeaux.. Bordeaux. 

2'. Arrondissements de Bazas, de La Réole et de Lesparre; ar-
rondissement de Bordeaux, moins les cantùns de Carbon
Blanc et Saint-André-de-Cubzac, du département de la 
Gironde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . .. Bordeaux. 

3'. LOT·ET·GAI\Û~~E; GEns; arrondissements de Mont·de-Marsan 
et Saint-Sever du d"partement des Landes .......... '. Agen. 
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NUMÉRO RÉSIDENCE 

de. CO~IPOSITION DES SECTIONS. des 

SECTIOIIIS. INSI'KCTBURI. 

7e CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

4'. HAUTES-PYRÉNÉES; BASSES-PYRÉNÉES; arrondissement de Dax 
. du département des Landes ............•........ ,. Pau. 

5'. CHARENTE; DORDOGNE, moins les arrondissements de Ber-
gerac et Sarlat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Angoulême. 

ô'. CORRÈZE; LOT; arrondissements de Bergerac et de Sarlat du 
département de la Dordogne ..................... " Cahors. 

9" CIRCONSCRIPTION. 

(Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Calltal, Lozère, Tarn, 

Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège.) 

1'". AUDE; PYRÉNÉES-ORIENTALES. • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • • . Carcassonne. 

2'. HÉRAULT, moms la commune de Verreries-de-Moussans; 
commune de Saint-Étienne; Vallée-Française du départe-
ment de la Lozère. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. Montpellier. 

3'. AVEYRO:'l; CANTAL; LOzÈRE, moins la commune de Saint-
Éhenne-Vallée-Française. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Rodez. 

4'. TARN; commune des Verreries-de·Moussans du département 
de l'Hérault.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castres. 

5'. Arrondissement de Toulouse, moins les cantons Nord et 
Oue,t de Toulouse. Arrondissement de Villefranche, du 
département de la Haute-Garonne; Tarn-et-Garonne. . . .. Toulouse. 

0'. Arrondissements de Muret et de Saint-Gaudens, cantons 
Nord et Ouest de Toulouse du département de la Haute-
Garonne; Ariège. • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •• Toulouse. 

10 e CIRCONSCRIPTION. 

(Bouches-du-Rhone, Vur, Alpes-Maritimes, Corse, Vaucluse, Bassà-Alpes, 

Drôme, Halltes-Alpes, Gard, Ardèche.) 

I. -- J NSPECTEV RS. 

1". 1",3', II' et 5' cantons de la ville de Marseille; arrondisse-
ment de Marseille, moJUs les cantons de la Ciotat et 
d'Aubagne; arrondissement d'Aix, moins les cantolls de 
Martigues, d'Istres ct de Berre du département des 
Bouches-du-RI,ône ...•.......•........ , ... , . . . . .. Marseille. 
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NUMÉRO 

d,. COMPOSITION DES SECTIONS. 
nÉSIDENCE 

SECTIONS. I~SPECTEURS. 

10 c CmCONSCRIPTION. (Suite.) 

1. - INsPEcTE8Rs. (Suite.) 

2'. 2" la', 11' et 12' cantons de la ville de Marseille; canIons 
de Martigues, d'Istres et tle Berre de l'arrondissement 
d'Aix; arrondissement d'Arles du dèpartement des 
Bouches-du-Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Marseille. 

3'. 6', 7',8' ct 9' cantons de la "ille de Mars,~ille; cantons de 
la Ciotat et d'Aubagne du département tles Bonches-du
Rhône; arrondissement de·Toulon, canton de Saint-Maxi
min de l'arrondissement de Brignoles du département du 
Var . • • . . . . . . . . • . . • . . . • • . • . • . . . . . . . • . . . . . . • • • • Marsei Ile. 

4'. ALPES-MARITIMES; V AR, moins l'arrondissement de Tonlon 
e.t le canton de Saint-Maximin; Corse ......•••....•• ' Nice. 

5'. BASSES-ALPES; VAUCLUSE. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . •. Avignon. 

6'. DRÔME; HAUTES-ALPES. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Valence. 

7'. GAllD. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Nîmes. 

S'. Al\DÈCIlE • . . . . • . • . . . . • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .• Privas. 

Il. - INSPECTRICE. 

g'. Ville de Marseille. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. Marseille. 

11' CIRCONSCRIPTION. 

(Rh6ne, Isère, Ain. Haute-Savoie, Savoie, Puy.de-Donte, Loire, Haute-Loire.) 

I. - INSPECTEURS. 

1". AIN; 4' et 6' arrondissements de Lyon; cantons de Neuville-
sur-Saône et de Villeurbanne du département du Rhône.. Lyon. 

2'. Arrondissement de Villefranche; 1", 2' el 5' areondissements 
de Lyon; callton de Limonest du département dn Rhône. Lyon. 

3'. 3' arrondissement de Lyon; arrondissement suburbain de 
Lyon, mOlllS les cantons de Ncuvdle-sur-Saônc, Villeur
banne et Limonest tin département du Rhône; arrondisse-
mcnt de Vienne du depariement de l'Isère. . . . . . . . . . .. Lyon. 

4'. lS~:I\E, moins l'arrondis,cml'Ilt de Yicnlle. • • . . . . . . . . . . . . Grenoble. 

5'. SAVUIE; HAUTE-SAVOIE ...................... , ...... , Chambéry. 
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NUMÉRO RÉSIDENCE 

.Ies COMPOSITION DES SECTiONS_ des 

SECTIONS. ISSI'ECTEuns. 

11" CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

1. - INSPECTEURS (Suite.) 

6". Cantons nord-est et nord-oue.,t de Saint-Étienne, Saint-Cha-
mond, Rive-de-Gier, Saint-Héan et Pélussin du départe-
ment de la Loire .....•...............••. - • • . . • .. Saint-Étienne. 

7'. Cantons sud-est at sud-ouest de Saint-Étienne, de Bourg-
Argental, de Chamhon-Feugerolles et de Saint-Genest
Malifaux du département de la Loire; a.rondissempnts du 
Puy et d'Yssingeaux du département de la Hante-Loire... Saint-Étienne. 

8'. Arrondissements de Roanne et de Monthrison du département 
de la Loire; arrondissement de Thiers du département du 
Puy-de-Dôme ........................•.••.... "., Roanne. 

g'. PUY-DE-DôME, moins l'arrondissement de Thiers; arrondis-
sement de Brioude du département de la Haute-Loire. :. Clermont-Fer-

rand. 
II. - INSPECTRICE. 

10'. Ville de Lyon ...•......•..........••...•.•..•.•• , Lyon. 

DÉCRET DU .1 JUILLET 1902 

modifiant l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié, 
relatif aux dérogations prévues par la loi du 2 novembre 1892. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail 
des enfanls, des filles mineures et des femmes dans les établissements indus
triels; 

Vu les décrets des 15 juillet 1893, 26 juillet 18g5, 2g juillet 18g7' 
24 février 18g8, leI' juillet 18gg ct 18 avril 1901; 

Vu l'avis du comité consultatif des arLs et manufactures; 
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V LI l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 
précitée; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. l·r. - 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, 24 février 18g8, 1er juillet 18gg et 
18 avril 190 1, et admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 
2 novembre 18~)2, en ce qui concerne le repos hebdomadaire et la durée 
du travail, savoir: 

Gainerie; 

Polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en orfèvrerie; 

Travaux de maçonnerie et de couverture faits en chantiers. 

An'f. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bul
letin des lois et publié au Journal ufficiel de la llépublique française. 

Fait à Paris, le 4 juillet Ig02. 

Par le Président de la Republique : 

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

GEORGES TROUILLOT. 

ÉMILE LOUBET. 

D~~CRET DU 18 JUILLET 1902 

réglementant l'emploi de la céruse dans les travau.T de peinture 
en bâtiment. 

LE Pn~~\IDENT DE LA R~PUBLIQUE FnAN~:AISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de li'millstrie, des pustes el 
des télégraphes; 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 ainsi conçu : 

" Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

" 1 0 Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les me
sures génrrales de protection et de salubrité applieables à tous les établisse
ments assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la 

t4 
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ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des pous
sières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc.; 

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions par
ticulières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de 
travail ; 

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

du présent article; » 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - La céruse ne peut être employée qu'à l'état de pâte dans les 
ateliers de peinture en bâtiment. 

ART. 2. - Il est interdit d'employer directement avec la main les produits 
à base de céruse dans les travaux de peinture en bâtiment. 

ART.- 3. - Le travail à sec au grattoir et le ponçage à sec des peintures 
au blanc de céruse sont interdits. 

ART. 4. - Dans les travaux de grattage et de ponçage humides et géné
ralement dans tous les travaux de peinture à la céruse, les chefs d'indus
trie devront mettre à la disposition de leurs ouvriers des surtouts exclusive
meut affectés au travail et en prescriront l'emploi. Ils assureront le bon 
entretien et le lavage fréquent de ces vêtements. 

Les objets nécessaires aux soins de propreté seront mis à la disposition 
des ouvriers sur le lieu même du travail. 

Les engins et outils seront tenus en bon état de propreté. Leur nettoyage 
sera effectué sans grattage à sec. 

AH'r. 5. - Les chefs· d'industrie seront tenus d'afficher le texte du présent 
décret dans les locaux où se font le recrutement et la paye des ouvriers. 

AUT. 6. -- 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 au Journal officiel de la République frallçaiu. 

Fait à Paris, le 18 juillet 1902. 

Par le Président de la République : 

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

G. TIlOUILLOT. 

ÉMILE LOUBET. 
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DÉCRET DU 6 AOÛT 1902 

modifiant les articles 4 et 14 du décret du 10 mars 1894, 
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 1 2 juin 1893; 
Vu le décret du 10 mars 1894; 

Vu le décret du 14 juillet 1901; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - L'article 4, § 1er

, du décret du 10 mars 1894 est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer directement avec les 
locaux fermés où seront employés les ouvriers; ils seront éclairés et aménaw~s 
de manière à ne dégager aucune odeur. Le sol et les parois seront en nlaté
riaux imperméables, les peintures seront d'un ton clair.» 

ART. 2. - L'article 14 du décret du 10 mars 1893 est complété ainsi 
qu'il suit: 

Paragraphe 3. - «Chaque machine-outil, métier, etc ... sera, en outre, 
installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de 
la commande qui l'actionne. » 

ART. 3. - 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. 

Rambouillet, le 6 août 1902. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des te1égraphes, 

G. TROUILLOT. 

ÉMILE LOUBET. 

1 l, 
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ARRÊTÉ DU 27 MAI 1902 

complétant l'arrêté du 31 juillèt 1894, relatif aux surcharges. 

LE MI'l'ISTRE DU COMMERCE, DE L'J'\'D[lSTRIE, DES POSTES ET DES TI::LÉr.n.\PHES, 

ru la loi du 2 novemi)fe 1892; 
Vu l'article Il du décret du 13 mai 1893, ainsi conçu: 

" Les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de L8 ans employés dans 
l'industrie ne peuvent porler, tant à l'inté, ieur qu'à l'extérieur des manu
factures, usines, ateliers ct chantiers, des fardeaux: d'un poids supérieur aux 
suivants: 

« Garçons au -dessous de 1 Li ans .......... , 10 kilogrammes. 

« Garçons de III à 18 ans. . . . . . . . . . . . . .. 15 
« Ouvrières au-dessous de 16 ans. . . . . . . . . . 5 

« Ouvrières de 1 (j à 18 ans. . • . . . . . . . . . . .. 10 

«Il est interdit de faire trainer ou pousser par lesdils jeunes ouvriers et 
ouvrières, taut à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie pu
blique, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci-dessus 
indiqués. . 

« Les conditions d'équivalence des deux genres de ce travail seront déter-
minées par arrêté ministériel»; 

Vu l'arrêté du 31 juillet 1894; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail; 

Sur la proposition du Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

L'arrêté susvisé du 31 juillet 1894 est complété ainsi qu'il suit: 

5° Tricycles porteurs. 

Garçons de l6 à L8 ans .......... . 75 kilogramnlt's. 

Paris, le 27 mai 1902. 

A. MILLERAND. 
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COMMISSION D'HYGIENE INDUSTRIELLE. 

Par arrêté du 5 juillet 1902, MM. J.-L. Breton, député, etle docteur Cour
tois-Suffit ont été nommés membres de la Commission d'hygiène industrielle, 
pour l'étude de la question de l'assimilation des maladies professionnelles aux 
accidents du travail visés par la loi du 9 avril 18g8. 

Par arrêté du 10 juillet 1902, M. Gauthier, sénateur de l'Aude, a été 
nommé membre de la Commission d'hygiène industrielle. 

COMMISSION DE CODIFICATION DES LOIS OUVRIÈRES. 

Par arrêté en date du 4juin 1902, M. Joseph Sarraute, avocat à la Cour 
d'appel de Paris, a été. nommé secrétaire de la Commission de codification 
des lois ouvl'ières, en remplacement de M. Joseph Dubois. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par arrêté du 27 mai 1902 : 

Mlle J ullien, inspectrice départementale du travail à Paris (6e section de 
la 11~ circonscription) ,a été chargée àla mêmeréside.lce de la 14e section de 
la même circonscription (poste créé). 

Mlle Sochaczewska, inspectrice départementale du travail de 4e classe il 
Ronen, a été llommée en la même qualité à Paris et chargée de la 6" section 
de la 1 re circonscription. 

Mme de la Ruelle, née Alice Geuhel, candidate admissible à la suite du 
concours de 1 go l, a été nommée inspectrice départementale stagiaire du 
travail il Rouen, en remplacement de Mlle Sochaczewska. 

M. Lalbin, inspecteur départemental de 5e classe du travail, en congé 
illimité, a été réintégré dans les cadres et appelé à la résidence de Poitiers 
(poste créé). 

M. Hitier, inspecteur départemental de 5e classe du travail en congé illi
mité, a été réintégré dans les cadres et appelé à la résidence dt) Nevers (poste 
créé). 

M. Forel, inspecteur départemental de L re classe du travail, a été appelé, 
en la même qualité, à la résidence de Bar-le-Duc (poste créé). 
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M. Roth (Adolphe-Pierre), candidat admissible à la suik du concours 
de 190 1, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à Bou-
logne-sur-Mer (poste créé). . 

M. Cristol' inspecteur départemental stagiaire du travail il Cambrai, a été 
nommé en la même qualité à Dunkerque (poste créé). 

M. Fock~u, inspecteur départemental stagiaire du travail en congé illimité, 
a été réintégd~ dans les cadres et appelé à la résidence de Douai (poste créé). 

M. Campredon, inspecteur départemental de 5" classe du travail à Valence, 
a été nommé en la même qualité à Chartres (poste créé). 

M. Bauduin (Alfred), candidat admissible à la suite du concours de 19°1, 

a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à Valence, en rem
placement de M. Campredon. 

M. Frois, inspecteur départemental cie 5e classe du travail à Nantes, a été 
nommé en la même qualité à Beauvais (poste créé). 

M. Aupetit, inspe~teur départemental stagiaire du travail à Angers, il. été 
nommé en la même qualité à Nantes, 3e section de la 7" circonscription, en 
remplacement de M. Frois. 

M. Becret (Louis-Eugène-Désiré), candidat admissible à la suite du concours 
de 19°1, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à 
Angers, en remplacement de M. Aupetit. 

M. Berthe (Jean-Marie-Ernest), candidat admissible à la suite du concollrs 
de 190 l, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à Nantes, 
4e s(!r.tion de la 7e circonscription (poste créé). 

M. Genet (Jules-Jean-Baptiste), candidat admissible à la suite du concours 
de 190 l, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à 
Lorient (poste créé). 

M. Marin (~=mile-Louis-Théodore), candidat admissible à la suite du 
concours de 190 l, a été nommé inspecteur départemebtal stagiaire du 
travail à Pau (poste créé). . 

M. Leuoble, inspecteur départemental de 5" classe du travail à Angou. 
Mme, a été nommé en la même qualité II Marseille, 3" sectiori de la 10· cir
conscription (poste cl'éé). 

M. Galinou (Joscph-Marie-Alphçmse-Gabriel-Pierl'e), candidat admissible 
~l la suite du concours de 190 l, a été nommé inspecteur départemental 
stagiaire du travail ft Angoulême, en remplacement de M. Lcnoblc. 

M. Villard, inspeclcur départemental de 4c classe du travail à Amiens, a 
été nommé en la même qualité à Toulouse, 5" section de la ge circonscnption 
(poste créé). 

M. Moncé, inspecteur départemf'lltal de 5e classe du travaU à Calais, a 
été nommé en la Iw\me qualité à Amiens, en remplacement de M. Villard. 

1\1. Villcmamn (Pierre-CrimilIe), candidat admissible à la suite du concourS 
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de 19°1, a été nommé inspecteur départemental stagiaü:e du travail à Calais, 
en remplacement de M. Moncé. 

M. Segui (Pierre-Jean), candidat admissible à la suite du concours 
de 19°1, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à Cham
béry (poste créé). 

La résidence de M. Delastre, inspecteur départemental du travail dans 
l'industrie à Evreux, a été transférée à Elbeuf. 

La résidence de M. Marty, inspecteur départemental du travail dans l'in
dustrie à Bordeaux, a été transférée à Agen. 

Par arrêté en date du 3 juin 19°2, Mme Bécam, née Mathilde Gillet, can
didate admissible à la suite du concoUl s de 19°1, a été nommée inspectrice 
départementale stagiaire du travail dans l'industrie et chargée, en cette qua
lité et par intérim, de la 10C section de la Ile circonscription à Lyon. 

Par arrêté du 3 juin 19°2, la démission de M. Fockeu, inspecteur dé
pal'temental stagiaire du travail de Douai, est acceptée. 

Par arrêté du Ill. juin 1902 : 

La démission de Mme Ollive, inspectrice départementale du travail à Pa
ris,'a été acceptée à dater du 1er octobre 1902. 

Mme de Laforgue, inspectrice départementale du travail à Nantes, a été 
appelée en la même qualité à la résidence de Paris, en remplacement de 
Mmc OHive, démissionnaire. 

Par arrêté du 27 juin 1902, Mlle Desvignes (Marie-Françoise), candidate 
admissible à la suite du concours de 190 l, a été nommée inspectrice 
départementale stagiaire du travail à Nantes, en remplacement de Mme de 
Laforgue, nommée à Paris. 

Par arrêté du 27 juin 1902 : 

M. Aubertie, inspecteur départemental du travail de 5" classe à Creil, a 
été nommé en la même qualité à Poitiers, en remplacement de M. Lalbin, 
non acceptant. 

M. Frois, inspecteur départemental du travail de 5" classe à Beauvais, a 
été nommé en la même qualité à Creil, en remplacement de M. Aubertie. 

M. Delastre, inspecteur départemental du travail à Elbeuf, a été nommé 
en la même qualité à Beauvais, en remplacement de M. Frois. 

Par arrêté du 30 juin 1902 : 

Mme Prévost, inspectrice départementale du travail à Paris, ï e section de 
la 1 re circonscription, a été chargée de la l'le section de la même circonscrip
tion, en remplacement de Mme Ollive, démissionnaire. 

Mmc de Laforgue, inspectrice départementale du travail à Paris, a été 
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chargée de la 7e section de la 1'0 circonscription, en- remplacement de 
I\fme Prévost. 

Par arn'lté du 30 juin Ig02 : 

Mlle Sochaczewska, inspectrice départementale du travail à Paris, a été 
chargée de la g" section de la 1 rc circonscription, en remplacement de 
Mme Courtet. 

Mm" Courtet, inspectrice départementale du travail à Paris, a été chargée 
de la 6" section àe la 1 rp circonscription en remplacement de MUe Sochac
zewska. 

Par arrêté du 16 juillet 1902, M. Harlé, inspecteur départemental du 
travail, chargé de la 17e section ( 1 re circonscription), est passé à la 6e section 
(1 re circonscription), en remplacement de M. Caïre, inspecteur départemental 
du travail qui a été chargé de la 17e section (1 r<, circonscription). 

Par arrêté en date du 22 juillet 1902, M. Lalbin, inspecteur Mpal'
temental du travail de 5" classe, en congé illimité, a été appelé au poste 
d'Elbeuf, en remplacement de M. Delastre, précédemment nommé à Beau
vaIS. 

Par arrêté en date du 31 juillet 190 l, ont été déclarés admissibles à 
l'emploi d'inspecteur départemental stagiaiœ du travail, les candidats ci
après classés par ordre de mérite: 

MM. Charleau; 

Zacon; 

Thibaut; 

Bailly; 

Bouffartigue ; 

Lévêque; 

Chardenal; 

Magnier; 

Bastian; 

Gros; 

Hubert; 

Perret; 

Fayard; 

Serres. 

Par arrêté en date du ,1 août 1902, ont été promus, à partir du 1 er juil
let 1902: 

1" [nsper,trice de .3' classe: 

Mlle Saffroy, inspectriœ dPpartementalp dl' Il'' classe à Paris. 
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2° Inspectrice de 4' classe: 

Mme Courtet, inspectrice départementale de 5e classe à Paris. 

Par arrêté du 8 août 1902 : 

M. Charleau (Abel-Henri), candidat admissible, a été nommé inspecteu t' 
départemental stagiaire du travail au Mans, en remplacement de M. Olphe 
(~alliard, mis précédemment en congé d'un an sans traitement. 

M. Zacon (Louis-Félix), candidat admissible, a été nommé inspecteur dé
partemental stagiaire du travail à Cambrai, en remplacement de M. Cristol, 
précédemment nommé à Dunkerque. 

M. Bailly (Jean-Eugène), candidat admissible, a été nommé inspecteur dé
partemental stagiaire du travail à Bar-le-Duc, en remplacement de M. Forel, 
mis précédemment en congé de trois mois à demi-traitement. 

M. Bouffartigue (François-Hené), candidat admissible, a été nommé 
inspecteur départemental stagiaire du travail à Calais, en remplacement dl"! 
M. Villemain, mis précédemment en congé d'un an sans traitement. 

M. UVl\que (Jean-François-Léon-Alfred), candidat admissible, a été nommé 
inspecteur départemental stagiaire du travail à Douai, posté créé. 

Par arrêté du 30 août 1902 : 

M. Thibaut (Pierre-André), candidat admissible, a été nommé inspecteur 
départemental stagiaire du travail à Nevers, en remplacement de M. Hitier, 
démissionnaire. 

M. Chardenal (Ernest), candidat admissible, a éLé nommé inspecteur dé
partemental stagiaire du travail à Elbeuf, en remplilccment de !VI. Lalhin, 
relevé de ses fonctions. 

Par arrèté en date du 30 septembre 1902, Mil'" LeteHiet', inspectrice 
Mpartementale à Lille, est nommée inspectrice départementale de 5e classe; 
II dater du 1 cr septembre 1902. 

Par arrôté en date du 16 octobre 1902, M. Magnier (Arsène-Onl'sime
Arthur), candidat admissible, est nommé inspecteur départemrntal stagiaire 
du travail à Rouen, en remplacement de M. Née, décédé. 
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CIRCULAIRE DU 29 MAI 1902, 

relative à l'application des dérogations prévues en faveur des usznes 
à feu continu, par la loi du 30 mars 1900. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la question m'a été récemment posée 
par un de vos collègues de savoir si les usines à feu continu énumérées à 
l'article ft. du décret du 15 juillet 1893 modifié étaient les seuls établisse
ments a~xquels devaient s'appliquer les exceptions prévues par l'article 3, 
§ 3 et par l'article Il, § 3 de la loi du 2 novembre 1892 modifiée par la loi 
du 30 mars 1900. La première de ces dispositions excepte, en effet, les 
usines à feu continu de l'obligation de faire prendre aux mêmes heures les 
repos au personnel protégé; quant à la seconde, elle autorise pour le 
même personnel travaillant dans ces usines l'organisation du travail par 
relais. 

Si l'on se reporte à l'article 6 de la loi du 2 novembre 1892 en vertu du
quel a été pris l'article ft. du décret du 15 juillet 1893, on remarque tout 
d'abord que la délégation donnée par le législateur a uniquement pour objet 
de déterminer les travaux tolérés la nuit et le laps de temps pendant lequel 
ils peuvent être exécutés dans les usines à feu continu. La nomenclature de 
ces usines est restée en dehors de la délégation législative et l'énumération 
qui figure à l'article 6 du décret ne comprend plus dès lors que des établis
sements présentant, il est vrai, le caractère d'usines à feu continu, mais dans 
lesquels le travail de nuit des femmes et des enfants a été, d'autre part, reconn u 
indispensable. 

La question qui se pose aujourd'hui est donc de savoir si, en dehors de 
ces usines, il n'en existe pas d'autres dont les enquêtes faites en vue de l'éla
boration du règlement d'administration publique précité n'auraient pas fait 
ressortir le caractère. La solution de cette question ne présentait aucun in
térêt pratique sous le régime de la loi du 2 novembre 1892, puisque la 
seule exception faite au régime du droit commun ne concernait pas toutes 
les usines à feu continu, mais seulement celles dans lesquelles il convenait 
d'autoriser le travail de nuit du personnel protégé. 

Les nouvelles exceptions des articles 3, § 3 et article Il, § 3 de la loi du 
2 novembre 1892 modifiée par la loi du 30 mars 1900 rendent nécessaire 
la àéterminatioll génél'ale des industries qul.jl convient de classer dans la 
catégorie des usines à feu continu, puisque ces exceptions s'appliquent 
de plein droit à toutes les usines quelles qu'elles soient qui pd, sentent ce 
caractère. 

Je vous serais, en conséquence, obligé de me fournir la liste nominative 
des industries de votre circonscription qui vous paraîtraient répondre à la 
définition d'usines à feu continu, telle qu'eHe a été donnée à plusieurs reprises 
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pal' le Comité consultatif des arts et manufactures, et que Je reproduis t:i
après: 

« La qualification d'usine à feu continu doit être exclusivement appliquée 
aux usines qui exigent nécessairement l'emploi d'une source calorique conti
nue et dans lesquelles le feu, élément direct de fabrication, et agent indis
pensable de la transformation qu'on fait subir à la matière, est entretenu 
constamment pour des raisons tirées soit des dimensions du foyer, soit 
de la température qu'il s'agit de maintenir, soit des propriétés du produit 
fabriqué. » 

Vous indiquerez en outre, pour chacune des industries q'ui ne figurent pas 
déjà à l'article ft du décret du 15 juillet 1893 et que vous auriez cru devoir 
comprendre dans la liste précitée, les raisons que vous invoquez à l'appui de 
votre proposition de classement. 

CIRCULAIRE DU 20 JUIN 1902, 

relative il la mention du certificat d'études sur les livrets 
de travail. 

MONSIEUR LE PRÉFET, l'.article 10 de la loi du 2 novembre 1892 sur le 
travail des enfants, des filles mineures et des femmes prescrit aux maires de 
mentionner, sur les livrets de travail des enfants de moins de 13 ans, que 
ces jeunes ouvriers sont munis du certificat d'études primaires institué par la 
loi du 28 mars 1882. 

Cette mention permet aux inspecteurs du travail de se rendre compte si 
l'enfant porteur du livret remplit bien les conditions exigées par l'article 2, 

§ 2 de la loi du 2 novembre 1892, n'autorisant l'emploi des enfants de 12 à 
13 ans que s'ils sont munis du certificat d'études primaires institué par la loi 
du 28 mars 1882 et d'un certificat d'aptitude physique. 

Or, M. le Ministre de l'instruction publique lll'informe qu'un certain 
nombre de maires délivrent à des enfants de 12 à 13 ans des livrets de tra
vail sur la présentation d'une autre pièce que le certificat institué par la loi 
du 28 mars 1882. 

Je vous serais donc obligé de rappeler à MM. les Maires de votre déparle
ment qu'ils ne doivent pas établir de livrets, pour les enfants de 12 à 13 ans, 
sans exiger, oulre le certificat d'aptitude physique, la présentation du certifi
cat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 et revêtu du sceau 
de l'inspecteur d'académie. Aucun autre certificat ne saurait tenir lieu de cette 
pièce. Les maires devront notamment se tenir en garde contre les confusions 
qui pourraien} se produire entre le certificat d'études primaires élémentaires 
délivré par l'Etat et les attestations quelconques de scolarité que des direc
tenrs d'écoles privées remettent à leurs élèves. 

Je vons prie, en m'accusant réception de cette circulaire, de me faire con
naître les mesures CJue vous aurez prises pour en assurer l'exécution. 
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CIRCULAIRE DU 3 AOÛT 1902, 

relative à la durée des dérogations à accorder aux industries 
de plein air. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, je VOUS ai fait parvenir le texte d'un 
décret, en date du 4 juillet 1912 (1), qui a admis certains genres de 
travaux à bénéficier des dérogations prévues par l'article 7 de la loi du 2 no
vembre 1892. 

Je vous signale tout particulièrement les dispositions de ce décret qui con
cernent les maçons et couvreurs travaillant en chantier, car le travail essentiel
lement irrégulier de ces ouvriers nécessite un régime spécial. 

La constl'Uction des bâtiments ne peut s'exécuter activement que pendant 
la bonne saison, l'influence du froid pouvant compromettre la solidité des 
travaux; il en résulte qu'à une certaine époque de l'année if règne dans cetle 
industrie, comme dans les industries saisonnières, une activité qui justifie, 
aux termes de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892, une prolongation de 
la durée du travail. 

Si l'irrégularité du travail du bâtiment ne provenait que de cette seule 
cause, l'industrie considérée ne devraii prétendre qu'aux seules dérogations 
octroyées aux industries saisonnières et dont la durée a été fixée par la circu
laire du 17 mai 1900. 

Mais, même dans la période d'activité, les travaux exécutés en plein air 
subissent les effets des. troubles atmosphériques et doivent être souvent, soit 
suspendus par suite de mauvais temps, soit prolongés, contre toute attente, 
en cas de menace de mauvais temps. pour l'achèvement de certaines opéra
tions. Il est difficile de ne pas tenir compte de ces circonstances particulières. 
Aussi m'a-t-il paru légitime de faire profiter les chantiers en plein air de 
tolérances plus larges que celles accordées aux industries qui ne sont que 
saisonnières. . 

Aux termes des instructions actuelles, ces dernières peuvent porter à douze 
heures la durée du travail pendant soixante jours par an et supprimer quinze 
fois par an le repos hebdomadaire. J'estLle que l'on peut sans inconvénient 
porter au m'!Ximum de quatre-vingt-dix jours par an la dUl'ée pendant la
quelle les ouvriers maçons et couvreurs travaillant en chantier pourront 
faire douze heures. Cette latitude paraît suffisante pour obvier aux incon
vénients résultant de l'irrégularité du travail; dans le cas, toutefois, olt des 
circonstances tout à fait exceptionnelles vous sembleraient exiger une plus 
longue période d'activité, VOllS devriez m'en référer avant d'accorder des 
tolérances supplémentaires. 

(1) Voir ci-dpSSlIS, p. 200. 
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Ayant ainsi réglé le nombre annuel ùe jours' ou la durée de travail peut 
ètre élevée à douze heures pour les industries de bâtiment inscrites au décret, 
il y a lieu de se demander s'il faut lever pour elles l'obligation du repos heb
domadaire. Cette obligation ne vise actuellement que les ouvriers de moins 
de 18 ans et les femmes; les hommes adultes n'y sont pas astreints. L'in
dustrie du bâtiment ne semble pas avoir besoin de cette dérog'ation relative 
aux enfants, dont elle n'a pas bénéficié jusqu'à présent. Ce ne sont, en efTet, 
que les obligations imposées aux adultes par la loi nouvelle du 30 mars 1900 
qui motivent les réclamations actuelles. D'autre part, il est très désirable que 
les jeunes ouvriers oecupés à des travaux. réellement pénibles puissent jouir 
chaque semaine d'un jour de repos. 

YOllS devrez, en conséquence, limiter à la seule prolongation de durée 
de travail les autorisations à accorder aux catégories du bâtiment énumérées 
au décret. 

Il y aura lieu d'assimiler, pour le régime des dérogations, aux maçons 
et couvreurs travaillant en plein air, les briquetiers et tuiliers travaillant en 
plein air. 

Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire dont je vous en
voie un nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs placés sous vos 
ordres. 

CIRCULAIRE DU ft AOÛT t 902, 

sur l'application du décret du 18juillet 1902, réglementant 
l'emploi de la céruse. 

MONSIEUH L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai l'honneur de vous adresser 
le texte d'un décret, en date du 18 juillet 1902 (1), qui réglemente 
t'emploi de la céruse dans l'industrie de la peinture en bâtiment. 

Ce décret, rendu en vertu de l'article 3 du 12 juin 1893, ne peut, aux 
termes de l'article 6 de la même loi, donner lieu à procès-verbal qu'à la COll

dition d'une mise en demeure préalable signifiée aux. industriels. 
Afin d'assurer, dans Je plus bref délai possible, l'application uniforme des 

dispositions nouvelles, vous inviterez les inspecteurs placés sous vos ordres il 
visiter d'urgence les entrepreneurs de peinture des localités les plus impor
tantes de leurs sections, et à inscrire une mise en demeure à ceux d'entre eux 
qui ne se seraient pas encore conformés au décret. 

En aucun cas, le délai imparti aux industriels ne devra excéder un mois. 
Des semblables mises en demeure devront être faites dans les autrès loca

lités au fur et ~\ mesure des tournées d'inspection. 

(1) Voir ci-dessus, p. 201. 
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Vous me rendrez compte des difficultés que pourrait soulever l'application 

du nouveau décret dont je vous flnvoie un nombre d'exemplaires suffisant 
pour les inspecteurs de votre circonscription. 

CIRCULAIRE DU .6 AOÛT 1902, 

relative à l'évacuation des poussières dans les ateliers d'effilochage 
de laine .. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le Comité consultatif des arts ct ma· 
nufactures a été récemment saisi de réclamations d'effilocheurs pour laine 
renaissance, contre des mises en demeure qui leur avaient été signifiées d'avoir 
à assurer l'évacuation, au fur et à mesure de leur production, de poussières 
dégagées par les machines à déchirer. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a fait remarquer que les 
filaments de laine dégages par ces machines, et dont la finesse et la légèreté 
ont été attestées par des expériences faites par un inspecteur du travail, 
constituent bien des poussières, au sens de l'article 6 du décret du 10 mars 
189~, et qu'ils doivent par conséquent être évacués au dehors des ateliers au 
fur et à mesure de leur production. 

Il a fait observer, d'autre part, que ces poussières, qu'eUes soient de laine 
Ol! de coton, produisent sur les voies, respiratoires des obstructions et des 
rritations qui sont nuisibles par elles-mêmes, et qui de plus préparent le 

développement de maladies plus graves. La nocuité de ces poussières est 
plus grande encore quand elles proviennent des vieux chiffons, fragments de 
vêtements hors d'usage, qui fournissent une grande quantité de leur matière 
première aux effilocheurs. C'est pour ces raisons que le tableau A annexé 
au décret du 13 mai 1893 interdit l'emploi des femmes et des enfants dans 
cette industrie. 

Enfin le Comité a ajouté que l'évacuation de ces poussières au fur et à 
mesure de leur production est parfaitement possible et qu'elle est déjà réa
lisée dans un établissement. 

En conséquence, le Comité a conclu au rejet de ces réclamations 
et a émis, en outre, l'avis qu'il y avait lieu de prescrire les mèmes 
mes~res dans les autres centres de l'industrie de l'effilochage pour laine 
renaIssance. 

En conséquence, je vous prie d'inviter les inspecteurs placés sous vos 
ordres il visiter dans un bref délai les effilocheurs de leur section, et de signi. 
fier des mises en demeure à ceux qui ne se seraient pas encore conformés 
aux prescriptions de l'article 6 du décret du 10 mars 189~. Un délai 
de trois mois devra être imparti aux industriels pour l'exécution des 
travaux. 

, 
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CIRCULAIRE DU l Ell SEPTEMBRE 1902, 

sur la statistique des établissements soumis il la surveillance des 
ingénieurs de la mine pour l'application des lois réglementant 
le travail. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, les tableaux statistiques fournis par les 
ingénieurs en chef des mines à l'appui de leurs rapports sur l'application de 
la loi du 2 novembre 1892 ont révélé de telles divergences dans la façon de 
décompterles établissements soumis à la surveillance du service qu'il m'a paru 
nécessaire de vous rappeler les principes qui doivent vous. guider dans la con
fection de ces tableaux. 

Conformément aux états statistiques joints à la circulaire du 7 janvier 
1902, vous devrez désormais distinguer, dalJs les statistiques qui accompa
gnent le rapport que vous avez à m'adresser sur l'application de la loi du 
2 novembre 1892, les établissement industriels, dépendant des mines, mi
nières et carrières, de ces exploitations elles-mêmes et de leurs dépendances 
légales. 

Ainsi que vous le savez, ces «dépendances légales)) comprennent les chan
tiers et ateliers établis au jour, qui sont soumis à la police des mines au 
même titre que les puits, galeries et chantiers d'abatage et de sortage, et dont 
le personnel, par suite, doit toujours être compté sous celui de l'exploitation 
elle-même. Les. établissements industriels» ou • industries annexes» c(,m
prennent, au contraire, les dépendances des exploitations où se font, sur les 
produits extraits, des opérations qui seraient susceptibles de constituer, si clles 
étaient exercées par des tiers non exploitants, des industries distinctes sou
mises à l'inspection du travail, car elles ne se rattachent pas immédiatement 
et directement à une exploitation minérale. 

D'autre part, il va de soi. que les chantiers et ateliers groupés autour d'une 
mêmc exploitation et constituant, par leur nature, des industries annexes ne 
doivent être comptés dans les statistiques comme constituant plusieurs 
établissements que lorsqu'ils réunissent cette double condition d'être maté
riellement séparés et de différer absolument, quant à la nature, des opéra
tions qui s'y pratiquent. 

Ces principes étant rappelés, il ne sera pas inutile de vous indiquer 
par quelques exemples les applications prineipales qui doivent en être 
faites. 

Pour les mines, le lavage des combustibles et la préparation mécanique 
des minerais rentrent dans "les dépendances légales)) des exploitations; il en 
est de même de l'épuration que nécessiteraient les eaux de la mine avant 
d'être rejetées dans les cours d'eau. La fabrication du coke et celle des agglo
mérés constituent, au contraire, des "industries annexes '. 

Dans les carrières, on doit comprendre au nombre des" dépendances lé
gales )l d'une exploitation le fendage de l'ardoise qui se fait en plein air sous 
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les « tue-vents)) disséminés aux alentours immédiats ùe l'ardoisière, de même 
que tous chantiers d'ébauchage plus ou moins avancé de pierres de taille 
établis dans des conditions analogues. On considérera, au contraire, comme 
constituant des industries annexes les ateliers couverts, établis à une distance 
plus ou moins grande des chantiers d'abatage, où, à l'aide de force motrice, 
on débiterait et polirait l'ardoise en grosses pièces, on scierait et polirait les 
marhres. on taillerait la pierre de taille suivant modèles. 

Je ne doute point que ces indications de principe et d'application 
n'eillpèchent le renouvellement des divergences relevées en 1901, tant dans 
la. définition que dans le dénombrement des « industries annexes)) des exploi
tations minérales. 

La solution pou vant parfois dépendre des conditions d'espèce, je vous 
prierai de me soumettre isolément, avant la confection de votre rapport 
pour l'année 1902, les cas particuliers qui pounaient vous embarrassser en 
me fournissant les indications de fait <[ui me permettient de statuer en con
naissance de cause. 

Je vous rappelle enfin que les minières, qui ne feront plus dés,)rmais 
l'objet d'une rubrique spéciale, devront toujours être comptées avec les 
carrières. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont je 
vous envoie un nombre suffisant d'exemplaires pour les ingénieurs placés 
sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 2 r· SEPTEMBRE 1902 

portant instructions générales sur l'application du décret 
du 28 mars 1902. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous trouverez, ci-après, le texte 
du règlement d'administration publique du 28 mars 19°2, rendu par appli
cation de l'article 2 de la loi du 9 septembre 1848; il détermine, pour les 
adultes, les exceptions jugées nécessaires à la limite de durée du travail 
effecLif journalier, fixée par ladite loi et par la modification du 30 mars 1900. 
Ce décret du 28 mars 1902 abroge expressément celui du 17 mai 1851, 
ainsi que les décrets complémentaires des 31 janvier 1866, 3 avril 1889 et 
10 décembre 1899; il énumère les seules exceptions qui devront être doré
navant admises. 

Depuis longtemps, déjà, l'on avait réclamé la revision du décret de 1851. 
Des exceptions édictées, plusieurs étaient devenues inutiles en raison mème 
des progrès de l'industrie, et ne correspondaient plus à des nécessités indus
trielles actuelles. Après le vote de la loi du 30 mars 1900, qui étendait le 
champ d'application de la loi de 18!t8 et modifiait les limites de travail pré
vues par elle, la revision de règlements antérieurs aux dispositions nouvelles 
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s'imposait impérieusement ct avait ét(~ mise à l'étude p<lr le Ministère du 
Commerce. 

D'ailleurs, la plupart des dérogations admises avaient été inscrites S<lllS 
Ml!Tmination d'un maximum de durée de travail; elles permettaient dOllc 
une durée de travail illimitée et pouvaient donner lieu à des abus regret
tables. Aucun contrôle n'avait été institué pour éviter ces abus. A ces points 
de vue, également, le décret nouveau réalise une amélioration notable sur 
l'état de choses antérieur. 

II. 

Je n'ai pas à vous rappeler ici quels sont les établissements industriels sou
mis à la loi du 9 septembre lS,iS, quels sont ceux soumis à la loi du 30 mars 
19°0, quels sont ceux qui échappent actuellement à toute réglementation. 
Ces distinctions sont connues de vous. Les dérogations prévues au décret, 
pour les adultes seulement, ne trouveront leur application que pour les éta
hlissements ou parties d'établissements soumis à l'une des deux lois de 18,i8 
ou de 1900. 

Une premi(~re question se pose: à partir de quelle limite commencent à 
courir les augmentations de durée de travail? 

Le décret emploie trois formules différentes. Dans un premier cas, le 
maximum du travail journalier, y compris les heures supplémentaires, est 
fixé d'une manière absolue: c'est le cas de l'imprimerie. Quels que soient les 
locaux où travaillent les adultes, ce maximum est de quatorze heures; seu
lement, suivant les locaux, le travail de quatorze heures représente un 
nombre d'heures plus ou moins grand. 

Dans un second cas, la limite maxima que peut atteindre par dérogation 
le tra\"ail journalier est déterminée par rapport aux travaux dont on se pro" 
pose d'assurer l'achèvement en temps utile; c'est le cas des forges. Dans les 
locaux où l'on peut faire normalement dix heures et demie, deux heures sup
plémentaires représentent une limite de douze heures et demie; dans les 
locaux où l'on peut faire normalement douze heures, deux heures supplé
mentaires représentent une limite de quatorze heures. C'est qu'en effet, dans 
ce cas, le travail ayant dû être combiné pour être terminé il une heure régle
mentaire dépendant du régime légal de l'atelier, c'est par rapport à cette 
durée réglementaire que doit être évalué le délai permettant de faire face aux 
incidents de fabrication. 

Enfin, dans un troisième cas, qui est celui des trois premiers numrros du 
décret, les d(~rogatiolls s'établissent, non par rappo:t à la durée légale du 
travail des ouvriers à qui elles son L accordées, mais par rapporL à ce que le 
dccret appelle • la limite assignée au travail général de l'établissement ". 
C'est qu'il s'agi.t là de travaux accessoires qui viennent assurer ou compléter 
d'autres travaux, principaux on fondamentaux; et c'est le régime légal de 
ces travaux principaux ou fondamentaux qui fixe le point de départ de la 
drrogation. 

S'il s'agit d'un établissement n'employant que des adultes, la limite g(~né
l'ale du travail de l'établissement est 12 heures; el lèS ouvriers occupés aux 

15 
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travaux complémentaires ont droit à une demi-heure, 1 heure et demie ou 
2 heures, suivant les cas, au delà de ces 12 heures. Si, au contraire, tous 
les locaux sont mixtes, la limite générale du travail de l'établissement e~t 
10 heures et demie. Mais, s'il y a dans l'établissement des locaux mixtes et 
d'autres locaux non mixtes, il Y a deux limites assignées par la loi à ce travail 
général de l'étahlissement qui doit être assuré par les travaux. complémen
taires ou accessoires: la limite de 10 heures et demie pour certains locaux, 
la limite de 12 heures pour les autres. Nécessairement, la dérogation accordée 
pour les travaux complémentaires doit êlre calculée à p~rtir de la plus élev{e 
des deux limites assignées aux travaux principaux qui sont assurés par ces 
opérations complémentaires. Par exemple. si une machine à vapeur fail mar
cher des ateliers fonctionnant légalement 12 heures et d'autres ateliers fOIl,:> 
tionnant légalement 10 heures et demie, c'est, aux termes du décret, 
13 heures et demi~, ou 14 heures le lendemain d'un jour de chômage, que 
le mécanicien sera autorisé à faire. 

La question se complique toutefois en raison des heures supplémentaires 
prévues par les diverses lois pour le travail général de certaines industries. 
Par exemple: Exceptionnellement, pendant un certain Hombre de jours par 
an, quelques industries saisonnières, indiquées par les décrets réglementaires 
rendus en exécution de la loi du 2 novembre 1892, sont autorisées à élever 
jusqu'à douze heures la durée de travail du personnel protégé. A ce~ jours, 
la limite assignée au travail général de l'établissement daIls les locaux mixtes 
se trouve régulièrement supérieure à ceBe indi(~uée par la loi du 30 mars 
19°0. 

JI va de soi que, dans tous les cas, l.a durée légale de 12 heures est assun(e 
aux hommes adultes ne travaillant pas dans les mêmes locaux que des 
femmes et des enfants. Si là durée du travail gén{oral ajoutée à la durée de la 
dérogation autorisée se trouvait exceptionnellement inférieure à cette limite 
de 12 heures, il en résulterait simplement que la dérogation serait inutile en 
l'espèce et ne jouerait pas. 

III. 

Il convient maintenant de reprendre et de commenter diverses dispo
sitions inscrites aIL tableau annexé à l'article 1 cr, alln d'en préciser la 
portée. 

§ ICI'. - 11 est bien entendu qu'il s'agit, dans le premier alinéa, de travaux 
préparatoires ou complémentaires exécutés par un certain nombre d'ouvriers 
afin que l'ensemble du personnel occupé au travail principal puisse travailler 
pendant la durée légale normale. 

11 ne faut admettre les travaux au bénéfice de fa dérogation que s'ils ont 
bien le caractère de travaux préparatoires ou cOlI1plémentaires; autrement la 
durée de travail de lout Ull établissement se trouverait indûment accrue, en 
dehors des nécessités qui, dans l'in len lioll du législateur, et suivant les termes 
de la loi, légitimentla dérogation. 

§ 2. - N'est admis au bénéfice de la dérogation prévue par cet alinéa que 
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le travail d'entretien et de nettoyage des métiels ou autres machines produc
trices qui ne pourraient pas t1tre entretenues ni nettoyées isolément pendant 
la marche générale de l'établissement. Il faut que l'engin fasse partie d'un 
ensemble de production mécanique tel que sa seule mise au repos, au cours 
du travail de l'ensemble, ait pour effet d'arrêter la production de cet ensemble. 
Si, au contraire, on peut envisager comme possible la mise au repos indivi
duelle d'une machine productrice quelconque, sans que l'ensemble de la pro
duction soit entravé, le fait même que ceUe machine productrice n'aurait point 
été pourvue d'un débrayage ne donnerait pas droit à l'exercice de la déroga
tion. Ainsi se trouve réduite aux nécessités industrielles évidentes une déroga
tion que le décret de 1851 avait accordée sans condition. 

Il y a lieu de considérer comme" d'entretien)) les réparations courantes, 
journalières du matériel qui ne rentreraient pas dans les catégories de tra
vaux urgents prévues sous le n° 6 pour prévenir ou réparer des accidents. 

§ 4.. - La Commission supérieure du travail dans l'industrie, en rédigeant 
ce paragraphe qui régularise des pratiques anciennes et inévitables, s'expri
mait ainsi: 

" Ce paragraphe a pour objet de régler la question des alternances entre 
" le travail de jour et le travail de nuit dans toutes les industries dont les 
«opérations durent, sans interruption, pendant plus d'une semaine. Cette 
«alternance s'effectue de manières assez diverses. Lorsque les opérations 
«peuvent normalement sinon être interrompues, tout au moins suspendues 
« pendant un jour entier par semaine ou quinzaine, la meilleure solution 
" consiste à faire coïncider l'alternance avec le jour de repos. De la sorte, 
«aucune des deux équipes n'a besoin de doubler un poste ou uu demiposLc. 
" Cette solution est impossible toutes les fois que la nature des opérations ne 
t( permet pas pareil arrêt. Une équipe doit alors rester presente vingt-quatre 
(( ou dix-huit heures consécutives, suivant l'une ou l'autre des formules pré
t( féJ'(~es dans les divers districts. Le paragraphe proposé légalise ces coutumes 
« sans imposer aucune autre formule que de ne pas renouveler les alternances 
« plus d'une fois par sé'maine. Comme ce ne sont que les ouvriers .spéciale
« ment employés à ces opérations qui sont astreints à ce régime, il était 
" inutile de stipuler que l'équipe devait avoir un grand repos de duree équi
« valenle à la presence prolongée par elle subie; cela est la conséquence 
li même de la formule adoptée. " 

§ 5. - Les travaux exceptionnels inscrits à ce paragraphe, ainsi que ceux 
. du paragraphe 6, ne peuvent être effectués qu'après l'accomplissement des 

formalités prévues au dernier paragraphe de l'article 3 du décret. Ces forma
lités feront l'objet d'explications ulterieures; ou précisera également la sallc
tion qu'entraînerait un usage abusif de la dérogation. 

Les deux heures supplémentaires accordées du chef des circonstances 
exceptionnelles indiquées au décret se calculent ainsi: deux heures au delà 
de la limite normale assignée par la loi au travail qu'il importe de terminer 
dans l'atelier considére. 11 s'agit - en effet - le texte le- dit ex pressé· 

1;) • 
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ment - de travaux qui n'ont pu être terminés «dans les délais réglemen
taires )l. 

« Le paragraphe::' - dit le rapporteur de la Commission supeneure du 
• tr:lvail - traite d'opérations qui, salls être menées néëessaircment d'une 
« façon continue comme celles du paragraphe précédent, ne peuvent être 
« arrêtées à volonté, parce qu'elles reFosent sur des réactions chimiques, 
« thermiques ou autres analogues. Le type en est fourni par la métallurgie 
« lorsqu'on n'y travaille pas la nuit. Ce trarail ne prut cesser au coup de 
« cloche comme dans une filature ou un tissage. Lorsqu'on a çommencé une 
« opération qui normalement devait être terminée dans le temps de travail 
« n"glemenbire, mais qui n'a pu l'être par suite d'une particularité de fabri
• cation, un ralentissement occasionnel dans la marche des fours, par 
« exelllple, il est indispensable de continuer le travail, aussi bien dans 
"l'intérêt de l'exploitant que des ouvriers qui, généralement dans ces cir
« constances, sont payés à prix fails. 

« Si nous avons donné un délai beaucoulJ plus long la veille du jour du 
. " repos hebdomadaire pour la grosse métallurgie, c'est parce qu'en semaine, 
" dans des conjonctures comme cell~s dont nous traitons, il serait possible 
« encore de boucher un four et de remettre la fin de J'opération au lende
• main, tandis qu'il peut y avoir intérêt à terminer le samedi soir, afin que 
{( tout le personnel puisse jouir du repos, hebdomadaire. 

« D'autre part, pour qu'un industriel ne soit pas tenté d'abuser de cette 
• faculté, lorsqu'il peut s'en dispenser, pour qu'il n'organise pas systémati
« quement son travail sur un roulement de quatorze heures au lieu de douze, 
" le paragraphe spécifie que la faculté lt'est légale que si elle résulte de "cir
" constances exceptionnelles., c'est-à-dire non des seuls cas de f6rce majeure 
« avec la définition trop étroite de la jurisprudence, mais de faits de fabri
" cation ou de travail qui ne pouvaient pas t\tre raisonnablement prévus. Les 
" abus seront- évitps par la faculté laissée à l'Jnspection du trayail de verba
« liser lorsqu'il sera visible que ces cond1tions ne sont pas remplies. 

« On ne p~uvait, d'alI;lellrs, sOliger à's'pécifier, par catégorie exp'tessément 
« indiqliée, les industries qui, par lelit' tùiture, rentreraient dans 'ce para
" graphe 5. Une pareille énumération etÎt toujours été incomplète. La pra
«tique peut seule donner une réponse satisfaîsàllte. }) 

§ 6. - Pour les travaux urgents visés par ce paragraphe, IiI dér6gation 
illimitée a été autorisée pendant un jour, et ce joür resté' au chOix' de l'indus
triel. Il se peut, par exemple, que la néèessité d'un effort exceptiobnel ne s~ 
produise plS le premier jour, mais seulement quelques jours après un acci-, 
dent, pour procéder au montage des pièces réparées. 

Il y a lieu de remarquer que la dérogation IH' s'applique (llùmx travaux 
de réparation effectués dans rétablissement même où faccident s'est produit 
o_u est imminent. Il est indifférent, d'ailleurs, que ces travaux soient faits par 
les ouvriers eux-mêmes de rétablissement ou pal' des ouvriers spécialement 
détachés d'un autre établissement. Sur le premier point, une interprétation 
contraire aboutirait, dans la pratÏflue, 11 excepter d'une fa(iOn perm:.lllentc de 
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toute limitation de durée de travailles ateliers de réparations qui sonl occu
pés normalement aux travaux spécifiés dans la disposition précitée. 

§ 7. - Les travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense 
nationales bénéficiaient déjà d'un régime particulièrement favorable li sur 
l'ordre du Gouvernement constatant expressément la nécessité de la déroga
tion n. Ce régime est maintenu, mais la formule a été précisée. La proposition 
de dérogation émanant du Ministère intél'essé sera transmise au Ministre du 
Commerce; celui·ci, après accord intervenu avec son collègue, avisera 
l'Inspection du travail de l'accroissement autorisé pour la durée du travail 
journalier ainsi que du nombre de jours auxquels s'appliquera cet accroisse· 
ment. L'industriel, prévenu par le Ministf;re intéressé, recevra également, pour 
ordre, avis de l'Inspection du travail. 

§ 8. - La déroga tion' inscrite au profit des ouvriers adultes des impri
meries peut être considérée comme une transition entre le droit commun et la 
liberté illimitée qui leur était précédemment accordée par le décret de 1851. 
Elle permet encore d'employer ces adultes deux heures au delà de la limite 
fixée par l'article 1 cr, § l cr de la loi de L 848, c'est-à-dire pendant quatorze 
heures; mais elle fixe un maximum de cent au nombre annuel des heures 
supplémentaires ainsi faites. 

J'appelle votre attention sur le fait que cette tolérance permet encore de 
parer aisément aux difficultés nées de comm,andes imprévues et urgentes, 
pour la satisfaction desquelles un personnel spécial ne peut être embauché à 
l'improviste. Vous devrez donc vous montrer plus strict dans l'appréciation 
des nécessites ouvrant droit aux dér<»gations prévues poUL' l'imprimerie par 
l'article 5 du décret du 5 juillet 11393. Ces dernières, qui doivent parer 
plutôt aux difficultés nées des périodes de surproduction, ne sauraient être 
accordées lorsqu'il y a dans la localité un nomL,re important d'ouvriers de la 
profession restés sans emploi. 

Pour déterminer exactement de quelle façon sera établi le maximulIl de 
cent hell,res, il convient de se reporter aux travaux préparatoires. 

Le COIlseil d'État, voulant exprimer que la dérogatioll serait décomptée 
po nI' chaque ouvrier, à titre individuel, arait dit expressément dans le teüe 
qu'il avait préparé: li maximum annuel par ouvrier.' Or les denx derniers 
mots ont été supprimés dans la rédaction définitive. On a voulu indiquer par 
là que la dérogation ne s'applique pas à titre individuel. 

Ainsi qu'il est d'usage '.p0Ul' la dérogation de l'article 5 du décret de 1893, 
à la(Iuelle se référait le projet élaboré par la Commission supérieure du 
tl'avail dans l'industrie et transmis au Cons\·il d'Etat, ce sont les établisse
ments qui sont créanciers dll maxim llm annuel de cent heures et non les 
ouvriers à titré individuel. Si le décret en avait- décidé autrement, le palron 
eût été incité à. cougédier tout ouvrier ayant accompli son maximum de 
cent heures: à mOlus, en em~t, de rétablir par uue loi le livret, qui 
donna lieu (l tant d'abus et de plaintes, un roulement des ouvriers entre 
plusieurs établissements eùt pu annuler la disposition fixant un maximum 
annuel. 
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Dans ces conditions, si une dérogations de deux heures pendant dix jours 
est demandée pour un établissement, il Y aura lieu de déduire vingt heures 
du crédit général de cent heU/'es auquel a droit cet établissement. Il n'im
porte pas qu'en fait une partie seulement des ouvriers de l'établissement ait 
trilvaiUé exceptionnellement pendant les dix jours déclarés. 

Le calcul du point de départ des heures supplémentaires autorisées appelle 
également quelques distinctions: 

1 0 Si les ouvriers adultes sont occupés seuls, l'article lor de la loi 
de 1848 limite à douze heures la durée de leur travail effectif, et c'est 
à l'expiration de la douzième heure que commence le travail excE'ptionnel. 

2 0 Si les ouvriers adultes sont occupés dans les mêmes locaux que des 
('nfànfs ou des femmes, le point de départ varie suivant que l'inspecteur divi
sionnaire a accordé ou non à l'établissement l'autorisation prévue pour l'im
primerie par l'article 5 du décret de 1893 modifié. Il faut donc faire les dis
tinctions ci-après: 

a) L'inspecteur divisionnaire n'a accordé, ce jour-là, aucune prolongation 
de durée de travail en vertu du décret de 1893. En ce cas, les heures sup
plémentaires du décret de 1902 seront comptées à partir de la limite, actuel
lement fixée à dix heures et demie, du travail normal des locaux mixtes. 
Si donc les adultes atteignent le maximum de quatorze heures de travail, 
l'établissement devra être débité de trois heures et demie sur le crédit de 
cent heures ouvert par le décret de 19°2. 

b) L'Inspecteur divisionnaire a accordé l'autorisation de porter temporai
rement à douze heures la durée du travail de l'étahlissement en vertu de l'ar
ticle 5 du décret de 1893: dans ce cas, les heures supplémentaires accordées 
J:ar l~ décret de 19°2 seront comptées à partir de la douzième heure 
ecoulee. 

L'avis de dérogation peut cependant êtl'l~ limité à une partie d'établisse
ment constituant des locaux séparrs. C'est la conséquence de ce qui précède, 
C'est toujours l'établissement qui est en compte, mais il n'est débité que des 
heures supplémentaires qui .dépassent la durée de travail évaluée comme il 
vient d'être dit dans ces locaux séparés. 

AlIT, 2. - Les inspecteurs divisionnaires avaient jusqu'ici, tout naturel
lement, accordé aux ouvriers adultes travaillant dans .les mômes locaux que 
des enfants ou des femmes le bénéfice des dérogations que le décret de 
1893 .les autorise à accorder à ces femmes ct à ces enfants. II a paru indis
pensahle de sanctionner, par une disposition réglementaire spéciale, une solu
tion de bon sens, mais à l'appui de laquelle il n'était possible d'invoquer 
aucun texte. 

ART. 3, § l or
._ Les formalités prescrites sous ce paragraphe sont exi

gibles de tous les chefs d'établissement qui veulent bénéficier des augmenta
tions de durée de travail pl'évues ponr les adultes par le tableau annexé à 
J'arlicle 1 cr. Elles doivent (1tre remplies (!t'·s (flIC l'industriel veut user de la 
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faculté inscrite pour l'un quelconque de ces travaux, et préalablement à 
l'usage de cette faculté. Mais, une fois l'avis donné dans les formes et afliché, 
la dérogation est de droit. L'industriel en use sans attendre une réponse que 
l'inspecteur n'est pas tenu non plus d'envoyer. 

Si la dérogation dont veut bénéficier l'industriel est d'ordre permanent, 
comme le travail des mécaniciens ct des chauffeurs, une seule déclaration 
suffira tant que l'exercice de la dérogation ne sera pas modifié. Il va sans 
dire que les modifications d'effectif non liées à l'exercice de la dérogation ne 
donnent paf> lieu à déclarations spéciales. 

Si, au contraire, la dérogation dont veut bénéficier l'industriel présente un 
caractère exceptionnel, comme celles prévues aux paragraphes 3 et 7 du 
tableau, un avis préalable devra être envoyé chaque fois qu'il sera fait usage 
de la dérogation. 

ART. 3, § 2. - Pour les dérogations exceptionnelles prévues pal' les para
graphes 5 et 6 du tableau de l'article 1 cr, l'industriel n'a pas été laissé seul 
juge des • circonstances exceptionnelles Il, ou des «travaux. urgents. qu'il 
invoque. Le décret l'oblige à envoyer, par exprès ou par télégramme, à 
l'inspecteur du travail, l'avis préalable dont il vient d'être question. Si cc 
fonctionnaire estime la dérogation injustifiée, il doit d'urgence en aviser l'in
dustriel. 

Procès-verbal sera dressé si l'industriel, soutenant qu'il agit dans la limite 
de ses droits, continue, contrairement à l'avis de l'inspecteur, à user de la 
dérog'ation. Les tribunaux apprécieront. 

Je vous prie ne m'accuser réception de la présente circulaire, dont je vous 
adresse ci-joint un nombre d'exemplaires suffisant pour les inspecteurs placés 
sous vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 JUIN 1902 

relatÏl'e à l'application de l'article 2 de la loi du 30 mars 1900 
relatif à la durée du travail des ouvriers adultes. 

i, 

MONSIEUR L'INSl'ECT1W!'\' DIVI5IONNAIRE, dans le rapport que VOIlS m'avez 
adressé au sujet de la demande d'un certain nQmbre de tanneurs, vous 
émettez l'opinion que ces industriels, occupant moins de 20 personnes et 
n'utilisant aucun moteur, ne sont soumis à la loi du ,30 mars 1900 qu'en ce 
qui concerne le travail des enfants et des femmes. Vous ajoutez que pour ne 
pas révéler aux industriels qui exploitent des établissements analogues que la 
<lurre du travail des hommes adultes qu'ils y occupent n'est soumise à aucune 
limitation légale, vous leur avez accordé, sur leur demande, des autorisa
tions temporaires de dépasser la limite fixée par la loi du 30 mars 1900 . 

.T'ai l'honneur dl' vous informer que je ne saurais approuver cette ma-
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nière de procéder et que le service de l'Inspection ne doit jamais, sous 
quelque prétexte que ce soit, induire en erreur les industriels sur l'étendue 
de leurs droit~. . , .,: .: 

J'ajoute que l'illterprétation que vous donnez de ta loi du 30 Illars 1900 
est absolumell L iUégale et contraire II toutes les instI'uctibns que vous avcz 
reçues. II suffit pour s'ell convaincré dé se Teport~rà l'article 2 de cette loi 
dont les termes ne laissent place à aucune ambiguïté, et visent « tous les éta
blissements énumérés dans l'article 1 cr de la loi du 2 novembre 1 8!)2 li, c'est
à-dire non seulement les usines et manufactures, mais encore les mines, mi
nières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, qui emploient dans les 
mêmes locaux des hommes adultes .et des personnes visées pal' ladite loi. 

n s'ensuit que la dUl'ée du travail ne doit pas dépasser dans tous ces éta
blissements dix heures et demie depuis le 1 cr a Hil 1902. Je ne puis clone 
que vous inviter à rapporter lcs autorisations illégales que vous avez pu 
donner en invitant les industriels à se conformer strictement à la loi dans le 
plus brcf délai. Il importe en efl"et de faire disparaître au plus tôt le privilège 
dont jouissent ces industriels vis-à-vis de leurs confrères des autres circon
scriptions par suite de l'interprétation erronée que vous avez cru devoir 
donner de la loi du 30 ~ars 1900. 

LETTRE M1NISTÉRIELLE DU 12 JUIN 1902 

relative Ct' l'iriterprétalion des mois ft mêmes locau,x ».' 

:\10N.sllurn L'I!'isPE.C1'E{!!\ : IlIV1SlOlNNllII:E , II ,la suite d~une pétition qni m'avait 
été adressée. J?:<1r J.1I1cop.sH;uçleur de bateaux, vous m'aYez"adressé UllTàpport 
duquel il F~U~~, flue.,~~tjnd ustciell n!oocupe 'IInjoult.d!hà~' d~'j'éUrjeS ouvriers 
de moins de 18 ans qae .«ans 'llll hallgarséparé parHn verger, se:evant de 
dépôt;~~, ·ho~l!;, dcô a!ltre&I.locauXl.OQ;~à~ oecupés h~!d}(jmmes 'adultes. 

Dans ces conditions, les locaux dans lesquels sont occupés les hommes 
adultes étap.,t ,ne~emoo~,&éparés deœux où travaillent 'les jeunes ouvriers de 
moins de 18an$,.il n'y. a pas lieu d?examiuerla question de la conIiexité des 
travaux ,a~qnw<s'SQ9~ O()Cupés les ;uns eUes. autres:·, - .. 

Eu consçqu.eq~,' Je ,l'mIS, prie;:a'i~former rjIh.dllstri~ I}:ueies' lïO'ttlJnes 
adultes qu'ileq;b~ic .4,ao3,ftljjœnditions nesorit pas' :soûmi~ia'hl.limhé de 
durée fi#~ pfll',la loi d!l~ 3o , jIiOltrs 19ôd.' , , l 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 JUIN 1902 

relative a l'aJliclwge des avis et copies d'autorisations, en cas de dén
galions prévues par les articles 1 ,3rt .5 du décret dtl 1.5 juil
let 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVJSIONN~IRE, dans II' rapport que vous m'avez 
adressé au ~ujet de la plainte concernant un f(tablissement de couture, vous 
m'informez que les faits signalés par ie plaignant sont exacts, mais ne consti
tuent pas une contravention à la loi, parce que la maiwn bénéficiait il 
l'époque d'une autorisation de l'inspecteur divisionnaire de porter à douw 
heures la durée du travail de ses ouvrière,. 

Il est à présumer que la plainte ne se serait pas produite si copie de l'au
torisation avait été affichée dans les ateliers conune le prescrit l'article 6 du 
décret du 15 juillet 1895 modifié. 

Je saisis ceUe occasion pour vous prier d'appeler l'attention des inspecteurs 
et inspectrices placés sous vos ordres sur l'intérêt qui s'attache à l'observation 
des formalités prescrites par l'article précité, soit en cas de veillée après 
9 heures du soir, soit en cas de prolongation de la durée du travail dans la 
limite des heures de jour. Seules ces formalités permettent aux. ouvriers dc 
se rendre compte si la veillée ou la prolongation de durée de travail qui Icur 
sont impo-ées ont été régulièrement portées à la connaissance du service de 
l'Inspection du travail. 

En l'absence dc ces formalités, les ouvriers sont autorisés à croire que la 
dJrée du travail a été illégalement portée à douze heures. Ils sont cn outre 
portés il ,douter de la vigilance du service puisque les plaintes, par lesrluelles 
Ils signalent de pl'étendues contraventions, ne sont J'objet d'aucune suite de 
la part de l'inspecteur qui sait d'une façon certaine, soit par l'avis qu'il a rcçu, 
soit par l'autorisation que ll\i a communiqupe l'inspecteur divisionnaire, que 
la prolong;ttion de travail dont se plaignent les ouvriers est absolument 
Jpgale. 

C'est ce qui s'est produit dans l'espèce qui nous occupe. Le service, pré
venu par une premiere plainte, n'a pas visité l'atelier qui lui était signalé, 
parce qu'il était en possession de l'avis de veillée envoyé par l'industriel, et 
cette ahslention il pr(!)vDqué,la seconde plaintc qui m'a été adressée ct qui 
met1;;j,it en cause l'inspectrice chargée de la surveillance de l'ateliec 

Afin d'éviter il l'avenir ces regrettahles malentendus, jc vous prie cIe 
donner des instructions aux iJlspecteurs et inspectrices placés sous \'os ordres; 
pour que, lors de leurs prochaines visites dans les ateliers appelés il brnéfi
cier des dérogations prévues par les articles 1, 3 et 5 du d(;cret (lu 15 juil
let 1893, ils' appellent l'attention des industriels sur l'obligation d'afficher 
copie de l'avis on de l'autorisation preserits par l'article ü du Meret du 
l5 juillet 1893 modifié, et les préviennent que procès-verbal leur serait 
dressé, en cas d'inobservation de cette formalité. 
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Il Y aurait tout lieu de supposer que cette formalité n'a pas été remplie si 
une maison, qui hénéficie à la connaissance du service des dérogations pré
yues par le susdit décret, était néanmoins signalée comme contrevenant à la 
loi. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 AOÛT 1902 

au sujet de l'application de la circulaire du 5 juillet 1894, relative 
aux établissements soumis au contrâle da service des mines pour 
l'application de la 'loi du 12 juin 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIO;-'NAIl\E, vons m'avez communiqué la note 
par laquelle le Parquet de C .... vous a fait connahre qu'il avait classé, par 
applicatinn de la circulaire du 5 juillet 1894 émanant de mon département, 
le' procès-verbal dressé au propriétaire d'une usine à chaux et ciments, qui 
avait mis obstacle à l'accomplissemènt des devoirs de l'inspecteur du travail 
en lui interdisant l'entrée de ses ateliers de blutage, de broyage de chaux et 
de ciments, ainsi que de ses fours à chaux. ' 

J'estime comme vous que le Parquet de C. . . . a fait, en la circonstance, 
une fausse application de la circulaire du 5 juillet 189zL Ainsi que l'in
diq uent dans leurs r'apports M. le Préfet et M. l'Ingénieur en chef des' mines, 
la circulaire du 5 jui\l~t 1894, en plaçant sous la surveillance des ingénieurs 
des mines, pour l'applièation de la loi du 12 juin 1893 'sùr l'hygiène et Il sécu
rité, les établissements industriels forman t la dépendance immédiate des mines, 
n'a pas eu pour effèt 'àe modifier là définition qu'a donnée la circulaire du 
4 mai 1893 de ces ,ét~blisse~ents.'au, po!n~~e v~e ~e l'~ppl!,c~tion ~e la loi 
du 2 novemhre 1892. La CirculaIre du ;) JUlllet 1894 sy refere meme ex
pressément puisqi.i'el1echargeles ingénieurs de surveiller l'application de la 
loi de 1893 (( dans les établissements formant la dépendance immédiate des 
mines, où ils exercent leur surveillance au point de vue de la loi du 2 no-
vembre 1892.: ' . 

Or la Circulaire du 4 mai 1893 porle expressément que des fours à 
chaux, lès at~liers de cuisson et de blutage du plâtre, les briqueteries' et les 
tuileries restent sous le contrÔle desjn~pecteurs du travait lI. 

Je ne puis que vous prier d'insister à nOuveau atiprès du parquet de 
C _ .. _ pour qn'il donne suite au procès-verbal dressé à l'industriel. Dans le 
cas où le Parquet maintiendrait son interprétation vous devrez saisir de l'af
faire M_ le Procureur général ct m'en rr'Jérer au hesoin. Il importe en effet 
de faire cesser le plus tôt possible une situation qui permet a cet industriel 
de se soustraire impunément à toute surveillance. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 AOÛT 1902 

relative au,x: dérogations sollicitées en faveur des fabriques de faulx. 

MONSIEUR LE PRÉFET, vous avez bien voulu me transmettre copie d'une 
délibération, en date du 19 août dernier, par laquelle le conseil général de 
votre département a émis à nouveau le vœu que" les petites usines métallur
giques de votre département fussent classées dans la catégorie des usines à fen 
continu et inscrites à l'article 4 du décret du 15 juillet 1893 modifié ll. Le Con
seil général a demandé en outre que, si les raisons invoquées pour ce classe
ment ne paraissaient pas suffisantes, il fût envoyé un inspecteur général du 
travail chargé de se rendre compte sur place de la production et du fonc
tionnement de ces usines. 

Comme j'ai eu l'honneur de vous en informer le 4 juin dernier, la ques
tion du classement parmi les usi~es à feu continu de la fabrication des faulx 
ct autres instruments agricoles, à laquelle se livrent les petites usines métal
lurgiquesde votre département, a été examinée à plusiellrs reprises et notam
ment les 22 septembre 1897, 2 novembre 1898, 25 octobre 1899, par le 
Comité consultatif des arts et manufactures qui s'est prononcé chaque fois, 
ct d'une façon très catégorique, contre leur classement. 

Néanmoins, à la suite des vœux précédemment formulés par le Conseil 
général de l'Ariège. et sur votre demande, mon prédécesseur, passant outre 
à l'avis du Comité consultatif de~ arts et manufactures, a saisi de la question 
la Commission supérieurè du travail, qui s'est prononcée à son tour, le 
22 avril dernier, dans le même sens que le Comité. 

J'ajoute que ces cleu1\, hautes assemblées n'ont été appelées à donner leur 
avis qu'à la suite d'enquêtes anxqllelles il a étt\ procédé, par, h~s soins de 
MM. les inspecteurs divisionnaires du travail dans tQutes les fabriques de 
faulx de France. En particQ.lier M. l'inspecteur divisionnaire du travail de 
votre circonscription, a viûté personnellement et à plusieurs r~prises, et 
tout récemment encore, lBS forges et martinets de votre département. Dans 
ces conditions, et en présence de ravis concordant du Comité consultatif des 
arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail. dont l'avis 
est exigé par la loi du 2 novembl'e 1892 pour les règlements d'administration 
publique à intervenir en vertu de cette loi, il ne me parait pas possible de 
provoquer l'inscription des forges ct martinets de votre département à l'ar
ticle 4. du décret du 15 juillet 1893 modifié, comme le demande le Conseil 
général, et je vous serais obligé de vouloir bien l'en informer. 
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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 16P
. SEPTEMBRE 1902 

relative cl l'ajJichage du décret du 18 juillet 1902, sur la céruse, 

MONSIEUR .,'INSPECrrEUR DlVIS10NN!lRE,"VOUS m'avez demandé de vous faire 
connaîb;e si l'Administration n'aurait pas .l'jntention de fournir aux inspec
teurs divisionnaires des affiches du décret du l8 juillet 1902 1. réglementant 
l'emploi de la céruse dans les1cavaux depeiatureen bâtiment. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'affichage du décret étant prescrit par 
le décret lui-même, c'est aux industriels qu'il appartient de prendre les me
sures nécessaires pour se conformer à cette prescription comme aux autres. 

LETTRE DU 2 SEPTEMBRE 1902 

sur l'assujettissement il la loi du 2 novembre 1892 des établissements 
de bienfaisaru:e lit d'~llstruction professionnelle, 

M6Nsmuh' i:!'IN'&'PEctEuh DIVtSroNNAIRE, vous 'm'avez "Consulté SUT 'l'assujettis
sement aux di5posit1ôils de la loi: dlf'll no\'èrnbfe 1:8~2de eermins établisse
ments, tels que l'ouvroir 'de l'hospice' de'·M ... : et 'l'écore: <j>i'ofess101lNeHe de 
fiHes de N, , . Vous demandez notamment si l'arrêt de la Cour de cassation, 
en date du 6 décembre 1901, n'autoriserait pas les directeurs à 'refûsèr i'en-
trœ,(Jo;(!{is létabli6Semen1:s:all'i;er'Vice de l'inspection,\' ,,' ,:~ , :"1' 

La < question que vous, avez :posée 'ne'pèut'.ruœe; :r'lisolne. {{uel ;par,-des.consi
déra~,iolls :d'~&pè~.: ;Ce~~ ~!lr de !!~lI\blilbJes cqnsidérations ,~n, ~ffe.t,que la 
COllrj de, CililSil~i01J, s'~st~ppuy~, flans s~n :arr~t dl.l 6 <lec'{U;l1!brfl ; 1 9() 1 (Bu li. 
Insp. 1902, p. 67) pour décider que les directrices du co,u,Y.en,~ du,Cénacle 
avaient pu lé.9"alement refuser l'entrée de leur établissement à l'inspect~ur 
dé'part~it'i~rl~(aù. ttiNaif. ' ' , ' , ,'. , 

J'appélleti!pèndaÎlt VO,tte attèntionsur ce que la Cqnr M cassation s'est 
refttsée' à lal:tbptér;~à thé&iè"d(;',~'ptéini:éfll' juges d'après l~quei'le d(tra\ail 
in'du'strieI,s~r'ài'rddW(l(jnt l'objet \é~f dé' ttansfonn~t'les'mati'ères bt\ protluits 
fahtiquésljiH saut' lfvrésati 't'dtlÜileiC~bci t'fUi tout 'aurnôiris' sont susdeptibles 
dé i'êh'e ", La 'Cbikde éassation a' d:édaré expressement que cette définition 
était « certainement trop étroite ",' Il s'ensuit qu'il n'y ,a pas lieu, pour appré
cier si un travail est industriel ou non, de faire entrer en figne de compte le 
profit pécuniaire et mercantile qui peut en être retiré. 

)1ais, ,d'autre }}art, la Cour de cassation a, décidé que le caractère indus
triel des travaux, auxquels pourr"ient être employés des enfants ou des 
femmes, ne suffit pas pour les soumettre aux dispositions de la loi du 2 no-
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vembre 1892. 11 faut encore que ces travaux fassenl l'objet d'une organisation 
régulière et suivie" et n 'interviennent pas d'une manière tout à fait acc?s
soire. C'est dans le premier cas seulement que les locaux où sont em
ployés des enfants ou des femmes peuvent être cousidérés comme reutrant 
dans la nomenclatlll'(� des établissements visés par l'article 1'\ § 1 cr de la loi 
de 1892. 

Telle est la portée exacte de l'arrèt de la Cour de cassation du 6 dé
cembre 19°1. C'est ;1 vous qu'il appartient, en tenant compte des circon
stances de fait dans les(luelles s'effectue le travail dans chacun cles établisse

ments que vous m'avez sigllalés, de décider si ces établissements sont soumis 
ou non aux prescriptions de la loi du 2 novembre 1892. 

JURISPRUDENCE. 

COU H DE CA SSATION (CIIDIBIlE DES IIEQliJ\n,s). 

A rtét dn .3 décembre 19(J1. 

LOI DU . 1 2 ,mIN 1893 • ...,- ;lJl.TlCI,E 2, § 3 . . - J)J��'AUT DE Pl\\lTJo;CTlON, D'UNE' SCIE 
Tll()NÇONNIUISE. � IMPOSSIIllLITB O\'\.DAl'TEI\ UN .U'J?J\1\t:1I- PRO'mçTEU1I SA�S 
:-Ir!l\E. AU l"oNC'�IOr;",EME"iT DE /..\ MACHINE. - HEJ,'\ XE. 

L\ Coun, 

Ouï M. le conseiller Znys,en,soo rapflort, M.l'aw)€lü�éhentl FeuiHoley, 
en ses réquisitions, MC Dnmbezà! en ses ohgervatiol1S'; 

Sur leluoyf'tl üni(tili� tire dé la �i()latjon des ârtiHtis 1 J82et suivants 'du 
Coch� civil; de' l'article 2 de lalbi (lul:J. 'jtiin 18�j3 et diy'l'âl'tièle' 12 dn 
Mcrct du lomn'ts l�94; 

Attendu qlH', le 12 llJars 18g8, F . . .  , ou vricr �ciellr, a éh� victime ll'Ull 
accident de ,travail daqs l' usin,e �leP . , ". sç)j� patr��!; q�:il,a,a�:tionPé ce ,der
nier el) rrparati?n dll vr�judice souffert pa).' lui d�, ,Wj �bt:f; (:Lu 'il ,irnpuÏR il 
faute à P ... dhayoi:r n'égligé , �� .ponrvoir d'lin: qPHa,r�i\ protecteur la �cie 
lrotlçonn�l1se, instrument de l'accident, ,contrairement àI'artisle �"para
graphe 3, de la loi du 12 juin 1893, et à j 'article 12 du règlcment d'ad, 
ministration publique cl Il Hl" mars 1 894, aux termes duquel toutes les 
pii'cP:), saillantes mobiles çt autres pélrlies dangereuses des machines . . . . . 

doi \'el; t (\trc mlùlies dé dispositifs protecteurs; 
Mais attendu que, suivant les cot1stnlati(jns du jUgl'ITlCllt con{il'mé par la 

Cour de Nancy, la possihilité d'allapt(�r nn appareil protecteur au genre d(' 
sc ie dont s'agit, sans nuire h son fonctionnement, n'avait pu, jusqu'a la date 
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de l'accident, être reconnue; qu'aucune usine similaire ne possédait alors un 
tel organe, dont la découverte restait à faire; que la scie dite « tronçonneuse Il 

de P ... était installée dans les conditions normales; que la Cour de Nancy 
ajoute que, si certains marchands de bois se servent actuellement d'appareils 
protecteurs, il n'est point établi que ces appareils fussent déjà connus, ou 
qu'il y en eût de pratiquement utilisables à l'époque de l'accident; 

Attendu qu'en tirant de ces constatations souveraines la conséquence 
qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de P ... , l'arrêt attaqué 
n'a violé aucun des textes visés au pourvoi; 

Par ces motifs, 

REJETTE la requête et condamne le demandeur à l'amende. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE (mIMINELLE). 

Arrêt du 12 décembre 1901. 

PRod:s-VEIIllAL. - FORCE PROBANTE. - CONSTATATIONS PEIISONNELLES. -
Ouï-DIRE. 7""" TÉMOINS NON ENTENDUS. - CONDAMNATION. - MANQUE DE BASE 
LÉGALE. 

LA COUR, 

Sur le moyen pris de la violation "de l'article 154 du Code d'inslructioll 
criminelle; 

V u ledit article; 

Atttlpdu .!Ill~ D ~ .. , dire<;teur de la Compagnie des tram.ways de •... , 
était poursuivi pour avoir dépo,sé des matériaux SUl': la voie publique et avoir 
négligé de les éclairer pendant la nuit; qu'il a prétendu, pour sa défense, 
que les travaux ayant donn~ lieu à cet em,barras de la voie publique n'étaient 
pas exécutés par la Compagnie des tramways de ..... , m.ais par les sieurs 
M ... et F ... ; que le Tribunal de police a r(i!poussé cette prétention comme 
contraire aux énonciations du procès- verbal; 

Attendu qu'il est de principe qu'un procès-verbal auquel la loi attribue 
force probante ne fait foi que des faits que le rédacteur a personnellement 
constatés; q~e le procès-verbal du commissaire de police est fond1 non sur 
les constatations personnelles du commissaire de police, mais sur le rapport 
d'un gardien de la paix; que ni ce gardien de la paix ni aucun autre témoin 
n'a éÎ(~ entendu par le Tribunal; qu'aucune preuve des faits imputés n'ayant 
été régulièrement fournie en présence des dénégations de l'inculpé, la con
damnation manque de base légale; 

Par ces motifs, 

CASSE .... 
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Ardt du 2 janvier 1902. 

Tl\AVAIL DANi; LEi; ÉTABLlSSE\lENTS INDlJSTRIELS. - LOI DU 2 NOVEMlll\E 18~)2, 
ARTICLE 3, MODlt'IÉ PAR LA LOI DU 30 MAI\S 1 gOO. - MAXIMUM DE LA UUI\ÉE 

DU TI\AVAIL NO" ,11''1'111''1'. - l\EPOS NON OIlLIGATOIHE. 

LA COUR, 

Ouï, à l'audiellce publique du 28 décembre 190 1, M. le conseiller 
Accarias, en son rapport, Mc Devin, en ses ohservations il l'appui du 
pourvoi, et M. l'avocat général Cottignies, en ses conclusions; 

Après en avoir délihéré en la chambre du conseil; 

Attendu que L ... employait dans sa filature de cardes, à Watrelos, 
7 ouvrières divisées en deux équipes travaillant l'une de [) heures du matin 
~l 1 heure du soir et l'autrc de 1 heure à 9 hcures du soir, mais toutes les 
deux sans aucune interruption; (lue, dans lc même établissement et dans le 
même local, il employait aussi !to ouvriers, les uns adultes et les autres 
au-dessous de dix-huit ans; et que, pour ces faits, il a été condamné 1° il 
7 amendes de 5 francs du chef dcs 7 ouvrières qui travaiHaient huit heurcs 
sans repos; 2° à 7 autres amendes dc [) francs du chef des mêmes ouvrières, 
sous le prétexte que, ne se reposant pas du t0ut, eUes ne se reposaient 
pas en même temps que le reste du pcrsonnel; 3° enfin, cncore à 4.0 amendes 
de 5 francs du chef des 40 ouvriers mâles, par cc motif que, quoique pre
nant leur repos aux heures réglemenqires, ils ne lc prenaient pas cn même 
temps que les 7 ouvrières susmentionnées; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 3, paragraphe 1, dc la loi 
du 2 novembre 1892, modifiée le 30 mars 1900, en ce que lejugcmcnt 
atlaqué étend il un travail dc jour de huit heures l'obligation du repos, qui 
n'est prescrit que pour le travail de onze heures : 

Vu ce texte ainsi conçu: « Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'àge 
de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être cmployés il un travail effectif 
de plus de onze heures par jour, coupécs par un ou plusieurs repos dont la 
durée totale ne pourra être inférieurc à une heure et pendant lesquels lc 
travail sera interdit)); 

Attendu qu'en prescrivant de couper la journée de travail par un ou plu
sieurs repos d'une heure au moins, la loi n'a visé que le cas où la (jurée de 
la journée atteint le maximum autorisé; que tel est bif1n le sens naturel de 
la disposition précitéc; que ce qui concourt à l'établir, c'est qu'aucunc r()gie 
n'ayant été pOSl(C, quant au moment du repos, il peut (ltre légalcmcnt plad) 
à un moment (luel.conquc de la journée pourvu qu'il coupe la durée du tra
vail; qu'au surplus, il n'appartient pas aux tribunaux d'étendre, en dchors 
de ses termcs, l'application d'unc disposition sanctionnée par des peincs; 
d'où il suit que c'est à lort que le jugement attaqué a retcnu les 7 contra
ventions relevées par le procès-verbal à raison de ce que 7 ouvrières fai
sai('n tune journ(;e de huit heures sans repos; 
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Et attendu que les 7 coutr<lveutiolls snsdiles l''t<lllt une condition nécessaire 
dl' l'exislencp des 47 autres, il dl'vielll iuntil(' de rrchprcher, a\'l�c ks trois 
del'll iers moyens cl n pOllnoi : 1 n si 1(' repos est prescrit pOlir les OllHil'l's 
mùles adultes COllllIW il l'est pour les femmes et les enfants; 2" si, lorHluC 
le trayail d'une femnlf' n'est coup:; Jlar a(l('[111 repos, il Y a lil'u de rcll'\'er 
de son chef dellx contraventions, l'lIne pOil\' ([(-faut de repos el l'autre 
pour irr/'fjnlarit('� dalls Il' temps du repos; ;-\" enfin, si, d,lIls le l1l1\me cas, 
ceUe [llÙclldlle irn;fjldaritl': doit dre n"pllth� comlllise aussi dn cher dl' 
toutes les autres personlll's (�!llployée, dans le mêlllf' local du llli\nll' établis

sement: 

Par ('es lllotifs, 

(:\SS" pl \\'il'LE . . . • 

Al're'1 du. 12 avril /902. 

LOl DI, 2D I)ECE\lI\I\E 1DUO. - \lIT1CLE le,. -- D.UIl·:S 1:\11'1.0)EI·:S .\ L'ET.\LAGE 

E\T1-.I\lEUH D'I \ \I.\(;\SJN . . - - CO�nILNlC\Tl()\ CO:'iST.\\lE ilE L'�;TAI.\'(;�� .\\I·:C 

l.'I\Ti·:I\IEI:1\ ))(i \L\(;\SIN. -- \BSE\CE ilE sli':(;f:S ,\ L'lh'AUGE E\TÉIUELI\. 
m'U·Œ. 

L.\ COUR, 

Ouï, li l'audi encc Jluhlique d'hi!'l', .\1. l(� cOllseillcr\cearias, ��lI SUlI rap
purt, et M. l'avocat gt;[](:raJ CoLtignics, {'li S(�S cOllclusions; apri,s I;j} avoir 
cll;librré en la chambre du conspil; 

Sur la compe'tenœ : 

\ttendu ({lI(, J'a1'1'l't du 31 octobr� 19u l s'esL I<JIldé, pour casser le jUgl', 
ment du Iribllual de simple police de l,yon, CJJ date dl! J f, aoùl. 19°1. SUI' 

œ qlW li: comlllen:anl qui da le des marchalldisps sur la \'Oie puhliqul' la 
lransforme l'Il I\I)(, d(:pendance de SOli magasill ou de sa houtiqlH', et sur ct' 

qll(� l'art icle l <T de la loi du 2 9 dl:cembn� l !JOO cJltelld par �alle [oullocal 
01] dps marchalldisl's sont maliulentionnl:f'S ou ollèrtf�s ail public par 1\Il pel" 
sonnel fémini Il; 

\ltf'IHltl (Ill(' Il' jug-<:mclll attaqué, étant motivé sur des consbtatiolls 1l01l· 
VI'III's 1'1. qui résultcnt d'ulle engul'Ic, ne contredit pas l'arrèt. (hl 3êl octobn' 
1 !)O l, l'l (lue, dès lors. la chamhœ criJl1inelle est (,ol11)lI:Lenle pour sta· 
[llcr; 

\ Il 1;11111 : 

AII"ll(ll1 qu'il l'st conslalp par II'. jugement que les deux femmes qUI �;ul'
\ ('ilhieid Il's J\larchandises I:Ut!I;es par (; ... sur le troLtoir (:taicnt en COl11-

Il1l1uil',dioll constante illl'(' l'ill[I··/,i('lll' dn magasin dont le� portps restaiell[ 
IOlljUUi' .• qU\I'I'ies d '-lll'I'Il", lH;uvaient U:,('[' des siège� placo claus ledit 
wag;"(II. II'-;q\le1, daÎellt Cil numbre largullclIl ollflisant pOlir les besoins 
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du puhlic et dl' toutes les vendeuses ; ([Uf', d'autre part, il ne n:slIlte pas du 
jugement CJue ces deux femmes [usselll employé!'s d' lllle manil'l'e spéciale 
rt ('xclusive il la surveillallce f't il la mal lutention de l'étalage extérieur; 

,\1lell(lu qu'CIl cet étal des fails le juge de simple po l ice a pu consi(krer 
cet (�talage comme un simple rayon ou c omptoir du magasin, et, sans 
violer la loi du :19 décelllhn� 1900, renvoye r le pn:venu des fins (le la pour
suite; 

Par ces motifs, et attendu que le j lIgelllent attaqué est régulier ('Il la 
li)I'me, 

HE.IETTE le pourvoi du commissaire de police exer�'anl les fonctions du 
ministère pulllic pn\s le tribunal cie simple polic!' du cantoll de Villeur
ha Il Ill' . 

. t n'dt du J 6 mai 1902. 

LOI nu :1 NOVE\lBRE 1 Rg:!. - .\TELIEH. - PII()(;i'S-VElIIlAL. - l'WICATIO:'lS 
J "'SeFFlS,\ "TES. - RELAXE. 

LA COLlI. 

Ouï \L Je conseiller Ga ras , ('Il �Oll rapport, \f. l'avocat géJl(:ra 1 BOllnel, ('Il 
ses conclusiolls; 

Sur le moy(:n pris de la \'iolatioJl, pour iI(' les avoir pas appliquùi, des 
articles J, ;) , Il, :>.0 d(� la loi du 2 Ilovembre 1 K�)2, en ce (Ille le local où 
étai('lll employ(:('S les ouvrii're:, trollY(:es par l'inspecteur du travail chez la 
prévenue était tin atelier organi�i(:, au sells de la loi du 2 no\ embre 1892 : 

_\Upndu qu'ull proe(�s-\'erbai régulier de l'inspect(�llr du travail dans l'in
dustrie, pOUl' le cll�parteml'nt de la Gironde, constate que, le 3 août l!JO l, 
la loi du 2 Jlowmbre 18fP et lesI'l'glf'mcnts d'administratioll relatifs à son 
('\{:cution n'étaient pas aflic1u:s dans l'aldier de B .. . , épouse P .. . , coutu 
rii�re, "OÙ, dit ce procès-Y(�l'bal, sont employées trois ouvrières, dont dl'u\. 
mineures de dix-huit ailS"; qu'il n'y f.tait pas davantage incliqll(: par une 
afliclle à quelle heul'e commf'nçait. f't finissait le travail, l'hellre et la durée 
des n�pas et le jour adoplt; pour k repos hebdomadaire; li ut' ledit procès· 
wrbal constate d(� plus que JI . . . , épOllS{, F .. " Il'a pu rt'pn:selltf'r If' registrt, 
pJ'(�'ilTit par ladik loi d les livrets des oUHi(\rt's mineures; 

Attendu quP cc prod's,wrhal, dans ses termes lawn'ques, ne pn:sente 

allcnlW circonstanee donl on ne puisse induiT'(' qll(' If' local dans lequel a 
pénétrl: l'illspectellr d ll travail pn:sent{ ' If's ('itl'aeti'n�s dr' l':llclip!, orgalli�f., 
ail �('n, df' la loi rl Il ')  110 V{' Il 1 hJ't, 1 K!p ; 

D'où il suit qlle la décision de relaxe ('st jllsliliéc ('\ ljLW, par sllit(�, il 11\ 
il pas cu ,iolatiotl des articles dl' loi visés ail IlIOYI'n: 

Par ces motifs, 

IIEJETTE, ('te, 
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Arrêt du 20 juin 1902. 

LOI DU 9 AVRIL 1898, ARTICLE 1
er

• - MARCHAND DE PEAUlt, CHIFFONS, OS 

ET MÉTAUX. - NON-ASSUJETTISSEMENT. 

LA COUR, 

Ouï, M. le conseiller Eugène Duval, en son rapport, et M. l'avocat général 
Bonnet, en ses conclusions; après en avoir délibéré en chambre du conseil; 

Sur le moyen tiré de la violation, pour défaut d'application de l'article 1. cr 

de la loi du 9 avril 1898 : 

Attendu que M •.. , poursuivi pour avoir contrevenu aux articles Il et 13 
de la loi susvisée, a soutenu que la profession qu'il exerce n'est point assu
jettie aux dispositions de ladite loi; 

Attendu que l'article 1 cr de la loi du 9 avril 1898 dispose: « Les accidents 
survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et 
employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, 
chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau·, de chargerrient 
et de déchargement, les ma~siils publièS, 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 eü 
fait usage d'une machine mue par une force autre que ce'le d~,rhQn;I~e ou 
des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, 
à une indemnité à la charge du chefd'elltreprise, à la condition que l'inter
ruption de travail ait dlll;é plus de quatre jours. Les ouvriers. qui travaillent 
seuls d'ordinaire ne pouf{'ont être assujettis! à ,la prlisente, IQiptr le fail de la 
collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leul!sœlÙarades " ; , ' 

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, laquéllé né contvwit pas le 
procès-verbal clos le lO'octobre 1901, que lM ••• se ; borne à, aeheterdes 
chiffons, peaux,. os et métaux, qu'il revend en gros, après avoir fait trier ou 
séparer, d~après leur naturè, les divers objeŒ; que cette opérati~rl.de triage 
est effectuée dans un atelier où sont employées unedou~aipe de femmes; 
queM ... "ne fait sQhirl;i.Ja matièrepretPière allcune tr~n~forl,llatio{t ·en vue 
de l'approprier à SODé cflmmerce;qu'en,,,outl:e~ il:pe . f~~t,u~qgeç1a.ns ses 
(( magasjns QU atf!.liers Il, d'a,9-Cu~ AlOteur, méc&ni,que;ni_{t\lllclMlif;iw.~tiere 
expio.sible; ., " .",; ", '1, ,;., ", .. l', ,/", 

Attendu que la toi du 9' avril 189&, en parlant. d'usinés', matiirfàëtnres 
ou chantiers il, ne vise que les entreprises' industrielleS' ét'q'ue ni' la nàtore 
des opérations effectuées, ni les conditions de l'exploitation ne' permettent de 
considérer l'établissement du sieur M; ... comme. une usine, Ulle manu
facture ou un chantier ", au sens de l'articie 1 er susvise; 

Attendu, dès lors, qu'én décidant que fa profession du sieurM. ,'., dans 
les conditions où il l'exerce, n'a pas le caractère industriel; et en relaxant le 



- 235 -

sieur M ... des fins de la poursuite, comme non assujetti aux prescriptions 
, de la loi du 9 avril 1898, la décision attaquée, loin de violer l'article' 1 cr de 
ladite loi, en a fait, au contraire, une juste application; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

Arrêt du 28 juin 1902. 

LOI DU 12 JUIN 1893. ""'- ARTICLE 7. ~ LA RESPONSABILITÉ DES uvrRAC'IfONS 

INCOMBE AU CHEF IMMÉDIAT ET EFFECTIF DU SERVICE où ELUS SB SONt' PIIO

DUITES. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiUer Paul Dupré en son rapport et ~I. l'avocat général 
Cottignies en ses conclusions; 

Vu la lettre du Garde des Sceaux, en date du 10 juillet 1900, ensemble 
le réquisitoire du procureur général du 23 du m~me mois; 

Vu l'article Hl du Code d'instruction crimineUe et, d'autre part, la loi 
du 12 juin 1893; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 7 de cette loi: 

Attendu 9ue cet ilrtide di~pose : 

§ 1 er. Que les chefs d'industrie; directeurs, gérants ou préposés, qui auront 
contrevenu a~xdispositioUB de l,a loi' ou' des 'règlements d'administration 
publique rendqs, pour son exécution seront poursuivis devant la juridiction 
répressive et punis 'd'amende; " " 

§ 3. 'Que les chefs, d'i~dustrie ,sont civilement responsables des condamna
tions prononcées contre leurS 'directeurs, grrants" ou préposés; 

Qu'il appert de ces dispositIons' combinées que, dahs 'la détermination 
des resptmsâbHîtés respectives ,la loi du i 2 juin 189'3 n'a nullement entendu 
s'écarter des principes qui régîssentla responsabilité pén~iè; que, par cela 
seul qu'elle proclame par la seconde de. ces dispositions, ên l'opposant à la 
première, la responsabilité civile encourue pàr le diefd'industrie à l'ocèasion 
des condamnations prononèées contre Ses direcleurs, gérants ou préposés, 
elle exclut manifestement l'idée d'une concentration de toute la responsabilité 
pé~le sttr sa téte;~.que 1 dè!l; aOfS ,la loi. ne poot 8'aBtendl'e qü6comme faillant 
peser la, res{lQllsahilité; ipél!l:ale de .chaqQ6 infractiQn aux, mesures qu'elle 
prescrit, Sllr le jJhef ~médiat et effectif du mvice ou eUe s'est produite; 

D'où il suit que ,si le chef d'industrie doit, il ce titre, être tt!DU pour 
pénalement responsable" eomme en étant l'auteur, des contraventions' com
mises dans les parties de-l'entl'eprise qu'il administredirectemeht, la respoh~ 
sabilité pénale de celles qui se produisent dans ceux de ses services dont il a 

di. 
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dcq,'g-ué la dirpction p'ose, an Illl\lllf' titre, snI' le directeur, g.;rant ou prép03é 
qui l'y' repn:srnte comme chef immt"diat, avec la eompétpllce d l'autorité 
nécessaires pour y \'('iller eHÎcacement il l'obscnation des lois; 

Et atknclll que, dans l'l'spèce, la Cour dl' j)pnnes n'a, par l'arrêt attaqué, 
relaxé le sieur G . . .. . cIe la ponr"lIite dirigé(� contre lui' COllHlle che!' de 
l'elltrepris(' des Challtier,; de ..... , qu'apri'5 avoir constalt'� souverainelllclll 
l',1 rait: "que l'all'Iirr où le travail allait êtrr eŒedué (:tait piao' sous la 
direction spéciale d'un des ing«nielll's de la socid,", dùment illf()rnl,; dps obli
gations légales el incontestablement CJuali.fié pour en aSSlln'l' l'exécution; 
qu't'lIe n'a fait ainsi, dans l'pspôce, qu'une juste application (le la loi, 

HI\.I,èTTE le pourvoi formé, clans l'intén\[ de la loi, par le procureur 
fii'nrral contre l'arrd de la CilUf de Ilell :'e5 du 2 l lltarS 19oO. 

Arrét dl! 12 Jllillet lIJO'l. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, AlIT. 29, - L'I,NTIlÉE DES ÉTA.BLIS,sE)lE;IHS lNP[;,�
TIlIELS NE PEUT ÊTRE IIÉCLA"ÉE, LA NCIT, PAR LES INSPECTEUIlS DU TR.\ YAIL QlJ:E'i 
CAS DE PRÉSOMPTIO'i D'I'IfI\ACTI,ON \ LA 1.01. 

LA COUI\, 

Statuant sur II' pourvoi du Frocllreurgént'Tal près la. CO\)J' de NanGy cOlltre 
un arrêt de cette cour, du 21 juill 190.0., relaxa ut la da,ne Cœli.ra(1orue
musc, supt'ricure de la comllluuaut(' hDspit,llit\re ÙU &n pastcuf. de N'�llCy. 
dps fins d'nue poursuite dirigée contre elle, pn qualité, dl' directrice dl' 
l'a telier de coulure et de lingerie annexé à cet {·tahlissernent;cimlmecol1pablc 
d li délit d'obstacle il l'acçmnpli sseUl(�JÜ des ç)evoir, de l'i n,�pe�:,eur � u Tl:�v,\il, 
délit pn:vu et puni par j'a,rtidp :l!J de 1(\ loi du 2 Ilovclqbn' 1892, 

Onï, (�ll l'andi(�nee pllhliqU(1(lu Il juillet, Nt Pail] nupn;, t'()lIsl:.�ilkr, en 
son rapport , �'F Anclré Morillot, avocat pn la Cour, dans sps observatiolls, ct 
M. r'avocat gén((ral Collignies, Cil ses cOllclusions; 

Après l'Il avoir déliht'ré ('Il Chamhre dll f;ollseil; 
Sur le lllo:l'n unique pris de la violatioll dl' l'article :10 (h� la loi du 2 110-

v('lllbn� 189 '), par fausse i nterpn'tat iOIl de l'art ide � 0 de' la lll
,
êlllP loi; 

Vu ladite loi, notalllillent Cil cesdits articles: 
Attendu (Ille l'art icle 2 0 (h� là loi slIsy,ls0e coil(\l'e auxiils'fiede'nrs d li 

travail le droit d'entrer dans tous lesdtiblissernents visés pl r l'artidé 111'; que 
charg-{s df� veiller à l'ohsel"vatinll des prescriptiOl1s tle ce'tte loi,bnt 'l'n'ce 
qui cOllccrne le travail de jour qu'en ce qui touch'(� 'le travait d(� nuit, ils 
peuvent, pour l'accomplissemcut de !etn' mission, pcnétrer ;1 toute heurt' clll 
jour et de ln nuit clans les ('tablissemenls où le fravai 1 esl (wgani"é pendant 
Il' jour et pendant la nuit; mais qu'on ne saurait, sail:; étendre ,ihusivcment 
la portée d(' l'article slIsvi:,é, dl"cid('f qu'il confi;i'(' Ir 111('I11C droit il cc,: fonc-
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tiollllaires, lorsqu'ils s'agit d'{!tahlissf'lIle!lts oil It� travail n'est organ isé qlH� 
pendant le jour; 

.\tlendu, en ell'et, que ces t'lablissrmcnts sont. pt"Hlanl la nuit. placés 
sous la sali vega l'de de \' in v iolabiliLI" tin do m ic i le , (lui l'si de droit publ ie ; 
<tue les illspecte l1l's ne pellv(�lIl, dès lors, y p{� ll drer, en violatioll dl' ce prin 
cipe, dans le seul but de tes visilt�r il l'dlet de rt'cherchpr s'il ne s'y c0l11n1l'1 
pas une contTavention ;lUX prescriptions de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu (lue le pouno! soutient vainenlenl ct u 'en déniant aux inspecteurs 
du travail le droit de visiter pendant la !luit le, élablissements où le travail 
n'est organis/' que pendant le jOlll', on s'exposerait il assurer l'impunité aux 
illfractiolls qui y serai l'nt cnmmis('s; fi UP I('s insp(�etel1rs pourroll ttoujours, 
pendanl la IlU it, réclamer ]'ou verlure de ces t"tabl iSSPIIH'nts lorsqu'ils auront 
recueilli dt's indices !t'ur permettaIlt de croire il une contraventioll du travail; 
mais qu'il appartiendra, dans ces cas, aux tribunaux. d 'apprécipr si, à raison 
des présomplions de fraude à la loi résultant dt�s circonstances de fait relat('es 
au procôs,vI'rhal ou rt"gulièrement t'lahlit�s, la réquisition d'ouverture des 
\'(\tahlissement a étf\ légalement faite; et si le refus d'y obtempérer a consti
tué une infraction pas�ible des pl�nalités édictées par l'article 29, susvisé, de 
la loi; 

Et attl�ndu qu'il ne résulte pas du procès-vetbaf, et que, d'aulre part, 
l'arrêt ne constate pas qu'il ait été établi que l'inspecteur qui s'est présent{� il 
9 heures du soir à l't'�tablisselllent du Hon Pasteur et il (lui l'on a refusé 
l'entrée de cet établissement eût recueilli des indices justifiant son illterven
ticm; que pal' suite, en relaxa fit la prévenue, la Co Ill' de Nancy n'a commis 
aucune violation du texte visé au moyen, 

llEJETTE le pourvoi. 

:'II.-B. -- Cct arrêt a été rendn contrairement au.vo6servations du rapporteur, 
M. le conseiller Panl f)llpré et all:r conclllsions de M. l'a t'OC(tt général Cotti
gnies. Nans croyons devoir dOIl/ier ici ces deI!.!: docllments. 

OIlSEI\VA'I10NS DU HAPPOH'fEUI\. 

J. 

MM., 

La maisou ét'lblie à Nancy sous l'ilwocation du Bon Pasteur est un (\ta
hlissementhospitalier, qui rec;ueille, nourrit et abrite dans un vaste domaine 
fermé il tous les regards du dehors (œ (lue le plan produit a pour objet de 
préci�r 1 de cellt cinqual,}te à d�ux .cents flUes mineures et femmes de tout 
;Îge, que son œ�vre a pour bqt. de �9us�raire il 'a misere, il l'abandon, même 
il la débauche. Elie les occupe il des travaux d'aiguil.le, couture ou lingerie, 
dans une stlite d:ilteliers intérieurs au couvent, commandés par la mt\me 
porle, ddendns par les lfi(\mes murs el participant, ell tout, de la claustra
tion monastique qui est la règle de la comlllunauté. 
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Comme monastère, elle est à l'abri de toute intervention laïque indiscrète; 
comme atelier industriel eUe est soumise à la loi du 2 novembre 1892. Et 
c'est bien un atelier industriel, la communauté de Nancy (comme nous 
l'apprend, non sans protestations énergiques, la lettre produite de l'évêque 
du diocèse ~ s'appliquant jusqu'à la totalité des fruits du travail de ses pen
sionnaires, pOUl' ses besoins quotidiens et ses emlwllissements progressifs. 

Comme assujettie à la loi de 1892 (ce qui n'est pas contesté, ce qui n'a 
jamais pu l'être sérieusement en présence des termes formels de l'article 1 CI' de 
la loi), la: communauté est ouverte, pour son atelier; aux inspecteurs du 
Travail (.art. ::10). Le procès-verbal suivant, qu'il convient de placer intégra-
1ement sous vos yéux, vous mOntrera qu'en décembre 1900, mise en de
meure de sc prêter à cette visite, eHe s'y est déli'bérément refusée: 

Procès-verbal. -. L'an 1899, nous Pourcines 1 ingénieur des arts et ma
nufactures, licencié en droit, inspecteur départemental du travail dans l'in
dustrie, spécialement chargé par M_ le Ministre du Commerce, des Postes et 
des Télégraphes, de procéder à une contre-visite du monastère du Bon 
Pasteur de Nancy, établissement soumis au régime de la loi du 2 novembre 1892 

et des règlements d'administratio.n publique rendus pour son exécution, dû
ment assermenté et muni de notre commission, nous sommes transporté dans 
cet établissement le Il décembre il 9 heures du matin, accompagné de 
M.l'inspecteur divisionnaire du Travail, Chambard, pour y accomplir notre 
mission. 

« Au cours de cette enquête, que nous avons cont~nuée les jours suivants, 
et indépendamment des conÙ'aventiolilS quo noliS ,avon~J:elev,çes (l'autre 
part, nous avons constaté ce qui suit: 

• A la date du 12 décembre, ayant informé Mme la supérieure. du mo
nastère de notre intention (Je 'faire une v i site de l'établissement la ùuit, 
il nous a été.d-éc,larfl qu'à partir ,deJ. c,;h ttl du jour, toutes les portes de 
l'élablissement étaient closes et que 'personne n~pouV'llit pénétrer dans le 
monastère. 

\! Le 30 décembre nous avons .informé Mille la supérieure que, le soir, 
a 9 heures, nous nous présenterions à la porte du Ul()nastèTe dans l'inten
tion de le visiter, et que nOllsannollœrions, u,we présence, en tinlnt la 
sonnette. Il nous a été fait la même réponse que le 12 décembre. 

• Conformément àce que nous avions annoncé, nous nous sommés pré
senté à 9 heures du soir,. à la porte du monastère et nous ,avons constaté 
que personne n'a répopdu ~ l1osappel,s réitérés. " , 

.. Le procès-verbal d'enquête que nous avons transmis à M. le Ministre du 
Commerce et qui a été' signé par Mme la supérieure dl! . monastère , après 
lecture, contient la relation de ces constatations et de ces faits. 

• Nous estipIÇlus q~e dans ce~ faits se trouvent lesélém~n.t!' constitutifs du 
délit d'obstacle à l'exécution de n08 fonctions, prévu et réprimé par les ar
ticles 20 et 29 de la loi du 2 novembre 1892; et nous avons rédigé le 
présent procès-verbal en double exemplaire, pour valoir ce que de droit II 

• Nancy, le [) février 1899. L'inspecteur enqutteur, signé: POURCINES_ " 
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Le tribunal de Nancy, saiSI de ce procès-verbal, paraît avoir trouvé l'af
faire très simple, si l'on en juge pat le laconisme du jugement par lequel 
il a fait droit à la poursuite ,et que voici [ Voir la note (1 )J. 

En appel, tout va changer et la cour relaxera la prévenue. Voici l'arrêt 
[voir le texte en note] (2). 

Le procureur généi-àl de Nancy attaque cet arrêt par un moyen unique 
pris de la violation de l'article 29 de la loi de 1892, par fausse interpré-

( 1) Jugement: Ld Tribunal. ,- Attendu que ces' faits constituent à la charge de la dame 
Cornemu~e, supérieure du monastère, le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs de 
l'inspecteur, pour lequel eUe estpoursuivie devant le tribunal par applieation de l'article 2g 
de la loi du 2 novembre 18g2 ; 

Attendu" en effet, lue cette !oi, qui rè~le le travail des femmes et des enfants daus les 
ateliers; qui prohibe e travail de nuit, cu chargeant les inspecteurs du travail d'assurer 
l'exécution de ses pl'escriptionsèt'de Slt'sprohibitions, et en leur donnant par l'article 20 

rentrée 'dans tous les établissements soumîs' à leur ia~pection, leur a, par cela m~me et 
nécessairement, conféré le droit de pénétrer, à loute heure du jour et de la nuit, dans ces 
établ.isse~ents, afin de P,ouvOÏ.r ,fOl~~tatel' s'il s'y_~ommet d~~ infractions aux disposition.s de 
la 101 ; - Que le refus d ouvrir a 9 heùres du sOIr comme a toute autre heure de la nUit est 
clonc uù obstacle apporféàt'aéeorlipIisstiinent des foÎlctions èt au dllvoit de l'inspecteur; 

Attendu que les réponses faites les 10 et 30 décembre par la supérieure à l'inspecteur in
di(ll1aient chezelle l'inwntion bien arrêtée, de s'opposer à toute visiru de nuit, intention 
aussitôt: suivit) d'exécution, puisqut) la tourière a, d\\ reconnaître à .l'audience que, pour la 
soirée du 30, elle avait reçu des instructions à ce sujet; 

Appliquantl'article 29 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçu: E,t puni d'une amende 
de 10({à 500 francs quiconquè aura mis o/is!ac1é à l'nccompli!sement des devoirs d'un inspec
teur,etc., condamne là daine Cornemuse, ès '<'{ua4Hés, à 10'0 francs d'amende. 

(2) La Cour, - Attendu qu'il résulte d'un procès-verllal régulier, dleSsé le 5 février Ig00 

et des, dépositioll~ recueiHies 'Ir l'audience des ,p\'emiers juges, la preu~ que, le 12 dé
cembre 1-899' 1\1:., f'oul'cines, inspecteur dé}lartemental .du travail dans l'industrie, avertis
sait la dame CdrhenlUsé, supérieure du Bon Pasteur, crir dirige dans.CIl monastère un ate
liel' <le tduturèetde Ilngei'itOoù 'ttavailléAt, f>èndant kjour,.,les, penswlmaires de la maison, 
qu'il; ferait,. lanWt, ua& risite 4ans' son ,établissemeut e~ en .recevait la réponse suivante: 
« qu'à partir de la chute du jour, toutes les portes étaient closes et que personne ne pouvait 
p~nétrer dans le monastère» ; 

Attendu que, le30 du même mois, ril'sjlecteur renouvelllit à la sUpérielll'e ;0\1 avertis
~ement du 12 et l'informait que, le soir."à (l'heures, il se présenterait à ta po\'te du monas
tère el! tirerâlt forte!Went:la sonmitte afiu d'llnnMœrson . arrivée ; qu'i œtte communication 
il fut fait une r:éponlle,id.entique à ,celle, qui avait été faite,préeédemment; 

Atb;;nd,u1u'Jlux jl)lll', Il,t 111;ur:e ,indiqués. l'in,specle'tr se présenta~tà la porte du Bon 
PaSÇel!~, ,agitllit, à pl\lsi~urs, reptises la son,nette i ma,ls qu'à ces appels réitérés la porte 
dfmeu~'ait d'ose ,'la ii)U~ière ayan\ reçu (te 1à ,supérièure ,ainsi qu'elle l'a reconnu, l'ordre 
de ne pas ouvrir; - Que devant ce refus pfêtD'edité, l'inspcctmil' se retira et dreSsa pro
cès-verW dM faits ci-dessu~ ~lllté$; 

Attenduqtul, tradui~e dev8Jlt je tribunal correctionnel. de Nal)~y sous la prévention d'ob
,tacle apporté il l'accompliss6111ent des devoirs de l'inspecteur, la prévenue a été condamnée 
de ce chef, le 24 mars IgOO, par application'des articles 20' et 2g de la loi du 2 no
vembre 189'2, à tln\'J amehdé'\:!e 100 fràncs; - Que, paraéte l'eçu au gt'effè le 28 mars 
sui vant, elle a régulièrement intet:ieté appel de èette décision, dont eHe demande la réfor
mation , qu'elle se fonde, pour l'obtenir, sur ce que l'atelier de couture du Bon Pasteur 
n'étant pas un établissement dans lequel on travaille régulièrement la nuit, le droit de l'in' 
specteur, hors des heures de la journéè, ne pourrait s'exerct'f qu'il la condition que de grayes 
présomptions .J~ fraude à la loi ou que l'existen~c d'11n indi, e quelconque, constaté du dehors, 
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tation de l'article 20 : en ce que le premi!!r cité de ces deux articles attache la 
sanction de la peine correctionnelle (Iil'il édicte à tout obslacle à l'accolll-
plis�Il�eQt d((�; p�Yf1�rs AfiS,)J,l.SP�9!�ll1;fi, q,�I,�fftV�tl'I,,?-.v.,x�.m.e.l,� ra'0t��A,�,V.Îfile 
coof�re"IIWl1.ÇJ fioÇ[R� ,��)�Uf�AeYRtfMj,ewryeIiIN)Ce ;�� �, �0T.\t�?le , ,,�1n 
droit Q.:l'!ntré.e.iUim�lé d(lQs"oo,us,le(i êtA�Fs�ym,e�ts, ���l�et!i�,,; l"lI l : ; ,i 

' . 

01,:, 'J.ft . ") L.},- <� , .'.'J\;�:'.,.I;!Ù) ' Ji '!,�)il� IU:",H,f "}'.;Yi ;.".L';l{l:iJ' J ·;�l'l 
eut .pJ.rrrlkil 'ttlfoootionnnicade ;;uwosti-qahl ,,'�,.abcOIllf1is.s.it un! tt�.;l! @' �qit ;,qi"I'Ue 
deDl�dt!l�g,"mQ.!lhpqr, �r,'l,,�On�;lS,i(l,.� pré,ijJi\içifl!�&, .qu,'flla,�eHrl.j!deir�rn�g A�; Nl").Ç,Y 
d�, !'l1'J�A�,tj'P,b�" d,§P» � rd�:y1,

ue!l� l� ,f;�� r�nlir,II���\l(14�ns, ,I,e '::\ppy.r� . fie , Ia{fal r� 'f ,SOIt 
reJetee tiii, deb� et ,ne plmse , dans tous tes cas, se'rvI� lIe hase aujproc"es-verb�l\qdi Il üro-
tivëïà.llpôÜrsoltÊ'd!OJ ,"�1'�\·\'fq�;:-i'·\:)�!\ \� '\ ':}', ['l' t' q:\,\ �JU�I! �I�id . ' , ,ç, 1 'it> i;\f 

AttelÙ-u qiilârlx'ltèrmtJs lilè'l'a�ele lj'o,"\cOln'hiiH! av&' nrtic� 1"" de la tQidd>ti;'.i; no
\embre 1892, les impecteurs du tl'avail ont ent"ée :dans l l<t� USillllS'i 1'M�ufacturlll!�!m.�IH'S, 
min,iim',;�\lfarl'�èr!)SÎ: cI181J�r§, �te,�r�ret I.w.r� 4�J��qaq�H, 46 'l)lrlqu�nl!hll'� ilHJl çy, �,lIit, P�lb!iC

.
Ml:;'i 'pr

. 
ii,�f�,� ,lll,ïq�es pu,{fli�}?�,�/. afm, m?IP

.
,? ,qP.c, �e�� établ,IS���Il,tS! ,ont�,�> ����cttrc 

d enseignement :rrotesslOnnc� Ol! de ]l wnfalsadcc ; - Qlle tel S'on Plîsle'UI', en taitt qu atelter 
de cb\Hli\iti Jt Idê lih):terie'! reh'tirë �Wiréiiiihéiit 'tJAIH' UI êlttligoH'êl \:J.c�" étatilissetiiètithi"dèSius 
\'isés;.'H ::� , : 'iiH'jo\!! ; : ' , �'·l. �' /;.' J • •  " ." '; � " , , .; l c' .J,! "li '; 

A�tieiJd� �JIe Jat<kii ,dÜlt!3litovembnl :iS9!:I.etl,interdjsast·. pal' sj)�JlJrlic\e,.4 , lW�li tr.�I'1I\dc 
nui., rt'K��lflJnt�J Ùf}iWWlll ��l-qmfl�\�""YC;6lj.fl" .ljlipt:Wt'î�,nt I\�x f,em'iqq�li )et;B� l��ÇiV:�laut .iWx,���R����)s , JlfF. 1 a��l,d�\ l�O:! 1 el!tr.Ce, ,dW�_! to� � /.�s ét�blfis�m�,�ts soum�s i a, I,eur 
Illspechon, afin ct Yi reG�rcher et constater les mfractlonS' q,UI s� commetteil� , leur aW�è!�Ssairii/ûWnt ;1:êlVat'\bié'l1� 'ttiltisèqHéHde �,bb.ruM 'Je 'M'dU llY't1érliiii\èrlà' tohle"lietirc' du y1{lI"et 
de IR iduit! hJinilil qlleT�ht i:lé'èlidé avet iI'aison\ 'iespremk'rnj�g�',;\t'+; Qne: ,s.'il :�1,1 ét(lÎ.1 tlÎ.t.\re
men�nla,IQi. de, 1;�9 � ,,�eHrjf�i.\)ç. ;<l1j;'�,li��fr\4,du tri\�a,il et érfic!é�,{!ans, ,\U), but, W; prptpc
tiolld,é):9�r�\ç;';1 n�R�it, 1,l)�I�E�f.t, ��, }��111S, .,p,�f!l.'lf�,� f!a,n� T. ��fo��io:!s; ,ës�c.�H�H�s; .. M, aiS atlell du 

,
que ce dro!� e�or�lta.-mi �I'i ',tmër,cte, ttr I .. ��e l �Wc,l)er , �� �t�ceij�d,lc"al r�. �,e 

posse4e pas. meme lorsqull s.agJt ae relilèrc�er de� crImes et - J�hfs :'.a to'JicéiH�nt" pdùr 
li lIIite', 'fkilalt'nt la.' nUil�' i:eltii', su pét'Ièhi-',IU& \llli vlbl'ahilllé il u,lIoIiii�ili!, ,'lntiàit ,.kans 'fartiok;7 6 
deJa ,clllilithtitfulidled'al1.f,�Ill'�'!J:'I'·lil ;Ij'/"I' J' ,,.t,'''iJ '! ,l, ;" "' , n.:i" '''''0''1':" " 

rAUéjldtil, 'e/J 'èfféti�,: <ifl1è sü,�a:1llj 11l(,i�Utl,l ,loosp6(teur peQU ipéné4r61i !laQ�;\Ij1j;. ... tflll i�rs; �. tmte 
he\ll1q�:R')VMtuIÀfl<�i'lllh��If1 �Mcia,lJl,:qn:�!tirm' r�:� 1�,eI!�ïm�IU,!} •• M,�i, p,ounM- mAu}e 
raj60�1, "1 �'?-' df:Ojt Iwilp�\l. e 40it, .lui r!Rllfrt�'fir, 4�ns Iles 1 Lablissçments 0\1 on travaiqe l'fguiiè
�'eIl)eni rfa h1i �:W eri' es� !�ïtfiren:m'è;lt'eD'ce Jqu\!'cd?ceHIi);JJeiW�û. \'0'11. M 'tra�àillé'qné!'fe 
JOur';' ,...!." t}\ie t'tls d�'rNMf�; 'lIdHe flti� 'dc'!ta 'èessâ'tlarl Jdlt trtiMI',! 'pèrtlelÎ(,'IIm� càl'â,c4ill'l' 
d'atelier, pour prendre celui de domic ile privé du patron; qu'ils conservent cette destina
tion tout le tempsq-u'1lUCUTl travail né s'y efIèCtue,' ef ne lavoienf disparaître quâ sa reprise; 
- QP,.;iLffi'!fPr�1#l,,;;e.tt�\;;I,i'tt'wt�91\ ,11t,I,\l,,<\aV�; �Ç;S 1 ç�blis,'f�1l1'l9t� ,9.�, !��. �ri!-.v�iI ,i?e�s�\ �v�c le 
.io\"'\'�dl;i"s.Be,c� ne �I.lw#it ��f;ei'��9r),s� i\"Y!ilmtr1r��<i�Jà �â ,ç.,?1I!iHmt, d'a,;�I(,a:C�u,ifS du de��I'�,,31! �PJl�q,p�PPllifîi t;�Yf\\��fillr� i�e,l� ',PW;, ,���mRle;1 !��!;" a,� J�.! y.rrilèt�},}!l},�snit"J(!,maf;hj�

. 
��'l o�I��.I��e.('�M y.��'l!

.
�!,,�II�wr�FfS>,I.�, fP�YIS�I,On,!{lH� M�IC�!!?P';

.
�' ��\l; p�trr

. ,r" ,Ao
.
nt

. 1 a!l��nl f'tSt.\Ifl,ffir%trr>� j��Ff.eg!l � �f��ler,fo�I)Vs Jb� iPlW,liJ J.w 4. Sij..Nlr,mil&an1e i iN q',�e., ,���s c? ,lm, �Io��", � AIl�o�,tlql\IIl, �1\1l1:pl\r�dwt;,8111 ,Wm.s. . i��,}O�1\H� �R,�Pfcts �9�,sfI,tI!I���lt,JeAt;lj'� d ��'�H flt; �l1X�J1ÇICIl, 4.M;>!j�,Pe"Wr.I;S, .p,mr.tr\�b0f1��I�; 'W " qlu�,11l1, rJlfi�p�I,!rT L jlq Œq�H��I,ni •• e dl'O,�A(f9�f!l
. 
'f"lin A!l

.
�lIlli� .. ;.p'1 . . HS 1!lqP,tr..s"1�1'3. 1\ �H;e.r'." �ui.',.�e,,,,,q��) necl��Mt

. 
�� 4YIt,

. J�J?l, •. , ç,i

. 

P,U\
.

;lY la,IlQr\� flJ,II13, lJ),��Hpt't';l\\lp,�, )1re\\� }Sc:,Çrt�.nJ.li};p!'m, ��r�.p��ym,I),JJlI??i���e.,Y!l;f. !�u.n'pecteurs dit travaIl d"M,J,IWrç)re)�Ej .. f:?� [onç,tJR�,;'j.qç,�lu)IIJU�m�r.t�:a,em:p.g�f; ,1:" 
�ttffi�""I,� �il p, ;.�nr, .rMAli��, !/,Ç',"'RfI�u��:?�'�J �e, lili\g�rJ.y,,�I\I�I�,qn ,J,�r���Nr '1:�t,o�Y�rf.\!WIe 

d,e Jp.uf>; ,q\l 1�.f�r:we:,a[JI' towk�� ,�,� !�91,t��;f!'!}1. 1f:�,,?,nlr.le�!)�i9pltYi ����.NlIl{lloy?�,�! ,1f'�fns\Onn��r[�, p.�Ar:
d
Jjlh I��,sljfJ!��t;� &O!lt, flt'jtH"\!! te�,H }�} r,ffi\r ,,\1ft!: mfll:.W,s,f�l;e"d.�':I.JiNr, �f ;CO,�f,?;�r avant 9 leure= U sOIr; ; ', d:jTlli /" ,-,1: iV,j! i: ,'[J i .1' " ;If',.-' � :;'1;J.�. 

Attendu qu'il n �st pas justifié qu'à la dat, d" ;)0 décembre 1899, il en ait été a'uLremcnL, 
'lu'iI n'iist jllis dàvadtàge Ù'éiilon!I·�,i(\tle;:ce joù!', à 9�;t'l�'FeS 'dl1, �oir, lieUre à laqueUel\t t'iu
specleur Pourcines ,'est présenté à la porte du 1ll0nasti\rc, de grales indices de rraude à la 
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II. 

;I\'ép�enOilJ� t'arr'(�t,;j d'ont % théoriè' ést' assez -(rhscure , (Hl plutôt assez flot
t:111te, 'i}olli .. l a;"011: pu,' MM. " Vbllséchapper dans une certaine mesure, à sa 
seule audition. Vo'ûs 'n'àvez 'pas iftaitCpié cependnnt de remarquer au pas
sage au moins une (eUa principale) des contradictions dont il semble en
taché. Les premiers juges avaient motivé leur condamnation sur cette consi· 
dé'ration 'foudamentale; -Qu'en chargeant les ,inspecteurs du Travail d'as
sui'è'il'.r�f��li�oh';dé: s'6s' prescriptlôns "et' de' séS 'prdhibîtions', et en le u l' 

doii:f1�nt.::li��" Hi'�i�e 2,0 r�ntrée' dans tous les établissements assujettis, 
la loi dé 1892 leur avait, par cela senl et nécessairement, conféré le dro it 
d'y. pénétrer (� tonte henre da jour et de la nuit pour y constater s'i1 s'y 
commettait des infractions il la,loi. » 

'Non 'sëuh�lnent rarr�q qùf'va j'(\furmer le jugement et d'une condamna
ti<Hlpà�s\ù' 1ï un' j'elaX'e) 'réprend, cette proposit ion pour son compte dans des 
termes, 'idelltiques, endéclaraQt même expressément . (ce qui était presque 
du luxe) que les premiers juges en avaient ainsi décidé avec. raison; mais, 
comme'pot1'r accentuer ençore là né cessité. d'une condamnation, qu'il aHait 
cep�ifd'aht' défruTte, il tij6tittdt cette 'approb:.HÏè\Jl œttè justification complé
me;l� ii'ë,.: (( i\:l�, ;l'il PI) rtait,autrcment, b. loi de 18�2 reslrÎctive de la 
lihert�Jln. travail, Iî',t édictée dans unbl.j..t de protection de l'ouvrier, serait 
la plupmit da Itemps paraly.sée dans ses dispos-itions essentielles •. De tclle sorte 
quc"I:\:,p't'oclIreurgénéral de Nancy n'àl.ltaqtl'à paraphraser dans sa reqU(\te 
c.ette

L
�f��j?si�i�n èi� l'�rJ�t, (J,ù'ü att�q

.
u: dèVanhous ,pOlll: donner à ses cri-

hqll�S.,lWGJ?asq alq�relm�t:.ilboI:4 m�),)ra.nlable. , ' 

J..a,iQOlu'JUlk:Ni.\ucY' recule pour\.;lnt ,cUem�llle; à Ce mOUlf!nt, devant les 
conséquences extrêmes de la décision qu'elle prépare: ,Et voulant laisser, en 
Mfrtiiti�i'�fuel�tuevieà!œtte loi'qu�\ :dans�o� propre esprit; eUe va para-
11�f:r�� }�Wr�:.�e,J(;,rll,�ie:)i�!�,I;� .A, ,,�;il.:.}? 
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IIULt .1�s' ateliers de, ,tra;vail, l'flrtide 76 ,de .cette COllst! tutÎOll, qui fait cl U do-

10: !lcI8F aie'11'iéte tële'��s â'lÎlchar�e\lte Cœlina tornemuse ; ni que de� indices quelconqu,�s 
de rl:N:sc' oJ' tlJ �ont1hli�tlônrlu'travall'dllint été )èOllst!l.tés d� déhoTs; ..:.L Que l'es indice;, 
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,
spedal,t; -::- Qne, (tans ces 'c01)(hlldns ,lé fait' ct '.de drOIt, le rBflIs ,!rc la dame 

Conid&\i�é'anar��à j1êhétrel< �. 'Q'lspectcllr,f>otlrdncs' dalfs fiiltéri'CIII' du 'IDonastèt'e nt' 
pe'ul"�'trê tO'Iisia0Î'c 'cOtrltl1P,' cons'tituilnt ·!eâélit· à'obstâcle à l'exercice dcs devoirs profes
si6rilJ�Ïs d�'bdJilc1;ii)iltiàIÙ"3.jrisî que l'ont:\.'dhlis il tortles premier, luges, ,Iont il ,'on· 
\ ient dc l,�"j-o:\(i.r' la' lI�cls\'o\hhi'rdisant 'ûl'oil'"ii nppe! :cle Ta prévetine'; . 

'Nitiiii'ctd"cim ri' �@ 'j;'ls 'ro\lsÛrél'atioü; Ci-dèssu'senoncée; 'retldenl inutile re\l\men d .. , 
('nl\�lttsI6Ii;: pt�il\(l\dëms ïil'i��saH;nom cie l'àpp'elanfe, t"udati�à f�ite rcjelcl' (lu (U:Jat, 
cO,l1rilil'n'ayant plis'été cdmlritiriiq,iée à la défense, la lettl'e'de l'tlrêqlic (Jc '1aney, ,lu q M
cembre 1899 ; qu'il n'y n lieu tle s'y arr(l.ler ; 

1 \ ,, ' " ; li " " 1 

LA Go�;'., ", Sall";s 'anetur \lJUX coa.c!usiQns ll!'l',judicielles, rcçoit l'aÉ>pd, le déclare mal 
fO'Id>', et, y ['ai�ant droit., ,.Pltne, 
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micile des citoyens, pendant la nuit, un asile inviolable. Mais, remarquant 
qu'aux termes du même article cette inviolabilité est absolue; qu'elle ferme , 
la nuit, le domicile des citoyens alslX. ofliciers de PQlice judiciaire de droit 
commun, hormis dans les trois seuls cas d'inondation, d'incendie et d'appel 
de l'intérieur, la CDur de Nancy ne se reconnah plus le droit de réduire à ce 
maigre contingent les pouvoirs de contrôle de l'inspecteur du Travail. Elle 
édifie alors de toutes pièces une loi intermédiaire. Oui. se dit-eUe, aux termes 
de la loi de 1892 le droit d'.entrée de l'inspecteur (SaIlS lequel cette loi n'est 
pour elle-même qu'une loi paralytique) est absolu. Mais, où ce droit s'exerce-t
il? Dans l'atelier; et qu'est-ce que l'atelier? C'est, se répond-elle, le local où 
l'on travaille régulièrement et pcndant qu'il demeure en f9illction de. travail. 
Est-il régulièrement en travail le jour et la nuit? Le droit d'entrée de l'in
specteur s'étendra ~ia nuit. N'est-il régulièrement ouvert que le jour? Le droit 
d'entrée de l'inspecteur sera suspendu pendant la nuit: caril n'y a plus alors 
d'atelier, il n'y a plus que le domicile privé du maître, et ,c'est ln loi pro
tectrice du domicile, qui va dès lors s'appliquer seule. Non cependant sans 
restrictions: l'arrêt comprend que dans l'isolement et le silence de ce domi
cile, l'atelier peut clandestinement reparaître; et sous l'empire de . cette pré
occupation, bien légitime, il admet, par une contradiction nouvelle, l'int>pec 
teur à pénétrer dans ce domicile, où il se pourrait bien que l'on frauditt 
la loi, toutes les fois qu'il aura acquis. du dehors par (les in<Jices de 
l'intérieur, lumiè.re, bt:uit de machines, allées et venues, la conviction que, 
sous le faux domicile, se dissimule l'atelier clandestin. 

Vous devez, ~IM., vous demander où l'arrêt peut avoir trouvé. la pase 
légale de ce compromis? Ce n'est pas danS:laloi de 18,92 : il Fa déclar4 lui
même. Ce n'est pas dans la constitution de l'an VIII, qu,j n'admet rien de pa
reil eL n'autorise même la justice à pénétrer la nuit (}hezlé~ citoyens qui nc 
réclament pas son aide que pour les sauver de l'eau,Qudu:feu.Ettce n':est 
nulle partailleurs •. La cour.de Nancy,ne tl'Quye à. invoquer ~ucunea.utre.loi, 
que l'oncheDcherait, d'ailleurs,. cn Main. Elle ne, juge pas : elle" légifère. 
Aussi vel'rons-nous lil défense 1 conduite par Tarrêt qu'elle VOQS demande de 
sauver, à se rattacher elle-même à la constitution de l'an VIII, -aller aux. ex
trêmes conséquences de ce rattachement,et réduire les droits (le l'inspecteur 
à ceux des agents ordinaires de la loi. Elle comprend très bieQ,qu!l' la. consti
tution de l'an VIII ne peut être ici que d'un faible secours, comme un en
couragement et un exemple; et c'est ailleurs , c'est dans la loi de 1892 
même qu'elle va chercher ses justifications. Elle s'étonne, même elle s'in
dign-e,'qne l'on puisse prétendre faire à. un couvent, à un .G@uve.nl d,eJe~uu.es, 
en l'ouvrantla nuit à un fonetionnaireadministratif, un sort plus pur ql,l'à ,~er
tains lieux publics, ca.f€s, cabarets ct autres, que vous avez reconnu ,n,'être 
accessibles à la police que 10l'f'que le puillic y est admis et redevepir le do
micile inviolable du maître, aux heuœs de la nuit, où: ils 'sont fermés au 
public et à la police avec lui. Ne voyant ce sort rait qu'<\ux seules maisons 
de débauche, la défense vous dit, non sans une profonde amertume, qu'une 
anomalie aussi exorbitante ne pourraîtêtre admise que si l'on se trouvait en 
présence d'un texte absolument impératif. Et c'est parce qlle le droit d'entrée 
de l'article 20 est indéterminé, qu'elle sc refuse 1. le tenir pour illimite. 
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Mais ,comme sentant eHe-même la fragilité de la base h;gale qu'elle essaye 
ainsi de 'substituer à èelle de l'arrêt, la défense s'empare du dernier alinéa de 
l'article 20, pour y chercher le sens exact du premier. 

Que dit-il donc, ce dernier alinéa? Ceci, MM.: tl que les dispositions 
qui le précèdent dans l'article ne dérogent pas aux règles du droit c'Jmmun, 
quant à la constatation et à la poursuite des contraventions '. 

La défense reconnait que ce texte ne vise pas les inspecteurs (ce que dé
montre longuement la requête, dans un historique qu'en présellce de cet 
accord je puis me dispenser de vous analyser). Elle sait et avoue loyale
ment que ce texte ne vise qne les officiers de police judiciaire seuls; qu'il 
n'a pour objet que de réserver à la police de droit communies droits qui 
lui appartiennent vis-à-vis de tous; alors qu'on eut pu croire, sans cette ré
serve, que la police des inspecteurs excluait ceHe des agents ordinaires de la 
loi. Mais eUe ajoute, tout aussitôt, que cette référence au droit commun en 
ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions implique né
cessairement référence parallèle aux principes de ce même droit commun, en 
ce qui concerne le droit d'entrée attribué aux inspecteurs du Travail et les 
garanties fondamentales accordées aux citoyens, notamment en ce qui 
touche l'inviolabilité du domicile. Précisant, eHe veut que le législateur, 
11'ayant point dit que l'entrée pourrait avoir lieu à tout moment de la journée 
ct se référant au droit commun, « il soit logique d'en conclure que la réserve 
des heures de la nuit a été virtuellement faite •. . 

Ainsi, MM., par une simple déduction, et au nom de la logique, la 
défense attribue à la loi de 1892 cette invraisemblable contradiction : de 
s'être, d'une part, reposée sur le contrôle vigilant et constant d'un corps de 
choix du soin d'assurer sa propre exécution; et d'avoir en même temps, 
dans le m~me'ârticle, réduit les droits de ce contrôle à ceux des agents ordi
nair~s de la loi; de lui avoir fermé l'atelier pendant la nuit, et, pendant le 
jour même,' de ne l'admettre que pourvu d'un mandat de justice. Autrement 
dit ,le dernier alinéa de l'article 20 aurait pour conséquence voultw cl'ané
antir entièrement, sur l'objet le plus important aux yeux des auteurs de la 
loi, SUI' l'interdiction du, travail de nuit, ce contrôle préventif qui esl la 
raison d'être "même de son i»stitution. 

III. 

Jè 1~viehs 'à l'arrflt( nous ne sommes pas 'au bout de ses contradictions): 
La cour de Nancy, en érig\lant l'atelier en domicile, aux heures de nuit, 

hormis le càs où il est officiellement olivert, la nuit, au travail, ne s'est m~me 
pas demandé ce qu'il fallait, dans l'espèce, entendre par u la nuit n. Car hien 
qne l'arrêt semble l'avoir entendu clans le sens de la dame Cornemuse, nous 
aVons peine à croire C(ue~ dans son esprit, ce fût à la règle du couvent qu'il 
fallut se repotter' àœt egard.- li y à trois nuits pûssibles ft considérer: cette 
nuit motiàsliqùe, puisqu'elle était invoquée par l'appelante, opposée qu'elle 
avait été par elle à l'il1specteur; la nnit du droit commun; la nuit indus
h-iellc. 1:i1rn~t ne permet pas de snfJ)f(~ndl'c le fond de sa pensée à cet égard. 
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Il a perd!!  de vue il qud poinl ces trois nuits sont différentes; tfue ceBe dl' 
la cOllstitu tion de l'an VIII, rq)rise et fixél� par le codf' de prod'dure (art. 
10:\ 7 \, pa l' le d(:crd sur la gendarmerie (art. 291), varie avec les saisons (di� 
G heures à G heures PI1 hi\"el" de () IJ('un's il li heures du ma tin en (:lt:); t[U(' 
h llltit industrielle , c'est-à-dire le temps pendant le(lllci il est interdit d'em
ployer au travail les femllles et les en ranIs ,est Ilxée par la loi de 1892 (ar!. 
ii ?) au temps (fui s't:eoule elllre 9 heures du soir et i) heu res du matin 

(sauf exceptions à oDst'rver dans les termes m(\mes dp la loi); tandis lJue la 
lIuit monastique, tout an moins celle qu'invor[uait la dame Cornemuse dalh 
l'e3pi'ce, comlllent;ait , d'apr;'s elle, il la chnte du .iOttr, sans qu'on puisse 
savoir, avec le clossi,'J', il (flwllf' heure, pour ellt-, elk finissai t; -- nuit ,va
riable jour par jour, et (fui ferait planpr sur les droits tlu service de cOlltrôle 
la plus inadmissible illcprtitude. En d(Tcmhn', il est vrai, t:pofjue où s'est 
I)['('sent(: l'inspecteur, l'IwLll'c dl' !) h(�lIrps du soir appart"nait aux trois lIuits, 
Ilwis l'al'n\t ne juge pas seulement pOUl' J'espl'œ, il pose ulle n\gh' gt"lléralt> ; 
et le pourroi se demande ayPe raisoll ce que l'arn\t eùt dl"cidl: d'ull refus 
d'ouvrir à l'illspecteur à Uil monwnl où, n:gnant la nuit, soit au, fermes du 
droit COflUIlUI\, soit (rapri�s la regk dtl couvent, la lIuit industrielle ne scrait 
pas Cotl'llIl�nc('·c; où, par suitt�, J'atelier serait en plt'in Irava l. La d('{ensp, 
1\1:\1., refuse de le sui vrc , sur le terrain. Ce serait, vous dit-elle, LlIllllt)yell 
Ilors du proe(,s. Comme moyen assun'ment. Mais non pas comme argumen
tation, mettant pOUl' ainsi dire l'arr(\l au dt:fi de s'accorder arec lui-111l\llW 
sur les dill('rentes heures dt� la jOUI'Ut\e où l'cntn:e du couvent sc ra It�gi�mc
ment interdite à l'ills.pediou. 

IV. 

Sur tOtlt cela, MM., la reqm\te de M. le procureurgénéral et JlOS pb
servatious, se confondent. Et j'ai pu, pour abd'ger le débat sans lIuire ,à, sa 
sindrité , vous djspeJls(�r'd'ulle ass�z granclepal'tit� de,la reqw1te, en m'y 
rattachadr scrupuleusement. Mais, sur l es eOllséquellces fatale� de la thi'se, 
soit de l'arrêt, soil de la défense , la l'cf{ uNe insiste avec trop de force pour 
qne je ne me croie pas obligt'� (le lui laiss'�r ici la parole: 

"La dislinction, vous dit-t'Iii', entre l'atelier qui fonctiOllne et celui où li' 
travail a C('SSI: (�ntrallJ(� !ugii[tleillent l'inl(�rdiction de lO tl le visite de l'illSpe(:
l('tll' me'me pendanL [e jonr en dehors des heures dn travail. Plus de travail, 
plns 'd'atelIer accessible à l'inspectcur. 

« C'est le prillcjp(� gt:nh,;tI dOlll la défense demandait J'application d;ms tes 
conélùsions dl;pos(:es il Nancy. Si la loi devait l:tre ainsi interpri\t(:e, Ol? se 
(leUl,al/r!prait commt'nl, dans la prali(lue, les inspecteurs pourraient exerœr 
ttne slIl'veillance dficaœ, non setllemenl pour préyellir el réprimer l,CS infrac
tions il la prohibition du travail de lIuit, mais encore pour assurer le ['('swct 
tks prescriptiollS It:gales conœmallt la 1(:glcmentatioJl et la tlude du lplv.ail. 

« Ou n'�polldra sans dotlle que h�� inspecte!]rs 'pOUITOIlt toujours exig'er 
l'enln:e IOl'sqùP la l'ra\l(Ii· Jellrsera r;:vdée par des indices perçus de l'ex[("
ripur. '\Jais Jl't�sl-il pits t:rirlent qne, dalls bien des cas, ces imlices seront il 
peu pres im possihles :, recueillir:l Supposons, en drel , comme au couvent 
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du Hon Pasteur, une rnceinte enlourc.e de murs (qev(:s; dans l'inl(:rieur de 
cette enceinte, d'immenses hâtiments ct, au rez-de-chaussée de ces hàtiments , 

trois ou qllatre salles consacn;es aux ouvroirs. Mettons dans ces otl\Toirs cent 
cinquante ou dell.'lJ cënts cout llrii;rcs ou brodeuses, dont le travail nt' se r6vde 
par aucun bruit perceptiblP du dehors, tant en raison de la nature du travail 
que de la disposition des lieux; dont le pel'soJl [le1 e.xclusivernent comp�sé de 
femmes' et d'enfants, logés iL l'intérieur Je l'établissement qui It's emploie, 
reprend et quitte J'ouvrage sans sortir de l'élahlissement et sans qu'aucull con
trôle, pal' cons((quent , puisse s'exercer à l'extùieur par la surveillance des 
entrées �t des sorties: nous demandons quel sera, en pareil cas, pour l'inspec
lem, le moyen clc faire respectcr la loi:1 

" Cet exemple, que nous \ :mpr llntons à dessein anx faits mômes de la cause, 
n'est pas une exccption dont il soit permis d(� fain� abstraction; ce qui esl 
vrai du Bon Pasteur le sera de la plupart des rlablissements similaires el il 
�er,l permis d'alli l'mer, si fa Ihl\sr cie l'ar['(�t l'Illr('pris devait triompher, qll(' 
les communau1t;s religieuses . expressément soul1lisl's aux obligalions de la loi 
de 1892, ont, en fait, toute latitude pour s'y sou.,traire impunPlIIent . •  

\ . 

Ces observations, MM., m'ont. paru décisivrs. Au point qe vue de l'es
pl'ce, je ne pourrais rien ajouler. L'article 20, aÎnsi enleildu, �)ratique, si 
vous rile permettez I\;xpression, comme 'une coupe somhre dans I\:numc.ra
tion deTartide l cr de la loi, oll les dabl iss;:mènls religieux ont pris place il 

côt6 de tous ceux où s'ex6cutent des travaux industriels . . \ ({llOi put pu servir 
d'imposer aux couvents adonnés à ces travaux la loi COt1l!1lUllf�; d't'vil!'!', par 
11111' cl('signation expresse, qui manquait il la loi (jp l871, qu'ils puissent sc 

,m:valoir d'une imIllLlnitf;, si leur seul isolement du mOJ,ld,e extériepr, (lui psi 
un des articles de lellr loi sp\<ciale , a�ait dÙ' leur d:lIIse�yè�) (:galement cettr 
immitnité mèlllC; lout au moins, la lenr cohserver pourcette limitation de;; 
IH�urps du travail, prrmj(;r objet dl; Uiloidè prolectiOli, làîi:is�h d,:sorI1Jais; SUI' 

el'! ühjet capital. a la cliscn:tiondt' ces comlllunaul(:s pIns OH lIloins réc,tlci
tranl.es? 

Si pourtanl ces obscr\ ations avaient un torl, CI' serail,\f\l., de ne pas 
('ire <Issrz gén(;ralps, Il lillii les ghH:raJis(�r. EII(·s. s'a(�pli(ft·lI'nt, péllt-(ltre 
avec moins d'aclliv'· mais a\\�c url(: valeur ind(;niabfC, li tOll� les «tablissl�ll1ents 
industriels, aussi hieri laï(fll('S que religiellx. Si pour (:chapper;t l'interdiction 
d'employer des ollvri(':res ;l de Ille lll'r; , apprenties ou autres, il aueuII travail de 
nuit, il' sii !lisait fi LHlÎnc1llstriel peu sàllPulèux' de. transporter, la nuit, en; s'y 
fermarlt à t0l1;',-\e5 yenx el ;t toutes I(:s oreilles , de l'alelier-alelier à. l'atelier 
clolllicile, lI' travail' (le lltiil interd it . la loi cl(� If\rJ2 scr;it C;oil�Il1C \ul;lihif,;·t' 
dans sa dispositioll la pins èssentielle. Peul-oll supposer �l ses aLltl'UJ'S sqit Ullf' 

volollLé pareille, soit une pùeillè inadvertanc(;:1 :XOllS aurons hielltôl la 
preU\'e (ll,'iI JI'en a rien I:lt 

Et (Jans cd ordre (re jll'l:()('cUp,lliolls, ,1. le procureur ::;'(: 11(\ l'al (!t'f!lilncleul', 
vous prie de consid(:rer ([1It� C(,' n'est pas SC'ltlclllelli le trillai! dl' !luil (flli ;;('l'aii 

laiss(:;1 la (liscl'('tio!1 Ù<' }'in\lustriel. Je vous ai lu un passagc dt' "a rC([lli'le et 



- 246-

vous avez certainement reconnu que tout ce qui, dans la loi de 1892, a 
trait à la modération du travail, échapperait au contrôle qu'elle a organisé. 

Aussi, répondant particulièrement à l'arrêt, se refuse-t-il absolument à 
admettre ce caractère intermittent (sur lequel toute la théorie de la cour 
repose) de l'atelier tantôt ouvert, tantôt fermé, tantôt atelier, tantôt domicile; 
et, se retournant -vers la défense, écarte-t-il toute comparaison possible-avec 
les lieux publics, cabarets, cafés ou autres, auxquels elle voudrait \' as
similer. Pour lui, tout atelier industriel est un lieu sui generis, toujours 
fermé au public, ce qui est certain; toujours fermé à la police en dehors de 
ces cas exceptionnels où le domicile privé lui est ouvert, ce qui est tout aussi 
certain, puisqu'elle n'y pelJt entrer que dans les conditions du droit com
mun; mais toujours, ce quine l'est pas moins, ouvert, par privilège, à r-aÏson 
de sa fonction de tutelle, à l'inspection du Travail seule. 

Je lui laisse encore la parole: 

«Il suffirait, vous dit-il ici, de se reporter aux travaux préparatoires de la 
loi de 1892, et notamment au rapport fait à la Chambre par M. Richard 
Waddington à la séance du 17 juin 1890, pour se convaincre que la pensée 
dominante des auteurs de la loi a bien été en effet de soumettre l'atelier, qui 
n'est jamais un lieu public, à la surveillance exclusive d'agents spéciaux, et 
de ne reconnaître à la police judiciaire aucun droit exceptionnel: 

« L'expérience le prouve: pour bieri remplir une mission, un mandat, 
« une foriction, il n'est rien de mieux qu'une responsabilité d'autant plus 
« définie qu'elle est' personnelle. Toùtes les nations étrangères qui ont pris 
« des 'mesures législatives pour la protection des femmes et des enfants' ont 
« chargé de l'exécution de ces mesures 'des surveillants spéciaux. La nature du 
• mandat confié à l'inspecteur du travail le veut ainsi; à côté des pouvoirs 
« policiers qu'il possè<le en comm'ùn avec tous les officiers de police judiciaire, 
« il remplit un rôle préventif, dont l'accomplissement exige. des' connaissànces 
• techniques, dd; qualités de tact, de disCrétion et de fermeté, qui ne sont 
« pas données à tous ». .,. '., 

« Mais cette s~rveillance spéciale, ajoute la requête, limitée quant, aux 
personnes qui ont mission de l'exercer,. ne cesse pas lqrsque l'.é!telier ferme 
ses portes, et ici encore l'assimilation de l'at~lier au débit, qu~ n'~pas de 
raison d'ê~re, est condamnée par la loi. . 

« Que III fermetur~ du caparet mette obstaçle au droit de vjsite des agents 
de la,for.c~ pQ.bliq,ue, cette conséqqence n'a, rÎe.l.\ ql,ede! tr~s r;itioQuel, l'ad
mission et la présence du public dans des établissemf'!nts de ce .genr.e étant 
pré~mept la. raison qui en f;lit accorder l'entrée aux représentants de 
l'aQto:rité.. . " 

• Il·en est tout différemment de l'atelier: l'inspecteur n'y pénètre ;qu'en 
vertu d'un véritable privilège, qu'il serait d'autant, plus étrange de limiter aux 
heures de travail que la surveiHance qu'il doit exercer n'implique pas tou
jours et nécessairement la présence du personnel qu'il a mission de protéger. 
Ce f. >l1ctionnaire n'est-il' pas en efl'et chargé de veiller à l'observation de toutes 
les prescriptions légales concernant non seulement la réglementation du tra-
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vaH, mais encore l'hygiène et la sécurité des travailleurs; et ne devra-t-il pas, 
dans certains cas. pour refllplir utilement cette dernière partie de sa fonction, 
procéder ~,des visites, alors que les locaux seront inoccupés? )) 

Voilà, nous semble-t-il, détruite en quelques mots, puisés àla source même, 
toute !lssimili\tion possible entre les p0l,lvoirs de l'inspection du Travail et ceux. 
des agents o,rdinaires de la loi. 

Mais le pourvoi ne vent rien négliger pour vous convaincre. Et c'est main
tenant dans le service chargé de l'application de la loi qu'il cherche un 
nouvel appui. 

li estime l'avoir trouvé dans la circulaire d'application adressée au,," fonction
naires. du "COntrôle dès le lendemain de la promulgation de la loi (19 dé
cembre 1892). Il vous montre que le département du commerce n'a jamais 
hésité, lui, sur l'étendue des droits d'entrée qu'il attribue aux inspecteurs, et 
cela est encore certain. Mais, si autorisée que soit une interprétation éma
nant du' département ministériel qui a préparé la loi même, il faut recon
naître qu'après toatce n'est qu'une interprétation, qui laisse la vôtre libre. 

Aussi .bien, MM., ne suffit-elle pas au pourvoi, qui, peu après s'être 
appuyé sur elle, ajoute pour rassurer les consciences sur les abus d'autorité 
qu'elle pourrait favoriser au détriment des libertés publiques, ces observations 
que je veux encore placer clans leur texte même sous vos yeux: 

• La considération qlli paraît le plus avoir impressionné la COnr de ~ancy, 
et sudaquelle la défense a longtemps insisté, est la crainte des abus auxquels 
poun:ait donner lieu le pouvoir discrétionnaire que nous attribuons aux in
specteurs. 0'1 en pourrait dire autant"de. tous les magistrats ou agents aux
quels la loi, reconnaît le dmit de pénétrer dans le domicile des citoyens, 
soit pour la cp1lstatatiouc1es délits, soit pour la recherche des coupables. 
Les ab~f\ sont toujoll,l's possibl~s. Mais le fonctionna~re qui, di\ns une pens-ée 
malveillante et vql.atoire, fait, un mauvais usage des pouvoirs que la loi lui 
confie, non seulement encouit la plus grave responsabilité, vis-à-vis de ses 
chefs, mais peut être poursuivi devant les tribunaux de répression. Dans l'ap
plication de la loi du 2 novembre 1892, il ne faut pas perdre de vue que 
l'infraction prévue et réprimée par les articles 20 et 29 est un délit; et, 
par conséquent, implique la mauvaise foi. Si donc les circonstances de la 
cause démontrent que la visite de J'inspection n'a él«( inspirée que par la 
voloà1éde tiotihler Ïnutllèrhent et méchamment le repos du chef d'atelier 
ass'njetti;:fé 'tcl'usopposé à ft'irtspecteur n'alira pas uh caractère délictueux et 
le parq'Ûët'n'exerœril pasele potlTsuites. 

«Or; à ce point devue,et'dans l'espèce, on ne saurait imputer à l'inspec
teur Pourcines d'avoir procédé trop brutalement et d'une manière vexatoire. 
Le r~proche'cofltraire' lui,. est indirectement adressé par la cour. L'inspec
teur, dit· eUe , a mis tant dejménagements dans ses rapports avec la sœur Cor
nemuse" avant de tenter sa première visite de nuit, que cette visite ne pou
vait a,Ds@lument· aboutir' il la'lilcun, résllltatprati,que. EUe était annoncée 
d'avance. Cela est vrar; mais la cour oltL)lieque la ,loi du 2 novembre! 892 
est, avant tout,une loi de protection et de mesures préventives, comme le 
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disait le rapporteur. L'inspection n'a pas pour but unique de prendre en faute 
les chefs d'ateliers, ou de relever contre eux des contraventions et des délits; 
elle doit, au contraire, agi r le plus souvent par voie d'avertissement et de 
recommandation; son principal devoir est de veiller à ce que les femmes et les 
mineurs soient protégés contr:e lenr faiblesse,. qu'ils ne soient pas entraÎllés soit 
par désir de gain, soit par soumission ou excès de zèle, à travailler CIl dehors 
des prescriptions réglées par le législateur; de là, comme conséquence', la 
nécessité de donner en tout temps à l'inspecteur libre accès dans l'atelier, où 
se fait le (ravail de telle à telle heure, mais où ce même travail doit cesser 
certains jours et ;l des moments déterminés. 

«En résumé, vous dit encore M. le procureur général, la requête s'appuie 
sur les circonstannes et considérations suivantes: 

« Le couvent du Bon Pasteur occupe dans un des faubourgs de Nancy un 
emplacement considérable, clos de toutes portes par des murs qui empêchent 
de voir ou mé'me de deviner ce qui se fait à l'intérieur. Au rez-de-chaussée de 
bâtiments entièrement isolés du mur d'enceinte, se trouvent des ouvroirs ou 
ateliers de couture qui n'ont rien de commun avec le logement particulier 
du personnel, avec les chambres, avec les dortoirs. Quel que soit l'emploi du 
temps et quelles que puissent être les .règles du couvent, ces ateliers de 
couture ne sauraient à un moment donné changer de caractère, et restent 
uuit et jour des ateliers soumis aux prescriptions de la loi de 1892. Près de 
deux cents enfants, filles mineures et femmes sont occupés dans lesdits ateliers. 
Ces femmes, ces enfants, quand ils cessent de travailler restent dans le 
couvent et n'ont aucun rapport avec le public. Les interroger est inutile: 
très attachés il la communauté qui les a recueillis, ils répondraient avec moins 
de sincérité que les sœurs elles-mêmes. Il est donc absolument nécessaire de 
pénétrer dans les ateliers pour vérifier si l'emploi du temps est respecté; si 
les femmes ou les enfants ne travaillent pas au delà des heures réglemen
taires; si la couture ne se prolonge pas trop tard, dans la soirée. Trois 
plaintes ont été adressées au tribunal de Nancy par d'anciennes pensionnaiœs 
prétendant qu'elles avaient été surmenées de veilles et de fatigues. L'une de 
ces plaintes rait l'oJ~jet d'un procès actuellement pendant au tribunal civil. 
L'évêque de Nancy, dans une brochure célèbre, a signalé ce qu'il appelle des 
travaux mystiques, c'est-à dire des travarl.1; faits pour qnelqlws œuvres pieuses, 
en dehors de.~ heures réglementaires, et le plus souvent la mât. Il est probable 
que les mêmes abus ne se commettent plus aujourd'hui. Mais comment 
pourra-t-on en prévenir le retour, s'il est admis que la surveillance de 
l'inspecteur cesse à partir de la chute du jour? Aussi le pourvoi a~t-il'pour 
but de faire constater les lacunes de la loi ou de faire consacrer le droit de 
l'inspection tel qu'il paraît résulter des dispositions de la loi de 1892, mêml' 
poudes établissements religieux; droit illimité, pouvant, en principe, s'exer· 
cer la nuit comme le jour sous la seule responsabilité de l'inspecteur: droit 
exorbitant, que la loi de 1892 a voulu confier à des agents spéciaux; mais 
qui trouve son tempéramment non seulement dans le tact des fonctionnaires 
choisis, mais aussi dans le droit que possède tout citoyen de s'opposer am. 
mesures qui seraient purement, et manifestement, ve.xatoires. » 
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\1 

.Ic crois Mmontrr, non pas sans douLe encore que l'interprétatioll du pour
voi s'impose il votre décisioll; mais, dès à présent, q ne la loi de 1892 se 
serait en quelque sorte détrLlite elk-nH\me, s'il ell (;lait autrement. Mais le 
pourvoi n'a pas encore démollh'(; que la loi de 1892 Il'aurait pas cUlcÎ "ne 
défaillance incollsciente; qu'elle est restée absolument lidèl(� :l e\1('-llu\me ; et 
œ Ile serait pas la premièœ loi dOllt les auteurs n'auraient pas mesurr l.outes 
l(�s conséquences des concessions qu'ils youlaietll raire à td ou tel principe 
respect(;. Je dpvais chercller dans les traVatlX préparatoires une n'ponse à ce 

scrllpule. Et j'ai eonstalé qu'ils la donnent avec toule la nettet(; possible el 
presque d'un seul mot, l'approché du commentair/' 'lue lui dOlllH:ut, à leur 
tour, les débats. 

Ce mot est celui de « dépendances· " , qui llIanquait à la loi de 187 a 
cl que celle de 1892 ai ns{'ré dans l'énum6'alion des (:tablisscHlcnts a,ssuj(·tI is. 

\( \ la nomenclature dps ('tablissemcnts il visiter, écrivait lc rapporteur, se 
rattache une ({upslion soulev(;e par le rapport de la commission supérieure. 
Dans une circollscriplion (Paris j, l'insp(�cleur constate (lut·, si la situation des 
ateliers est à peu près satisfaisante, 011 n'en peut dire autant des locaux où 
l(�s enfants sonl logés che: les patrons (c'est notre cas J. �\ll CO\lrs ùe l'année 
1886, il a été procécl(· à ce! {'gard ;1 une Cm{lH\le vénérale. On a reconnu 
que le couchage des enfants (il Ile s'agissail pas ('ncon� dt' femmes, intro
duit(·s dans la loi en cours d'(;tlldel est (:tahli d'une facon dépl()ral�le au 
point de yue de l'hygiène et de la morale.\ctllellement aucune loi n'alltorist' 
à pénéti'er dans les loc::t�'x. où couch;:nl les enfants; el c'est .en surprempll ell 
(fllelque sortI' la bonlle foi des patrons qll(� .1l0US <lIons J)U voir comment ks 
choses se passpnt.�olls ayons le droit cl'inspectpr les ateliers d\m établjsse
ment; mais non Ses dependances. La surveillance s'arre'te au seuil me'me dll do-
micile de l'industriel. C'est une lacn/le, qu'il importe de c0rrtbler:.' . . 

M. Richarl:l Wàddingfùn a,joute en lIlanit',Ù' de c()J1dus;ojl � « Satisfaction 
a été donnée ù ce vœu. par l'addition des mots \( et lears dépenda�ces l'aux lo
caux visés par l'article 1er et assujpttis par l'alticle 20 au c?l�ir?le de l'in
spection, addifion dès à. pd'spnt sanctionnt"p par les voles anU'rieurs de la 
Chambre et d li Sénat.» 

·;1' 

Voilà sous le hénéfice dp quelles dédaralÎons les dl'pencl�lIlces, CQUYS" se, 
tiaires ct jusqu'aux dortoirs dé l'omriçrc, ont été ouvertes II l'illSpeeteW: du 
travail, a\lX inêmes titre et condilionsque la salIt' de IravailIllèmü, :\I:ûs,ce 
ne sont pncon� Hl que c!ps parol('s ri II rapporlell j,. II fa,;1 aller' pl u� loin <:;t se 
reporter à la dt'·libl;ralion 11I(\me. 

. 

Elk 5'011\Te. A la l)r('lIlirre ('prellve, (;) juilJt.t IS9o) l'artide ainsi COI1l� 

plél(\ est voté sans soulever la 'moindre ohjpction. A la srcorjc!" .délij){Tfllioll, 
ll1(\me adlt("sioil Illllett". 

. 
� 

La loi passe ail Séiwl, vol":(' il la Chal1ll)l'(� P;\I' :)ïk "oi',; ,coutn' .7i M. l'(� 
s('lIiJtelir 1\Ial i(,\, n'dl apprnuV<' pas toules les l!,tnl;('ssi·.,. ·E'lIlItolls-le pour
lant : "La Chamhre, dir::t Iii ;1" Si"nal, ;l\ait ajoutl" aux at('lil'I' .,oulllis;1 

'� 



- 250-

« l'inspection des agents de l'État, avec raison selon moi, les dépendances d(,s 
« ateliers, afin que les enfants fussent prottig(',S au point de vue hygiénique 
« non senlem(�nt lorsqu'ils étaient dans l'atdier, mais dans les dépendances, 
«où les patrons les installaient pendant les heures de repos :ou de sommei:l, 
• lieux: que l'inspecteur n'avait pas le droit de visiter et surveiller en verlu 
« de la loi de 1 87 [1. Cela était juste. Car la protection de l'enfant ùoit 
« s'étendre à tous les locaux où l'eufant peut se trouver, à l'eaxeption 
« d'un seul (que la loi, MM., excepte en eH'et) l'atelier purement familial. " 

Le lendemain , on discute cette question réservée. Et un débat clps pins 
significatifs s'engage autour (le ces ateliers de famille, que la loi qui sna 
votée atrrallcltira. A cette exception lw\me la commission en attachait UlW 
autre, ouvrant même la famille it l'inspect ion loJ's((!lC l'atelier familial f()nc
tionnait mécaniquement. M. Je sénateur Lucien Brnn S'('lt'�ve aVf)C viguenr 
c()utre cette disposition, qui a, pour lui, la C()IlS{�q UPJ lce . de permettre et d'or

donner qu'il toute heure du jour on 'de nuit 1'(�lltrée d'un inspecteur dans la 
maison d'un citoyen - soit légalement perm ise ". Yoilir, M\1., ne ttement pos(�e 
ce tte question du domicile où s'est hpurlé l'ar('(\t attaqué. Eh! bien; tour 
à tour, M. Lucien Brun et, de nouveau, M. Hlavier s'élèvent avec la plus 
grande (orce contre ridée (PI';1 toute heure du jour rt de la nuit un inspec
teur pùt I('galement forcer l'entrée de la mai.wn d'un citoyen. De la mvûson, 
voilil le do micile pour eux. C'est si peu l'atelier, luta sensu, c'est-àcdit'e avec 
ses d(olwudances 1l1(�me les plus intimes, que le droit illimité de l'inspectcm 
vis-à-vis de l'atelier, a illsi com pris , est l'argument même sur lequel ils 
fondent la IH'cessité de l'exception, qu'ils vont d'ailleurs obtenir (art. 1er, § :)) . 

1< VOUS avez voté , dit Ir prem ier, l'interdiction du travail de nuit pOUl' les 
"en fants. Or l'inspectl'l1J' <lura non sl'tIlement le dr��t, mais le devoir, enLen
« dez-Ie bien, d'entrer la nuit dans l'atelier qu'il est chargé de surveiller. Or 
« l'atelier, clans ce cas, c'est le domicile, c'pst Ir foyer, la saTIe à manger, s'il 
" y en a une, la chambre à coucher, en un mat les parties les plus; intimes 
« de l'hahitation.'' Et qlW dCllIandc-t-il? une règle générale pl'ote'geàn't tout 

domicile? cl1\cloppant dans cette protection le (lo�foil' d�s apprentis pt des 
ouvrières il demeure:l Nulleml'nt. C'est au domicile familial seal qu'if borne 
SPS pf(:occupatjolls. Et après Ini, M. Blavil'r, l',lllteuJ' 11H\ml' de l;amendcuJI'llt 
«IIi ('xceptr� l'atdier d" famill(� aussi hif'll l(� jOli]' qlW la Ilnit, jnstilic, pOlir 
Ions il's antrr�s, la pCl'luanencf' dn droit dl' visile (le' l'inspecteut' pdr 
cette considération, qui f'�t d'ailleurs dans l'('sprit de tous, que, sans- cette 
permanence, la loi est ulle loi morte, son applicatifm ne reposant (pa� sur 
le zèle de l'inspection. Proposition tellement certaine que l'ati't-tll1{\i!rW qui 
vous pst déféré comme l'ayant méconnue avait, conh'(\(Ii-ctiol1 étrnngè, d('
bu té par se l'approprier. 

Voilil, :M\L, la volonté de la loi en jeu devant vnus, sa votonli� 
consciente. Esti lIIeriel.-VOIIS <fuC' cetle volont(;, rœOl1nue, devait conduire ct 
a en efld con dui t le I(\gislateur JUSqU'il ulle atlf'lllte il des princ ipes sacrés) 
Vous n'en seriez pas juges. Il n'y a pas en FJ'allcp comme cn Amél'icIl\e, des 
juges détenteurs clu pouvoir d'annihiler les lois. H n'y a. chez tlous, appel 
du jt'>gislat!:'ur Cjl1'i1U !(;:.Ôs1al('lll' IllPme. 
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Mais. un tel trouble de conscience ne vous était pas réservé. Assurément, 
comme l'arrêt. le conslate, la loi de 1892 est restrictive de liberté. Mais 
pour voir dans cette restriction une atteinte aux libertés publiques ct non un 
sacrifice nécessaire à l'intérêt social, à l'intérêt commun, il faudrait d'abord 
nicr la nécessité, de ce sacrifice. Ce que les orateurs les plus jaloux de la 
liberté Individuelle, ont reconnu à fenvi, c'est que sans ce sacrifice (et je 
le répète. l'arrêt l'a reconnUilvec .eux) la loi de 1892 naissait caduque. Nier 
la' nécessité de l'atteinte serait nier ceUe de la loi même. Et si l'on a 
pu en: contester, quelques visées ,de détail ,nul, on à peu près, jusqu'ici, 
n'a protesté contre l'effort dont elle est l'expression, contre le devoir vital 
d'opposer Ulle J.)alTière au péril de dégénérescence né des conditions moderncs 
de l'indus.trie. 

Quel est d'ailleurs ce domicile sacré que la loi de 1892 ouvrirait comme 
à une inquisition nouvelle? Ce n'est point la maison de l'industriel; ce n'esl 
sa maison que ,,'il ta voolu. Si, libre de séparer jusqu'à sa dernière dépen
dance de l'atelier de son domicile intime, séparation qui ne cesse d'être pra
ticable que dans ces petits ateliers, de famille que, précisément, la loi exonère 
pour cette raison; ,séparation plus facile encore à assurer que partout ail
lems dan s un domaine aussi vaste que celui du Bon Pasteur, l'industriel a 
Mdaigné cette séparation et à ce point associé les dépendances de l'atelier 
à sa demeure intime qu'elleti ne lilssent qu'un avec elle, ce n'est pas à la loi, 
c'est à lui-mi\'me qu'équitablement il doit s'en prendre d'une sujétion qu'il 
se serait :ainsi lui,même créée. 

VII 

Il ne me reste, MM., �qH'à vous arrêter encore quelqu�s instants SUl' 

le moy:n SU?�,\dl�lre que vOl,l,s propose la défeilS!:� dans l'hypothèse où vous 
donnenez gam de cause a,\! ,pourvOI surl,e fond . 

• A S�PP,?�m·"Y.o!ls e�t�il ?-it;,q,üeJ� Iqide 1892 dùt être interprétée dans 
le seps ,çhi pourvoi, nOQs soutenons à titre subsidiaire que l'arrêt de Nancy 
n'eri,d,e\:'r,ait pas .. moins être mqÎntenu, parce que l'acquittement de l'expo
sante scÎ'ai.t'-�ans tous les cas, .lustifié ,par les constatations de fait souveraines 
du. juge <tu fond. " 

. 

La défense en trouve deux raisons: 
.En pl'emier.lieu� l'infraction poursuivie serait un délit, comportant, par 

suite" ,1'é(é/}wnhint6ntioJlJœl.,· JI n'y ,a-donc pas de délit lii la résistance, mème 
admiM;.eom'm:e·iIl�tlle,n\Ul"ls"ét6 (Jô"l&Cwnfe. Or l'arrôt.constate simplement 
que la porte est'restée dose auxappels.de.l'inspectèur, ce qui n'implique pas 
l'intention de résister à la loi . •  La supérieure du Bon Pasteur a cru de très 
honne foi, hasarde ici la défense, demeurer dans la stricte légalité en n'ouvrant 
poil1t la porte.à, une, heure où tout son personnel devait être couché d'après 
la règle"de la maison •• 

G:est.à..dive.;, MM., ql:l�,po�nda supérieure, la règle monastique prime 
la loi Qivile., Et, c'estle , contraü'e que la dame Cornemuse n'avait pas le droit 
d'ignorer .. L'excuse de l'ignorance .de la loi est inopérante. 

En �econd lieu, la défense estime que dans l'état des faits l'inspecteur 



- 252-

quoique armé par hypothèse du droit de faire une visite de nuit, n'aurait eu, 
devant le refus de la supérieure, qu'à requérir la force publique. Le délit 
ne serait consommé que s'il avait conduit . l'inspecteur à, se faire ouvrir la 
porte de vive force. ". : 

C'est là une étrange prétention. Non qt1e jeconsic1ère le,défit <wc()mpli'par 
les refus opposés par fa supérieure dans la correspondance whangée ,: quoique 
véritablement il y soit un· germe. Mais i,1 fallait une ·vo\on,té, suivie d'effet. 
Et c'est ce qui s'est produit, 'puisque l'inspecteur, malgré ces refu,sépisto
laires, s'est effectivement présenté à la porte commune, ~oc .. eouveRt,et à l'ate
lier et que les deux décisions judiciaires constatent, celle :qui r{llaxe, comme 
celle qui condamne, «que la sœur tourière avait Jù reconnaitre à l:audience 
que. pour la soirée du 30 décembre, celle }11(\me de .l'affront essuyé 
à la porte du -monastère p.ar le représentant du service public, elle a,vait 
reçu de la supérieure l'ordre de ne pas OUVI'Ù" • 

Nous n'ajouterons rien. Vous apprécierez, MM., ,si 1.e. moyen. subsi
diaire est plus efficace que ceux du fonel, et si, l,a loi.· en, main, il voùs est 
p:)' sihle de ne point casser l'arrêt que le pourvoi vous défère, dans liB inté
rêt social autre sans doute, mais lIon moins élevé que celui du respect 
des lihertés individuelles. 

CONCLUSIONS DU MINISTF.nE PLBLIC. 

MM., 

Cette affaire touche à des questions des pl.us dt'licates, mais je ne crois pas 
que la solution à ùonner à celle qui vous est posée p~r le pourvoi, puisse, 
à elle seule, offrir de grandes difficultés. A mon avis, comme à celui de 
M. le conseiller rappoi'teur, la cassation de l'arrêt de N~~€y: s'impose, et 
c'est à tort, croyons~nous,ql1e M",Morillot, élargissant le cIéhat; vous.a':pré
senté.Ia défense chaleureuse de l'inviolalliHlé du domicile, et :dl./. hpme du 
citoyen. Nous recon~issons, avec lui, que, daijS d'au Ires drçonslaij:ées de fait, 
à Paris, par exemple, poul'Certains âteliers d~ coutllrières~ldê. modistes, il 
deviendra quelquefois très dIfficile de savoir où s'arrète la (~ép~;~dàpce de 
l'atelier et où commence le domicile privé du p~tron. Je fais' toutes réserves 
pour eette nature d'affaires. Je puis imaginer par la pensée des cas où l'in
specteur étant coupable agirait al'bitrairement; mais jepellse en mème temps 
que toutes les considérations basées sur l'extension à donn~r au mot «'d~pen
dallces il doivent disparaître de ce débat. Laissons là les gràQdes:lhéories sur 
l'inviolabilité du domicile privé du citoyen, sur l'habeas corpus et sur le res
pect dû aux libertes I!eligieuses; Ils'agiLdu Bon Pasteur de "Nancy, 'en tant 
qu'atelier industriel, faisant travailler plus de deux cents otIvdères ,presque 
toutes mineures, c'est-à-dire du Bon Pasteur comme atelier industriel soumis 
à la surveillance de l'illspectrur du Travail. Que ce couvent soit cloîtré ou 
non, peu nous importe;1 une.lollgue suite de vos anèts a proclamé ce prin
cipe de l'égalité de tous les ateliers. L'inspection du, Travail· a donc au (ou~ 
vent du Bon Pasteur lesmèmes ,droits {fuedans tout autre atelier où les 
ouvrières seraient log'Pl's et nOl1rrie~. 
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Vous n'avel pas davantage à interpréter la portée des mots: dépendances 
de l'atelier, puisque sans distinguer entre l'atelier et sa dépendance, sans 
limiter lerefùs de laisser pénétrer au réfectoire et au dortoir, la dame Corne
muse, supérieure du Bon Pasteur, a refus(~ l'entrée de toute la communauté, 
laissant dans la rue l'inspecteur du Travail , et 1 ui refusant l'entrée même de 
l'atelier,' à ghoores du,soir, parce qli'à cette heure -là "le soleil est couché» 
et q'u'à • III chute ,du jour» la règle de la maison interdit d'y laisser pénétrer 
aucun étranger à' Pétablissement. JI ,faut donc ainsi poser la question dans 
cette affaire ~ UI1'pattonpeut-'il refuser l'entrée de son atelier à un inspecteur 
penddnt hi' nuit? 'On' pourrait même dire: à la chute du jour? 

Orla réponsè'à fairé à la question ainsi'posée n'est nullement délicate; c'est 
l'apl,licatlon pnte et simple, eest la cOlJdition naturelle et logique de la loi 
du 2 novembre fgo 2. ' 

En effel, l'article 4 de cette 101 prbhibe le travail de nuit pour les enfants, 
les filles IiiiI'léure'set le~ fèinmès ,c'est-à-dire pour le personnel qui travaille 
dansI'atelier tlu BoP. 'Pasteur. La nuit industrielle, t>ous le savez, commence 
à 9 heàrésdù soir et finit 'à 5 heures du matin. Comment l'inspecteur' 
pourra-t-il constater si l'on traVàille clandestinement de 9 heures du soir à 
5 ~eures du matin, si l'entrée de l'atelier lui est légalement refusée aux heures 
où peut se commettre la contravention la plus grave? Pour constater les con
traventions de moindre gravité 'qui' se 'commettent le jour, il aura l'entrée; 
mais pour les contraventions plus graves, qui se commettent la nuit, et qu'il 
est seul chargé de réprimer, il ne l'aura plus! 

Une partie de la loi de 1892, la plus importante devient leUre lIIorte. Cet 
argiIment suffirait li lui seul; car une interprétation de la loi qui ahoutit à 
la destruction d'une partie de cette loi n'est par une bonne interprétation 
et voils serez d'accord avec ruoi sur ce pri ncipe qu'il faut interpréter les textes 
de faÇ'ôti(i'tleûr '&~n~er ùn sens' et non de façon à les rendre inutiles. 

Le drù'it (recith~é est tlonc'la conséq'ùence nécessaire du devoir de surveil
lance; :el' la loi l'a dit dans son 'articlè' 20: «Les inspecteurs et inspectrices 
ontentrée dans les' établissements visés par la présente loi. » 

Ils onfdôn<d'erittée; 'la loi le dit formellement. A quel momenO Quand 
ils en auront' 1 besoin pour constater' tiùe contravention. De quel droit iriez
vous restreitîCtte 'ce 'droit d'entrée? 

De quel droit iriez-vous dire qu'il s'exercera le jour et non la nuit? 
Est-ce'qu'e la 'lôra distingué?' l ,; 

, "~'" /,' , , '. ' 

E,st~seg~eJ~)~~ ,a apPQrté une dérogatioI;l ou une exception quelconques 
à ce droit d'e~tr~e ? , 

Non".il est, un ,j1 e~t abso\u., Il est donné aux iqspecteurs pour constater 
les cputr;tve.n,ions; or, le travail de nuiten est la principale. 

Cependant, le 30 décembre 1899, l'entrée a été refusée pal' la dame Cor
nemuse, parcé que cette elltrée était contraire à la règle de la maison. Le tri
bunal de Nancy l'a condamnée à 100 francs d'amende pour obstacle à l'accom
plissement des devoirs de l'inspecteur; mais, sur son appel la cour de Nancy 
a prononcé le relaxe. Vous avez maintenant à dire si c'est à bon droit que le 
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procureur général près la cour d'appel de Nancy a frappé, cet arrêt d'un 
pou rvoi. ~, ~ 

Je sais, MM., et je me rappelle, avec vous, que, daos quelquès'affaires 
qui sont venues devant vous dans le courant des deux dernières années, vous 
avez été quelquefois mal impressionnés vis"a~vis 'des fonctiOtiriàires'de i i!tn
spection du Travail par des pourvois hasardés efpai" ~des"p(Yt]rstiit"èS'-peùt
être trop ardentes; milis, aujourd'hui, 'nôtts.notis troûvoirs'dan~".ùite,':a~àire 
où, de l'aveu de tout le monde, UIisent 'reptocliep~9tirrâit '~t& fMf li: fio· 
specteur, celui d'avoirmootré unetoléranœ voisine', de in fà1blèSsè.' ,;' '" 

Les plaintes s'accumulaient; deuxancien1'le8pension~laîre'i; aWienldénoncé 
lt! travail de nuit; l'évêque de Nancy aviiitdénoncé,hii ':üissi' ,lèS: ~vaux 
mystiques du dOl'Îoir; 23 contraventions'à la loî dit tràvail avaienFété releVees 
pour d'autres causes; la tribune du parlement avait retellti 'qes plain tes et 
des dénouciations contre les travaux iJ~'brodetie qu~ ron'~~sait' faire, ,dans 
leurs lits, pendant les heures destinées i àus,OInmeil ,'.dix '~nfa'n~s\ "dd Bon 
Pasteur; le ministre du Commerce, avait proI'nis et pres~rit '~ne enquête; et 

• cependant l'inspecteur du Travail de Nancy n'avait' pat; ,eJ "Jâ- pensée de 
pénétrer une fois la nuit dans la commuQaut~. , 

Il se décide cependant à y alter' le p 'décembre -1899; on lui tefuse 
l'entrée; et il se retire, sans dresser uq ptocès-vr.rbal. li yretoU'foe' le'3'o; 
il prévient d'avance la supérieure qu'il viendra ce jour-là 'à' ~)"lietif~s' dü'soir 
(ce n'était pas une heure bien avancée!) ~t on lui' répond une' s~O,ndê fois 
que la règle est inflexible et que le couvent ne peut s'o\lvrÎr il âptès ,la chute 
du jour •. Il se décide alors seulement, et enfin , à dresser ptQcl!s:vetbaL' 

Voilà un contrôle bien tardif et bien timide;' il n'<\ 'pas' les' allurçS' d'une 
persécution. '. " " ' ~, ./,....: ; 

, ',l', 

Si, après avoir exami'né'la conduite'd~l:inspecteur d1,lTtliyitil,' j!~ainine 
maintenant ceUe de la dame Cornem~seh stlp-érie»te dû'Bdit~~Sièur; je n'y 
trouve au contraire auèiIne excuse. Fftfpttvelli vbtoilté'aWf~îtê';l1'~tliif la 
loi civile devant la règle ecçlésiasiique, . d'hWriîlîer' le:" s'éenHer; 'de~rlï le 
régulier. Le séculier_ c'est,à la fois, l'év~que, l'inspéclt'l.p;"dl1':~ra~aîtet la 
loi. Je n'ai pas d'ailleurs été peu surpris H'ël1tendre ~ , tout 'âl~HeUré~' ijan's la 
bouche de 1\;1" M?rillot (~ui n'a pas d'ail.le~!s, adopté rerMl6ti~l~e9ient', l'ar
gument et s est a ce sUjet contenté de lite: 'les' ~nclusions' br~s~S"devant la 
cour de Nancy parMe Mengin) que la défense 'de~~ri1oratl/enttîiif pour 
~ne certaine parti~dàns la rési~tance ~e J~'~iihtë"Corri~~~.i!\~~h~::ë\était 
1 homme et non 1 mspecteur qu on avait laIsse dans la l'né! ·~t-'te'que la 
règle aurait fléchi devant une inspectrice? Qsera-t-on lé sdutéi1ft? Est~ce que 
l'inspecteur qui abuserait de ses' fonctIons ne' sér'aH pas' i'fumélliaiement 
frappé par ses chefs? Ce sont là dès questions 'du domilihêàdIÎIÎIlisfratif, et 
les mômes scrupules pourraient ~tre apportés~à l'exécution, pai 'des 'homnles, 
des lois relatives à la surveillance desaliéné'g, à f'instruL1rop"pqbli'qQc, il la 
visite des prisons, aux soins donnés aux malades dans les'hi)pif,iux, etc. 

Est·cè qu'il y a eu un abus quelcoriqueiconririisidans' detté âfraité par 
l'inspecteur du Travail de Nancy? Vous êtck persua:dés 'dti 'contrâire. Le' tri
bunal de Nancy avait donc bien jugé lorsqu'il avait constaté le refus d'ouvrir, 
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l'intention, bien arn1tée chez la supérieure, de ne jamais ouvrir la porte la 
nuit, et les instructions données à la sœur tourière, (lui availla eonsigtle de 
h1e pas ouvrir. 

L�arrèt de Nancy, dont il faut maintenant nOlis occllper, conslate , 1 IIi aussi, 
le refus prémt"<iité d\nnrir; il va même plus loin, il admet que les inspec
teu",,'s du Trayail out l'en tn(e clans les établissements visés par la loi de 1892; 
(llte Je Boq }laste ur entre dans, la catégorie des établissements visés, mais il 
ajoute qll!� ce droit qu'il taxe d'exorbitant (c'est là, si je ne me trompe, une 
critique à la loi) a pour limites l'illviolabililé du domicile, inscrite dans l'ar
ticle 76, de la constitution dC , l'an VIII. 

Je ne vois pas trop. pour ma part, comment une loi de l'an VIII peut 
abroger ell partie, restreindre, apporter Ulle limitp, Oll introduire ulle ex
ception à une loi de 189,2t Comment le trayail de nuit échapperait-il, lui 
selll, il la surveillance d'agents nOllvellement créés , en vertu d'une loi de 
J'an VIII:l C'est dans la loi de l'an HU que se trouverait lllW exception à la 
loi sur le travail industriel de 1892? Si encore, la cour de Nancy s'était 
bornée il cette théorie, son systc'�me eùt été logique, <fuoi(Iue fo ndé sur un 
anachroniS\lle; mais ce n'est même pas lil son systi�me, car l'arrêt abandonne 
la cou,stitution de l'an VIIl, qui empêche les agents de l'autorité de pt"nétrer 
la nuit, dans une maison (sauf cas d'incendie, d'inondation, ou d'appel du 
dedans)" à la condition que l'inspecteur du Travail aperçoiyc la nuit, au 
dedans de la maison, des indices révélateurs d'un travail lIe uuit. 

Cette théorie peut ètre soutenue devant un parlement; mais elle n'est pas 
dans 'a loi; je n'ai donc pas à y répondre. L'am't cite un certain nombre 
d'exemples de ces indices, la lumière, le bruit, les allées t�t venues. 

La lumière? Le Bon Pasteur est un établissement entouré de jardins et 
les jardins, de murs; le bruit? il s'agit de brodeuses; les allées et venues? 
jamais les pensionnaires Ile sortent. 

Ll�� d�llonciations, les débats au Parlement, les plaintes circonstanciées de 
l'pvèque, supérieur ecclésiastique de la comJIlunauté, ne peuvent, pour la 
cour de Nancy, coustituer des présomptions équivalant aux indices int("rienrs; 
el la ScurveiUance du travail de nuit devient Ulle question subordonnee au 
local où Il (�st effectllt\ ! Si ce local est sur la rue, il y a lien à procès-verbal, 
s'il est au Jond ,d'une cour ou d'un jardin, c'est l'impunité! 

Je qrois,. MM., que la loi de l'an VIII n'a rien à voir dans la question 
qui vous est soumise. Nous ,sommes dans une matière spéciale, régie par des 
règles particulières. 

La loi de 1892 ne s'applique qu';\ ceux qui font travailler des enfants ou 
des femmes, de mt'me quP les débitants et les bouilleurs de profession sont 
seuls soumis à l'e�ercice. C'est le caractère ùes principl�s g«(nérallx de s'ap
pliquer il l'universalité des cito,\ens et c'est celui des lois spéciales de Ile yiser 
qU'U1H� catégorie restreinte de citoyens. Il ne peut ('tre question de l'appli
cation d,e la loi générale, puisq l\f� le but de la loi spéciale est justement d'y 
déroger vis-à-vis de certains individus spécialement désignés. [, eg i gcnerali 
pel' .�pecialem non del'ogatur, nec speciali pel' generalem. 

L'arrêt atta(lué abandonne lui-llH\me le terrain de la loi dt' l'an VIII, 
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puisfpl'il admet l'inobservation de cett(> loi, pOUl'lU qlle ('('l'tains indices in
térieurs fass('nt suppose!' que fa loi dt> 189:1 ('st yiolée. Pourqlloi ! De ([upl 
droit:1 \Oll'; sommes Pli pleine inVt'ntioll , en pl('in!' falltaisi(�. 

POlIr (\11'1' complPl, je dois ajoutt'r <rue c'pst de \ot['(� jurisprudence (�n 
matii�I'(� de cafrs et caharets qllP la théori(' des indices intérieurs a ét!" lirt'·(> 
dt' lOlllt's pi(\ces. Qupl rapport :- a-t-il Plltl"f) un étahlissprnent industriel el UII 
café'.l Et pourquoi la cour clp !\anc., a-I-<'lIe PI'nsr <[m' votre jurisprudenc(' 
t'Il matil�re de cabards devait (\tJ"f' appliquée au� atdiers industriels:l L'arn\l 
Il(' s'expl i(lue pas su r cc point. 

J(� Il!' dirai Ilu'un mot du dernier paragraphe de l'art icle 20 de la loi 
de 18D2.\pri'�s avoir institué le droit cl'entré(� pour les inspp<'teurs , J'article 
sc tl'I 'mi ne ainsi: "Les disposit ions ci-dessus Ill' d(�rogent point aux, ri�gles dtl 
droit commun, quant il la constatation et il la poursuit< · des infractions li la 
présente loi. " 

.Je Ile prétends pas tirer argument de cette (lernière phrase; mais je til'Ils 
en même lem ps il constater que les mots «droit COll 1 III UII " , qll i Y figurell t, 
doivent s'entendre en tant qut' s'appliquant aux, agl'nls dt' droit commllll el 
non aux rnatil�J"f's de droit commun. Ce paragraphe ('st la reproduction tl'x'

tuelle du projd de 1874, réglementant II' travail des enfants. C'(�st une 
cl(;partition entre Il's droits des commissaires de police et œU\ des insppcit'urs 
du Tra\ail. La question a été formellement tranchée par ,otre arrèt du 16 [)o
\emhre 18(io, dont l 'esprit général est ([ut' le législateur n'a pas voulu <jUt· 
la compl'lmce spéciale par lui confèr{'e aux inspecleurs du Travail fùt P\

clllsiye de celles dont les commissaires dl' [Joliep se trollvpnt inY('�stis pal' 1(· 
droit commun; d'où. il ]"('sultr <[ue. pour la constatation et LI poursuite des 
infractions il la loi sur le travail, le commissaire de police a égaIPmell1 
qualité pOUf assurer l'exécution de la loi. Les droits g{�néraux' du commis
saire de police lui jlf'rmettent de constaler les infractions aux lois SUI' le 
travail d'après le, ri'gles du droit commun; les inspecteurs du Travail Ollt, 
i, la fois, des droits plus restreints quant à la matière, d plus (;tendus 
dans cett(� m atière sf'ule. 

Me Morillot entend du n�stf' de cette façon le dernil �r paragraphe de l'ar
ticle :w, <lui ne constitue un arg umenl il l'appui d'aucllne thl\se. 

Il vons demallde com me moi de consacrer lIlle thl�S(� de clroit. Pour lui, 
la loi constitutionnelle de l'an VIlI empi\che, pendant la nuit, l'exercice de 
droit d'entrée des inspecteurs du Travai) clans les ateli(�rs soumis à leur sur
veillance. Yotre rapporteur et moi nous soutenons la lht�se contraire, qui est 
celle du pourvoi. 

Si, imitant l<l dérpnsl�, j'entrais maintenant dans la discussion des moyens 
subsidiaires, je pOllrrais vons demander c1p rlin� ([u'aux illdicps intéripnr" 
il faut ajout!'r dp, jln'soillptinns tin"es soit de plaint;s, soit de dt'noll
eialions, soit clp jOlltes autres circonstances, prèsomptions on indices qlle I(� 
juge dl' fait exam ine rait sous votre contn\lp . 

Or Il's présomptiolls ex istent dans l'afhire, il n'en pas douter . .lalll'lis 
aunllH� visitto n'a t:t(� pltlS l�gitillle qlH> celle du :1fl drc('llIbrc, lIIais, dalls 
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cet ordre d'idées subsidiaires on peut regretter que ni le procès-verhal ni 
l'arrêt ne fassent mention d'aucune circonstance de fait. Le procès-verbal 
n'en parle pas, parce que, fort de son droit absolu, l'inspecteur a cru n'avoir 
pas besoin de les mentionner. L'arrêt n'en parle pas davantage, car, pour 
lui, les indices qui légitiment la visite sont les indices intérieurs; et il a 
même rejeté du débat la plainte de l'évêque de Nancy comme • inutile. ct 
comme n'ayant pas été communiquée à la défeme. De telle façon que cet 
arrêt de Nancy, qui dans toute hypothèse devrait être cessé, en fait aussi 
bien qu'en droit, pqurrait échapper à une cassation si vous admettiez que 
le droit de visite de l'inspecteur ne peut être légitimement exercé la nuit 
que s'il a été mis en mouvement par une présomption de fraude ou un 
indice dont le caractère suffisant ou insuffisant est à examiner par les tri
bunaux. 

Telle n'est pas du reste la prétention de la plaidoirie que vous venez d'en
tendre et je crois même que la règle du couvent du Bon Pasteur e"t éga
lement contraire à la surveillance du travail de jour, car l'horaire du travail 
affiché dans les ateliers du Bon Pasteur le prolonge jusl\{u'à. 8 h. 30 du soir, 
et, à cetLe heure-là, il y a longtemps qu'au mois de décembre le jour a 
cessé. Tout le travail de nuit et une partie du travail de jour sont donc 
dégagés de toute 5urveîllance. La loi de 1892 aurait donc été un recul sur 
la législation antérieure! Est·il permis de le penser? 

L'esprit de la loi Il'est-il pas évident et ne ressort-il pas tant de la circulaire 
ministérielle adressée aux inspecteurs du Travait le 19 décembre 1892, au 
iendertlàin de la promulgation de la loi, que des travaux préparatoires, à. la 
Chambre et au Sénat? 

La circulaire ministériel!c s'exprimait ainsi: « l'inspecteur ou l'inspectrice 
devra s'abstenir autant que possible des visites de nuit.» C'est la recon
naissance formelle du droit de visite de nuit et l'avis de l'exercer avec dis
crétion. Le mini~lre ne pouvait s'exprimer autrement, si l'on rappelle que 
l'inspectéut a plutôt une fonction de protechon que de répression et qu'il 
dôit visiter aussi bien les chambres et les dortoirs que les ateliers; que la 
sécurité des travailleurs n'est pas l~ seul but de sa surveillance et que l'h~'
gi~neet la morale y entrent au même titre. 

Si je pénétrais plus avant dans cct ordre d'idées je. rencontrerais les 
questions d~licates dont je parlais au début de ces conclusions, notamlllcnt 
la question des dépendances; mais la supérieure du Bon Pasteur a refusé 
l'entrée même de l'atelier. 

M. Waddington, rapporteur de la loi devant la Chambre, s'exprimait ainsi 
dans la séance du 17 juin 19°0: « La surveillance s'arrête au seuil du domi
cile de l'industriel; c'est une lacune qu'il importe de comhler; satisfaction a 
été donnée par l'adjonction au mot "atelier, des mots, et de leurs dépen
dances >. M. Blavier de son côté s'exprimait ainsi devant le Sénat: "VOUS avez 
voté l'interdiction du travail de nuit; or l'inspecteur a non seulement le 
droit mais le devoir d'entrer la nuit dans l'atelier; or l'atelier, avec ses dépen
(lances, c'est la salle à. manger, c'est la chambre à coucher. » 
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M. Blavier est cependant l'auteur de l'amendement qui a l·t(� inséré dans 
la loi et qui excepte de la surveillance le domicile familial. 

Mais la question des dépendances ne se pQse pas dans l'alI'aire dont vpus 
êtes saisi. Il s'agit d'une entrave apportée ;\ toute inspectiun de nuit, même 
dans l'atelier. Jamais el nulle part J teUe est la règle de la communauté, 
une fois la nuit tombée. 

Yous vous trouvez devant un refus formel, cuntrairé à la loi; c'est vai
nement que la cour de Nancy a soumis le droit d'entrée à certaines con
ditions ; c'est vainement qu'on en ajouterait d'autres; les conditions ne se 
trouvent pas inscrites dans la lui. 

. 

.Je condus il la cassation. 

COUR D'APPEL D'ORL��ANS. 

Arrêt du 3 décembre 1901. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, AIIT. 2. - OBSTAr.LE \ I.'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS 
DE L'INSPEr.TEtlR. -- DÉLIT. - ABSENCE D'ÉLÉMENT INTENTIO'INEL. 

LA COUR, 

Attendu que le dimanche dix-sept mars mil neuf cent un, à huit heures 
du matin, B . . . , inspecteur du Travail, s'étant pn'�sent(\ chez R. . . frères, 
manufacturiers à Bluis, pour inspecter leur usine, n'y put pénétrer, I(� con
cierge, alH[uel il avait décliné ses qualités, 1 ui ayant déclaré avuir re(;u l'ordre 
forme! de Il!'l laisser ,entrer persunne le dimanche, ordre qui, .;l suu sens. ne 
comportait auqme exception; 

Attendu que le jour même l'un des frères H . . .  , prévenu de l'incident, en 
exprima ses regrets il l'inspecteur; 

Atteudu que ce dernier IlP crut pas' moins devoir dresspr procè�-ve�hal 
contre les frères R. . . pour obstacle apporté à l'accomplissement <,le ses 
devoirs; 

Qu'il est ditdaus le procès-verbal qu'il était à la cOJlnaissance du rédac
teur que, le dimanche dix-sept mars , des .femmes et des cnfants travaillaient 
dans l'usine; 

Attendu ([lH� le ministère public soutient qnp les pr('vPllus,à raison de 
leur exprrience, n'orrt pu ignorer la portée des ordres qu'ils avaieut donnés 
à leur cOTlcierw· et que I(� suin qu'ils ont pris de ne pas lu i fournir d'instruc
tions spéciales au sujet de l'inspecteur du Travail n'a (;té de leur part qu'ull 
moyeu artificieux de se soustraire aux cons(:quelll:es possibles d'une entrée 
inopinée de ce fonctionnaire dans leur manufacture; qu'il u'est pas douteux 
que les prévenus unt malH{ué de prévoyance Cil interdisant, par mesure 
d'ordre, d'une fa(;on .absolue, l'accè!-> de leur usine à toute personne sans 
songer à faire exception ell faveur de j'i nspedeul' du Travail; 
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Mais que la Cour n'est pas saisie d'une infraction contravelltiollnelle indé
pendante de la boune ou mauvaise foi de sOn auteur; 

Que le fait quî lui est déféré eonstitue un délit qui suppose l'existence 
c1'uÎl élément intentionnel; 

QlW Je caractère correctionnel dt, l'infraction résulte non seulelllent de la 
uatu.re des peint's édictées pour sa n'�prcs,jon, mais encore de la déclarat ion 
formelle laite à cet égard au Sénat lors de la discussion de la loi du deux 
novembre mil huit. �ent qu�tre-vingt-douze qui a modifié sur ce point les 
articles 25 et 26 de la loi du dix-neuf mai mil huit cent soixante-quatorze ; 

Attendu que rien n'établissant d'une façon certaine que les frères R . . " 
en donnant leurs instructions, aient agi dans le but d'échapper à la visite de 
l'inspecteur et de mettre volontairement obstacle à l'accomplissement de sa 
mission, il n'est pas possiblp dl� relever (l leur charge l'intention coupablp 
nécessaire pour constituer un acte délictueux, ni par suite de leur appliquer 
l'article 2 de la loi de mil huit cent quatre-vingt-douze : 

Par ces motifs, 

CONt'IRMF. le.i llgemellt dont est appel ... 

COUR D'APPEL DE DOUAI. 

,4rré't du 1.5 avril 1902. 

LOI DU 2 �OVEMBRE 1892, ART. 27. - CONTRAVENTIONS IDENTIQUES RELEVÉES 

DANS DEUX PRÇlcF,S-VERRAUX SlfCCESSIFS DllESSÉS ,\ UN JOUR D'IN'fERVALLE. - CUMUL. 

LA COUl\, 

Attèndu que les dispositions des articlns 2 -et Iode la loi du deux no
vemhre mit huit ceilt quatreJvingt.douze, ainsi <PaiUeurs qu'cHes ont ét(\ 
interpréV'es, dans leur texte et leur esprit, par la Cour df' cassation (arrêt 
du' huit février mil neuf cent deux), établissent des contraventions néces
f.airement distinctes, pasSibles ehacune , avec -çumul, d'uUG, amende diffé
l'en Le , a la charge du chef d'industrie qni : 1 <) a emphl)é dans son llsine un 
cnfant àgé de moins de treize ans, non muni du certificat d'du�les pri
maires; 2" il. employé le même enfant sans qu'il fLit pourvu .d'un liyreL rl(� 
travail; 3° Il 'a pas mentionné sur If' registre l'l\glemcntaire les indications 
prescrites concernallt ledit eufant; 

Attendu, en outre, quP le chef d'industrie ne saurait invoquer l'exception 
de la force majeure relativement à celles de ces contraventions qui auraient 
été la conséquence inévitable de la commission de rune d'entrr elles, puis
qu'au moment de cette commission il pouvait ct devait en prévoir toules les 
cons('ql1enres naturelles; 
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Qu'à tort donc .les premiers juges n'ont retenu contre L ... et au regard 
dc chacun des enfants .piU:.lu~ irr~gulièrement; el,Ilyl{))ég, que la première des 
trois contraventions constatées par les deux procès-verbaux du quinze octobre 
e: le procès-verbal du seize octobre mil neuf cent un, régulièrement dressrs, 
et visant l'emploi de ces eùfants: 1 0 étant, âgés de moins de treize ans; 
2° n'ayant pa~ de livret; 3° n'étant pas inscrits au registre réglementaire; 

Attenqu l toutefois, .. qpe.l?s contraventiuns du, second .()rdren~oIlt ,pas .été 
reprises par l'assigna!ion durp.inistère, publicq~i,Qel'Ctient à la charge du 
chef d'industrie qu'un manquement à une prétendue obligation, non inscrite 
dans la loi, de porter sur le livret de l'ouvrier le lieu de sa naissance et de 
son domicile; t. 1 

Qu~Ia CoqI;, aprè~ lç tri~up.al, n:é\ donc.p~s ~té sil,Îsie, d~s qontraventions 
app<;l~tenan~ ~:,c~ite sec??d~.catégorie;. . .', ,_,.' , . .c .,. . 

Qu'il IY a.lieu en j'é~aiIde reœJ)j,; scuJef)l~ntà iachargetlu';Pl1év;enll et 
pour chacun des enrants une contraveotion du premieB,chef ,etune~ontra" 
ventio~ du troisième, soit, pour quarante-I}!(uf enfants, qu~~r.ç,vingkd,ix-h.nil 
contr"ventions; . 

" ; - :''''. A f 1 ~ 
Attendu ,qWl'1 vainement, le prévenu soutient, et qu'à tort le tribunal 

semble l'avoir admis, que ce chiffre de quarantc'mmf enfants relevé 'aux 
procès,yerpal,lx .devl'a\t ètre,Q.iminuédu no~re des enfants donlla présence 
irrégulière à l'usine il.Ufl\it, ~tf ç:.qp~!;é.f1{deux,fois. par le ptoc.ès-verbal du 
quinze octob,re, ,et le lendeCllah~ selze par un nouveau procès-verbal; 

Que.·,:si r~rticle i6 de la )~i de mil h~i~ ccut quatre-vingt"douzepal'aît p;'o
scrire ~a ,Pl.~It,iplication d;es.li\~~l\~~,j?ar Je • nombre des journées pendant 
lesquelles la même contravention s'est produite et continpée à l'égard de la 
même personne, cett,~, r~~tr.isti?n .. ,~e .. s;é!~ra,its'~ppliquerqu:aux journées 
rétroactivement compri'ses dàns ~la période sur laquelle a porté le procès
verbal JpoUrsdIvi,,,mIlÎs fldh'sm- teUes'.colhpl'ises dan'stine pèriodç postérieure 
à ce procès·verbal et! l"aivertissement 'en résultant etliurlaqtleliè 'viendrait II 
se porter un proeès-verbal subséquent. H,,:' .-

En ce qui concerne les trois enfanJsâgés de plus de treize ans et de moins 
de dix-huit ans, visés au premier procès-verbal du quinze octobre : 

Attendu que le, pt-évenune ju~tifie 'p~R; ~ ,l'ooçoptrc 'de ce procès-verhal, 
qne l'un de ces enfants, dénommé D._ ... , ne fût pas employé ce jour-là; 
qu'il importerait peu qu'un, autre, du n!lm de D ... , fût pourvu d'un livret, 
puisl/ue la seule conlmvenfdôn repl'iSé pat'~l'à'Ssignàfion au regard de chacun 
de ces trois enfants est le défaut de mentions au registre réglementaire; 

Qu:~,y a d?n,c IWpq,e;.,{!.!f c~f dt! retenir, lroisC';}utra,:entions : 
LA CmlR,-

Réformant, mais seulement quant au nombre des cOIltraventions, 

niCLARE. L:. : t;ol~~ai~ç,u. qe ce~t ,un~ ,~ol).travel1tjQQ:s_ a~x .~art\çl~s ,2 et 10, 

paragraphe dermer, de la 101 de mIl hmt cent quatre-vmgt-douze; 

En conséquence, le condamne à cent une amendes de cinq francs chaeune. 
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COUR I)'APPEL DE CHAMBERY. 

Arret du 1''" mai 190'2. 

LOI UI" :10 'IIAIIS Igoo, IRTlCLE '1. - rm�\TEJ.lEI\S �1;PARÉS PAR UN IU'Hall 
NE CO'lSTITIlE"''r P.\S DES « M�\MES LOCAUX ". 

LA COlTR, 

Apr('s en avoir délibéré suivant la loi; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassatioll du vingt f«(nier dprnier (1) attribuant 
cOllljldencc i, la COllr dp crans pour statupr sm l'appel émis par le ministère 
puhlic contre le jugement du trilmnal cle Saint-:\Iarcl'Hin en date du vingt
dpm:: juin mil neuf cent un; 

\' Il ledit jugeml'Ilt, et consiMrant qu'il l'st étahli que le local où tra
\ilillaient les trois ollvriprs, au regard des(luels la prévclltioll a étl' n'duite, 
sc Irome séparé de l'atelier cles [pmIlle s par \ln hangar intermédiaire dl' 
< [uatre mètres de longueur ; 

Qlle, dès lors, on ne saurait dire que' \es om riprs dont il s'agit tra\aillaielll 
dans le même local on les mêmes locaux que ks femmes; 

Qu'au contraire les uns et les autres travaillaient dans llll local ou des 
locaux distincts, et qu'il n'y avait poillt entre pu,,; de travail simultalH� d 
comlllun, circonstances qu'a voulu vraiscmblahkment viser l'article 2 de la 
loi dll trente llIars milnel1[ cent: 

Pal' ces motif� et ceux: non contraires des prpmiers j ugps, 

CO'iFII\�IE le jugemenl du lribunal rie Sainh\larcdlin ('Il dale du \illgt-deux 
jllill Illil neuf ceul Ull et renvoie le [ll'!'\enu C . .. dl's fins d\' la poursuite 
dirigé .. contrc llli salis amclldp ni r!rpells. 

THTBU\AL CORHECTIONNEL DE DA \. 

Jugement du 3 juillet 1901. 

LOI DU !) .Hî\lL 1 1)9t), AIITICLE 31. - GARE DE CIIIDIINS DE FEIL - OIlLIG\ 

nON DE L'AFFICIII(;E DE L"- LOI Il.\NS CIlACUN DES LOCAUX: ilE LA GAliE, 

cmll·!. DES CONTI\AVE:iTIONS, 

Attenclu que la Compagnie des chemins de fer du Midi, ll'préscntée pal' 
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le sieur B. , ., son directeur, a régulièrement interjeté appel du j llgemt�nt 
rendu, à la date du 3 mai 190 1, par le tribu.ual de; simple police de Dax, 
qui l'a condamnée à six amendes de l franc chacune pour six contraventions 
à l'artic le 3 l de la loi du 9 avr il 1898 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvri ers sont victimes dans leur travail. 

Attendu que le jugement entrepris est intervenu ensuite du procès-verbal 
dressé le 9 janvier 190 l par le sieur B, , " inspecteur départemental du 
travail, lequel avait constaté que le texte de la loi pi'écité du 9 avril 1898 et 
celui des règlements d'administration relatifs à son exécution n'avaient pas 
été affichés: 1" sous la marq uise intérieure de la gare de Dax; 2° dans la 
salle des bagages à l'arrivée ; 3° dans le bàtimellt des messageries de la gl:<plde 
vitesse ; AO sous la halle de la petite vitesse ; 5° dans la chaufferetterie, 6° dans 
la lampisterie; locaux divers qui constituent dans la gare de Dax autant 
d'ateliers distincts. 

Attendll que la Compagnie appelante prétend, au contraire , que la garp 
de Dax constituant un atelier uniq ue, elie a p leinement satisfait aux pres
criptions de l'article 31 en affichant un exemplaire de la loi et des règle

ments d'administration dans le local appelé . le poste», 'où tous les employés 
et agents, quelle que soil leur specialité , sont appelés à se rendre journelle
lllent et où ils Ollt la facilité d'en prendrr connaissance; 

Mais attendu, ainsi que l'a fort bien [ait ressortir le l�remier juge dans 
l'un des motif." qui assortissent la décision attaquée , qu'une gare de chemin 
de fer ne saurait être considéree comllle formant un atelier uniq ne ; 

Que les agents et employés y sont répartis dans divers services qui, bien 
que COllcourant à un but com tl�UIl, l'entreprise de transport, sont cependan t 
absolument distincts et sépan"s les uns des autres et formant autant d'ateliers 
dans lesquels Ollt li(�u des manipulations susceptihles d'être la cause d'acci- . 
dents pour ceux de ces agents et empIDyésqlli y sont préposés ; 

AUendu (pI'en inscrivant dans la loi de lRg8 l'article ,'3 l le législateur a 
clairement manifeste sa volonté d'ell Hlir le tt�xtn alTich(� nOIl pas seulemellt 
dans un local queléonqu e dc l'entreprise pt qucl (IllC soit l(� nombre des ate
l iers dont elle sc compose, mais dans chaeuli de ces ateliers mêllH's, d(� 
manière que l'ouvrier pût, à chaque instant, se pr':nt'-trer, par sa lecture, de 
l'étendue de ses droits; 

Par ces motifs ,et adoptant a� surpl ns, ceux d Il premier juge; 

Le triimnal , statl;ant en audience de police c(llTectionnclIc et en cause 
d'appel , 

CO\FIIIME dans loutes ses dispositions le j ngement dont pst appel rendu II' 
:� mai '90' par le trihunal (le simple poJiœ dp Dax, 

"\laintieut par suite les condamnations à six amendes de l franc chacune 

intervenues contre la Compagnie des chemins de fer du Midi, rcpr(�se(ltt\e 
par le sieur B . . " son directeur. 
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TIUBUl\AL CORRECTIONNEL DE TnÉVOUX. 

Jugement du 'l'S octobre 1901. 

LOI DU 12 .fFIN 189:)1 AIITICLES 6 ET 12. - LA ,NON-REPIUlSE1\(TATION DU RE

GISTIIE D'LSINE CONSTITUE CN OBSl'ACLE .� L'ACCOMPLISSEMENT DES DErOll\S DE 

L'INSPEC l'EUII. 

Attend\l (lu'iI t(�sultr (l'un proé(\s-verhal régulier dressé par M. l'inspec
leur du Travail et des propres areux du prévenu, qu'à M . . . , le 9 septembre 
1�)Ol, B ... n'a pas lenu à la disposition de cet inspecteur SOIl registre 
d'usine, sur lequel uoe mise en demeure par rcrit devait être faite concer
nant des mesures de sùrete il certains organes mécaniques dangereux, au 
moulin hydraulique du prévenu; qu'il a ainsi contrevenu aux articles 6 cl 12 
de la loi du 12 juin 1893 : 

Par ces motifs, 

Le tribunal statuant Cil premier ressort, mIllradicloiremelll, et. en U\ati<'�re 
correctionnelle, déclareR ... atteint et COllv,lincLl de la contravention qui lui 
est reprochée et le condamne en reparationà la peine de 16 fra, ncs d'amende. 

TRIBUNAL COllRECTIONNEL D'AVESNES. 

Jugement da 19 novembrè1901. 

LOI DU 2 NOVEMBl\E lSl)2, ARTICLE 2: - CONTR.�VE�TIONS E'i I\ÉCIDIVE. 

\IAXIM,UM D�; I.'A.MENDE. -c- CO\'IlUINATio�s \CCESSOIRES À l.'AI,'FICHAliE DU JU

(,El\IENTET À SON INSERTION })A�S DEUX .roUI1NAUX. 
, 

1 
c , . • 

... Atlendu qu'il est établi par l'information et le5d�bàts q\.wle pl'évenu 
a, en 1901, e,tpohumnfiI1tJc 24 octobn� i901,pmployé,\'laI}f, sOJ) , ��ine 
Morel(Ber�he), �esne (Cornélie), l"icolas (Alfred), Deminai (Arthur), Nlou
lin (Georges ), Carpentier ( Arthur), PeIlier (lldeph0l1se), Marlet ( Louis), 
Soig:ncux (Constant) et Prévost (Jean-Baptiste), âg6s de moins de 13 arts; 

Attendu que L . . . . se trouve en état de l'I}cidive comme ayant été COIl

damné depuis moins d'un an pour Ulie contravention identique; 

Attl�ndu, en n,ntre, qù'i1 a omis de mentionner sur le registre pI'èscrit par 
l'article 10 d'e la loi du '1 novembre 1892 ,sur le 'travail des enfants, les 
noms et prénoms des dix. enfants ci·dessus nommés, la date, le Heu de leur 
naissance et leur domicile; 
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Le Tribunal, 

DÉCLARE L .... convaincu d'infractions à la loi sur le travail des enfants 
dans les établissements industriels qui lui sont imputés, en conséquence 
le condamne par corps à dix amendes de 100 francs pour l'infraction 
aux dispositions de l'article 2 précité, et à dix amendes de 10 francs 
pour infraction aux disposilions de l'article 10 et par corps aux frais liqui
dés à 9 fr. 30, non compris accessoires et dont 2 francs pour droits de 
poste. 

Ordonne l'affi~hage du présent jugement par extrait en deux exemplaires, 
t'un à la mairie de Landrecies et J'autre à la porte de l'établissement de 
L ..... Ordonne également l'insertion dudit jugement dans les journaux 
l'Observateur et le Patriote, qui se publient à Avesnes. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GA P. 

Jugement du 13 mars 1902. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ARTICLE 2. - ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS occuP~;S 
DANS UN ORPHELINAT PLUS DE TROIS HEURES PAR JOUII À UN TRAVAIL INDUSTIlIEL 
- CONDAMNATION. 

En appel d'un jugement du t~jbunal de simple police de Gap, du 8 fé
vrier 1902, ainsi conçu: 

Le Tribunal, 
Ouï maitre H ... , avocat, au nom de la défenderesse, et le ministère onblic en ses conclu

sions; 
Attendu que du procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail, il résulte que Mm. Marie 

G .. " dirrctrice de l'Orpbelinat de la Providence à G .•. , est traduite en simple police sous 
l'inculpation d'avoir commis dix contraventions à la loi du 2 novembre 1892; savoir: les 
cinq premières, pour avoir, dans l"atelier de couture, le 5 novembre dernier, employé cinq 
cnrants de moius de 13 ans révolus, n'ayant ni le certificat d'études primaires, ni le certifi· 
cat médical, à un travail autre que le travail d'enseignement professionnel; les cinq autres 
pour avoir occupé ces cinq enfants pendant une dnrée de six beures par jour à un travail 
manuel, contrairement aux prescriptions de la loi qui exige d'enfants de cet âge un travail 
manuel de troisbeures seulement; attendu que la défenderesse reconnaît qu'elle a encouru 
quatre condamnations pour avoir assujetti quatre de ces enfants à un travail de plus de trois 
heures, mais qu'elle repousse tous les autres cbefs d'accusation, sous prétexte: 1° que les 
enfants employés à un h'avail manuel ne se livraient pas à u~ travail autre que celui profes
sionnel; 2° que la jeune Hortense Derbez ne se trouvait pas dans l'atelier lorsque l'inspecteur 
du Travail s'y est présenté; que, pour administrer la preuve contraire des faits consignés dans 
le pro~ès-verbal. elle a apporté le témoignage des personnes suivantes: Derhez (Hortense), 
àgée de 12 ans; Rambaud (Marie-Rose), âgée de 1 1 ans; Vignon (Thérésa), âgée de 18 ans; 
Gauthier (Thérésa). âgée de 18 ans; Allemand (Jeanne), figée de 12 ans; Charlotte (Jeanne), 
âgtle de 12 ans; Imbert (Mélanie), âgée de 12 ans. A ttendu que de l'enquêtc à laquelle il a 
été procédé il résulte: sur le premier chef d'accusation, que tous les témoins s'accordent à 
dire qu'au moment où l'inspecteur du Travail est entré dans l'atelier, Mélanie Imbert doublait 
des talolls de bas, Jeanne AI:(mand comait des boutons à un tricot, Jeanne Charlotte rac-
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commodait une chemise pour la maison, que Mélanie Imbert seule ajoute que les bas dont 
elle doublait les talons étaient destinés à une dame qu'eHe ne connaissait pos; - sur le deu
xième chef d'accusation, que les témoins sont encore unanimes il. déclarer que la jeune Hor
tense Derbez ne se trouvait pas à I"atelier dans l'après-midi du 5 novcmbre; que l'une d'eUes 
cependant, la nommée Jeanne Allemand, ajoute que l'Inspecteur s'est trompé de nom en 
désignant dans son procès-verbal celui d'Hortense Derbez; (lue c'est celui de Julie Rambaud 
qui aurait dû y figurer; qlle, d'ailleurs, l'Inspecteur nll leur a pas demanrlé à elles-mêmcs 
leurs noms respectifs; attendu qu'il y a lieu de considérer que les dépositions de ces témoins, 
peut-être trop précises pour des enfants d'un âge si tendre, et surtout après trois mois écou
lés, émanent toutes d'enfants qui appartiennent à l'Orphelinat de la Providence, qui sont 
sous la garde, la surveillance, la direction constante de l'inculpée, qui sont intéressées 
même, indirectement, au résultat de la poursuite, et qui, à tous ces titres, peuvent ne pas 
jouir, même involontairement et à leur insu, de leur libre arbitre absolu; que, dans ces 
l'onditions, on ne peut admettre que ces témoignages intéressés puissent avoir pour effet de 
réduire à néant les constatations personnellement faites par un fonctionnaire assermeuté 
n'ayant d'autre intérêt que la recherche de la vérité et la répression des manquements il la 
loi; que le tribunal ne croit pas devoir les retenir poUl' en faire état en la causr; attendu, 
par suite, que la preuve contraire bien claire et bien évidente des faits crmsignés an procès
verbal, n'a pas été établie par la défenderesse; qu'il y a lien de tenir ces derniers comlr.c 
certains et bien avérés: 

Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare G, . , (Marie), 
ès qualités, atteinte et convaincue des dix contraventions qui lui sont reprocbées, et, en 
réparation, la condamne à 6 francs d'amende pour chacune des cinq premières contravell
tions, à 10 francs d'amenrle pour chacuue des cinq autres contraventions, ct de plus au 
dépens, 

Le tribunal correctionnel a rendu le jugement suivant: 

Attendu qu'à la suite d'un procès.verbal dressé, le 5 novembre 1901, par 
M, B, ." inspecleur du Travail, domicilié à Avignon, Mme Marie G.,., 
directrice de l'Orphelinat de la Providence, à G .. , a été traduite en simple 
policc de\'ant M, le Juge de paix du canton de Gap, sous l'inculpation 
d'avoir COUlmis dix contraventions à la loi du 2 novembre 1892, savoir les 
cinq premières, pour avoir dans l'atelier de couture, le 5 novembre dernier, 
employé cinq enfants de moins de 13 ans révolus, n'ayant ni le certificat 
d'éludes primaires, ni le certificat médical, à un travail autre que le travail 
professionnel; les cinq autres pour avoir occupé cès cinq enfants pendant 
une durée de six heures par jour à un travail manuel, contrairement aux 
prescriptions de la loi qui exige d'enfants de cet âge un travail manuel de trois 
heures seulement; 

Attendu que, par jugement en date du 8 février dernier, M, le Juge de 
paix du canton de Gap a déclaré Mille Marie G.,., directrice de l'orphe
linat de la Providence, à G ... , atteinte el convaincue des dix contraventions 
qui lui étaient reprochées et, en réparation, l'a condamnée à 6 francs 
d'amende pour chacune des cinq premières contraventions, à 10 francs 
d'amende pour chacune des cinq autres contraventions et, de plus, aux dé
pens; 

Attendu que par déclaration faite lc 14 du même mois de février devant 
M, le Greflier de la Justice de paix du cant(ln de Gap, Mme Marie G. " a 
intet:ieté appel de ce jugement; 

Attendu que les motifs donnés par M. le Juge de paix du cantoll de Gap, 
justifient sa décision et qu'il y a lieu par suite de la confirmer; 
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Attendu que l'appelante (fui succombe doit t\tre condamnée aux t!t'pens; 

Par ces motifs, le tribunal, aprp.s en avoir délihéré jugeant publiquement, 
contrarlietoirement en matière correctionllf�lIe, et en dernier ressort: ouï à 
l'audience publique M. le Président du tribunal en son rapport ; NI. Mariau, 
substitut du Procurl'ur de la République rD ses conclusions, et M" H . . . 

avocat de Mme Marie G .. , , dir('drice dl' l'Orphelinat de la Providence, à 
G .. , CONF'lHMR le jugement dont est appel rendu par 'VI. le Juge de paix du 
canton de Gap le 8 février demier; dit rn conséquence que ce jugenlPnt sor
tira son plein et putier effet. 

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

iTALIE. 

Loi du t9 juin t902 sur le travai(des femmes et des enfants dans l'industrie (1). 

AUTleLE 1er• - Les enfants des deux sexes ne pourront (\Ire (�mployés dan; 
les ateliers industriels, dans les laboratoires, aux travau\. de voirie, il l'exté
rieur des carrit-res, des mines et des galeries souterraines s'ils ne sont pas 
ilgés de 12 ans accomplis, 

Toutefois les enfants àgt(s dl' pius de 10 ans accomplis !Jui y seraient Mjil 
elllployl�s au llIoment de l'entrée en \igueur de la présente loi, pourront con
tinuer à y travailler. 

Sauf les exceptions prévues à l'article ft, on ne pourra employer aux tra
vaux souterrains dans les carriéres, les minr:s et les galeries, des en fants 
i\gés de moins de 13 ans accomplis ou des femmes de n'importe (ruel àge. 

A l'expiration des trois ans qui suivl'Ont la promulgation de la présente loi 
(lU nn pourra l 'lllployer des ('nfanls ilgi's dl' moins de l', ans a<.'complis daus 
Il:8 travaul< souterrains, dans les earrièrps, les mines et les g,lleries où 1'011 
ne fait pas usage de la Lraction mécanique. 

Pourront toutefois contilllH'r il y (\tre cmploy(;s les Cil ['anL� âgés de Il ,ms 
y travaillant au moment oil la présente loi l'lJtl'era en vigueur. 

Sauf les exceptions pn'vu('s il l'article /1, on ne pourra employer des en
fants àg6s de moins de 15 ans accomplis il des travaux dangereux ou insa
l ubres, quand hi('n 111(\1111' ces travail\. ne sprai(,IlL pas p:'\(:cut(;S dans des atl'
li('r'i, carrii:res, lllines Oll galerips. 

AHT. 2. - i\e peuvent !�tr(' f'rnployés aux travaux désignés par l a  présent!' 

(,) GttêCt/,( l�fJic;ltle dei UC:J/tu d' [lai;". ï jllillel 190�' 
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loi et par le règlement prévu à l'article 15, les femmes mineures et les enfants 
âgés de moins de 15 ans accomplis qui n'auraient pas un livret portant un 
certificat de médecin attestant qu'ils sont sains de corps et aptes au travail 
qui leur sera assigné. 

Le livret sera conforme au modèle établi par le règlement à intervenir; il 
sera fourni aux communes par le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et 
de J'Industrie et délivré gratuitement aux ouvriers par le maire de la com
mune QÙ ils ont leur& domicile ordinaire. 

Le livret devra indiquer la date de la naissance de la femme mineure et 
de l'enfant; attester qu'ils ont été vaccinés, qu'ils sont reconnus sains de 
corps et aptes aux travaux qu'on leur confie, et qu'ils ont suivi les cours 
d'enseignement élémentaire désignés par l'article 2 de la loi du 15 juillet 
1877, n° 3961-

Il est accordé aux enfants qui, lors de la promulgation de la présente loi, 
n'auraient pas satisfait à cette dernière prescription, un délai de trois ans 
pour se mettre eo règle. 

L'examen médical sera fait par l'officier sanitaire de la commune qui ins· 
crira le certificat sur le livret, sans exiger aucune rémunération de l'ouvrier. 
Les frais d'examen médical, qu'il y en ait un ou plusieurs, seront à la 
charge de la commune. Le règlement déterminera en quel cas il y aura lieu 
de procéder à un nouvel examen médical. 

Le livret, leeertificat médical lie certificat de naissance et toutes les pièces 
nécessaires pour les obtenir, seront exempts du droit de timbre. 

ART. 3.~ Qtiiconque emploie des femmes, quel que soit leur âge, ou 
des enfants âgés de moins de 15 ans, aux travaux désignés par la présente 
loi et par le règlement, devra, chaque année, en faire la déclaration, selon 
les'1eril'les ct le mode' tléterlllinéll par le règlement. 

De'vront'en outré'être déclarées'dans le courant de l'année, toutes les mo
difications survenues, soit par suite de cessation pet1Ilanente deli travaux, 
soit par suite du' 'c'himgènient de la raison5ociale ou de l'adoption dé moteurs 
méca'niques, soit'pourtou~e autre raison indiquée par le règlement. Le08 dé
clarations seront adl'essées eri double exemplaire à la préfecture de la pro
vince' où S'exerce l'êiploitation; le préfet les transmettra sans retard au 
Ministredel'Agrictdtùre, de l'Industrie et du Commerce, et inscrira sur un 
registre la te1reur des' déclarations. 

Toutes les personnes dirigeant des exploitations soumises à là présente 
loi devront, dans les six. rnois qui en suivront l'entrée en vigueur, adresser à 
l'autor~té une noltv'elle déclaration ,indépendamment de celle qu'elles doiveot 
fournIT confo'rmeîn~iit:ri la loi du 11 févder 1886, nO 3657 (série) et au l'è
glefu'ent du i 7 séptembrél886, n° 4082 'série 3). 

ART. 4. - Un décret royal, rendu sur avis du conseil supérieur d'hygiène 
et du conseil de l'industrie et du commerce, déterminera les travaux dange
reux ou insalubres auxquels ne pourront être employ~ les enfants des deux 
sexes âgés <kl moiDS de 15 ans €t les femmes mineures. 

Seront désignés de même façon, et sous forme d'exceptions, les travaux 

18. 
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dangereux et insalubres auxquels pourront être employés les enfants âgés de 
moins de 15 ans et les femmes mineures, awc l'indication des précautions 
et des mesures que l'on devra nécessairement prendre. 

ART. 5. - Le travail de nuit est interdit aux: garçons ages de moins de 
15 ans et aux femmes de n'importe quel âge. Toutefois, les femmes âgées de 
plus de 15 ans employées dans les ateliers, les carrières ou les mines, lors 
de la promulgation de la /nùente loi, pourront continuer à y travailler. 

Cinq ans après la. promulgation de cette loi, les remmes, quel que soit leur 
âge, ne pourront plus travailler la nuit. Jusqu'à l'expiralion de ce délai, \cs 
femmes de tout âge, employées à des travaux de nuit, devront être munies 
du Jivl et prescrit à l'article 2. 

Sur avis favorable"! du conseil d'hygiene de la province, le Ministre de 
l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce pourra autoriser, pendant ll's 
trois ans qui suivront la prolllulgation de la présente loi, le rcmplclcement 
des femmes mineures actllellemrnt employées dans les ateliers, par d'autres 
lIlineures âgées de plus de 15 ans. 

On entendra pal· Iravail de nuit le travail eXl:cuté cuire 8 heures du soir 
el fi heures du malin, du 1 er octobre au 31 mars, et entre 9 heures du soir 
et 5 heures du matin, du 1 er avril au 30 septembre. 

Lorsque le travail sera exécuté par deux équipes, il pourra commencer à 
5 heures du matin pour finir à 11 heures du soir. 

Sur avis favorable du conseil d'hygiène de fa province, le Ministre de 
l'l\griculture, de l'Industrie ct du Commerce pourra modifier les heures fixées 
ci-dessus pour le travail de nuit, dans les localiti·s où l'ex.igeront les condi
tions spéciale~ du climat et du travail. 

AI\T. 6. - Les femmes relevant de couches ne pourront être employée~ 
qu'un mois après l'accouchement; par exception, ellcs pourront l'être après 
un délai moindre, - sans toutefois que ce detai puisse jamais être in(ériçul' 
à trois semaines, - si elles produisen 1 Lill certificat du bureaud'hygiPW~ de 
la commune où elles sont domiciliées, attestant qu'elles sont en élat d,e}ra
railler sans danger pour leur sanll(. 

AH'l'. 7. - Les enfants des deux. sexes âgés de plus de 10 ans et de moins 
de 12 ans ne pourront l~tre employés plus de huit heures par jour; ceux 'de 
12 à 15 ans, plus de onze heures et I<'s femmes de n'importe quelàge plus 
de douze hell l'cs. " ".: . 

Sur avis cL! conseil d'hygiène de la province, le Ministre de.l'Agriculture, 
de l'Industrie et du Cummerce pourra, ponr un temps limité et· cx'ceptl~l( 
nellement, permettre aux enfants de 12 à 15 ans de travailler j ll~ql1'à dOllze 
heures par jour, qualld l'exigeront les conditions techniques et économiques. 

An-r. 8. -- Le travail des enfants ct des femmes de n'importe quel âge 
devra Mre coupé par un ou plusieurs repos ;j'une durée totale d'àu moins 
une hrure quand la journée est de ~ix à huit heure,; d'une durée' d'une 
heure et demie qUàll'lla' journée est dl! huit à onze heures; el d'tint! dfJrée 
de deux hcun~s quand la jùurnée est de plus de ollze ;heures. 
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En aucun cas le travail de ces ouvriers ne pourra durer plus de six heures 
inin terrompues. 

ART. 9. - Les femmes de n'importe .quel âge et les enfants âgés de 
moins ùe 15 ans auront droit à un jour entier (24 heures) de repos par 
semaine. 

ART. 10. - Sauf stipulation contraire des autn~s lois et règlements, les 
propriét.aires, !!érants, directeurs, entrepreneurs, employeurs à forfait, 
occupant des enfants, ou des femmes dc tout âge, devront adopter et faire 
adopter, conformément au règlement, tant dans les locaux de travail et Icurs 
dépendances que dans les dortoirs, les réfectoires et les pièces réserVl"es aux 
nourrissons, toutes les mesure5 propres à assurer l'bygiène, la sécurité et 
la morale. 

Dans les fabriques occupant des femmes, on devra permettre aux ou
vriores d'allaiter leurs nourrissons, soit dans une pièce spéciale annexée à 
l'établissement, soit au dehors, en les autorisant à quitter la fabrique aux 
heures indiquées par le règlement intérieur, et sans leur supprimer les repos 
prescrits à l'article 8. 

Toute fabrique occupant au moins 50 femmps devra toujours posséder 
une pièce indépendante réservée aux nourrissons. 

ART. Il. _. Les règlements intérieurs des établissements visés par la pré
sente loi devront être établis conformément aux dispositions de ladite loi et du 
règlement prévu à l'article 13; ils seront visés par le maire et ainsi rendus 
authentiqnes; ils seront aflicbés en bonne place pour qu'ils puissent être 
consultés par les intéressés et les fonctionnaires désignés à l'article ci-dessous. 

ART. 12. - L'application de la présellte loi est confiée au Ministre de 
l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, qui en assurera l'exécution 
par l'intermédiaire eTes inspecteurs d'industrie, des ing(;lIieurs des mines et 
de leurs assistants, et des agents de la police jutliciaire. 

Les personnes chargées de la surveillance auront libre accès dans lcs atc
liers, mines, carrières, galeries, et y relèveront les infractions faites il la loi 
ct au règlement. 

Les procès-verbaux drcssés seront envoyés sans retard à l'autorité judi
ciaire compétente; copie en sera remise à la préfecture locale. 

Les fonctionnaires désignés ci-dessus seront soumis à l'article 5, troisième 
paragraphe' de la loi du 17 mars 1898, n° 80, sur la divulgation des secrets 
de fabrication. 

ART. 13. - Toute infraction aux dispositions contenues dans les 9 pre
miers articles de la loi sera punie d'une amende de 50 rrallcs au maxililUm 
pour chacune des personnes auxquelles se rapporte ladite infraction, sans 
toutefois Il ne le montan l total de l'amende puisse excéder 5,000 francs. 

Les eontralentions aux articles 10 ct Il seront punies d'une amende va
riant d(~ 50 à f~ 00 francs; celles aux dispositions du règlement prévu par 
l'article 1 i), d'uuc amellde pouvant aller jusqu'à 50 francs. 
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En cas de récidive, l'amende sera augmentée dans des proportions allant 
du sixième au tiers. 

Le produit des amendes sera versé à la Caisse 
pour ta vieillesse et l'invalidité, instituée par la 
n~ 350. 

J, 

nationale de prévoyance 
loi du 17 juillet 1~98, 

ART. 14. - Lorsque l'infraction sera passible d'amende seulement, le 
délinquant pourra interrompre l'action pénale en versant, avant l'ouverture 
dt>s débats, une somme égale au maximum de l'amet1dè fixée ptlti.t'taditc 
infraction, et en payant les frais du procès. 

ART. 15. ~ Dans les six mois qui suivront la publication de la prélleote 
loi à la Ga:zetta uffi{JWe, un règlement d'administration publique approuvé 
par décret royal et rendu après avis du Conseil d'Etat, du Conseil supérieur 
d'hygièlJe et du Conseil de l'indujtrie et du commeroo, viendra fixer le mode 
d'application de la loi, 

La loi entrera en vigueur quatre IJ10js après la publication dadit règle
ment. 

Les modifications apportées ultérieurement au règlement enlreront I!n vi~ 
gueur quatre mm. aprèll leur publication. 

ART. 16. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente 
loi. 

[. 

··"·"IY' 

... j .~ 

,; >·f 
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DOCUMENTS ET RENSSIGNÊMENTS DIVERS. 

SQJETS DES COMPOSITIONS 

données a" concours ouvert en 1902 pour l'emploi d'inspecteur 
départemental stagiaire du travail. 

LÉGISLATION. 

t 0 Quelles sont les âispositions générales concernant l'hygiène insérées 
dans la loidu.12juill 18931)td~ns le décret du 10 mars 1894~ Quelle est 
la procédure à suivre par l'inspecteur pour assurer l'exécution des unes et 
de!! autres? 

2° Examen critique de ces dispositions et de cette procédure: 

~) Les prescriptions de la loi et du décret sur ces divers objets sont-elles 
suffisamment précises? 

b) Peuvent-elles toujours être exécutées? 

HYGIÈNE. 

Gaz toxiques au point de vue de l'hygiène industrielle: 

1 ° Leurs principales propriétés chimiques et leur action sur forganisme; 

2° Opérations au cours desquelles ils se produisent. 
(Les candidats n'ont pas à traiter des mesures à prendre pour éviter leur!! 

inconvénients. ) 

MÉCANIQUE. 

Le piston d'une machine à vapeur mesure om 54 de diamètre; sa course 
est de om 72 • Sur l'une de ses faces il reçoit à pleine pression de la vapeur 
empruntée à une chaudière où la pression est de 6 kilogr. Sur l'autre face du 
piston le cylindre est en communication avec l'atmo~phère, 

1. Quelle est la puissance maxima dont cette machine est susceptible. en 
march:1nt à la vitesse de 6ft. tours par minute? 

2. Qu'appelle-t-on rendement d'une machine à vapeur? Énumérer le$ dis
positifs employés pour améliorer le rendement. 

3. Quelles dispositions peuvent être prises pour éviter les accidents dans 
la conduite des machines à vapeur (non compris les chaudières) ? 
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RELEVÉ 

pa/' yl'OlIp(,,\' !l'illdusLrÎ('s tI('s accidellts détlu/'h (lll ,\'('/,vz'C(' de r lllspcrfillIl 
dll {muai! 1)('IIc/alli les trois premlcrs irimesircs de {'allllce 1902. 

\N�ÉE 1!11I2. 

10111. 
I;J\OlTPES J)"I"DPSTRIES. 

l'" ,,�"-I :\' 

'Jr.l,rES'fIlE. l 'fr.DIE�'fnE. 

PèdH' ...................... " . . . . . . . . . .  Wi 2;) 1 ;, 10 
ForNs, agriculturr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  :2,81!fJ 770 R15 l,rd ;l 
Industri"s extractives (1) ................... �Oll 80 104 110 
lmluslri"s de l'alimentation ................ 111,950 3,0/1\1 2,\101 J,3IG 
Imlustrlf's chimiques ...................... 10,:J1i1i 2,fJ'lH '1,:2H" 2,280 
(:aolltcllOllC, papltT, carton ................ 'I,OR't 8'!'t \10S SOi 
r I1clustrif's du fivre ....................... 2, lM 'L\ll 5:Jï 'J:)5 
Industries tnti!"s propr"mcnt dites .......... 15,1;':5 :\,815 3,903 3, [(Li 
Travail dcs étoff .. s, Yêtrmf'nts .............. l,KU:; '00 ',57 3RI 
Travail des pailles, l'IUill"S, crIns ........... 1;,\1 \16 3,\ 'Il 
Cuirs rt !}f'aux • • . . • • •  , • • . . . . . • •  , • • . . . • • •  :\,Il\)'1 t\ll:l H51 8'11) 
Industries du hois ....................... 17,�ü2 Il,225 !1,31i\1 't,Ii 12 
\ft\tallurgic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,2U :l,�1t2 J, 9\J�, :i,74:l 
Travail des métaux ordiuuircs . . . . . . . . . . . . . .  !.t9,5UD Il,:J l� 11,9:J,; II,G!i6 
Travail d,'s metaux fins ................... 2lü (JI 80 98 
Taill.,s d"s plC'rrl'S précieuses ............... :;6 '1 8 5 
Taille el f>ülissagt' des pierres .............. 1,'10\) 258 25(} 281 
( :oIlstl'uction rIl pierre .................... :)11,873 li,\IOO 8,920 O,JO:! 
Travail des pierres el tl'rrrs Ù feu .......... 8,7\):1 2, l OG 2,1ilO 2,:;0\1 
Manutention et tr�llsports ................. ' III ,068 8,895 8,fI(,0 �,5O\J 
Commf'rcc, banque .. , . . . . . . . . .  , . . . .  " . . . .  \1, 1�7 :;,11'12 :i,121 5,3)\1 
l'rofessions libérales .................... " . h:l :\:\ 2:1 Si; 
Soi ns IWl'sollJlpls, sp[vic(' dOUl!'sl iq!)!· . . . . • . . . .  :21� '.ll 5:) 12:; 
Servie,' ,le l'f�tat, des dl'parlellwnls Pl des com-

}llunrs ...... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 2,X1!6 1;25 ilSll 62,1 

'l'()T.\L�. o '  • •  , • • • • • • • • •  2J'J,()'I!i ,51t,529 " 57,'t08 5�!22!l 
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RAPPORTS SUR 'L'ASSIMILATION 

n~,~, MALADIES PROFESSIONNELLES AUX ACCLDENTS DU TRAV AIL 

, '," PRÉSENTÉS À I.A COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE (1). 

LES MALADIES PROFESSIONNELLES 
DUES 

AU PLOMB ET À SES COMPOSÉS 

PAR M. LE Dr THOINOT, 

P,RO~'ESSEUR AGUÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L'UNIVEIISITÉ DE PARIS. 

LJ' plomB" tous ses sels èt tous ses alliages sont tuxiques, également 
toxi'iues, et prôduis.ent les niêmes accidents dans l'organisme de l'ouVl'ier 
qui les a absorbés soit par les 1 voies digestives, soit par les voies respiratoires, 
soit par la voie cutanée, et ces accidents forment un groupe naturel connu 
sous le nom de saturilisme, ' ou' intoxication saturnine. Les différences cli
niques, les variations qu'on observe dans la gravité de l'intoxication satur
uine ne tiennent en aucune, façon à l'espèce de préparation plombique 
maniée, mais seulement au mode de travail, suivant que celui·ci dégage plus 
ou 'moins Hé poussière toxique, qu'il nécessite un contact plus ou moins 
inti,me avec la sullstance dangere~se, une exposition plus ou moins répétée 
ou prolongée, aux cllèt$ de cette substance, et suivant encore que les pré
cautiO!)S hy,gièniqueset.p~·9phy,lactiques sont plus ou moins négligées, etc. 

TQl,t:te inldtlstrie oll le plomb est employé sous quelque forme que ce soit 
est donc facteur d'intoxication saturnine, et si quelques industries fonl pltlS 
de saturnins q'lIe les autres, la chose s'explique par la ~imple observation des 
conditions 1natérielles de ces industries. 

Pûisque 1'iMoxicatiori saturnine est une, que tous les composés du plomb, 
empIôvt\s - i~)êfüsh:ienémcllt sont facleurs d'une même intoxication, 110tre 
rappàrl{;n'~ qü'à 'énu~érer les acddèntssaturnins et à formuler des réponses 
au~§;i,~~lisfai,§,!ntcsqll'il se pouna aux diverses questions qui doivent faire 
l'objet des études et des ()iscussions de la Commission. 

(1) A la suite d'une résolution 'adopté'e par la Chambre des Députés dans sa séance du 
5 décembre 1901, M. le Ministre dl1 Commerce a chargé la Commission d'hygi(~ne indus
trielle instituée auprès de son département de mettre à l'ordre du jonr de 51'S tra~aux : 
1

0 l\itude des maladies exclusivement eng.:mdrées ou nettement provoquées par un tr'avail 
professionnel; 2° la liste des industries susceptibles d'engendrer ou de pro\'oques ces maladi('s. 
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Nous adopterons le plan suivant: 

1 0 Énumération ~t classement des-a~~idents sa~ufJlins professionnels; 

2° Marche générale de l'intoxication industrielle; 

3° Étude des accidents saturnins en particulier au point de vue.de leur 
fréquence, de leur durée, de leur gravité et de leurs conséquences relativement 
à l'incapacité de travail temporaire ou permanente qu'ils peuvent entraîner, 
et des caractères qui permettent d'en assurer le diagnostic médical. 

1. - Énàmération et clfllMment des accident,; ,saturnin •. 

L'empoisonnement par le plomb est celui qui présente la plus ~rande 
richesse d'expression symptomatique ': les accidents $aturnins sont donc très 
nombreux, d'importance d'ailleurs très différente et quelques-uns sont encore 
ou mal connus ou discutés. Les Énumérer tOUI! serait malaisé et d'ailleurs 
inutile: nous nous bornerons aux plus fréquents, aux plus importants, aux 
mIeUX connus. 

Dans cette énumération, comme d'ailleurs dans tout le cours de ce Rapport, 
nous aurons soin de n'avancer aucune opinion personnelle. Nous avons tenu 
à nous appuyer exclusivement sur les auteurs qui fo,ntautoritéen.la matière, 
ct dont nous avons revu et dépouillé les cravatlx pour ce rapPQft:· Tanqnerel 
des Planches, Grisolle, Manouvrier, G<!Xrod, Duchesne dé :Boulognfl, Charc{)t, 
LetuHe, etc. . 

On peut énumérer, de la façon suivante les diven; t~~ubles ,et ~ymptÔmes 
pathologiques qui constituent les manifestations les plus communes du 
saturnisme. 

, ] 

Accidents aigu;' ()l1s~bai9us (épipké~rttènes aigus orlûJba(9us\)': 
1. êoliq~es'Je p16mb';" "".' ',;,' d,,,~.,, 

2. M.yillgiIlS-artbralgies; ,,: ".',', . "'\ ,; 
, 3.' Trcmbles neryeu,ll ffi{)teurs eLseDsitifs :' paJ;a}ysies~ t;lln6pru.IQpatbie, 

hystérie'llatllrnine, Iremhl~eDts. ',,' \ j .. :,' ;' .. , 

, " , ','; -" . l , ',' / '. .. . O;j ;: 1\ ~". 
-Accidi!nts c/trpniqu.es. L a cachexie s!lr~urnine avec" fes, f19!l1ti~uq,(lt!!~ il ;: 
Aùémie progressive'; , , .' .; , , ' i 

, Néphrite saturni,ne; ", '\" '", 'f' j 
,Gouitesaturnipe; ~'\i'" • ",',-"".\ 

Artériosclérose. 
1 I~ '!, l'~'.{~ :.~~- j; j', 1:1r. 

, " ~' ! 

II. - Marche générale de l'intoxication saturnine. 

{,e,; accidents sàturniQs appa"'l-isseu.t;c,l'HQe J~çop, p~).Jl'i, qll; ~oin~ jff.~cqce 
aprè&,le début d~, r~Jipo.sip-on au, ,yojSQI1 ,?u~Vjl,lltJ~ pr~di~Ro~Àtirm,:~1!.4it!,~4.wflZ,~, 
les habitudes; kygi4l!iql,lf-S, (~u flujrl e~, S.1,1,i.Y;Hl~ Ila)~~ 4f!! fPO~().(I, il, Ja<we!J.e 1\1 est 
soumis, c'est-à-dire l'mivant Ir m~tirr sahll'nin qu'il exerce. 
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De la prédisposition individuelle nous ne savons rien. Il est seulement comtant 
que toutes choses étant ou paraissant égales, dans une même usine, dans un 
m~me atelier, tel ouvrier a des accidents au bout de quelques jours ou 
quelques mois d'exposition au poison, tel autre au contraire travaille depuis 
(les années ii3ns avoir présenté le moindre symptôme d'intoxication. 

L'injlucnc8 du métier se conçoit d'eUe-même: là où l'intox.ication doit se 
faire plus facile et plus forre, les symptômes saturnius apparaissent de meil
leure beurf)~ l'ouvrier qui fabrique le minium est atteint plus précocement 
que te peintre en bâtiment, par exemple. 

Les habitl.1J1e. hygiéniques ont une influence très marquée sur le déhut et 
sur la répétition des accidents. L'ouvrier propre évite 011 retarde l'éclosion des 
prtmiers aécidents et leur répétition. 

L'înfluenee de l'alooolimte est bien conn ne et doit être prise en considéra
tion sérieuse. Les accidents saturnins éclatent très nettement après un écart 
de régime, et l'on sait même que chez un ouvrier qui a eu des accidents 
saturnins antérieurs, mais ne travaille plus au plomb, parfois depuis long
temps, un el\.cès de boisson peut ramener des accidents saturnins très 
caractérisés. 

L'irrtoxication saturnine tantôt ne constitue qu'un accident passager, déter
minant une simple incapacité temporaire de travail sans reliquat, tantôt au 
cOl'lttaire s'empare pour ainsi dire de l'individu tout entier qu'elle conduit, à 
travers une série d'épisodes pathologiques, à la déchéance totale, à l'invali
dité. à l'incapacité permanente et absolue de travail et enfin à la mort. 

Rentrent dans la première eatégorie les individus qui, après un premiel 
accident saturnin, ou tout au moins sans attendre la répétition trop fréquente 
des accidents, quittent leur dangereux métier. 

Pour les autres, ceux qui subissent l'intoxication continue. se déroule 
schématiquement le t~b,eau suivant; une série d'épisodes aigus 0/1 subaigus, à 
répétition, tranchent sur un fond d'infirmité chronique qui s'aggrave chaque 
jour. 

Les épisodes aigus ou subaigus à répétition, que nous étudierons de plus 
pr.èw'èi.d~ssouli\ li01ltles-eoliqaes' de-plomb,· les myalgies et . arthralgies , les 
paralysies et leI ictus cérébraux,' qui peuvent parfois mettre brusquement fin 
au tableau de l'intoxication chronique en provoquant la mort rapide: tous 
ces épisode's'lconstituent -- lès 'iètus cérébraux mortels étant naturellement 
exceptés - une invalidité temporaire plus ou moins longue, une incapacité 
de travail temporaire. 

L'infirmité chronique, la cachexie saturnine tient à l'imprégnation de tout 
l'individu : elle se marque par les dégénérescences artérielles, les lésions 
rénales, la goutte saturnine, l'anémie, et elle aboutit, ainsi que nous le 
dirons ci-dessous, à l'invalidité totale, à l'incapacité absolue et permanente de 
travail, et enfinàla mort. 

Dans la pratique, la complexité symptomatique, la rapiditr d'évolution et 
la grà<v!~é de l'intoxicatiori 'salurI'llne' progressive et continue sont naturel
lement 'h'l'ia:ble8; eticindusretroHvons ies'fadeurs déjà connus: la prddis
position individùèHu, que nous mentio1'l'n6ns sam pouvoir aller au delà de cr 
simple énoncé; la dose et la violence de l'intoxÏl:atioll, c'est-à-dire le genre de 
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llldil�r 11ll'IlIP, l�t pnLin !ps habitudes hygiéniqul's. C'est ainsi que l'oll peut 
voir I(�s rpiso(jps aigus se dl(rouler peu violellts il IOJlgs inlcnallcs l'un dl� 
l'autre, et l'iufirJlliLé chrolliquc avl'l' Lous ses éll"lllcllts l'onstilu<lllts rel'lIk·(� 
pOlll' aillsi clirf' illd(;finilIu'llt, talldis flll'ailleurs Il'' /'piSOlks aigus se répi·tf'llt 
coup sur coup, à hl'ef délai, l'infinnit<' chrolli(fLlP fait (ks progri's d'tlIlI' 
rapi(litc; clli-ayante ct l'Il (jlwlllues lllois, en un ail ou dnn l'inùividu arri\(' 
il la M�cI((;anœ totale ahsolue, s'il u'a pas (oll; emporlé au eonrs d'ull (;pi
sode aigu de saturllismf�. C{otait l'histoire CO III 11 III Il l' de la trop fal1lellS'� 
usill(' dl' Clichy, et si l'dIe physionomie du salul'lIisHll' l'sI plus l'an' aujour
d'hui, tout ml�decill en a vu cependant quelques l'\emples. D'autre part aussi 
tout médf'cill a obsPl'VI' dl�s pl�illtl'eS, par exemple, qui ont Ull épisodl' aigll 
de coli(Illl'S ou tont autl'(' l;pisode aigll à de tri's longs illtervall('s, el qui 
cxcl'(:ent Icul' métil'r pour ainsi di('(� leur vie entièn�, sans arriver ;1 l'illca
pacit{· absolue dc travail, el sans connaître jamais ault'l� dlOSl� qu,' les illcapa
cit{�s temporairesdél('rmilll;es par les épisodes aigu,; (k lellr intoxicatioll. 

HI. - It'lllie parti('ulière de,� divers {/.('('ùLelll.l saillmins. 

Cet ;lJH'rr:u général esquissé, nous allons 1�lIl.l'I�r dans le dl"lail el pr"ndn� 
chaque sylllplùllle ou groupe de synlptùlU'�s en parliculin pOUL' le tt'aiter 
au point dc Vlll' de sa fn"quence, d(� sa gravit,;, dl' sa dul'l;(�, cles COIISl;
quel1ct's qu'il pent enlralilcr pOlit' le travail et dt, ses cal'actèn;s diagnosliqu(·s. 
-'fais, tout d'abord, il nous fanl étudier ;1 part 1I1l sligmllte de l'inlo\il'atioll 
plollibique donl le rùll� l'st capital dalls le diagnoslic dll satlirnisllH' cl d,'s 
accideuLs (ju'il 1)l'O\uqLU�: ce stigmate esl cOllstitll'; pal' I(�s ro{ol'(ltio/ls Idolll
bÙlues de la IIU/lfl/cuse bun:l/le. 

J,es coLorations !i[o/llbiqllCS de la T/WI!lleI/Se bl/('cl/lf. 

Ce sont 11� liséni yingil'ul rie nl/I'!on, la plus rrl;qLH�nte de œs colorations, PI 
ks plllques dt' Lafitel' il/leml' ries jOl/es el des lé/'n?,) (laloll;lgl� pIOlllhi(!ll"; plus 
ran's qll(� II' lisl'ré. 

LI' Jiséri, gingival de Bu l'Ion esl connu d,� tOlit le lllOll(le. Tl Sl� reneon11'1' 
sur le hord lil}l'e dh g(,llci\'l�S, an nin'an dp b sCl'tissul'" d,'s drnls, rI con
sis!" 1�ll llll,� (�olol'ation gris hh�nùtl'I' ardois/', plus 011 Uloills Iloir;ltre qnalld 
elle est iliteIll;(�, et (lOllt l'étellc!w' varie depuis Ull (lixii�Il)I' (le millimètre jU'i 
qu'il lIn milliIlli·trl� ellviron. 

La si'ruilicatiolJ du liséré oingival ('st tn'., grande. Il est ('ol1stitlU:, l'Il 
effet, p,�, du .w{jill'e dl' plul/IlJ, el II' ]>lom11 qui s'l''il ;linsi IraJlS{(ll'llll: l'Il 
sulfure sous lïnlll!f'ncl' dl' l'h,\dl'Ogi�lH' snlfun', loujours p]'t;s('nl dans la 
boudH', p'·Ii\ip/lt. !IOI/I' IfS lI11S, dl' j'I',rtéricl!l', e'es!-;l dil'f'de l'atmosphi'l''' pru

fessiul!lIelfe ()ll \ il It- malade el qn'il l'I'spin' ou �I';glillil on hiell dl' ses main.s 
impn:glll:ps dl' plomb g Il ï 1 a portl;(" il sa JJOuch,'; pOllr les IIlllres, dl' l'orgl/nislllc 
me'II/I� dl/ malade dont le sang imprt:gn,; de plomb laiss(' !l'anssudcr le m,:t,,1 
(Lills la bouche il travl'rs les glandes huccales et les gl'lIci\(·s. 11 y ;J ('n faveur 
desll<-ux lh,�t)rics, tOlltesdell'i: soull'nues par des auteurs j'('comlllalH!ables. dl' 
fort ho ilS argumt�llts et "lIes ne SOllt llullpmelll inconciliables Ili exclusiwj 
l'une de l'aulre. En les acceptant Oll voil que le lisél'l: sallll'llin cOllstitue soit 
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un signe certain flue le sujet vit dans une atillosphè['(� de poussii'res plolll
b iques , soit un illllic.· que l'organisme du sujet ('sI. impn:gné de plomb. 

On comprend quel appui le m(;decin trouve dans la constatation du lis(:('(: 
dl� Bu L'l.on ponr affirmer la nature saturn ine (1<-, accidents qu 'accll se le sujet 
portt�lIr de ce lish(� cl c·esl. il ct' titre d'd(:metlt diagnostique de premier 
ordre - admis COlllHl<' leI par tous les auteurs - que !lOI\S l'.'·tud ion s  

ICI. 

Le liséré dt· Burton l'sI. tn\s fréqucnt chl/' ks saturnins: il n'est pas 
cc/)(?ndant absolumellt cons/aut, et il peut 11f� pas exister chez des ouvriers 
qui pn"senteut cependant au moment de l'examen des signes indéniables 
d'intO\ication par le plomh. C'est ainsi (!lIe le docteur ",Ianoll vrie r, sur 
;JO cas dl' salull1isnw professionnd indéniables, dudies par lui il ce point 
c1(. \'lI(', a DOit'· l'absence du lis(�ré gingival de Burton clans Cl cas. JI ne fau· 
drait donc pas at l ach ('l' ;1 la [ln"senee rie ce list;ri� une v aleu r ::lbsoluc pt l'Il 
t'\i�('r la pn"s('nœ sine qlla non pour rattacher au saturnisme cles accidents 
ObSt'l'\'l·S. 

Le tatouage d('s jones <'1 d .. s \(ours (�st de m<'lIlf: provcnance et cie lIl(�me 

signification, qlland il c:x:istc, qlU� le lisén: gingi\al; mais il esl de fréquence 
beaucoup moindre. 

\'enons�eJl mailllt'Ilalll iHlX ÉPISODES AIGUS cl SUIIAIGlJS Dr. L'INTOXIC,n'ION. 

Colique de plomb. 

La ("oliqut: de plomh ('st lHI (:pisodf' aigu de l'intoxication saturnine, el c'esl 
le plus l'réquent cie tous, pui'f{ne, cI'apn\s ulle slatisli(lue <]P Tanqnerel (ks 
Planches parI out repmd u i le, les coliques cie plomb, le,; don leurs des 
m('lllh rcs, les paral�sies, les accidf�nls dréhraux - tous épisorles aigus -
SOIlI ('Illn� eu\ ail poillt de \IIC de la fd'({I1ClICP dans les J'apporlscle 11.,�, :� 

el 1. 

C'(·st, suÎy-ant la défillition <le Grisolle, qui ra �i hiclI t':tudil"c au si<':ck 
clernit:r l< Ulle llI aladie l'OlllpU·temenl ap� nJiqul', caraclt;risée par des dou� 
" Il'nrs a hclominales yiv<,:;;, c\acerl>a ntes, qu i �t� cJlmen t le plus ordiriaire� 
"1I1('nt pal' la pl't'ssion, s'accolllpagnclIl (1 •• IlaI18.:cS, dt' \olllisspmenh vcr 
"dùlres, d'une cOl1stip:,tion o[liniiltrc, souvent de crampes dans lesmcllI,hres 
,,<'l d'autres sensalions c1oufou[('llses (lans les autres parties du COi'pS". 

La coli <Jllt' dt' plomb apparaît pOlll' la pr e mii;re fois il lllle pél'iode variabh' 
- plus pr(:cocc ou plus "11 dive - apri's I.� (l(:j)ul dt· l'njlosition au pl(:lJllI'. 
EII.· J"(:cicliw ;1 toul.·s p.:riodcs de l'inlo:l.icatiou, pl'ls ou moill� fn"(llW�lHIlI'lIt, 
pt il intel'\ a llcs plus 011 lIloins 1()[J�'s, suivant h: m{·tifl", ks habitlldes h�git;
niq Ut�S cIe l'()ll \ ri('l". 

1-:11(' p.·l iI 11\(\111(' s(' l1lontn'r ch.,/, I('s individlls soustraits toul :1 !;Iit à J'in� 
nll.·liC(· du plolllh SflllS l'inflll('IH'(' d'lIl1 (',\('(\s aJcooliqlH" Tallqlll·!'('1 il pllhlil" 
d('s cas d .. cl'lil' ('spi'('(', d tous l .. s obst'rvaLeu!'s ] .. s adlllettl�lli. Il n't'st p:l'i, 
nit!urPilellwlll, ('ontt·sl.: (Iuf' ('Ctl.:, illll[l(·JI('t�qUt· l'alcool ('\('["ce apn\s la C.'5-

sation dt: l'exposition prol' .. ssiolllll·II(· au ploml>, il 1'('\('1'("(' a jàrlùl/i pcndilllt 
toull' la dUI'f:e d.·j't.:\lTI'icc d(·I'f'\posilioll pl'Ol'l',siollllell.·: assez l'I'f'qIH'lIIIlH'11I 
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en effet on retrouve chez les oUVril'l'S pris de colique5 la notion étiologique 
d'un e~cès de boisson provocateur de l'accident. • 

La colique de plomb en elle-même n'a pas de gravité; elle ne compromet 
pas la vie - sauf complication intercurrente, teUe qu'un accès d'encéphalo
pathie -, elle ne laisse aucune suite et ne constitue donc qu'une incapacité 
de travail temporaire ahsolue. La durée de cette incapacité de travail tem
poraire absolue qui correspond à l'accès de colique ct à la convalescence, ne 
saurait être précisée absolument, car elle est très variable et nous ne dispo
sons d'aucun élément pOUl' porter d'avance un jugement ferme sur elle. Non 
traitée, la colique peut se prolonger pendant des semaines; traitée elle cède 
d'ordinaire en quelques jours, mais la convalescence en est trei souvent 
longue, et le moindre écart de régime peut y ramener une nouvelle appari
tion de la colique, qui, d'ailleurs, peut tout aussi bien récidiver sans motif 
provocateur au cours de la convalescence. , 

Le diagnostic médical de la colique saturnine est en général aisé: la colique 
de plomb comme aussi la 'paralysie des avant-bras a un cachet clinu,uetout 
particulier auquel un médecin ne se trompe guère, suri out quand ren plus des 
symptômes déjà si éloquents par eux-mêmes, il possède la notion du métier 
exercé par le malade et constate un liséré saturnin. L'existence bien con
firmée de coliques antérieures complète souvent encore un faisceau d'élé
ments qui rendent l'appréciation aisée. 

Myalgies et arthralgies saturnines. 

On désigne sous ce nom des douleurs qui siègent dans I~s muscles et les 
articulations, surtout aux membres et surtout aux membres inférieurs. On 
a dit qu'~lIes étaient pour les membre~ ce que la coljqu~ ést pour l',abd~men : 
elles sont com~e elle un épisode aigu. Nous avons donné ci,~~s.~usun aperçu 
de leur fréquence. '. . '. . . 

EUes coexistent souvent avec la colique et on peut en faire alors 'abstrac
tion dans l'appréciation de l'accident, car leur.importance s'efface devant celle 
de la colique.. . . • 

Elles sont ailleurs isolées. et constituent ah;)l's à eUes seulet. répi50a~'aigu 
Je l'intoxication,. . ' i "'.'. 

Leur intensité va de la simple gêne à là. douleur atroce, paf6xysiique, 
constituaqt une incapacité absolue de travail. , .. ' , ." .' ';'. 

Les myalgie's ~t arthralgies satu rnines sont sans gravité pour la yie; eUes 
ne constituent qu'une infirmité temporaire,~ais sur 'la: durée' de'laquelle 

- nous avons bien peu de renseigncmehts. GrisoHe ditqu'èHes pe'llt~ht durer 
quelques- jours ou se prolonger péndant d'ès semaines et rri'ê-iDé:aès hiois 
entiers, sans que rien naturellement puisse faire prévdir à., :râwadtion 
quelle marche elles prendront. . 

Le diagnostic de ces manifestatious, en . dehors du cas où elles coexisl en t 
avec la colique nous semble devoir être des plus épineux. Elles n'onl pas 
comme la colique ce cachet si particulier si di&IÎoctifqui s'impœteide lui
même à l'observateur. Elles ressemblent aùxmanifestations rhumatismales 
vulgaires - au rhumatisme musculaire surtout,' un ancien auteur les 
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(!t"nommait rhumatisl//(' métallique - et je ne H,is gupl'(' Je signe qui permelll' 
uJle difl("rellciation sl:rieuse, ahsolu l', De forles pl'Obahilik'i SOJlt cOllstiLIII:l'S 
par la n otion du métier ('\1'1'('(

" P,ll' Il' ll1alade, pill' la pr�sen c l' cl u 1 i',,('I'{�. la 
connaissance <l'accidenl<; s;1l11rnills ;1ntt:rieur" mais Cl' ne so1l1 lit fi lit' (ks 
probabilit(:s, cal' un saturnin lwul (\Lre un r1111matisanl, el le prohli'IllC esl 

alors seientifiq ucment j nsollible. 

J'muides III'/TCU.!: IIlOtelll'S cl sellsilU�, 

COIl1Ull' lOllles 1 es gl'a ndl's i nloxical ions pl'lljt'ssiolllll'II.�s Citroll illll es, 
COlllm!' l'arsellicismc , l'hydrargyrisnw. ('te., 1., sa! llJ'll isml� est tri's riche <'JI 
trouhlps lH'rvpux nlOlt,Ul'S l't s('nsitifs. 'Viais il S'l'Il faut de l)I'aucoup qu,' tous 
soiellt bien connus d noire ,;tudl' ])1' sc r essl'Jlli ra qlW lrop de L','UC illsutli
sancf' de tlOliolls cliniq nl's 1'1 pathng.:niqul's: 011 IW Ill'ut f'1I effel ptahlir d.'s 
cI(:ductions lltilrs il la pralique <[lit' pour des Irnubl,·.'; cla'i.sl:" l't indiscull:s, 
COlllme la coliqup IlOUS t'Il a oller! llli t) pe. 

Nous classerons les tronbles IlerVCLl'l. SOIIS les trois rubri<ILH's sui\alllcs: 

Paralysies motrices; 

Encéphalopathie satlLrnine; 

Hystérie satlLmime. 

Paralysies /lw/riees. 

Lps auteurs I,�s divisenl l'II paralysies localisées PI l'II paral�sie., 
lisl:es. 

Au point dl' vue spécial tOllt pratiflu(' Olt nOlis cleyolls 1l0llS placer , IWUS 
les diviserolls l'Il paralysies COIIIIIIIU/I'S ou paralysies classi<[!ll's, bien COIIIllH'S, 
l\ diag'llOstic simple; et cn paralysies f'({res, qu'il Il'est pas toujours ais.' dl� 
rapporter ;\ l'action du plomh. 

Paralysies commnTll's. 

Les paralysies communes sont les pllralysies rll' {'avallt-iJms, allSSI COlIlllll'S 
du Illollcll' ollvril'I ' 1[11l� du lUOlHle 1Il(:dieal. La paralysil' d .. 1';IVitlll-briis n'l'st 
pas ('n bPn(�ral 1,· [ln'Illier sigll" d .. l'intoxication salumille. Elle Il'apparaÎI 
gllèn� <]UI' IOl'sf[ ue l'i III pn:gllal iOTl saluruille .. sl hien cOJllirl1l'�'· d "III' tt:
Uloigll" d .. œtleimpn;gllal iOI!. Dans l'immeJls" majorilP dps cas, l'intl i \ i<lll 
qui (�Sl attt'int d .. paral)sil' salumine dps <t\Callt-hras, a ell (kjà lIIH' ou plu

si,'urs coliqul's, dps an'l" douloureux des memhres et des arliculaliolls Pl 

prt"'sl'nlP Il's s;mptl)Ill"s (It- l'all,;mil' salnrnilH'. J (;.'Ile n\glP il est pomt;1I1t 
clps exccplio'ls : I"s alltl'II[,S les plus l'l'commanclahIPs du sièe11' cl(�rllil'r ont 
cit.: cl.,s l'as de paral�si, ' constituanl Il' [lrelllil't' -;igne dïllloxil'atioll. 

Tall<[ t (('rel des l'ianches, (lui a ;1llah sé 10:2 ('<tsde paralysie �alul'llill(" cn 
a notl� : 

9 clans I(� eOllraut d II 1H'!'II1i(�r Illois dp l'ill1o'l.ieatioll, 

1" dalls kg denx pl'l'llliers mois, 

,:)6 dans les deu:\. plï'mij,l'ps années, 



32 apres di"\ allsdp lravail, 
1,1 apri's villgt ans, 

1 après [J:1 ails. 
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H('mak. qlli il fait S(�S rl'clH'rehcs en Allf'lllagn(', profes'w qlle la pal'"lysi(� 
saturnille professiollilelle apparaît Sl'lIlelllélll de K il ,1" ails apn'.s le cl(\hut 
dl� l'illlo\icatio!l d l'Il JllOYI'lllll' apr;'s 1 Il ails de m:lIlipulatioll dps suhstancl's 
loxiqll(�ë, 

" \a dl' soi <l'l(' k gl�llre de lll'\lier illilllP heaucoup sur la 11I'(:cocill', 
d'apparilion des :H'Cidl'llh. Cl'lui <lui l'(:alisl� l'impJ'(\gnatioll salllrllinc la pilis 
rapide est cellii qui I:lit 11'5 paralysies Il's plus pn:co('cs: Il's drusiers jouis
saiellt alltrd()is d'uil fùclll'ux pri\'ili�ge il CI' sujrl. 

La p:lI':dvsie ('Oïllcit1l' SOIl\'t'11t avec un autl'l' accident algll l't surtout avec 
la colique, 

:\u poilll cie 'dll' symptomatique, comme la colique dl' plomh, la paralysil' 
sa hll'Il i III' dl's avant-bras a uu cachet tOlll particulier (lui Ile laissl' gUl'.rc 
1'1:11'(' Ü l'el'rt'ur : hilathalP, a\('(' prpc!omillance h droitf' chez les droitiers, il 
g;llIche chez les gauclH'rs, P11(� dl:tprmillc fllll' c1111tp dt' la mai" sur le poigne t. 

qlW lt' malade t'st illca[lahlt> dt' n�I('v!')'.\jouttlns-� des sigllcs de const.at.atioll 
ai�(:(� pour Il' Illt:decill: illdemnit/� dl� cl'rlaills IIlmc!ps dt' l'av:mt-I'lr;is, réac
tio", i'lcctriques, e[c., ('[ IIOUS aurol\s cOllstilfll: Uil tableau tont il fait spécial. 
Ici dOlle le diagllostic l'si ais(:, ulle pa['(�ille paralysie Il'appartit'Ill gnl'.n· pra
tiquemenL qU'il l'intoxicatioll salurnine <'l, ayec la cOllslatatioll clu lisl\[,p, la 
Ilot ion de la pr()l(�ssi()II i'xcn·t\(' par le sujd p;ll':dy.s(\, on a tOlllc ef'rtitnde. 

Comme la colique la par:dysi(� salurnilH' dps avant-hr;ls est un ph('llomi'II(' 
aigu iL niptitition: le sujet, gw:ri de sa pal'alysil�, anra de noU\elles att:iques 

dl' pal'al�sie, s'il continue à s'njloser an plomh. 'bis mif'nx ellcore, rl l'cci 
('sl cI'ull!' t'\ lrt�l1lt' imporl:J IICt' [lOUI' HOllS, 1:1 réa pparitioll de la para Iysil' 

I)t'ul Sl� fair!' llfi/'is ccssa/io/l de t0111 il'al'ail wtlJl'Itili. TaIHluf'I'l'1 des Plant'hes 
il cilt; 11� ras d'uli oll\Ticr qui a eu, il div('l'ses fI'jJrises, dl�S [,t'chutl's de 
parahsit' sallll'llinl', pilisicurs allll(;eS a[ln"s qll'il Ill' tr:l\'aillait plus Ir plornh. 

Ici COHl/lie pOlll' la colique il sllflil l'Il 1'111'1 SO\lvr'nt d'ull é(,({l't dl' i,lfJiIllC, 
d'nJl C,lC('S ({!cao/il/flC (lll autre, pOlir voir apparaltJ'e llllr' attaque de paralysie 
chez dl's oll\riers soustraits depuis longtel\Jps il inult' inthwnct' saturnine. " 
\:1 de s.oi l/lW (,l� que l'alcool rait aillsi l'Il dehors dt� tout travail Ilctnpl au 
plomh, il 1.1' fait Oc furtiori pelldant l'exposition profr'ssiOll Jl t'Ile, 

La paral,\sie saturnillt, d.es avallt-bras couslitue lIlH� irwapacitd de travàil 
ahsol/If', mais s'agit-il d'nlll' illeapacit(: Icmporaire Oll pi'rt/Illne/lle? En d'ntitl'l's 
terml's, esl-ellc curable, el dam '111d délai? 

. 

TOlls les autellrs s'accorclt�lIt il dire qU't'il Ft'glu gt:l,,:rale la paralysif' satur
Ilille des ;nallt-bras t'st (,fu'able l'l d'a uta Ilt pills curabll' qu't'IIi' ('st bil'Il 
lrJit(:t�, 11 e\islt' C('[lf'IH!:llIt dt's cas illelll'ahll's et \1"" Dtjt>rilll� a ('it,', <lalls 
SOll t:\cellt'lllt' thi'sc, 1111 s:ilUl'Iiill q/li (kplIis sci:c ans gardait UIH' paralysit' 
dt's a\allt-bras : ("est hil'II iiI l'i/{c((pacité pemf{(llClIlc absolue au tl'<lv:lil, qnt' 
(;risolll' IIlClllio/llll' illissi, 

\lai .. 'illaild la pal'ahsil' glll"ril, t'II CUlllbil'll d" lt'mp,- glll"'l'itelle) 
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!\UCllllt' «munIe mathématique Ile peut exprimer cc délai, aucune pn'vl
sion ne peut en étre établie eI'avilllee. Les cas oreli naires paraissent guérir en 
si, à h lIit semai nes, milis des délais plus courts ( quelques jou rs ! d des 
dlqais beancoup plus longs (eles mois) SOllt t'�gal('mellt observés 

Griwlle parlp aussi de gw:risolls incomplètes, c'esl-à-dirt' \;üssilnL Ull reli 
quat qui doit Jlatl1rellem(�llt causer un léger degré d'incapacit(' cle trayail. 
Un voit donc qu'il s'agit ici de cas d'espke où l'Oll Ile Silllrait formlller avec 
trop dl' prudence un pronostic dl' durée ail premi(,l' examen. 

J>umlysies l'Ures. 

La localisatioll de la paralysie s?ttumiue aux avaut-bras l'�t la localisa
tion classique, et ue beaucoup la plus fré(jl le tI te , mais il en est d'auln's 
etlcore qui porLent sqr: al les petits muscles de la main, b) les 11luse!es du 
bras el de l'épaule, et cl les muscles des jambes. 

Lors(fl1e «es manifestations paralytiques accompagnent, -cc qui esl la règle, 
-la p,u:alysie classique des avant-bras, la précédant, se surajoutant il elle 
ou lui succédant, le diagnostic de leur natun� satllruÏne est aisl:. 

Il en serait tout autrement, peut-être, si ces pill'alysies à siège inso!i te sc 
montraient isolres, c'est-à-dire en dehors de toute· manifestatio:l paralytifJlle 
slIr les axant-hri(s : le fait paraît heureusement exceptionnel. 

Cepen�ant,il n'e;;t pas indifférent de savoir que chez certains ouvriers, --

les taHleurs de limes, -- uo auteur aIJemaucl , Mübius, a décrit une para�ysie 
des petits llluscles de, la mi!-ill qui survient à titre de premi(\re manifestatiolJ 
cl II saturnisme sur 1'apparcil moteur. Les petits musdes de la main sont pa
ralysés el atrophi('s et la main devient ÏJl{:ilpable de tout service. L'affection 
pa,'aî� ass(;z rebelle, contrairement à ce qu'on voit daus les autres formes rares 
de paralysies loc�lisi,es ci-dessus mentionnées, qui guérissent toujours, d'après 
Iesqu,elq nes documeuts que J.lOllS possédons �l ce sl\Jet. Fixer un délai dr 
duré,e pour ces paralysies est d'ailleurs peu faeilt- . 

Dans lef'. paralysies nt!'!'S, il faut \ à qJ.tè, des paralysies localisées ,faire pbce 
au \ J>ara�y?ies glil!érfllisées. 

Cçs'pai'uÏysies gl;néralisécs se plht'llte)1t fiOUS deux formes: 
a). Dans. 1a pfümière, lu gém:raiisatioll sc fait lentement: chez un satnrnin 

invétérr ayant eu des phénomènes divers et indiscutables d'iiltoxic,itioll, ct 
p()rte�� d'uue paralysie classique des aV;UlL-hras, 011 voit la paralysie se 
mdtre à envahir lentenwnt et par étape, les llluscles dl' la racine des 
mCllllH'CS.sl\périeurs, les muscles de la main, les muscles des jarobes, et 
e" (lnd;es.,t.,"uisse\>. 

L'affl'ction ainsi crpce n'olli'c guère de dilftcu/tl' dans son diagnostic comme 
accident salurnin. Elle consti tue évidemnH'nt une incapacité de travail absolue, 
mais &culclllellUempo/i"uirc, car ces paralysi(>s r'uérissent. Nous serions seule
ment asS1�Z emharrassé pour fixer leur du rée. 

b) Ailleurs, la paralysie se g(;n{'ralise ('ll bloc, d'une seule étape, et d LI 

jour au lendemain , am: musdes dps I\lrmbl'(�s, dll Irone, (le l'abdomen et du 
thorax. 

La naturP de Péll'eille Pill'al:sie, - hellrl'usrmellt tout ;1 fait ('xcrptionnrll('. 

'9 
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- est si ngulihcl1lent difficile à interpréter. On ne saurait songer à en faire 
le résul tat d'ulli' inloxication saturnine, - ct: encore avec qaelles réserves: -

que dalls le cas où l'accidenl survient chez un individu actuellemenL porteur 
d\m aeeidcnl très significati f pal' lui-mt\me, td que lil paralysie dcs aVilnl

bras. 
Ces paralysies rapidemenl généralisé!'s, qui constituent une incapacité ab

so!Tw de t/'(lt'{ùl, guérissent en règle, dit-on: illloLls serait diflicile de dOHu('r 
une idéc du Lemps qu'elles pem enl durer. 

Ellcéphalopath il' sal/lm ine. 

Les <lutm:rs onl drcrit. sous cc nom des phénomenes c(;réhral1x déli/"llllls\ 
convulsifs ou comaleu;); qui surviellnent, dans la g-ramk Jlwjo rilé des cas, 
chez des ouvriers depuis longtemps , - dix et vingt ilUS, - Pll illlprégnatioll 
plolllhique. J :appar ition pput être plus p récocp. \lJanouvrier parle de cas dillls 
la premihe année, parfois di�s l(� quatriemf' mois mAme, chez les ollvriers 
en céruse et en minium, c'est-à-dire chez ccux dont l'organisme subit le pins 
rapidement et le plns fortf'lllpnt l'irnpn;gnation par lp plomb. 

La coïncidence avec /ln antre {(( "cident lIigu, une récidive de colique , pal' 
exemplr, a !(tf; notre le pIns souvent; la complication een(hrale <lccompilglw 
a lors on vien L lerrnilwr l'accès dl� cnl iqne. Mais parfois les accidents cél'éhl'a lI'. 

snrvipnnent isolément, et evoluent seuls, sans accompagnement cl'aucull 
autre phenomène satnrnin. ,( C'est ainsi (lue nous avons vu deux cPrusiers, 
" sortant ;1 prine de prf'l1dre leur n'pas, ôtre comme fondroyes au mi lieu de 
" leur travail d presenter l'uJI, des acd's d'{�pitepsie, l'autre, u n  état cOllla
" Leux )), dit Grisolle. 

Les ph{'nomi �nes sp préscntent, avons-nous dit, gOUg trois formes priuci

pal'es : cl/-! ira nte, con vlTlsivl�, COTllall'usc. 
LI� délire l'sl 011 cillll1e on [mien'( ;il guérit, ou fait place anx convulsions 

ou an coma. 
Les convnlsioll.�, lonl à fail ;)nalognes;1 cPlles de i'épiJepsie (épilepsie SIL

tl/mine'i, soul l'exprcssion la pilis commune dl' l'ellcl\phalopathie salur
nine. E lles peuvcnt l'Ire l(;g('.res et pa.'sagcrcs, 011 fort graves. Dalls'ce cas, 
elles sp surcèdfm t de façon à constituer un état de mal, d. aboutissen t au 
coma,et parilli, à la mort. 

Le coma tel'minp dOlH: SOU\('1l1 UIlI' dps antrPs formp�, mais parfois il 
occupe toute la Set'�IW. IA� malad(� tomlw d'!�mblép en ilpoplexic, il peut suc

comber dans cd. rtat. Ailleurs, 1(· cotna se dissipe rt on assisV� fflwlé[uef()is 
alors an dl<\I>Jopplmwnt d'tl/\(' paralysie oecupant fine des moitilis dfl ctJrps et 
yabolissrmt le mOUl/elllent el le sentimenl;, mais d'mre façon passagère �elll(·

men\. CeU!' fonnl' <l poplecti(ItH' l'sI COllllUP depuis 10llgtpmps 'tomme curable. 
Telle pst la description clil1iq11e de l'end'phalopathie, saturnine telle que 

l'onl élablip ks ancims autt·urs, encéphalopathie qui püur eux traduisait 
une l('�sion anatOllli({up : l'impn!gnation rit' la mb.\'tance nerveuse du oerveau par 
le plomb. 

Les travilU\ 1IIIHIPI"lli's o!lL IIllJdili('· la eOI!("(;plio!l allcienne cl ces travaux 
IlOUS intére,sellt parce qu'ils nous fournissellt lUI éI�menl d'appréciatiull SUI· 
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l'avenir de quelques-uns des phénomènes du gl'Oupe de l'ancienne encépha
lopathie sa:turnine. 

Depuis lestI'llVallx de Charcot, et de ses élèves, depuis l'étude de MM. De
boveet Achard snr l'apoplexie hystériquej on s'accorde à reconnaître que du 
bloc de J'encéphalopathie saturnine il faut distraire certains faits à physio
nomie parfaitemènt caractérisée : ce sont les cas visés ci-dessus où le saturnin 
tombe snbitement dans le coma apoplectique, et, au réveil de cet état apoplec
tique, se trouve paralysé d'un côté du cotps avec perte de ce côté, non seule
ment du monvement, mais enCore de la sensibilité géndrale et de la sensibilité 
spéciale, - celle des sens, -se tl'Ouve en un mot en état d'hémiplégie motrice et 
sensitivo-sensorielle, pour employer deH termes médicaux accessibles à tous. 

Ce tableau si net ne relève que de l'hystérie; il rait partie du groupe de 
l' hystérie satnrnine que nous étudierons ci-dessous; et le résultat, c'est que 
pareil. état doit être considéré comme cnrable spontanément ou artificiellement. 
Voilà donc, dans le bloc ancien de l'encéphalopathie saturnine, un premier 
démembrement fort appr/!ciable en pratique. Il nous donne des cas à dia
gnostic facile et sur lesquels un pronostic favorable peut ~tre porté sans 
crainte. 

l\estent les formes caractérisées par le délire, les convulsions et le coma 
non hystérique, c'est-à-dire les formes graves souvent mortelles de l'encéphalo-
pathie. , " 

Si nous av,lons à nous préoccuper duc6té théorique, nous montrerions 
combien il existe de divergences dans l'appréciation de la nature de ces 
symptômei, les uns .les rappor~nt aux lésions cérébrales plombiques, les 
aukes y voyant surtout l'expression des lésions du rein qui est, comme nous 
le dirons, fort lésé chez les saturnins (c'est la théorie dite urémiqne ou par 
;l1l/Jlfisan~;r?.na.le.] de renc.éphalppathi~ siüu.rniue). 

Mais, laissant de côté cette question ,v,oyons si on peut établir nettement 
le,dliagnoSetit.> de ,la nature ,satu.winlf' de pilreils accidents. 

Si les accidents dits encéphalopathiques succèdent immédiatement à, ou 
accompagnent, Ul). épipl~énomène aigu notoirement saturnin tel que la colique, 
on peut. ~(U;}t!c tontlJ vraisemblance déclarer qlle J'on ,est ,bien ~n présence d'une 
manifestakÏl:>n satllrnine. 

Mais si les a'CCidents eneéphalopathiques : délire, convulsions épileptiques, 
coma, surviennent, m~me chez un saturnin notoire, en dehors de toute autre 
mantCe~ta{iion saturnine, pourra-t-onafli;rmer qu'on se trouve en présence 
d'un. accident vr.aiment satuJ.'nin ?<Nullement. 

L~:dél#'e, !esco~v\llsions épileptiques, le corna"sont, sous la m~me appa
rence, l'expressit:m de bien de,s affections diverses: épilepsie, syphilis céré
brale;"itumeurs diverses du cerveau, hémorrllgie cérébrale, ramollissement 
du 'cerveau, urémie, elc; 

On peut certainement, en clinique, en présence d'un cas donné, avoir 
. des présomptions ~érieuses en faveur de tel ou tel diagnostic. Mais il ne s'agit 
plus, dan~des cas que nous devons'envisager et qui comportent une sanction 
pratique d'intérêt capital à la fois pour l'ouvrier ou sa famille et le patron, de 
formuler de simples hypothèses: il faut donner une certitnde. C'est là à notre 
avis une impossibilité. On invoquerait en vain la profession du malade, la 

19· 
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jlréseuce lIH\me d' 1111 liséré saluruin. U Il saLllnJ iu peu L être épilepLiq lIC, il 
peuL (\lrc syphilitique, avoir une tllmeur céréhrale, une des affections ({u i 
causent l'hémorragie cérébrale ou le ramollissement du cerveau, elc. Pla(:ons
nous Im\me dans l'hypothèsl� la plus {'avorahk : un saturnin notoire pst pris 
de COIl\ ulsiolls l�l pn"senle en l[u\nw temps dl� l'albumirlt'. Tout se r{�llllit pOlIr 
p(�rrnelll'(� le diagnosLic, d'urémip. Mais bien des ){'sioJls rénales eoudui,ellt. i, 
l'urémie et par eons(\quent, dans ce eas ml\nw (lt� plus favorable de tous), 
aucun clinicien n'esL autorisé 11 fllrmuler sans reservc i'aflirmation qu'il se 
trouve en présence d'une urémie exdusivernent d'origine saluflline. 

Celle afIirmalion ne seraiL possible ({u'au uH:decin a)alll depuis longlemps 
suivi la marche de la lésion n"n'lle ch pz le sujel, rayant \ ne naître sons l'in
fllICnce du plomb. 

Les eonteslalions relatives 11 l'originp saturninl' des accidents cndphalopa
Ihillues, quand ils naÎtronl en dehors d'une coïncidence pathologique �<L
lumille qui leur imprimera leur cachet rt:el, seront donc toujours possibles. 
Elles seront surtout vives si l'accès encépl.alopaLbique est, dans ces circons
tances, sui,'i de mort. L'autopsie serail, en cc cas, la seule solution du conflit. 

Ilysf(;rie salllrnilli'. 

Depuis les tra vanx de Charcot d de ses d('\cs, on sail fi ue les sa! lIrnillS 
préscntentdesphénomènes cliniqlles singuliers dl: Lous jloinls semhlables;l cenx: 
([n'on rencontre ehez les hystériques. Pour Charcot et s,'S é-lèyes il y il plus 
qu'analogie; il y a identité: l'intoxication salurnine developpe la névrose hys
teriqlle. Pour d'autres auteurs l'hystl''ri(: satl1rninr cÎenait former un groupe 
spécial, - groupe où l'on troU\e d'ailleurs toute Ulle classe d'autres hys/érie.I' 
lo,Tiques : l'hystérie JH('l'('urielle, l'hystérie alcoolique, l'hystt:rie sulfo-carbo.néc, 
etc. 

()uoi <[u'il en soit de res disrlls�ions tht"oriques, lllle chose est certaine: 
c,'pst-à-d irE' le� phénomènes obsencés, sur lesquels il n'y il plus de discussions 
aujourd'hui. 

Ces ph(:llomènes sonl sLirtout: 

((/) Des pll(�'nmllt�nf'S d'(/nesthesic ordinairement d.cndue;, Lille //Ioilie du corps 
dans laqudlt' se trouvent abolis la seilsihilitt' de la peau au loucher, à la dou
leur,;l la ternpéralur(', la sensibilité- (les lIluCjl1eusf's, IrgolÎt, l'odorat; dans 
laquelle encor!' la yue ('st singulièrcment modifil'e, etc. 

Cette anesthésie ne g(\ne guèn: Je malade qui l'ignore le pIl1s sO\l\('111 COJll
pktement; elle nc saurait constituer uue incapacité de Iravail. 
(b) Des pnralysics motrices ([ui affectent un rôtI: du corps, se supet'posant il 

1'I11:ll1iph:gie sensilivo-sell.,oriplk lilli (In il'lIl aussi lofale: moleicr ets0I1siti,co· 
Sl�J IsoJ'ielle. 

Hil'lI de plus aisé qLle le diagnostic de cette hémipl6gie molrice que caract(C. 
ri sc sltllÎsélllllncnt son assoCÏiltioll avec les lroubl($d(: la sensibililt'. Sa présence 
ehez un salurnin avér(� dicle le diagnostic complet: hémiplégie hystérique 
d'origine satumine. 

Pareil phl:nomi.:nc constilue de louil' (:videnc(' Lille illcllpacitt: dl' travail 
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absolue, mais toujours temporaire , car les phénomènes d'hystérie toxiqne 
sont toujours curables. 

Tantôt l'hémiplégie motrice s'installe doucelllPlIl, sans hruit. Tantôt elk 
est pn\cédée cl'une attaque soudaine d'apojile:rie. "Ious aVOllS c'tudié ce phrno
mène plus haut. 

L'hystérie saturnine compte peut-être tncon, il son effectif ttuelques ph(\
nomènes de délire et de convulsions à déduire ellcore du bloc ancien de 
l'encéphalopathie, mais il n'y a aucun inlérêt ;l insiskr ici SUI' dps faits 
encore mal connus. 

Quelques auteurs lui attribuent, Cil partir au moins, II' tremblement. 

'j'remblement saturnill. 

Riml de moins connu que ce phénomène, (lui apparalt chez les VielL\ satu min" 
esl ordinairenwnllocalisé aux membres sup{'rieurs, mais peut SI' g',\n(ralis(,r. 

Nous n'avons trouvé aucun document bien url SUI' ce symptôme dOllt la 
nature rst trop discutée encorP. Quelques auteurs l'assimilent aux tremble
ml'nts obsprvc;s dans l'intoxication mercurielle et l'Il fOllt un ph,\nom('ne vrai
ment toxique; d'autres y voient un pht\nomblC hystc\ril[lIc; d'autres enfin font 
remarquer qlle plus d'lIll saturnin est un alcooliq l1e aY{'f(\ et que le tremhle� 
ment saturnin n'est peut-être souvent qu'un vulgairc tremblement alcoolique. 
Il n'y a véritablement aucnne déductioll pratique à tirer dans ces conditiolls. 

Accidents chroniques. - La cachexie saturnine. 

Les épisodes aigus ou subaigus du saturnisme naissent, nous l'avons Vll, 
pendant le temps de l'ex position prof'l'ssionnpllf': il n'y a d'pxœptio ll qllP 
pour rruclqucs cas où ]'(\pisode aigu ou Sllhaigll (�sl rallppli· alm"s la cc'ssation 
du travail p'at· un exc(\s alcoolique, pte. 

Cès a'ccidcl1ls ont pour la plupart une physionomie sp,\eial!'; ils sont �l ré
pdi tion, séparé�s par les intervalles de' tran<[uillitc\. 

lis peuvellt apparaltre il touk périod t' (1C' l'intoxication, dn ddllll il la 
fi Il. 

Les aceide�lls chroniques que HOUS allons étudic'r traduiscnl , eux, Ulh� im
pl'l:gllatioll profonde dl' l'organisme par le plomb: ils Il 'appara Îsselll dOliC 
clu'apri,s une longue eXl)()sition professionnelle, dont la clun\e variabln avec 
ln sujet.f:� lem�tier ne saurait être fixée exacteruellt. Peu importe alors que 
l'ouvrier soil soustrait Olt Hon dans la suite au poison: la lésion a ét� cré(:(" 
elle é\'olllcra [;ltalemenl, quI' l'ou\Tier continue SOIl travail ou non. Les acci
dents chroniclue� s'observpnl donc chez les vieux saturnins (;11eOI'(' en activitt'· 
ou chpz les saturnins en retraite profHssiolll1dle. 

Ces aceidents traduisallt une I!"sion organiqlll' chronique du sang, du rein, 
dl' l'appareil cirelllatoire, etc. ne sauraient avoir cll' physiollomie spécial!'. 

On sait PI1 dTeL que les causes des lésions qui aHf:ignellt nos organl" sonl 

mul tiples, m ais les lésiolls auxqllclll's elles ahol1tissent sont limit(�es, et les 
sympltlnH's qui traduisent. les lésions en\ées n'I''\priment C[IW la Il'sion, l'Il 
dehors de Ioule condilion diologicJlw. Ou(' le l'cil! soit all'Oplli<'· par le plomb 
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ou par toute autre cause, la lésion aura Je môme aspect et les symptômes seront 
les mŒmes. Que lrs artères soient indun;es par le plomb ou par toute autre 
cause, la lésion sera la m8me et les symptomes identiques, etc ... 

Le diagnostic de la nature saturnine (les symptômes ohservés ne pourra clone 
reposer que StH' l'l�tud(: du malade, de ses ail técédents professionnels patho
logiques, sur l'exclusion des autres affections qui pourraienl avoir créé la 
mème lésion organique chez lui et, partant, les mêmes symptômes. Ce dia
gnostic est d'ailleurs assez souvent possible à établir (1). 

L'ensemble des accidents chroniques peut recevoir le nom de cachexie 
saturnine et est constitué par l'anémie saturnine, la néphrite saturnine, la goutte 
saturnine, l'artério-sclérose. 

Nous dirons en termiuant comment ces symptômes s'associent: nous allons 
d'abord les étudier Uli à un. 

Anémie saturnine. 

L'anémie saturnine résulte de l'atteinte portée au sang par l'intoxication 
plomhique. Elle se montre dès le début de l'exposition au plomb et s'accentue 
avec la durée de cette exposition; eHe devient chez les vieux saturnins une 
anémie profonde, rebelle qui ne cede pa� à la cessation du travail, et constitue 
pour le sujet un e:\trŒme affaiblissement, une incapacité <Je travail permançnte 
et absolue. Elle se marque par la pâleur de la peau, qui �rend même une 
teinte ictérique, une déperdition profonde des forces, une perte d'appétit et 
une déglobulisation du sang, etc. 

L'anémie saturnine n'a aucun caractère qui la distingue symptomatique
ment des autres anémies. 

EUe n'est pas cependant par trop difIicile à rappqrter à son or�gine. dans 
un assez grand nombre de c,\s: la notion de la profession du sujet, la conf\ais
sance de ses antéddents pathologiques, des accidents saturnins <{/.J'il a, sl.j.pis, 
de son exposition prolongée au plomb apportent alitant de notiolls pn\cie\lses. 

Quand ['anémie saturnine s'accompagne de quelque autre symptôme d'in
toxication chronique, ce qui est naturellement le pll.j.s fréfluenL, sa carac
térisation souffre moins de difficultés. 

Néphrite saturnine. 

De nombreux travaux ont établi la réalité de la néphrite saturnine, et les 
conditions de sa production ont pu être reproduites d'une faç.on très satisfai
sante dans des expériences bien connues snI' les ahimaux, dues à'Ch�rc'ot et 
Gombault. 

De
' 
toutes les causes d'atrophie scléreuse du rein l'empoisonnement saturnin 

chron iq ue est certainement l'une des plus puissantes, et d'autre part cette 

(1: Le liséré gingival de Burton, qui est d'u n si grand seCOurs pour établir la nattlre satur
nine d'un accident aiguf aisant éclosion pendant la durée de l'exposition professionnelle au 
plomh, ne sera qne d'nn faible secours ici. Les satnrnins cnez lesquels évoluent Jes acciqents 
chroLLi'lues sont le plus souvent, en elfet, en retraite professionnelle, du fait même de l'in
capacité de travail qne détermine chez eu\ leur infîl'lllité. 
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atrophie est fréquente dans l'intoxication saturnine. puisque sur 42 saturnins, 
Dickinson en vit mourir 26 de néphrite chronique. 

La n«(phrite saturnine n'a pas de signes qui lui soient spéciaux: elle pré
sente ceux de toute atrophie rénale quelle qu'en soit la cause. Or en dehors 
du saturnisme, la goutte, la scarlatine, peut-être l'alcoolisme, et des facteurs 
encore ignorrs, peuvent exercer la même influence sur le rein. 

Ces ,signes d'atrophie rénale sont d'ailleurs très significatifs: urines abon
dantes, hypertrophie du cœur, albuminurie légère, etc., mort après une 
longue évolution soit par des phénoI)lènes d'urémie, soit par le cœur (asys
tolie), : ;soit ,par un phénomène intercurrent tel qu'hémorragie méningée 
ou cérébrale, etc. 

. 

Al'qIJtop&ÏIl,.si ellevielltj.�tI;e .pratiquée, les lé?�ons du rein sont saisis
santes: eUes sont d'ailleurs identiques pour toute atrophie rénale, quelle 
qu'en soit la cause, et n'empruntent rien de spécial à cè fait qu'elles ont été 
provoqupcs par le plomb. 

Il s'agit donc ici d'un accident chronique, fréquent, de toute gravité puis
qu'il constitue une 'infirmité totale qui va s'aggravant chaque jour jusqu'à la 
terminaisori, et dont l'évolution en outre peut durer des années, en comptant 
seulement du jour Où elle a été, assez évidente poUl' être remarquée. 

Le diag/tostz'c'de nephtite chronique atrophiquen\l&t pas, en réalité, très 
diffiéile :ie 1:àbleàu dinique est assez significatif. . 

Peuf-oti alter plùs loin èt,' la népkrite chronique 'étant dûment constatée, 

mettte :en. 'cirusè l'intoxication lilombique? On le peut' sans doute dans un 
certain nombre de cas, en se basant sur une notiiûn positive d'une part: 
celle d'aèciélents sà'hinlins antérieurs; et ,d'mre longue imprégnation profes
sionnelle par le plomb, et sur une notion négative (d/autre part: l'absence 
d'antres ciiuses connues' de :néphritè chronique atrophique; et .aussi enfiri sur 
l'assdCÏatk;n ipossibiÎè 'd� la)néphtitè avec les autres symptômes-de l'intoxi-
cationthtonique;""" '" ,. ' 

'Oet'éi16litcé"suffit amolitteda :d!!1icatesse dl). dingnostit cqasal qui n'est pas 
impossible ! iiSgrtljélli�nti' itb1ii$ denlànde 'un ex amen approfOudi: liet une dis
cussio'n lS'en'éc si l'on "ttlùt llb6ûtir fil'! toute oonscience à t�neaffirmatlon ou 
une négation qui ont l'une et l'autre tant drimpovtanl.'tl pour les .pllrtiesinté
ressées : le malade et le responsable. 

G o�H�,�M!!J'��inç .. \ 

ob'Fe�v tft�: 
'
�ljJt�ti��rf�a:'

6
'
ajtc�����;�i���q �pi1?tdti�� '���t��i����t� 

sat
t::���·tte' s�!t���i�e fut,�ivWllent contestéé, : )�lIe ne res( plùs gu���

"
au

jourd'hui', ct li dire vrai les sèulS cas de goutte qu'on ohserve dans la popula
tion omrière sont des cas de goutte saturnine. 

L.agolüle �aturoiJ;lç, dont il eqt difficil� de fixer ��act(;)ment la délte d'ap
parition,dans révolution du satur�lisme chronique, éyolue comme la goutte 
vulgaire: elle COtl'Stitue-donc'd'abord une séri€ d'épis()des aigus q�i entraîne�t 

autant de périodes d'incapacité temporaire et absolue de travaIl, et aboutIt 
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ensuite et rapidement, semble-t-il, aux déformations arlicnlaire,s multiples et 
à l' in('(/flllcité absolue' permanente. 

' 

Ii nous paraît qu'il n'y plus guère d'hésitation ilujourd'hui chez les auteurs 
à admellre la nature saturnine de la goutte quand on la voit éclater chez 
uu individu dl, la classp o ll\rière qui est ordiniliremptü �i bien il l'ah ri de lil 
goutk vlllgaire, el que ret individu est un saturnin avén;. 

La goutte ajoute sou inlluence à celle du plomh sur le rein. Cpci est il 

mentionner. 
Artério-sclérose. 

La rlégéllél'e,�I'I'1l('e des artères 
J 

leur inrlnratioft ch 1'0 Il Ît{/U' sonl un effet fré
quent de l'empoisonnement saturnin ancien. llnp fois créée, la dég{'nérescenœ 
artérielle {'volue graduellement, chroniquement avec des effets désastreux 
sur le cœur, les rein's, Ic cerveau, etc ... , sur l'ensemble de J'{�conomie en 
ut] mot qu'elle frappe de dé(:héanl'c profonde. Elle met le sujet en incapacité 
de lri/i'aii absolue et perlllllnente quand, elle atteint un certain lfegn\, et con
stitue au point de vllç de l'existence une grave menace. 

La dégén'érescence artérielle d'origine saturnine ne présente clini<ptement 
lIucun il'à.it qui III distingue de celle qu'amènent diverses autres causes: les 
grand�s infections, la gçlUtte, la vieillesse, eLe. " Elle ne prend dé signifi
cation réelle que par l'existence (l'un empoisonnement saturnin hien è«I;fc
tprisé dans les, anté�édeJlfs rlU sujet. ,et la coexistence d'autres sylnptômes 
adllelS q'elllPoisOIi�èment chronique. Elle est sur i� m(\me l'<lngll êe(ég�rd 
qUf'les' alltrés' , accidents chroniques. Le diagnostic de sa nature est donc 
extrômementdJlicat sàns constitùer toutefois, (le n}(1m� que celui de l'ané
mie, de la n�phrite o,u de h gOlltt�' saturt�ines, une impossibilité ahs'pl�p 
pOld uri m{·decir� àltêntif et instruit: , ,, ' . , . ,  

Cès ! \liv. 'èi:,� �lét�eni � 9ui,�onstitu;�nt la" çachexie satur�in'� "c:cst+�ïr.e 
lf�s s�igÎnatcs d�! 1 emJ;lOlSOIinement chrontque confinnt'·, sont. quclHueYOIs 
tous Jn\;�en�s ,���z i : u� �èm� s'�Aet , et tou�}ès ,m,(;d�ciI)� ont ,;)bser�,é p,�,y[Jux 
saturn,llls profoIl,c1em,ent ançmlques, attemts cl atrophw renale, Ac goutte 
et 'd'ahér'io�scjéio�e.' " 

" " , " , , "" , 

A:Hfl{.;:s,c�:;:�Ùgnl�\tes �� Ajss!)cient' : te 'pIns 'rrcil ltem�piü �1)s(;\li !f�t la 
goulll::; l'a!)éÏnie,,)�' néphi'jte et l'artério-sclér()?e n� manque,f!n�uGre e\ par 
lell r. rÙt�i,i()Il (:on'sti,tucn t 'p()�lr Je t�éd{�sin /' ai!â CIe Ia noti?n ,èti()Io%' !gll� '�lle 
lui ,�ùi'? i�s�i \)t la 'pl:? fésSlOn .�li n

.
laT�èfe :' ses}Qtécédeq tSi pàtholo'9'jQufs sa-

tu t'milS, un ensemhle de valeur cllagnoslI(fue Important. " , , , 
L9,s S'yTppy'H�les (!,?li!-, cachpxie sat�rtIine ahsolume�)t. i '�V,lé,�,.se�?i�p� }S�U-

rrdiêiît �'ll[îe 'int�rp[:�t:�ti�pj!)e;�����!liU)l'lÎS �éIH�t,e;7," 191f,sT��?n,�, d�t,jl prol?9s .,de Ch�?l,�rl ,�l �ux,. --:- .fIms., nous le rel�et(),lls .('IlC9�'�" t1l111e�Wt; t ,llllp�SSJ�!� , pO,\lrl�n m�d�clll In�tru�t" et aY�,t1t a ,achSpOSIH\Jn tou� llls,r�n-
selgnements necessalres pour celatrer son Jugement. ' " 

De tout ce rapport, el c'est par lil que nous terminerons, l:essort r�vi
dente n(�cr"ssité de l',éta hlissement d'un ;;osiel' sI.LlI.t'taire p'ollt' chaque sujet 
c""posé :1 l'empoisonnement sùumin proressionnel : il spra, pour le r,nédedn 
appr·lé i, �e prolloqcP[' dans les cas délicats el dilTiciles lle la cachexi'e, Jeguide 
indispensable. 
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LES MALADIES PROFESSIONNELLES 
DUES 

AU MimeURE ET ,� SES COMPOSÉS 
l'AH M. LE Dr Albert JOSIAS, 

ME�IBRE DE L'ACADÉMIE DE lIÉDECINE. 

1.- Les ouvriers qui travaillent le mercure sont exposés à trois ordres de 
manifpstations morbides : la stomatite, le tremblement et des trouhles de la 
nu(rjti?l� s�l��eptibles 'd'ahoutir à la cachexie profonde. 

L� 'stomatite, peut être aiguë, analogue de tous points à la stomatite pro
duite p'ar }\aclniiJ)iitration du mercure dans un hut thérapeutique ; elle frappe 
de prèfér:ence les noùveaux venus qui se livrent d'�mblée et sans précaution 
aux travaux les plus dangereux , 

La stomatite chroni([ue est plus fréquente; tantôt elle succèd� il une 
pO ll ssée aiguë, tantôt elle ,'se développe primitivement. Dans le premier cas, 
les gen�ives restent tuméfiées, l'ulèJration linéaire de la sertissure des dents 
persi�te (�ï' il sJryient une périostite alvéolo-dentaire, accompagnée de vives 
dOlitéùrs � qui 'n� Se tèrnline qu'après l'expulsion de toutes les dents. 

bâcis 1<1' forille chronique d'emblée, l'inflammatfon est nulle ou mocIrrée, 
et r\.'criip�alC: pa'� l'ouvrier de continuer son travail; le ptyalisme peut faire 
dé\à�lt, 'les,gencives se tuméfient; et, a�tour de l'inse�tion des dents, il se 
fontie pùrfciis, ll1al.� non toujours, des lIl'cé�ations. La guérison sui'vient 
après la 'chufedes d'eôts ou' seulement 'des molaires. , . ' ' , 'Che� cei·iKlns m'alades, lesâccidents buccaux seporneilt à\loe coloration 
noiràtredes de!üs qui pnrteut des stries an;mgéps éi'l1cs dépres�iollsCUpuli
fon;ne's (dents '1nercù'rielIès ohservées surEau t chez les ouvriers secrétenrs de 
pori�'V"�(?'e�t R�s �âre de v?il:'la stomaÙte s;accompa'gner d'un go'nflement 
des � I�n��s' s,a)ivaires �l éll pàrticuliei- des parotides (oreillol�s,mercuricls). 

((� treli!blètn�Tit a uI1e'iritensité'[rps 'va'riahle:Dans sa forme légère, il com-
men�;,� f.�1;i,m�;:1;�:�1�latioll :de 

,la ,Ia�?u��t des lèvr.�s l gn� :_
g�gné �n�n# les 

melppres �npen�urs; l,es. mCI?bres lIIfeneurs sont mdempes ou Iegcrement 
aUehits. '. Lr..,� . IheD\.hres sup{;l:ieurs présentent \ l!es oscillations réglllières, 
r�pld�s' ��t�i)çti: ,éteh(l\ù�s., qqi s'atténuent pendant le repos et s'exagèrerit pen
daridè)s1'fâ'tigt1�S'èt l��(émoliol1s. Cet étatIl'empèche pa5 ;l'ouvrier <le conti-
nuer son métier., ' " ' . " 

'qie)i(:rNtle�, 'rr{al�des? le tremhlement ei;t pl�s vlolent; il rend inipos
sihfè tdûttr,av'itil �érrcat efp,eu't rn�JÎle 'gêner la iriarèh(�; 

EnÎl'n:,"dai,ls ceiiaiilscas pfllS graves encore , le tremblement ne laisse 
audlnrèp6� �J:ilii.Iade qlli ne peut SI; servir de ses mai�s pou r travailler ni 
même pour manger. 

Souvent alors des contractures douloureuses s'emparellt de certains groupes 
mus(�ulaires, constÎtuant Un accident redoutable, connu dans les mines 
d'Almaà�n t sOùs le .I1om de Calamhres. 

La' force musculaire des ouvriers atteints de tremblement est généralement 
conservée. On a signalé cependant de véritables paralysies musculaires, 
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incomplMes �t 
'
passagères, frLlppant de préf(;rence les muscles !�xtenseurs du 

membre supeneur. 
LI' tn:mbkmellt mercnriel Prl'sf'llte qUld(I1H'[()is les caracllTes dn trelll

hll'Illr.nt hystérique; if disparaît par les moyens suggestifs, par J'aimant, la 
hand(� de caolltdlOllC. (:eci li';) pas licii d\':tonncr, car l'hydrargyrisllw, cnIl1I1lP 
quelques alltn:s intoxicatiolls, JH'IÜ pngelldrer ou mettre l'Il i:ridence 11111' 

hystérie j usque-lil Jat('ntt'. C'est d'ai lieurs la coexistence dl: rh ystl;rie qui 
(:"-plique les 1:1it5 curieux dc cOlltagion du trelllbiement, observés dans cer

tains ateliers où l'on mallie le mercure. 

Trollbles /tlltritifs. - Cache,rie mercurielle. - Il (:st hahituel de voir appa
raltre des trou hies digestifs avant même que la stomatite et le tremblement 
se soient déclarés. L'ouvrier perd l'appétit, il a de la cOllstipation ou par
fois une diarrhée persistanle; il maigrit, s'ant',tIlie pt prend lin facies parti
l'Illier. C'est le premier stade d(� la cachexie mercllrie!ll', qui pent pl'rsisLer, 
pendant longtemps, sans s'aggravl'l' . 

. \Tais, (ptelquefois, les accidents ne font que s'accentuel". L'all('mie fait des 
progrès, les forces diminuent, les facultés inlellectuelles s'{'ll1oussent. "OH 
garde les malades au coin du feu, assujettis slir une chaise cOlllme des 
enfants pn bas âge; beaucoup d'entre eux ne peuvent ni s'habiller, ni manger 
s(:uls; leur visage devient stupide en même temps qu'ils n'articulent plus 
que des sons \agues el confus» (Tardieu). - La nécrose des maxillaires, la 
n(;phrite avec ou sans œdèmes, les éruptions cutanées apparaissent et les 
malades ne tardent pas à succomber, soit aux progrÎ's de l''lffaiblissement, 
soit il des complications et, en particulier Ilia phtisie pulnlOnail"P. 

Tel est, hriùyelllent résumé, le tableau classilJlw de l'intoxication pro
r(�ssionnelle par le mercure. �!fais ce tableau a dé surtout dressé avpc des 
observation� recueillies dwz les mineurs d'.-\lmatlen (Espagne) et d'Id ria 
(Jllyrie) où les oU\Tiers sont constamment (:xposés aux vapeurs mercurielles 
et sulfureuses. En France on n'observe gui'!'p dt: cachexie mercurielle, 5ur
tout,dcpuis les progl'l':s de ],hygii�lH� moderne. 

�MaJgl'é les mesurps prophylacti(lllCS, on peut (�ncon: ohserver c1lez nos 

ouvriers des troubles digestifs légers, de l'anémie, du tremhlement et les 
manife�;latiolls dilerses de l'hystérie mercurielle, 

II. --� C'est précisément le peu d'intensité des symptOmes de l'hydrargy
risme ([ui petlt dOlmer lieu il des eneurs dl! diagnostic, surtout au début de 
l'intoxieatioll. L'inappd':llce, les troubles gastriqlH's et intt:stinaux, l'anémie 
sontml:conBlls ou aUl'iIJU('s il des canses banales. Ce sont cependnnt là do 
pn'cieux symptômes d'avertissement que le médecindoitchereher de propos 
délibéré chez tous les ouvriers qui travailleut Je rnereure. 

Grn(;ralt�rnent i'altf'ntion n'est éveillée que lorsque aux lroublps de lasant(\ 
général!' \'i(,IIIH�nt se joindre la stomatite et Il: tremblement mercuriels. Pris 
isolément, aucun de ces symptômes n'est patlwgnoItloni(Iue. Cha(jull d'('(n 
)leut ètl't' confondu avec dps aecidents èlllaJoglles relevant de causes mul
tiples. La stoIllatit<: lllt'rcurielk P(:ut t'ire simult':e pal' d'autres stomatites. 
Le tremhlement ofI'l'e certaines ressemblances avec celui de l'alcoolisme et 
surtOIl t avec le lremblement de la sclù'ose en plaques. 
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La notion étiologique lève eu général tous les doutes, mais il y a lieu de 
tenir compte de deux causrs d'erreur. Les ou \Tiers travaillant le mercure 
sont quelquefois soumis simllitanément il d 'antrrs canses d'intoxication: 
(arsellic, plomh, alrool). On obscl'\'c en particu lier ('1�S cllljloisOIlIlf'IllCIltS 
mi\!l's chez Il's chapl'lif'!" qui mallient en llU\flll' temps I,·s sl�ls Ile mrrClll'e 
et l'arsenic. 

D'autre part, les aecidf'nts mercuriels et surtout le tn'mblelllent peuvenl 
pl'l'sisler longtemps après la cessation du travail , dt� sorle (IU'il peut (ltre 

diflicilc de rattacher les accidents à leur vraie cause. La difliculté est encore 
plus graIl(le dans ccs faits curieux où les premières manifestations hydrar

gyriques sc Mclarent chez l'ouvrier plus ou moins longtemps apri�s l!u:il a 
quitt(, sa profession. Dans tous les cas de diagnostic difficile, la recherche <lu 
mercure dans les urines s'impose . Cette recherche S(� fait de pn:férencc 
d'apl'i$ le procédé d'Aimen (1). 

011 n'oubliera pas que l'élimination du métal peut se faire très lentf'ment 
a\f�C des intermittences parfois trl�s longues, de sorte (lU' on trouve du mer
cu['(� dans les urines des sujets soustraits depuis longtelllps aux causes d'in
toxication. LI' poison absorh(, s'emmagasine, en dlet ,  dans l'organisme, sur
toul dans II� sang, ie foie, les muscles, les os, Il' cœur où sa pn"spnec a été 
constatée par l'anal ySl, chillliq ue. 

Dans les illto:\icaliolls miües, l'ex.amen des urilws n'est souvent d'aucun 
secours; car, il côté du mercure, O!l peul l['()un�1' les autres poisons dans 
l'urine. C'est l'analysl' clinique Mtailll',e qui pl'l'mettra de ll<\eider jusqu'à 
qu!'1 point les symplômes observés sont attribuables à l'hydrargyrisme. 

Ill. - On ne llll'Urt pas d'hvclrarg'vrisme professionnel, tout au moins en 
Franc!'. Il n'en est pas lIloins �rai ([�e eette intoxication, comIlll� [outes lps 
autres, peut abrr"gt�r la dnrél� Ile la \'ie et {ilciliter l 'éclosion de la tuber
cul os!'. 

En rén�illallt l'hyslt\rie, II' merenrialisme dimiuue SOU\l:nt la capacité de 
travail d(> l'ouvrier. Mais cet inconv('nient est causé Lira plus fn(qllemment 
pal' ll� trem hlrment qni, suivant son intensill\, rend impossihles 1ps tra�aux 
dl'lieats ou ernpl\che l'ouvrier de continuer sa professioll. 

Lf'S paralysi,'s sont g,\n" ralernent incolllpli-tt's l't rapidement curables. 
Quant aux trouhles dyspf'ptiques et intestinaux., ils i'\e honwut parfois à de 

sim p,lrs indispositions rÙ'Htralnant ni chômage, ni di llIinution de la cu [lL\l�itri 
(\f� trava il. 

En rt'�sumé.i'hydrarg)risme en France n'occasionne pOlir ainsi dire jamais 
une incapacité dc" travail permanente et. totale. Tous les accidents sont 5118-

cI'ptibles de disparaître, si rOll applique un lrailelllent approprÎt', et surtout 
si l'ouvril'r ren()nc{� ddinilivement. il sa profession. L,es cas d'intoxication 
st(rif'use sont d'ailleurs peu fréquents, si l'on j LIge d'apri's le petit nombre de 
malades soignl\s depuis onze ans dans les hôpitaux de Paris. Voici cette sta
tistiqlle qui nous a ('lé fort obligeamment commnniquée par NI. le Directeur 
gén(·ral de l'assistance puhlique. 

-----,-�,,�-------,-
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L'examen de cette statistique mon Ire qu'en OIlze ans, de L 89 1 �l ) go l, on 
a soigllP pour hydrargFisllle chronique daus It;!s hùpitaux. de Paüs 7,2 ou

\ riprs dont 61 hOlllmes et Il femmes. Sur ces 72 malades, (j 1 sont entrés 
il l'hlÎpila l Tenon. Ce chifrre l�St intéressant il rapprocher de celu i relevé par 
,VI. Ldulle, dt� 1879 à 1889. Pelldant ceUe période de la ans, le même hô
p ital a reliu 70 hyclrarg) l'iques, par III i le�quds il n'y a eu aucun cas de 
tJ\Orl. Les deu, clpcès notés dans notre statistirlue sont dus, l'ull il une CIIl/se 
inconnue d. l'autre il un ,uicide. 

IV. _. Le tremblement mercuriel est l'accidcnl entraînant ulle incupa
cit(' de travail temporaire dont le diagnostic étiologique peut être habilllclle

ment fait d'une manière imlllédiate . 
La stomatite et le tremblplllent sont les deux accidents qui méritenl su r

toul d'ètl'8 retenus en yue (l'une déclal'ittioll légale. 

V. � Le registre sanitaire nou, paraît (\lre une mesure recoIDlIlalldnhle 
dans les industries où l'Oll manie le mercure. DaTls l'intér.êt de l'ouvrier, 
comme dans celui du patron, ce registre devrait faire mention des prescrip· 

tions prophylactiques de l'hydrargyrisme: disposition spéciale des !tottes 
meltant les ouvriers à l'abri des vapeurs mercuriellt�s, ventilation targe ct 
actiyt ' des usi nrs, courIe durée du travailjotîrnali('r, changemc�t fl'é<Ji:lent 
de \(\(ements, (lélense (',presse aux oU\Tier3 de manger on de boft'e dans lps 
ateliers , bains n'.pétés, soins de proprete'· rigou n :u\ de la bouc1w, ('tc. 

On derrait également mentionner que les premières victimrs (lans les 
mil il'u '{ mercuriels sont les sujets faibles et chétifs, les alcooliques, les 
femmes enceintes el les nourrices, enfin tous les inclividus nerveux: ou pré 
disposés h(�d·ditairemen( aux névroses. 

D(:s n)(�decins inspecteurs pourraient être chargés de viKiter régulièreœent 
les ou \Tiers ct de dùclarer les symptômes· d'rtVfl·l'iÏ5set�ffi"�lel-'-HttœMeation 
chronique. 

En préconisant toutes ces mesurrs, if est permis d'esp{:rcr (Ille les 111re8 
accÎ,knts sérieux d'hyd rargyrisme professionnel, obsCfV(\s encore un Fra.ce, 
cesseront définitivelll ent. 

YI. -- Les i ndustries dans lesqudles on a ernploy(\ le llHl'YCUre cl St's <:1))11-

l)()S('�S Ollt Clé a�sl'Z IlOlllhreuses. Nous rappellerofls, cn clret, <jltc ce ml'lal 
ou scs composés ont dé utiml?s dans les lndûstrî(�s suivalltes : 

La c!ül'lU'e ct l'al'g'cnttll't: sur métaux; 
La bijouterie ; 
Le hronzage {lt le (lalllasLfuinage; 
L'<Üamage des g'1'iH*l-S ; 
Les clJuppries de' poils ete lapin et la chapellerie; 
La construction des thermomètres; 
La ülbri.calioll des lampes il incandescence. 
Les chimisles, les photographes ct les employés de lir ont l'tl( égalem.cllt 

ex.posés il subir IL·" l'frets toxiques du mercure. 



Aujourd'hui les industries où l'on manipule le mercure et ses composps 
sont relativement peu fréquentes. 

L'étamage des glaces a presque complètement disparu; il a été remplacé 
par l'argenture, procédé plus rapide, plus économique. 

La dorure et l'argenture au mercure se font exceptionnellement; elles ont 
été remplacées par les procédés du trempé et de l'électrolyse. 

Le bronzage et le damasquinage ne paraissent avoir produit que de rares 
accidents. 

La fabrication de lampes à incandescence semble exempte de tout danger 
depuis l'emploi des pompes Sprengel ou des pompes à vide sans mercure. 

Si les ouvriers qui fabriquent les thermomètres, si les employés des tirs 
forains restent exposl's à des accidents pos�ibles d'intoxicalion mercurielle, 
nous devons toutefois reconnaître qu\me seule catégorie d'ouvriers méritenl 
d'attirer notre attention. 

Ces ouvriers wnt précis"ment ceux qui travaillent dans les usines où se 
pratique le secrétage des poils. Ces usines sont assez nombreuses, surtout à 
Paris, ainsi que le Mmontrenl les llombreux rapports faits par MM. les 111-
specteurs divisionnaires du travail. 

Le secrétage est une opératioll qui consiste à soumettre les poils de lapin 
on de lièvre à l'action d:une so)ution de oitl'ate acid,e de mercure, à reflet 
de modifier la texture des poils et de leur donner une propriété feutrante. 
Les diverses phases que comporte le secrétage Ile sont pas également nui
sihles Le triage, le nettoyage, le lavage (pour les peaux de lièvre), le fen
dage, l'éjarrage, le dégalage (pour {es'p('aux. de lapin) exposent les ouvriers 
à l'action de poussières organiques plus ou moins dangereuses. 

Le secrétage, proprement dit, comporte le brossage des poils à l'aide d'une 
hrosse trempée dans une solution de nitrate acide de mercure et le passage à 
l'étuve des peaux ainsi préparées. 

On emploie deux solutions suivant que rOll veut donner aux. poils une 
teinte plus ou moins fOllcé(� et obtl'nir soit le secret pâle, soit le secret jauue. 
Le secret pâle contient 32 grammes de merc,Ul'e pour 100 grammes d'acide 
nitric[ue; .le secret jaune, 25 grammes de mercure pour 135 grammes 
d'acide. Ces solutions ont une densité cle gO (l 10° Baumé. Dans les ateliers 
de secrétage on fabrique souvent la nitrate acide de mercure; les vap(�lIrs 
hypoazotiques produites dans cette op(;ratio/l el mal condensées Ollt causé 
parfois des accidents imputés à tort an mercure. 

La manipulation du brossage détermine une irritation de la peau des 
mains. Le passage des peaux à l'étllve est effectué par les mêmes ouvriers. 
Sous j'influence dl" Ja chaleur, JI' nitrate acide de mercure se décompose, 
donnant des vapeurs d'acide hypoazotique et de mercure; les ouvriers pé
nètrent fréquemment dans les élllVt�s non refroidies; ils subissent ainsi l'in
fluence nocive des vapeurs mercurielles et des poussières prod nites pendant 
le décrochage et l'empilage des peaux. 

On a vainement tenté de suhstituer au nitrate acide de mercure des suh
stances Ilon toxiques. Les enquêtes faites par MM. les Inspecteurs division
naires du Min [stère du Commerce établissen t que le secrétage se pratique 
partout avec la solution de nitrate acide de mercure. 
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Après le secrétage, les peaux sont tondues et les poils triés selon leur den
sité dans une longue caisse munie d'une sounlerie. 

Les poils sont enfin soumis au feutraw� et livn:s aux chapeliers. 
Toutes ces op(:rations n'<'!iminent pas complt·tentent le mercure qui pa

r:1Ît former une sorte de la(flte avec les poils; 011 conçoit (lue les chapeliers 
qui absorhent les poussières provenant des f(,\ltres, puissent pl't'-senter, après 
I1n temps plus ou moins long, des accidents d'intoxication mercurielle. 

De l'ensemhle de ces c()llsid(.rations d'ordrl' technique, il paraît bien 
étlbli que les ouvriers les plus exposés à suhir l'intoxication mercurielle sont 
CCliX ({ui manient la nitrate acide de mercure. 

Les empoisonnements chroniques par le mercurt� métallique, par le Sll
\lliml:, par le biioclllf(', li' hichromate, le fulmillal<� et les sulfures de mer
cnre l('nel"nt it dev(�nir d(� plus en plus (�'\ccrtionn�ls. 

LES ACCIDENTS PROFESSIONNELS 

l)[ S \ L' AHSEN le 

P\H �'J. LE Ü" BOURGES, 

Si l'arsenic métallique ne semble pa& capabl(' de provolluer d'intoxication, 
on peut dire <[ue tous les composés arsenicaux sont des poisons dont le ma
niemen.t constitue un véritable danger dans l'i nduslric, bien que l'arseni
cismc ne soit pas un des plus fréquenls parmi lcs empoisonnements profes
sionnels. Les accidents d(:tcrminés par cctte intoxic�tion sonl souvcnt sérieux; 
(luclques- uns peuvent entminer la mort. 

Conlrairement it cc qui se passe pour les empoisonncments accidcntels ou 
criminels , c'esl exceptionnellcment que dans l'industrie le poison pénètre 
l'organisme pal' les voies digestives. Ce ne peut être alors qu'à la faveur dl' 
la négligence d'ouvriers ne prenant ancull soin de propreté, mangeant dans 
l'atdier m,\me ou y laissant leurs aliments ex.posés à la contamination par 
des poussières arseniealcs. Parfois il s'agit eacorc d'un anlre mode d'intoxi
cation alimentaire, les ouvriers consommant l'eau de puits souillée par les 
caux résiduaires de l'usine. 

Dans l'arsenicisme professionnel, le poison est absorh('· le plus SOUYCllt 
par inhalation. C'est là le mode de p{'ndration eomLant de l'hydrogèn(' 
arsénié; c'est aussi le plus fréqucnt pour les poussières arsenicalps. Les com
POSl-S arsenicaux peuvent encore, mais beaucoup plus rarcuJeIlL, s'introduire 
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dans l'économie par la voie cutanée, soit que le contact du poison avec les 
téguments reste permanent du fait de la malpropreté des ouvriers, soit 
qu'il existe des lésions antérieures de la peau, ouvrant une porte d'entrée au 
toxique. 

Enfin l'arsenic ne détermine pas ~es accidents professionnels comme· pei" 
son seulement, mais aussi comme escarotique exerçant directement son 
action irritative et caustique sur les téguments et les muqueuses. 

Différents facteurs favorisent plus ou moins l'apparition des accidents de 
l'arsenicisme professionnel : d'abord la nature même de la profession, les 
ouvriers étant d'autant plus exposés qu'ils manient plus directement les pré
parations arsenicales et que leurs fonctions les soumettent davantage aux in
halations toxiques ou au contact immédiat du poison. 

Le mode de pénétration du poison a également son importance. G. Brouar
deI (1) a montré que les préparations arsenicales onl un minimum de toxi
cité lorsqu'elles pénètrent par le tube digestif. 

Il faut compter ensuite avec l'état de santé antérieur du sujet, avec les 
prédispositions individuelles; celles-ci jouent un rôle qui n'est pas négli
geable dans l'apparition des accidents nerveux et surtout des lésions cuta
nées. 

Les habitudes hygiéniques ont aussi leur valeur; lamalp~ppreté favorisant 
les intoxications gastro-intestinales ou cutanées ainsi que les accidents locaux 
du côté des téguments. D'autre part, l'alcoolisme dont l'action nocive suries 
nerfs périphériques est bien connue, prépare certainement le terrain aux 
phénomènes paralytiques de l'arsenicisme. 

I. 

Pour donner avec méthode un aperçu symptomatique des p,-incipauxacci
dents dus à l'intoxicatwn indllslrielle pal' l'arsenic J il fimt décrire une forme 
suraiguë et une forme chronique. Nous dirons ensuite -quelques mots des 
lésions locales qlle provoque le contact direct des composés ars'eilicaux. 

La forme snraigf!iJ de l'arsenicisme professionnel ne s'observe pas' très fré
quemment, mais eUe entraine en général des conséquences très graves et 
détermine la mort dans plus du tiers des cas. Ce mode d'intoxicationèst à 
peu près ,exclusivement dù à l'h ydrogène ;lrsénié, dont la· formation est· pres
que toujours la conséquence de l'emploi de matériaux impurs au 'cours 
d'opérations industrielles. En pareil ças, l'existence du gaz :toxique ne peut 
êfre soupçonnée que par les accidents qu'il provoque, la présence.cfu com
posés arsenicaux dans les substances employées n'étant qu'accidentelle; 

Tel est le cas dans les industries où on utili$e du zinc cu de facide sul
furique impurs, contenant de l'arsenic, et celles où on pratiqùele grillage 
de minerais d'arséniures d~ cobalt; il en est de même lorsque l'on pratique le 
nettoyage des hauts fourneaux, dans lesf[uels la houille riche en pyrite de 

(1) G. Brouardel. Étude sur l'arscnicisme. Th. de Paris, 1897' 
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f"f cl la su ie qu'elle (k'pose l't�nferJlll'llt de l'ar senic, ou lorsqll 'un creuse[ ou 
qll'Ulj(� chaudii're éclaten t et que Il'llr cOlltenu se volatilise hrusquement sur 
des charh ons ardents, dont l'arsl'nic sc \�ohdilis" s()ns 1'01'1111' (l'hyrlroW'lle ar
S(;lIi,;. 

'T,(;s ph(�nolllèn('s de ]'arscnieisllIe suraigu sur\'ienllellt r apideme !l t ; ils 
('ommenepnt à sc manif,�strr qudqnes heures sellknwnt après l'illha lation 
du gal. to"iqUl� 1'\ forillent un Pllsl'mllle s,�mptolllatiqlll' assez constant dans 
ses manifestations . bien cru ï 1 nc soi t pas l't·('l Irll\(�1l1 sprcifiq lit', 

1 .:1yet . clalls i'EIU:yc!o/Jédie d'hygiène, raplH'II" '1u(� œs accidents SOli t sllr� 
Lout llwrqllrs par unr yiolcnll' e';pltalalgi(', Illl all(;alllissemeut profond, Uni' 
respiration d�spn,;i<J ue , IIIIe soif ardente , lIlle e"tn\lIle petitesse du pouls des 
dOlileurs épigastri'lllcs . des vomissclllcilts fn;«(lwnls. Les ur illes tl'abonl silll
pl"llwnl ran�s, devi ennent ensuit .. sangnirlOl('IIt!·s; il survient de l'ietèn�, 
parrois une ,;rupliol1 e"alltlu;llIatiqlle ou P(:t,:chiak, de la cliarrh�e et 1111\1l1l' 
dps sl'Iles nH;lœni'[lH·s. La col()ralioll sangll ignolcn te des IIrim's n'pst pas clue 
11 une héma tllri,' véri Lahle ,  llIais il de l'IlI;ll1oglllbillul'it'_ Cps aecidell ls très 
gril\'l's ont trop SOl1\'l'llt la 11101'1 COllllllC {'Trninais'JIl, 

Da1ls Li flJl'me chronique les sympt')IIICS pell\i'nl portrl' sur dim;rl'l1ls appa� 
l'eils (llll: nous allons pas,ser (�n l'C\'lle. Disolls a llparaYallt que tous peuvellt 
s'aeconlpagller d'lU\(' dphalalg ie trl's intellse, ,'\Jrêmemellt tl'naœ et que ees 
maux cil' L te persistants son t parl()is l'unÎ([IlP llIallifl'stalioJl d,: l'ars':nlcisJlle 
pl'ofessiollud . 

I,olliot a no ! t; des \'olllisSI�nH:nts el de 1a diarrhée chez des oll\Tiers ma
niant l'arsenie. En g(:IIl'l'iti ks aceidents ne cI(;pass"nt pas les limites d'un 
simple ('lIlharras gastriqm; silns gl'avil{ d n'aLlirellt l'attentioll (lue par I .. ur 
pers istanC(' O!l leur t'oexist!'II!'" ilyt·C dps troubl!'.'; p()l'I a ll l sllr d'anLrps appa' 
l'l'ils. 

011 ft signale dn conza, des ';pi'la.\is, de l'aphonie , dil catarrlw lar�'ngé cl 

hronchique' liim:ulant la grippe, une dypsnéeqni nll)l)ci!è l'asthnw.Ces ;te, 
eid .. Hts sont ]lllssagl'rs et h'�!1 ins, , 

1, .. s troubles cutané!',: titis à U!11") int(hÎtat'in!1 at'�elli('all' professionnelle III' 
s'ohSCI'vClILpas fré(l'wrnlllenl. Leur rol�morphisnlP exclut tont earactt''!'e d,� 
sp(\eiJi(';ik�;ils pel1vent affect!'!' les /(ll'llleS erytht;mat('us('s. papl!1t'trsc:s, pnr
[lut'i'lucs, ,üsicull'uses, bnnf�ns"s, pustllll'lISeS pt ulcél'cusi's, sans qn';iircllilc 
(lt� ces l1Ia1-}-if�st.nti,"ll's premw un aspret :pI'Üpl'f' à fal'sr\1îd!'inili: 'Cet; ,:hTptlotJ:i 
géllt:l'ahmwnt précocps 11(' :�()nl pas It's seules', ;'\Ufl'" '[)(';l'i6d .. - plùs tardive 
l,euY!'II! appal'a!Îtw la IW\]iluose rlMmlanlpar fI' cO\lér' li's �jlàull's .. t g'dcn
dant pl,tlS ou,moi'lIs au tronc N, allx membres. enfill la ],,;ntbdetinie p<llmairl' 
et planUirr. :l·)l'!:l altérations dn �ystrme paeu, pt des ùÎlgl"s :)ccol'np;lgnenl 
'[Uelqllcfois cps Il'sions cutan�es, qui'gélH;rali'lllPlll. cÜrIlpOl'tent ll ilpronostic 
b01lin el s.'effaccilt assc!. vite. r!i"s qlle l'intoxication cesSl�, 

L,'s accidpnts sensitivo-mote\lrs d'origille professionnell\', qll; eonstit llelll 
la parah<,' ; l r<;l'ni, �alc . SOllLI'\('('p!iOlllll'ls, (; .  Broll;lnl('l (fui lI'a pn 1'\1 )"/:lllIir 
1[11<' ;) Cil". rait "doir '1111' les oll\Tier, ces"'111 gl;nl'Talt'II\('nt dl' mallipuler 
l'arsenic dès les premiers symplol1le" d'into\.icat io l l. Or Cf';' troublcs ;'l·tlsiti,o 
moteur .. ; SOttl les pllls tardifs et appartieuJleut a la pl"l'iode èl\allCCl' de lïn
tOli. icatiun, 

20 
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La paralysie arsenicale rev~t tous les caractères des paralysies par névrite 
périphérique: ses symptômes sont pour ainsi dire identiques à ceux de la pa
ralysie alcoolique. Elle débute par des douleurs dans les membres, parfois 
par des troubles de la sensibilité générale. Plus tard survient de la parésie des 
muscles des pieds d'abord, puis de certains muscles des jambes (extenseur 
commun des orteils, jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, long 
et court péroniers latéraux, fléchissement des orteils), quelquefois de la partie 
inférieure du vaste interne et du vaste ex terne des cuisses. Dans la moitié des 
cas à peu près, les membres sup('rieurs sont pris ensuite. Ici encore la pa
ralysie débute par les extrémitt~s. 

Les troubles moteurs sont toujours régulièrement symétriques .. 
Au ho ut de quelques semaines, quelques mois, quelquefois au bout d'un 

an seulement, les progrès de la maladie s'arrôtent et après un temps plus ou 
moins long les phénomènes paralytiques s'amendent. Mais cette régression 
peut t1tre très lente, parfois au bout de 2 ct mÔme 3 ans l'amélioration est à 
peine sensible. Dans un cas de Sloeker la motilité n'était revenue qu'aprl's 
5 ans. Souvent la guérison est incomplète, il persiste de l'atrophie ou bien 
des contractures et des rétractions définitives. 

Ces paralysies ne paraissent guère pouvoir menacer la vie; le seul cas de 
mort, rapporté à une paralysie arsenicale, a été signalé par le Dr Marquez 
comme suite d'un des empoisonnements d'Hyères; il relève peut-être rl'une 
autre cause. Mais elles constituent une véritable infirmité dont l'évolution est 
très lente et qui peut devenir définitive. 

Lorsque l'intoxication arsenieale se prolonge très longtemps, la santé s'al
tère définitivement soit sous l'influence d'une néphrite chronique banale, 
très rare il est vrai, soit à la suite d'une déchéance organique complète qui 
succède aux différents accidents provoqués par le poison et fin it par entraî
ner la mort dans un état cachectique avancé. 

Cette albuminurie et cette cachexie arsenicales sont tout à fait exception
nelles comme conséquenees de l'intoxication professionnelle, les ouvriers ne 
persistant généralement pas après quelques avertissements morbides à s'ex
poser assez longtemps à l'intoxication pour atteindre cette période terminale 
de l'arsenicisme. 

~ous dirons encore quelques mots des accidents locaa.x quI' provoquent 
les préparations arsenicales par leur contact en dehors de toute intoxication. 
Ces troubles, généralement légers, paraissent relativement plus fréquents que 
ceux causés par l'intoxication arsenicale. Pietro Santo visitant un atelier d'ou
vriers travaillant à la fabrication de papiers peints aux couleurs arsenicales 
trouva que six d'entre eux sur quinze présentaient des éruptions cutanées 
directement provoquées par l'arsenic. Ce poison peut exercer son action irri
tante sur la peau et plus rarement sur les muqueuses. Le siège dps lésions 
cutanées se trouve d'nbord aux points où le caustique est déposé par lrs 
manipulations professionnelles, ensuite en dillërentes régions (face, organes 
génitau\ extel'llPs, face intet'llP dps cllissps) où il est transporté par les mains. 

La peau réagit soit par un simple œdème, soit par toutes les modalités 
éruptives que nous avons déjà passées en rerue à propos des troubles cutanés 
produits par l'arsenicisrne chroni(p'c. Asse!. souvent les lésions aboutissent 
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à des ulcérations, qui peuvent s'infecter secondairement et dont la durée se 
trouve ainsi prolongée. Le rossignol, le choléra des doigts qu'on rencontre 
chez les tanneurs et les mégissiers ne sont autre chose que des ulcératiol1r. 
digitales de cette espèce, <{Hi sont produites par le contact avec la peau du 
trisulfure d'arsenic ou orpiÎnent. 

Lorsq ue l'action de l'arsenic porte sur les muqueuses elle peut produire 
de la conjonctivite ou de la stomatite; ces accidents sont légers et exception
nels. On observe moins rarement une rhinite qui devient parfois perforante 
et détermine alors des destructions étendues des cartilages et des cornets 
du nez. 

Tous ces accidents dus à l'action locale de l'arsenic guérissent en général 
rapidement lorsque les téguments ne sont plus exposés à l'action irritanle 
qui les a produits. Mais ils ont pour caractère commun de récidiver souvent 
lorsque le contact avec les préparations arsenicales se renouvelle. Enfin ils 
servent de porte d'entrée à l'intoxication générale. 

Le court exposé que nous venons de faire des symptômes, de l'évolution 
et des modes de terminaison des accidents que détermine l'emploi de l'arse
Il ic dans l'industrie, suffira il nous donner les éléments nécessaires pour ré
pondre aux questions qui motivent ce rapport. 

II. 

Voyous d'abord avec quelle certitude chacun de ces accidents peut être rap
porté par le diagnostic à l'action de l'arsenic et si cet accident peut provenir 
ordinairement ou exceptionnellement avec les mêmes symptômes d'autres 
causes . 
. Nous croyons avoir suffisamment indiqué dans le paragraphe précédent 

qu'aucun de ces accidents ne présente de caractère bien spécial permettant de 
le rapporter sûrement et a priori à l'action de l'arsenic. 

Ici pas d'accident spécifique comme la colique de plomb, la paralysie 
saturnine (JU la stomatite mercurielle; pas de symptôme révélateur comme le 
liséré gingival des saturnins. 

Dans les cas d'intoxication arsenicale les urines, de même que les 
matières vomies ou les selles diarrhéiques, ontiennent souvent le poison et 
on pourrait en déceler la présence à l'aide d'une analyse chimique. Mais 
d'abord le phénomène n'est pas constant, surtout lorsque l'absorption du 
poison a déjà cessé depuis un certain temps. Dans sa thèse, G. Brouardel 
donne 3 observations personnelles d'arscnicisme. Dans 2 de ces cas, se 
rapportant à des sujets qui préselltaient des éruptions arsenicales, il fut 
impossible de retrouver le poison dam les urines. En outre, on pourrait 
trouver de l'arsenic dans les urines des sujets ayant été exposés à des inha
latiolls arsenicales, mais ne présentant aucun signe d'intoxication, ou dans 
relies des personnes récemment soumise3 à une médication arsenicale. 

Nous avons vu que l'intoxication arsenicale suraignii revêt un appareil 
symptomatique assez spécial, sans (ltre spécifique. De plus, les accidents 
succèdent très rapidement à l'absorption du POiSOIl, de sorte qu'il paraîtrait 
assez aisé de faire entre eux Ull rapprochenlPut de caus<~ à ptfet. 
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Malheureusement, dans la plupart des cas, l'intoxication est due à l'impu
reté des matériaux employés au cours des manipulation~ d'une industrie qui 
habituellement ne fait aucun usage d'arsenic et par suite l'intervention d'un 
poison peut n'être même pas soupçonnée. 

C'est ainsi que des phénomènes d'intoxication arsenicale suraiguë ont été 
pris pour une maladie infectieuse, pour un ictère grave par exemple (cas 
de Karajan cité par Tardieu). 

Cependant lorsque l'on constate chez un ouvrier un ensemble symptoma
tique analogue il celui que nous avons signalé en décrivant la forme suraiguë 
de l'arsenicisme, succédant immédiatement aux manipulations de substances 
gui comme le zinc ou l'acide sulfurique peuvellt notoirement contenir de 
J'ar.,enic, ou encore au nett"yage de hauts-fourneaux ou à l'explosion d'un 
creil set ou d'une chaudière; si, d'autre part, on peut déterminer la présence 
d'arsenic dans les IlIatériaux suspectés, ainsi que dans les urines du malade; 
on sera en droit de rapporter les accidents observés à une intoxication arse
nicale dont on aura ainsi déterminé le mécanisme. D'ailleurs dans nombre 
de cas une issue fatale perinettra lIl~e vhification pius absol ue par la 
recherche du toxiqlle dans les organes. 

Dans l'intoxication chroniqllC il est encore bien plus difficile de ratlacher 
par le diagnostic les accidents à leur cause. 

Les troubles digestifs ou respiratoires se confondcnt avec ceux qu'on con
state dans une foule d'affections hanales (embarras gagtrique, coryza, laryn
gite, rhume, grippe). 

L~ variété et le polymorphisme des {\ruptio!ls cutanées leur enlèvent tout 
caractère spécifique. Les éléments éruptifs sont IfS mêmes. que ceux qu'on 
constate dans une foule de dermopathies d'origines les plus diverses. 

Dans les paralysies elles-mêmes les syu.lptômes se confondent avec ccu.x 
que produ~sent les ,névrites périphériques, quelle que spit leur: cause. On sait 
qu'en 1900 une véritahle épidémie de ,paralysies se mo~ltra,e,n A~lgleterre, à 
Manchester et Salford, chez; des buveurs, de bière. ,Pendant .des 1ll0~S, les 
médecins de la contrée attribuèrent ces troubles moteurs à l'alcoolisme; on 
ne pensa à la paralysie arsenicale que lorsqu'on sut que dans ces bières Je 
malt était remplacé par du glucose obtenu au moyen d'acide sulfurique 
impur. Ce dernier contenait en effet. de ,rar05en~c .. On .voitpari.cet el'-cmple 
combien il est dillicile d'établir avec c~rtitude l'origine, arsenicale d'une 
paralysie. 

La cause de la néphrite chronique et de la cachexie arscl1.icales ne peut 
~tre soupçonnée que par lcs antécédents du m<;tlade; ces ~ections ne pré
sentent par elles-mêmes aucun caractèl'e qui soit spécial à l'intoxicat·ion. 

Quant aux accidents produits par l'action directe de ['arsenic sur les tégul1l ents , 
ils constituent encore des lésions absolument banales dans leurs formes érup
tives. De plus clans leurs manifestations ulcéreuses, les caractères physiques, 
le sil~ge fréquent aux organes g'énitaux et kl la fdce prêtent aisément à con
fusion avec des lésions syphilitiques, comme l'avait fait observer FoHin. 
Cependant le caractère récidivant de ces affectious locales, leur disparition 
par le senl fait que le contact avec les préparations arsenicales est inter
rompu, leur retour lorsque l'ouvrier reprend ses manipulations profession-



- 301 -

nelles pourrait perlIl:~ttre dans quelques cas, éclairés pal' une connaissance 
précise des antécédents, d'assurer le diagnostic. 

III. 

Essayons maintenant d'indiquer au bout de quel maximum de temps après 
la cessation des opérations dangereuses, chaque accident peut encore se pro
duire. 

Pour les accidents snraigus il ne se présente aucune difficulté; ceux-ci 
surviennent pour ainsi dire immédiatement après l'absorption du poison. 
L'intervalle qui sépare l'intoxication de l'apparition des premiers symptômes 
ne peut s'étendre au delà de quelques heures, quelques jours au pIns. 

Dans la formé chronique de l'arsehicisme professionnel il n'en est pIns de 
même. P. Broùardel a indiqué que l'élimination de l'arsenic est généralement 
complète au bout de QO jours, quelques auteurs pensent que l'organisme 
peut dans quelques cas n'être débarrassé complêtement qu'après 12 semaines. 
Dans une obsèrvation de Comby les phénomènes paralytiques débutèrent 
sellle~ent Q6 jours après que le malade eut cessé de prendre de l'arsenic. 
Isidore et Eichinger ont cité un cas d'empoisonnement où la paralysie se 
montra seulement 7 semaines après' l'absorption du toxique. On ne pourra 
donc pas attribuer à' l'intoxication professionnelle des accidents gastriques, 
pulmonaires, cutanés ou sensitivo-moteurs chez des ouvriers 'ayant cessé de 
s'exposer au poison depuis plus de Q mois. 

Au contraire, l'albuminurie par néphtite êhroilique, la déchéance cachec
tique surviennent chez des sujets longuement int<)xiqucs , ayant déjà présenté 
de nombreuses manifestations d'arsenicisme et peuvent apparaître alors qu'ils 
ont depuis assezlongtempsrenoncéau métier qui les a rendus malades. 

Les accidents locaux par contact étant sous la dépendance immédiate ct 
nécessaire du contà.ëf du poisop 'ne' peuvent se' prodqire que dans les pre-
miers jùürs quisül~èrltla dernihê tnanlpulation. •. 

, . " ... ,. ,l'" 

IV. 

Nous donnol1s ci-dessous un thbleau indiquant pour chaque accident les 
consJquence'S' habitui!lltf· qu'il peattl'V"Jir (mort ,incapacité permanente totale, 
incapacité permanente partielle, incapacité temporaire du travail, enfin indispo
sition n'entraînànt' ni chômage, ni diminutiOn de capacité du tmvaÎI.) 

A rsellicisme 
suraIgu. 

Arsenicisllle 
chronique. 

Mort ( fréquente) ; 
Incapacité' permanente partielle; 
Incapacité temporaire. 

Accidents digestifs l 
ou laryngo-bronchite. ! 

Accidents cutanés. 1 

Paralysieli. l 
Néphrite \ 

chronique ou cachexie. ( 

Indisposition sans chômage; 
Incapacité temporaire du travail. 
Indisposition sans cbOmage_ 
Incapacité temporaire du travail. 
Mort (?); 
Incapacité permanente totale ou partielle; 
Incapacité temporaire. 
Mort; 
J ncapacité permanente partielle ou totale. 
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Accidents locaux ~ In(lisposition sans chômage; 
Incapaoité tcmJ?orail'e tle travail; 

par contact. . , . Il Incapacite permanente parlie e. 

V. 

Parmi les accidents d'arsenicisme entraînant une incapacité quelconque de 
travail, en est-il pour lesquels le diagnostic permette habituellement d'établir 
l'origine de l'incapacité du travail soit d'une manière immédiate, soit à br~f 
(Ulai, en vue d'une déclaration légale? 

La description que nous avons faite montre bien qu'il n'est jamais 
possihle en présence d'accidents provoqués par l'arsenic d'établir un diagnos
tic immédiat. Mais dans la forme suraigue de l'intoxication, on serait en 
mesure dans certains cas, particulièrement lorsque la mort survient rapide
ment, de faire une déclaration après quelques.jours seulement. 

Il en sera de même pour le~ accidents locaux par contact, dans des circons
tances spécialement favorables. Supposons qu'un médecin ait constaté chez 
un ouvrier maniant de l'arsenic, une lésion cutanée ou muqueuse bien 
localisée aux points d'élection des éruptions arsenicales et disparaissant chaque 
fois que le malade cesse ses occupations proressionnelles, pour reparaître dès 
qu'il les reprend. Ne sera-t-il pas en droit de reconnaître une lésion d'ori
gi ne arsenicale dès le début de chaque récidive? 

On n'en peut dire autant pour les manifestations de l'arsenicisme chronique, 
donl les caraclères ne se précisent jamais assez pour permettre un diagnostic 
précoce. 

VI. 

Ce que nous venons d'exposer dans les p:Jragraphes précédents à propos 
des difficultés qu'on rencontre lorsqu'il s'agit de reconnaître les accidents 
professionnels dus à l'arsenic montre suffisamment combien est indispensable 
la connaissance approfondie des moindres antécédents morbides des sujets 
tr'availlant dans les industries qui cmployent des composés arsenicaux. 

L'établissement d'un registre sanitaire où seraient régulièrement inscrits les 
troubles de la santé présentés par chaque ouvrier appartenanl à ces indlJstries, 
lors même qu'il n'y aurait pas eu' chômage consécutif, s'impose donc de tOllte 
nécessité . 

. "1'" 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

ÉTUDE 

SUR LES CONDITIONS D'HYGIÈNE 

DES OUVRIERS 

DES FABRIQUES D'ACCU~IULATEURS ÉLECTRIQUES, 

par M. DRANCOURT, 

INSPECTEUR DU TRAVAIL, À PARIS. 

1. - PRINCIPES DE L'ACCUMULATEUR ÉLECTRIQUE. 

Un accumulateur électrique est une pile d'une espèce particulière, qui ne 
diffère d'une pile ordinaire que par la manière dont on la monte et la prépare 
avant de l'utiliser. Cet appareil est fondé sur l'électrolyse de l'eau acidulée et 
la propriété de certains métaux de se transformer très facilement en peroxydes 
sous l'action du courant électrique. Malheureusement pour les ouvriers em
ployés à la consiruction des accumulateurs, le métal qui, possédant cette 
propriété, présente en outre les conditions économiques recherchées par 
l'industrie, est le plomb. Un accumulateur est donc le plus généralement 
composé de deux lames de plomb, appelées électrodes, placées dans un vase 
contenant de l'eau acidulée par de l'acide sulfurique. Introduit dans un circuit 
fermé, il est le siège de réactions chimiques: l'acide sulfurique est décom
posé; l'oxygène mis en liberté se porte sur l'électrode positive, qui se re
couvre d'une couche brune de peroxyde de plomb; l'électrode négative se 
transforme en plomb spongieux. Quand, après avoir agi un temps suffisant, 
le courant est interrompu, on dispose d'une véritable pile, capahle de resti
tuer, le moment venu, l'énergie électrique qui a été dépensée pour la 
former. 

D'autres corps, plus facilement transformables (~n matière active (pero
xyde de plomb et plomb spongieux) entrent aussi dans la construction des ac
cumulateurs. Ce sont les oxydes de plomb (litharge, minium) el le chloruœ 
de plomb. EUes sont rapportées mécaniquement sur des sortes de grilles en 
plomb antimonieux, qui leur servent de supports et rendent la masse con
ductrice. 

De là la division en deux classes des électrodes pour accumulateurs élec
tric[ues. Dans la première, se rangent les (\jectrodes à fOlmation au togène, 
composées exclusivement de plomb métallique; dans la seconde, les élec-
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trodes à formation hétérogène, formées d'oxydes ou de chlorure de plomh 
fixés mécaniquement sur des supports en plomb (1). 

II. - SOMMAIRE TECHNIQUE. 

Fabrication des électrodes à formation autogène. - Ces électrodes sont 
génétalement constituées par des plaques de plomb, rectangulaires et pleines 
dont les faces sont sillonnées d'une multitude de petites stries qui ont pour 
objet d'augmenter la surface des plaques et de faciliter l'adhérence de la 
matière active. Elles sont obtenues par coulée dans des moules en fer à pla
teaux. Le plomb, fondn dans des chaudiéres, à une température peu supé
périeure à la température de fusion, est coulé, soit au moyen de cuillers, 
soit mécaniquement, sous pression, à l'aide d'un appareil mettant, en œuvre 
de rail' comprimé qui injecte le plomb dans le moule. Quel que soit le pro
cédé employé, la plaque présen te sur tout son contour des masselottes dues 
à la pénétration du plomb dans les joints du moule, et des aspérités plus ou 
moins marquées sur sa surface. On se sert de scies circulairps ou de scies à 
ruban pour détacher les masselottes; les aspérités sont enlevées avec des 
outils à main tels que limes, grattoirs, couteaux. Enfin les plaques sont dé
barrassées des poussières du sciage et de l'ébarbage par l'opération du bros
sage. 

Fabrication des électrodes à formation hétérogène. - Eiles sont for
mées d'une grille en plomb d(mt les vides ou alvéoles, qui diffèrent, suivant 
les modèles, pal' leur forme et leurs dimensions, sont remplis de composés 
de plomb. ta confection de la grille donne lieu aux mêmes opérations que 
les plaques à formation aUtogène. 'La matière de remplissage est soit du chlo
rure de plomb, soit des oxydes de plomb (litharge; minium). Actuellement 
encore, s,uivant qu'on ,emploie du chl<?!:pT~;.ou des qxydes, la Inéthode de 
travail varie. Dans le premier cas, on moule tout d'abord des pastilles de 
chlorure de pl!)Jnb fondu avec du chlorure de zinc qui, après refroidissement 
et lavage,; sont placées dans un moule kt plaques où l'on coule du plomb qui 
les sertit M<.l.is cette méthode est sui' le point d:être abandonnée. D(\s lors, 
une. seu~e su~istera; le remplissage des alyéoles suivra dans tous les cas la 
coulée 4.ës gr!Jle~: ~fais~ll~e~te à distingu(:W l'elllplo~ de la matiè~re à l'état de 
pâte, de ~qIle~p~oi à l'ét~t pulvéruleqt. ' 

Remplissage à la pâte .... ~. La litharge et le chlorure de plomb sont em
ployés pour les plaques négatives, le minium ou un mélange de litharge ct 
de ni'inium,' pqur les positives: Ces matières, malaxées 'avec différents liquides, 
parmi lesquels domine l'acide sulfurique ou l'amllloniaque, donnent une 
pâte mouillpe à oes degrés divers mais ayant le plus souvent la consistance 
d'un mastic, que les oUvriers introduisent dans les alvéoles de la plaque avec 

(1) On rencontl'e cette divisioll ,11!lls plusicut·s itUle lII';;. Voir notammlÔnt Loppé,' le, accu
lIIulateurs électriqlles; Dacl'cmollt, l'Eleetricité. Elle convicnt ici parfaitement. 
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UIl!' spalule ou Jllême 1l\ ec la paume de la main; queh{ L1efois, la plaq ue, en
velop}lée d'une flanelle, est soumise à l'action d'une presse; elle est enfin 
séchée dans une étuve. 

Remplissage à la poudre. - La préparation des matières est alors plus 
complexe. On forme tout d'abord un gâteau avec la pâte que le malaxage a 
rendue bien homogène; on laisse évaporer le li({uide d'humectation et, lorsq lie 
le gâteau a acquis u ne consistance permettant de le casser il la main, on le 
divise cn fragments irréguliers assez petits. Ces fragments sont ensuite soumis 
il un traitemcnt spécial sur les tahlettes d'une grande caisse dont une face 
latérale est percée de nombreux orifices qui donnent accl~s il l'air aspin: par 
un ventilateur. Au sortir de cet appareil, ils ont l'apparence de la pierre 
tendre; toutefois le degn: de siccité cie la masse va en cltjcroissant de la surface 
au plan médian, où la matipre conserve un faible degré hygrOlll(jtriqlH'. En 
cet dat, ils sont soumis à faction d'un hroyeur mécanique, les fragnwnts \ 
trop gros et qui pourraient l'engorger ayant éü( prl-alablement divisés à l'aide 
d'un petit marteau tranchant sur un plan incliné dont la base repose sur la 
trémie du broyeur. La matière finement pulvéris(je est mise en boîte; elle est 
conservée dans une cave jusqu'au moment d'être employée. 

Le remplissage des grilles nécessite l'emploi d'un moule. On y introduit 
une première grille, puis une certaine quantité de poudre que l'on n:partit 
uniformélllent sur la grille il l'aide d'un(~ règle; la matit're en exct·s, repoussée 
vers la paroi postérieure du moule, en est expulsée d'un mouvement rapide 
imprimé il la règle de bas en haut. On y place alors une deuxii~llle grille 
percée de trous correspondant ~l des rivets dont est munie la premj('re cl, le 
moule Plant ferml-, on fait agir dessus une presse il bras, puis une presse 
hydraulique. II ne reste plus qu'il démouler, débarrasser le moule de la ma
tit\re que la compression a fait adhérer à ses parois et brosser la plaque. 

Opérations communes aux deux plaques. - Ces opérations sont It~ mon· 
tage cl la formation. 

Dans quelques modèles, les queues destinées il établir It~s connex ions Ill:' 

cessaires sont venues de fonte avec les plaques; celles-ci sont alors relil;ps les 
unes aux autres par des boulons; dans ce cas, le montage sc fait chez les 
clients et n'exige aucune opération préalable à l'usine. Mais certaines plaques 
sont il queues rapportées; de plus elles sont montées sur des barres de con
nexion par des soudures autog-ènes. La soudure est effectuée au chalumeau ~l 
gaz hydrogène alimenté par de l'air ou au fer électrique. L'hyclrogi·ne l'st ob
tellu par l'action du zinc sur l'acide sulfurique. 

L'opération dite "formation)) consiste à placer une batterie d'acculllula
teurs dans le circuit e\tér~eur d'une machine dynamo électriquI·. Sous l'action 
du courant, la matii're inerte d"s plaques se transforllle en matit're adi,,!'. 
Cette opération est menée plus ou moins activement; elle dure ordinairement 
trois jours; quelq uprois, elle est }loussl'e douze heures ('ncore apri~s la fin 
de la charge. 

Traitement des plaques usées. - Des usines emploient dans la fabrica
tion des accumulateurs le plombprovenant des plaques usées. Les nég-atives 
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sont jetées directement dans la chaudière où l'on fond le plomb destiné à 
la coulée des plaques neuves; les impuretés qu'elles introduisent dans le bain 
le surnagent. Les positives, chargées pres(lue exclusivement de peroxyde de 
plomb, sont préalablement traitées ell vlle de la séparation de ce produit, 
qui est ensuite livré au commerce. La séparation est obten ue soit en pla
çant les vieilles plaques dans un tonneau prismatique animé d'un mouve
ment de rotation autour de son axe et traversé par un courant d'eau qui 
entraîne l'oxyde dans une fosse où on le recueille; soit en les brossant sous 
une chute d'eau sur une grille qui recouvre un bassin où l'oxyde se 
dépose. 

III. - HYGIÉNOLOGIE. 

On voit par ce qui précède que les matières mises en œuvre dans la fabri
cation des électrodes sont le plomb métallique, les oxydes et le chlorure de 
plomb. Toutes ces matières sont éminemment toxiques. Elles s'introduisent 
dans l'organisme par les vois digestives, mêlées à la salive, aux aliments et 
aux boissons; par les voies respiratoires, qui reçoivent les poussières et les 
buées plombiques mêlées à l'air; elles peuvent aussi pénétrer par la peau, 
lorsque le corps est en transpiration, particulièrement dans les régions où 
sc font des frottements entre la peau et les vêtements. Le plomb métallique 
se dissout dans l'estomac; la litharge et le minium, dans les secrétions de 
la cavité huccale ct des voies respira toires (1). 

Pendant la fusion du plomb, il se produit des vapeurs saturnines contre 
lesquelles il importe de protéger les ouvriers en surmontant la chaudière de 
fusion d'un tambour s'appuyant sur la chaudi(~re môme et communiquant 
avec la cheminée du fourneau. Ce tambour aspirateur offre un second avan" 
tage: c'est d'empêcher l'élévation excessive de la température du milieu qui, 
on le sait; favorise la pénétration du plomb dans l'organisme. 

La coulée du plomh dans les moules à l'aide de cuillers expose les ouvriers 
à cles brûlures; elle a, en .outre, pour effet, de répandre sur le sol du plomb 
que le frottement des pieds réduit en poussib·e. La coulée sous pression est 
e\em"pte de tous ces inconvénients; elle a aussi l'avantage de permettre le 
rccouvrement complet de la chauclil're par le tambour d'aspiration, dans 
lequel le premier procédé exige qu'on ménage une ouverture pour le pas
sage des cuillers. A la vérité, un inconvénient lui est propre: l'obligation de 
maintenir à u ne température élevée, par la combustion de charbon ou de 
gaz d'éclairage, l'extrémité de la buse d'injection du plomb dans les moules 
fait que l'atmosphère se 'charge d'un peu d'oxyde de carbone. 

Le sciage mécanique des masselottes produit d~s poussières abondantes. 
On doit recommander pour cette opération l'emploi de la scie à ruban. Cette 
machine est par elle-mêllle moins dangereuse que la scie circulaire; elle 
n'expose pas, comme celle-ci, les ouvriers à des blessures graves des yeux 
par projection de particules métalliques; enfin elle permet de recueillir plus 

(1) Sommerfeld. Traité dc.~ maladies professionnl'l/cs, t. I, p. 327' 
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facilement les fines poussières provpnilut du sciage et d'empêcher par lil leur 
dissémination dans l'atmosphère de l'atelier. 

L'ébarbage à l'aide de limes et dp grattoirs esC peut-~tre plus insalu hre 
encore: il donne naissance à des poussitTes plus ténues; d'autre part, lil po
sition que ce travail oblige les ouvriers à prendre leur en facilite singuliè
rement l'inhalation. 

Le sciage et l'ébarbage ne devrai~nt s'effectuer que sous l'action d'une 
ventilation active agissant per descensum. 

Avec la préparation de la pâte de remplissage commencent les manipula
tions de composés plombiques finement pulvérisés. Elles répandent des 
poussières qui se mêlen t à l'air pendant le transport des poudres des tonneaux 
où pUes sont renfermées aux mélilngeurs et malaxeurs, pendant le remplis
sage et le fonctionnement de ces appareils. Il est tout indiqué de recueillir 
dillls des récipients placés ad hoc la poudre qui tombe dps pelles dont Oll se 
sert pour les remplir; d'envelopper complètement d'uu tambour en commu
nication avec une ventilation aspirante ceux de ees appilreils qui opèrent le 
mélang'e à sec du minium et de la lithilrge; d'interdire formellement de 
malaxer à la main ces produits dans des terrines; enfin, dp surmouter les 
malilxeurs mécaniques d'une hotte à fort tirage. 

Du fait de la manipulation de la pâte et des grilles, les empâteurs ont les 
mains et les avant-bras conslamment souillés de particules plomhiqlll's ; d'autre 
part, la pâte qui se répand sur la table de travail se dessèche vite et le frot
tement des plaques ne tarde pas à la ramener à l'état pulvérulent; enfin, l' éva
poration des produits cl'humectatlon, surtout lorsqu'ils contiennent beaucoup 
d'ilmmoniaque, ajoutent encore il l'insalubrité du travail. Il semble que I(~ 

port de gan ls en caoutchouc venant s'achpter à la manche de la veste ou de 
la blouse, l'usage de spatules pour introduire la pâte dans les alvéoles de la 
plaque, l'établissement tout autour de la table de travail d'une bordure sail
lante pour empêcher la chute de la matière sur le sol, le lavage frér[uenl des 
tabh~s et des gants, doivent contrihuer à réaliser l'assainissement de ce travail. 

A l'égard du remplissage des plaques avec la matière pulvérulente, il importe 
de prendre des mesures plus rigoureuses. Le hroyllge de la pOlldn~ et sa mise 
en boites doivent s'effectuer mécaniquement en appareils exacLement clos; 
le f(~mpHssag{~ des plaques, le d(\moubge et le neLtoyage cles moules, sous 
une ventilation aspirante capable de balayer tout i'espilce occupé sur les tables 
par ces opérations; te brossage des plaques, à l'intérieur d'un tambour bir'll 
ventilé. 

La soudure réunit plusieurs éléments d'insalubrité. Elle souille l'air ilmlliant 
;1 la fois de vapeurs plombiques, produites pilr la haute température du chalu
meau oxhydrique ou du fer électrique, et de poussj(~res qui se détachenL des 
plal[UeS manipulées. Un antre facteur nocif est la prrsence de l'arsenic dans 
les impuretés clu zinc el de l'ilcide sulfurique employés à produire l'hydrogb1c. 
La ventilation locale de la table de travail est ici nécessaire. Il est t'gnlement 
désirable que des conserves soient mises à la disposition des ouvriers sOllc!Pl1rS 
qui se sel'vent du fer électrique, pour les préserver des troubles dn la vision 
que d(~termine l'éclat de l'<:ll'c électrique. 

La formation dns (qpctrodps pn:sente un inconvénient d'un autre ordre. 
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On sait que l'eau acidulée décomposée par le courant électrique est celle en 
contact immédiat avec les électrodes; que, d'autre part, celles-ci sont formées 
de corps capables d'absorber les produits gazeux de la décomposition. Mais on 
comprend que, si même if y avait intérêt à réaliser cette condition, on ne 
puisse régler le courant de telle manière que, à chaque instant, les quantités 
d(~ gaz produites correspondfnt exactement au pouvoir absorbant ch$ élec
trodes; il y a donc un déchet, qui se dégage et qui augmente à mesure que, 
par son épaisseur, qui est fonction de la dnrée de la charge, la couche de 
peroxyde de plomh et de plomb spongieux des électrodes s'oppose davantage 
à la transformation des matières inertes en matières actives. A la fin de l'opé
ration, le Mgagemcnt est sensiblement égal à la production. Ii atteint ulle 
valeur très grande dans les usines où, la charge étant terminée, on pousse 
néanmoins l'opération douze heures encore. 

Ces gaz (oxygène et hydrogène) n'ont par eux-mêmes aucune influence 
fàcheuse sur la santé des ouvriers; notons seulement que leur mélallg~ est 
détonant. Mais ils entraînent de fines gouttelettes de l'acide sulfurique dilué 
dont l'électrolyte est composé_ C'est pourquoi l'atmosphère des ateliers de 
formation est si irritante. Il convient de l'assainir par une ventilation appro
priée. La grande dellsil(; de l'acide sulfurique commande de faire agir un 
ventilateur aspirant au ras du sol et de ménager des ouvertures dans la toi
ture pour rentrée de l'air neuf. Enfin, il serait à Msirer que les ouvriers de la 
peroxydation ne fussent pas employés alternativement [1 ce travail et dans df's 
ateliers où se produisent des poussières plombiques, car les affections des 
l1luqueuses respiratoiresdéterminéés par {es vapeurs d'acide sulfurique favo 
riseraient sans doute singulièrement chez ces ouvriers l'absorption du plomb 
par cette voie. 

A côté des mesures qui précèdent et se rattachent aux diverses opérations 
de la fabrication, il en est d'autres dont l'importance ne nous échappera pas. 
On conçoit que l'insalubrité inhérente à la production de poussières sera d'au
tant plus· grande que le volume des ateliers sera plus faible et le sol et les 
murs moins souvent nettoyés. On est donc conduit à désirer que les ateliers 
aient de grandes dimensions et soient tenus très propres. Le nettoyage du sol 
sera fait au moins une fois par jour, celui des murs, fréquemment, par des 
lavages soignés. L'emploi de l'eau, indispensable dans l'espèce, exige que les 
revêtements du. sol et des murs soient en matériaux impérméables; d'autre 
part, les nettoyages ne peuvent être- exactement faits que si les ateliers ne 
sont pas encomhrés d'objets quelconques, de matières premières ou de ma
tières fabriqm\es. Quant aux ouvriers, il faut exiger qu'ils ne mangent ni ne 
fument dans les ateliers, qu'ifs portent des blouses de travail et des calottes 
qu'ils se lavent les mains et le visage, se rincent la bouche avant de quitter
les ateliers, qu'ils prennent au moins un bain par semaine. 

IV. - HYGIÈNE DE QUELQUES USINES. 

Notre étude sur les conditions hygiéniques des fabriques d'accumulateurs 
a porté sur quatre usines; pour la facilité des rapprochements qui pourront 
être nécessaires par la suite, nous les désignerons pal' les lettres A, B, C, D. 
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Elles fabriquent loutes ~lcs électrodes à formation hétér,\gèlle; clans les trois 
premières, les composés plombiques sont rilpporlés sur les supports à l'état 
cle pâte; dans la dernière, ils sont employés sous la forme pulvérulente. 

USINE A. 

Hygiène des ateliers. - Chaque opération est réalisée clalls un local 
séparé des autres ateliers, exception faite toutefois pour le sciage des plaques 
qui s'effectue dans l'atelier de fonte du plomb. 

Atelier de fonte da plomb. - Cet atelier présente un volume de 168 mètres 
cübes sous une hauteur moyenne de 4 mètres. Il peut ètre aéré par quatre 
châssis mobiles installés dans les sheds. La chaudière de fonte du plomb est 
surmontée d'une hotte cylindrique enveloppante munie d'une ouverture [1 

l'avant; cette hotte communique avec la cheminée du fourneau. 
Les masselottes sont d('.tachées à la scie circulairp; les scies ne sont munies 

d'aucun appareil d'aspiration de poussières; des masques en toile métallique 
prolègt'nt les yrux des ouvriers contre l'action traumatique des projections de 
particules métalliques. 

,ltelier d'ébarbage. - C'est une sortc de vestibule des ateliers de fonte du 
plomh et d'empâtage des plaques, dont les portes dt~ communication restent 
constamment ouvertes. Il est occupé par (ks femmes (1 J. La table de travail 
Il'est pas ventilée et l'atelier est même dépourvu de cOIllmunication directe 
avec l'atmosphère extérit'ure. Son volume est de 56 mètres cuhes. 

A (eliel' de brossage. - Le brossage s'effectue mécaniqupnwnt sous l'action 
d'Ull ventilateur aspirant; la brosse est munie d'un encoffrement qui ne laisse 
entre eHe et la table de travail, parallèlement à laquelle elle est établie, que 
l't'spact' nécessaire au passages des plaques. 

Iltelier de mélange .des oxydes de plomb. - Il est très exigu (/-1-8 m. c. J et 
Ile communique pas avec l'extérieur mais avec l'atelier d'empiLtage par uue 
portp qu'on laisse presque toujours ouV<'rte. Les oxydes sont mélangés ;l l'état 
pulvérulent dans une boîte prismatique animée d'un mouvemt'nt de rotation 
autour d'un axe qui se confond, à }Wu de choses près, avec l'une de ses diago
nales. Ils sont versôs à la pelle dans le mélangeur, qu'on vide en. l'aisant 
tomber la matière dans une petite caisse sallS couvercle plade en dpssous. 
Les poussières de ces opérations sc répandent librement dans l'atelier (2 J. 

Le local sert, en outre, de séchoir pour les plaques empàtées; il pst chaldTé 
par un poêle à combustion vive. 

tlielier cl'emplÎtage. -- Se capacit<' esl de 96 mètres cubes; sa hauteur, de 
fi ml·lres. Sur WH' lable de travail, accolée au mur, les ouvriers malaxent la 

(1) Le trans!"ert de œ travail dans 1111 alltre local a (ot(> demundé pal' applicatio!l de l'ar
tide di dn décret du 13 mai 189:), tahleau A, article Fonte dit plomb. 

(2) Les mesures pre~crites par application de l'article fi du décret (tu 10 mars 189/' vont 
très prechainement faire renoncer il l'emploi de cct appareil. 
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poudre toxique avec de l'acide sulfurique faiLle dans des terrines et à la main; 
ils Y remplissent également les grilles. Dans toute sa longueur n\gne un callal 
de section carn;e qui est relié à un ventilateur aspirant par une de ses exlrr.
mités. Le débit du ventilateur est insuffisant; de plus, des solutions de conli
nuité dans le canal d'aspiration ont longtemps annihilé son effet. 

Atelier de montage. - Il est assez bif'n aéré, car il fait partie d'un vaste 
local et les cloisons qui l'en isolent ne s'élèvent pas jusqu'au plafond. La sou
dure se fait au chalumeau à gaz hydrogène sur une table BOIl ventilée. 

A telier de formation. - Le volume de cet atelier ne dépasse pas 252 mètres 
cubes. JI a été longtemps ventifé par une petite cheminée installéf' dans la 
toiture et une ouverture permanente à la partie supérieure du mur où avait 
été logé jadis un ventilateur. On vient, sur l'injonction du service de l'inspec
tion, d'en placer un nouveau à la partie inférieure de l'atelier; faute d'une 
vitesse suffisante, if n'a pas encore donné un résultat satisfaisant. 

Hygiène de l'ouvrier. - Seuls les empâteurs reçoivent des blouses de 
travail et des gants en caoutchouc. 

Le vestiaire consiste en des têtes de porte-manteaux placés dans le couloir 
d'acci's aux ateliers; là également sont les lavabos avec des essuie-mains. 

Chaque ouvrier reçoit chaque semaine Ull bon pour prendre un bain sul
fureux: dans un établissement de la ville ct, chaque jour, un litre de lait. 
Notons toutefois que cette boisson séjourne et est consommée dans les ate
liL'l's mêmes. 

USINE B. 

Hygiène des ateliers. -- Atelier principal. - Toutes les opérations de la 
fabrication des plaques sont réunies dans un même local, qui offre un 
volume de 1,800 mètres cubes, une hauteur de 6 m. 50 et est aéré par un 
lanterneau disposé dans toute sa 10nguf'Ul'. Dans cct atelier se trouvent deux 
chaudières à fondre le plomb, l'une de 15 tonnes, l'autre de 5 tonnes; la 
table des éharbeurs, une scie à détacher les masselottes, un malaxeur, la 
LabIe des empâteurs, une étuve, le vestiaire, les lavabos et. .' le magasin 
a li x oxydes de plomh, dout les barils gisl'rlt sous les taLles et dans tous les 
coins de l'atelier. 

L'une des chaudières à fondre li~ plomh est recouverte d'un tamh~nr muni 
d'une articulation qui permet de décuuvrir b chaudiàe quand on y a affaire; 
ce tambour communique par un conduit avec la cheminée du fourneau. 

La coulée des plaques s'effectue sous pressiun et le malaxage de la pàte, 
mécaniquement, clans un appareil sur le(Iuel se rabat une hotte prolongée 
par une cheminée. 

Le sciage, l'ébarbage et l'ernpâtaw~ n'ont (:l(: l'objet d'aucune disposition 
df' n:) Lure il soustraire ks ou vril')'s ;1 l'actioll di'" jlOIl ssir''l'l's. 

Le travail ne comporte pas génér<llcllI(,llt tic soudure. 

Itefier de formation. --- La fiJl'lllalion s'dlèetue sous un hangar compiète
Ilwnl uuyeri d'uB cô[(: il l'air libre. L'aératioll, dans ces conditiolls, est telle 
(!lIC l'Ilygii'ne d" l'ateLier Ile laisse pas il désin·r. 
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Hygiène de l'ouvrier. - On ne fournit d'autres vêtements de travail que 
des tabliers permettant aux empù.teurs de se protéger la partie inférieure du 
corps;. on leur donne', en outre, des gants en caoutchouc. 

Une armoire placée dans l'a[('li(']' sert de vestiaire. Elle l'Cli0it les v!\temcnls 
de ville et les vètements de travail personnels aux ouvriers. 

Le lavabo est approvisionné d'eau et de saVOII, mais les essui!'-maills fOIlL 
défaut. 

Inconnu aussi, l'usage des haills. 

USINE C. 

IA~S caractéristiqll(~s de celle IIsinn sOllt, ,Ul point de VlW hygiéllique : 
ln l'immcl15e volume d'a il' (k.; atd ln's; 2() les ~()illS de propreté auxq uds ll's 
ouvriers sont astreints. 

Hygiène des ateliers. - fllelier principal. - Son VOIUllW l'st de 
52,920 mt~tres cubes; sa hauteur, de 7 mètres. Il réunit ta fonte du plomh, 
le travail mécanique des grilles et l'emptlLage. 

La fonte du plom]) s'opère dans une grande chaudière de 20 il 25 LOlllles 
llIunie d'un appareil pour la coulée sous pression, et dalls de petit(~s mal'· 
mit!~s où le plomb est puis(: à J'aide de cuillers. Les buées dl' l'opération se 
n:pandent librement dans l'atelier. 

Les masselottes sont détachées avec des scips à ruban tout récemmpnt 
munies à leur partie inférieure d'un cncofll:ement où se déposent les pous
sières. 

Aucune ventilation n'a été installée pour l'évacuation des poussières Jlro· 
venant de l'ébarbage ct de l'empâtage. 

Ate/iel' de preparation de la pâle. - Ses dimensions sont presq lIC aussi 
grandes que celles de l'atelier précédent. La pâle est maJa.\.ée mécani(jtle1l1ell t 
au·dessous d'une hotte avec cheminée à tirage actif dunt l'installation est (iga-
iemcnt toute récente (1). 

lite lier de formation. - La formation est cOlld lIit(~ de tellr. sorte (pie IPs 
df:gagements gazellx sont pell considl:rahl('C\. lis sc (liluf'lIt rapidl'lll('I1I, ail 
poinl df) devenir inoffensifs, d,1I18 les 1t,900 11I(\lres cllhes d'air dl' 1';III,li('l', 
grù.ce ~l une ventilatioJ\ ([ui, bien (ill'obtenue nalurellement, esl w;anITloins 
lrès active. 

Hygiène de l'ouvrier. - On s'est attaché d'une façon toute spéciale ~l la 
propreté corporelle de., ouvriers. Ils sont tenus d'avoir des v(1telllents cle tra
vail Pl de les faire nPltoyer chaqlw semaine. Des ganls pn caoutchouc sont 
fourn ifi aux emp,î.tellrs. 

Le vestiaire-lavabo esL isnl(; des ateliers; cha(llll: ouvri('!' disp()s(~ (l<Ius Je 

(1) L'empâtage, 'llJi s'effectue dans l'atelier principal,' va 1'I'ochai!lI·Ill.;nl ,:lre lJ'U",rén: 
dan, cellli·ci. 
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vestiaire d'un compartiment où il plaee ses v~tements de ville. Les lavahos 
sont approvisionnés de savon noir ct d'essuie-mains à raison de deux par ou
vrier et par semaine. On veille très sérieusement au lavage des mains et du 
visage après chaque séance de travail. 

Onze salles de hains permettent de donner aux ouvriers, suivant la nature 
de leurs occupations, deux bains par semaine ou trois tous les quinze jours. 
C(·s bains sont pris pendant le temps de travail qui, néanmoins, est rémunéré 
intégralement. . 

Un réfectoire chauffé est mis II la disposition des ouvriers auxquels il est 
int('rdit, sous peine de renvoi, de manger dans les ateliers. 

Des pastilles de protoiodure de fer leur sont distribuées il titre préventif. 
Enfin un service médical vient d'l\tre organisé, qui assure la visite des 

ouvriers dem. fois par mois. 

USINE D. 

Nous rappelons que, dans cette usine, la matière de remplissage est intro
duite dans les grilles à l'état pulvérulent. Nous y trouvons quatre ateliers, 
savoir; celui de fonte du plomb, celui de préparation de la matière de rem
pl issage, celui de remplissage des grilles et de montage des éléments, enfin 
celui de formation. 

Hygiène des ateliers. -- Atelier de fonte dn plomb. - Le volnme de cet 
atelier est de 112 mètres cubes; sa hauteur de 3 m. 75. Il est aéré par une 
[em\tre et une porte-fen(~tre. Les chaudières de fusion du plomb sont munies 
d(~ hottes qui évacuent les buées chargées de poussières plombiques à la 
grande cheminée de l'usine. 

Atelier de préparation de la poudre de remplissage. - Son volume est de 
168 mètres cubes. Le malaxage des oxydes de plomb, l'évaporation partielle 
des liquides ammoniacaux absorhés dans cette opération et la réduction en 
fragments du gàteau formé avec la pâte, sont exécntés sous une hotte reliée 
a un ventilateur d'un débit de 7,000 mètres cubes à l'heure sous l'action du
quel s'achève, dans un appareil spécial, la dessiccation des fragments de 
gàteau. 

La caisse à poussière des appareils hroyeurs est mise en communication 
avec la grande cheminée de l'usine; mais la vidange de cette caisse pour le 
remplissage des boltes s'effectue, hors de toute ventilation, en faisant tomber 
la matière d'un récipient dans l'autre. 

L'air de cet atelier est renouvelé 166 fois à J'heure quand Ips deux jeux 
d'appareils identiques fonctionnent simultanément. 

Atelier de remplissage des grilles et de montage des élémenls. -- Lp remplis
sage s'effectue dans Ull local de 360 mètres cubes forman1 has-côté ;lvec celui 
de mont,lge (1,140 lH.C.). La hauLeur moyenne du premier est de 3 Ill. 75, 
celle du second, J m. 25. 

On a pu se rendre compte par la description des opérations de remplis· 
sage, des dangers qui menacent la santé des ouvriers y affectés si une venti-
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. lation active et appropriée ~l chacune d'plles Ile s'oppose pas à la dissémination 
des poussières dans l'atelier. Lc problbne de la captation et dc l'évacuation 
des poussières est souvent difficile; il l'cst plus particulièremcnt quand les 
poussières sont le résultat d'operations mamIPJ[es, comme c'est le cas ici. Il 
vient cependant d'être résolu d'une manière qui sem hic parfaite il la suite 
d'une mise en demeure formulée par le service de l'inspection du travail. 

Chaque ouvrier remplisseur occupe sur une tahle un espacc rectangulaire 
a li c cl (fig. 1). En P se trouvc sa hoîte de poudre; cn ~1, une hoîte vide donl 
l'accès est librc à l'avant ct où il emplit son moulc. Cet emplacemcnt est li
mité à l'arrière et sur les côtés par UlU; canalisation C dans laquelle aspire un 
vpntilateur. Des ouvertures pratiquées dans les parois al) he et ccl 

c T 

t 

Fig. 1. 

cie cctte canalisation, immédiatf'lllent au-dessus des boîtes, appellent l'air 
avec une vitesse telle, que toutes les poussières y sont fjlltraÎnées. Une tôle 
cintrée T relie les deux b;ras de la éaLialisatiôn au-dessus de la boîte de poudre 
rt ajoute encore à l'effet de l'appareil. 

Quatre emplacements semhlahles a (fig. 2) disposés sur deux tahles T l' 
sont reliés à un ventilateur Vl aspirant 7,000 mètres cubes à l'heure. 

Une autre tahle 1'2 comportant quatre lu'osses mécaniques et quatrc postes 
dl' démouleurs sont en communication avec un autrc ventilateur de mè,me 
débit V 2' Les parties d~ pette table où g' effectuent le dénlOl)lage et le net
toyage du moule sont à claire-voie et à double fond; les brosses, enveloppées 
d'un tambour. Double fond et tamboUl~ sont reUés auventiiateur. 

Quant au montage des éléments, qui comporte dcs soudures au fer élec
trique, il n'a pas été l'objet d'une ventilation locale. Mais les ve\1tilateurs du 
l'pm plissage ont pour effet de renouveler 12 fois à l'heure l'air de l'atelier de 
montage. 
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d'aspiration des poussières. 

Fig. 2. 

Atelier de formation. - Malgré la capacité de cet atelier (1,100 m. c.) et 
l'action d'un ventilateur aspirant 7,000 mètres cubes d'air à l'heure, placé au 
ras du sol, l'atmosphère reste assez irritante. ' 

Hygiène de l'ouvrier. - Des blouses de travail et des calottes, ainsi que 
des éponges pour se protéger le nez et la bouche, sont fournies aux l'emplis
seUI'S. 

Un vestiaire avec lavahos, isolé des ateliers, permet aux ouvriers de mèttre 
leurs vêtements de ville à l'abri des poussières et une salle de bain munie 
d'une seule baignoire dont l'installation est à peine tenninée ,de leur !donner, 
parait-il, un bain par semaine. 

Enfin un service médical vient également d'être organisé. 

V. - SITUATION SANITAIRE DES FABRIQUES D'ACCUMULATEURS. 

On a pu remarquer qu'il existe encore hien des lacunes dans l'aménage
ment des usines en vue d'y assurer. une bonne hygiène. Non seulement les 
opérations industrielles ne sont pas partout entourées des garanties que la 
santé des ouvriers est cn droit d'attendre, mais IIOUS pouvons ajouter que les 
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questions du nettoyage des ateliers et de l'assujettissement du personnel aux 
,",oins indispensables de propreté corporelle ne tiennent pas une place assez 
importante dans les préoccupations des chefs d'usines. Les maladies surve
nues du fait du travail parmi les ouvriers n'ont pas manqué cependant d'at
tirer leur attention. Elles ont montré que la fabrication des accumulateurs 
électriques était une nouvelle cause d'intoxication saturnine. 

En Allemagne, le docteur Sprenger, conseiller d'industrie, l'a signalpe 
dès 1895. D'après les statistiques des caisses de maladies, il y eut, en 1894, 
dans les fahriques d'accumulateurs de Berlin et de Charlottenbourg, sur une 
population de 85 ouvriers, 12 cas d'intoxication saturnine aigue ayant néces
sité 420 journées de traitement mrdical; 24 cas de maladie et 512 jours 
d'incapacité de travail, en 1895. Le rapport de l'inspecteur du travail dans la 
circonscriptiûl} duquel se trouve l'importante fabrique d'accumulateurs de 
Hagen, signale que, dans cet établissement où 252 ouvriers manient le plomh, 
37 cas d'intoxication, ayant occasionné 506 jours de maladie, ont été cons
tatés en 1894; 10 cas de saturnisme avec 11 2 jours de maladie, en 1895. Il 
ajoute que dans une fabrique d'accumulateurs du district de Wiesbaden, qui 
occupe de 80 à go ouvriers, dont un certain nombre seulement manipulent 
le plomb, malgré les mesures prises en vue de l'assainissement du travail, il y 
a eu des mois où 12 cas d'intoxication saturnine se sont produits (1). 

En France, c'est à M. le professeur Proust que revient le mérite d'avoir le 
premier attiré l'attention sur la précocité, l'intensité et la fréquence des crises 
par lesquelles la colique des ouvriers des fabriques d'accumulateurs se dis
tingue des autres coliques de plomb. D'une étude sur cette question dont il 
donna lecture au Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département 
de :la Seine, dans sa séance du 8 juin 1900, il dégage ces deux conclu
sions: 

1 ~ Ii y aurait lieu de comprendre. les fabriques d'accumulateurs électriques 
parmi les rtablissements classés (2); 

2" Il conviendrait de rechercher s'il n'y aurait pas moyen d'apporter, dans 
les procédés de fabrication, des modifications capables d'éviter la reproduc
tion des accidents signalés (3). 

Les statistiques françaises sur la fréquence de l'intoxication saturnine dans 
les fabriques d'accumulateurs font défaut. Les maladies professionnelles ont, 
en effet, été laissées en dehors du champ d'application de la loi du 9 avril 
18g8, sur la responsabilité des chefs d'industries en matière d'accidents du 
travail; de sorte que la déclaration de ces maladies n'est pas obligatoire et 

(1) Sommerfeld, Loc. cit., t. l, p. 350. 
(2) Il y,a lieu de faire des réserves; 1 • sur l'efficacité; 2° sur la légalité de la mesure 

proposée. En effet, d'une part, un très petit nombre de départements possèdent un senice 
d'inspection des tîtablissements classés; d'autre part, les préfets ne tiennent nu néeret de 1810 
le droit de réglementer les usines qu'en tant qu'elles compromettent l'hygiène ou la tran
quillité dn voisinage, ce qui n'est pas le cas ici. 

(3) Compte rendu des séance, du &m8eil d'irygièrtè ptttMqtie et dnalubrité du départemel1t 
de la Seine, 6' année, nO 12. 

21. 
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fI ue, par suite, le service de l'inspection du travail les ignore et ne peut en 
dresser la statistique. 

Nous avons pu cependant nous procurer des renseignements sur les cas de 
coliques de plomb observés dans ces dernières années parmi les ouvriers des 
usines A, TI et C mentionnées au chapitre précédent. Ces renseignements ont 
pour origine les déclarations faites par les deux premières à des compagnies 
d'assurance qui ont assuré ce genre de sinistre; celles reçues par la sociétr 
de secours mutuels constitllée entre les ouvriers de la troisième. Il nous pa
rait intéressant de les puhlier. 

CSINE A. 

Deux cas de coliques de plomb y ont .été observés en 19°1. Les ouvriers 
frappés étaient l'un soudeur, l'autre empâte ur ; le premier avait déjà souffert 
de coliques; le second, âgé de 18 ans, est tombé malade au bout de 4. 7 jours 
de travail seulement. 

L'usine a occupé 12 ouvriers eJll1wyeJllle pelldallt l'allnée. 

USINE TI. 

Les renseignements recueillis portent sur les années 1900 et 1901 pendant 
lesquelles le nombre moyen des ouvriers manipulant le plomb a passé de 40 
à 25. Ils sont consignés dans le tableau ci-après, qui indique l'al' catégories 
d'ouvriers et par sexes le nombre des cas d'intoxication ohserv('s et le nombre 
des journées de traitement médical qu'ils ont nécessité. 

HOMMES. FEMMES (1). 

NOMOR!!: MOYEN~B 
NOMBRE ------ -. -----PHOFESSJONS. 

tle saturnins. de jours de maladie. par ouvrier. Je par 
~ _________________ ~ de jours ou-

I l
M t sdtur- de 

En En 1'01.01. En En 1'0"1. En En ;l~~- nins. m.la- v"ère. 
1900. 190(' 11900. 1901. 1900. 1901. raie. dico 

1-------1----------------------1-

É'"·",,,",,,,,,,,,,.,, • '6 '04 33 2371,,-, 16.51iLS 3 59 19.6 

:::~,,~::~,:~ . :~'. ': : ': ": 30: "Rf :
033

:6 ": 
2 

: ':: :::: 
CouIc tirs ......... 10 2 12 184 16 200

1
18.4 8.016.6 1/ " " 

Mécaniciens...... 1 1 2 36 43 7936.043.039.5 /1 " JI 

Chefll'équipe ..... 1/ 1 1 // 27 271//27.027.0, " " 

Totaux el moyennes. 431/5 58" 802 422 I:224iï8.6 28.122 ~8 -7-125c; 35.7 

(1) Ces accidents se ~ont produits en 1901 dans l'espac'~ de 6 mois. 
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Nous rappelons que dans cette usine, à l'exception de la formatioll, 
toutes les opérations de la fabrication des plaques sont réunies dans lIll 
m~me local. C'est là évidemment une circonstance défavorahle et qui tend 
à niveler les effets de l'intoxication sur les différentes catégories (l'ouvriers 
qui participent au travail. Néanmoins le tableau montre que les opérations 
sont nocives à des degrés divers. En eITet, si nOLIs faisons abstraction de b 
soudure, qui n'a été exécutée qu'exceptionnellement, pendant quelques mois 
seulement, pour la fabrication d'un autre modèle de plaque que celui sur 
lequel porte la fabrication normale, nous remarquons que la moyenne an
nuelle des journées de maladie par ouvrier est plus élevée chez l{'s empâ teu rs 
que chez les soudeurs, et plus élevée pour cette dernière profession que pour 
celle d'ébarbeur. La souillure de l'atmosphère par les poussières est mise en 
évidence par ce rait qu'un ouvrier mécanicien, chargé exclusivement de 
l'entretien des machines et appareils et ne participant en quoi que ce soit Il 
la fabrication, a dû interrompre six fois son travail en deux ans pendant 
une durée totale de 79 jours. Enfin, combien sont éloquents les chiITres 
s'appliquant aux femmes! Une soudeuse employée pendant six mois a eu 
trois crises qui ont nécessité 45 jours de traitement; une empâteuse en 
3 mois et demi de présence, deux crises et 47 jours de maladie; une ébar
beuse, 4.3 jours de maladie en Il mois; une autre empàteuse, 83 jours de 
maladie en 4. mois et demi! 

USINE C. 

Nos renseignements s'appliquent aux trois dernières années, pendant les
quelles le nombre moyen des ouvriers a passé de 156 à 112, puis à 77, su
bissant ainsi une réduction de 28 p. 100 en 1900 et de 50 p. 100 en 1901. 

On trouvera dans le tableau suivant le nombre des cas d'intoxication ob
servés pendant le même temps el le nombre des journées de maladie s'y 
rapportant. 

NO'IBRE JOUHNÉES DE MALADIE. 

~-- - - -
ANNÉES. DE CAS NOMBRe MOYENNE 

n'OCVI:.UŒS. 
J'intoxication. absolu. par ouvrier ~ 

1899' ....•................... 156 19 495 26.0 

\ 1" ~emes tre. . ..... 112 5 65 ! 19°0 ....... / 
2' semestre ....... l12 2 28 13.2 

19° 1 ..... ' ................... 77 4 40 
\ 

10.0 

Ces chiITres sont intéressants en ce qu'ils montrent l'amélioration sur
venue à partir de Ig00 dans la situation sanitaire des ouvriers. En eITet, 
tandis que la diminution du personnel a atteint 28 p. 100 en 1 DOO, puis 
50 p. 100 en Ig0 1 ; 
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Celle des cas de maladie s'élève à 63 p. 100 en 1900 et à 79 p. 100 en 
19° 1 ; 

Et celle des journées de maladie, à 8!) p. 100 en 1900 et à 92 p. 100 

Cil 1901. 

Il était iutéressant de connaître la cause d'une amélioration aussi notable. 
Une enquête nous a appris que les procédés de fabrication sont restés les 
mêmes pendant ces trois années, mais que l'installation des salles de bains 
et des lafahos ne remonte qu'à la fin de l'année 1899. D'abord imposés aux 
ouvriers d'une façon assez timide, les soins de propreté ont été l'objet d'une 
surveillance très étroite à partir du deuxième semestre de 1900. Très régu
lièrement les ouvriers sont passés il la salle de bains et ils ont été examinés 
très minutieusement après chaque séance de travail à l'effet de vérifier la pro
preté des mains ct du visage. Or, précisément dès le commencement de 
19°0, se constate nn arrêt très marqué dans la fréquence et la gravité des 
cas d'intoxication, et, à partir du deuxième semestre, une nouvelle amé
lioration se manifeste, qui se continue pendant l'année 1901. N'est·ce pas 
un éclatant témoignage de l'influence qu'exerce la propreté du corps sur la 
santé des ouvriers? 

Le tableau ci-après reproduit les indications du précédent, mais sous une 
autre forme. 

NOMBRE MOYENNE 
OCCUPATIONS ------------~/,---P,----------

des 
DE SATunNINS DE JOUnNÉES DB MALADIE 

PAJl QUVnIER. --------- - ~ - ~---
otJvnlERS. 

1899. Ig00. 1901. 1899. 19°0. 1901. 1899, Ig00. 19°1. raIe. 
En \ En En T En En 1 En liEn 1 En 1 En IMO)'!" otal. ITota . g(·nc· 

11--------1--------------

, 2 . ,Il"''' . 136 20.81".01 . 19.4 Empâteurs ..•••.. 
Couleurs, ébarbeurs, 

scieurs. 
9 3 1 13 201 33 12 246 22.311.0 \2.0 1~.!l 

Plombicr~ .•.•.... 
Pero,ydation ..... 
Fabrication du chlo-

rure. 

1/ 

1 1 1/ 

Magasiniers.. . . . . . 2 1 1 

n Il H 1 
3 16 14 

32 1/ 

4 131 14 

Totaux et moyennes'i);l? 430 495 D3 

H' < Il Il. 0 Il 1/ 11.0 

6 3616.014.0 6.012.0 
7 39 32.0 1/ 7.019.5 

15 16065.5
1

14.015.040.0 

1 

[-l-
40 628 26.0113.2110.020.9 

Comparaison entre les usines B et C. - Si l'on considère les conditions de 
l'emploi des ouvriers en 1899 dans l'usine C, on remarque qu'elles pré
sentent une grande analogie avec celles de l'usine B. La majeure partie du 
travail s'y effectue, en effet, par les mêmes procédés, les principales opé· 
rations y sont également groupées dans un même local, la ventilation artifi
cielle et les salles de bains font défaut de part et d'autre. Ohservons cepen
dant que la fabricatinll, la fusion et la coulée du chlorure de plomb, opérations 
douées d'une nocuité spéciale, n'ont été exécutées (Ille dans l'usine C. 
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Il semble donc que, dans ces conditions. la comparaison de la situation 
sanitaire des deux usines doive être favorable à l'usine B. Or c'est le contraire 
qui a lieu, ainsi que le montre le tableau suivant: 

NOMBRE 

- ~ -
DÉSIGNATION DES USINE s. DES OUVRIERS DES CAS DES JOURNÉES 

occupés de de 
dans l'usine 
(moyenne ). saturnisme. maladie. 

Usine B, en 1900 . ...................... . ltO (1) 43 (1) 802 
Usine C, en 1899' .....•...•....•... " .... 156 HI 495 

(l) Ces nombres, eD apparence contradictoire. t s'expliquent par les nombreuses mutations qu.i se produisent 
Jans le personnel. 

Une seule chose permet de différencier les deux usines: c'est le volume 
des ateliers qui est de 1,800 mètres cubes pour l'usine fi, de 52,920 mètres 
cuhes pour l'usine C, en ne considérant que les ateliers principaux. Nous y 
rapporterons la cause de la supériorité de celle-ci au point de vue hygié
uique. 

USINE D. 

Quatre ouvriers de cette usine ont été soignés en même temps à l'hôpital 
en aoùt defl~ier. L'un d'eux, employé comme soudeur, était atteint de co
liques et de paralysie très grave portant sur les muscles du thorax et de l'avant
bras; il travaillait depuis Il ans dans les préparations saturnines, mais 
n'avait pas encore éprouvé d'accidents graves. Les trois autres remplissaient 
les grilles. Le premier fut pris de coliques moins de deux mois après son ad
mission au travail; il n'avait jamais manipulé le plomb ou ses composés. Le 
~econd, qui est resté deux mois et demi à l'hÔpital, est atteint de paralysie 
des doigts ct des bras; il avait toujours exercé la profession de chauffeur-mé
canicien avant de travailler dans l'usine D, où il l1'a manipulé les oxydes de 
plomb que pendant trois mois. Nous n'avons pn recueillir aucun renseigne
ment au sujet du quatrième malade, pas plus d'ailleurs qu'en ce qui concerne 
les autres cas d'intoxication, très nombreux, paraît-il, qui se sont prQduits 
dalls cette usine. La !,'Tavité des manifestations de l'empoisonnement, que la 
ventilation locale des tables de tI'avail récemment réalisée atténuera certai
nement dans l'avenir, s'explique ici par l'emploi des oxydes de plomb à l'état 
de poudre dans l'opération du remplissage des grilles. 

Précocité des accidents satumins dans les fabriques d'accllmlllatellrs. - M. le 
professeur Proust et M. le docteur Talamon ont insisté sur ce caractère spé
cial des accidents saturnins survenus dans les fabriques d'accumulateurs. Les 
indications consignées dans le tahleau ci-après, que nous avons dressé à l'aide 
des dates de l'entrée dans l'usine et de la premiùre interruption de travail pour 
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cause de maladie des ouvriers intoxiqués, viennent confirm()l' les observations 
personneUcs de ces savants praticiens. , 

Nous avons cu soin de ne faire entrer en ligne de compte que les ouvriers 
admis au travail postérieurement à la date a larillelle ont commencé les ohser
vations; BOUS avons éliminé ainsi les causes (['l'rl'Plll' résultant de l'impossi
bilité dans laquelle nous IIOUS trOll vions d't'tahlir l'inflLH'llce que le plomh 
avait pu exercer antérieurement sur leur'état de santé. Il suhsiste néaullloin:; 
une cause d'erreur qui tient à l'ignorance des travaux auxquels les ouvriers 
ont participé aHnt leur admission dans les usines considérées. Mais si 1'011 

observe que ces ou vriers ne sont pas des profpssionnels, que ce ne sont <JllC 
de simples journaliers, on est conduit (lIa cOllsiMrer comme négligeable. 

NOMBRE D'OlJVRlEHS INTO\HllJÉS 

OCCUPATIONS 
APRÈS UKE DURt:E DE TRAVAIL 

-- ~ 

jofé- de 1 de !~ de J supé. TO'LWX, 
de, Je 3 

DE. OUVRIERS. rieure rieure 
à à " à à à à 

1 mol:; '1 IUflis 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 6' mois - --- -----
, 

Ébarbeurs et scieurs ..•..... 4 5 2 1 1/ 1/ 1 13 

"" Empilteurs et mélangeurs .... fi fi 2 9 1 /1 1 Hl O.l 

S Couleurs ....•...........• 1 2 Il 1 1 Il 3 16 S 
0 Employés il la pcroxydation ... lI: 1/ fi 1/ l 1/ fi 1/ 1 

Employés au magasin ....... 1/ 1/ 1/ Il 1/ 1/ 1 1 
en 

1 

Ébarbeuses .............. 1/ l 1 l 1/ fi Il 3 
O.l 

S Empilteuses. , •. _ ....... , .. Il 2 Il Il Il /1 1/ 2 
S 
O.l Soudeuses .. ' ..... , ..... , . 1/ 1/ 8 2 11 1/ ·,i 2 ;... ---- --_.- ----

TOTAUX ••• " •••••••••• 5 16 9 15 2 4 6 ;)7 

Ainsi donc plus de 50 p. 100 des malades sont frappés dans les trois pre
miers mois, près de 80 p. 100 dans les quatre premiers! 

La situation sanitaire des fahriques d'accumulateurr. électriques dont les 
données qui précèdent, quoique incomplètes, permettent cependant de se 
faire une idée assez exacte, est donc en général franchement mau\'aise. TI 
nous reste à examiner si la législation actuelle perUlet au service de l'inspe2-
tion du travail de prescrire les mesures propres à y porter remède. 

VI. - PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 
APPLICABLES AUX FABRIQUES D'ACCLIMULATEURS. 

A la différence de ce qui se passe dans certains pays étrangers, les inspec
teurs du travail ne tiennent de la loi aucun pouvoir de réglementatioll. Tls 
ne formulent aucune prescription qui ne soit contenue dans un tt~xte légal 
ou réglementaire. Leur rôle se borne à rappeler au respect des obligatioas 
({ui eli découlent pour eux, les chEfs d'industrie qui seraient portés à les m(;-
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connaître. Nous sommes donc conduits à rechercher cc que ces textes COll· 

tiennent d'applicable aux fabriques d'acculllulateurs électriques. 
En matière d'hygiène, Irs lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893 

ne renferment que des formules permettant au Gouvcrnement d'(klicter, sous 
la forme de règlements cl'administration publiq ue, cles prescriptions de nn· 
ture à sauvegnrder la santé des ouvriers. Deux décrets pris clans ces condi
tions le 13 mai 1893 et le 10 mars 1894 sont présentement en vigueur. Ils 
déterminent, le premier les travaux dangereux on insalubres auxquels les 
enfants et les femmes ne peuvent prendre part; le second, les mesures géné
rales d'hygiène applicables à tous les établissements industriels. 

L'effet du décret du 13 mai 189,) est limité à certaines industries et à cer
tains travaux déterminés. Au nombre de ces industries, ne figure pas la fabri· 
cation cles accumulateurs électriques. De toutes les opérations auxquelles 
elle donne lieu, la fonte du plomb, inscrite au tableau A, annexé audit dé
cret, peut seule être interdite aux enfants et aux femmes. 

Au contraire, le décret du 10 mars 1894 a une portée générale. Mais 
ceHes de ses prescriptions qui peuvent trouver leur application dans les Ia
briq ues d'accumulateurs sont insuflisantes, eu égard à l'insalubrité de ceUe 
industrie. 

Ainsi l'inspecteur ne peut exiger que le sol des ateliers soit recouvert d'uil 
revêtement permettant le lavage, et, d'autre part, le lavage du sol n'est pres
crit que si la nature de son revêtement se prête à cc mode de nettoyage; 
dans le cas contraire, on peut y substituer l'emploi de brosses ou de linges 
humides. La voie humide n'est même plus nécessaire quand il s'agit des 
murs et des plafonds. Enfin aucun nettoyage n'est formulé à l'égard des 
tables de travail. 

Relativement aux dimensions des ateliers, le décret du 10 mars 1894 
se borne à exiger qu'elles soient telles que chaque ouvrier dispose de 6 mètres 
cubes d'air. Ce volume d'air est déjà insuffisant dans les cas ordinaires; 
même III où la respiration des hommes constitue l'unique cause de viciation 
de l'atmosphère, il faut le renouveler très fréquemment pour anTiver à le 
maintenir dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel. Les lois 
suédoise et anglaise prescrivent un cube d'air de 7 mètres cubes, la loi belge 
exige 10 mètres cubes par personne. Il va de soi que si l'atmosphère est 
~ouillée de vapeurs ou de poussières toxiques, la législation doit se montrer 
plus exigeante. 

Envisageons-nous l'évacuation des vapeurs et poussières? Certes l'article 6 
contient des prescriptions impérieuses et efficaces à cet égard. Mais faut-il 
encore, pour exiger s(ln application à certaines opérations, faire la preuve 
qu'elles sont génératrices de poussières ou de vapeurs. Dans bien des indus
trics, la chose est évidente; dans celle des accumulateurs électriques, il est 
des opérations qui donnent lieu à production de faibles quantités de vapeurs 
ct de poussières dont seules des expériences difficiles à réaliser peuvent dé
céler la pn(sence. En raison de leur extrême toxité, elles nuisent cependant il 
la santé des ouvriers. Il semble clonc indispensable (lue ces opérations fassent 
l'objet d'une disposition réglementaire spéciale. 

Enfin, touchant la propreté corporelle, le décret de 1894 ne fait d'autre 
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obligation aux chefs d'industries que de mettre à la dispositian des ouvriers 
des vestiaires avec lavabos. Que doivent être ces vestiaires, ces lavabos? 
Absolument quelconques. Seront-ils nécessairement éloignés des ateliers 
insalubr,'s? En aucune façon. Des têtes de portemanteaux fichés dans les 
murs, des cuvettes ou une auge placées en dessous de robinets à eau, le tout 
dans l'atelier même, réalisent une installation qui donne satisfaction au dé
cret. L'insuffisance de cette prescription est évidente. Nous remarquons tout 
d'abord que l'usage des vêtements de travail n'est pas imposé. Comme con
séquence, dans bien des usines, le soin de se procurer ces vêtements in
combe à l'ouvrier qui, pour éviter des frais, se sert souvent de vieux effets 
tout à fait impropres à empêcher la pénétration des poussières jusqu'à la peau. 
Ne fait-il pas usage de vêtements de travail où, dans le cas contraire, le ves
tiaire est-il constitué par des têtes de porte-manteaux placés dans l'atelier 
même? Alors le danger est plus grand encore; car les poussières toxiques 
imprègnent ses vêtements de ville et sont par eux transportées au logis fa
milial. Quant aux lavabos, s'ils ne sont pas individuels, si leur nombre est 
trop restreint eu égard au personnel occupé, s'ilS ne sont pas approvisionnés 
de savon et d'essuie-mains personnels, ils ne permettent pas aux ouvriers de 
se laver exactement après chaque séance de travail. Enfin, il Y a plus à faire 
qu'à mettre à leur disposition les moyens d'assurer la propreté des mains 
et du visage. Les poussières d'oxyde de plomb sont tellement ténues que les 
vêtements les mieux appropriés ne constituent pas pour eUes un osbtacle ab
solument infranchissable: à la pénétration du plomb par la voie cutanée, 
opposons -donc les bains hebdomadaires. 

Pour tous ces motifs, nous considérons comme absolument indispensable 
à l'amélioration de l'hygiène des fabriques d'accumulateurs, la publication 
d'une réglementation spéciale à cette industrie. 

VII. - LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

L'Allemagne et l'Angleterre sont dotées déjà d'une telle réglementation. A 
vrai dire, il ne s'agit, pOlIr l'Angleterre, que d'un règlement de l'inspecteur 
général des fabriques qui a force de loi et ne s'applique qu'à l'hygiène de 
J'ouvrier (1). Il prescrit aux chefs d'industrie: 10 d'organiser pour leurs 
ouvriers des lavabos et des salles de bains, de leur fournir de l'eau chaude 
et froide, du savon, des brosses à ongle et des essuie-mains; 2° de fournir 
aux ouvriers chargés des mélanges des masques respirateurs et des surtouts 
appropriés; à ceux affectés au nettoyage des piles, des gants et des sarraux. 

Pour l'Allemagne, nous avons affaire à une ordonnance du Conseil fédéral 
ell dale du Il mai 1898 (2), qui envisage la question d'une manière fort 
complète et que nous croyons devoir résumer sous la forme suivante: 

Travaux interdits aux femmes et aux enfants. 

Tous ceux susceptibles de les mettre en contact avec le plomb ou ses com
posés (art. 15). 

(1) Voir Bulletin de rInspection du tramil, année 18g8, p. 46g. 
(~) Voir BlIllflin de l'Inspectioll du lraNtil, année 190 l, p. :>21. 
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Limitation de la durée du travail journalier. 

Les ouvriers chargés des mélanges el du remplissage des plaques ne peu
vent être employés à ces travaux que huit heures par jour avec une inter
ruption d'une heure et demie, ou six heures consécutives; dans ce dernier 
cas, après un repos de deux heures, l'ouvrier peut être occupé à un autre 
travail où il ne sera pas toutefois en contact avec le plomb ou ses composés 
(art. 17)' 

Hygiène des ateliers . 

. Disposition du sol, des murs et des plafonds. - Dans les locaux où il se 
produit de la poussière de plomb Oll de composés de plomb, le sol doit être 
imperméable (art. 2) et lavé à l'eau au moins une fois par jour (art. 12); les 
murs et les plafonds doivent être badigeonnés à la chaux une fois par an, s'ils 
lie sont pas recouverts d'un enduit susceptible d'être lavé (art. 2). 

Les locaux où l'on procède à la préparation ou à l'application du plomb 
ou des composés du plomb doivent avoir au moins 3 mètres de haut et être 
munis de fenêtres pouvant s'ouvrir et permettant de renouveler l'air d'une 
façon suffisante (art. 1 er

). 

Fonte de plomb. - Les marmites doivent être recouvertes de hottes débou
chant à l'air libre ou dans une cheminée (art. 3). 

Travail mécanique des plaques de plomb. - Les parties de plomb ainsi que. 
la poussière de plomb détachées par les scies à ruban, scies circulaires, ma
chines à raboter ou autres machines du même genre, doivent être dans la 
mesure du possible et par des installations appropriées, recueillies à l'endroit 
même où elles se produisent (art. 4). 

Préparation des matières plombiques. - La pulvérisation de ces matières 
doit s'effectuer dans des appareils clos et construits de manière que, ni pen
dant la pulvérisation, ni pendant leur vidange, il ne puisse s'échapper de 
poussière de plomb (art. 5). 

Le tamisage, le mélange et l'humectation de la matière servant à remplir 
les plaques et toutes les autres manipulations de la matière de remplissage 
sèche ou séchée, qui produisent de la poussière, ne peuvent avoir lieu que 
sous des appareils d'aspiration à fort tirage ou dans des appareils construits 
de telle manière qu'il ne puisse se répandre de poussière à l'extérieur 
(art. 6). 

Les récipients ouverts qui contiennent de la poussière de plomb ou des 
composés plombiques doiyent être placés sur une grille et le tout doit reposer 
sur un plateau entouré d'une bordure, de manière qu'en puisant dans le ré
cipient, les matières qui se répandent soient recueillies dans le plateau 
(art. 7)' 

Tables de remplissage des grilles. - Les tables sur lesquelles la matière de 
remplissage est introduite ou comprimée dans les grilles doivent avoir une 
surface unie et compacte; elles doivent être lavées au moins une fois par jour 
(art. 9). 
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Travaux de soudure. - Ceux qui sc font au moyen dp chalumeaux à l'hy
drogène, au gaz à l'eau ou au gaz de l'éclairage ne peuvent être exécutés, 
dans la mesure permise par la nature du travail, que dans les endroits d(~
terminés et sous l'action d'appareils d'aspiration énergiques (art. 10). 

Emploi du zinc et de l'acide sulfurique. - Le zinc servunt à produire 
l'hydrogène et l'acide sulfurique employé au cours du travail doivent être 
chimiquement purs (art. Il). 

Salles de formation. -- Ces locaux doivent être pourvus d'appareils de 
ventilation {'nergiques (art. l

or
). 

Isolement de artaines opérations. - Chacune des opérations suivantes: 
a) le travail mécanique des plaques, grilles ou cadres de plomb; b) la pulvé
risation des matières plombiques métalliques; c) la préparation et le mé
lange de la matière de remplissage dans le cas où elle se ferait mécanique 
ment; doit être effectuée dans un local spécial, séparé des autres ateliers 
(art. 8). 

Hygiène de l'ouvrier. 

Vé'tements de traL'ail. - L'employeur doit mettre à la disposition de tous 
les ouvriers des vêtements de travail et des casquettes, les faire laver une 
fois par semaine et déposer dans des endl'Oits spéciaux après la fin du tra
vail (art. 13). 

Vestiaire-lavabo, réfectoire. - Dans un endroit à l'abri des poussière", on 
réservera aux ouvriers un vestiairelavaho, ainsi qu'un réfectoire séparé de cc 
vestiaire. Ces locaux seront tenus propres et chauflës pendant l'hiver. 

Le vestiaire-lavabo contiendra de l'eau, des vases pour le rinçage de la 
bouche, des brosses à ongle, du savon, des essuie-mains, ainsi que des 
installations pour ranger les vêtements de ville (art. 14). 

Bains. - L'employeur doit donner un bain chaud il ses ouvriers, au 
moins une fois par semaine (art. li). 

Examen sanitaire des ouvriers: 1° avant l'admission au travail. - L'em
ployeur ne peut employer à la fabrication des accumulateurs que les per
sonnes qui produiront un certificat, émanant d'un médecin autorisé il cetle 
fin par l'autorité administrative supérieure, constatant que leur état de santé 
leur permet d'exercer cette occupation (art. -16). 

2° En cours de travail. - Un médecin agréé, dont le patron fera connaître 
le nom à l'inspecteur, examinera les ouvriers au moins une fois par mois. 

Ceux qui présentent des indices d'intoxication saturnine doivent jusqu'à 
complète guérison être éloignés cles travaux qui les mettent en contact avee 
le plomb ou ses composés; ceux qui se montrent particulièrement sensibles 
à l'action du plomb doivent être éloignés de ces travaux d'une manière 
permanente (art. 18). 

Le patron doit tenir un registre sur lequel il inscrira notamment les noms, 
âge, date d'entrée et de sortie, nature de l'occupation des ouvriers, la date ct 
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la nature de la maladie de l'ouvrier et la date de sa guérison, Ics dates et les 
résultats des examens médicaux mensuels (art. 19). 

nèglelltent intérieur. - Enfin un règlement intérieur Joit:· 1 0 obliger les 
ou vriers (l faire usage des vêtements de travail mis à leur disposition, à se 
layer soigneusement les mains et le visage, à se rincer la bouche et à déposer 
leurs vêtements de travail avant d'entrer dans le réfectoire ou de quitter 
l'établissement; 2 0 interdire l'introduction et la consommation d'aliments et 
d'aleool dans 'les ateliers; de fumer, priser et chiquer pendant le travail 
(art. 20). 

Ce règlement si prévoyant, si minutieux dans ses prescriptions, pourrait, 
semble-t-il, servir de base à l'étude de la réglementation que nous sollicitons 
cn laveur des ouvriers des fabriques d'accumulateurs aectriques. 
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MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU TRAVAIL. - 2' BUREAU. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

DIXIÈME ANNÉE (1902). - NUMÉROS 5 et 6. 

ACTES OFFICIELS. 
""'0" 

DÉCRET DU 21 NOVEMBRE 1902 

interdisant l'operation dite «pompage» dans la poterie d'étain. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, ainsi conçu : 

• Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

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

• 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail; 

22 



- 328-

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

du présent article.; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DBCRÈTE : 

ART. 1er• - Dans l'industrie de la poterie d'étain, l'opération dite. pom
page., consistant à aspirer avec la bouche à l'intérieur des pièces creuses pour 
s'assurer de leur étanchéité, est interdite. 

ARt . .2. ~ Les chefs d'industrie seront tenus de mettre à la disposition de 
leurs ouvriers les appareils nécessaires à l'essai des objets fabriqués. 

ART. 3. - 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 21 novembre 19°2. 

Par le Président de la République : 

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

GEORGES TROUILLOT. 

ÉMILE LOUBET. 

ARRÊTÉ DU 22 SEPTEMBRE 1902, 

fix.ant les indemnités fixes allouées pour frais de tournées 
aux inspecteurs départementaux. 

Vu la loi du 2 novembre 1902 ; 

Vu le décret du 10 mai 19°2, portant réorganisation du service de l'in
spection du travail; 

Sur la proposition du Directeur du travail; 

ARRÊTE: 

n est aHoué allx inspecteurs et inspectrices du travail titulaires des sections 
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ci-après désignées, les indemnités fixes suivantes pOlir frais de tournées dans 
les villes-résidences et leur banlieue: 

NUMÉROS 

de. 
CIRCONSCRIp· 

Tro,"s. 

4· ........ 1 

5· ....... . 

1 

6· ........ ~ 
1 

7' ........ ~ 
1 

S· ........ ! 
1 

9· ........ ! 
1 

10'"",' ! 
1 

( 
Il' ....... ( 

1 

de. 

SECTIONS. 

3· ....... . 

1 re ••••••• 

2
e 
•••••••• 

3· ....... . 
4·.·. . .. . 
14' ..... .. 

3" •••••••• 
4·.· ..... . 
s· ....... . 

3· ....... . 
4· ....... . 
6' ....... . 

1 re ••••••• 

2" •••••••• 

6· ....... . 

1 rc ••••••• 

2;·0. • •••• 

3" ....... . 

9' .. ·· .. .. 

.1'0 ••••••• 

2
e 
•••••••• 

3" •....... 
11

8 
•• ••••• 

RÉSIDENCES. 

Reims ........•.. '" •••.••••••••••••.. 
Reims ....•....•..•...•••.••.••••••.•• 

Lille ••..........•..•..•.•...••..•.•..• 
Lille .........•.••• , •.•.•.•••••.•....• 
Roubaix ........................•••...• 
Tourcoing •..•..•.••.....•...•..••••••• 
Lille •.......•.•••...•........•..••..• 

Rouen •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le Havre ...••..•..•.•.•.••.••••••••••• 
Rouen .•.............•........•••••••• 

Nantes .•.........•.••••.• , •.....•••... 
Nantes ...........................••••. 
Nantes .•............•.••..••...•.••••• 

Bordeaux •...•••................•.••••• 
Bordeaux ........••.•.•...••.......•..• 

Toulouse •..••••••••.•..•..•.•••••••.•. 
Toulouse ...••....••....••.•...•.•.•..• 

Marseille ......•.•••...••••.••••.•••••• 
Marseille ........••.... .' ......•...•.•.. 
Marseille .......•.••..•..•••......••••• 
Marseille .•..•.•.••.......••.•••••••••• 

Lyon ••••...•.••••••••.••••••••••••••• 
Lyon •••...•••••••.•••..•••.••..•••••• 
Lyon .••..•...•••••••..••••...•••••••• 
Lyon .••••..•.•••••.••••......••.•.••. 

Ces dispositions auront leur eiTet à dater du lor juin 190:1. 

Paris. le 22 septembre 1902. 

INDEMNITÉS 

ALLouiES. 

francs. 

200 
200 

400 
400 
750 
750 
200 

400 
400 
400 

400 
200 
600 

400 
400 

100 
100 

400 
400 
4.00 
600 

400 
400 
400 
600 

G. TROUILLOT. 
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ARRÈTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1902, 

fixant le maximum des frais de tournées payables sur état 
aux inspecteurs divisionnaires et départementaux. 

Vu la loi du 2 décembre 1892; 

Vu le décret du 10 mai 1902, portant réorganisation du service de 
l'inspection du travail; 

Sur la proposition du Directeur du travail; 

ARRÊTE: 

Les maximum des frais de tournées payables sur état, alloués aux in
specteurs divisionnaires et aux inspecteurs et aux inspectrices du travail, sont 
fixés ainsi qu'il suit: 

{r8 CircoDscriptioD. 

nspecteur divisionnaire •.....•.•••..••.•........•.... 
1 5· section • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . • • • • • • • . •••• 
17' section •.........••••..•....•.••...........•.... 

28 Circonscription. 

Inspecteur di "isiorinaire ....•••.••••••.•......••••••••• 
l'" section .........••..............•...•........... 
2· section •........ : ...........•......•••........... 
3' section ••.............................•.....•.... 
4' section ••.............••....•.........•.......... 
5° section .........................••...........•... 
6' section •..•...........•...•.................•.... 

38 Circonscription. 

Inspecteur divisionnaire •••..••• , •••••••••.•.••• 
1" section •..•....•....................•..• ' ...••.... 
2" section ................ o' •••••••••••••••••••••••• 

3' section .................................•........ 
4' section ......................................... . 
5° section ......................................... . 
6' section •......................................... 

48 Circonscription. 

Inspecteur divisionnaire •••••.•.................• 
1" section ......•..•.•.............................. 
2' section ......................................... . 
3' section. . . . . . . . . . . . .. o •••••••••••••••••••••••••• 

500' 
1,700 
1,700 

3,000' 
1,500 
1,700 
1,500 
1,700 
1,500 
1,700 

3,000' 
1,700 
1,500 
1,700 
1,500 
1,600 
1,600 

3,000' 
1,600 
1,500 
1.500 
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4' section •••.•••••.....••••...•..••..••..•..•.•.••. 
5· section •..•...........•.•.•.•..•....•••.•.•..•••• 
6· section .•••......•••.••••..•....••••.•••..••••••• 
7· section •.••••.•••••••.•••••.•••.••..•.•.•••••.••• 
8' section .••.•••••.•••....••••••••..•..•..•.••.••.• 

5e Circonscription. 

Inspecteu~ divisionnaire •••.•••••••••••••.•.••••••••••• 
1" section ...••.•...•.•.•..•••.••.••.••.•••..••••.•• 
2' section ..••.. '" ...•.•..•.••..••.•••••......••.••. 
3' section ...•......••••••....•....•.......••.••.•.. 
4' section .......................•......•..•.•.....• 
5' section .•..•............•....•...•..............• 
6' section ........•.....•...•...........••.••....... 
7· section ................•.•......................• 
S' section .•....•..•.........•................••...• 
9· section .••..••.•......••.... " ......••.......... 
10' section ........................................ . 
1 1· section ........................................ . 
1 2· section ..•.....•..........................•..•.. 
13' section •.............•.•..........•••..•........ 
14' section .....•.................•... " ......••.•.• 

6a Circonscription. 

Inspecteur divisionnaire ..••..•...•..•.....••..•••.•.•• 
1 ro ~ection .••••.•.•..•......•..•...•...•.....•...••• 
2' section.. . •..•....•....•....•..•.•.•..•••••...•• 
3' section ••••..•••••••••••.••••....•.••....••..•••. 
4' section •.•••.•.••••..•.•••.••.••...•••••••••••• , • 
5' section •.•....•••••••.•.••••.•..•...•.••.•.•••••• 
6' section •••••..•..•......••.•.•.•..•••...••••••••• 
7· section ••••••••••.•••...•.•••.•.•...•••••..••.••• 
S' section •••.•••.•.•••••••••.••••••••.••••••••••••• 

7a Circonscription. 

Inspecteur divisionnaire ••..•.•••••••..•••••••••••••••• 
1" section ......................................... . 
2

11 section .................. ;; ...................... . 
3' section •....•..•.....••.••.....•.......•.•.•••... 
4· section •.................•..•••.•.•..••••..•....• 
5' section ••...•.•......•••...•.......••.••••......• 
6· section •.......•..•••...•..•..•...••.•...•.•....• 

8e Circonscription. 

Inspecteur divisionnaire ...••..•..........••.••.•.•..•• 
1" section •.......•.......................•.....•.. 
2' section •••...................•.....•..•.••.....•. 
3' section ••.•.••..•.......•....•......••.•..••.•... 
4· section •••••••............................... , ... 
5' section ..•...••.....•.•.••.••.•..•...•........... 
6' section •.••.•••.......................•..•....... 

1,6001 

1,600 
1,700 
L,600 
1.700 

3,000' 
700 
700 
150 
150 

1,500 
1,500 
1,liOO 
1,500 
1,600 
1,500 
1,600 
1,600 
1,500 

600 

3,000' 
1,500 
1,500 
1,000 
1,100 
1,500 
1,600 
1.700 

SOO 

3.000' 
1,700 
1.700 
1,200 
1,500 
1,700 
1,700 

3,000' 
1,200 

800 
1.800 
1,700 
1.600 
1,700 
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98 Circonscription. 

Inspecteur divisionnaire ........................•...... 
1 r. section.. . . • • • . . . . •. . . . . . . . . . . • • . • . . . . • • • . • . • . . . • 
2· section ..•......•.•..••.•.••..••.•......•..•.. , •. 
3· section .•.......••.....••••.... '" .•.•......••... 
4" section. • . . • . . • .. . •..••.........•........ ; .•.••. 
5" section .••...•.•..•....•••..•.....••••.......••.• 
6" section ....•......•.....•......•..•...••••.•••..• 

100 Circonscription. 

Inspecteur divisionnaire. . . . • • . • • . . . . . . . •• ., '" ...•. 
1 r" section ..•.• : ..•.•....••.....•................•.. 
2" section ...............•...•....................•. 
3" section ...............•.....•.....•..•..........• 
4· section ..•••..................•.....•..•........• 
5· section ••..................•..................... 
6" section ...••...•................................. 
7· section. •. • ...•......••..•... ; ..........•..•..•• 
S" section •••.•..•.......••...••.•...•...••••..•.... 

He Circonscription. 

Inspectenr divisionnaire •••••••.•..............•..••..• 
1 r. section •••••••..•••.••••..•••..•..•........•..... 
2" section .•...•••...•.••.••......•.•.••.•.•..•.••.• 
3' section •••.••••.•••..•.....•••....•...•.••.•••.•• 
4' section ..•••..••••••..••..•......••..•..•••••.••• 
5" section .•.••••• , •• , .•••••.•..•••...........•.••.. 
6" section ••.••..•••.••..••..•...••........•..••••.. 
" section ••.•.•••••••..•.....•..••.....•...•.••.••• 
8- section ............................................................................ " .. .. 
9" section ....•.•.•••.••••••••••••••••••.•.........• 

3,OOOe 
1,700 
1,200 
1,900 
1,600 
1,600 
1,600 

3,000' 
800 
900 

1,000 
1,600 
1,600 
1,700 
1,600 
1,700 

3.000' 
1,300 
1,200 
1,200 
1,700 
1,700 
1,600 
1,700 
1,700 
1.600 

Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à dater du lor jan. 
vier 1903. 

Paris, le 2 décembre 1902. 

G. TROUlLLOT. 

COMMISSION DE CODIFICATION DES LOIS OUVRIÈRES. 

Par arrêté du Ministre du commel'ce, en ,date du '. 2 décembre 19°2, 
M. Chapsal, mahre des requêtes au Conseil d'Etat, directeur dlJ. Cabinet du 
Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, est 
nommé membre de la Commission de codification des lois ouvrières. 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par arrêté du 31 octobre 1902, M. Lémonon, inspecteur départemental sta
giaire du travail dans l'industrie à Clermont-Ferrand, a été nommé inspec
teur départemental de 5" classe, au traitement de 3,000 francs, à dater du 
1er octobre 1902. 

Par arrêté en date du 15 novembre 1902 : 

M. Pech, inspecteur départemental du travail à Carcassonne. a été nommé, 
en la même qualité, à Rodez. 

M. Laurent, inspecteur départemental du travail à Rodez, a été nommé, 
en la même quaUté, à Carcassonne. 

Par arrêté en date du 31 décembre 1902 : 

M. Laurent, inspecteur départemental du travail à Carcassonne, est nommé, 
en la même qualité, à Rodez, en remplacement de M. Pech. 

M. Fabre, inspecteur départemental du travail à Privas. est nommé, en la 
même qualité, à Carcassonne, en remplacement de M. Laurent. 

M. Lenoble, inspecteur départemental du travail à Marseille, est nommé, 
en la même qualité, à. Privas, en remplacement de M. Fabre. 

M. Pech, inspecteur départemental du travail à Rodez, est nommé, en la 
même qualité, à Marseille, en remplacement de M. Lenoble. 

Par arrêté en date du 31 décembre 1902, ont été promus, à partir du 
1 er janvier 1903 : 

1° Inspecteur départemental de 1" classe : 

M. Flamery, inspecteur départemental de 2" classe à Paris. 

2° Inspecteurs départementaua: de 2' classe : 

MM. Chéry, inspecteur départemental de 3" classe à Nancy. 
Bourceret, inspecteur départemental de 3" classe à Paris. 

3° Inspecteurs départementaux de 3' classe: 

MM. Proux, inspecteur départemental de 4" classe à Nîmes. 
Lenoury, inspecteur départemental de 4" classe à Paris. 

4· Inspecteurs départementaux de 4' classe: 

MM. Caron, inspecteur départemental de 5" classe à Valenciennes. 
Bellon, inspecteur départemental de 5" classe à Roubaix. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 29 SEPTEMBRE 1902, 

au sujet des déclarations d'accident faites en vertu de la loi 
du 22 mars 1902. 

MONSIEUR L 1NSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS avez bien voulu appeler mon 
attention sur les modifications. qu'il conviendrait d'apporter au décret du 
23 mars 1902, rendu en exécution de la loi du 22 mars 1902, qui ne vous 
paraît pas assurer suffisamment le contrôle du service de l'inspection sur les 
déclarations d'accident. 

C'est en vue d'alléger le travail des inspecteurs que j'ai fait insérer dans le 
décret une disposition tendant à ne transmettre avis au service d'inspection 
que pour les seuls accidents ayant été suivis de décès ou ayant donné lieu à 
production de certificat médical. 

L'inconvénient que vous signalez ne m'avait pas échappé; mais j'ai estimé 
que la déclaration facultative de la victime permettrait d'y obvier et qu'il y 
avait avantage à laisser au juge tout pouvoir d'appréciation. D'ailleurs, M. le 
Garde des Sceaux, dans sa circulaire du 11 juillet 1902, engage les juges 
de paix «lorsqu'il n'aura pas été joint de certificat à la déclaration et que 
les termes de celle-ci laisseront supposer que les conséquences de l'accident 
peuvent être graves., à avertir l'ouvrier pour que celui-ci prenne les mesures 
nécessaires à la sauvegarde de ses droits . 

. Dans ces conditions, le service' de l'inspection restera presque toujours 
avisé des accidents ayant eu des suites graves et rien ne paraît motiver une 
revision du décret intervenu au mois de mars dernier. . 

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 8 OCTOBRE 1902, 

au sujet de f application des lois réglementant le travail 
à l'industrie de la preparation des tripes. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, M. X ••• , qui exerce à Paris une 
industrie consistant à préparer, pour les rendre propres à la consommation, 
les panses de bœufs, a demandé à être affranchi des prescriptions des lois 
réglementant le travail. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, saisi de la question, a 
émis l'avis, que je ne puis qu'adopter, que l'exploitation de M. X •.• avait 
un caractère industriel qui ne permettait pas de le soustraire à l'application 
des lois susvisées. 

Cependant, le Comité estime que les dérogations prévues par ces lois 
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peuvent être justifiées par l'irrégularité de l'industrie en question, et que si 
une demande lui était soumise dans le but d'obtenir le bénéfice de ces tolé
rances, cette demande serait examinée avec attention. 

Je vous prie de porter cette communication à la connaissance de l'intéressé. 

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 15 OCTOBRE 1902, 

au sI/jet de l'interprétation du mot a filature» à l'article 5 
du décret du 15 juillet 1893 modifié. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous llI'avez consulté sur l'interpré
tation à donner aux termes. filature, retordage des fils crépés, bouclés et à 
boutons, des fils moulinés et multicolores», q'ui figurent au décret du 
15 juillet 1893 modifié. Vous demandez en particulier si le terme. filature. 
comprend les divers cardages qui précèdent la filature proprement dite. 
D'après l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, que j'ai saisi 
de la question, on ne peut accorder le bénéfice des dérogations prévues par 
l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892 au cardage, en tant qu'opération 
préliminaire de la filature, que si la matière cardée doit être certainement 
employée à une des catégories de fils prévues au décret du 15 juillet 1893 
modifié. Or, cette certitude ne pouvant exister qu'en ce qui concerne les fils 
multicolores, le Comité estime que la tolérance prévue au décret ne doit être 
accordée qu'au cardage de ces fils. 

En conséquence, j'estime qu'il y a lieu d'interpréter ainsi la disposition 
examinée par le Comité : filature, retordage des fils crépés, bouclés et à 
boutons et de fils moulinés, cardage et filature de fils multicolores. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 OCTOBRE 1902 , 

au sujet de fapplication du décret du 18 juillet 1902 sur la céruse. 

MONSIEUR L,INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai pris connaissance de la réclama
tion formée par un industriel contre la mise en demeure qui lui a été signi
fiée par l'inspecteur départemental du travail d'avoir à se conformer aux 
prescriptions du décret du 18 juillet 1902 sur l'emploi du blanc de céruse 
dans l'industrie de la peinture en bâtiment. 

Je vous prie d'informer cet industriel que les prescriptions du décret susvisé 
s'appliquent non seulement aux entrepreneurs de peinture en bâtiment qui 
font usage de céruse, mais aussi à ceux qui sont appelés à faire des travaux 
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de grattage ou de ponçage sur de vieux fonds peints à l'aide de céruse. Daos 
ces conditions, l'inspecteur du travail n'a fait que se conformer à mes instruc
tions en signifiant à tous les entrepreneurs de peinture les dispositions du 
décret du 18 juillet 1902. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 OCTOBRE 1902 , 

au sujet de la validité d'une mise en demeure non datée. 

MONSIEUR L'INsPEcTEUR DIVISIONNAIRE, dans le rapport que vous m'avez 
adressé au sujet d'une réclamation formée par un entrepreneur de peinture, 
vous paraissez croire que le défaut de date d'une mise en demeure inscrite sur 
le registre d'atelier n'aurait pas pour effet de vicier cette mise en demeure. 

Je vous prie de remarquer que l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 pres
crit formellement que toute mise en demeure sera signée et datée; d'autre part, 
comme c'est à partir de la mise en demeure que court le délai imparti pour 
exécuter les prescriptions qui s'y trouvent rappelées, l'industriel pourrait 
arguer de l'incertitude de sa date pour en reculer indéfiniment l'échéance. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 31 OCTOBRE 1902, 

au sujet des dérogations demandées pour la fabrication des caisses 
et de la vannerie destinées à r expédition du poisson. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez bien voulu m'adresser un 
rapport concernant la demande formée par un industriel en vue d'obtenir 
que la fabrication des caisses et de la vannerie destinées à 1'expédition des 
mollusques et des poissons fût admise au bénéfice de la dérogation à la limi
tation de la durée de travail édictée par l'article 5 du décret du 15 juil
let 1893. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité consultatif des arts et ma
nufactures, précédemment consulté sur la question de savoir si les disposi
tions exceptionnelles du décret du 15 juillet 1893 pouvaient être étendues 
à la fabrication de caisses en bois, a émis un avis défavorable. 

En ce qui concerne les emballages de vanneri~, il parait évident, si l'on 
tient compte du petit nombre des modèles employés ct de fa possibilité de les 
confectionner à l'avance, que les raisons qui ont motivé la décision précitée 
du Comité consultatif détermineraient de sa part un avis également défavo
rable. 

Il ne m'est pas possible en conséquence de donner suite à la demande sus
visée, et je vous prie d'en informer l'intéressé. 
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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 2 DÉCEMBRE 1902, 

sur les dérogations à accorder à certaines opérations de l'orjévrerie. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, je VOUS ai précédemment donné 
connaissance du décret en date du 4 juillet 1902, qui a inscrit certaines opé
rations de finissage de l'industrie de l'orfèvrerie au bénéfice des dérogations 
prévues par l'article 5 du décret du 13 juillet 1893. 

Une circulai.re en date du 17 mai 1900 vous a fait connaître, d'autre part, 
les limites générales dans lesquelles devaient se mouvoir les dérogations à 
accorder, tant pour le nombre de jours pendant lesquels la durée du travail 
pouvait être prolongée, que pour la durée de la prolongation du travail jour· 
nalier, et la suspension temporaire du repos hebdomadaire. Cette circulaire 
qui peut être considérée comme le droit commun en la matière, et qui reste 
en vigueur dans toutes les industries où des conditions techniques particu
lières n'appelleraient pas un régime un peu différent, a déjà été l'objet d'une 
exception en ce qui concerne les travaux de maçonnerie et de couverture exé
culés en chantier. 

Je suis d'avis qu'il convient d'apporter, en ce qui concerne les travaux de 
l'orfèvrerie, une nouvelle exception à la circulaire du 17 mai 1900. 

n résulte, en effet, des délibérations du deuxième conseil de la sixième sec
tion des Conseils du travail de la Seine, si importantes au point de vue de 
la détermination des nécessités industrielles auxquelles doivent être exacte
ment limitées les dérogations, que les patrons se bornent à réclamer que la 
durée du travail soit portée à un maximum journalier de Il heures pendant 
la période normale de suractivité de l'industrie de l'orfèvrerie, c'est-à-dire 
dans les quelques semaines précédant la fin de l'année. En conséquence, vous 
devrez pour cette période habituelle de suractivité limiter à une durée de 
Il heure3 au maximum la durée du travail journalier. Toutefois, vous n'ac
corderiez cette autorisation qu'à la suite d'une enquête sérieuse, et après vous 
être préalablement assuré qu'il ne serait pas possible de faire appel au travail 
d'ouvriers en chômage pour exécuter ce travail. 

Cependant, s'il se produisait, à une époque quelconque de l'année, uue 
demande de dérogation fondée sur une circonstance exceptionnelle particu
lière à l'établissement qui en fait la demande, comme par exemple une com
mande importante et urgente faite par l'étranger, vous pourriez autoriser l'in
dustriel à prolonger pendant quelques jours la dur-ée du travail dans les con
ditions prévues à l'lnstruction ministérielle du 17 mai 1900. 

Il reste entendu que le nombre annuel des dérogations, tant pour la pé
riode de fin d'année que pour faire face aux travaux extraordinaires, ne 
pourra dépasser un total de 60 jours dans chacun des établissements, sans 
qu'il y ait lieu d'ailleurs de distinguer les uues des autres les journées où le 
travail a été prolongé jusqu'à Il heures ou jusqu'à 12 heures. 

Enfin, au cours des enquêtes qui devront précéder la délivrance des autori· 
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sations, vous aurez à tenir compte dans la plus large mesure des conditions 
d'hygiène dans lesquelles s'effectue le travail des ouvriers de l'établissement. 
Comme sanction de cette prescription, vous devrez repousser toute demande 
émanant d'un établissement dont l'installation laisserait à désirer à ce pointde 
vue. Il importe, en effet, que le service ne sanctionne pas de son autorisation 
une prolongation de durée du travail accomplie dans des conditions défec
tueuses. 

En ce qui concerne la suspension du repos hebdomadaire, les divers élé
ments du Conseil du travail se sont trouvés d'accord pour reconnahre qu'elle 
n'était point indispensable. Il n'y aurait donc pas lieu d'autoriser, pour le 
personnel protégé de la loi du 2 novembre 19°2, la suspension du repos 
hebdomadaire. 

Une dernière question a été soulevée au sujet de l'interprétation de l'opé
ration désignée au décret sous le nom de planage en orfèvrerie. Les rédac
teurs du décret n'ont entendu admettre au bénéfice des dérogations, ainsi 
qu'il ressort de l'examen des autres opérations prévues, que des travaux de 
finissage de l'orfèvrerie. Il vous appartient de préciser dans la pratique cette 
intention évidente, en n'accordant la dérogation qu'aux ouvriers occupés à des 
opérations de planage effectuées après polissage. Ces opérations sont décrites 
de la façon suivante, en ce qui concerne la fabrication de la vaisselle plate et 
montée, dans le dictionnaire des arts et manufactures de Laboulaye: « Le 
planeur termine en formant le fond du plat ou de l'assiette à la profondeur 
convenable, au moyen de tas et de marteaux polis, destinés à cet usage. Le 
travail du planeur donne aux pièces leur sonorité et leur éclat o. 

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 8 DÉCEMBRE 1902, 

aa sajet des dérogations demandées pour la fabrication des portemines, 
porte-plumes et portecrayons. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez communiqué une 
demande, en vue d'obtenir pour la fabrication des porte-mines, porte
plumes et portecrayons, le bénéfice des dérogations prévues à l'article 5 du 
décret du 15 juillet 1893 modifié en faveur de la «Bijouterie et joaillerie o. 

n résulte de l'enqu~te à laquelle il a été procédé qu'il n'est pas possible 
d'étendre au personnel occupé à la fabrication des portemines, porte-plumes 
et portecrayons, autres que ceux en or et en argent, le bénéfice de la tolé
rance prévue au décret de 1893 modifié. Cette fabrication ne saurait en effet 
être considérée comme relevant de la bijouterie-joaillerie, seule prévue au 
décret, et les arguments tirés de l'analogie de motifs ne sauraient en cette 
matière prévaloir contre un texte précis. 

Dans ces conditions, il n'est pas possible de donner satisfaction à la de
ma~de que vous m'avez communiquée. 
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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 19 DÉCEMBRE 1902, 

au sujet des dérogations deMandées pour la fabrication 
des. lableau.x-réclame ». 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAII\E, VOUS m'avez communiqué une de· 
mande en vue d'obtenir pour l'industrie dite des «tableaux-réclame., le bé· 
néfice des dérogations prévues par l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité consultatif des arts et ma
nufactures, saisi de la question, a, dans sa séance du 3 décembre dernier, 
émis l'avis que l'industrie visée ne rentre dans aucune des catégories énumé
rées au décret du 15 juillet 1893 modifié. D'autre part, le Comité estime 
que la suractivité saisonnière de cette industrie n'est pas suffisante pour mo
tiver en sa faveur l'inscription d'une rubrique nouvelle audit décret. 

Je ne puis que me ranger à cet avis, et je vous prie de porter cette décision 
à la connaissance des intéresaés. 

JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt da 23 octobre 1902. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, AIIT. 3. - LES REPOS PRESCRITS PAR CET .\RTICLE 
NE SONT OBLIGATOIRES QUE LORSQUE LA DURÉE DU TRAVAIL ATTEINT LE MAXIMUM 
AUTORISÉ. - SEULS LES REPOS OBLIGATOIRES DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMMUN 

PAR TOUT LE PERSONNEl. PROTÉGÉ. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Accarias, en son rapport; Me Devin, dans ses obser
vations, pour M. L ... , intervenant, et M. l'avocat général Cottignies, en ses 
conclusions. 

Sur le moyen pris de la violation, faute d'application, de l'article 3, para
graphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, modifié par la loi du 30 mars 
19°0; 

Attendu qu'il est constaté par un procès·verbal régulier du 7 février dernier\ 
que L ... , industriel à W ... , employait dans sa carderie vingt femmes ou 
filles, divisées en deux équipes successives, qui travaillaient sans interrup-
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tion, rune de 5 heures du matin à 1 heure de l'après-midi, l'autre de 
1 heure de l'après-midi à 9 heures du soir, et que, dans sa filature, il occu
pait trente ouvriers mâles âgés de moins de dix-huit ans, travaillant de 
6 heures 10 du matin à 8 heures 20 du soir, avec deux repos intermédiaires, 
l'un de 8 heures à 8 heures 20 et l'autre de midi à 1 heure 20; 

Attendu que le même procès-verbal relève à la charge de L .•. cinquante 
contraventions consistant en ce qu'il ne faisait pas commencer, interrompre et 
cesser le travail aux mêmes heures pour les vingt ouvrières et les trente jeunes 
ouvriers susmentionnés; 

Attendu qu'en déclarant ces cinquante contraventions non existantes, le 
juge de simple police aurait, selon le pourvoi, violé le texte susvisé, qui est 
ainsi conçu : «Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et 
les mines, minières ou carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures 
pour toutes les personnes protégées par la présente loi.; 

Attendu que pour apprécier le moyen du pourvoi, il convient de distin
guer les deux sortes de repos visés au pro'-'ès-verbal, savoir: celui qui sépare 
la fin d'une journée du commencement de la suivante et celui qui coupe ou 
interrompt le travail, et qu'à ce double point de vue, le sens du paragraphe 3 
ci-dessus transcrit se détermine par son rapprochement avec le premier 
paragraphe du même article, lequel s'exprime ainsi: «Les jeunes ouvriers et 
ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être em
ployés à un travail effectif de plus d'onze heures par jour, coupé par un ou 
plusieurs repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure, et 
pendant lesquels le travail sera interdit»; 

Attendu que ce texte ne vise que les repos qui viennent couper ou inter
rompre le travail, et que, dès lors, ces repos sont les seuls aussi auxquels se 
réfère le paragraphe 3; qu'au surplus, dans les établissements où le travail 
est organisé par équipes successives, soit pour tout le personnel ouvrier, soit 
pour une partie seulement, la nature même des choses s'oppose à ce qu'il 
commence et finisse pour tous aux mêmes heures; d'où il suit qu'à ce pre
mier point de vue, L ... n'a commis aucune contravention; 

Attendu, d'autre part, qu'en prescrivant de couper la journée de travail 
par un ou plusieurs repos dont la durée totale soit d'une heure au moins, 
l'article 3, paragraphe 1, ne vise que le cas où la journée de travail atteint 
le maximum autorisé; que, dès lors, à ce second point de vue encore, 
aucune contravention n'a été commise, puisque les vingt ouvrières de la 
carderie n'avaient droit à aucun repos, et que les trente jeunes ouvriers de 
la filature, ainsi que le constate le procès-verbal lui-même, interrompaient 
tous leur travail aux mêmes heures et pendant la même durée de temps; 

Par ces motifs, et attendu que le jugement attaqué est régulier en la 
forme, 

REJETTE le pourvoi du commissaire de police exerçant les fonctions du 
ministère public près le tribunal de simple police de Roubaix contre le 
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jugement du 17 avril 1902, par lequel ce tribunal a relaxé L. " sur les 
cinquante prétendues contraventions résultant du défaut de simultanéité des 
repos, 

COUR D'APPEL D'AMIENS. 

Arré't du 4 juillet 1902. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ART. 27. - CUMUL DES CO:'lTIIAVE:>!TIONS COMMISES 

DU CHEF D'UNE MÊME PERSONNE EMPLOYÉE. 

LA COUR, 

Au fond: 

Statuant sur le renvoi ordonné par la chambre criminelle de la Cour de 
cassation, dans son arrêt du 8 février 1902 (1) : 

Considérant que des pièces du dossier résulte la preuve, non contestée, 
du reste, que, le 5 juin 1901, au cours d'une visite à laquelle 'ils pro
cédaif'nt dans la verrerie installée à ..• _ ., l'inspecteur divisionnaire et 
l'inspecteur départemental du travail dans l'industrie ont constaté que le 
sieur L ... , directeur de cette verrerie, employait dans son usine onze 
enfants, âgés de moins de treize ans, qui n'étaient pas pourvus de certificats 
d'études primaires, qui n'avaient pas de livret et qui n'étaient pas inscrits 
sur le registre réglementaire, ainsi que le prescrivent, sous peine d'amende, 
les articles 2 et 10 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants 
dans les etablissements industriels; 

Considérant que, pour motiver leur refus d'appliquer au sieur L ... les 
amendes édictées par la loi, en ce qui concerne la double série de contra
ventions à l'article 10 précité, les premiers juges se sont bornés à déclarer 
qu'il s'agissait, en l'espèce, de contraventions de matiè.'e identique, relatives 
au~ mêmes enfants et pour chacune desquelles la faute de l'industriel était 
umque; 

Considérant que ce motif n'est conforme, ni au texte, ni à l'esprit de la 
loi; qu'il est, en effet, évident que l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, 
en disant que • l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de per
sonnes employées dans des conditions contraires à ladite loi)) n'a pas entendu 
que des contraventions de nature différente, commises du chef d'une même 
personne, ne donneraient lieu qu'à une seule amende; 

Considérant que, dans ce cas, il Y a, au contraire, plusieurs ordres de 
fautes indépendantes les unes des autres et, par cela même, passibles de 

(1) Voir un arrêt identique de la C.our de cassation du 14 novembre 1901. (Bulletin de 
rIn'pection, 1902. p. 69-) 
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peines distinctes; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont relaxé 
le prévenu du double chef de contraventions relevées à sa charge, en vertu 
de l'article 10 de la loi précitée; 

Considérant que le sieur L ... a été condamné le 18 avril 1901 par le 
tribunal correctionnel de Douai à plusieurs amendes de 6 francs chacune, 
notamment pour une double série de contraventions identiques à celles sur 
lesquelles la Cour est actuellement appelée à statuer; qu'il se trouve ainsi 
en état de récidive et qu'il convient de lui faire application des dispositions de 
l'article 27 de la loi du 2 novembre 1892; 

Considérant qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de L ••• ; 

Par ces motifs, 

Au fond: 

Statuant dans les limites fixées par l'arrêt de renvoi du 8 février 
1902 , 

DIT qu'il a été mal jugé, bien appelé, et faisant ce que les premiers juges 
auraient dû faire : 

DÉCL1RE le sieur L. .. coupable d'avoir, le 5 juin 190 l, à ••.• , con
trevenu aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892, 

en employant dans la verrerie, dont il a la direction, onze enfants, âgés 
de moins de treize ans, qui, d'une part, n'avaient pas de livret, et qui, 
d'autre part, n'étaient pas inscrits sur le registre réglementaire; 

DIT que L .•. est en état de récidive; DIT qu'il existe des circonstances 
atténuantes; lui faisant, en conséquence, application des dispositions de 
l'article 27 de la loi précitée, lequel est ainsi conçu : • En cas de réci-
dive, etc. "; . 

Vu l'article 463 du Code pénal, ainsi conçu: • Dans tous les cas, etc .• , 

Le condamne à vingt-deux amendes de 10 francs chacune, le condamne, 
en outre, en tous les dépens, dans lesquels seront compris ceux faits devant 
la Cour de cassation, etc. 

COUR D'APPEL DE NÎMES. 

Arrê't du. 2& ju.in 1902. 

LOI DU 9 AVRIL 1898, ART. 1". - LA RÉCEPTION DE tiETTERAVES PRÉCÉDÉE DU 

RÂPAGE D'UN ÉCHANTILLON DE CE PRODUIT POUR LE COMPTE D'UNE SUCBERIE 

CONSTITUE UN TRAVAIL INDUSTRIEL. 

LA COUR, 

•.. Attendu que c'est à tort que la Société des sucreries de Laudun-l'Ar
doise soutient que Charles Martel n'accomplissait point pour elle un travail 
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industriel lorsqu'il reçut, en râpant des échantillons de betteraves, une bles
sure qui a nécessité l'amputation d'une moitié de la première phalange du 
pouce gauche; qu'il importe peu que Martel fît partie d'une équipe de jour
naliers ne travaillant au service de la sucrerie que pendant la période de la 
réception des betteraves; qu'il importe peu aussi que cette réception fût faite 
non dans les locaux de l'usine mais sur les quais d'une gare où la marchan
dise était livrée par les propriétaires producteurs; qu'il suffit de constater 
que la réception de betteraves précédée du râpage d'un échantillon de ce 
produit pour en connaître la richesse en sucre, constitue le premier acte 
nécessaire du travail industriel auquel se livre la Société des sucreries, appe
lante, pour faire application à l'espèce de la loi du g avril 18g8; 

Par ces motifs, 
.. , Évoquant la cause qui se trouve en état entre la Société, appelante, 

et Charles Martel fils, 
DIT que l'accident dont ce dernier a été victime tombe sous l'application 

de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 .•. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE (10· CHAMBRE). 

Jugement du 2 juillet 1902. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ART. 27. - RÉCIDIVIf. - MAXIMUM DE L'AMENDE. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulte de l'information et des débats, et notamment d'nn 
procès-verbal dûment enregistré, dressé à la date du 26 avril 1902, par 
l'inspectrice du travail d<!-ns l'industrie, que ledit jour, à Paris, M ... et B ... 
ont contrevenu aux dispositions de la loi sur le travail dans l'industrie, en 
employant dans leurs ateliers quatorze ouvrières adultes: 1 0 pendant plus de 
onze heures de travail effectif; 2° à un travail de nuit après 9 heures du soir, 
avec cette circonstance qu'elles se trouvaient en état de récidive spéciale, 
comme ayant été condamnées, pour des contraventions identiques, par juge
ment du tribunal de simple police de Paris, en date du 18 juil/et 1901, 

infractions prévues et punies par les articles 3', 4 et 27 de la loi du 2 no-
vembre 1892; . 

Faisant application de l'article 27 précité, dont lecture a été donnée par 
le président, et qui est ainsi conçu : • En cas de récidive, etc •..• , 

CONDAMNE M ... el B .... chacune et solidairement, à vingt-huit amendes 
de 100 francs chacune. 
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rRIBUNAL CORRECTIONNEL bE tA SEINE (lO! CHAMBRE). 

Jugement du 1er octobre 1902. 

LOI DÜ 2 NOVEMBRE 1892, ART. 26. - RESPONSAIlILITÉ PERSO~NELLÊ 
OE CHACUN DES ASSOCIÉS EN NOM COLLEC llF TÉMOINS DES INFIIACTION5. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu' qu'il résulte des documents de la cause et des débats, et notam
ment d'un procès-verbal dûment enregistré, dressé à la date du 7 juill 1902, 

par l'inspectrice du travail dans l'industrie, que ledit jour, à Paris, B .. _ el 
M .•. ont contrevenu aux dispositions des lois et règlements sur le travail 
dans l'industrie: 1 0 en employant dans leurs ateliers trente ouvrières pendant 
plus de douze heures de travail effectif; 2° en négligeant d'afficher une copie 
de l'avis de cette veillée dans lesdits ateliers et dans des éndroits apparents, 
avec cette circonstance qu'elles se troliVàient en état de réd dive spé6àle, 
comme ayant été condamnées depuis moins d'un an par ce tribunal pour des 
contraventions identiques; 

Attendu que les sœurs B .. _ sont associées en nom collectif pour l't!xploi
talion de leur fonds de commerce de couturières; 

Que cette forme de société donne à tous les associés des droits égaux à la 
direction de l'entreprise conlmune; 

Que les prévenues ne soutiennent pas et n'ont jamais essayé de prouver 
qu'en fait, l'une d'elles rest~ étI:angère à la direction de l'atelier; 

Attendu, d'ailleurs, que l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, sous 
la dénomination de manufacturiers, directeurs ou gérants, soumet à la res
ponsabilité pénale des contraventions commises au cours du travail les chefs 
immédiats du service où les infractions ont eu lieu, et qu'à défaut d'agents 
intermédiairf<s, chefs de service, cette responsabilité pénale se confond avec 
la responsabilité civile sur la Mte du. cheF d'industrie; 

Attendu que les prévenues étant l'une et :l'autre, au même titre; chefs 
d'industrie, sont l'une et l'autre pénalement responsables des infractions à la 
loi du 2 novembre 1892 qui se commettent dans leurs ateliers; 

Qu'il en serait ainsi, quand bien même il serait établi que l'une des pré
venues est étrangère à la conduite des travaux, si, par suite de sa présence 
sur les lieux, son attention a été nécessairement et matériellement provoquée 
par les infractioI?s commises sous ses yeux; 

Que les faits ci-dessus exposés et analysés constituent, à la charge de B ... 
et de M .. ~, les infractions prévues et punies par les artides 1 et 6 du décret 
du 26 juillet 1895, 3 et '1/ de la loi du 2 novembre 1892; 

Fui!lant application de l'article '17 précité, dont lecture a été donnée par 
le président, et qui est ainsi conçu : "En cas de récidive, etc ...• , 

CONDAMl\E B. . . et M .. " chacune solidairement, à trente et une amendes 
de 25 francs chaque. 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON. 

Jugement du 18 juin 1902. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - INSPECTEUR DU TRAVAIL. - AB8BNCB DE RBGlSTI\B. 

- INFRACTION. - OBSTACLE À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS DE L'INSPEC

TEUR. 

L6 défaut de tenue du registre d'usine, prévu par l'article 6 de la loi da 
12 juin 1893, ne donne lieu en soi à l'application d'aucune peine, mail le. 
industriels qui mettent, par un fait matériel, obstacle à l'accomplissement des 
devoirs des inspeoteurs du travail, en répondant Ile pas avoi,. de registre qUànd iL 
leur est demandé pour l'inscription d'ane mise en demeure, conformément à la 
loi, apportent ainsi un obstacle à l'accomplissement deI obligation, ,t des devoirs 
des inspe~teur$, et sont punissables. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que les faits reprochés à G .•• SMt suffisamment établis; qu'il le 
reconnaît lui-même; 

Qu'il a donc commis une infraction à l'arlicle 31 de la loi du 9 avril 
1898, en n'affichant dans ses ateliers, ainsi qu'il est prescrit, ni cette loi, ni 
les règlements d'administration rendus pour son exécution; 

Qu'il en a commis une également à t'article 12 de la loi du 12 jt1in 
1893; 

Que cet article punit tous cettx qui auront mis obstacle à l'accomplisse. 
sement des devoirs d'un inspecteur; 

Qu'en fait, lorsque, le 20 février 1902, l'inspecteur départemental du 
travail a dp.manoé à C. .. de lui remettre, pour y insérer une mise en 
dememe relative à la protection d'une meule à émeri, le registre de l'usine, 
C .•. a déclaré qu'il n'en avait point, et qu'il ne savait même pas ce qu'était 
ce registre; 

Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi' du 1 ~ juin 1893, • avant 
de dresser procès-verbal en ce qui concerne l'application du règlement d'ad
ministration publique prévu par l'article 3 de la même loi, léS inspecteurs 
du travail doivent mettre les chers d'industrie en demeure de se conformer 
aux prescriptions dudit règlement, et que cette mise en demeure doit être 
faite par écrit, sur le registre de l'usine, datée et signée, avec indication d'un 
délai "; 

Attendu qu'à la vérité, le défaut de tenue d'un registre d'usine ne donne 
lieu en soi à l'application d'aucune peine, mais qu'il n'en est pas moins évi
dent que les industriels, qui ne peuvent ni ne doivent ignorerles dispositions 
de la loi du 12 juÏtt 1893, qui savent que des mises en demeure leur seront 
adressées, le cas échéant, mais que ces mises en demeure, pour être efficaces, 
doivent ~tre inscrites par les inspecteurs sur le registre d'usine, datées et 

~3. 
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signées, mettent, par un fait matéricJ, obstacle à l'accomplissement des 
devoirs des inspecteurs, quand, à la demande de remise de leur registre, 
pour l'inscription légale de l'injonction, ils répondent n'en point avoir; que 
le défaut de tenue de ce registre constitue donc un fait matériel, volontaire, 
qui, bien qu'en soi non puni, empêche les inspecteurs du travail d'inscrire 
leurs mises en demeure, qui restent ainsi lettre morte, et met de la sorte 
obstacle à l'accomplissement des obligations et des devoirs que la loi leur 
impose; 

Par ces motifs, 
Faisant à C ... application des articles visés par la citation, le condamne, 

pour l'infraction à l'article 31 de la loi du 9 avril 1898, à 5 francs 
d'amende; 

Et pour l'infraction à l'article 12 de la loi du 12 juin 1893, à 16 francs 
d'amende; 

Le condamne, en outre, aux dépens. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ÉPERNAY. 

Jugement du 24 juillet 1902. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ART. 29, - REFUS DE J.AISSER PÉNÉTRER UN INSPECTEUR 

LA NUIT DANS UN LOCAL où TRAVAILLENT DES OUVRIÈRES. - OBSTACLE À L'AC

COMPLISSEMENT DES DEVOIRS DE L'INSPECTEUR. - COND.\MNATION. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que L... est traduit devant le Tribunal sous les incuplations 
suivantes: 

10 D'avoir, à Épernay, le 2A avril 1902, employé des femmes ou filles à 
un travail de nuit; 

2 0 D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, mis obstacle 
à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail en lui refusant 
l'entrée de ses ateliers; 

Sur le premier point : 

Attendu qu'il est reconnu par le prévenu lui-même que deux ouvrières 
veillaient dans l'atelier; 

Sur le second point : 

Attendu que L ... a prétendu tout d'abord qu'il ignorait la qualité de 
l'inspecteur, mais qu'il a été prouvé aux débats que cette déclaration était 
inexacte el que l'inspecteur du travail s'était déjà par deux fois, dans des cir
constances antérieures, présenté chez L ... et lui avait même adressé la 
parole; 
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Attendu que L ... a invoqué, d'ailleurs, à l'audience la disposition du 
paragraphe final de l'article 20 de la loi de novembre 1892, et a prétendu 
que son magasin du rez-de-chaussée, par lequel il fallait passer pour arriver 
à l'atelier, étant fermé, l'inspecteur du travail ne pouvait pénétrer dans un 
lieu qui constituait un domicile privé; 

Sur ce point : 
Attendu que le principe de l'inviolabilité du domicile inscrit dans la 

Constitution de l'an VIII et sanctionné par l'article 18h du Code pénal ne 
s'applique pas aux: locaux: renfermant une usine ou un atelier pendant tout le 
temps de leur fonctionnement; qu'à l'égard de ces locaux, ce sont les lois 
relatives à l'organisation du travail qui sont applicables; 

Attendu, en conséquence, qu'un local destiné à être utilisé comme atelier 
pendant le jour perd sa destination dès qu'il est fermé et devient domicile 
particulier; mais que, par contre, ce local conserve son caractère spécial, 
même la nuit, tant qu'il est employé au travail; 

Que, dès lors, les inspecteurs, lorsqu'ils ont recueilli, soit la certitude, soit 
des présomptions graves qu'un tel atelier fonctionne la Duit, ont le droit d'y 
exercer la surveillance qui leur incombe; 

Attendu qu'en l'espèce, l'inspecteur avait aperçu de la rue elle-même les 
ouvrières qui étaient au travllil; qu'il avait donc ainsi acquis la plus grave 
présomption de l'existence du délit; 

Vu les articles 1, h, 5, 20, 26, 29 de la loi du 2 novembre 1892; 
Vu également l'article' 194 du Code d'instruction criminelle, 

Par application de ces articles de loi, dont M. le président a donné lecture 
à l'audience, ainsi que des articles 52 du Code pénal et 9 de la loi du 2juillet 
1867, 

CONDAMNE L •.. en deux amendes de 10 francs chacune et en une amende 
de 100 francs. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

APPLICATION DES LOIS RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA MARINE. 

Gll1CULAInE du Miniltre de la marine, du 2 juin 1902, relative à l'application 
du déoret du 28 mars 1902. 

MONSJgVR, au~ termes d'un décret du 28 mars 1902, rendu sur la. propo
sition de M, le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes, et inséré au Journal officiel du 17 mai courant, la durée du travail 
effectif journalier des ouvriers adultes peut, pour certains travaux désignés 
dans ledit décret, être élevée au-dessus des limites fixées par les lois· des 
9 septembre 1848 et 30 mars 1900. 

Ce décret, étant applicable aux arsenaux de la Marine comme aux établis-
5emeots industriels, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien vaillef il ce 
qu'il SQit strictement observé dans votre port (établissement). 

J'appelle, en même temps, tout particulièrement. votre attention "uf les 
points suivants : 

1 0 Quand le décret limite l'augmentation de durée du travail effectif jour
nalier, il faut d'abord admettre que ce travail a été préalablement porté au 
Jllaximum fixé par la loi (actuellement dix heures et demie)j ainsi, en hiver, 
quand la durée du travail est, par exemple, de huit heures et demie, upe 
augmentation ne dépassant pas deux heures ne rentre pas dans la catégorie 
des mesures par lesquelles on sort des limites normales; 

2° Il Y a lieu d'examiner spécialement à cet égard la situation des chauf
feurs de machines d'atelier qui, normalement, entrant dans certains ports 
deux heures avant la cloche et, de plus, font des heures supplémentaires 
pendant le repos du d1ner avec sortie; 

3° Les travaux extraordinaires rentrent tous dans la 7" catégorie du tableau, 
puisqu'ils sont exécutés dans l'interêt de la défense nationale: il n'en subsiste 
pas moins l'obligation, pour le cas où vous jugeriez utile de dépasser les 
limites fixées par le décret, de m'en référer préalablement et de prendre mes 
ordres. 

C'I1CULAIRE du Ministre de la marine, du 18 décembre 1j02, sur la durée du 
travail effectif journalier des ouvriers adultes pOUl' certains travaux spéciaux 
désignés par le décret da 28 mars 1902. 

MESSIEURS, une circulaire de mon prédécesseur, en date du 2 juin dernier, 
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vous a fait connaître qu'il y avait lieu d'appliquer, dans les arsenaux et éta
blissements de la Marine, le décret du 28 mars 1902, rendu sur la proposi
tion de M. le Ministre du cornmercç, am termes duquel la durée du travail 
effectif journalier des ouvriers adultes peut, pour certains travaux désignés 
dans ledit décret, être élevée au-dessus des limites fixées par les lois des 
9 septembre 1848 et 30 mars 1900. 

En raison du caractère spécial des arsenaux de la Marine qui exclut !'in
tervention des Inspecteurs du travail et de la responsabilité qui, de ce fait, 
incol1lbe aU'\: représentants de l'autorité maritime, j'ai l'honneur de signaler 
à votre attention une circulaire de M. le Ministre du commerce et de l'in
dustrie, en date du 21 septembre 190 fj (.Tournal officiel du 29 septembre 
1902), qui précise, en les commentant, le sens et la portée du décret pré
cité du 28 mars 19°2 sur la durée du travail effectif journalier des ouvriers 
adultes (l). 

La doctrine exposée dans ce document par M. le Ministre du commerce 
est entièrement d'accord avec les dispositions de la circulaire de la Marine en 
date du 2 juin 1902. 

Dans le but de réunir, dans un même document, toute!! leli dispositions 
ayant trait à cette question intéressante, j'ai reproduit, à la !luite de la pré
sente circulaire: 

IoLe décret précité du 28 mars 19°2 ; 

2° La circulaire du Ministre de la marine en date du 2 juin 19°2; 

3° La circulaire du Ministre dll commerce et de l'industrie en date du 
21 septembre 19°2, 

Il me paraît, néanmoins, utile d'ajouter aux dispositions renfermécII dans 
ces divers actes les explications suivantes: 

Au point de vue des ateliers de la Marine, qui comprennent généralement 
dans l'effectif de leur personnel travaillant, des ouvriers adultes et des 
apprentis, le régime normal de travail doit être celui des ateliers mixtes; les 
dispositions de la loi du 30 mars 1900 s'y appliquent donc pleinement, et 
la durée normale du travail doit ~tre au maximum de dix heures et demie 
jusqu'au 30 mars 1904, et de dix heures à partir de cette dernière date. Ces 
durres de travail doivent être effectives; elles ne comprennent pas le temps 
des repos, mais ellcs comprennent les travaux extraordinaires qui peuvent 
Nre demandés aux: ouvriers en dehors du régime normal résultant des ta
bleaux d'heures de cloche approuvés par le Ministre, pourvu que la durée 
totale du travail, en y comprenant ces travaux extraordinaires, ne dépasse 
pas dix heures et demie jusqu'au 30 mars 1904. Ce n'est qu'à partir de cetto 
limitê qu'il conviendrait de prendre mes ordres dans le cas prévu par le pa
ragraphe 7 du tableau inséré dans le décret du 28 mars 19°2; dans les 
autres cas spécifiés dans ce tableau, les travaux extraordiaaires continueront 
à ~tre autorisés: dans les ports, par les préfets maritimes, sur les proposi-

(1) Voir R,,/lftin de l'In!p~ctioni 1902' n" 3-4, p. ~16. 
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tions des directeurs intéres~és, et dans les établissements, par leurs direc· 
teurs; mais ils ne devront jamais dépasser, pour quelque cause que ce soit, 
la durée légale du travail, augmentée d~ temps prévu pour chacun des cas 
spécifiés au tableau. 

Le maximum d'heures de travail effectif devra donc, jusqu'au 30 mars 
1904, être au plus de : 

1 0 Douze heures ou douze heures et demie pour le Pl'emier cas; 

2° Onze heures pour le deuxième cas; 

30 Douze heures et demie pour le troisième et le cinquième cas; ou seize 
heures et demie la veille de tout chômage pour la grosse métallurgie (cin
quième cas); 

4° Quatorze heures pour le huitième cas, avec un maximum annuel de 
cent heures; 

5° Illimité pendant un jour par semaine daus le quatrième cas; 

6° Illimité pendant un jour au choix du directeur, et quatorze heures les 
autres jours, dans le sixième cas. Ces durées devront être diminuées d'une 
demi-heure à partir du 30 mars 1904. 

Ce n'est que très exceptionnellement, et pour des ateliers ou des services 
ne recrutant pas d'apprentis, tels que certains ateliers des subsistances, que 
la durée légale du travail des ouvriers adultes peut être fixée par le décret-loi 
du 9 septembre 1848, soit douze heures; il en serait encore de même dans 
les services employant des femmes ou des jeunes filles dans des locaux isolés, 
tout à Jàit indépendants de ceux dans lesquels travaillent les ouvriers adultes 
(le cas se produit dans le Service des hôpitaux). Dans ce cas, les durées 
maxima ci-dessus pourraient être augmentées d'une heure et demie. 

Dans la circulaire précitée du 2 juin 1902, votre attention a été appelée 
spécialement sur la situation des chauffeurs des machines d'atelier qui, nor
malement, entrent dans certains ports deux heures avant la cloche, et de 
plus, font des hf/ures supplémentaires pendant le repos du dîner avec sortie. 

La nouvelle réglementation ne doit, bien entendu, être appliquée que 
dans les circonstances normales; elle sera considérée comme caduque du 
jour où les nécessités de la défense nationale ou les besoins d'opérations mi
litaires conduiront à prolonger le travail au delà de la limite fixée. A plus 
forte raison, eHe sera inapplicable à partir de la mobilisation totale ou par
tielle de l'armée. La durée de travail ne peut, dans ce cas, être fixée qu'en 
tenant compte des circonstances. D'ailleurs, à ce moment, les dispositions 
relatives au travail du personnel civil cesseraient, de plano, d'être appliœbles, 
car, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du Il dé· 
cembre 1896, en une telle occurence, le personnel ouvrier de la Marine fai· 
sant partie des classes mobilisables est maintenu à la disposition du Ministre, 
mais est devenu militaire, et le personnel qui n'a pas encore satisfait à la loi 
du 15 juillet 1889, ainsi que celui qui est complètement libéré du senice 
militaire sont appelés à contracter un engagement pour la durée de la guerre, 
engagement sans lequel ces deux catégories d'ouvriers ne peuvent être main-
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tenus dans les arsenaux. Le personnel ouvrier deviendra donc, par le fait, 
entièrement militaire, et dès lors, il sera n('cessairement régi par les disposi
tions qui découleront de son statut nouveau. tant que dureront les causes qui 
lui ont fait perdre son caractère civil. 

Enfin, il me paraît utile de signaler quelques points particuliers des excep
tions prévues à l'article 1 er en ce qui concerne les travaux extraor.:inaires qui, 
dans certains cas, ont pour résultat d'allongr,r la durée du travail jusqu'à la 
limite légale augmentée des tolérances prévues par le décret du 28 mars 1902. 

Dans les arsenaux et établissements, les nécessités du service ont fait cons
tituer certains services de garde, entraînant seulement la présence des hommes, 
que l'on rétribue d'après des tarifs spéciaux. Ces sortr,s de services ne doivent 
pas être considérés comme des travaux proprement dits; les ouvriers qui en 
sont chargés ne peuvent invoquer, en leur faveur, les dispositions du dernier 
décret. Pour eux, comme pour leurs camarades, la durée maximum du tra
vail effectif doit être au plus, en ce moment, de dix heures et demie, avec 
ou sans l'augmentation comprise, suivant les cas. entre une demi·heure et 
deux heures, laquelle peut être approuvée par le Préfet maritime, sur la 
proposition du Directeur compétent. 

Pour les ateliers à feu continu ou à fonctionnement ininterrompu, tels 
que le laminage, les opérations de grosse métallurgie (aciéries, fours, etc ... ) 
où le travail s'exécute par équipes alternées se relayant nuit et jour, et où 
la rétribution s'effectue suivant des décisions spéciales, le tableau des heures 
de cloche perd une grande partie de sa signilication, puisque le travail or
dinaire s'assure suivant le roulement des' équipes; il n'y a pas là, à propre
ment parler, de travail extraordinaire, car le travail de nuit devient un ré
gime Ilormal de fonctionnement de ces sortes d'ateliers. 

L'essentiel doit donc être, pour ceux-ci, de régler la composition des 
équipes alternantes de telle façon que le maximum légal d'heures de travail 
à imposer aux ouvriers employés à ces travaux ne soit jamais dépassé, cc 
maximum pouvant comprendre évidemment l'augmentation de durée prévue 
par les paragraphes 4 et 5 du tableau inséré dans le décret du 28 mars 1902. 

CIRCUL.ilRE du Ministre de la marine, du 7 janvier 1903, au sujet de l'exten
sion de la journée de huit heures à tous les arsenaux et établissements hors des 
ports. 

MESSIEURS, en raison des résultats très satisfaisants obtenus par l'essai de 
la journée de huit heures à l'atelier de la petite chaudronnerie de Toulon et 
à la direction d'artillerie de Lorient; j'ai décidé d'étendre cette mesure à tous 
les arsenaux et établissements hors des ports. 

Afin de réaliser tous les effets qu'on est en droit d'attendre de cette nou
velle organisation, le personnel chargé de la direction et de la surveillance 
des ateliers devra s'astreindre à assister à la reprise ainsi qu'à la cessation 
du travail. 

Je compte sur vous pour faciliter par tous les moyens en votre pouvoir 
l'application de cette réforme. 
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Vous voudrez bien m'adresser d'urgence les propositioIls qui vous sem
bleront utiles, notamment pour le personnel de~ ateliers, dans lesquels le 
travail doit être continu. 

La présente décision entrera en vigueur à dater du 15 janvier 1903. 

CmGULAl1fE du Ministre de la marine, dn 18 décembre 1902, sur l'application 
du décret du 6 août 1902, modifiant les articles 4 et 14 du décret du 
10 marI 1894. 

MiIiSIEURII, j'ai l'honneur de vous notifier un décret, en date du 6 aoÜt 
1902 (Jouf/lal officiel du 12 août 1902), qui modifie celui du 10 mars 1894 
relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. 

Ce décret, que vous trouverez reproduit à la suite de la présente circu· 
laire, a été rendu dans la forme des décrets d'administration publique, en 
exécution de la loi du 12 juin L 893 ; il est donc applicable aux travaux exé
cntés par les soins et sous le contr61e de l'autorité maritime, dans les arse
naux et établissements de la marine. 

Je vous prie d'inviter les divers services a s'y conformer, de manière à 
oxécuter, dans la mesure des ressources qui peuvent être disponibles, et 
ùans le minimum de temps, les installations ou dispositifs de sécurité visés 
par cet acte. 

En ce qui concerne les mesures· d'hygiène, de grands progrès ont été réa
lisés dans ces dernières années, et je suis convaincu qu'il reste peu à faire. 

Vous voudrez hien prescrire aux divers services, qui devront s'entendre à 
ce sujet, de préparer une étude d'ensemble sur les moyens d'exécution à 
employer pour réaliser les nouvelles installations. 

Cette étude d'ensemble devra m'être transmise, appuyée d'un devis esti· 
matif do la dépense, avec indication des chapitres auxquels elle incombe. 
Il importe, en effet, que je sois fixé, d'une manière précise, sur le coût des 
travaux à entreprendre. Néanmoins, s'il existe des crédits disponibles sur 
les chapitres intéressés, la mise en main des travaux pourra avoir lieu sans 
attendre de nouveaux ordres de ma part. Il conviendra de suivre, sur des 
comptes spéciaux, les dépenses qu'occasionneront les travaux dont il s'agit. 

Les dispositions nouvelles, relatives au débrayage des machines-Qutils, 
contenues dans le décret précité du 6 août dernier, devront être introduites 
dans le règlement du 4 avril 1895 (Bulletin officiel), établi en vue de préve. 
nir les accidents dans les arsenaux et établissements de la marine. L'article 25 
de ce règlement sera, par suite, complété par l'addition du paragraphe sui
vant, qui fait l'objet de l'article 2 décret du 6 août 1902 ; 

• Chaque machine-outil, métier, etc ... , sera, en outra, installé et en
,tretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la com
• mande qui l'actionne-. 

Vous voudrez bien faire prendre note de cette addition en marge dudit 
règlament. 



CIllCUL.4IRE du Ministre de la marine, du 18 déoembre 1902, relatilJ~ il l'appli" 
oation de la loi du 22 mars 1902 et à la statistique de& accident$ du fra
vail. 

MES~IEUJ\S, par une circulaire du 5 juillet dernier, je VOus ai signalé 
qu'ulle loi du 22 mars 190~ a modifié plusieurs des articles de la loi du 
9 avril 1, 898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic
times dans leur travail. 

J'ai l'honneur de vous notifier ci-après une nouvelle circulaire du Mini~tre 
du commerce, de l'industrie, des postes et de~ télégraphes, en date du 
2 ï mai 1902, adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail, sur l'appli
cation de la loi du 22 mars précit(~e. Cette circulaire complète les instructions 
qui ont fait l'objet de ma communication du 5 juillet 1902 susvisée portant 
notification de la loi du 22 mars 1902 et du décret du 23 du m~me mois. 

Je vous prie de donner des ordres pour que l'état statistique des accidents 
dressé en exécution de la circulaire du 15 juin 1894. pour le personnel pro
tégé par la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes, ne comporte que les accidents survenus à ce per
sonnel; cet état sera complété par les renseignements ci-après qui formeront 
deux annexes de l'état en question. 

En effet, en présence du développement croissant qu'a pris dans les ate
liers ou chantiers l'emploi d'ouvriers adultes non immatriculés, employés en 
régie directe, ct qui, au point de vue des accidents, relèvent de la loi du 
9 avril 1898, ainsi que l'a spécifié très explicitement la circulaire ministé
rielle du 19 mai 1900 (B_ O., p. 990 l, il convient de compléter les 
tahleaux statistiques par l'indication des accidents sUrvenus, au cours de 
l'année antérieure, aux ouvriers adultes appartenant à ce personnel supplé
mentaire; ces renseignements feront l'objet d'une deuxième partie de l'état 
statistique à fournir annuellement au Ministre du commerce. La circulaire 
ci-annexée du Ministre du commerce trace les règles à suivre pour l'établis
sement de ces tableaux; il importe de s'y conformer strictement, en suivant, 
bien entendu, la procédure indiquée dans la circulaire du 19 mai 1900, 
§ 11. 

Je crois devoir ajouter que, bien que l'on ne doive plus tenir compte, dans 
rétablissement des tableaux statistiques, des accidents de quatre jours et au
des~ous, il n'en sllbsiste pas moins l'obligation de le& enregistrer dans la 
forme habituelle sUl' le registre réglementaire des prod~s-verbauJj; d'accident, 
en vue des conséquences d'ordres divers qu'elles peuvent avoir. 

Enfin. il y a intér~t à ce que l'Admini5tration centrale possède un docu
ment donnant annuellement et en détail, suivant la forme même employée 
par le Ministère du commerce dans ses tableaux stati~tiques, le nombre des 
accidents survenus au personnel immatriculé des ouvriers adultes, stagiaires ou 
permanents qui, au point de vue des conséquence!! entraînées par ces acci. 
den t5, sont traités suivant des lois différentes. 

Ces renseignements feront l'objet d'une 3e section du paragraphe 6 du 
rapport annuel de fin d'année des directeurs des construction. navales, de 
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manière qu'aucune confusion ne se produise entre ces derniers et les deux 
autres catégories de personnel susvisées. 

Ces derniers renseignements doivent être considérés comme étant d'ordre 
intérieur; ils viendront simplement s'ajouter à ceux qui font l'ohjet des deux 
autres catégories définies ci-dessus qui sont spécialement destinés à la rédac
tion de l'état général des accidents à fournir, en exécution de la loi, au Mi
nistère du Commerce; il convient qu'ils soient présentés sous la même forme. 
n y aura donc lieu de modi6er dans ce sens et tri's explicitement la circu
laire du 8 mars 1895 (Matériel. - Constructions navales), relative à la con· 
texture des rapports de fin d'année. . 

Je vous prie de vouloir bien donner des ordres en conséquence. 

RAPPORTS SUR .L'ASSIMILATION 

DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

PRÉSENTÉS À LA COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE (Suite) (1). 

LES ACCIDENTS PROFESSIONNELS 

DUS 

À L'HYDROGÈNE SULFURÉ, 

PAR M. COURTOIS-SUFFIT. 

MÉDECIN DES HÔPITAUX, MÉDECIN EN CHEF DES MANUFACTURES DE L'ÉTAT. 

Décrire les accidents causés par l'hydrogène sulfuré au point de vue spé
cial où je dois me placer, c'est-à-dire au point de vue de l'incapacité du 
travail permanente ou temporaire, est à mon avis, pour le moins, très 
difficile. 

Si, en effet, à première vue et théoriquement, il peut paraitre tentant et 
presque logique de comparer les désordres que provoque l'hydrogène sulfuré 
à ceux qu'engendrent d'autres agents toxiques, le phosphore, le plomb. 
l'arsenic, par exemple, et de décrire le sulJhydrisme- ce terme est couram
ment employé - à côté du phosphorisme, du saturnisme, ou de l'arséni
cisme, . , ; dès que l'on regarde les faits d'un peu près on voit que cette 
assimilation est impossible et que, s'il existe ulle pathologie relativement 
précise des grandes intoxications que je viens de citer, il n'existe pas et il ne 
peut pas exister de pathologie du sulfhydrisme, 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection. n" 3-4, p. 273, 
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Je vois à l'impossibilité de la description clinique du sulfhydrisme deux 
raIsons: 

a) La première ticnt à la toxicité extrême de l'hydrogène sulfuré; 
b) La seconde tient à l'extrême rareté de l'action isolée de rhydrogène sulfuré. 

a. - Il est écrit partout, en effet, que l'hydrogène sulfuré est puissam-
ment toxique lorsqu'il est introduit dans les voies respiratoires. On indique 
qu'un oiseau succombe immédiatement dans une atmosphère de 1/1 500 et 
que les chiens ne supportent pas une atmosphère de 1/1 00. 

Brouardel et Loye ont trouvé que l'hydrogène sulfuré est mortel à la dose 
de 0,12 p. 100; et que des chiens sont morts en trois minutes dans une 
atmosphère contenant 2 p. 100 d'hydrogène sulfuré; après 17 à 50 minutes 
dans un milieu à 0,5 p. 100. 

b. - Presque toujours les gaz qui déterminent les accidents s:>nt des mé
langes fort complexes, et il est fort probable que l'on met très souvent sur le 
compte de l'hydrogène sulfuré des asphyxies qui sont dues à d'autres gaz, et 
notamment à l'acide carbonique. 

Dans les fosses d'aisance, où communément se font les asphyxies par 
l'hydrogène sulfuré, il Y a, en même temps que ces gaz, des vapeurs de 
sulphydrate d'ammoniaque et aussi des vapeurs ammoniacales (1). 

Les émanations gazeuses des égouts ont été soumises aux analyses chi
miques les plus variées; on y a trouvé l'acide sulfurique, le sulfhydrate 
d'ammoniaque, l'acide carbonique, l'acide nitreux, parfois de l'hydrogène 
carboné et divers produits organiques. 

La rareté de l'action isolée de l'hydrogène sulfuré se retrouve ailleurs. 
Consulte-t-on, en effet, la liste des professions qui sont actuellement consi· 
dérées comme donnant naissance aux accidents du sulfhydrisme, on voit 
qu'il s'agit presque toujours de manipulation de substances complexes. Je 
copie textuellement la liste des opérations industrielles susceptibles de mettre 
l'ouvrier en présence d'un dégagement de gaz sulfhydrique. 

1 ° Le bronzage en noir des métaux, pour lequel on emploie le sulfure d'arsenic. 
2° Le nettoyage des chaudières à vapeur, dans lesquelles la décomposition 

des sulfates de l'eau en présence des matières organiques donne lieu à la 
formation de sulfures et partant d'acide sulfhydrique. 

3° Le nettoyage des hauts fourneaux. 
4° Le travail de certaines savonneries, où l'on consomme encore de la 

soude brute Leblanc chargée de sulfures. 
5° Le travail de quelques tanneries, où l'on emploie quelquefois de la 

chaux provenant des épurateurs à gaz, chaux toujours riche en sulfure et 
en suHhydrate de calcium. 

(I) On a d'ailleurs beaucoup exagéré la quantité d'h)dro;;ènc sulfuré qui uisle dans les 
fosses d'aisance et dans d'autres milieux où pourriosent de; matières animales. Ayant eu l'oc
casion d'analyser l'air de deux fosses non vidées depuis plusieurs mois. Ogier n'a pas trouvé 
la moindre trace d'hydrogène sulfuré. 
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6° La pr'patation des prussiates au moyen du sulfure de carbone. 
7° Le travail des raffineries, lors de la revivification du noir animal. 
8° Le travail des fabriques de produits chimiques, -où l'on fabrique des 

sulfates et chlorure d'ammonium en partant d'ammoniaque brute renfermant 
des sulfures et sulfhydrate ... , et, en général, dans toutes les usines où l'on 
traite des sulfures par des acides. 

9° Les opérations des usines métallurgiques, où l'action des acides sur les 
pyrites développe des vapeurs d'acide sulfhydrique. 

Emploi du mastic comprenant du soufre, du sel ammoniac et de la limaille 
de fer, mastic qui , dans certaines conditions (surtout quand le mélange n'est 
pas fait dans les proportions voulues), peut donner lieu à un dégagement 
violent d'acide sulfhydrique, de sulfhydrate d'ammoniaque et d'autres gaz 
délétères. 

En dehors de ces diverses opérations industrielles, l'ouvrier peut encore 
être exposé aux émanations sulfhydriques, qui forment l'élément particuliè
rement nocif du méphitisme des égouts et des fosses d'aisance. 

Dans tous ces cas, si l'on met en face des différentes professions les accidents 
qué l'on a donnés comme ressortissant à elles, on ne trouve que des signes 
vagues, mal déterminés et incertains, sur lesquels il est impossible d'asseoir 
un jugement médical précis. 

Que se passe-t-il dans l'empoisonnement par le plomb, par exemple? D'où 
que vienne fintoxication, les symptômes sont identiques. On peut, à la 
simple vue d'un malade formuler un diagnostic net et de l'effet remonter à la 
cause. Il n'en va certes pas de même dans l'intoxication par l'hydrogène sulfuré. 

On trouve seulement décrite, en effet, une forme lente d'empoison
nement par pénétration dans les appartements des gaz de fosses d'aisance ~non 
complètement étanches et de construction défectueuse, empoisonnement dont 
la forme symptt>matique est mal dessinée et dont l'origine est rarement décelée. 

Je ne crois donc pas qu'il existe - ou plus exactement je n'ai pas rencontré 
- de faits d'intoxication lente d'origine professionnelle par l'hydrogène sul
furé, et j'estiroè que Patrie a raison quand il dit qu'en Angleterre dans les 
usines métaHurgiques et dans les fabriques de produits chimiques on n'ob
sèrve aucun accident particulier parmi les onvriers, encore que les pièces de 
monnaie qu'ils ont sur eux deviennent toutes noires. 

Je pense donc que l'empoisonnement par l'hydrogène sulfuré est presque 
toujours accidentel et suraigu. Les exemples sont, de cette espèce, nombreux 
chez les ouvriers qui travaillent dans les fosses d'aisance 1 dans les usines à 
gaz et dans les égouts. Des intoxications par l'hydrogène sulfuré ont eu lieu 
dans plus d'un laboratoire (1). 

(1) Garnier a donné la relation d'un empoisonnement par l'hydrogène sulfuré, ou plutôt 
par fe sulfbydrate d'ammonilque, chez trois ouvriers qui travaillaient dans l'intérieur d'nne 
chaudière è. boucher un joint avec un mastic composé de soufre. limaille de fer, sel ammo
niac, mélange qui, dans certaines conditions, peut dégager du ~ulfbydrate j l'un de ces 
hOWlMes Iboùrut; Ilhet les deux 'lui survécurent on observa dupyruliis et de l'engourdis8e< 
ment des membres. -
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Je n'insisterai pas très longuement sur les conditions dan Il lesquelles 8e 

produisent les asphyxies par les gaz des fosses d'aisance. Qu'on se souvienne 
seulement que ce sont les vidangeurs qui, en vidant les fosses, sont victimes, 
soit au début, soit à la fin de leur travail, d'un accident que l'on a coutume 
d'appeler avec eux le « coup de plomb '. 

Autrefois (Brouardel : Les asphyxiés) ,·on vidait la fosse avec des S0àUlt; 

anjourd'hui on se sert d'un appareil que nous connaissons tous et qui s'appelle 
le système bal'Ométrique. Cet appareil est constitué par un grand tonnêau mé
tallique dans lequel le vide est fait à l'usine ou sur place. Ce tonneau est 
amené devant la maison dans laquelle la vidange doit être pratiquée, le tube 
qui en part est plongé dans la fosse, un fourneau incandescent est placé de 
façon qu'il brûle tous les gaz dans son foyer. Mais pour que cet appareil 
fonctionne, il faut qüc les liquides et les solides contenus dans la fosse soient 
hien mélangés à l'état pilteux. Cette opération nécessite un brassage. LIl pierre 
qui recuuvre l'orifice de la fosse est descellée \ et les ouvriers j À l'aide de 
perches ou de pelles, démolissent le chapeau. Cette manœUvre ellt l'occasion 
d'un très fort dégagement de gaz qui s'échapPè par la pierre ouverte et qui 
peut amener chez les ouvriers, placés près d'elle, de véritables accidents 
cl 'intoxication. 

Le bra!l!lage termine, on met la machine en marche et l'ailpiràtion des 
matièl'es se fait -~ en termes de métier cette manœuvre s'appelle l'all'ye. 
Qllelquefois on se contente d'une allège, mais au bout d'un certain nombre 
de ces allèges on e3t bien obligé de faÏt'e le l'achèvement, c'est-à·dire le net
toyage complet de la fosse. Un ouvrier descend dans la fosse avec Un l'ieiu" 
une pelle et même une pioche, car ia croûte qui tapisse les murs est !lOU

vent très dure. -'- Ces ouvriers, les règlements l'exigent, ne devraient jamais 
descendre dans une fosse sans avoir revêtu une bricole. Mais ils négligent 
souvent cette pl'écautioti et c'est là qu'est le grand danger, car un premier 
accident en entraîne fatalement un aulre. Si un ouvrier est pris par le plomb 
pendant le l'achèvement, ses camarades descendent l'un après l'autre pour le 
secourir et il n'est pas rare de compter ainsi plusieurs victimes. 

En termes du métier, il yale plomb d'entrée qui correspond au mo
ment du brassage et le plomb de sortie qu'on observe pendant le ra~hève" 
mmt. 

Une troisième personne peut encore être frappée, c'est l'inspecteur qui 
doit descendre dans la fosse deux jours après qu'elle a été vidée, pour s'assu
rer si elle est en bon état. Mais les parois sont couvertes d'un enduit grais
seu:t qui dégage des quantités considérables d'hydrogène sulfuré; si l'inspec
teur ne fait pas renouveler l'air de la fosse avant d'y pénétrer il se trouvera 
tout à coup dans une atmosphère irrespirable, et, à son tour, pourra être 
frappé • du plomb». 

Il est donc évident que si l'accident arrive à des ouvriers, il est rarement 
unique. En effet, les ouvriers placés autour de l'ouverture de la fosse, voient 
totit à coup leur camarade occuper au rachèvement tituber et tombe.' ~ s'il est 
muni de la bricole, on le remonte; la plupart du temps il n'a pas voulu 
s'assujettir à cette précaution; un camarade, attaché celui-là, descend pour le 
remonter, et tombe pendant qu il est encore sur l'échelle, on le retire, un 
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autre prend sa place; il Y a souvent 3 ou 4 victimes et quelquefois 2 ou 
3 morts. 

Quels sont donc les signes de cette asphyxie, de cette intoxication? 
La marche de l'intoxication brusque est tellement rapide que les ouvriers 

sont foudroyés d'un seul coup. «Tous les muscles sont immobilisés, dit 
M. Brouardel, la perte de connaissance est complète, les pupilles sont extrê
mement dilatées; puis sur\'Ïennent quelques convulsions dans les membres. 
des contractures que suivent le coma et la mortn (1). 

Si l'ouvrier est retiré à temps, on peut le rappeler à la vie, même quand il 
est déjà dans le coma, au moyen de la respiration artificielle et des tractions 
rythmées de la langue. Et alors, ou bien il revient tout à fait à la vie, sans 
présenter d'accidents consécutifs; ou bien il SEMBLE revenir à la vie, mais 
pour un temps seulement, et il succombe deux ou six heures après l'accident 
avec tous les symptômes du catarrhe suffocant. 

Le résultat est le même au point de vue de la responsabilité du patron ou 
des compagnies d'assurances. 

Nous avons dit que l'on avait décrit une forme lente, due presque toujours 
à la pénétration dans les appartements de gaz d'une fosse d'aisance. Rien de 
net au point de vue clinique. Les individus sont pris de malaises, d'inappé
tence, de coliques douloureuses, de vomissements, d'entéralgie; ils peuvent 
s'amaigrir et tomber dans un véritable état cachectique. Ce sout là des signes 
banals que l'on n'attribue pas toujours à leur véritable cause, et il est difficile, 
même en les groupant, d'en faire la caractéristique du sulfhydrisme. 

Les ouvriers qui sont asphyxiés par les gaz des égouts succombent de la 
même manière que les vidangeurs, par le plomb. 

L'intoxication pilr l'hydrogène sulfuré peut se faire non plus par les voies 
respIratoires, mais par les voies digestives. Lorsque des matières fécales sont 
ingérées, alors même qu'elles ne contiennent pas de germes spécifiques, elles 
peuvent déterminer des accidents cholériformes (2). 

(1) On peut, par expérimontation, se rendre mieux compte de la succession des phéno
mènes: 

On constate d'abord une énorme dilatation de la pupille; l'œil est en exophtalmie, le 
réflexe pupillaire disparaît. La dilatation est persistante; elle diminne nn peu quelques 
instants ayant la mort, mais elle reprend presque immédiatement toute son énergie. La perte 
de la sensibilité coïncide avec la dilatation pupillaire; elle semble diminuer avec elle. Les 
membres sont contracturé& dans l'extension: la circulation est très ralentie. Les battements 
du cœur tombent de 60 à 40. Au début, les mouvements respiratoirf's ont une grande 
amplitude; ils diminuent peu à peu et cessent au bout de 30 secondes. Cet arrêt dure 
environ une minute, puis on voit revenir de grandes respirations qui mettent en jeu tous 
les muscles du thorax; puis la fréquence de la respiration diminue jusqu'à la mort. 

(2) Je ne puis citer à l'appui de ce mode d'intoxication que le fait rapporté par Brouardel 
:lans son livre sur les asphyxiés : 

• C'était en 1884. Au moment où nous étions en séance au Comité d'hygiène, une dépêche 
• vint nous avertir que le choléra venait d'éclater dans une école à Asuières et que 32 petite~ 
«filles étaient atteintes. M. Granch('r partit aussitôt pour Asnières, se rendit à l'école signalée 
«et constata qne les enfants avaient des vomissements, des crampes, de la cyanose, en un 
«mot tous les symptômes du choléra, sauf l'anurie. L'épidémie dura le 19 et le 20 décembre; 
«tout ce pelit monde en fut heureusement quitte pour la peur. M. Grancher, en faisant son 
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Ce sont là des faits d'extrême rareté, sur lesquels il est impossible d'établir 
une règle précise. 

En résumé, l'intoxication par l'hydrogène sulfuré se manifeste, dans la très 
grande majorité des cas par un accident aigu et presque toujours mortel, "le coup 
de plomb». 

La mort se produit soit au moment mdme de l'accident, soit quelques heures 
après. Si l'ouvrier ne meurt pas, il ne semble pas qu'il garde de traces durables 
de l'accident. 

Les signes d'une intoxication chronique par l'hydrogène sulfuré dite" sulfhy
drisme» sont all moins douteux. 

LES MALADIES PROFESSIONNELLES EN GRANDE-BRETAGNE 

DE 1899 À 1900 (1). 

Le Ministère de l'intérieur, publie, en application de l'article 73 de la loi 
de 1 901 sur les fabriques et les ateliers (ancien art. 29 de la loi de, 1891> ) (2) , 
des rapports sur les maladies pl'OfessionneHes. Cet article 73 porte que« tout 
médecin praticien soignant ou appelé à visiter un malade chez lequel il con
state des symptômes d'empoisonnement par le plomb, le phosphore, l'arsenic 
ou le mercure, ou qu'il croit atteint de septicémie charbonneuse, maladies 
qu'il suppose avoir été contractées dans une fabrique ou un atelier» devra en 
aviser l'inspecteur en chef des fabriques. Aux termes de ce même article, le 
patron est tenu d'aviser, par écrit, l'inspecteur el le médecin assermenté du 
district, de tout cas de ce genre qui vient à se produire. Au reçu de la décla
ration, le médecin doit voir le malade, visiter l'endroit où le cas s'est déclaré 
et adresser son rapport à la direction de l'inspection. En outre, par suite 
d'une entente avec le registral' général, les officiers de l'état civil du district 
chargés d'enregistrer les décès, doivent fournir à l'inspecteur en chef des 
fabriques le double des certificats de décès attribués directement ou incli
rectement à l'intoxication par le plomb, le phosphore ou l'arsenic. 

Il ressort de là que l'on ne doit pas déclarer les cas d'empoisonnement par 
saturnisme survenus dans les industries non visées par la loi, comme dans la 
peinture en bâtiment, ou causés par l'usage d'eaux contaminées. Toutefois, 

"enquête, apprit que la fosse d'aisance de l'école avait été vidée la nuit précédente. L'école 
"était mal tenue. l'bygiène y était déplorable. M. Grancber s'enquit de l'alimentation' en 
"eau potable de cette école. On lui montra dans le jardin une fontaine, ou plutôt une mare, 
..alimentée par un petit ruisseau qui venait de je ne sais où. Or, les ou_riers vidangeurs, 
"après avoir terminé leur besogne, avaient lavé leurs mains et leurs outils dans l'eau de cette 
"mare, ils ne pouvaient vraiment pas se douter qu'ils contaminaient une fontaine dont les 
"petites filles boiraient l'eau le lendemain. Aucune d'eHes n'est morte, mais quelques-unes 
«ont été extrêmement malades. )) 

(1) Labour gazette; juin 1902 (Ilote communiquée par, le Ministère, de l'Intérieur .dalls les 
cas d'empoisonnement par le plomb ou autres matières de 18.99 à 19°1)., , ,.," 

(2) Voir Bulletin de l'Inspection dl! travail, 19°2, p. 120. 
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lJUIIlnla les 0011 de saturnisme sont fréquents chez les peintres en bâtiI1lent 
et les plombiers, et comme ils sont une conséquence du travail industriel, 
on déclare bOllUtllJUp d'entre eux l bien que l'article 73 ne le stipùle nuUe
ment. On doit;, pur !lUitè, classer Il part ces déclarations dont on publie la liste 
chaque mois. Il ne faut pas oublier, toutefois, que l'on ne peut, pour ces cas, 
prandI1l les mêmes mesurel médicales que pour ceux constatés à la fabrique 
mt Il l'Atelier. 

On peut comparer exactement les chiffres relatifs aux 3 années 1899-
-1 \)tH ; pôüt ,699, toutefnis \ le, peintras eh batiments ont été classés dans 
la rubrique «industries diverses". Il a été compté autant de cas que d'indivi
dus atteints; on n'a pas considéré comme cas nouveaux ceux déjà portés sur 
une liste précédente et qui ont été déclarés à nouveau au cours des 1 2 mois 
suivants {à 8tlVOK Ol! en 18\}9! 53 en 1\}00 et 39 en 1901). 

Le tablleau suivant tait connahre d'une façon sommaire, la cause des cas 
de saturnisme. 

Dans ceux classés au n° 1, l'intoxication est due surtout aux vapeurs de 
plomb; dans ceux classés de 2 à [), au maniement du plomb métallique; 
dAn. l~ a\1treA ehfh\ lUX 8els dé plomb (6 à 1:1 : poussières provenant des ~els, 
1~ à l5 : pûuMiè~ et tnHlhmn plombifères). 

1. ~ Saturnisme (1 J. 

CATI'rooRIE D'INDUSTI\JÈ. 

H Fusion d&s métall.x .••••••••.•..... 
2. I.a~i~~ge::,t tuyautage du plbmb ..•. 
~. '1'ypogt'âphle .......•......•... _ .. 
&. T&illag@ d~ li~ •• , •• , , , , , , ••. , •. 
i. Etam.~e llt én\altlàge dtl!l poUi'i1es de 

.fer. ....... ,. ....... ~.. .. .... • ...... 1. 
6. Fabrication du htahcde céruse ...•.. 
7. tabri'~H(jli du minium ét Ju éhfOlliille 

de ~ttlb; , • " •• '. '. , ; • , •.••• 1 • l • , 

8. ~ineset p~l'Î'es;, .• , .• 11 ., •• 

8 h!_,' 'rransport sUr pierres lilhographiques 
!l' l'aille et polissage du verre. : . • . • . . .. 
iô. tmafilagè tès plâqüës lÛêtâlliïtue~\ ... 
Il. Fabrication d'accumulateurs électriques 
12. Couleurs et vernis ................ . 
13. CalTOSlerÎe •• " .... ~ .• i ~ _ • , ........ . 

1'< Coastrùttltms navales ••• ; , •.•...•.• 
13. Peintu", dant d'aùlJ'tll iBdust~ ••••• 
19, IRdù8triea diverses •••.••.••.••.••• 

CAS DÉCLARÉS. DÉC6S. 

-----.~--~~---------~ 
1899. 

23 
j49 

11 
8 
9 

32 
75 
05 
33 
5~ 

131 

1900. 

34 
i7 
rg 
40 

{) 

~58 

Hl 
200 

10 
'7 

11 
33 
56 
70 
32 
50 
9S 

1901. 18\)9. i900. 1901. 

54 
17 
23 
46 

10 
189 

14 
106 

'7 
11 
9 

49 
56 
65 
28 
61 

ils 

1 
1 
1 

l 
2 

1 
1 
2 
3 

6 

8 

1 
5 
2 
5 
4 

3 

l 
7 

7 

5 

4 
i 

2 ----------1'O'tAL. .... ...... ....... • 12~ I05S 863 31 38 34 

Cl) trt 'd'êhôtl! de' CRS ~ in ttblèlu, on t roIritaté chll! les peil\ti'ê! ~t pllmlbièrS en 
bâtiment 199 cas \t~ Mt\1ftltitme {dc)lit 3~ fui~s dt inoi't, ~ 19°0, et 161) \I.\U\'es (dont 4l 
suivis de mort) en 1901. 
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La meilleure précaution à prendre contre l'intoxication par les vapeurs et 
poussières de sels de plomb, consiste dans l'installation de machines assurant 
l'évacuation de!; poussièreii à l'endroit ot't eUes se prodtdSênt ; contre {'tntolÏ
.cation par le maniement du plomb, c'est de donner aux ouvriers toutlSS 
facilités pour rester rigoureusement propres. 

La diminution constatée en 19°1 (en comparaison avec 1899) dans le 
nombre des cas classés aux rubriques 6, 7 et 8 vient surtout de ce que las 
ouvriers sont moins exposés aux poussières de plomb; elle vient aussi de ce 
que les plus délicats d'entre eux sont éliminés à la suite des visites régulières 
du médecin et de ce qu'enfin ils prennent tous maintenant plus de précau
tions. 

L'amélioration constatée, pour les mêmes raisons, au nn 8 bis serait plus 
frappante encore, si l'on pouvait fourliir les chiffres relatifs à 1898 et aux 
années précédentes. Dans la taille et le polissage du verre, les progrès 
assurés par l'adoption de ventilateurs ne sont points apparents parce que l'on 

; a déclaré, durant la période envisagée des cas d'empoisonnement contractés 
dans les années antérieures. La plupart des cas compris à la rubrique 10 Ile 
sont produits non pas dans l'émaillage des plaques indicatrices, mais dans 

. l'émaillage des plaques pour poêles à gaz, que l'on obtient par un procédé 
différent. En remplaçant les couleurs à base de plomb - qui causaient aU
trefois tant de ravages - par d'autres n'en contenant pratiquement pas, on 

,a beaucoup diminué le danger que présente l'émaillage des plaques de 
fer. 

Semblable amélioration n'apparaît pas dans la statistique des cas de satur
.' nisme causés par le maniement du plomb métallique et des couleurs à balle 
~de plomb. Dans ces cas, les premiers symptômes du saturnisme sont moins 
; caractérisés que dans les autres; s'il y a production de poussière on ne peut 
,la supprimer par ventillation mécanique. L'accroissement du nombre de cas 
: constaté dans les fabriques d'accumulateurs électriques, vient du développe
''tuent pris par cette industrie et de ce que les ouvriers sont plus exposés 
maintenant aux poussières de minium et aux vapeurs de plomb. 

Le l'apport annuel de l'inspecteur en chef des fabriques contient de! dé
tails sur la gravité et les symptômes des cas enregistrés. 

Le tableau suivant résutne les chiffres relatifs à l'empoisonnement par le 
marcure, le phosphore et l'arsenÏt: dans les trois annws 1899, 1900 

et 190L 
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II. - Autres formes d'intoxication. 

CAS. DÉCÈS. 

MALADIES ET INDUSTRIES. .~ ~ -~ 
,899, 19°0. 19°1. .899· 19°0. 19°1. 

----- - ----
Intoœication pal' le mercure (1). 

Fabrication des tbermomètres et des haro-
mètres •••..•.•..•.............••.. 3 1 fi " " 1/ 

Procédé de pelleterie .•....•............ 1 2 4 n " 1/ 

Industries diverses •.................... fi fi 8 " " " ------ ------
TOTAL pour le mercure ...... 10 9 18 1/ If , 

------ ------
Intoœication par le plws phoJ·e. 

Fabrication des allumettes chimiques •..... 7 3 ft 1 1/ /1 

Industries diverses ..................... 1 " Il Il Il 1/ 

------ ------
TOTAL pour le phosphore .... 8 3 4, 1 Il U 

------ - --1-
Intoœication par l'arsenic. 

Peinture, couleurs, extraction de l'arsenic ... Il 7 3 Il 1/ n 

Industries diverses .•.••••••••.•••••..•. Il 1;' 9 u 3 1 
------ ------

TOTAL pour l'arsenic ••...... Il 22 12 Il 3 1 

(1) Chiffres à partir du 1er mai 1899. 

On a classé à la rubrique « industries diverses» en ce qui concerne le mer
cure la fabrication des compteurs électriques, des composés du mercure tels 
que l'oxyde rouge, le perchlorure, etc., la galvanoplastie et le maniement du 
fulminate de mercure dans les fabriques de poudre. 

Par « procédé de pelleterie., on désigne un très ancien procédé employé 
dans la chapellerie et qui consiste à traiter des peaux de lapins par une 
solution de nitrate de mercure (1). 

Dans le cas d'empoisonnement par le phosphore, il s'agit de la nécrose 
phosphorique de la mâchoire : un seul cas a été déclaré en 19°1 et se rap
portait à une année précédente. On expulse actuellement, à leur point de 
production, les vapeurs émanant des pâtes de phosphore, et l'on oblige 
les ouvriers manipulant ces pâtes à faire extraire ou plomber leurs dents 
cariées. 

Parmi les industries où l'arsenic est en cause on compte des fabriques de 

(1) Secrétage. 
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blanc et de vert éméraude; ces cas d'intoxication se caractérisent surtout par 
une irritation de la peau. On ne constate que rarement des. troubles nerveux 
tels que ceux rencontrés lors de la récente épidémie causée par l'arsenic con
tenu dans la bière. 

On a rangé parmi les « industries diverses. les 2 4. cas d'intoxication par 
le gaz hydrogène arseniqué, 15 en 1900 et 9 en 1901, constatés dans des 
fabriques de produits chimiques. Les symptômes ici ne rappelaient en rien 
ceux de l'intoxication par l'arsenic blanc. 

Le tableau suivant fait connaître le nombre cas de septicémie charbonneuse 
enregistrés pendant ces trois dernières années. 

III. - Septicémie charbonneuse. 

CAS. DÉCÈS. 

MALADIES. .... .A. ""' - ~ -
,899, 19°0. 19°1. ,899, Ig00. 19°1. 

------ --- -
Triage de la laine .•.................. '1 18 l 9 3 1 5 l 2 2 
Peignage de la laine ................... 1/ 3 \ 1/ 2 
Travail des crins de cheval .............. 17 1:2 9 Il 3 1 
Travail et triage des cuirs et peaux (tanneurs, 

peaussiers. etc.) •.....•............. lô 9 20 3 1 5 
Industries di verses .•........•....•..... 4 7 4 2 1 Il 

------ ------
TOTAL ........•...... 55 37 39 14 7 JO 

La septicémie charbonneuse est une maladie mortelle qui atteint certains 
animaux et qui, de ces derniers, peut passer à l'homme, qui, ayant une écor
chure aux mains ou à la face, manipule des peaux, de la laine ou des crins 
d'animaux qui en sont morts. Les laines contaminées proviennent générale
ment d'Asie mineure ou de Perse, et les crins et peaux, de la Chine. De L899 

à 1901, 20 à 25 p. 200 des cas enregistrés ont eu une issue fatale. On ne 
doit pas attacher trop d'importance à la diminution survenue dans les chiffres 
relatifs à la contamination par les peaux de crins, attendu que la septicémie 
charbonneuse ne sévit pas chaque année avec la même violence. On combat 
la contamination dans le triage et le peignage de la laine et le travail des 
crins en expulsant les poussières (qui servent de véhicule au microbe du 
charbon) à l'endroit même où elles se produisent. Il est difficile - et même 
impossible pour certaines qualités de laines et de poils - de détruire les mi
crobes par la vapeur, avant le travail des matières premières. 

Une opération chirurgicale pratiquée dès le début, diminue les dangers de 
mort. Il convient donc de faire connaître à tous les intéressés quels sont les 
symptômes ordinaires de la contamination, à savoir: un bouton ou furoncle 
enflammé qui bientôt présente un point noirit son centre et qu'entourent 
d'autres boutons de même nature. 



LtGISLATION ÉTRANGÈRE. 

AUTRICHE. 

CODE INDUSTRIEL DU 20 DÉCEMBRE 4859, 

MODIFIÉ PAR LES LOIS DIU> 15 MARS 1883,8 )fARS 1885,16 JANVIER 1895 
ET 23 FÉVRIER 1891 (1): 

(Extraits) (2). 

TITRE PRÉLIMINAIRE. 

, .................... . • • • ~ • • • • • :' t 

ARTJCLE V. ~ La présente loi ne Ii~pplique pas aux occupatitms et entre. 
prises suivantes qui restent soumises aux lois actuellement en vigueur! 

a) L'agriculture et les tr<\vaux fore~tier&. jlilllii que lei industries connexell 
OÙ s'opère la transformation des propres produits de l'exploitant; .. . 

. b) Les I)1ines et leI' dépendances y rattachées en vertu de 1<\ loi sur les 
min~s; 

p) Lit production littéraire et les bea.tlX-grt$; 
d) le tf/mülli~ilrié de ~lltégol'je tout ~ {ait infél'wure (jDurnalier~. 6ffi) i 
Ir) Les ateliers de fjlmiHe; 
.fJ Les professions libérales: IlVooatll, notaires, cOl1rtiers de commerce, 

courtiers mal'itimes? agents de change, ingénieurs; et en général; les per
sonnes chargées officiellement d'un sel"Vice; 

!Il L'exerdce de l'art médical (médecins, chir~rgjens, dentistes, oculistes) 
accoucheurs, sages-fewme&); les établissemenfs de trait()rqent.(maisons d'a~-

(1) Traduction de M. Henry (Édouard) , inspecteur départemental du travail à Troyes~ 
(2) Le code industriel autrichien (Gewerbeordnung) comprend neuf titres, plus: un titre 

préHmlAatl'fI déterminant 10 champ d'application du C04e. Le titfll I traite de la 4h,islon des 
imlq~rias; la titl'Il Il, d~1I c\)qditi~n, a.uxquel1a~!\Ont sOIl~i~j')~ las diverses indlHtrj!lS 1. le 
titre JII. cie l'phlit;lltion q~ j'qlltorisiltion pour l'explpiMion de cfjrtaint:$ Î1ldustriefi i le tiWe IV. 
de l'étendue et de l'exercice du droit d'exploitation; le titre V, des marcMs; le titre VI, du 
personnel ouvl'ier; le titre VU, des associations; le titre vnr, des contraventions et pénal!té~; 
le titre IX, des autorités chargées d'appliquerla loi ot de la pl'ocedure. On n'a l'!lprodttlt ici 
que les dispositions relatives à la réglementation du travail. 
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cQ!lcheQ1ent, asile" d'aliénlÎl, Cll.r!l& d'8lj.u~ fltde bfl.illli); le~ PMfJUiH:ieo$, le 
vétérinaires et castreurs; 

h) L'enseignement privé, l'éducation et les établis88mentll JlnDf))f.~; 

i' Les travaux des établissements publics de bIenfaisance et d'enseigne. 
ment, des prisons ou maisons de correction; 

k) Les établissements de crédit: banques, caisses d1épargne, mont-de-
piété, assurances, etc. ' . 

1) Les chemins de fer et la navigation à vapeur; 

m) La navigation et la p~che SUl' Iller. qui sont soumises aux lois mari
times; 

n) Les entreprises de panage et da flottaie permanents sur les neuves, 
lacs et canaux; 

0) Les divertissements publics et représentations de toute sorte; 

p) Les imprimés périodiques et leuF ventel 

9) Le colportage et les entreprises industrielles analogues (1). 

TITRE PREMIER ( 2). 

1. Division des industries. 

ARTICLE PREMIFR • .....- Les industries se divis61)t en : 

a} Industries libres; 

b) Industries de métier; 

c) Industries concession nées. 

Jusqu'à décision législative, le Ministre du commerce, d'Ilcc!'»'d aV'oo l~ Mi
nistre de l'intérieur, pourra déterminer par voie d'ordonnance It~. illduatnes 
de métier. 

On doit entendre par là les industries dans lesquelles il s'agit de toU1'8 de 
m~in exigeant le perfectionnement par l'apprentissage et une lisser: longue 
pratique; et pour lesquels Qette cultul'e professionnello suffit. 

Les établissements de commerce (au sens strict) et les entrepri ses indus
trielles exploitées en fabrique sont exclus de la catégorie des industries de 
métier. 

L'industrie domestique doit ~tre rangée en dehors de l'industrie. 
En ÇilS de doute !lui: la cla!lsifi~ation d'un établissement, spH parmi les 

fabriques, soit parmi les exploitations oommerciales, l'autorité politique 
décide après avoir consulté les chambres d'industrie et de commerce, ainsi 

(l) Tl>utefoi*, une loi dll ~ 8 llVfil 189S ft ren4n "pplicllhle IIU CQlportllge les prescriptions 
de III lui dll .6 jllnvier 1895 felative !lU repfl~ du diwaophe. 

(2) Texte modifié par la loi dq 15 mars )883. 
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que les corporations, avec faculté de recours aux Ministres de l'intérieur et du 
commerce. 

Sont dites « concessionnées », les industries pour lesquelles des considéra
tions d'ordre public légitiment l'obligation d'une autorisation spéciale préa
lable. 

Sont « libres», toutes les industries qui ne sont ni de • métier», ni «con
cessionnées • (1). 

TITRE VI (2). 

Du personnel ouvrier. 

1 0 DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 72. -- Les rapports entre les industriels en possession de leurs droits 
et les ouvriers à leur service peuvent être réglés par libre entente, daos les 
limites établies par les lois. 

A défaut de contrat, on devra se reporter aux dispositions spéciales concer
nant l'espèce, ou subsidiairement au Code civil. 

ART. 73. - Des ouvriers. - On devra comprendre sous la dénomination 
d'« ouvriers» tous les travaiUeurs, sans dictinction d'àge ni de sexe, employés 
régulièrement dans les entreprises industrielles, c'est-à-dire: 

a) Les aides, commis, compagnons, garçons de café (KeHner), cochers 
des entreprises de transport, etc.; 

b) Les travailleurs des fabriques; 

c) Les apprentis; 
d) Les travailleurs qui sont occupés dans l'industrie à des services d'ordre 

inférieur (à l'exception de ceux qui sont énumérés à l'article V, leUre d, de 
là présente loi). 

Sont également considérés comme ouvriers, les travailleurs occupés régu
lièrement dans des entreprises industrielles, lorsque ces entreprises sont diri-

(1) Aux termes de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1883: «est considérée comme in
dustrie domestique (atelier de famille), l'industrie ({ui, suivant les hahitudes locales, est exercèe 
par des personnes dans leurs propres habitations soit comme occupation principale, soit acces
soiremeut,' à condition cependant 'lue ces pe .. sonne~, au cas oil elles ne seraient pas senles 
occupées au travail productif, n'emploient aucun étranger: aide. compagnon, apprenti. mais 
qu'eHe~ n'utilisent que les memhres dela famille». 

A ux termes de l'arrêté mi nistériel du 16 septembre 1883 : «Par exploitations commerciales, 
on doit entendre (au sens strict) les établissements dont la patente ne concerne qne l'exercice 
du commerce; cet exercice du commerce doit former la seule affaire et ne pas être une suite 
du dl'Oit appartenant aux producteurs de mettre en vente leurs produits et marchandises ». 

(?) Texte modifi{> par les lois du 8 mars 1885, du 16janvier 1895 et du 23 février 1897' 
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gées par des personnes (physiques ou morales) énumérées audit article V, 
même si ces entreprises ne sont qu'accessoires ou annexes à des exploitations 
ou occupations non soumises a la loi industrielle. 

Ne sont pas considérés comme ouvriers, les personnes exerçant des fonc
tions d'ordre relevé, recevant généralement un traitement au mois ou à 
l'année, par exemple: les chefs d'ateliers, mécaniciens, commissionnaires. 
comptables, caissiers, employés de bureaux, dessinateurs, chimistes, etc. (1). 

ART. 7ft. - Mesures de précaution obligatoires dans rintérêt des ouvriers. -
Les industriels devront installer et maintenir à leurs frais les ateliers, 

machines et appareils dans les conditions nécessaires pour protéger la vie ou 
la santé du personnel, en tenant compte des circonstances spéciales à l'indus· 
trie ou à l'établissement. 

Les industriels 40ivent constamment veiller à ce que les machines, appa
reils et leurs divers organes tels que roues motrices, appareils de transmis
sion, courroies, cuves, chaudières, etc., soient clôturés ou pourvus de dis· 
positifs de sûreté, suffisants pour rendre difficile la survenance d'un accident 
aux ouvriers lorsqu'ils exécutent prudemment leur besogne. 

Les industriflls doivent tenir la main à ce que, dans la mesure du possible 
et en tenant compte de la nature de l'industrie, les ateliers soient pendant le 
travail en état constant de propreté et à l'abri des poussières; que le renou 
veHement de l'air soit assuré dans une mesure proportionnée à l'effectif du 
personnel et au mode d'éclairage tout en remédiant à la nocivité des dégage· 
ments dangereux; que dans les industries chimiques, en particulier, les opé. 
rations et manipulations soient combinées de mani.ère à nuire le moins pos
sible à la santé; 

Les industriels qui logent leurs ouvriers doivent aussi leur affecter des 
logements salubres. 

Enfin. les industriels qui emploient des ouvriers âgés de moins de dix-

(1) Décision ministérielle du 5 mars 1887. - Cette décision rappelle qu'en vertu de l'ar
ticle 73, les personnes employées à des services d'ordre relevé ne doivent pas être comptées 
au nombre des ouvriers; mais, que d'autre part, le titre de la fonction n'implique pas par 
lui seul la classification de l'intéressé; qu'il faut examiner la véritable situation de chacun. 

Arr~téministériel du 22 mars 1885. - Une autorité politique provinciale ayant demandé 
si 1 e personnel masculin des restaurants (cuisiniers, cavistes, garçons de salle. apprentis
cuisiniers, portiers, laquais) devait être considéré comme faisant partie de la corporation 
professionnelle, ilfut répondu ce qui suit: "Les garçons de café sont cités expressément 
comme ouvriers dans l'article 73, ils font donc partie de la corporation. De même, il est hors 
de doute que les cuisiniers, cavistes, garçons de salle, apprentis·cuisiniers et portiers doivent 
être considérés comme membres de la corporation en vertu de l'alinéa d de l'article 73, Ils 
ont en effet (même en l'absence de contrat) une occupation industrielle régulière dans des 
établissements industriels. - On ne peut pas objecter que quelques-uns d'entre eux sont em
ployés aux travaux indiqués dans l'article V lettre d. - D'ailleurs, l'emploi aux travaux domes
tiques peut résulter d'une convention stipulée dans le contrat de travail conformément à l'ar· 
ticle 76 in fine. - Enfin quant aux laquais, il ne paraît pas possible de les classer parmi 
les ouvriers; s'ils sont au service de l'ind ustriel, ils appartiennent à la domesticité; - s'ils 
exercent leur industrie en vertu d'une concession propre, ils sont liés par contrat, mais non 
occupés régulièrement dans l'industrie. 
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huit ans. ou des femme., doivent prendre, au point de vue du maintien des 
honnOllmfJlurs, lei mesures impo!lé61l par l'age ou la sllx:e des travailleuf& (l), 

ÂJ\T 7 II a ....... liepo$ aij çour~ du travail, - Les heures de travail doivent 
~tr~ çoup~es par de~ intervalles de repos suffisants. La durée totale des repos 
ne PQllrra.pllS être inférieure à une heure et demie et, dans ta mesqre dq 
PQssible, an !imant compte de la nature de l'industriç, qn repOli de u.ne 
heure doit être accordé à midi. Si la durée du travail dans la matinée ou dans 
l'après.midi ne dépasse pas cinq heuras, on peut supprimer les repos Imtres 
que l'heUI'e du repas de midi. 

LeI présentes presQriptions a'appliquent 58mblablemeIlt au trllV/l.iI de 
nuit (art. 95). 

Le Ministre du commerce, représente avec le Minilitre da l'intériauI1 et 
après avis des Chambrai de oommerce et d'indulltrie, pourra IlqtQril\er la ré
duotion des temps de repos, en preleuce de néceS!lités bien tÎtltblies, dlns 
certaines oatégories d'industries, principalement en ce qui concerpe lai indull' 
tries da.nll lesquelles la suspension du travail Ilst impos~ible (2). 

Am', 75. - .Repot dlls dimanches et jours fériés, - (Abrogé et remplacé 
pltr la foi dq 1.6 jallyiftf 1895.) (~), 

ART. 75 a. - École du soir et du dimanche. - Les inqustriels doivent 
âccorder aux ouvriers Més de Ploins de dix-huit a~s le temps nécessfllre pour 
fréquenter récole industrielle du soir et du dÏ1nanche (cours préparatOIre, 
cours de perfectionnement, cours d'i1pprentissage, cours spéciaux). 

i 

ART. 76. - Devoirs des ouvriers. - Les ouvriers doivent à leur patron 
fidélité, obéissance et respect. Hs sont astreints à garder une tenue conve
nable, à se conformer à. la durée du travail suivant les conventions ou les 
usages des Heux; à exécuter consciBncieu~ement leur travail; à garder le 
secret sur les procédés de fabrication; à entretenir de bonnes relations avec 
leurs camarades d'ateHer et avec le personnel de l'établissement; enfin à bien 
traiter les apprentis et les enfants qu'ils ont à diriger. 

Si\LJf cQnven t!Qll !:ontnûre. illl Ilfl peyYf:)nt âtre ttll1Us d'e~éç1Jter oe& tr~vaux 
dOJlU!lltiquell étrangars à rin.clufltrie. 

AIn', 7.7. ~ Indfl1~nit,J dq rellVQii COllgé. - Si rien n'il (Îfé conve.nu en. ce 
qui cqnceffie l'indemnité de renvoi et IQ délai de congé dt! l'QUVriflf. QIl con-. 
sidéfel'8. l'indemnité oomme étant de la valeur d'une seJ'Qaine et 16 terme de 
çOQ&~ çomllle étant de quatorze jours. Cependant les ouvriers travaillant à la 

(1 Y On peut signaler à co sujet do l'article 74 (hygiène ot sécqvité) : 10 l'arrêté JIlinistériel 
du 1"1 janvier .285 sur les \laines où l'on met en œuvre le phosphore (voir la traduction plus 
loin)! 2~ l'avn1té du 9 Jllars 1 gg, l'elatif à la velite en détail des objetll eu cellqloid, à l'em
magasinage et au transpovt du oelluloid et des objets en cellulQïd i 3' l'afl'êté du li février 
1894 qui interdit formellement cie faire servir à la nourriture hUQlaina les déchets do viande 
ou de graisse provenant des tanneri6i, 

(2) Voir plus loin l'arrêté ministériel du 27 mai .885 (R. G. B. nO 8~), p. 405. 
(3) Voir plus loin, p. 387. 
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piôce ou à III tache fie sont ahtorisés il q~litter l'éwblissemant que s'ils ent 
terminé régiementairement le travail entl'~priB. 

ART, 78. - Payement dfJ$ salaires. ---, 1.&& iQdl1~trieh doivent pilyer le.s 
salaires des ouvriers en argent comptant. 

Toutefois, aprèli entente préalable, ib permmt fQupûr au~ puvrieT~ ie 
logement, le Ghauffage, des portions de terrain, des lJlé(li01lIll~rltrl t::t &oins 
médicaux, des outils et matériaux concourant à la fabriçation des prod\ljtll, 
puis en prélever la valeur lors du payement du salaire, 

Peuvent aussi faire l'objet d'une convention entre le patron et l'ouvrier, la 
fourniture d'aliments ou bien une pension fixe dont les prix sont prélevés 
sur les salqires, mais à condition que l'estimation ne soit pas supérieure au 
prix réel. .. . 

Par contre OI). ne peut pas convel)ir que les Quvriers se fourniront chez un 
commercant déterminé. 

Il est' interdit aux indllstriels de procurer à crédit aux, ouvriers avec 
retenue sur les salaires d'autres objets ou marchandises que ceux spécifiés ci.! 
dessus; en particulier est prohibée dans ces conditions la vente çle boissons 
spiritueuses. Il est interdit d'effectuer le payement du salaire dans les cabarets 
et débits de boissons (1). 

ART. 78 a . ...,.,.... Les prel>eriptiçms de l'!lrticle 78 v<lJent ég~lefll!Hlt pol,lr tes 
ouvriers qui, en dehors des ateliers, fabriquent à façon pour }es indu&triels 
les articles, manufaoturés en eotier 01.\ 4 demi, néç,e&s,üraS à la pfofesliion de 
ces derniers ou bien qlli VQudent aUldils industriels ccs qrtiele& entièrement 
ou à demi manufactl1rés sans faire métier de la vente de <;es marchandises 
al1x çonsommateurs. 

AWf. 78 b. - Les prescriptions des articles 78 et 78 a relatiVes aUl in
dustriels, s'appliquent également aux memhres de la famille, aux /lides, àux 
préposés, aux directeurs, aux inspecteurs, aux: géI'llnts des indu~triels, aiu!\i 
qu'aux tiers industriels dans les affaires desquels l'une des personnes sus
nommé~s est intéressép directement ou indiff~ctement. 

ART. 78 c. - Nullité de contrats. -- Toute clause du contrat ou toute 
convention contraire aux dispositions des articles 78-78 a et 78 b est 
frappée de nullité, . 

. ;\.J\'):, 78 cl. - Conséquence du no'l payement en nu,wéraire (lux ouvriers. -'
L6& ouvriers dont le!' cré<lnce~ (contrij.iremeol 1l11~ presçriptiollll des art. 78, 
78 Il et 78 b) seraient réglées ftutrement qu'en numéraire peuveI!.t en tout 
temps e4iger le payement des salaires en argent comptant, sans qu'on puisse 
leur opposer le ·paycn1cn.t ctéj~ opéré en nature, 

(-1) Par ordonnance du 6 juin 1 Sg3, le Ministre de !.'intéri@ul'·a vivemetlt reeommand{' 
aux inspecteurs du travail d'agir avec la plus gl'anoo sévérité coati>e IJemploi dt! jetons (au 
lieu dn paycnw.nt en nqméraiI'e). Cette pl'ati<Ju6 des jqtons, usuelle daJla eertaine! l'é8ions, 
ohlige l'ouvrin~ à s'ad"",ser fi d('~ rommer~ants "péciaux, pnr oxemple à dei cantiniol'!l. ' 
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Si la chose donnée en place du payement est eucore en possession de celui 
qui l'a reçue ou si ce dernier en profite encore, la chose donnée ou sa valeur 
représentative doit être versée à la caisse de maladies de l'établissement si en 
vertu du règlement d'atelier (art. 88 a) les amendes des ouvriers sont des
tinées à une caisse spéciale de maladie; si l'industriel appartient à une asso
ciation, la chose en question revient à la caisse de maladie de l'association; 
enfin, à défaut de ces caisses, les amendes sont acquises au fond des pauvrf's 
de la localité où l'industrie a son siège. 

ART. 78 e. - Inexistence de recours au sujet des marchandises données à 
crédit. - Les créances relatives aux objets ou marchandises qui, malgré la 
défense contenue aux articles 78, 78 a et 78 b, ont été fournies à crédit aux 
ouvriers, ne peuvent pas donner lieu à une action judiciaire de la part des 
industriels ni des .personnes assimilées; elles ne peuvent pas non plus être 
portées en compte, ni recevoir une affectation de valeur quelconque, et ce, 
sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles sont nées directement entre les in
téressés ou si elles ont pris naissance indirectement. 

Les créances de cette nature doivent toujours revenir aux établissements 
indiqués à l'article 78 d (1). 

ART. 79. - Certificats. - Les ouvriers doivent être porteurs de pièces 
d'identité qui sont : pour les personnes employées par les commerçants des 
certificats délivrés par les patrons et visés par l'autorité; pour les autres ou· 
vriers : le livret. . 

Tout industriel qui emploierait des ouvriers sans certificat ou livret sc 
rendrait coupable d'une contravention à la loi industrielle. 

ART. 80. - Livrets. - L'autorité communale du domicile de l'ouvrier 
délivre les livrets, sans frais de timbre, moyennant le payement des droits 
d'expédition. 

En ce qui concerne les jeunes ouvriers (art. 93), le livret ne sera délivré 
que sous condition du consentement du père ou du tuteur. En cas d'impossi
bilité, ce consentement pourra être remplacé par l'autorité communale du 
domicile. 

Les mentions portées aux livrets doivent être exactement remplies (2). 

(1) On peut rapprochel des articles qU,i précèdent une loi du 7 avril 1870' Cette 
loi déclare nulles les conventions entre tous ~employeurs dans le hut d'imposer aux ouvriers 
des conditions de travail plus défavorahles et réciproquement les conventions entre tous 
salariés pour ohtenir de meilleures conditions. Elle punit de prison les actes de violence et 
d'intimidation commis en vue de l'exécution de ces coalitions. Elle déclare nulles les con
ventions entre industriels qui aurait pour hut d'augmenter le prix d'une marchandise au 
détriment du public. 

(2) Un arrêté du 23 octohre 1885 traite des livrets des ouvriers étraugers. Ces livrets sont 
égalemeut ohligatoires, ils sont délivrés par la mairie de la résidence actuelle. Si l'ouvrier 
étranger possède un livret de son pays conforme au Illcdèle autrichien, il peut le conserver, 
ce livret est valahle-

Un arrêté du 15 juin 1860 et un autre du 1er avril 1886 règle l'établissement de livrets 
aux condamnés libérés s'étant complètement amendés. L'Administration pénitentiaire s'en
tend avec l'autorité politique locale pour faire établir un livret, lequel ne fait pas mention 
que l'ouvrier a appris son métier dans un étahli~sement pénitentiaire. 
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ART. 8C a. - Le livret doit mentionner les nom et prénoms de l'ouvrier, 
les lieu et date de naissance, sa religion et sa situation (célibataire ou marié), 
sa profess~on. Il doit porter la signature de l'ouvrier, le seing et le sceau de 
l'autorité qui le délivre. n doit renfermer des colonnes destinées aux diverses 
mentions nécessaires, particulièrement celles des entrées et sorties. 

ART. 80 b. - Le livret des jeunes ouvriers (art 93) doit, de plus, indiquer 
les noms et domicile du représentant légal de l'impétrant, ainsi que son au
torisation de travail ou d'apprentissage. En outre. il doit mentionner la 
situation de l'ouvrier au point de vue scolaire et son degré d'instruction. 

ART. 80 c. - Dès l'admission au travail ou à l'apprentissage le livret est 
remis en garde à l'industriel. 

Ce dernier est tenu de communiquer le livret à toute réquisition de l'au
torité. Une fois l'engagement ou l'apprentissage arrivé à son terme régulier 
l'industriel doit restituer le livret à l'ouvrier ou à son représentant légal. 

ART. 80 d. - Lors du départ régulier de l'ouvrier le patron devra rem
plir à l'encre lfls mentions du livret, le signer et le soumettre au visa du 
chef de la corporation ou, s'il n'exist.e pas de corporation, au visa de l'auto
rité locale. 

Le certificat prévu par l'article 81, ne doit être délivré que dans le cas où 
il est favorable à l'ouvrier. 

A la demande de l'ouvrier, les inscriptions faites au certificat doivent 
être visées gratuitement et sans droit de timbre par l'autorité de police 
locale. 

ART. 80 e. - Lorsqu'un livret est épuisé par défaut de place, l'ouvrier 
peut s'en faire délivrer un second, lequel sera désigné comme étant la suite 
du premier. 

ART. 80 f - En cas de perte de son livret, l'ouvrier doit en demander 
un nouveau à l'autorité communale de son domicile contre payement des 
frais d'expédition, et, si rien ne s'y oppose, il lui est remis un nouveau livret 
portant la mention • duplicata.; ee nouveau livret indique le motif de la 
délivrance ainsi que les dates d'entrée et de sortie daus le dernier emploi 
occupé. 

ART. 809. - Lorsqu'un livret aura été détériorié, égaré ou détruit par le 
fait de l'industriel, lorsque l'industriel y aura porté des annotations ou ins
criptions illégales, lorsqu'enfin l'industriel refusera sans motif valable de le 
restituer à l'ouvrier, ce dernier pourra demander à l'autorité communale de 
son domicile l'établissement d'un nouveau livret aux dépens de l'industriel. 

Tout industriel qui, contrairement à la loi, n'aurait pas remis le livret en 
temps voulu, ou qui aurait omis les mentions prescrites, ou bien qui y 
aurait porté des mentions ou annotations illégales sera passible de dommages
intérêts envers l'ouvrier. Le droit aux dommages-intérêts s'éteint par une 
prescription de quatre semaines à courir du jour où ce droit à pris nais-
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·/lanCé, si dans ce délai l'ouvrier n'a pas porté 80n action devant le tribunal 
compétent. 

ARt. 80 h. - Sont punis conformément à la loi pénale tous ceux qui 
auront imité ou falsifié un livret, y Iluront sciemment introduit de fausses 
mentions, ou auront fait usage d'un livret délivré pour une autre personne 
ou prêté dans ce but leur livret à un tiers. 

ART. 80 i. - Le modèle officiel des livrets institués par la présente loi 
est fi.xé par ordonnance du Ministre du commerce d'accord é,l,vec le M~nistre 
de l'intérieur. 

ART. 81. - Certificat. - Tout ouvrier ayant terminé son engagement 
dans des conditions régulières peut exiger de l'industriel Ull certificat consta
tantia durée et la nature de son emploi et, s'il le désire; l'apprécii-ttion de 
sa conduite et de son mérite professionnel. 

Ce certificat est inséré au livret, sur la demande de l'ouvrier; il sera visé 
par l'autorité de police lor,ale gratuitement et sans droit de timbre. 

L'industriel qui refu~erllit ,ledit certificat ou qui délivrerait scÏemnumt un 
certificat meusonger comwtlt une contravention il. la loi industrielle et $e l'tllld 
responsable du dommage qui pourrait en résulter. 

ART. 82. - Rupture du contrat de travail. - Un o.uvrier peut être con
aédié immédiatement ayant le terme tacite ou formel de rengagement, dans 
.les cas suivants : 

a) Si lors de la conclusion du contrat l'ouvrier a trompé son patron ell 

lui présentant des livre'ts faux ou falsifiés, soit en le mettant ou en le laissant 
dans l'erreur sur l'existence d'un autre contrat.' . 

~) S'il est trouvé inhabile au travail convenu. 

e) S'il s'adonne à l'ivrognerie malgré plusieurs a vertissements infructueux. 

d) 'En cas d'infidélité ou de tout autre acta punillsabhiqui le montre' in-
digne de la confiàl'lce de SOIl patron. 

e) S'il trahit un Sècret de commerCe au d'industrie ou si, sam le consente
th~nt du patl'on, il exerce un métier en conCUrrente. 

!J S'il excite ses camarades de travail ou autres personnes de l'étahlisse
ment à la désobéissance, à la rébellion contre le patron, à une mauvaise 
conduite, à des actes immoraux ou illégaux. 

fi) S'il se rand, coupable d'ou\rage$' gl'3.ves, de . voiea de fait \ de menaces 
tant contre l'industriel ou les membres de sa maison que co~tre ses oama
ra.des d'atelier, ou bien si, malgré des admonestations préalables, il manie 
avec imprudence des matières en feu ou des lumières. 

h) S'il estàtœint d'one maladie repoussante ou s'il est atteint d'une inca-

, (1) Un arrêté ministériel du l'i mai 1885 a établi le modèle olfidel dù li vrét et prédsé 
les divetses formalités y rèlati+es. 
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pacité de travail provenant de sa propre faute, ou enCore s'il est atteint d'une 
incapacité de travail de plus de quatre semaines, même s'il n'y a aUCUll6 faute 
de sa part. 

i) S'il e8t détenu en prison plug de quatorze jour5. 

An:r. 82 a. - Avant l'expiration du temps convenu et sans dénonciation 
de l'engagement, un ouvrier peut cesser le travail; 

a) S'il lui est impossible de continuer le travail, en prouvant que Sil. 

santé en souffl'e. 

b) Si l'industriel s'est rendu coupable à soli égard ou à régard de ses 
proches d'une voie de fait ou d'un outrage grossier. 

c) Si l'industriel ou ses proches excitent l'ouvrier ou ses proches à des 
actes immoraux ou illégaux. 

d) Si le patron n'observe pas les dauses du contrat, 

e) 'Si le patron ne peltt ou ne 1eut donner à son ouvrier le saiail'e néces
sàlre. 

ART. 83. - Le contrat de travail s'éteint de lui-même par la cassation 
de l'industrie ou par la mort de l'ouvrier. 

Cependant, dans le cas de renvoi prématuré de l'ouvrier, soit par suite de 
cessation volontaire de l'industrie, soit par la faute de l'industriel, .soit à la 
Buiie d'un accident le concernant, l'ouvrier est en droit de réclamer des 
dommages·intéréts pour le fait de la suppression du délai de congé. 

ART. 84. - Si l'industriel renvoie préIllatùrément un ouvrier sans motif 
légalement valable (art. 82 et 101), Ou si, par sa fautel il donne à l'ouvri~r un 
motif à réclamer la dissolution prématurée cl u contrat de travail (art. 82 a) , 
1\ est tenu de dédommager l'ouvrier, en hii dOllnant le salaire et les autres 
bénéfices convenus correspondants à la durée totale du délai de congé ou éven
tuelhmlent il. la durée ùudit délai restant à courir. 

ART. 85. - Départ prématuré. - Si un ouvrier quitte prématurément 
son patron sans motif légalement admissible (art. 88 a et 101) il sè rend 
coupable d'une infradioli à la loi industrielle et doit être puni d'après les 
prescriptions de cette loi. En outre. le patron est en droit de èontraindre, par 
l'intermédiaire de l'autorité, l'ouvrier de retourner à 50n travail pour le 
temps à courir et de réclamer des dédommagements pour le préjudice 
souffert. 

ART. 86. - Tout industriel qui emploie un ouvrier, tout en sachant par
faitement lors de l'embauchage que ce dernier n'a pas rompu suivant les 
règles légales son engagement avec son dernier patron, tout industriel qui 
conserve à S'On service un onvrier dans cette situation après que cette din()
IUlion irrégulière du contrat de travail à été connue de lui; S'C rend Coupable 
d'une infraction à la loi industrielle et devient responsable, conjointement 
avec l'ouvrier, vis-à-vis du premier patron pour le pn\judice causé pat le 
départ arbitraire de l'ouvrier. 



- 374-

Il en est de même lorsqu'un patron entraîne un ouvrier à rompre le con
trat qui le lie à un autre patron. 

Le premier patron a le droit d'exiger que l'ouvrier, le quittant ainsi de sa 
propre autorité, rentre à l'atelier pour accomplir :le temps qui lui restait à 
faire. 

ART. 87 -87 a-8i b-87 c. - (Les articles 87 à 87 c, qui traitaient des 
contestations relatives au travail, à l'apprentissage et au salaire, ont été 
abrogés par l'article 3g de la loi du '). 7 novembre 1896 (R. G. B. n° 218) et 
ce à partir du 1 er juillet 18g8.) 

ART. 88. - Registre d'inscription des ouvriers. - Dans chaque établisse
ment industriel, on devra tenir sous forme de registre un état complet des 
ouvriers indiquant: les noms et prénoms, l'âge, le lieu de naissance, la 
commune qui a délivré le livret, la date d'entrée dans l'établissement, le nom 
du dernier patron de l'ouvrier, le travail auquel est affecté l'ouvrier, la 
caisse de maladies à laquelle il appartient, enfin la date de sa sortie de l'éta
blissement. Ce registre doit être tenu constamment à la disposition des 
autorités. 

Les mesures de police actuellement en vigueur restent maintenues. 

ART ..• 88 a. - Règlement d'atelier. - Dans les fabriques et dans les éta
blissements industriels occupant dans un même local plus de vingt ouvriers, 
un règlement d'atelier devra être affiché dans les salles de travail. Ce règle
ment sera signé par l'industriel et communiqué à tous les ouvriers lors de 
leur embauchage; il portera la date de sa mise en vigueur et devra régle
menter en particulier les points suivants: 

a) Répartition des ouvriers par catégorie; organisation de l'emploi des 
femmes et des j cunes ouvriers. 

b) Manière dont les jeunes ouvriers reçoivent l'enseignement scolaire (1). 

c) Jours de travail, répartition des heures de travail et des heures de 
repos. 

d) Époque des règlements de compte et du payement des salaires. 
e) Droits et devoir du personnel surveillant. 
f) Soins à donner aux ouvriers en cas de maladie ou d'accident. 
g) Amendes; emploi des amendes et des autres retenues sur le salaire. 

(1) Aux termes des articles 9 et 60 de la loi du 14 mai 1869; si les enfants employés 
dans les fabriques on autres grandes entreprises sont empêchés de prendre part à l'instruction 
donnée dans les écoles communales les cbefs d'industries devront, soit isolément, soit en 
groupe. créer des écoles privées d'après les règles existantes pour l'organisation des écoles 
publiques. 

Dans ces écoles de fabrique. la durée des leçons doit être d'au moins 12 heures par semaine 
à répartir le plus également possible sur les jours de la semaine. Les henres de classe doivent 
être fixées entre 7 beures du matin et 6 heures du soir, en exceptant l'heure de midi. 
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h) Mode de dénonciation de l'engagement et indication des cas de rupture 
immédiate (1). 

Le règlement d'atelier devra être soumis à l'autorité industrielle huit jours 
au moins avant l'affichage et en double exemplaire. S'il n'y a rien d'illégal, 
l'autorité industrielle appose son visa sur un des exemplaires et le retourne 
à l'industriel. 

ART. 89. - Caisse de maladie. - Chaque industriel n'appartenant pas 
à une corporation devra organiser pour son établissement, avec contribution 
obligatoire des ouvriers, une caisse spéciak de maladie ou bien adhérer à 
l "~caisse déjà existante. 

,$;-

ART. 90. - Amendes conventionnelles -. Les amendes conventionnelles 
infligées aux ouvriers pour infractions aux règlements d'atelier seront Ïns
crites sur un registre tenu à la disposition de l'autorité et des ouvriers. L'au
torité industrielle pourra exiger la représentation de ce registre en cas de 
plainte d'un ouvrier se disant lésé soit par l'application de l'amende, soit au 
sujet de l'affectation que reçoivent les amendes. 

ART. 91. - Représentants du patron. - Tout ce qui a élé dit de l'indus
triel vaut également pour ses représentants, sauf quelques cas particuliers 
qui, d'après la nature même des choses, ne peuvent s'appliquer qu'à la per
sonne même du patron. 

ART. 92. - Personnel marchand. - En ce qui concerne le personnel 
commercial (aides, apprentis, employés de commerce), les présentes règles 
sont applicables, s'il n'y a pas de prescription contraire dans le Code de 
commerce (2). 

~o Dipositions additionnelles. 

A. - DES JEUNES OUVRIEl\S ET DES FEMMES. 

ART. 93. - On doit entendre, dans la présente loi, par. jeunes ouvriers • 
les ouvriers âgés de moins de seize ans accomplis. 

ART. 94. - Restrictions dans l'emploi des jeunes ouvriers et des femmes.
Les enfants ne peuvent pas, avant l'âge de douze ans accomplis, être employes 
régulièrement à un travail industriel. 

Entre douze ans accomplis et quatorze ans accomplis, les jeunes otivriels 
pourront être employés régulièrement à des travaux industriels, sous condi
tion que le travail ne soit pas nuisible à leur santé, n'entrave pas leur déve-

(1) Uu arrèté ministériel du 18 mars 1889 autorise les industriels à abaisser, par la voio 
du règlement d'atelier, le délai rie conge au·dessous du terme de 14 jonr.; ou m(lme à le 
supprimer complètement. . 

(2) Les conditions du travail et de l'apprentissage du personnel commerCIal sout réglées 
par les articles 57 à 6;' du Code de commerce. 
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loppement physique et, enfin, ne les empêche pas de remplir leurs obliga
tions scolaires fixées par la loi. 

D'ailleurs, la durée du travail de ces jeunes ouvriers ne pourra pas excéder 
huit heures par jour. 

Le Ministre du commerce, après entente avec celui de l'intérieur, et après 
avis des chambres de commerce, pourra désigner par voie d'arrêté les travaux 
industriels dangereux ou nuisibles qui seront interdits aux jeunes ouvriers et 
aux femmes, ou bien ne leur seront permis que sous certaines conditions. Les 
femmes en couche ne pourront être employées régulièrement à un travai) 
industriel que quatre semaines après l'accouchement. 

ART. 95. - Travail de nuit. - Les jeunes ouvri~rs ne pourront être eOl
ployés régulièrement à aucun travail industriel de nuit, c'est-à-dire entre 
ô heures du soir et 5 heures du matin. 

Toutefois, le Ministre du commerce, d'accord avec le Ministre de l'inté
rieur, pourra, par voie d'acrêté, modifier pour certaines industries les limites 
des heures de travail de nuit ci-dessus indiquées ou même autoriser le travail 
de nuit des jeunes ouvriers, eu égard aux conditions climatériques ou à 
d'autres circonstances capitales (1). 

ART. 96. - lÙat nominatif des jeunes ouvriers. - Les industriels qui em
ploient de jeunes ouvriers devront les inscrire en un état détaillé indiquant t 
les noms, âge, domicile de ces ouvriers. le nom et le domicile de leurs re
présentants légaux, la date de leur entrée et ceBe de leur sortie. 

Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'autorité industrielle. 

B. - OUVRIERS EMPLOYÉS DANS Us FABRIQUES. 

ART. 96a. - Dans les établissements industriels exploités en fabriques (2), 

la durée du travail effectif des ouvriers, déduction faite des repos, ne pourra 
pas excéder onze heures par vingt-quatre heures. 

Toutefois, en présence de nécessités particulières bien justifiées, le Ministre 
du commerce, après entente avec le Ministre de l'intérieur, et après avis des 
chambres de commerce et d'industrie, pourra, par voie d'arrêté, prolonger 

(1) Voir plus loin l'arrêté ministëriel du 27 mai 1885 (Reich'gesetzbirltt. n· 86 J, relatif 
aux dérogations à l'interdiction du travail de nnit, p. 409' 

(!A) Arrêté ministériel du 18 juillet 1883. 
(Sur la définition du mot «fabrique».) 

Aux termes de l'atrêté ministériel du 18 juillet 1883: «Sont considérés comme 1 fabriques ~ 
(entreprises exploitéés en fabrique) : les établissements où l'OD opère la fabrication ou la 
transformation d'objets de commerce dans des ateliers clos où travaillent plus de vingt ou
vriers occupés en dehors de leurs maisons; les établisRements Ou l'on utilise des machines; 
les établissements où la division du travail est la règle; enfin, ceux qui se distinguent des 
métiers soit par la personnalité du patron qui dirige mais n'accomplit aucune besogne ma
nuelle, soit par le chiffre élevé des impÔts, soit par l'enregistrement de la raison sociale, etc. 
Il ne paraît pas permis de déclarer enlues de la classe des fabriques toutes les entreprises 
d'une catégorie entière d'industrie, une telle déclaration, en cas de doute, ne doit viser que 
des entreprises déterminées». 
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d'une heure la durée dù temps de travail quotidien dans certaines catégories 
d'industries nommément désigné~s. La liste de ces industries sera revisée 
tous les trois ans ( l ). 

De plus, en ce qui concerne les industries auxquelles on aura accordé le 
droit de fonctionner à marche continue par application des articles 75, 
alinéa 3, et 96 b, alinéa .i, le Ministre du commerce, d'accord avec celui de 
l'intérieur, pourra autoriser l'adoption d'une organisation de travail facilitant 
l'alternance des équipes de travailleurs (2). 

En cas d'événements ou d'accidents ayant entrai né interruption dans la 
marche régulière de J'exploitation ou bien s'il se produit une période de 
presse, l'autorité industrielle de première instance a le droit d'accorder à cer
tains établissements industriels une prolongation temporaire de la durée de 
travail pour trois semaines au maximum; aù delà de cette durée, l'autorité 
politique seule peut accorder la dérogation. 

En cas d'urgence, mais pour trois jours au plus par mois, il suffira, pour 
avoir droit à la prolongation de la journée de travail, d'adresser un simple 
avis à l'autorité industrielle de première instance. 

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux travaux accessoires, 
qni sont le complément nécessaire de la fabrication elle-même, soit qu'ils 
la précèdent, soit qu'ils la suivent (chauffage des chaudières, éclairage, net
toyage), à condition, cependant, qu'on n'emploie pas de jeunes ouvriers aux· 
dits travaux. 

Les heures supplémentaires doivent être payées à part. 

ART. 96 b. - Les enfants âgés de moins de quatorze ans accomplis ne 
peuvent pas être admis à un travail industriel régulier dans les établissements 
exploités en fabrique. 

Entre quatorze et seize ans accomplis, les jeunes ouvriers ne doivent être 
occupés qu'à des travaux faciles, qui ne soient pas de nature à nuire à leur 
santé ou à entraver leur développement physique. 

Les jeunes ouvriers et les femmes ne doivent être, en principe, employés 
à aucun travail de nuit (au sens de l'article 95), dans les établissements 
industriels exploités en fabrique. 

Toutefois, le Ministre du commerce, après entente avec le Ministre de 
l'intérieur et après avis des chambres de commerce et d'industrie Pl'ut, par 
voie d'arrêté, déterminer la liste des établissements industriels exploités en 
fabrique pour lesquels la continuité des opérations est indispensable en ra:i~·!· 
son de la nature du travail, ou qui nécessitent absolument le travail par 
équipes en raison des exigences de la fabrication, et en conséquence autoriser 
ces industries à employer de nuit des jeunes ouvriers de quatorze à seize ans 
et des femmes. Mais, en tous cas, la durée du travail effectif de ces per-

(1) Voir plus loin, p. 411, l'arrêté ministériel du 27 mai 1885 (Reicksgetzblatt, n° 85), 
relatif à ces aérogations. 

(2) Voir plus loin, p. 411. l'arrêté ministériel du 27 mai 1885 (ReicMget6fzbllJtt, n" 86), 
relatif à ces <lerogatioDs. . 

25. 
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sounes ne pourra pas dépasser en vingt-quatre heures la limite légale fixée à 
l'article 96a, alinéa 1 (1). 

C. - DES APPRENTIS. 

ART. 97. - On doit considérer comme apprenti, toute personne employée 
chez un industriel dans le but d'acquérir la pratique du métier, sans recher
cher s'il a été convenu ou non d'un prix. d'apprentissage et si un salaire est 
payé ou non en échange du travail. 

ART. 98. - Emploi d'apprentis. - Pour avoir le droit d'employer des 
apprentis, il faut que les industriels possèdent par eux-mêmes ou par le un 
préposés les connaissances pratiques suffisantes pour remplir les conditions 
imposées à l'article 100, en ce qui concerne l'éducation professionnelle des 
apprentis. 

Ne peuvent recevoir des apprentis mineurs, ni conserver ceux admis anté
rieurement, les industriels condamnés pour un crime ou bien pour un délit 
ou une contravention contre la morale publique ou commis dans un but de 
cupidité. Il en est de même des industriels auxquels, en vertu de l'ar
ticle 137, le droit d'employer des apprentis a été retiré. 

Toutefois, l'autorité industrielle pourra, exceptionnellement, accorder aux 
industriels spécifiés à l'alinéa 2 la faveur de recevoir des apprentis mineurs, 
lorsqu'il n'y aura à craindre ni inconvénient ni abus. 

ART. 98a. - Temps d'apprentissage. - La durée de l'apprentissage dans 
les industries non conduites en fabrique ne doit pas être inférieure à deux 
ans, ni supérieure à quatre ans; dans les fabriques, elle doit être de trois ans 
au plus. Le tout, sauf prescriptions contraires, figurant aux articles 14, 23, 
11lt.b de la loi du 15 mars 188.3, Reichsgesetzblatt, n° 39. 

Si un apprenti a déjà passé une partie de son temps d'apprentissage chez 
un patron, ce temps doit lui être compté s'il entre chez un autre patron 
dans des conditions régulières. 

AlIT.99 (2). - Admission des apprentis. - L'admission des apprentis mi
neurs a lieu en vertu d'un contrat particulier, qui se termine au plus tard à 
l'expiration du temps d'apprellti~sage ou temps de stagc (2). 

Le contrat d'apprentissage peut être oral ou écrit. Dans le premier cas, la 
conclusion du contrat doit avoir lieu devant la présidence de la corporation 
ou, si le patron ne relève d'aucune corporation, devant l'autorité de la com
mune. Dans le second cas, le contrat aussitôt conclu doit être envoyé au pré
sident de la corporation ou à l'autorité communale. Dans les deux cas, il 
doit être inscrit sur un registre de procès-verbaux qui dev.·a être établi à cet 
effet. 

_.-----._--_._---

(,) Voir plus loin l'arrêté ministériel du '1.7 mai 1885 (Heichsgesetzblatt, n° 86), relatif à 
ces dérogations (p. 410). 

'!.) Texte modilié pur la loi du 23 février ,897' 
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Le contrat d'apprentissage est exempt de timbre et de frais. 

Il doit mentionner : 

1 ° Le nom et l'âge du patron, son adresse et l'industrie qu'il exerce; 

2° Les noms (prénoms et surnoms), l'âge et le lieu d'habitation de l'ap
prenti; 

3° Le nom, la profession et le lieu d'habitation de ses parebts, de son tu-
teur ou de tout autre représentant légal; , 

4° La date et la durée du contrat; 

5° La n'ention essentielle (sans préjudice des obligations légales des co
contractants), que le palron s'engage à instruire l'apprenti dans toutes les 
finesses du métier qu'il doit lui apprendre, ou à le faire instruire par un re
présentant capable et que, de son côté, l'apprenti devra apporter toute l'ap
plication désirable; 

6° Les conditions d'admission de l'tl.pprenti au point de vue pécuniaire ; 
prix de l'apprenti~sage ou tout autre rémunération, pension, habillement, 
logement; les conditions relatives à la durée de l'apprentissage et aux frais 
d'entrée dans la corporation et de fin d'apprentissage. 

Les clauses principales du contrat doivent être transcrites au livret par 
l'autorité communale. 

Les industriels qui, lors de l'admission des apprentis, ne se conforment 
pas à ces prescriptions, se rendent coupables d'une contravention à la loi in
dustrielle. 

ART. 99a. - Temps d'épreuve. - Le contrat peut être dissous pendant les 
quatre premières semaines par la volonté de l'une ou de l'autre partie. 

On peut convenir d'une période d'essai plus longue lors de l'engagement 
de l'apprenti. 

La période d'essai ne doit pas dépasser trois mois; elle doit être comptée 
dans la durée de l'apprentissage. 

ART. 99 b (1). - Devoirs de l'apprenti. - L'apprenti doit à son patron obéis
sance, fidélité, discrétion, application et bonne conduite; il doit suivre ses 
instructions dans l'exercice de son metier. 

L'apprenti mineur est soumis à la discipline paternelle du patron, aux soins 
et à la protection duquel il est confié. 

Les apprentis qui n'ont pas terminé avec succès leurs études dans l'ensei
gnement industriel de perfectionnement ou dans un autre au moins de valeur 
équivalente, sont tenus de suivre régulièrement, conformément au plan 
d'études y relatif, les cours des écoles indu strie Iles de perfectionnement (ou 
éventuellement les cours préparatoires), ainsi que ceux des écoles spéciales de 
perftctionnement. 

Si les apprentis négligenL l't'l1seignement susdit à plusieurs reprises et de 

t) Texte modifié par la loi du ~:> ["Hier tR!)!. 
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leur propre faute, l'autorité industrielle peut, sur avis donné par les agents 
de surveillance, prolonger le temps régulier d'apprentissage fixé par les statuts 
ou par contrat. 

De même, une prolongation du temps d'apprèDtissage peut être décidée 
par l'autorité industrielle, sur avis de la corporation, si l'apprenti ne subit 
pas avec succès l'épreuve d'apprentissage prescrite par le règlement de la cor· 
poration. 

La prolongation du temps d'apprentissage infligée en vertu de ces disposi-
1ions ne doit, en aucun cas, dépasser une année au maximum. 

ART. 100 (1). - Devoirs da patron. - Le patron doit s'attacher soigneu
sement au perfectionnement professionnel de l'apprenti, et ne pas lui enlever 
le temps et l'occasion de tirer profit de son apprentissage en l'employant à 
d'autres occupations. 

Il doit, soit par lui-même, soit par ses préposés, surveiller les mœurs et 
la conduite de l'apprenti à l'atelier et en dehors de l'atelier; il doit le former 
au travail, aux bonnes mœurs, à l'observation des devoirs religieux; il doit 
s'abstenir de tout mauvais traItement et le protéger contre ces mêmes sévices 
de la part des ouvriers ou familiers de la maison, enfin veiller à ce qu'il ne 
soit pas chargé de travaux (transports de fardeaux, etc.) qui, par leur na
ture ou leur durée, dépasseraient ses forces physiques. 

Si les apprentis n'ont pas suivi avec sucd~s l'enseignement industriel de 
perfectionnement ou tout autre d'l'gale valeur, le patron ou ses préposés sont 
tenus de leur laisser le temps nécessaire pour suivre les cours des établisse
ments indiqués à farticle 99 b, alinéa 3; ils doivent les obliger à fréquenter 
ces ecoles et veiller à leur régularité sur ce point. 

En cas de maladie ou de fuite de 1 apprenti mineur, de même qu'en cas 
de tout autre événement grave, le patron doit informer de suite les parents, 
tuteurs ou autres proches parents de l'apprenti. ainsi que la corporation. 

Si le patron, par sa propre faute, occasionne un retard de plus de qua
torze jours pour l'entrée de l'apprenti dans la corporation ou pour sa sortie 
d'apprentissage, il commet une contravention à la loi industrielle. 

ART. 101. - Rupture prématurée du contrat d'apprentissage. - Avant l'ex
piration du temps fixé pour sa durée, le contrat d'apprentissage peut être 
prématurément rompu dans les cas suivants: 

1 0 Par le patron : . 
a) S'il est hors de doute que l'apprenti est inapte à apprendre le métier. 
b) Si l'apprenti se rend coupable des fautes prévues par l'article 82 

(lettres d, e, f, g). 
c) Si l'apprenti est atteint d'une affection repoussante, ou si une maladie 

le rend incapable de travail pendant plus de trois mois. 
d) Si l'apprenti est détenu en prison pendant plus d'un mois. 
2° Par l'apprenti ou par ses représentants légaux: 
a) Siia santé de l'apprenti exige la cessation de l'apprentissage. 

(1) Texte modifié par la loi du 23 février 1897' 
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b) Si le patron viole gravement les devoirs de sa charge, s'il incite l'ap
prenti à des actes immoraux ou illégaux, s'il abuse de son droit de puissance 
paternelle, s'il ne -protège pas l'apprenti contre les sévices des ouvriers ou 
des autres personnes de sa maison. 

c) Si le patron est prisonnier pendant un mois, et m~me pendant une 
durée inférieure, si l'apprenti n'a rien pour son entretien. 

d) Si le patron est puni d'une suspension momentanée du droit d'in
dustrie. 

e) Si le patron transporte son industrie dans une autre commune; cepen
dant, cette dissolution du contrat ne peut s'opérer que pendant les. deux mois 
qui suivept le transfert. 

ART. 102. - Congé. - Sous condition d'un délai de congé de quatorze 
jours, le contrat d'apprentissage peut être dissous de la part de l'apprenti, s'il 
est prouvé, par une déclaration de l'apprenti ou de son représentant légal, 
qu'il change de métier ou va dans une industrie essentiellement différente, 
ou encore si ledit apprenti est obligé de soigner ses parents ou de diriger 
leur ménage ou leur industrie, par suite d'un changement dans leur condi
tion. 

Le motif du congé donné doit être indiqué sur le livret de l'apprenti. 
Pendant une période d'un an après la dissolution de l'apprentissage, un 

apprenti ainsi libéré ne pourra pas être employé dans une industrie iden
tique ou similaire sans l'approbation du premier patron. 

Si ce premier patron refuse son consentement, l'apprenti ou son repré
sentant légal peuvent en appeler devant la juridiction légalement instituée 
pour juger les contestations relatives au travail, à l'apprentissage et au salaire. 
Si le cas est digne d'intérêt, ladite juridiction rendra une décision favorable, 
qui remplacera le consentement défaillant. 

ART. 102 a. -- En outre des cas visés à l'article 102, le congé avec délai 
de quatorze jours peut encore être provoqué par l'apprenti ou son représen
tant légal devant la juridiction ci-dessus indiquée, s'il est prouvé d'une façon 
indubitable que le patron a agi vis-à-vis de son apprenti d'une manière dure 
et injuste, sans toutefois qu'il ait commis des brutalités, autrement ces faits 
autoriseraient l'apprenti à réclamer la rupture immédiate du contrat d'ap
prentissage, conformément à l'article 10 l, point 2, lettre b. 

Dans le présent cas, les prescriptions de l'article 102, alinéas 2, 3, 4 ne 
sont pas applicables. 

ART. 103. - Extinction da contrat d'apprentissage. - Le contrat s'éteint 
par la cessation de l'industrie, par la mort de l'apprenti, par la mort du 
patron, il en est de même si le patron se retire des affaires et, enfin, si l'une 
ou. l'autre des deux parties devient incapable de remplir les engagements 
pns. 

ART. 103 a. - Si l'apprenti fait partie d'une association et que le contrat 
d'apprentissage vie~ne à être dislOus prématurément, sans qu'il y ait faute de 
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la part de l'apprenti, la corporation a le devoir de faire tout son possible pour 
placer l'apprenti chez un autre patron appartenant à l'Association. 

L'Association est, en outre, tenue, dans les cas où conformément aux ar
ticles 101, 102, 102 a, 103, une déclaration du représentant légal de l'ap
prenti mineur est nécessaire et qu'il est impossible de se la procurer, de 
fournir eUe-même une déclaration qui remplace l'autre. 

ART. 104. - Certificat d'apprentissage. - Lors de la dissolution du contrat 
d'apprentissage, le patron doit établir pour l'apprenti un certificat indiquant 
la durée de son apprentissage, sa conduite pendant ce temps et les connais
sances industrielles acquises. 

Si l'apprentissage a pris fin d'une façon régulière et si le patron fait partie 
d'une Association, le président de la corporation doit établir un certificat 
d'apprentissage en tenant compte du ou des certificats patronaux et des 
remarques faites par l'Association, conformément à l'article 114. 

Dans les deux cas, on doit insérer au livret d'ouvrier le contenu essentiel 
des attestations et le faire certifier par l'Autorité politique du pays, sans droit 
de timbre et sans frais. 

ART. 104 a. - Les prescriptions des articles 77, 82, 82 a et 83 ne s'ap
pliquent pas aux apprentis. 

TITRE VIII. 

Contraventions et pénalités. 

ART. 131. - Pénalités générales. - Les contraventions à la présente loi 
seront punies : 

a) De la réprimande. 
b) D'amendes pouvant s'élever jusqu'à 400 florins. 
c) De la peine d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à trois mois. 
d) De la privation du droit d'exercer une industrie soit à temps, soit à 

perpétuité. 

ART. 132. - Pénalités visant des cas spéciaux. - Sera passible d'une 
amende de 5 à 200 florins: 

a) Qniconque exercera une industrie libre sans en avoir fait la déclara
tion ou sans avoit, obtenu une concession, si cette formalité est obligatoire. 

b) Quiconque continuera à exercer une industrie, malgré interdiction noti
fiée. 

c) Quiconque meUrait en marche une industrie désignée au titre nI, sans 
avoir préalablement obtenu des autorités l'autorisation exigée. 
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ART. 133, - Sera passible d'une amende de 10 à 400 florins: 

a) Quiconque contreviendrait aux prescriptions relatives à l'admission, à 
l'emploi et au traitement des ouvl'iers et apprentis ..... (1). 

Anr. 1311. - Appréciation de la cu!pabilité. - Dans l'appréciation de la 
culpabilité, on doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, 
ainsi que de l'importance du profit que l'inculpé comptait tenir de l'infrac
tion commise ou de la gravité des conséquences qui en découlent. 

ART. 135. - Bases de l'attribution des peines. - En principe, les peines 
pécuniaires s'appliquent aux chefs d'industrie exploitant pour leur propre 
compte et les peines de prisùn aux ouvriers et apprentis. 

Les patrons ne seront condamnés à la pt'ison que si la contravention est 
accompagnée de circonstances tout à fait aggravantes ou s'ils sont insolvables. 
Auquel cas, un jour de prison compte pour ;) florins. 

ART. 136. - Application conCl!rrente des peines de droit commun. - Les 
actions ou omissions qui, tout en constituant des contraventions aux dispo
sitions de la loi industrielle, représenteraient en même temps des infractions 
au Code pénal de droit commun, ne devront pas être réprimées simplement 
par les peines édictées aux articles 131 a, 131 b et 131 c. 

ART. 137. - Interdiction du droit d'employer des apprentis ou de jeunes 
ouvriers (2). - Les patrons ayant commis des infractions graves aux règlements 
sur l'emploi des jeunes ouvriers ou des apprentis, les patrons contre lesquels 
auraient été relevé des faits qui, au point de vue moral, montreraient qu'ils 
sont indignes de se voir confier des enfants, pourront être privés du 
droit d'avoir des apprentis ou d'employer de jeunes ouvriers, soit à perpé
tuité, soit pour un certain temps; le tout, sans préjudice des peines édictées 
en ces cas par la loi industrielle ou le Code pénal. 

En particulier, le droit d'avoir des apprentis doit être retiré, pour un cer
tain temps, à la première infraction et définitivement, en cas de récidive, 
lorsque le patron, malgré invitation réitérée, n'a pas accompli ses devoirs rela
tifs à l'enseignement industriel de perfectionnement (art. 100, alinéa 3). 

L'interdiction du droit d'employer des apprentis n'est prononcée qu'après 
consultation de la corporation à laquelle appartient le patrol!. 

ART. 138. - Retrait de l'autorisation d'industrie. - Le retrait de l'autori
sation d'exercer une industrie peut être prononcé dans les circonstances sui
vantes. 

D'abord en exécution d'une sentence prononcée par l'autorité compétente, 
à la suite d'une infraction grave au Code pénal ou aux lois fiscales. 

(1) Le r~ste de l'articlp est relatif à des dispositions du Code qui n'ont pas été reproduites 
ci-dessous comme ne se rapportant pas à la l'ég!ementation du tl'avail. 

(2) T"xte modifié p~r la loi du 23 février 189i. 
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D'autre part, les autorités industrielles ont le pouvoir de retirer ce droit 

soit à perpétuité, soit pour un temps déterminé : 

a) Si le chef d'industrie a été condamné pour un des cas pIévus à l'ar
ticle 5 (1), ou encore s'il y avait abus à laisser continuer l'exploitation dans 
les mêmes conditions. 

b) Si le patron a encouru, sans en avoir tenu aucun compte, des condam
nations répétées pour inobservation des prescriptions spéciales à son exploi
tation. 

e) Si le patron, en particulier dans les industries concessionnées, malgré 
des avertissements écrits réitérés, commet des actes que la loi considère 
comme dangereux. 

Lorsque le retrait du droit d'exercer une industrie a été prononcé, l'in
dustriel est toujours libre de vendre son droit d'industrie. 

ART. 139. - Pénalités contre les représentants. - Lorsqu'une industrie 
est exploitée par un représentant ou un fermier, ces personnes sont passibles 
d'amende ou de prison en cas d'infraction à la loi industrielle; l'amende 
seule sera prononcée si le propriétaire se porte garant du payement. Si l'in
fraction commise peut entraîner le retrait d'autorisation, cette dernière peine 
n'est prononcée contre le propriétaire que si les faits contraventionnels sont 
parvenus à sa connaissance et s'il avait la possibilité de les empêcher de se 
produire. 

Dans tous les cas, on doit prononcer le renvoi du réprésentant ou fermier; 
ce renvoi entra1ne de plein droit l'incapacité d'exercer une industrie soit pour 
son propre compte, soit pour d'autres personnes; s'il en était autrement, les 
effets du jugement seraient illusoires. 

ART. 140. - Prescription. - En ce qui concerne les infractions à. la loi 
industrielle, les poursuites et la peine se prescrivent par un délai de six mois, 
à condition que ces contraventions ne tombent pas sous le coup de peines 
de droit commun et que l'inculpé n'ait pas été, pendant cet intervalle de 
temps, l'objet de poursuites. 

TITRE IX. 

Autorités et procédure. 

ART. 141..- Première instance. - Les autorités administratives de pre
mière instance sont, en même temps, les autorités de première instance en 
matière industrielle. 

Elles doivent assurer l'exécution des prescriptions de la loi industrielle. 

(1) L'article 5 détermine les conditions qui entraînent l'incapacité d'exercer une profession 
ou une industrie. , 
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Elles reçoivent les avis de mise en exploitation pour les industries libres. 
Elles accordent l'autorisation aux industries concessionnées, s'il n'y a pas 

d'exception légale qui y fasse obstacle. 
C'est de leur ressort que relève l'examen et la répression des infractions 

à la loi, à moins que le tribunal correctionnel n'ait à intervenir (art. 136). 
Dans les localités où il existe des autorités de police d'État, les autorités 

industrielles devront s'entendre avec eUes chaque fois qu'il s'agira de 
mesures relatives à la sécurité, à la moralité et à l'ordre publics. 

ART. 142. - Deuxième instance. - Les autorités politiques régionales 
sont les autorités industrielles de deuxième instance. 

EUes peuvent accorder directement l'autorisation : 

Pour toutes les industries de l'imprimerie dans les localités où réside une 
autorité politique, sauf l'autorisation de mise en vente des livres de prières 
et des livres de classe (art. 21). 

Pour les entreprises de prêts de livres et de cabinets de lecture. 
Pour l'industrie du bâtiment (2 e alinéa de l'art. 23). 
Pour les entreprises de transports publics périodiques de voyageurs sur 

routes postales avec relais de chevaux obligeant à une entente avec le service 
des postes, et ce même dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs 
districts d'une même province. 

ART. 143. - Instance suprême. - La juridiction suprême en matière 
industrielle est représent<\e par le Ministre de l'intérieur. 

Le Ministre accorde l'autorisation extraordinaire nécessaire pour établir 
une imprimerie dans les localités où ne résident pas d'autorités politiques, 
ainsi que pour instituer une entreprise de transports publics périodiques de 
voyageurs rayonnant sur plusieurs provinces de l'empire. 

Lorsqu'une affaire est en même temps du ressort d'une autre administra· 
tion centrale, l'étude nécessaire devra se faire de concert avec elle. 

ART. 1114. - Compétence. - Les notifications pour les industries libres, 
et les demandes d'autorisation pour les industries concessionnées doivent être 
présentées aux autorités industrielles du district où est situé l'établissement. 
Elles peuvent être présentées par écrit ou bien oralement; dans ce dernier 
cas, on en prend acte par procès-verbal. 

La licence est donnée sous forme d'un extrait de la déclaration accompa
gné d'un récépissé de l'inscription qui doit suivre sur le registre industriel. 

Pour les industries coocessionoées, l'autorisation est accordée par un Mcret 
régulier. 

Toute licence délivrée, toute autorisation accordée, doit être portée à la 
connaissance de la corporation à laquelle appartient l'industrie en question 
libre ou concessionnée. 

ART. 145. - Registre d'inscription des industries. - Les autorités indus
trielles de première instance doivent tenir un registre d'industrie, sur lequel 
elles inscriront à des chapitres distincts les industries libres et les industries 



- 386-
concessionnées. Les modifications survenues devront également figurer audit 
registre. Ce dernier devra être tenu à la disposition du service fiscal et des 
chambres de commerce et d'industrie. 

ART. 146. - Des recours en matière industrielle. - Les décisions interdi
sant l'exploitation conformément à l'article 13, les refus ou les retraits de 
concession conformément à l'article 57 doivent être motivés et notifiés aux 
parties intéressées. Ces dernières ont droit d'appel à l'autorité supérieure 
pendant uu délai de six semaines. 

S'il vient à la connaissance de l'autorité industrielle supérieure que la loi 
est appliquée en quelque endroit d'une façon défectueuse, il peut y avoir 
poursuite d'oflice. 

ART. 1117. - Procédure. - En principe, la procédure en matière d'infrac
tions industrielles est orale. Après les débats il est dressé un procès-verbal 
relatant le jugement et que l'on doit signifier à l'intéressé. Sur la demande 
de ce dernier ou bien en cas d'absence, le jugement doit étre écrit et motivp, 
puis signifié. 

ART. 1118. --- Des recours en matiè,.e de contraventions. - En matière de 
contraventions, le délai d'appel contre les jugements est de quatorze jours, 
ce délai court à dater de la signification. Fait dans le délai voulu, l'appel a 
un effet suspensif, toutefois une décision portant discontinuation de l'exercice 
de l'industrie est pleinement exécutoire. 

ART. 1119. -- Atténuation et remi,e des peines. - Si les circonstances s'y 
prêtent, l'autorité industrielle supérieure peut modérer la peine ou en 
suspendre l'exécution. 

ART. 150. - Limitation du droit d'appel. - On ne peut pas former de 
recours contre un jugement de deuxième instance maintenant ou atténuant 
la condamnation primitive. 

ART. 151. - Amendes. - Le recouvrement des amendes a lieu par voie 
administrative. 

Si le contrevenant est affilié à une caisse de corporation ou à une caissse 
de secours, les amendes sont attribuées à ces caisses; dans le cas contraire, 
les amendes sont versées au fonds des pauvres de la localité où l'infraction 
a été commise. 

ART. 152. - Contrainte. - Pour assurer l'exécution des condamnations 
ou antres dispositions, l'autorité industrielle a le droit. de prendre toutes 
mesures nécessaires, par exemple: saisie de marchandises et d'outils, mise 
en interdit de certaines machines, fermeture d'établissements. 
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ANNEXES. 

A. - REPOS HEBDOMADAIHE. 

1. - Loi du 16 janvier 1895, 

RÉGLR:IIENTANT U: REPOS DU DDIANCHE ET DES JOURS Ft;8IÉS DANS L'INDUSTRIE (1). 

1. 

AII.TICLE PREMIER. - Le dimanche, tout travail industriel doit cesser. 

ART. 2. - Le repos du dimanche durera pour le moins vingt-quatre heures; 
il commencera au plus tard chaque dimanche à 6 heures du matin et réel
lement au même moment pour tous les ouvriers de chaque établissement. 

ART. 3. - Sont exceptés des dispositions énoncées aux articles 1 et 2 : 

1 0 Les travaux d,e nettoyage et d'entretien des locaux industriels et des 
machines, travaux. dont dépend la marche régulière de la propre industrie ou 
celle d'une industrie différente et qui ne peuvent pas être entrepris aux jours 
de la semaine, sans trouble sensible dans la fabrication ou sans danger pour 
la vie et la santé des ouvriers; 

2 0 La surveillance nécessaire des établissements industriels; 
3' Les travaux nécessités par l'inventaire, une seule fois par an; 
4° Les travaux de nature passagère qui ne peuvent être différés ct sont 

motivés, soit par une extrême urgence, soit par des considérations d'(jrdre 
public, surtout de sûreté générale; 

f}o Les travaux. personnels du chef d'industrie, à condition qu'ils soient 
entrepris sans l'aide d'aucun ouvrier et non publiquement. 

ART. 4. - Les induslriels qui, le dimanche, emploient des ouvriers aux 
travaux indiqués aux paragraphes l, 2, 3, 4 de l'article 3, sont astreints ;1 

tenir un registre sur lequel ils inscrivent chaque dimanche les noms des ou
vriers employés, l'endroit, la durée et la nature de leur travail. Ce registre 
doit être tenu à la disposition de l'autorité industrielle et de l'inspecteur. 

(1) Le repos hebdomadaire est encore réglementé par la loi du 28 avril 1895, qui étend 
au commerce de colportage les prescriptions de la loi du 16 janvier 1895; par l'arrêté du 
18 juin 1897, qui règle la question du travail du dimauche dans les débits de tabac et les 
bureaux de biHets de loterie, et par une circulaire du 21 juillet 1895, qui réglemente les 
repos du dimanche et des jours fériés dans :les fabriques de l'Etat. 
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S'il s'agit des travaux mentionnés aux points 3 et 4 de l'article 3, le chef 
d'industrie est, en outre, obligé de prévenir l'autorité industrielle avant de les 
commencer. Si la nécessité d'entreprendre ou de continuer un travail de 
cette nature ne s'est fait sentir que le dimanche seulement, avis doit être 
donné à l'autorité au plus tard après la fin du travail. Ces avis sont exempts 
de timbre. 

Leur remise à la poste tient lieu d'annonce à l'autorité industrielle. Dans 
les deux cas, l'autorité industrielle doit vérifier la validité légale des motifs 
invoqués. 

,ART. 5. - Si les travaux mentionnés aux points 1, 2 et 4 de l'article 3 
ont empêché les ouvriers d'assister au service divin du matin, les chefs d'in
dustrie sont tenus de leur accorder le dimanche suivant le temps libre néces
saire pour accomplir ce devoir. 

Si les travaux indiqués aux points l, 2 et 4. de l'article 3 durent plus de 
trois heures, on doit accorder aux ouvriers un repos de vingt-quatre heures 
au moins le dimanche suivant; ou si les nécessités de la fabrication ne leur 
permettent pas, leur donner ce repos à un jour de la semaine, ou bien encore 
on donnera deux repos de six heures chacun à deux jours de la semaine. 

ART. 6. - Le Ministre du commerce, d'accord avec les ministres compé
tents, est autorisé à permettre, par voie d'ordonnance, le travail industriel du 
dimanche dans certaines catégories d'industries qui, vu leur nature, ne 
peuvent admettre ni interruption, ni retard de la fabrication. Il en est de 
même lorsque ce travail est rendu indispensable par les besoins des Consom
mateurs, besoins quotidiens ou particulièrement accentués le dimanche, ou 
pAr les nécessités de la circulation publique (1). 

Dans les industries à fabrication continue, auxquelles on a de ce chef 
permis le travail du dimanche, ce travail doit être limité aux ouvrages se 
reliant immédiatement à ladite fabrication continue; de même dans les autres 
industries, mises au rang des exceptions par le présent article, le travail du 
dimanche est limité aux travaux expressément désignés par l'arrêté ministé
riel. Par contre, tous les autres travaux préparatoires, secondaires ou acces-
soires, doivent être suspendus. . 

La détermination des travaux permis le dimanche dans ces établissements 
et la fixation des conditions d'exécution, sera faite d'une manière uniforme 
pour les industries de même nature, et en tenant compte des prescriptions de 
l'article 5 au sujet du jour de repos de remplacement. 

Les dispositions relatives au travail du dimanche doivent être insérées dans 
le règlement d'atelier, rédigées dans les langues usuelles du pays et être éven
tuellement affichées en boune place dans les locaux industriels. 

AlI.T. 7. - Lorsqu'il s'agit des besoins de la population, besoins quotidiens 
ou se faisant sentir plus particulièrement le dimanche, les mœurs et les 
habitudes locales peuvent placer certaines catégories d'industries de l'alimen-

t 1) Voir plus loin. Pi 391 i l'arri!té MinÎatériel db 24 avril 1895. 
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tation dans des conditions toutes spéciales qu'il convient de prendre en consi· 
dération. En ce cas, -les ministres peuvent déléguer aux autorités politiques 
du pays le droit de fixer et de régler les exceptions nécessaires à la prescrip
tion du repos dominical. 

Les industries en question doivent, en vertu de l'article 6, être énumérées 
dans l'arrêté à intervenir. 

Dans l'établissement des exceptions susdites, tout en admettant les variantes 
utiles suivant les communes et les contrées, il faut bien tenir compte des 
dispositions de l'article 5 relatives au jour de repos. La détermination de ces 
exceptions aura lieu après avoir entendu les communes et les corporations. 
Les décisions prises duivent être incorporées dans le règlement d'atelier des 
industries intéressées, elles seron t rédigées en langue Usuelle du pays et affi· 
chées il l'endroit propice dans les locaux affectés au travail. 

AR't. 8. ~ Les autorités politiques en Galicie et en Bukowine, pour tout 
ou partie de leur territoire d'administration, sont autorisées à permettre le 
travail du dimanche dans les industries de l'alimentation, à condition que 
les industriel!! en question et tous leurs ouvriers, observent, en conformité 
avec leur confession religieuse, un repos régulier de 24 heures à un autre 
jour de la semaine et que les travaux ne soient pas exécutés publiquement. 

LeA industriels qui emploient le dimanche des ouvriers auxdits travaux 
sont astreints à tenir le registre indiqué au paragraphe 1 de l'article 4 et de 
le présenter à toute réquisition de l'autorité industrielle et de l'inspecteur 
d'indu~trie. 

At\1'. 9. - Dans les exploitations commerciales, le travail du ditnanche 
est permis pour une durée de six heures au maximum. 

Les autorités politiques du pays fixent, après audition des municipalités 
et corporations intéressées, les heures pendant lesquelles ce travail dominical 
est toléré. 

Les corporations ont le droit, après décision conforme de l'assemblée, de 
soumettre à l'autorité politique locale par l'intermédiaire de l'autorité indus
h'ielle de première instance des motions sur la restriction du travail domini
cal dans leurs industries respectives. 

Lorsque certains dimanches, des circonstances particulières produisent un 
mouvement d'affaires plus important, comme à Noël, aux jours de fête patro
nale, etc., les autorités politiques locales, après avoir consulté les municipa
lités et les corporations intéressées, peuvent accorder aux établissements de 
commerce le droit de fonctionner pendant un temps plus long, qui pourra 
atteindre une durée de dix heures. Dans tous les cas, cette tolérance, dans la 
limite extrême de dil. heures, est accordée le dimanche précédant Noël, ainsi 
que la veille de Noël, si cc jour est précisément un dimanche. De même, 
en égard à certaines exigences locales, comme vente d'objets de dévotion aux 
lieux de pélerinage, de vivres aux endroits d'excursion; dans le" gares, etc., 
les autorités politiques peuvent, après avoir pris l'avis des municipalités et 
corporations, accorder une prolongation de temps pendant lequel l'exercice 
du commerce peut être pratiqué 1 toujours dans la limite extrême de dix 
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heures. Cette autorisation peut être donuée soit pour tous les dimanches de 
l'année, soit pour les dimanches de certaines époques, soit pour certains 
dimanches à intervalles réglés. 

Enfin, dans les localités au-dessous de 6,000 habitants, <lui reçoivent le 
dimanche la visite des populations environnantes venant s'appro"isionner du 
nécessaire, les autorités politiques ont la faculté d'augmenter le nombre 
d'heures pendant lesquelles l'exercice du commerce peut être pratiqué. Cette 
tolérance ne doit pas dépasser une durée de huit heures; eHe peut être accor
dée pour tous les dimanches de l'année ou pour les dimanches de certaines 
époques fixées. Cependant, dans ces branches de commerce, les ouvriers ne 
peuvent être employés que dans les limites fixées à l'alinéa 1, c'est-à-dire pour 
une durée de six heures. 

La fixation des heures durant lesquelles le travail dominical est permis 
aux exploitations commerciales, peut avoir lieu d'une façon différente suivant 
les diverses branches de commerce ou encore suivant les communes ou par
ties de communes. 

Chaque dimanche, on doit accorder aux ouvriers, en tenant compte de 
leur confession religieuse, le temps nécessaire pour assister à l'oflice divin du 
matin. 

Durantles heures où le travail du dimanche est interdit aux établissements 
commerciaux, les portes d'entrée des locaux affectés au public doivent être 
tenues fermées. 

ART. 10. - Si dans certaines branches de commerce, on ne peut pas 
accorder au personnel le repos du dimanche à partir de midi jusqu'à la 
reprise des affaires au lendemain matin, sans interruption, on doit lui donner 
libre par alternance un dimanche sur deux, ou, si cela n'était pas exécutable 
lui accorder un repos d'une demi-journée dans la semaine. 

ART. Il. - Dans toutes les circonstances où, en vertu de l'article 9, 
l'exercice du commerce doit être suspendu le dimanche, les négociants qui 
n'emploient aucun ouvrier ne peuvent pas eux non plus se livrer aux actes 
de leur commerce; ils doivent tenir fermées les portes d'enlrée des locaux 
affectés au public. 

ART. 12. - Les prescriptions sur le repos du dimanche dans les exploita
tions commerciales s'appliquent aussi aUx industries de l'alimentation débitant 
leurs propres marchandises, si cette vente n'est pas déjà réglée d'une façon 
particulière par les articles 6 ou 7; elles s'appliquent également à la mise 
en vente par colportage (art. 60 de la loi industrielle) et au trafic des mar
chés. 

ART. 13. - Les prescriptions édictées par les autorités politiques locales 
en vertu des articles 7, 8 et 9 doivent, à la fin de chaque trimestre, être por
tées à la connaissance du Ministre du commerce qui, d'accord avec les mi
uistres intéressés, peut décréter des modifications à ces réglements. 

ART. Il!. - Aux jours fériés on doit accorder aux ouvriers le temps né-
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cessaire pour assister à l'office divin du matin, en tenant compte de leur 
confession religieuse. 

II. 

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements ulté
rieurs relatifs à son exécution sont frappées des pénalités prévues par la loi 
industrislle. 

III. 

Cette loi entrera en vigueur trois mois après sa promulgation. 

IV. 

Le Ministre du commerce et le Ministre de l'intérieur, d'accord avec celui 
des cultes el de l'instruction publique, sont chargés de t'exécution de la pré
sente loi. 

II. - Arrêté ministériel du 24 avril t895, 

RELATIF AUX INDUSTRIES AUTORISÉES À DÉnom:R À LA RÈGLE 

DU nEPOS DOMINICAL (1). 

ARTICLE PREMIER.- Le repos du dimanche doit commencer, au plus tard, 
le dimanche à 6 heures du matin, et simultanément pour tous les ouvriers 
d'un même établissement, il doit durer au moins vingt-quatre heures (art. 2, 

loi du 16 janvier 1895). 

ART. 2. - En vertu du paragraphe 1 er de l'article 6 de la l·,i citée, le 
travail industriel est permis le dimanche aux catégories d'industries contenues 
dans la liste suivante. 

Les motifs des exceptions sont : soit l'impossibilité de l'interruption du 
travail ou du retard dans la fabrication; soit la nécessité du fonction nement 
dominical à raison des besoi ns des populations, besoins quotidiens ou prin
cipalement accentués le dimanche; soit enfin les exigences de la circulation 
publique. 

Ces tolérances concernent certains travaux nommément spécifiés dans celle 
liste sous les conditions et limites établies. 

(1) Rendu en exécution de la loi ci-dessus du 16 jamier 1895. Texte modilié pal' les 
arrêtés des 11 août 1895. 10 avril 1897 et 4 mai 1898. 
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LISTE 

des industries el des travaux pour lesquels le travail 
du dimanche est autorisé soit d'une façon géné
raie, soit dans une certaine mesure. 

1. - SÉcU1WIES DE SEMENCES. 

Le travail du dimanche, limité aux ouvriers absolument néces
saires. est permis du mois de novembre au mois d'avril inclus 
pour le service des séchoirs. 

2. - SALINES DE MER. 

Le travail du dimanche est per~is dans les metis de mai à aotit 
inclus pour ohtenir le sel et l'emmagasiner. 

3. - HORTICULURII. 

Le travail du dimanche est permis: 

a) Selon les besoins de cette profession et autant qu'elle d"pend 
des conditions atmo;phériques. 

IX. Pour les travaux nécessaires à l'entretien des plate-handes et 
des plantes en pots, comme: arroser, donner de l'air, donner de 
l'ombre. lier les branches devenues relachées, enfoncer les piquets 
,le rt'mplacement indispensahles. et ce pendant deux heures, matin 
et soir. 

f3. Pour chauffer les serres. couvrir les couches : pendant trois 
heures de la journée. 

b) Pour faire des bouquels et couronnes pendant le. mêmes 
heures accordées aux confectionneurs et marchands de bouquets de 
tIeura naturelles. 

4. -- USINE~ MÉTALLURGIQUES. 

a) Hautsfourneaux (y compris les grilloirs). - Le travail du di
manche est permis pour amener du charhon, du coke. le minerai 

Aux ouvriers occupés 
plus de trois heures, il 
doit être accordé comme 
repos de compensation: 

Un repos de vingt. 
quatre heures le diman
che suivant. 

Un repos de vingt. 
quatre heures le diman. 
che suivant ou hien à 
un jour de la semaine, 
ou encore un repos de 
six heures chaque fois 
pendant deux jours de 
la semaine. 

Cn repos de vingt
quatre heures le diman
che suivant ou hien à 
un jour de semaine, ou 
encore un repos de six 
heures chaque fois pen
dant deux jours de la 
semaine. 

A chaque deuxi!me 
dimanche, "ingt-quatr 
heures. .i le fonction· 
nement e5t interrompu 
au moins pendant six 
heures le dimanche, ou 
si, lors de l'alternance 
des équipes de semaine. 
une équipe de réserve 
fonctionne le dimanche. 
Cependant, dans ce der· 
nier cas les hommes de 
relève ne doivent pd 
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et les accessoire~; pour le service des conduites d'eaux, des souffie
rics et des appareils de réchauffe j pour la charge et la éoulée j 
pour l'enlèvement des scories; pou r faire les lits de gueuses et pour 
transporter le fer brut aux lieux de dépôt. 

b) Établissements Bessemer et Martin, en liaison directe at'ec les 
hautslourneaux. - Le travail du dimanche est permis: pour ame
ner le fer fondu dans les convertisseurs, pour amener le produit 
intermédiaire dans les fourneaux Martin; pour le service des g~né
raleurs et souffieries; peur le travail de èbarge et de fonte dans 
les convertisseurs et fourneaux Martin pour la coulée du produit 
terminé dans les coquilles. le transport de ce produit à son lieu de 
dépôt et l'enlèvement des scories. 

c) Aciéries Bessemer et Martin n'étant pas en liaison avec des hauts
fOUrnedlU!; usines d'acier fondu au creuset et laminoirs servis par les 
four, à puddler et les fours à rléhauffer. - Il est permis le dimanche 
de limiter l'interruption du travai[à douze heures, de façon qu'avec 
le service des fours on comttlence le travail le dimanche à midi ou 
à six heures du soir, suivant le moment du challgement des éq:uipes: 
A partir de ce moment, le travail du dimanche est autorisé pour 
conduire la fonte aux fours de fusion et la matière fondue aux 
convertisseurs; pour la conduite de la charge aux fours Martin et 
aux fours d'acier fondu; é.entuellement, pour les fours réchauffeur!, 
pour le service des généràteurs et des souffieries. pour le charge
ment et les travaux de fusion dans les convertisseurs Iles fours 
Martin et les fours à acier fondu, pour la coulée du produit terminé 
en coquilles et le transport de celles ci, pour le transport des sco
ries sur le lieu de dépôt; enlin, pour tout le travail des laminoirs 
des fours à puddler et des fours à réchauffer (1). 

il) Puddlage et laminoirs. - Si le fonctionnement est interrompu 
pendant vingt-quatre heures dans le cours d'une semaine, il est 
permis de suppléer à ce jour de travail manqué en travaillant le 
dimanche qui suit cette interruption; on doit, au préalabl!l, avertir 
l'autorité industrielle de première instance de la cause, de la durée 
ct de l'importance de cette interruption. du nombre d'onvriers 
touchés par elle et, enfin, du nombre d'ouvriers à occuper le di-
tRanche. ' 

être employés douze 
heures avant ou après 
leur occupation régu
lière et on doit leur 
accorder ponr le moins 
un repos de cnmpen5a
tion égal à celui donné 
aux oUYl'iers relevés, 

Hans le cas où le re
pos de compensation ne 
peut /ltre aecordé aux 
ouvriers rar suite des 
conditions particulières 
de la fabrication, le re
pos de dis-huit heures 
ayant lieu lors du chan
gement d'équipes, en 
vertu de r article 3 de 
l'arrêté du 27 mai 1885, 
devrà leur tenir lieu de 
repos de remplacement. 

A chaque deuxième 
dimanche, vingt-quatre 
heures. 

Le dimanche suivant 
vingt-quatre heures si, 
pendant l'interruption 
qui a précédé, les ou
''l'iers n'Mt pas j6ui 
d'un repos cie vingt
quatre heures. 

5. - FABRICATION n'OBJETS ÉMAILLÉS. l 
Le travail du dimancbe, limité aut ouvriers absolument néces- Comme au 

saires, est permis pour le service des fours de fusion à marche 
continue et pour le maintien des fOUfS à la température voulue. 

nO 4 a et b. 

(1) Te>.te modifi,\ par l'al'l'êté du 10 avril 189'1-

~6. 
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6. - FOURS À CI/AUX, CIMENT, MAGNÉSIE, PLÂTRE. l 
Le travail du dimanche est permis, aux ouvriers absolument né

cessaires, pour la conduite des fours, leur chargement et l'enlève
ment des pruduits. 

7. - TUILERIES, y COlIPIIIS LA PABRICATIOII DE BIIIQUES 

RÉFRACTAIRES ET DE BRIQUES DE SCOnlES. 

Le travail du dimanche est permis: 

Comme au n° ~ et a. 

a) Pour le service des fours, cependant, à condition que l'allu- Comme au n· 4 a et b. 
mage par en bas des fours à feu continu ait lieu au plus tard le 
samedi soir avant 6 heures. 

b) Pour la préparation de l'argile par des travailleurs mâles 
adultes pendant deux heures. 

8. - IIIDUSTRIE DE LA POTERIE. 

Le travail du dimanche, limité aux ouvriers absolument néces
saires, est permis: 

a) Pour le service des fours. Comme au n° 4 a et b. 
b) Dans les établissements fabricant des objets décorés, comme: 

ornements, carreaux de poêle, etc., pour transporter et retourner 
la marchandise brute dans les séchoirs, si cela est nécessaire pour 
empêcher tout changement. de forme de celte marchandise. 

O. - VlIiRRERIES. 

Le travail du dimanche est permis: 
a) Dans les verreries munies de fours à cuvettes, pour le ser

vice des générateurs, pour la mise dans ces fours de la masse com
posant le verre, pour le travail des verriers souilleurs et leurs aides, 
pour le service des fours à recuire et pour le travail aux fours 
d'étendage. 

b) Dans les verreries à Cl'eusets : 

•• Pour le chauffage des fours à verre et le travail de la fusion. 

Comme au nO 4 a et b 

A chaque deuxième 
dimanche, vingt-quatre 
heures. Dans le cas où, 
par suite de la réparti
tion clu travail, cela ne 
serait pas possible, les 
interrnptions provenant 
delanaturedu travail se
ront considérées comme 

\ repos de compensation. 

{3. Pour Je travail des verriers soumeurs et étendeurs et leurs· 
aides; de même, pour le service des fours à recuire, si le fonctionne· 
ment ne peut pas être réglé de façon qne la période de fusion tombe 
e dimanche, et ce pour au plus douze dimanches par an, lesquels 

d.oivent être indiqués dans les registres à tenir, en vertu du para
graphe l", article 4, de la loi du 16 janvier 1895. 

Un repos de vingt
quatre heures le diman
che suivant. 

". Dans la fabrication du verre à vitre, pour le travail des fours 1 
Comme au n° 4 a et h. . étendage à marche continue. 
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10. - PRODUCTION DE CRAYOIlS DE CHARDON \ 

POUR L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. ( 

Le travail du dimanche est permis, en se limitant aux ouvriers' Comme au n· 4 a et b. 
a~solument nécessaires, pour le service des fours à chauffage con-\ 
hnu. 

Il. - PRODUCTION DE RÉCIPIENTS EN PÂTE DE BOIS. 

Le travail du dimaDche est permis, en se limitant anx chauffeurs Comme au n° 4 a et b 
absolument nécessaires, pour le séchage des récipients pressés, 

12. - TANNERIE. 

Le travail du dimanche, limité aux ouvriers absolument néces
saires, est permis pendant deux heures au plus, jusqu'à 9 beures 
du matin, durant les mois de mai à septembl'e inclus: 

a) Dan~ les tanneries, pour metlre en fosse les peaux fraîches 
livrées le samedi soir et pour laver et empiler les peaux. 

b) Dans les mégisseries, pour l'habillage des peaux, pour changer 
l'eau et pour la saupoudration de la laine pour les sécher. 

13. - BOHUDItRIES. l 
Le travail du dimanche, est permis aux ouvriers absolument né-

cessaires, pour le séchage des intestins, , 

Ill. - BLANCHlSIlERIII:S. 

Le travail du dimanche, limité au personnel absolument néces
saire, est permis: 

a) Pour les travaux de déchlorurage, neutralisation et lavage, 
au plus pendant deux heures jusqu'à 9 heures du malin. 

b) Pour l'arrosage des fils et tissus se trouvant sur le plan blan
chisseur, pendant une heure avant et après· midi. 

15. - TEINTURERIES. 

Le travail du dimanche, limité au personnel absolument néces
saire, est permis : 

a) Dans la teinturerie en noir, pour la surveillance des chambres 
d'oxydation. 

b) Dans la teinturerie en indigo. pour l'agitation du contenu de., 
cuves d'indigo. 

c) Dans la teinture des soies, pour l'achèvement des opérations 
chimiques mises en train le ~ameùi avant midi, mais seulement. 
jusque dimanche à midi seulement. ! 

Hl. - IMPRESSION DES TISSUS. 

Le travail du dimanche, limité au personnel absolument néces
saire, est permis, pour la surveillance des chambn's d'oxydation et 
pOUl' l'agitation du contenu des cuves d'indigo. 

17. - J.;DusrRIES FABRICANT LE PAPIER, Lll CARTON, 

LA PÂTE DE BOIS. 

Le travail du dimanche. limitoi au personnel absolument né~os-
811.ire, eet permit : 

Un repos de ~ingt
quatre heures le di
manche suivant. 

Un repos de vingt
quatre heures le diman
che suivant. 

Un repos de vingt
quatre heures le diman
che suivant. 
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a) Pour le st'chn!:c cl pour la snnl\illlnt:1I dft. chllmbre. de MIR-l COIDme' au n' lJ. a et b. 
chiment. 

h) l'our le fondionnement des appareil. à débiter le hoi. et del~' 
cylindres horizontaux ou verticaux, mais seulement à partir de 
6 heures du loir. ' 

18. - PRODUCTION DB CBLLI/LOSB (BOIS, PAILLE, ETC.). 1 
Le travail du dimanche est permis pour l'obtention de l'acide 

sulfurique, pour la préparation de la lessive, pour le service des 
cuiseurs, pour la lixiviation et les appareils de lavage, pour la va-
porisation des fins de lessive dans les fours continus. ) 

Il est accordé aux exploitations, dont l'installation, actuelle serait 
insuffisante relativement aux cylindres, places de dépôt, etc., Un 
délai de transition, pour permettre les transformations nécess~ires, 
c'est·à·dire jusqu'à fin année 1895, 

19. - MOULINS A BLÉ. 

Le travail du dimanche, limité au personnel ~b.olument néees. 
saire, est permis: 

(1) Dans les moulins à vent et sur bateaux, 

a. Pour la surveiHanee des machine., de. tralumis.ion. et des 
appareils de meunerie. 

(3. Pour mettre le blé dans les appareils à moudre. 

r. Pour le remplissage des sacs avec les produits de la moutl,lre. 

J. Pour décharger le blé amené au moulin et pour charger la 
fari~e destinée à être transl'0rtée, et ce jusqu'à 10 heQ,res du 
matm. 

b) Dans les moulins fonctionnant exclqsivemellt ou prinçipalB
ment par une force hydraulique, le travail est a.Q,torisé clllns le~ 
mêmes limites. 

En outre, à ces moulins il est encore permis: 

e. Le transport de la farine ou du p;lin sur lB. propres voiturei 
de l'établissement, le dimanche, pendant les heures indiquées pour 
le commeree des vivres. et le lundi à partir de 3 heures du matin. 

c) Dans les moulins fonctionnant exclusivement ou Principale-j 
ment par moteur à vapeu!!, pour les travaux cités à l'alinéa a, aux 
points a, (3. r. mais seulement à partir du dimanche soir à 
6 heures. . 

2'0. - MAI,fPIIIKT IUSSUrl'l, 

a) Malterie. - Le travail du dimanche est permis: 

a. Pour les travaux absolument néceuaires à la mise en train ou! 
au maintien de la germination. _ ... 

(3, Pour les touraiHes de malt à marche continue. 

Vingt-quatre heures 
à chaque deuxième di· 
manche. 

Comme au n' 4 a et b. 

A chaque deuxième 
dimanche, vingt.q uatre 
heures, à moins qu'il 
n'y ait eu la semaine 
précédente une inter
ruption, provenant de 
la nature de l'exploita· 
tion, pendant laquelle 
les ouvriers auraient 
joui d'ùn repos d'au 
moins vingt. quatre 
heure •. 

Un repol de vingt
quatre heures le di
manche suivant, ou bien 
à un jour de la semaine 
ou encore deux repos 
de six heures chacun à 
deux jours de la se
maine. 

A chaque deuxième 
dimanche, vingt-quatre 
heures. 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant ou à un 
jour de la semaine. 

Comme au n° 4. a et b. 
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6) Bramrie. - Le travail du dimanche, limit6 au personnel 

ab$olument nécessaire. est permii : 

CI. Pour la surveillance de la fermentation principale. pour les) 
soins à la bière, pour la conduite de la bière aux preneurs. l 

13. Pour le refroidissement du moat. le nettoyage et la prépara
tion des futailles ( cerdage), jusqu'à midi. 

Il est accordé aux brasseries dont l'installation n'est pas actuelle
ment suffisante pour se conformer de suite aux prescriptions légales, 
un déls,i leur permettant d'entreprendre les agrandissements né. 
cessaires. soit jusqu'à fin 1895. 

21. - TOURAILLAGE ET SOUFFRAGE DU HOUBLON. 

Le travail du dimanche, limité au personnel absolument néces.~ 
saire, est permis pendant les mois de septembre à novembre 
inclus. 

22. - INDUSTlUB sucRma.. 

Le travail du dimanche est permis: 

a) Dans les sucreries. - Pour le transport à la sucrerie c.les bet 
teraves provenant de locatures proches de la fabrique, pour la dif. 
fusion. la saturation, la défécation, la filtration, l'évaporation, le 
turbinage. pour les greniers à sucre avec exclusion de l'empaque
tage, enfin pour le fonctionnement des étuves. 

Un repos de vingt 
quatre heures le di
manche suivant. 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant. 

b) Dan, les raffineries de lucre. - Pour le Mchargement du 
sucre brut, si cela est nécessaire pour ~viter toute interruption dans 
l'exploitation; pour l'affinage, la dissolution, la filtration, l'évapo- Comme au n° 4 a et 
ration, le traitement au noir animal, pour le turbinage, pour les 
étuves, enfin sur les greniers à sucre avec exclusion du travail d'em-
ballage, mais y compris la coulée dan. la fabrication du sucre 
cubique. 

c) Dans l'extraction du sucre des mélasses. - Pour l'osmose; pour 
la procluction et la décomposition des saccharates de calcium et de 
strontium, et le fonctionnement des fours y annexés; pour la marche 
des appareils de distillation, de refroidissement et de précipitation. 

23. - SUC DE RÉGLISSE (Süccüs). 

Le travail du dimanche est permis pour l'extraction, la vapori-l Comme au n° ft a et b. 
sation , la cuisson et la desssication. 

24. - GLUCOSERIES. 

Le travail du dimanche est permis: pour cuire l'amidon avec! 
l'acidr. sulfurique; pour la neutralisati.on, l'évaporation et le raffi
nage (filtration); il est permis également pour la cristallisation et 
le séchage du sucre de raisin. 

25. - SÉCHOIIIS DB CHICORÉE, IIACINES ET FRUITS. 

Comme au U
O 4 a 

et b. 

Le travail du dimanche, limité au personnel absolument néCeS-\ {ln repos cIe vingt-
saire, est permis pour le chauffage et le service des tourailles à quatre heures lp, di-
marche continue. manche suivant. 
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26. - FUIIICATIOII DE CONSERVES. l 
Le travail du dimanche est permis du mois de mai au mois d'oc

tobre inclus, jusqu'à midi, si le retard dans la manutention des 
matières premières provoquait leur perte ou détérioration. 

Le travail du dimanche est permis pour la préparation des pois
sons frais. 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant. 

Un repos de vingt-
quatre heures le di
manche suivant ou bien 
à un jour de la semaine 
ou encore pendant deux 
jours de la semaine, 
un repos de six heures 

\ chaque fois. 

27. - VINIFICATIOII. 

Le travail du dimanche est permis: 1 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche sui vant ou bien 
à un jour de semaine 

i 
ou encore pendant deux 

d jours de semaine un re-
ven ange. 'pos de six heures cha-

a) Pour la surveillance de la fermentation. 
b) Pour obtenir du vin ùoux pendant l'époque de la 

28. - DISTILLATION ET RECTIFICUION D'ALCOOL. 

Production de levure sèche. 

Le travail du dimanche est permis dans les e1ploitations con
tinues: 

a) Dans la distillerie d'alcool. - Pour la marche des modéra
teurs, pour le brassage, la fermentation et la distillation; pour le 
service des fosses de résidus et pour la production du malt (voir 
n° 20 a). 

b) Dans la rectification d'alcool, pour la distillation. 
c) Dans la production de levure sèche: pour la fermentation et 

la distillation; pour -écumer, laver et presser la levure. 

29. - VINAIGRERIE. 

Le travail du dimanche limité. au personnel absolument néces
saire, est permis: pour l'arrosage de la matière à vinaigrer, pour 
la surveillance de la marche de la fel'mentation, ainsi que pour la 
chauffe des chambres à vinaigre. 

30. - FABRICATION ET VENTE U'BAU.t GAZEUSP.S. 

Le travail du dimanche est permis pour les mois d'avril à oc
tobre inclus : 

a) Pour la fabrication, jusqu'à midi. 

b) Pour la remise dei marchandises ou leur débit pendant toute 
la journée. 

que fois. 

Comme au n° q CI 

et b. 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant. 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant. 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant ou bien 
à un jour de la semaine 
ou encore deux repos 
de six heures chacun 
à ~eux jours d& la 1111-

UH.1.JDP.. 
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31. - PRODUCTIOII DE GLACE ARTIFICIELLK. 

Le travail du dimanche est permis: 

a) Pour le fonctionnement des appareils à produire la glace pen
dant toute la journée, excepté de midi à six heures du soir. 

b) Pour la livraison de la glace, jusqu'à midi. 

32. - PRODUITS CHIlIIQUES. \ 

Si la nature de l'exploitation n'admet pas d'interruption, le tra-
vail du dimanche est permis aux ouvriers occupés aux fours à gril
lage, à flammes, à incandescence, à fusion; aux appareils de 
distillation, sublimation, lessivages, concentration, condensation, 
cristallisation, extraction, etc. 

En particulier, ce travail est autorisé pour l'obtention des pro
duits suivants: acides sulfurique, muriatique, salycilique; sels de 
soude, sel de Glauher; soufre; résidus de la soude, hydrate de 
soude; potasse, alun, sulfate d'alumine, cyanoferrure de potassium, 
sels de chrome, chlorure de chaux, outremer, blanc de zinc, plom
baIe de protoxyde de plomb, minium, lithar,;e, ceruse; ponr la 
production du coke et de l'ammoniaque, la distillation du goudron, 
la carbonisation ,lu bois en meules et en tas, la carbonisation en 
cornues et la fabrication de tons les produits chimiques dérivés 
dont la préparation est urgente; pour la raffinerie de résines, la 
production du noir de fumées; enfin pour l'obtention de la céré
sine, de la colle et de l'albumine. - Dans ces divers cas, les tra
vaux tolérés sont les suivants: 

1 

a) Fabrication de l'acide sulfurique anglais; l'amenage des 
pyriles Je soufre, de la blende et du soufre dans les fours; le ser
vice des four;, des tOUl'S de Glower et de Gay-Lussac, des chambres 
de plomb, l'évaporation de l'acide sulfurique dans des base in es en 
plomb, des récipients en verre ou des appareils en platine, le sou- / 
tirage de l'acide concentré dans les récipients ad hoc èt le lutage de 
ces derniers. 

b) Production de l'acide snlfurique fumant (dit de Nordhausen) 
provenant de sulfates: l'achèvement de l'opération commencée le 
jour précédent. 

e) Concentration de l'acide sulfnrique par congélation de l'acide 
étendu (fabrication dn monohydrate) : le chargement et la vidange 
des chambres de congélation, la mise en récipients. la fermeture 
et le transport de ces derniers aux lieux de dépôt. • 

d) Production de l'acide muriatique et du sel de Glauber: la 
marche des appareils de décomposition et d'absorption; la marche 
des fours à calciner le sulfate brut. 

e) Acide sal ycilique : la sublimation et la cristallisation. 

J) Production de la soude d'après le procédé Leblanc: le fonc
tionnement des fours à fondre la soude et des fours à calciner; le 
lessivage de la matière fondue; l'évaporation et la cristallisation des 
lessives. 

9) Production de la soude par le procédé à l'ammoniaque: le 
fonctionnement des fours à chaux, la préparation de l'eau mère ,la 
pr.oduction du lait de chaux, la préparation des lessives et du bi
carbonate. 

h) Extraction du soufre des résidus de soude par carbonisation} 
et précipitation: le fonctionnement des fours à ehaux. des compres-

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant. 

Comme "u n' 4 a 
et b. 
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sours, des appareils à remuer les boues, des appareils à carboniser, \ 
des fours brûleurs pour le gaz sulfhydrique. 

i) Production de l'hydrate de soude: la préparation et l'évapora
tion des lessives j la fonte et l'empaquetage de l'hydrate. 

j) Production de la potasse: la marche cles fours à calciner et à 
carboniser, la préparation, l'évaporation et la cristallisation des 
lessives. 

k) Production d'alun et de sulfate d'alumine: le fonctionne
ment des fours, la préparation des lessives, l'évaporation et la cris
tallisation. 

l) Production du cyanoferrure de potassium: le fonctionnement 
des fours, la lixivation, la cOllcentration et la cristallisation. 

m) Production des sels de chrome: le fonctionnement des fours, 
la préparation des lessives, l'évaporation et la cristallisation. 

n) Production du chlorure de chaux: le fonctionnement des ap
pareils à dégagement et à absorption du chlore, le remplissage et 
la fermeture des récipients destinés à recevoir le chlorure. 

0) Outremer: la surveillance du four. 
p) Blanc de zinc: le fonctionnement des fours à griller. 
q) Plombate, minium et lit\:targe: le fonctionnement des fours. 
r) Céruse: le fonctionnement des chambres cl' oxydation, la sur- \ 

veillance du dépôt et du sécbage. 1 

s) Cokes et ammoniaque: le fonctionnement des fours à coke, lei 
remplissage avec du charbon, l'enlèvement du coke, le lavage du 
charbon, s'il est nécessaire ponr le bon fonctionnement du four, la 
marche des appareils à distiller l'ammoniaque. 

t) Distillation sèche du bois, esprit de bois et vinaigre de bois: 
le fonctionnement des cornues et appareils de distillation, ainsi qu 
la production de l'acétate de chaux. 

u) Distillation du goudron: l'achèvement de la distillation com
mencée la veille et l'évacuation des résidus. 

v) Carbonisation du bois en meules et en tas : la surveillance 
des meules et tas allumés le samedi soir avant 6 heures. 

w) Raffinerie de résines: la marche de la fusion et de la filtra
tion. 

x) Noir cie fumée : le fonctionnement des fours. 
y) Cérésine: poursuivre ou terminer les extractions déjà com

mencées. 
z) Colle et albumine: l:assortiment, le cassage. le macérage des 

os frais, l'extraction de la colle, la cuisson du bouillon, le service 
des cbambres de dessication de colle. d'albumine el de sang et le 
soutirage du sérum. 

33. - INDUSTRIE DES CORPS GIlAS. 

(Margarine, stéarine, glycérine.) 

Le travail du dimanche, limité au personnel indispensable, est 
permis: 

a) Dans les opérations nécessairement continues de distillation} 
et d'extraclionj pour le fonctionnement des appareils à distiHer;~ 
pour le lavage et la manipulation des masses clarifiées, l'enlèvement} 
des résidus et le fonctionnement des fours à os. 

Comme au n" 
et b. 

4 a 

Comme au n° 4 a 
et b. 
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b) Pour la fonte du suif brut dans les mois d'avril 
iudus jusqu'à midi. 

34. - RAFFINERIES D'HUILE MINÉRA.LE. 

à septembre { 

Le travail du dimanche, limité au personnel indispensable, est 
p!}rmis 1 

Il) Pour la marche de la distillation. 

'Y) Dans les établissements à fonctionnement continn, pour le \ 
service des appareils distillatoires et d!3s récipients 1 

~) Dans les exploitations non continues pour enlever les résidus 
des alambics refroidis pendant la nuit du samedi au dimanche et 
pour le nettoyage de ces appareils pendant deux heures jusqu'à 
8 beures du matin. 

b) Pour la clarification, le blanchiement • le chau'ffage et la fil-l 
tration des huiles minérales. 

35. - GAZ D'ÉCLA.Jl\4GE. 

Le travail du dimanche est permi~ pour le transport du charbon 
des dépôts de l'usine aux fours; pour le service des cornues; pour 
le fonctionnement général des fours; pour la purification du gaz et 
sa répartition; enlin pour l'emmagasinage du coke dans l'usine. 

36. - PHOTOGI\A.PHIE. 

Le travail du dimanche est permis pOUl' la prise des clichés, le 
développement et le fixage. 

37. - STATIO'iS CENTRALES DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION ~ 
. D'ÉLECTRICITÉ. 

Le travail du dimauche est permis pour la surveillance et le 
service des dynamos et appareils accessoires et pour les travaux né
cessités par la charge des accumulateurs. 

38. - ÉTABLISSEMENTS CENTRAUX pE CHAUFFAGE ! 
PAR VAPEUR Ou !,;A.U. 

Le travail du dimanche est permis au personnel indispensable 
pour le service du chauffage, 

39. - ÉCLA.IRAGE PUBLIC. 

Le travail du dimanche est permis pour l'entretien et le service 
dos lampes. 

40. - ENTREPRISES P'OMNIBUS ET DR MESUGIIRIES. 

Le travail du dimanehe est permis. 

UH repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant. 

Comme au n° 4 a 
et b. 

CQmme au UO 4 a 
et b. 

CommB au n° 4 a 
et b. 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant ou à 
un jour de la semaine, 
ou bien deux repos de 
six heures chacun à 
deuxjours dela semaine. 

Comme au n' 4 a 
et b, 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant. 

Un repos de vingt
quatre heures le di
manche suivant ou à un 
jour de la semaine ou 
bien deux repos de six 
heures chacun à deux 
jours de semaine. 

Comme le précédent. 
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41. - ENTREPJlISII:S DE LOUAGE POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES.! 

(Fia.cres. voitures à UII cheval. etc.) 

Le travail du dimanche est permis. 

42. - LOCATION DE MOYENS DE TRANSPORTS POUR LES PERSONNES. ! 

(Montures animales, bateaux, etc.) 

Le travail du dimanche est permis. 

43. - bDUSTRIK DE LA BATELLERIE DANS LES EAUX CONTINENTALES'j 

Le travail du dimanche est permis. 

114. - POMPES FUNÈBRES. 

Le tra vail du dimanche est perillis: pour la mise en hière, 
cérémonies, la conduite au cimetière et l'inhumation. 

45. - ENTREPRISES DE SERVICES PUBLICS. 

(Facteurs et porteurs publics, guides et co'nmissionnaires.) 

Le travail du dimanche est permis. 

46. - TRANSPORT DE MARCHANDISES. 

Le travail du dimauche est permis pour la remise des marchan
dises aux chemins de fer (par grande vitesse) et aux bateaux à 
vapeur, ainsi que pour la ,réception et la livraison desdites mar
chandises. 

47. - HÔTELS ET DÉBITS. 

Le travail du dimanche est permis. 

48. - }<~TABLISSEMENTS DE BAINS. 

Le travail du dimanche est permis. 

49. - ApPROVISIONNEMENT ET FOURNITURE DE L'EAU. 

Le travail du dimanche, limité au personnel absolument néces
saire, est permis pour r entretien des machines servant à amener 
l'eau et à la distribuer. 

50. - MUSIQUB. 

Le travail du dimanche est permis. 

Comme le précédent, 

Comme le précédent. 

Comme le précédent. 

Comme le précédent. 

Comme 'le précédent. 

Comme le précédent. 

Comme le précédent. 

Comme le précédent. 

Comme le précédent. 

Comme le précédent. 

ART. 3. - Sont autorisés le dimanche dans les industries indiquées à 
farticle 2, les travaux nécessités r ar le service et l'entretien des machines 
et appareils ou par les soins à donner aux animaux, lorsque le fonctionne
ment de ces machines (chaudières à vapeur, moteurs, pompes, monte-jus, as
censeurs, dynamos, machines réfrigérantes, etc.) ou l'emploi d'animaux est 
indispeüsahle soit pour l'exécution des travaux formellement permis, soit 
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pOlir l'éclairage et le chauffage des ateliers, soit pour les établissements de 
refroidissement. 

De même, dans toutes les autres exploitations, il est permis d'employer le 
dimanche le personnel absolument nécessaire pour assurer l'éclairage et le 
chauffage des ateliers et séchoirs, l'entretien et le chauffage des fours, le 
service des établissements de refroidissement et pour donner les soins utiles 
aux animaux attachés à l'exploitation. 

Est également permis le chauffage des chaudières avant que le travail du 
lundi commence. 

ART. 4.- Le travail du dimanche est, en outre, permis pour le décharge
ment ou chargement des wagons amenés du chemin de fer correspondant 
sur la voie ferrée privée (voie de raccordement) par les ouvriers de l'établis
sement même; et ce, lorsque l'industriel, en observant le repos du dimanche, 
s'exposerait vis-à-vis de la Compagnie du chemin de fer à des désagréments 
matériels (pénalités pour avoir dépassé la durée d'utilisation du wagf>n, etc.). 

ART. 5. - Les ouvriers occupés plus de trois heures aux travaux indiqués 
dans les articles 3 et 4 doivent jouir d'un repos de compensation, confor
mément aux prescriptions de l'article 12, alinéa 2. 

AIIT. 6. - Dans les industries à exploitation non interrompue-, auxquelles 
la tolérance du travail du dimanche est accordée, ce travail doit être toujours 
strictement limité aux opérations intimement liées à la fabrication continue. 
Dans les autres industries mises au rang des exceptions, le travail du dimanche 
doit être limité aux travaux formellement permis; par contre, tous autres 
travaux préparatoires, secondaires ou accessoires, doivent être suspendus. 
(§ 1, article 6, alinéa 2 de la loi citée). 

ART. 7. - En vertu du paragraphe 1, article VII de la loi citée, l'octroi 
des tolérances nécessaires au sujet de l'obligation du repos dominical est 
confié aux autorités politiques locales pour les industries suivantes (1) : 

a) Fleuri,tes, confectionneurs de bouquets de fleurs naturt'lles et fabri-
cants de fleurs artificiel! es; . 

b) Coiffeurs et perruquiers; 

c) Boulangers; 

d) Confiseurs, pâtissiers; marchands de pain d'épices et vendeurs de bon
bons; 

e) Boucherie (y compris la boucherie chevaline et les marchands de 
gibier) ; 

il Charcutiers et fabricants de saucisses; 

g) Laiteries, marchands-laitiers et débits de lait; 

h) Rôtisseurs de marrons. 

(1) Texte modi6é par l'arrété ministériel du 10 a\TilI897' 
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ART. 8. - Les prescriptions sur le repos du dimanche dans les exploita

tions commerciales s'appliquent aussi aux industries de l'alimentation débi
tant leurs propres marchandises, si cette vente n'est pas déjà réglée d'une 
façon particulière par les articles VI ct VII de la loii elles s'appliquent égale
ment à la mise en vente par col portage (article 60 de la loi ind ustrielle) et 
au trafic des marchés (§ l, art. 12 de la loi citée). 

ART. Q. - Les prescriptions relatives au travail du dimanche et au jour 
de repos de compensation (art. 2 à 8) doivent être insérées dans le règlement 
d'atelier, ou, si cette pièce n'est pas obligatoire, doivent être affichées, rédi
gées en langues usuelles du pays, à un endroit convenable des ateliers. 

L'industriel aura à préciser, dans les limites des prescriptions légales; lea 
détails afférents à chaque exploitation. 

ART. 10. - Outre les travaux autorisés le dimanche par les articles pré
cédents, sont également exceptés de la prescription du repos dominical, en 
vertu du paragraphe l, article 3 de la loi citée: 

1. Les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux industriels et des 
machines, travaux dont dépend la marche régulière de l'industrie même ou 
celle d'une industrie différente, et qui ne peuvent être entrepris aux jours de 
semaine sans troubler sensiblement la fabrication ou sans danger pour la vie 
et la santé des ouvriers. 

~. La surveillance nécessaire des établissements industriels. 

3. Les travaux d'inventaire, une fois par ail. 

4. Les travaux de nature passagère qui ne peuvent être différés et sont 
motivés, soit par uue extrême urgence, soit par des considérations d'ordre 
public, particulièrement de sûreté générale. 

5. Les travaux pers<?nnels du chef d'industrie, à condition qu'ils soient en
trepris sans l'aide d'aucun ouvrier et non publiquement. 

ART. 11. - Les industriels qui emploient, le dimanche, des ouvriers aux 
travaux mentionnés dans l'article 10, points 1, 2, 3 et Il, sont astreints à 
tenir un registre sur lequel ils inscrivent chaque dimanthe les noms des ou
vriers occupés, l'endroit, la durée et la nature de leur travail. Ce registre doit 
être tenu à la disposition de l'autorité industrielle et de l'inspecteur. 

S'il s'agit des travaux mentionnés aux points 3 et Il de l'article 10, l'in
dustriel est, en outre, obligé de prévenir l'autorité industrielle avant de les 
commencer. 

Si la nécessité d'entreprendre ou de continuer lesdits travaux ne se fait sen
tir que le dimanche même, avis doit être donné à l'autorité au plus tard 
après la fin du travail. 

Tous ces avis sont exempts de timbre. 
Leur remise à la poste tient lieu d'annonce à l'autorité industrielle. 
Dans les deux cas, l'autorité industrielle doit vérifier la validité légale des 

motifs invoqués; (§ 1, art. Il de la loi citée.) 
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Aar. 12.- Si les travaux mentionnés aux points l, 2 et 4 de l'article 10, 

ont empêché les ouvriers d'assister au service divin du matin, les chefs d'in
dustrie lont tenus de leur accorder le dimanche suivant le temps libre néces
saire pour s'y rendre. Si les travaux mentionnés aux points l, 2 et Q de l'ar
ticle 10 durent plus de trois heures, on doit accorder aux ouvriers un repos 
de vingt-quatre heures au moins le dimanche suivant, ou, si les nécessités de 
la fabrication ne le permettent pas, leur donner ce repos à un jour de la 
semaine, ou bien encore donner deux repos de six heures chacun pendant 
deux jours de la semaine. (§ 1, article 5 de la loi citée.) 

ART. 13. - Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance 
seront frappées des pénalités prévues par la loi industrielle. 

ART. 14. - La présente ordonnance entrera en vigueur en m~me temps 
que la loi du 16 janvier 1895. 

ART. 15. - Sont abrogés les arr~tés des 27 mai 1885, 20 juillet 1885, 
21 septembre 1885,12 mai 189Q et 21 août 1894. 

III. - Arrêté ministériel du 4 mai 1898, 

MODIFIANT L'ARRÊTÉ :\UNISTÉRIEL DU 21. AVRIL 1896. 

ART. 1er• - En vertu du paragraphe 1er de l'article VII de la loi du 16 j3.n
vier 1895 (R. G. B. n° 21), les autorités politiquès du pays ont le droit d'in
stituer les dérogations nécessaires (en ce qui concerne seulement le repos du 
dimanche, tout en respectant les autres dispositions de la loi susdite), pour 
le travail des ateliers industriels de modèles servant surtout à des buts instruc
tifs dans des expositions. 

ART. 2. - La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa pro
mulgation. 

B. - REPOS QUOTIDIEN. 

I. - Arrêté du 27 mai i885, 

IUR LES DÉROGATIONS AU REPOS QUOTIDIBN (1). 

1. Usines métallurgiques. - Les intervalles de repos peuvent ne pas reve
nir à heure fixe pour les travailleurs des hauts-fourneaux, cokeries, char-

(1) Rendu en vertu ,le l'article 7/1 a dn code indnstriel.- Texte modifié par les arrêtés 
des 2 avril 1897 et 4 mars 1898. 
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bonneries, fours à grillage, laminoirs, puddlage, aciéries, fonderies de fer et 
de métaux. 

Les repos pourront avoir lieu dans les heures libres résultant de la nature 
de l'industrie. 

Le présent arrêté n'est pas applicable dans les concessions minières à la 
marche des fours à fusion, à grillage, à coke; c'est la loi du 21 juin 1884 qui 
réglemente ces travaux. (Reichsgesetzblatt, n° 115.) 

2. Fabrication d'objets émailles. - Pour les ouvriers employés au brûlage 
des objets émaillés, à la fonte des vernis, au brûlage de l'étain, il peut ne 
pas ~tre question d'heures fixes de repos. Les repos seront donnés pendaJll 
les instants laissés libres parla marche de l'opération; il faudra, toutefois, 
observer la durée normale des repos. 

3. Fonderies de cuivre, de laiton, de packfong, de métal anglais, de bronze, 
d'étain, de cloches. - Il est permis de ne pas déterminer les heures de repos 
pour les ouvriers occupés aux feux ouverts et aux fourneaux. Il faut, toutefois, 
observer la durée légale du repos. 

li. Forgerons, charrons. - Les pauses de repos, en particulier la pause de 
midi, peuvent en cas de besoin pour des réparations urgentes, être reportées 
à d'autres moments ou être fractionnées. . 

5. (1) Fabriques de chaux, de ciment, de magnésie, de plâtre, cie tuiles, de 
strontiane, poteries, fabriques de porcelaine. - a) Les ouvriers employés aux 
fours continus peuvent avoir leurs pauses de repos établies en concordance 
avec la fabricalion. 

b) Pour les ouvriers occupés au broyage, on accordera le repos de midi 
par le moyen de relais à une partie de ce personnel (la moitié ou le tiers). 
Du reste, en ce qui concerne cette catégorie d'ouvriers, on ne peut pas exi
ger d'autres repos à des moments bien fixes, Quant à tous les autres travailleurs, 
ils doi.vent jouir des repos légaux. 

Dans les moulins à petit personnel (2 à 3 personnes), il faut faire abstrac
tion des repos tombant à des heures bien déterminées. Les repos peuvent 
avoir lieu dans les moments libres laissés par la fabrication. 

6. Verreries. - Les repos peuvent ne pas revenir à heure fixe pour les 
ouvriers fondeurs occupés aux fours à marche continue. 

Pour les verriers (sou fileurs , étendeurs) et leurs aides, les pauses indiquées 
par la loi peuvent être reportées aux arrêts habituels, arrêts revenant sous 
le nom de repas (mahlzeit) après quatre à cinq heures de travail pour une 
durée de une heurt) dans le jour et de une heure et demie à deux heures et 
demie pendant la nuit. 

7. Industrie textile. - al Teinturerie, blanchisserie, imprimerie, apprêt, 

(1) Texte modifie par l'arrêté ministériel du 4 mars 1898. 
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encollage, foulons, blanchiment: les heures de repos peuvent être reportées 
entières ou fractionnées suivant la marche de travail; 

b) Filature et tissage mécanique : on peut se dispenser d'arrêter la fabri
cation, en vue d'observer les repos de l'avant et de l'après-midi, pour les 
ouvriers occupés aUli machines. 

8. Papeteries. - Les heures de repos peuvent ne pas être fixes pour. les 
ouvriers employés aux feux et aux machines (cylindres, machines à papier, 
défibreuses, appareils à macération, etc.). 

Mais pour les autres travailleurs: salles d'assortiment, de satinage, de 
triage de chiffons, salle d'empaquetage, nettoyage du bois, etc., il faut con
server les heures de repos legales. 

9. Moulins. - Les mécaniciens et chauffeurs et les ouvriers employés aux 
appareils de mouture doivent avoir à midi une demi-heure de repos. Ils se 
relèveront par moitié ou par tiers. Pour ledit personnel, on peut se dispenser 
d'autres repos bien déterminés. 

Quant aux autres ouvriers de l'établissement: personnel des magasins, 
menuisiers, serruriers, etc., ils doivent jouir des repos légaux. 

Dans les petits moulins de 2 ou 3 personnes, on peut supprimer les arrêts 
fixes et donner les repos aux instants laissés libres par la marche de l'opé
ration. 

10. Sucreries, raffineries. - Les ouvriers occupés aux appareils depuis la 
purification du jus jusqu'à l'extraction des cristaux; aux appareils à vide et ~l 
vapeur, à la diffusion, etc., doivent avoir un repos d'une demi-heure à midi; 
ils se relèveront par moitié ou par tiers, s'il n'est pas possible d'accorder une 
demi-heure à tout le monde en même temps. Pour ces ouvriers, on peut né
gliger d'établir d'autres repos fixes. 

Mais tous les autres travailleurs doivent jouir des repos légaux. 

Il.· Glucoseries. - Si la fabrication ne permet pas d'interruption, les repos 
pourront être donnés dans les hèures libres résultant de la nature des opé
rations. 

12. Boulangeries. pâtisseries. - Si la fabrication l'exige, les repos, même 
celui de midi, peuvent être reportés à d'autres moments entiers ou frac
tionnés. 

13. Brasseries, malteries, distilleries, vinaigrerie (saufJe vinaigre de vin), 
fabrication de liqueurs (sauf par voie froide), levure sèche, glace artificielle. -
Les ouvriers occupés à une fabrication ne pouvant être interrompue doivent 
avoir un repos de une demi-heure à midi, en se relevant par moitié ou par 
tiers. On peut négliger de déterminer d'autres pauses fixes. 

Les autres ouvriers doivent jouir des repos légaux. 

14.. lndustries des produits chimiques. - Si les opérations ne sont pas sus-
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c6ptiblell d'interruption, les repos auront Heu aux heures laissées libres par la 
marche de la fabrication. 

Il en est ainsi pour la fabrication des produits. suivants; acide sulfurique g 

acide a1.Qtique, acide chlorhydrique, acide tartrique, soude, salpêtre, po
tasse, fécule, huile d'éther; pour la carbonisation du bois en vase clos et le 
tr Jitement des produits dérivés; pour l'inclustrie cles corps gras : bougie3, 
savons, glycétine, margarine, pétroles, etc., mais cela uniquement pour Jes 
ouvriers. occupés au~ appareils de saponification, de distiHatioo. d'eltraction 
ou à tous autres de même nature. Les autres. ouvriers de ces industries doi vent 
jouir des pauses légales. de repos. 

Dans les huileries., à part l'arrêt de midi, on peut négliger d'établir d'au
tres repos bien fixes. 

Dans la fabrication des couleurs de zinc, on peut se dispenser de repos fixes 
pour les. travailleurs des fou.rs et des feux. 

D\l.DS les usines à ga~, il peut u'y avoir pas d'arrêts réguliers et fixes pour 
les Quvriers attachés à des travaux ne pouvant être interrQmpus. eÂceptiou 
faite pour le repos cie midi, en vue duquel ils se relèveront entre eUx. le mieux 
possible. 

15. Imprimeries de journaux. - On peut ne pas avoir d'arrêts à heure 
fixe mais la durée légale des repo~ doit être observée. 

16. Commerce. - Le repos de midi s'obtiendra eI) organisant la relève du 
personnel, s'il n'y a pas arrêt des affaires à cette heure. Au reste, il pourra 
ne pas y. avoir d'autres repos fixes soit avant, soit après midi. 

17. Enfrepriselt de tNHlsportS. - Du moment où le personnel (eochers, 
conducteurs, voituriers) jouit de repos qui, réunis, correspondent à la me· 
sure légale, on peut se dispenser d'indiquer des anêts absolument fixes; et, 
même en cas de nécessité, le repos cie midi pourra être reporté, à un autre 
moment soit entier, soit fractionné. 

18. Restaurants. - Cafés. - Le repos de. midi correspondant précisément 
à une période de marche active des affaires, peut être reporté à un autre mo
ment. Du reste, si dans le courant de la journée, il Y a suffisamment de repos, 
on peut ne rien établir de fixe. 

19. CoijfeuJ':t. ~ 00 doit accorder l'arrêt d~ midi, en relevant les aides. Au 
reste, on peut se dispenser d'établir d'autre repos à heure fixe. 

iO. OUVrièf$ deSS:e1"l,laJlt l@s machiltes ql g~néJ'~teul's dans les entreprises ~asées 
"lU' l'emp16i de l~ vapeur, ~ Les repos s'obtiendront par la relève des ou
vriers en question. Dans le ca~ où illl'y a pas de personnel de relève, le repos 
de lllidi peut être réduit à une demi,heure pour ledit personnel, lorsque la 
fabrication est interrompue peudant une heure pour l'observation de ce même 
repos dans l'établissement, les arrêts uxes d'avant et après midi peuvent éga
lement être supprimés pour celte catégorie d'ouvriers. Si la fabrication est 
oontinue et s'il n'elfiste pas de personnel de relève, il est permis de ne pas 
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fixer d'heures 'précises pour les répos; ceux-ci auront lieu dans les moments 
laissés libres par la nature du travail. 

21. Fabru,ues de linoléum (ajouté par l'arrêté du 2 avril 1897, IL G. B., 
n° 88). - En ce qui concerne la pause de midi, il est permis de n'inter
rompre la fabrication que pendant une demi-heure seulement. 

Toutefois, il faut veiller à. ce que chaque ouvrier ait au moins alternative
ment une pause d'une heure à midi. On peut se dispenser d'élablir d'autres 
repos à heure fixe. (Arrêté du 2 avril 1897.) 

Tout ce qui vient d'être dit ci-dessus au sujet des repos est également 
applicable au travail de nuit dans chaque cas analogue. 

Le présent arrêté autorise ~t ne pas avoir des heures de repos absolument 
fixes, à répartir les rep05 conformément à la marche de l'usine, et à les frac
tionner, mais il est bien entendu que tous les travailleurs exceptés de la règle 
générale au cours de leur tâche' à raison du caractère de continuité de leur 
besogne, doivent jouir d'une somme de temps libre suffisante pour prendre 
leurs repas et réparer leurs forces. 

C. - TRAVAIL DE NUIT. 

I. - Arrêté ministériel du 27 mai U85, 

SUR LES DÉROGATIONS À L'INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT 

DES JEUNES ou~rlUERS (1). 

Eu vertu de l'article 95 de la loi du 8 mars ,885 modifiant la loi indus
trielle, le travail de nuit df$ jeunes ouvriers est réglé ainsi qu'il suit pour cer
taines catégories d'industries: 

1. Fabriques de faulx. - Les jeunes ouvriers du sexe masculin servant 
d'aides. aux nommes de feu peuvent, si l'usine fonctionne la nuit ou en cer
tains cas dèr. les premièrf$ henres du matin, être employés pendant les 
heures de nuit, à condition qu'il y aitrdève entre les équipes de nuir el celles 
de jQUY. 

2. Filatures de soie. - Si, à raison du climat, le travail en iuin et juillet 
commence avant 5 heures du matin et se termine après 8 heures du soir, et 
si paT compensation un plus loog repos est accordé à midi, il est permis 
d'employer les jeunes ouvriers pendant les heures de nuit, à condition d'o},. 
server la durée maxima fixée par la loi pour la journée de travail. 

5'. J:estaurants. - Cafés. - Les jeunes ouvriers du sexe masculin, ser-

(1) Rendu en vertu de l'article 95 du Code industriel. - Texte modifié par l"arrêlé du 
17 juin leg8. 
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vilnt comme garçons, 'etc., peuvent être employés, après 8 heures du soir. 
jusqu'à minuit au plus tard. 

4 (1). Boulangeries. - Les jeunes ouvriers du sexe masculin employés 
comme apprentis dans les boulangeries de pain blanc, faisant une fois seule
ment en vingt-quatre heures de la pâte blanche, peuvent être occupés entre 
8 heures du soir et 5 heures du matin, avec une durée maximum de quatre 
heures consécutives. 

Les patrons devront indiquer dans le règlement de travail les heures pen
dant lesquelles cet emploi a lieu. 

II. - Arrêté ministériel du 27 mai t885 , 

RELATIF AUX DÉROGATIONS À L'INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT 

DES JEUNES OUVRIERS ilE 14 À 16 ANS ET LES FEMMES DANS LES FABRIQUES (2). 

ART. 1er• - Dans les industries suivantes exploitées en fabrique, le travail 
de nuit est permis pour les jeunes ouvriers de 14 à 16 ans et pour les femmes 
suivant le cas. 

1. Dans les usines métallurgiques, on peut employer de nuit les jeunes ou
vriers du sexe masculin âgés de 14 à 16 ans occupés comme formeurs de 
gueuses, graisseurs, porteurs de lou pes, manœuvres, si l'exploitation fonc
tionne avec des changements d'équipe réguliers (hauts-fourneaux, cokeries et 
laminoirs) . 

2. Dans les verreries, on peut employer de nuit les jeunes ouvriers du sexe 
masculin, âgés de 14 à 16 ans, occupés à ouvrir, fermer les formes dans les
quelles est souillé le verre et à transporter la marchandise dans les fours à 
refroidir ou à d'autres travaux analogues et peu fatigants. 

3. Dans le nettoyage des plumes de literie et leur apprêtage, les femmes de 
plus de 16 ans peuvent être employées la nuit. 

4. Dans les fabriques mécaniques de dentelles, les femmes de plus de 16 ans 
peuvent être employées de nuit à mettre les bobines, bien entendu avec alter
nance entre les équipes de jour et de nuit. 

5. Dans les fabriques de Fez, les femmes de plus de 16 ans peuvent être 
employées jusqu'à 10 heures du soir, à condition que la durée du travail ne 
dépasse pas onze heures. 

6. Dans la fabrication du 'papier ,et de la pdte, les jeunes ouvriers âgés de 
14 à 16 ans et les femmes peuvent travailler de nuit s'ils sont occupés à des 
opérations ne pouvant pas être interrompues. 

7· Dans les sucreries et raffineries, les jeunes ouvriers âgés de 14 à 16 ans 

(1) Addition apportée par l'arrêté du 17 juin 1898. 

(~) Rendu en vertu de l'al·ticle 96 b du Code industriel. 
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et les femmes peuvent travailler de nuit, s'ils sont occupés à des opérations 
ne pouvant pas être interrompues. 

8. Dans les fabriques de conserves, les jeunes ouvriers âgés de 14 à 16 ans 
et les femmes peuvent temporairement être employés de nuit, si un retard 
dans les manipulations risquait de provoquer la détérioration des matières 
premières. 

ART. 2. - Pour une durée d'un an, le travail de nuit est toléré pour les 
jeunes ouvriers de 14 à 16 ans et les femmes dans les branches suivantes de 
l'industrie textile : tissage de soie et de bourre de soie, de laine, de coton, de 
déchets de coton, de lin; retorderies; apprêt d'étoffes de laine ou de coton; 
cette permission est acquise, si les circonstances établissent la nécessité dans 
ces fabriques du travail de nuit par double équipe avec emploi nocturne des
dites catégories d'ouvriers pour certaines opérations. 

ART. 3. - En cas de prolongation temporaire de la durée du travail, 
accordée en vertu de l'article 96 a par l'autorité industrielle de première in
stance ou l'autorité politique provinciale, il est permis, si les heures supplé
mentaires ont lieu de nuit, d'employer comme dans les cas précédents à un 
travail. nocturne les jeunes ouvriers de 14 à 16 ans et les femmes qui sont 
régulièrement occupés dans l'établissement. 

D. - DUREE DU TRAVAIL. 

Arrêté ministériel du 27 mai 1885, 

RELATIF .wx DÉROGATIO~S À LA lilURÉE LÉGALE DU TIIAVAIL 

DES OUVRIERS DE FABRIQUE. 

En vertu de l'article 96 a de la loi du 8 mars 1885 modifiant la loi indus
trielle, les dispositions suivantes entreront en vigueur: 

ART. 1er• - L'installation actuelle de certaines fabriques ne leur permettant 
pas encore de suffire avec la journée de onze heures aux nécessités de la pro
duction, il est permis, pour faciliter la transition et pendant une durée de un 
an, de prolonger d'une heure la journée de travail dans les fabriques ci-des
sous désignées : 

1. Moulinage de _soie; 

2. Filature de soie et de bourre de soie (ainsi que le peignage) ; 

3. Tissage de soie et rubans; 

4. Filature de laine; 

5. Filature de coton et de déchets de coton, tissage mécanique de coton; 

6. Filature de lin; 
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7. Filature de chanvre, cordages et ficelles; 

8. Teinturerie, impression 1 blanchiment et apprêt; 

9. Moulim. 

ART. 2. - Dans les fabriques à marche continue, il est permis d'effectuer 
une journée de travail d'une durée de douze heures, y compris les repos pres· 
crits par l'article 7 ft de la loi industrielle et modifiés ou abrogés pour certaines 
catégories d'ouvriers par l'arrêté ministériel y relatif (1). 

n en sera ainsi dans la métallurgie, les fours à chaux et à ciment, les tui
leries, les papeleries, les fabriques de pâte de bois, les sucreries, les moulins 
à marche continue, les brasseries, les malteries, les distilleries, les vinai
greries {sauf le vinaigre de vin), les iiquoristeries (sauf les liqueurs par voie 
froide), les fabriques de levure sèche, de glace artificielle et de produits chi
miques. Mais cette autorisatiou ne vaut que pour les ouvriers employés aux 
opérations continues. 

ART. J. - Dans les entreprises industrielles exploitées en fabrique, auto
risées au travail du dimanche (2) par suite de l'impossibilité de J'interruption 
de la marche, il t'st permis que chaque équipe de travailleurs ait dans la 
semaine une période de travail de dix-huit heures pour favorisl'r l'alternance 
nécessaire des équipes et le passage du travail de jour au travail de' nuit ou 
réciproquement. 

Cette tolérance n'est accordée qu'autan t que les conditions ne permettent 
pas d'obtenir l'alternance des équipes de semaine soit à l'aide d'une équipe 
de réserve travaillant une fois dans la semaine pendant douze heures, soit 
par l'introduction de deux ou trois équipes intercalaires travaillant à la fin de 
la semaine six ou huit heures. 

Par contre, l'alternance des équipes ne do!t jamais s'effectuer à l'aide d'une 
période de vingt-quatre heures de travail. 

ART. 4. - Enfin, vu l'organisation des verreries quant aux heures et 
équipes de travail, la durée du travail pour les fondeurs et verriers et leurs 
aides pourra atteindre un maximum de quatre.vingt.quatre heures par se
maine (sept jours), soit en moyenne douze heures par jour. 

(1) Voir l'arrêté ministériel du 27 mai 1885 sur les dérog' tiens au fl'POS quotidieu. 
page 405. 

(2) Voir la loi du 16 janvier 1895 complétée par les arrêtés ministériels des 24 aVl·il et 
Il août 1895, page 387' , 
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E. - TRAVAIL DANS LES MINES. 

Loi du 2i juin t884, 

SUR L'EMPI.OI DES JEUNES TRAVAII.LEURS ET DES FEMMES, AINSI Qua LA DURtE 

DU TRAVAIL ET LE RiPaS DOMINICAL DANS LES ~IINJi6. 

ART. )"r. - Les enfants ne peuvent être employés comme ouvriers dans 
les mines avant l'âge de 14 ans. 

Par exception, les enfants de 12 à 14 ans peuvent être employés de jour 
à des travaux légers, SUIlS préjudic~ de leur obligation scolaire, SUf la 
demande de leurs parents ou de leurs tuteurs, et avec autorisation spéciale du 
service des mines. 

Les femmes et les jeunes filles de tout âge ne peuvent être employés que 
de jour; les femmes en couche ne peuvent êtl'e employées que si:t semaines 
après leur délivrance; eHes pourront, cependant, être employées qua.tre se
maines après leur délivrance ~'il 8. été constaté par un médecin qu'eHes sont 
capables de travailler. 

ART. 2. - Les personnes du sexe masculin de moins de 16 ans et les 
personnes du sexe féminin de moins de 18 ans ne pourront être employés 
dans les mines qu'à des travaux qui ne peuvent être préjudiciables à leur 
développement corporel 

ART. 3. ~- La durée des postes ne pout excéder douze heures et la durée 
du travail effectif journalier ne peut extéder dix heures. Pour le calcul de 
la durée des postes, le commencement en est fixé au moment dp, l'entrée 
des ouvriers ct la fin au moment où la sortie des ouvriers est terminée. 

Des axce t'tions peuvent être autorisées par le Ministre de l'agriculture 
pour les mines des montagnes, à la eondition que la durée du travail hebdo
madaire ne dépasse pas soixante heures. 

La Direction des mines est autorisée, dans le cas d'évènements extraordi
Ilaires ou de besoin urgent temporaire, à permettre des postes supplémen
tail'e8limités quant au nombre et à la durée (1). 

(1) Cet article a été modifié comme suit par la loi du 27 juin 1901 : 
Art. 1". - Le paragraphe 3 de la loi du 21 juin 1884 est, en ce qui conœrne les ou

vriers occupés dans l'intérieur des mines de charhon. remplacé par les dispositions sui
vantes: 

«Art. 3. -- La durée du travail des ouvriers occupés dans l'intérieur des mines de 
«houille ne peut pail depasser neuf heures. 

«La !lurée de travail sera calculée à partir du moment de la descente et jusqu'à celui où 
.la remonte sera ell'ectuée. 
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ART. 4. - Les travaux des exploitations mimeres doivent cesser le 
dimanche. Il n'est fait exception que pour les travaux qui ne peuvent sup
porter, d'après leur nature, aucune interruption et qui ne peuvent être entre
pris qu'au moment où l'exploitation est au repos, par exemple, l'épuisement 
des eaux, l'aération, la conduite des fonderies, des fours à griller et des fours 
à coke, la garde des puits, les travaux dans les terrains en vahis par l'eau, les 
travaux de nettoiement des puits et de consolidation au fond et au jour, 
l'exploitation des usines à soude, ainsi que les travaux qui en dépendent, et 
enfin, sous réserve de l'assentiment du service des mines, les travaux de 
chargement qui ne peuvent être différés, 

Le repos du dimanche doit commencer au plus tard le dimanche à 
6 heures du matin et en même temps pour tous les ouvriers, et il doit durer 
au moins vingt-quatre heures. 

ART. 5. - Dans le cas de danger imminent pour la sûreté de la vie, 
de la santé ou de la propriété, les dispositions des articles 3 et 4 ne s'ap
pliquent pas. 

ART. 6. - L'observation des dispositions de cette loi est placée sous la 
surveillance du Service des mines. 

Les contraventions aux dispositions de cette loi sont punies d'une amende, 
dont le maximum ne peut dépasser 200 florins. 

ART. 7. - L'emploi de femmes et de jeunes filles aux travaux du fonds 

• Les repos résultant de la nature du travail, ainsi que les autres repos, seront compris 
«dan$ la durée du travail, sauf quand ils ont lieu à la surface; dans ce cas, le temps 
«nécessaire à la remonte et à la redescente ne sera pas décompté de la durée du travail. 

«A titre exceptionnel, une durée de travail plus longue que celle qui est fixée par la pré
«sente loi pourra être autorisée, sans toutefois dépasser douze heures ni dix heures de tra
«vai! effectif par jour, si, à l'époque de la promulgation de la présente loi, une durée de 
«traVlli! plus longue existait déjà dans la mine intéressée et si l'application de la Journée de 
«neuf heures ou une réduction de la journée actuelle rendait, en égard aux conditions 
«d'exploitation ou économiques existautes, le maintien de l'exploitation impossible ou in cer
c tain. 

«Des dérogations de ce genre peuvent être accordées. pour la généralité des ouvriers mi
«neurs ou pour certaines catégories de ceux-ci. 

e Ces dérogations peuvent être accordées, l'exploitant de la mine et le comité ouvrier local 
.entendus (523 de la loi du 14 août 1896), pour la durée des circonstances susmention
• nées, en première instance par l'inspecteur général des mines, d'accord avec l'autorité pu
«bliqne, et en deuxième instance par le Ministre de l'agriculture d'accord avec le Ministre 
«de l'intérieur. 

«Le Ministre de l'agriculture peut aussi accorder des dérogations à la durée du travail 
«journalier fixée à l'alinéa premier, pour les mines de houille situées sur les hauteurs 
«des régions montagneuses, sous la condition que le nombre total des heures de travail four
«nies par chaque ouvrier ne dépasse pas cinquante-quatre par semaine. 

«L'inspecteur général des. mines peut, en cas d'événements extraordinaires ou de presse 
«d'ouvrage passagère, autoriser des heures de travail supplémentaires limitées quant au 
«nombre et à la durée.» 

Art. 2. - La présente loi entrera en vigueur une année après sa promulgation. 
Art. ~. - Les Ministres de l'agriculture et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de 

la présente loi. 
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peut être autorisé par le Service des mines dans les cinq premières années 
qui suivront la mise en vigueur de cette loi dans le cas où leur emploi était 

. en usage jusqu'ici. 

ART. 8. - Cette loi entrera en vigueur trois mois après sa publication 
dans la Reichsgesetzblatt. 

Les Ministres de l'agriculture et de l'intérieur sont chargés de son exécu
tion. 

F. - TRAVAUX DE BÀTIMENT EN REGIE 
ET ÉTABLISSEMENTS ANNEXES DES CHEMINS DE FER. 

Loi du 28 juillet 1902, 

RÉGLEMENTANT LES CONDITIONS DU TRAVAIL DES OllVRIERS EMPLOYÉS AUX TRAVAUX 

DE BÂTIMENT EN RÉGIE ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS ANNEXES DES CHEMINS 

DE FER. 

Le texte de cette loi, qui ne comprend pas moins de 66 articles, a été 
publié dans le Bulletin de l'Office international du Travail (juillet-septembre 
1902, p. 401-402), dont le service est fait aux inspecteurs du travail. En 
raison de sa longueur et de sa portée restreinte, on ne reproduira pas ici le 

. texte de cette loi. Elle s'applique à toutes les personnes, sans distinction d'âge 
et de sexe, non commissionnées, des diverses entreprises de voies ferrées qui 
sont employées soit aux travaux de bâtiment, en dehors des travaux d'entre
tien des voies, entrepris par l'Administration des chemins de fer avec l'aide 
du personnel à son service, soit aux établissements dans lesquels sont exé
cutés, pour le compte de ladite Administration et par le personnel à son ser
vice, certains travaux, qui, tout en servant à l'exploitation des réseaux de 
chemin de fer, ne se rapportent point au service du mouvement, à sa sécu
rité et à son développement immédiat (atelier de fabrication et de réparation 
du matériel roulant, imprimeries de billets, usines d'éclairage, etc.). 

G. - INDUSTRIES DU PHOSPHORE. 

Arrêté ministériel du 17 janvier 1885. 

MESURES RELATIVES AUX DISPOSITIONS ET AMÉNAGEMENTS IMPOSÉS DANS LES USINES 

POUR LA PROTECTION DES PERSONNES OCCUPÉES À LA PRODUCTION DE MATIÈRES 

INFLAMMABLES À BASE DE PHOSPHORE (1). 

Conformément aux avis et prescriptions du Conseil supérieur d'hygiène les 

(1) Cet arrêté a été rendu en exécution de l'article 74 de la loi industrielle. 
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dispositions qui suivent devront étre prises pour protéger le plus possible 
contre les influences nocives découlant de la fabrication les personnes 
occupées à la production des matières inflammables à base de phosphore. 

A. - ÉTA.BLlSSEMENTS où L'ON FA.IT USAGE DE PHOSPHORE ORDINAIRE 

Uaune ou blanc). 

1. Tous les locaux de ces établissements doivent être convenablement 
vastes et élevés (en égard à l'importance de l'usine), être munis d'appareils 
efficaces de ventilation, être pourvus d'issues d'un abord facile, enfin être 
complètement séparés des habitations, cuisines et dortoirs. 

2. En particulier pour la préparation de la pâte de phosphore (matière 
fulminante), éventuellement pour le soufrage des buchettes, pour le trem
page et le séchage des matières inflammables, on devra avoir des locaux 
séparés entre eux, fortement ventilés et convenablement appropriés. 

3. De façon à assurer une forte aération, on devra tenir ouvel'tes les portes 
et les fenêtres pendant la pause de midi, de même qu'avant le Gommence
ment et après la fin du travail matin et soir. Les locaux dans lesquels il y a 
possibilité que de la matière phosphorée se répande sur le plancher doivent 
être toujours nettoyés avec le plus grand soin à la fin de la journée de travaiL 
Les murs des salles de travail doivent être blanchis au moins une fois 
par an. 

4. Les balayures de tous ces locaux ne doivent pas être rassemblées dans 
des bacs ou des fosses. On doit,au contraire, les brûler chaque jour dans 
un foyer fermé et à bon tirage. 

S. La vidange des séchoirs ne doit s'effectuer qu'après élimination com
plète des vapeurs. 

6. Les provisions de matières inflammables doivent ~tre conservées dans 
des locaux bien aérés, à température fra1che, séparés des ateliers de 
travail. 

7. Pour la préparation de la matière déflagrante, pour le trempage des 
buchettes, pour le travail des séchoirs, on ne doit employer que des per
sonnes bien portantes, et, d'autre part, relever de temps à autre les ouvriers 
admis à ces travaux. 

La relève doit avoir lieu immédiatement si l'on aperçoit les premiers 
sympt6mrs d'un état maladif des dents et des os maxillaires. 

8. Le patron est tenu de veiller à ce que, pendant le travail, les per
sonnes em ployées à )a préparation de la matière déflagrante, au trempage, 
au séchage, au retirage des bûchettes soient revêtues de longues blouses 
spéciales et, qu'une fois le travail terminé, ces vêtements soient pnlevés et 
aérés. 

9- Le patron devra veiller à ce que les vêtements des ouvriers ne soient 
pas d6posés clans les locaux de travail et soient toujours placés dans un local 
particulier. Le patron devra installer en nombre nécessaire des lavabos et des 
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réservoirs d'eau; il veillera à ce que les ouvriers se lavent le visage et les 
mains, et se rincent la bouche avec de l'eau pure avant de manger, ainsi 
qu'avant de quitter la fabrique. 

10. Le patron devra veiller à ce que les aliments et boissons ne soient pas 
appol'tés dans les salles de travail. Il avertira particulièrement les ouvriers de 
ne prendre aucun aliment avant d'avoir changé de v~tements, de s'être lavé 
les mains et rincé la bouche. Les ouvriers ne doivent pas rester dans les salles 
de travail pendant l'arrêt de midi; pendant cet arrét, il est également défendu 
d'entrer dans lesdits ateliers. 

Il. Le patron est tenu de confier à un médecin la surveillance de l'État 
sanitaire des ouvriers. 

Le médecin visitera les ouvriers avant leur entrée au service de l'usine, 
puis ensuite à des intervalles convenablement espacés. Il indiquera comme 
n'étant pas aptes aux travaux spécifiés au point 7 les ouvriers prédisposés à la 
scrofulose ou présentant un état maladif des organes de la bouche, en parti. 
culier de la dentition (dents cariées). Il notera le résultat de ses examens pé
riodiques sur un carnet spécial qu'il est tenu de montrer au service de l'Ins
pection d'industrie. 

Le médecin devra s'assurer si l'on observe les mesures préventives ordon· 
nées clans l'intérêt de la santé des ouvriers. Il devra attirer l'attention du 
patron ou (en cas d'absence ou d'empêchement) du Directeur sur les 
infractions qui se sont produites, et insister pour qu'eUes ne se renouvellent 
plus. 

Le patron est tenu de ne pas employer aux travaux spécifiés au point 7 les 
personnes indiquées par le médecin comme n'y étant pas aptes. 

Le médecin est tenu de signaler de suite à l'autorité industrielle les cas de 
nécrose phosphorée qui pourraient se présenter. 

12. Les médecins officiels de district doivent s'assUI er de temps à autre, 
par la visite des locaux de fabriques, si les ordonnances sanitaires sont obéies; 
ils consigneront en un rapport le résultat de leurs observations. 

B. - ÉTABLISSEMENTS DANS LESQUELS ON NE FAIT USAGE QUE DU PHOSPHORE 

ROUGE POUR LA FABRICATION DES ALLU!dETTES. 

1. Les matières premières de la fabrication : phosphore rouge, ehlorate de 
potasse, sulfure d'antimoine, etc., doivent être, dès leur réception, con
servés dans des locaux à l'abri du feu et séparés des habitations. Spécia
lement le chlorate de potasse doit ~tre complètement séparé des àutres maté
riaux. 

2. La préparation de la matière déflagrante ne doit être confiée qu'à des 
ouvriers sur lesquels on peut absolument compter et connaissant les mesures 
de précaution à prendre. 

~. Le mélange du chlorate de potasse) qui sert habituellement de sub
stance aHumante, avec les substances iouant le rôle de combustïble, comme 
le sulfure d'antimoine, le phosphore rouge ou les corps similaires, ne doit 
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s'opérer qu'à l'état humide et après que chacune des matières mises en 
œuvre aura été séparément très finement pulvérisée. De plus, pendant le 
mélange, on doit éviter soigneusement les heurts, chocs et frottements. 

Les infractions au présent arrêté, dans les cas où elles ne tomberaient pas 
sous le coup du droit commun, seront punies conformément à l'arrêté.minis
tériel du 30 septembre 1857' (R. G. B., n° 198 j. 

Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa promulgation. Un 
exemplaire du présent arrêté devra être affiché dans chaque usine en un en
droit approprié et accessible à tous les ouvriers. 

H. - INSPECTION DU TRAVAIL. 

I. - Loi du {7 juin {SS3 

CRÉANT UN CORPS D'INSPECTEURS DE L'INDUSTRIE. 

ART.ler.-Le Ministre du commerce pourra, de concert avec le Ministre 
de l'intérieur, nommer le nombre nécessaire d'inspecteurs de l'industrie, 
ainsi qu'un inspecteur central (1 j. 

ART. 2. - En principe, le rayon d'action d'un inspecteur de l'industrie 
doit comprendre toutes les entreprises industrielles d'un ou de plusieurs dis
tricts d'une province. Sa circonscription pourra toujours être élargie ou 
réduite par le Ministre du commerce dans les limites de ladite province. 

Les inspecteurs de l'industrie sont subordonnés aux autorités politiques du 
pays où ils exercent leurs fonctions. 

ART. 3. - Par exception, le Ministre du commerce pourra charger un 
inspecteur d'industrie d'exercer ses fonctions dans une province limitrophe 
de sa circonscription ordinaire ou limitrophe de la province où se trouve 
cette circonscription. 

ART. 4. - Le Ministre du commerce pourra soustraire certains établisse
ments à la juridiction de l'inspecteur du district où ils sont situés, pour en 
confier le contr6le à des inspecteurs spéciaux dont l'action pourra rayonnel' 
sur plusieurs provinces. 

ART 5. - Vis-à-vis des patrons et des ouvriers, les fonctions des inspec
teurs industriels consistent à surveiller l'application des dispositions légales 
concernant: 

1 ° Les prescription~ relatives à l'hygiène et à la sécurité, aussi bien dans 

(1) L'organisation des districts d'inspection a été fixée par arrêté ministériel du 5 juin 
1886. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises: le 14 octobre 1889, le 25 octobre 1893, 
le 26 avril 1896, le 8 juillet 1900 et, enfin, en dernier lieu, le 1er août 1901. Aux termes 
de ce dernier arrêté, le nombre des districts est augmenté et porté à 24. 
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les locaux affectés au travail que dans les dépendances affectées à l'habitation, 
s'il y a lieu; 

2° L'emploi des ouvriers, la durée journalière légale du travail et les repos 
périodiques; 

3° La tenue des listes d'ouvriers employés, les règlements d'atelier, les 
salaires, le renvoi des ouvriers; 

4° L'enseignement professionnel des jeunes ouvriers. 

ART. 6. - Les inspecteurs de l'industrie devront prêter leur aide aux 
autorités industrielles pour assurer l'exécution des lois. Ils sont agents tech
niques de surveillance et de renseignements; ils peuvent être consultés sur les 
demandes en création d'établissements nouveaux ou en modifications d'éta
blissements déjà autorisés, pour les questions relatives à la vie ou à la santé 
des ouvriers. 

ART. 7. - L'inspecteur de l'industrie devra s'assurer par des tournées 
d'inspection des conditions où se trouvent les établissements industriels de 
son district. 

ART. 8. - L'inspecteur d'industrie a droit d'entrée dans les établissements 
industriels, ateliers et logements ouvriers aussi bien de nuit que de jour, 
mais seulement pendant le travail. Il devra présenter une carte de service 
délivrée par le Gouverneur de la province et renouvelée tous les ans. Le 
patron ou ses représentants ont le droit d'accompagner l'inspecteur au cours 
de sa visite. 

Il a le droit d'interroger, même sans aucun témoin, le patron ou son 
préposé, ainsi que toute personne employée dans l'établissement, sur les 
points relatifs à l'exploitation; il ne doit toutefois causer aucune perturba
tion. 

Le patron ou ses représentants sont tenus, sur la réquisition de l'inspec
teur, de lui présenter les autorisations relatives à la création de l'établissement 
avec les plans et croquis annexés. 

L'obstacle à l'accomplissement des devoirs du service de l'inspection de la 
part des patrons, de leurs représentants ou de toute personne désignée à 
l'alinéa précédent, sous forme de refus d'entrée, de refus de réponse, de re
présentation de l'arrêté d'autorisation avec plans et croquis à l'appui, ou sous 
forme de ra usse décbration, constitue une contravention passible des peines 
édictées par la loi industrielle ou, s'il y a lieu, par la loi pénale. 

ART. 9. - Si l'inspecteur rencontre dans un établissement des disposi
tions lui semblant défectueuses et rentrant dans sa compétence, il doit récla
mer la suppression des choses contraires aux dispositions légales ou dange
reuses pour les ouvriers. En cas de refus, il doit en référer à l'autorité 
industrielle compétente. 

ART. 10. - Sur le rapport de l'inspecteur, les autorités industrielles de
vront prendre une décision et la lui communiquer de suite. 
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ART. Il - Lorsque j'hygiè~e ou la sécurité des ouvriers paralt compro
mise par suite des procédés de fahrication ou par suite des installations, 
l'autorité industrielle peut, sur la demande de l'inspecteur, recourir aux lu
mières de médecins, chimistes, ou autres experts. Le propriétaire de l'éta
blissement devra supporter les frais de l'expertise, lorsque la conclu5ion de 
cette dernière est conforme au rapport de l'inspecteur. 

ART. 12. - Les inspecteurs devront apporter dans l'accomplissement de 
leurs fonctions à la fois tous leurs efforts pour assurer aux ouvriers la pro
tection de la loi et tout leur tact pour rappeler les patrons à l'obéissance de 
la loi. A l'aide de leurs connaissances techniques et de leur expérience, ils 
doivent être des médiateurs impartiaux entre les ouvriers et les patrons, ga
gner la confiance des deux parties, et contribuer à maintenir entre eUes les 
bonnes relatiotls désirables. 

ART. 13. - Les inspecteurs adresseront, chaque année, au Ministre du 
commerce, par l'intermédiaire des autorités provinciales, un rapport dé
taillé sur leurs travaux, en présentant en même temps leurs observations. Ce 
rapport devra mentionner les accidents du travail survenus aux ouvriers, les 
caus.es de ces. accidents, ainsi que les dispositions législatives ou administra
tives qui para1traient devou' être adoptées dans l'intérêt de l'industrie ou des 
ouvriers. 

Ces rapports seront, chaque année, déposés. au Reichsrath et s.eront résu
més en un rapport général. 

ART. 14. - Dans rexercice de leurs fonctions, les inspecteurs de rindus
trie sont agents de l'Etat et, comme tels, soumis aux règlements généraux 
concernant ces agents. 

ART. 15. -Pour être nommé inspecteur, il faut posséder une certaine 
somme de connaissances techniques et parler la langue usitée dans Je pays où 
l'on doit exercer. 

ART. 16. - Les inspeeteurs d'industrie prêtent ~erment de garder le se-' 
cre! professionnel sur les procédés de fabrication ou les chiffi-es d'affaires. 
Par-dessus tout, ils doivent garder ce secret de la façon la plus inviolable en 
ce qui coneerne les dispositifs techniques qui leur sont signalés comme étant 
la propriété InduslrieHe des patrons ou conlmc secrets et détaits de fabri
cation. 

Tout inspecteur qui, même après avoir quitté le service, divulguerait les 
dispositifs considérés comme secrefs ou tes secrets et détails de fabricafion, 
découverts par fui au cours de son inspeetion, soit en les communiquant à nn 
tiers, soit en tes livrant à la puMicitê, soit en les utilisant poUl" sem propre 
bénéfice, sera passible de trois moi5 à deux ans de prison, si, d'autre part, il 
ne tombe pas sous. le coup de péualités plus rigouretlses en vertu du droit 
commun. Le tout sans préjudice de peines disciplinaires. 

AnT. 17. - Un inspecteur d'iodustrie ne peut être ni patl'O'O ~édaD",> 
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uno industrie, soit en fabrique, soit en atelier, ni intéressé ou employé dans 
une entreprise industrielle comme directeur, mécanicien, contremaître, ingé
nieur, etc. 

ART. 18. - Les inspecteurs ne doivent accepter, à raison de leurs fonc
tions, pas plus des ouvriers que des patrons, ni l'hospitalité, ni une rému
nération quelconque. 

ART. 19. - Il Y a incompatibilité entre les fonctions d'inspecteur 
d'industrie et toute autre fonction, en particulier une gestion financière. 

Les inspecteurs n'ont pas le droit de prendre connaissance des livres de 
commerce, des formules de fabrication, ni des cahiers de correspondance des 
industriels. 

ART. 20. - Les Ministres du commerce et de l'intérieur sont chargés de 
l'exécution de la présente loi. 

II. - Instruction pour l'inspection centrale de l'industrie 

1. L'inspection centrale de l'industrie est l'organe technique du Ministère 
du commerce dans les affaires du service de l'inspection industrielle, au sens 
de la loi du 17 juin 1883. 

2. En celte qualité, ses fonctions comprennent la surveillance et l'applica
tion des règles de service et des devoirs tracés aux. inspecteurs de l'industrie 
par la loi y relative. 

3. En particulier, l'inspection centrale de l'industrie devra: 

a) Observer personnellement les faits et incidents qui se produisent jour
nellement dans le monde de l'industrie, ont une répercussion sur les condi
tions de l'industrie ou prtisentent de l'intérêt à ce point de vue; 

b) Apprécier les rapports rédigés par les inspecteurs sur les faits observés 
et recueillis par eux darls l'exercice de leurs fonctions légales, qu'il s'agisse de 
rapports adressés au Ministre du commerce par l'intermédiaire des autorités 
locales, soit accidentellement, soit périodiquement. 

4. L'inspection centrale devra, s'il y a lieu, transmettre à la section du 
Ministère du commerce chargée des affaires industrielles, aux fins de provo
qller une étude otIicieUe de l'affaire, les propositions éventuelles émanant soit 
d'observations personnelles au sujet du service, soit des rapports des inspec
teurs. 

5. Lorsqu'il s'agira d'une réclamation faite par l'inspecteur de l'industrie 
contre une décision des au:orités politiques locales, dans les cas où l'affaire 
doit être soumise à l'examen du Ministre, suivant le principe posé il l'ar
ticle 10 de la loi du 17 juin 1883, l'inspection centrale de l'industrie doit 
émettre son avis et doit être admise, avec voix prépondérante, aux délibéra
tionséventuelles relatives à l'affaire. 
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6. Il est également du devoir de l'inspection centrale de s'occuper du dé
veloppement du service de l'inspection dans l'industrie, dans le but d'arriver à 
une science approfondie des exigences réelles de la vie industrielle et à l'obéis
sance complète aux prescriptions légales en vigueur. 

7. Outre les rapports émanant des inspecteurs d'industrie, conformément 
à l'article 13 de la loi du 17 juin 1883, lesquels sont tous les ans adressés 
par l'intermédiaire des autorités politiques locales et sont relatifs aux travaux, 
aux remarques, aux expériences faites par eux dans le service; l'inspection 
centrale devra produire un rapport général, suivant le vote du Conseil de 
l'Empire, et le soumettre au Ministre du commerce. Ce rapport affectera la 
forme d'un exposé synoptique donnant le détail des résultats acquis au cou
rant de l'année par le service de l'inspection et ajoutant les propositions nou
velles concernant les mesures d'ordre législatif ou d'ordre administratif qu'il 
y aurait lieu de prendre pour donner satisfaction tant aux intérêts de l'indus
trie, qu'aux intérêts des ouvriers. 

III. - Instructions pour les inspecteurs de l'industrie. 

1. Les inspecteurs créés par la loi du 17 juin 1883 doivent 'régler leurs 
actions sur les principes édictés par cette loi et dans les limites fixées. 

2. Les inspecteurs de l'industrie ont deux catégories de devoirs à remplir: 
al Ils sont, d;une part, agents de surveiHance pour l'application des dis

positions légales spécifiées au paragraphe 5 de ladite loi, 

b) D'autre part, ils ont, vis-à-vis des autorités industrielles, le caractère 
d'agents de contrôle, d'information et de consultation (art. 6 de ladite loi). 

3. Comme agents de surveillance pour l'application des dispositions de la 
loi industrielle, les inspecteurs doivent se conformer strictement aux prescrip
tions formelles et précises contenues aux articles 7 et 12 de ladite loi, aussi 
bien au point de vue de leur compétence que de leur façon de procéder. 

4. En vue de répondre à l'esprit bienveillant de 'la loi, les inspecteurs 
devront s'efforcer d'acquérir une connaissance parfaite de la situation de l'in
dustrie et des usines de leurs circonscriptions, des particularités locales, de 
la technique industrielle, de l'état des rapports entre les patrons et les ouvriers. 
De plus, vu la nouveauM de cet organisme, ils devront, avant de réclamer la 
suppression des incon vénients actuels, procéder à une élude préalable des con
ditions existantes, en se .préoccupant toujours de ne pas porter atteinte aux 
principes de l'équité. 

5. Il incombe aux inspecteurs la tâche délicate de fournir un compte rendu 
détaillé de leurs inspections dans les établissements industriels et manufactures 
de leur circonscription, ainsi que de leurs relations verbales avec les patrons 
et les ouvriers. I.eurs rapports doivent être strictement conformes à la réalité 
et aussi peu atténués que possible. 

6. Les inspecteurs doivent tenir un registre certifié conforme de tous leurs 
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actes officiels, relatant les diver~es affaires y relatives. Ce registre constitue 
une pièce authentique en cas de recours; chaque année il sera clos ct rem
placé par un nouveau. 

7. Les inspecteursdevront, en outre, tenir un livre-journal. 

8. Sur ce li yre-journal seront mentionnés, dans l'ordre chronologique, 
formant une table des matières brève et claire, les points suivants: 

a) Le jour de la clerni(\re visiie, ülite [lYec ou sans inlervention de l'ex
ploilanl; 

h) L'heure de cette visite (de jour Ou de nuit). 

e) Les ouservatlous sur les mesures prises par les chefs d'industrie, pour 
garantir la vic ou la santé des travailleurs, tant dans les salles de travail que 
daus les logements ouvriers, s'il y a lieu; 

d) Le llomhre des ouvriers occupés dans les établissements iw1ustrids, la 
réparti lion des hommes adultes, des femmes et des enfants, leur genre de 
travail, l'indication des heures de travail et de repos; 

e) L'obéissance aux prescriptions concernant la tenue du registre d'incrip
tion des ouvriers d l'exislence d'nn règlement d'atelier, ainsi que le payemrnt 
dr s salaires et le certificat de travail. 

f) L'ohéissance aux prescriptions concernant l'enseignement profes~ionncl 
des apprentis; 

g) Indiquer s'il n'y a lieu pour le moment :1 aUCUlle observatioll; s'il y en 
a, en exposer la nature. Indiquer si le patron s'est conformé aux prescriptions 
ou bien s'il y a quelque point à soumettre aux: autorités industrielles, eOIl
formément à l'article 9 de la loi du 17 juin 1883. (Exposé sommaire de la 
situation d(, l'industrie envisagée.) 

En vertu de l'article 6 de la loi précitée, le registre doit contenir, de plus, 
divers renseignements, spécialement: 

a) Les soins assurés aux ouvril,rs malaCies; le nombre el la gravité de5 cas 
de maladie. 

b) S'il Y a lieu, l'absence de secours d'invalidité ou de vieillesse. 

9. Les inspecteurs devront se référer aux dates du livre-journal, tant 
comme bases des réponses aux demandes de renseignements émanant des 
autorités industrielles, que comme hases de repère pour leurs rapports annuels 
et pour les propositions de mesures nouvelles administratives ou législatives il 
prendre dans l'intérêt de l'in cl ustril~ ou des o'ivriers. 

10. Ce livre-journal deua être constamment tenu à la disposition du Mi· 
nistère du commerce et des auLorités politiques locales, qui pourront au besoin 
en prendre des extraits pour les projets à l'étude. 

11. Dans leurs correspondances avec les autorités et les industriels, les 
inspecteurs devront se servir des sceaux qui leur ont été remis. 

12. En tant (lu'agents de con [rôle, d'j nformalioll ct de consultation vis-~\
vis des autorités industrielles, les inspecteurs doivent se COli former strick 

?}\ 
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ment et de suite aux ordres de ces autorités, au sujet des questions de service 
indiquées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1883. 

Ils doivent donner leur avis très étudié, tel qu'il ressort de leur expérience 
personnelle et au hesoin, faire une visite sur les lieux pour éclairer leur 
opinion. 

13. Lorsque des autorités industrielles, qui ne siègent pas dans la circon
scription administrative de la province où est située la résidence officielle de 
l'inspectiop de l'industrie, auront à adresser des injonctions aux inspecteurs, 
conformément à l'article 6 de la loi du 17 juin 1883, ces injonctions devront 
parvenir aux inspecteurs par la voie du président des autorités de la province 
de leur résidence ofIicielle, leur supérieur direct. 

Il,. La délimitation territoriale du rayon d'action, imparti aux inspecteurs 
suivant la loi du 17 juin 1883, a été fixée par arrèté ministériel; ils en ont 
été av}sés par écrit à domicile. 

15. Quand une circonscription s'étend sur plusieurs districts politiques ou 
plusieurs fi'actions de districts, les inspecteurs sont dans l'exercice de leurs 
fonctions, sous les ordres des autorités locales compétentes, pour ces districts 
ou ces fractions de districts, 

Toutefois, en ce qui concerne leurs rapports personnels de service, les in
specteurs dépendent directement des autorités politiques locales, dont relève 
leur résidence oIlicielIe. 

16. Les inspecteurs de l'industrie relèvent du Ministère du commerce 
pour les affaires de service spécifiées dans la loi du 17 juin 1883. 

IV. - Arrêté ministériel du t4 mars i890, 

nXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS-ADJOINTS (1). 

(Reichsgesetzblatt, n° 42.) 

ART. 1". Les inspecteurs-adjoints, que le Ministre du commerce, d'accord 
avec celui de l'intérieur, a déjà nommés et tous ceux qui pourront être nom
més par la suite, sont préposés comme auxiliaires des inspecteurs d'industrie, 
remplissant leurs fonctions dans les limites de la loi du 17 juin 1883 (R. 
G. B., na 117) et dans le district d'inspection où ils sont nommés. 

Pour l'étendue actuelle de ces districts, voir l'ordonnance ministérielle du 
5 juin 1886 (R. G. B., na 89) (2). 

(,) En lerlu d'un arr~té ministériel, en date du 2 décembre ,8g8 (R. G. B., n° 2,5), 
<,s inspecteurs-industriels-adjoints (Gewerbe inspectors-assistenten) ont pris le titre de com

missaires d'inspection industrielle (Commissare der gewerbemspection ou Iuspections-Com-
n1Ïssüre). . 

(2) L'arrêté du 5 juin 1886 a été modifié à plusieurs reprises. La dernière modificatiQll 
Ilst en date du 1" aoÎtt 'gOI. 
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ART. 2. Les inspecteurs-adjoints sont directement sous les ordres de leur 
inspecteur. 

Comme lui, ils sont soumis aux autorités politiques de la province où est 
situé le siège ou le district d'inspection. 

ART_ 3. Les inspecteurs-adjoints exercent leurs fonctions au nom de leur 
inspecteur, sous ses ordres et d'après ses instructions. 

ART. 4. La loi du 17 juin 1883 (B. G. B., n° 117 j est applicable aux 
inspecteurs-adjoints. 

Chaque année, les autorités de la province établissent pour les inspecteurs
adjoints des cartes d'identité, qui leur confèrent le droit d'entrer dans les 
ateliers et dépendances des entreprises situées dans leur district d'inspection, 
conformément à l'article 8 de la loi citée. 

Les inspecteurs-adjoints sont assermentés. 

ART. 5. La présente ordonnance entre en vigueur dès le jour de sa pro
mulgation. 

TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

ÉTUDE 
SUR 

L'INFLUENCE DE LA RÉDUCTION DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL 

SUR LE RENDEMENT INDUSTRIEL, 

PAR M. GRILLET, 

iNSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À RENNES. 

Le délai de quatre ans laissé pal' la loi du 30 mars 1900 aux industriels, 
ponr l'entière application de la journée de 10 heures, a eu pour résultat de 
leur permettre de prendre des mesures pour réduire progressivement la 
durée de la journée, sans jeter de perturbation dans leur industrie. 

Le résultat, à la fois le plus frappant et le plus heureux de cette réduc~ 
tion en deux étapes ( 10 heures 1/2 puis 10 heures), a été de faire admetlre 
plus facilement par la grande majorité des industriels, le principe de la limi
tation de la 'durée du travail de l'ouvrier adulte, de faciliter l'application géné
rale et uniforme d'une journée réduite (10 heures 1/2), et de permettre par 
cela même aux industriels consciencieux et de bonne foi, de constater que 

l8. 
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cette diminution de 1/22" dans la durée de la journée, n'a pas causé de dimi
nution sensible dans la production. 

Il est un fait certain, c'Est qu'à mesure que la durée du travail journalier 
augmente, la production à l'heure diminue. Que demande l'industriel à son 
ouvrier? Ce sont des heures de travail et non des heures de présence. Que 
désire-t-il? C'est arriver à la meilleure utilisation possible des facultés de cet 
ouvrier. Or, il faut pour cela que les repos soient assez longs pour que l'ou
vrier puisse complètement réparer ses forces. 

M. Emmanuel Hivière, dans un rapport au Congrès international pour la 
protection légale des travailleurs (Paris, juillet 1900), a magistralement 
exposé, en se plaçaot également au seul poinL de vue industriel, et non au 
poinL de vue sentimental, les inconvénients d'une durée de travail exagérée. 
Nous sommes, de notre côlé, <lrrivé aux mêmes conclusions. 

Si 00 fait travailler des ouvriers huit heures par jour pendant une période 
assez longue (deux mois par e:\cemple), puis neuf heures pendant une période 
égale, puis dix, Ollze, douze, treize, quatorze heures, on constate que la pro
duction à l'heure est d'abord à peu près cOllst<lnte (pour six, sept, huit ou 
neuf heures de travail journalier par exelll pie), et que, par conséquent, la 
production journali(~I·e est directemellt proportionnelle à la durée de la jour
née; puis, à mesure que cette durée s'élève, ou remarque que la production 
à l'heure diminue ct, par suite, la production journalière croît moins vite que 
la durée du travail. 

D'autre part, ou constate que la production journalière de l'ouvrier diminue 
progressivement à partir du commencement de chacune de ces périodes, pour 
devenir stationnaire après les huit ou quinze premiers jours écoulés. 

Il est naturel q n'il en soit ainsi. Dans une seule journée, après un certain 
nombre d'heures de travail, la fatigue survient (plus tard, si l'ouvrier l'st 
dispos; plus tôt, s'il est déjà fatigué par un travail antérieur), et la faculté de 
production de l'ouvrier décroît; le rendement à l'heure diminue vers la fin de 
la journée, en même temps que la durée du travail augmente; aussi, lorsque 
le lendemain, l'ouvrier reprend son travail, sa fatigue de la veille n'est pas 
encore disparue. Sa pn;duction journalière, pour un même temps de présence 
à l'atelier, est donc, chaque jour, un peu inférieure à ce qu'elle était la veille, 
jusqu'à ce que, au bout d'un certain temps, un équilibre s'établisse. 

Il en résulte, évidemment, que le contraire sI" passera si l'on diminue la 
durée du travail journalier. Le rendement à l'heure augmentera jusqu'à ce 
que, encore cette fois, s'établisse un équilibre. 

Il en résulte que, lorsque l'industriel accroît la durée de la journée de tra
vail d'une façoll notable, et pour une période de quelque importance, les 
dernières heures de chaque jour lui font subir une perte, variable évidem
ment avec chaque industrie. 

L'intérêt personnel du patron est donc de ne pas dépasser la journée maxi
nwm, la journée limite, pour laquelle la faculté de production de l'ouvrier 
est la l'lus considérable, pOlir laquelle, par cela même, son trav:Ji! peut être 
le plus intensif. . 

Mais, dans cet ordre d'idées, le point le plus difficile est précisément de 
fixer, pour chaque industrie; cette journée maximum. Jusqu'à présent les 
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sociologues se sont fort peu appesantis sur ce sujet, un peu spécial, il est 
vrai; il nous manque par conséquent, pour établir des règles précises, incon
testables, les résultats d'expériences sincères et décisives qui, jusqu'à présent, 
n'ont pas, à notre connais,ancc, été tentées. 

N«(anmoins, dès aujourd'hui, et en attendant que des industrif'ls de bonne 
volonté consentent à expérimentrr dans leurs· industries respectives les effets 
de l'application d'une journée réduite, qui serait inférieure en tous cas à ce 
qu'elle a été jusqu'à. la loi de l goo, il est possible de donner quelques résul
tats, et de poser quelques principes. 

Il est, évidemment, dans toutes les parties de la France, des industries 
qui, à un moment déterminé, ont cu à su hir des crises passagères, crises 
qui se sont manifestées, soit par un chômage partiel plus ou moins prolongé, 
soit par une réduction plus ou moins forte dans la durée de la journée. 

Dans ces cond5tions, il sul1it de profiler de ces expériences, qui se sont 
faites naturellement, à l'occasion de périodes de crises, ct sans avoir été 
intentionnellement provoquées, pour recherclllT. ou plutot pour établir, l'in
fluence de ces journées réduites sur la production. C'est ce que !lOUS avons 
fait en Bretagne, où nous nous sommes attaché à rechercher quelles étaient 
les inclustries dam lesquelles s'6taient produites des variations périodi(lues ou 
accidentelles dans la durée du travail, principalement dans le cours des 
quatre dernières années. 

Nous avons été autorisé par les industriels chez lesquels ces variations 
s'étaient produites, à rechercher sur les registres de paye les salaires d'ouvriers 
payés aux pièces, occupés depuis longtemps dans l'établisscment, aux diffé
rentes époques pendant lesquelles la durée de la journ/ e avait été de huit 
heures, neuf, dix, onze et même douze heures. C'était la seule méthode qu'il 
nous fût possiblp d'employer. 

Il est évident, en effet, que ces expériences, que cette recherche cie résul
tats, doivent porter sur le travail aux pièces, et cela pour deux raisons: 

1
0 En raison des conditions mêmes du travail aux pièces, c'est seulement 

dans ce cas que l'on peut affirmer avec certitude que le tra\ail produit, pen
dant un temps c1éternliné, par un ouvrier, est une fonction de sa faculté de 
production avec laquelle il a les relations les plus étroites (les résultats 
obtenus s'appliqueront, d'rtilleurs, aux ouvriers à la journée, sous la seule 
réserve, à peu près inutile d'ailleurs, de leur bonne volonté); 

2 0 Le calcul du salaire reçu par l'ouvrier payé aux piècps, est la méthode 
la plus simple et à la fois la plus rapide qui permette d'évaluer avec exacti
tude le travail produit pendant une heure, un jour, ou toute autre période 
déterminée. 

Ces recherches, et les résultats qu'elles ont donnés, nous ont permis tout 
d'abord de convaincre un cerLain nombre d'industriels importants, de l'uti
lité, de la nécessité même, an poillt cie vne industriel, comme au point de 
vue social, de la réglementation et de la réduction de la durée du travail de 
l'ouvrier adulte, et cela à l'aide d'arguments qu'eux-mêmcs nous avaient fournis 
sans le savoir. Ces résultats montrent comment, après nos explications, les df'ux 
plus importantes associations patr.males de la n'gion, dont l'une est certainc
mmt parmi les premières de France dans le mondc du bâtiment, ont été 
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amenées, en assemblée générale, à accepter franchement le principe de 
réduction de la durée du travail, et, devançant le législateur, à faire appliquer 
par leurs membres la journée de dix heures et demie dans tous les établisse
ments' industriels sans exception (qu'il y ait ou non des enfants de moins de 
18 ans J. 

Enfin, ils nous ont permis, en outre, de constater que: à condition de ne pas 
descendre au-dessous d'une certaine limite dans la durée de la journée (huit, neuf 
ou dix heures par jour, selon les diverses industries J, la réduction de la journée 
de travail n'avait amené aucune diminution sensible dans la production et que, 
d'autre part, il en était résulté une amélioration pmfois notable de la qualité des 
produits obtenus. 

Et ces résultats n'ont pas seulement été obtenus dans des industries où le 
travail se fait entièrement à la main et oll, par conséquent, l'ouvrier a une 
influence directe sur la production; ils ont été obtenus aussi. dans cette même 
région, dans des usines où tout le travail se fait mécaniquement et où, par 
conséquent, l'ouvrier a plus spécialement un rôle de surveillant, de conduc
teur de machine. D'ailleurs, le raisonnement que nous avons fait plus haut, 
et qui est surtout vrai pour les travaux s'exécutant manuellement, peut s'ap
pliquer aussi aux installations mécaniques. 

L'ouvrier, plus dispos, en raison de la moindre durée de son séjour à 
l'usine, est plus agile, plus alerte; il perd moins de temps dans le réglage de 
son métier lorsqu'un travail déterminé doit être remplacé par un travail un 
p eu différent, il va plus vite dans l'alimentation de la machine-outil, et cela 
sans s'en rendre compte, tout simplement parce qu'il est plus dispos. 

Et d'autre part, n'est-il pas rationnel de croire que la réduction de la durée 
du travail jouera un rôle important dans le perfectionnement des méca
nismes et de l'outillage. On conçoit assez facilelllent qu'une machine qui fait 
actuellement 1,500 tours à la minute, pourra, l'année suivante, ensuite d'une 
légère modification, faire 1,800 ou 2,000 tours, augmentant ainsi de 1/4 ou 
de 1/3 la production, en tout cas d'une quantité supérieure à la perte pro
duite par la diminution de la journée. 

* * * 
Les exemples et les résultats suivants, choisis dans les industries de la 

région, vont confirmer les principes et les déductions précédents. 

1er exemple. - En 1901, MM. Rollin (président de la Chambre de com
merce J et Morel, fabricants de chaussures à Fougi!res (atelier mécanique J , 
avaient obtenu l'autorisation de faire travailler leur personnel (environ 2 &0 

ouvriers et ouvrières) douze heufPs par jour du 15 février au 15 mars inclus 
(décret du 15 juillet 1893 modifié J. Le 11 mars, jour de la visite de l'inspec
teur départemental, la durée du travail journalier n'était que de onze heures. 
Nous en demandâmes la raison, et voici la réponse de M. Rollin : 

«Les commandes, nous dit-il, sont aussi urgentes; seulement, en exami
«nant attentivement la production, voici ce que j'ai constaté. Les quatre ou 
« cinq premiers jours de la dérogation, la production a augmenté d'une façon 
« sensible (peut-être 1/11" correspondant à l'augmentation de la durée du tra-
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• vail); mais, à partir du vendredi suivant, 22 février, malgré les douze 
(( heures de travail, la production a diminué pour redevenir sensiblement la 
• m~me, que la semaine précédente avec la journée de onze heures. J'ai donc 
«rétabli la journée de onze heures ». 

Nous avons fait d'abord remarquer à M. RoUin que les ouvriers n'avaient 
aucun intérêt à faire douze heures puisque, étant payés aux pièces, et la pro
duction étant redevenue la même, ils gagnaient le même salaire en travaillant 
une heure de plus, et que lui, personnellement, avait intér~t à ne pas main
tenir cette journée de douze heures, puisqu'elle l'obligeait à une heure de 
plus de présence à l'usine, et que, d'autre part, ses frais généraux quotidiens 
étaient augmentés dans une notable proportion (éclairage 1/4 en plllS, chauf
fage et force motrice 1/11 e en plus, indemnités au personnel des bureaux 
l/11e en plus, etc.). 

Cette expérience l'a convaincu que les dérogations, pour être utiles à l'in
dustriel au point de vue de la production, ne doivent pas excéder quatre ou 
cinq jours consécutifs, une semaine au maximum, suivis par un nombre au 
moins égal de jours de travail avec durée normale (sans parler des jours de 
repos qui doivent, évidemment, être conservés). 

La conséquence fut que, quinze jours plus tard, la maison RoBin et Morel 
demandait et obtenait les dérogations suivantes: 

Du 26au 29 mars 1901 (4 jours). 
Du 2 au 5 avril 1901 (4 jours), 

afin de laisser aux ouvriers le temps de réparer leurs forces entre deux 
périodes de travail avec journée maximum. 

Cet exemple eut sa répercussion dans les fabriques de chaussures de Fou
gères (au nombre de 35). M. Rollin, nous ayant autorisé à citer ce fait, nous 
en avons donné connaissance à ses confrères de Fougères, que nous avons 
tous visités, sans exception, vers la même époque, en les engageant à véri
fier si, dans leurs usines respectives, les mêmes causes ne produiraient pas 
les mêmes effets. Nous avons rencontré chez la plupart (30 au moins)" la plus 
grande bonne volonté; aussi la journée de dix heures et demie fut-eHe 
adoptée dès la première semaine d'avril, et sans diminution de salaire. Con
vaincu également que les dérogations, pour être profitables, devaient 
embrasser une courte période, M. Haudebert-Pitois obtenait l'autorisation de 
faire travaillel' douze heures par jour 72 ouvriers, les 23,28, 29 et 30 mars 
les 2, 3, 4, 5 ~ 6 avril 1901. 

2" exemple. - AR ... , M. Paul C. .. emploie ulle vingtaine d'ouvriers 
scieurs. Le 11 avril 19°2, M. Jules C ... , son neveu, et directeur des ate
liers, nous donnait, en présence de M. l'Inspecteur primaire, ses impressions 
sur la loi de 1900. Il faudrait, disait-il, qu'elle s'appliquât à tous les établis
sements industriels sans exception, qu'ils occupent ou non des enfants de 
moins de dix-huit ans. 

- (( Cette journée de dix heures et demie vous cause-t-eHe un préjudice 
Comment sont payés vos ouvriers? Aux pièces ou à la journée? 

- • Aux pièces, nous répondit-il. 
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« Donc, l'application de la loi ne vous atteint pas. 

o Non, pas pour l'instant, mais quand nous serons pressés d'ouvrage. 

« En attendant, quelle est la durée du travail dans vos ateliers? 

«Dix heures en hiver, onze heures en été. 

« Trouvez-vous que vos ouvriers produisent plus en été qu'en hiver? 

« C'est étonnant, nous répondit M. Jules C ... , en été, avec la journée 
de onze heures, nos ouvriers gagnent, par quinzaine, un salaire qui reste à 
peu près le même pour chaque ouvrier, penclant les sept mois d'été. Dès que 
la journée de dix heures (hiver), a remplacé ceBe de onze heures, le salaire 
fléchit pendant la première quinzaine (il diminue de 4, 5 ou 6 francs) ; mais 
à partir de la dpuxième quinzaine, il revient à ce qu'il était avec la journée 
de onze heures. L'ouvrier, qui était b:lbitué, pendant l'été, à emporter à la 
fin de la quinzaine une certaine somme, veut erllporter la même somme eu 
hiver, hien que travaillant une heure de moins, et il y arrive. » 

Cet exemple tendrait à prouver: lOque l'ouvrier, moins fatigué, a 
une plus grande puissance de production, et que ceUr puissance de produc
tion diminue quand on passe de la journée de dix heures à celle de onze, 
puisque le salaire n'augmente pas; 2° que l'intérN du patron, au point de 
vue strictement industriel, est de toujours remplacer la journée de onze 
heures par ceBe de dix heures, puisque la production reste la même et que, 
d'autre part, le~ frais généraux quotidiens sont diminués de 1/11 e (force mo
trice, elc.). 

3e exemple. -- M. Presle-Go!ltrand, est un très important industriel de 
Saint-Brieuc, qui emploie 10 hommes et 57 femmes au triage des chiffons, 
et 83 personnes des deux sexes à la préparation des soies de porc. 

Le 11 juin 1902, il nous affirmait que ses ouvrières (payées aux pièces), 
gagnaient autant en dix heures, l'hiver, qu'en onze heures, l'été (travail à la 
main). Pour nous en rendre compte. nous avons relevé, avec l'assentiment 
de M. Presle, qui a mis à notre disposition son livre de paye, les salaires 
de l'une des plus anciennes ouvrières pendant les deux périodes. 

Nom de l'ouvrière: Mme Marie Biannic. 

Hiver (di.v heures). 

Semaines. 

Du 9 ar. 14 décemhre 190 1 ••• 

Du 16 au 21 décembre 19°1 ......... . 

Du 23 au 28 décemhre 19°1 ......•... 

Du 6 au Il janvier 1902 ...........• 

Du 13 au 18 janvier 19°2 ..........•. 

Du 20 au 25 janvier '9°2 ........... . 

TOTAL •••••••••••••••••• 

Salaires. 

1 2
f 

2 o· pour 6 jours. 

1 ° 90 pour 6 jours. 

9 70 four 5 jours (Noël l. 
10 20 pour 6 jours. 

Il 30 pour 6 jours. 

12 1 ° pour 6 jours. 

66 f 20' pour 35 jours. soit 1 fr. R9 
par jour. 
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Eté ( dix heures et demie). 

Semaines. 

OUI2 an 17 mai 1902 ..•............ 

Du 21 au ~6 avrillgo2 ............. . 

D'I 25 au 31 mai IB02 .............. . 

TOT,\L •.••.••••••••••••• 

SlIIlaires. 

11 f 20' pour 6 jours. 

la la p')ur 6 jours. 

1 1 80 pOUl" 6 jours. 

33 f 110' pour 18 jours, soit 1 fr.85 
pal' jonr. 

C'est-à-dire un gain sensiblement égal à celui réalisl~ pendant la journé c 
dc dix heures (0 fr. o!~ de moins ). 

:\ous avons, d'aiIL~urs, pris une ouvrii're quelconque parmi les plus an
ciennes. 

4' exemple. - A Guingamp, dans les ateliers de~M. Tanvez·Lever et fiI~, 
constrllcteurs-m«'caniciens, voici quel est l'horaire adopté pour tout le per
snnnd : travail, de six heures du matin à six heures du soir, avec repos de 
huit heUl~es à huit heures et demie, de onze heures trois quarts à une heure 
du soir et de quatre heures à quatre heures et demie, ce qui fait nenfheures 
trois quarts de travail effectif. 

De plus, le lundi et le samedi, la sortie s'effectuant à cinq heures et demie 
au lieu de oix heures, la durée du trav<lil n'est plus que de neuf heures quinze, 
bien que le salaire soit le même que pOllr les autres jours de la semaine, 
salaire égal, sinon supérieur à celui des ouvriers similaires de la localité. 
MM. Tanvez-Lever, que nons avons visités le 21 août 1902, nous ont affirmé 
qlle cet horaire leur donnait complète satisfaction à tous les points de 
vue. 

5' exemple. - AR .... , chez M. Charles O .... , très important manu
facturier, em ployant plus de 150 oUYrif'rs des deux sexe" nous avons relevé 
les salaires de 7 ouvriers travaillant aux pièces et choisis parmi les plus an
ciens de l'usine, p<lrmi ceux dont le fravail est le plus régulier. 

Il est à remarquer que, du 1 cr janvier au 31 décembre, le travail de ces ou
vriers (travail à la main), est identiquement le même. Il serait trop long de 
donner, pour ces 7 ouvriers, le montant du salaire reçu chaque semaine 
pendant les trois périodes de deux mois chacune que nous avons choisies: 

(Août et septembre 1 899 : onze heures et demie) ; (férrier et mars 19°2 : 
dix heures et demie) ; (mai et juin 19°2 : neuf heures et demie). 

Nous allons simplement donner le montant des sommes reçues pendant 
chaque période, en donnant seulement le salaire, semaine par semaine, pour 
une équipe de 3 ouvriers. 

1 0 Mm. Bellusson, peigneuse de soie mouillée: 

Août et septembre 1899 (journée de ome heures et dèmie). - Salair.:l: 117 fr. JO pour 
52 jours consécutifs, soit 2 f,'. 25 par jour. 

Février et mars Ig02 (journée de dix heurrs et demie). - Salaire: 126 fr. 90 pour 
51 jours consécutifs, soit 2 fr. i8 par jour. 



- 432 _. 

Mai et jutn 1902 (journée de 9 heures et demie). - Salaire: 135 fr. 95 pour 52 jours 
consécutifs, soit 2 fr. 61 par jour. 

De sorte que le salaire journalier de cette ouvrière a augmenté, chaque 
fois que la durée de la journée a été diminuée d'une heure, la première fois 
deo fr. 23 par jour; la deuxième fois de 0 fr. 13. 

2° Équipe de 3 ouvriers (1 homme, M. Poissonnet; 1 femme; 1 enfant), 
occupés au paquetage de la soie sèche. 

Salaires reçus ·pendant les mêmes périodes que ci-dessus: 

Journée de onze heures et demie. - Salaire: 389 fr. 45 pour 52 jours, soit 7 fr. 48 
par jour. 

Journée de dix heures et demie. - Salaire: 396 fr. 80 pour 53 jours, soit 7 fr. 48 
par jour. 

Journée de 9 heures et demie. - Salaire: 329 fr. 50 pour 46 jours, soit 7 fr. 16 
par jour. 

En résumé, la réduction de deux heures dans la durée de la journée a en
tra1né, pour une équipe de 3 ouvriers, une diminution de salaire de 0 fr.32 
par jour, et la réduction d'une heure n'a entraîné aucune diminution. Il faut 
remarquer que la dernière période (journée de neuf heures et demie), 
n'était commencée que depuis deux mois lorsque nous avons obtenu ces ren
seignements, et nous sommes persuadés que cette moyenne s'est relevée 
depuis (sans avoir pu, toutefois, le vérifier). 

3° Équipe de 3 ouvriers (1 homme, M. Cholet; 1 femme; 1 enfant), 
employés au paquetage de la soie sèche: 

a) Journée de onze heures et demie. 

Août 1899. 

1
re semaine (paye du 5) ....••••..•• 

2· semaine (paye du 12) ........... . 
3' semaine (paye du 19)' •.•......•• 
4' semaine (paye du 26) •••••••••••• 

Salaire •. 

41 f 60' pour 6 jours. 
36 80 pour 6 jours. 
18 80 pour 4 jonrs (14 ell5, congé). 
30 00 pour 6 jours. 

Septembre 1899. 

1 re semaine (paye du 2) •••••••••••• 
2' semaine (paye du 9) .........••• 
3' semaine (paye du 16) .......••••• 
4' semaine (paye du 23) .....•...•.• 
5' semaine (paye du 30) .....•....•. 

TOTAL ••••••••••••••••• 

h 20 pour 6 jours. 
34 40 pour 6 jours. 
34 80 pour 6 jours, 
30 10 pour 6 jours. 
31 20 pour /; jours. 

298/90' pour 52 jours, soit 5 fr. 74. 
par jour. 
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b) Journée de dix heures et demie. 

Février 1902, 

1" semaine (paye du 1 er) •••••••••••• 
2' semaine (paye du 8) ........... . 
3' semaine (paye du 15) ..••.••••.•• 
4' semaine (paye du 22) ••••••••.••• 

J'Jars 1902. 

1" semaine (paye du 1"') ..••••••..•• 
2' semaine'(paye du 8) ••••••.•••.• 
3' semaine (paye du 15) .••••...••.• 
4' semaine (paye du 22) •••••••••••• 

5' semaine (paye du 29)' •••.•.••••• 

TOTAL ••••••••••••••••• 

Salaires. 

30
1

40' pour 6 jours. 

36 00 pour 6 jours. 

32 00 pour 6 jours. 

30 00 pour 6 jours. 

36 00 pour 6 jours. 

36 00 pour 6 jours. 

36 00 pour 6 jours. 

36 00 pour 6 jours. 
38 00 pour 5 jours. 

3101 40' pour 54 jours. soit 5 fr. 75 
par jour. 

c) Journée de neuf heures et demie. 

Mai 1902. 

2' semaine (paye du 10) ........... . 

3' semaine (paye du 17) ..•....•••.• 
4' semaine (paye du 24) .....••...•• 

5' semaine (paye du 31) •••....••..• 

Juin 1902. 

l"semaine(payedu 7) ••..•••••••• 
2' semaine (paye du 14) •••.•..••••• 

3' semaine (paye du 21) •••••••••••• 

4' semaine (paye du 28) .......••••• 

TOTAL ••••••••••••••••• 

Salaires. 

281
40' pour 5 jours (Ascension). 

36 00 pour 6 jours. 

30 00 pour 5 jours (lundi de Pen
tecôte). 

36 40 pour 6 jours. 

37 20 pour 6 jours. 
36 00 pour 6 jours. 

32 00 pour 6 jours. 

34 00 pour 6 jours. 

270110' pour 46 jours. soit 5 fr. 87 
par jour. 

En résumé, la diminution de deux heures dans la durée de la journée, a 
entraîné, pour cette équipe de 3 ouvriers, une augmentation de 0 fr. 13 
dans le salaire journalier. Il est évidemment impossible de faire état de cette 
augmentation (minime en somme), pour en conclure qu'un ouvrier produit 
plus en neuf heures et demie qu'en onze heures et demie; de même que, 
dans le cas précédent il était impossible de faire état de la diminution de 
o fr. 32 qui n'avait aucune proportion (L/21~e), avecladiminution de la jour
née (1/6e environ). 

L'étude des tableaux qui précèdent (équipe Cholet), nous montre, en 
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outre, qu'avec une journée réduite la production est plus régulière (36 francs 
environ par semaine en mars, mai et juin 1902). 

Nous ajouterons que, au commencement de mai 1902, M. Charles O ... , 
comptant restreindre sa production sans renvoyer de personnel (par suite 
d'une crise dans les affaires), avait spontanément remplacé la journée de dix 
heures et demie par celle de neu f heures et demie (de sept heures à six heures 
du soir au lieu de sept à sept, avec une heure et demie de repos à midi). Il 
fut stupéfait, au bout de quelques jours, de voir que la production de l'usine 
restait la même, malgré cette diminution de une heure dans b durée de 
la journée. Il dut donc se résoudre à renvoyer une partie de ses ouvriers les 
moins anciens. 

6' exemple. - AD ... , M. Bénédict B. .. emploie dans son atelier de 
bonneterie de 50 à 55 ouvrières (atelier mécanique) travaillant au métier. 
Après avoir appliqué successivement dans ses ateliers la journée de 
douze heures, puis celles de onze et de dix, M. Bénédict jJ. .• s'est arrêté 
définitivement à la journée de huit heures comme il celle qui lui assure, non 
seulement le meilleur rendement à l'heure, mais encore le même rendement 
quotidien. 

Nous en avons une preuve dans ce fait que dcpuis que, progressivement, 
la journée de huit heures a rem placé celle de douze, les salaires des 
ouvrières (tou tes payées aux. pièces) sont restés les mêmes, et cela bien que 
le pr;x de fabrication de l'unité n'ait pas varié. 

M. Bénédict B... nous avait promis de nous adresser le relevé des 
salaires d'un certain nombre d'ouvrières pendant les périodes où elles alaient 
travaillé respectivement douze, Ollze, dix, neuf et hnit heures. - Il ne l'a 
pas fait encore à ce jour, et nous le regrettons vivement, car ces chiffres 
auraient éclàiré d'un nouveau jour cette qnestion de la journée de 
huit heures. 

Assurément, nous disent Mme B. .. et le contre-maître M. Herbelin) une 
de nos ouvrières produira plus en neuf ou en dix heures, mais à condition 
que ce soit momentané. 

De l'avis de M. llénédict B ... , -il- existe dans son industrie (pour des 
ouvrières qui n'ont pas de travail physique et qui toutes ne font qu'œuvre de 
surveillance du métier) une joul'l1ée maximum qu'on ne doit pas dépasser. 
Pour lui, cette journée est de huit -heùrès. Lorsqu'îl a des commandes très 
urgentes, M. Bénédict B ... fait travailler ses ouvrières neuf heures par j01.lJ' 
(de huit à sept, avec deux heures de repos au milieu du jour), elles produisent 
davantage à condition: 1 ° que la surveillance soit efficace; !}O que ce mode 
de travail ne dure pas. 

Par exemple, le 19 juillet 1902, jour de notre visite, la durée de la 
journée de travail était neuf heures depuis quelque temps. 

* * * 

A l'appui des faits qui précèdent, nous pouvons citer l'opinion d'un certain 
nombre d'industriels (entrepreneurs de maçonnerie, de menuiserie, char-
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l'ons-forgerons, etc.), qui ont reconnu qu'actuellement la journée de 
dix heures donn'e le meilleur rendement, mais chez lesquels il est im
possible de faire des expériences en raison de la diversité de leurs travaux. 

1. - M. Janvier, entrepreneur de plâtrerie à Rennes, emploie 20 ouvriers. 
Il a toujours remarqué que, chaque fois que pour faire plaisir à un proprié
taire pressé, il a fait exécuter à ses ouvriers douze heures de travail journa
lier ou davantage, au bout de quelques jours, la production quotidienne 
redevenait sensiblement la même qu'avec la journée de ouze heures. Pour 
lui, la journée de dix heures est la meilleure. 

Actuellement, la journée est de dix heures et demie dans ses chantiers. Il a 
augmenté, après le 1 er avril 1902, le salaire à l'heure de ses ouvriers pour 
que le salaire quotidien reste comtant. - MM. Jobbe-Duval, peintre (40 ou
vriers); Jamet, constructeur (60 à 70); Cado, serrurier (30), etc., ont fait 
de même dès le 1 er avril. 

II. - M. Magnan (François), menuisier en bâtiments à Rennes, nous dit 
qu'en 1895, travaillant à des réparations urgentes chez un imprimeur, il 
avait fait faire treize heures à ses ouvriers. Il a constaté, qu'à partir du qua
trième ou cinquième jour, la production était redevenue ce qu'elle était avec 
la journée de onze heures (déclaration du 30 juin 1902). C'est le proprié
taire, dit-il, qui se figure qu'en augmentant la durée du travail, ses travaux 
seront terminés plus tôt, et c'est lui qui demande au patron que la journée 
soit prolongée. 

III. - M. Louis Cres pel , charron-forgeron à Saint-Méen, a remarqué que la 
journée de dix heures (de 6 à 6 avec deux heures de repos à midi) donnait le 
plus fort rendement. Il l'a adoptée, bien que tous les autres industriels de la 
localité fassent douze, onze et quelques-uns dix heures et demie actuelle
ment. Il estime, d'autre part, qu'il faut au moins à l'ouvrier un repos de 
deux heures au milieu du jour, la production devient plus forte. 

C'est amsi l'avis de tous les industriels qui appliquent la journée de 
dix heures (1 h. 1/2 ou 2 h. de repos). 

IV. - M. Macé (maison Rolland et Macé, menuiserie, 30 ouvriers, à 
Dinan), nous dit qu'à son avis (c'est le résultat de ses remarques, puisque 
lui-même a été ouvrier), le maximum de la production journalière est atteint, 
pour les charpentiers et menuisiers qu'il a spécialement étudiés, avec la 
journée de di,x. heures (6 h. 1/2 à 7 b. avec 2 h. 1/2 de repos) actuellement 
(visite du 19 juillet 1902), quelquefois de dix heures !"t demie. 

V. - M. Moussard, contre-maître dans l'atelier de carrosserie de M. L ... 
à D ... , nous a fait la déclaration suivante (20 juillet 1902). - "Dans 
notre atelier, en dix heures de travail, l'ouvrier produit autant, sinon plus, 
que dans douze heures, parce qu'avec la journée de douze heures. il se 
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fatigue et travaille mollement; avec la journée de dix heures, au contraire, 
il travaille sérieusement.» 

VI. - A Rennes, dans les deux plus grandes tanneries, la durée de la 
journée est dix heures ct demie par jour (MM. Laurent Zwingelstein et 
Le Bastard), inférieure à ce qu'elle était jusqu'en 1901 dans les autres éta
blissements analogues. 

* * * 
Un gros inconvénient pour l'application de la journée de dix heures, dans 

l'industrie du bâtiment notamment, était le suivant: 
Les ouvriers sont payés à l'heure par le patron (0 fI'. 40, par exemple), 

qui, lui, est payé également à l'heure par le propriétaire pour tous les ou
vriers qu'il emploie (0 fr. 65, par exemple). Il en résulte que le patron a un 
bénéfice de 0 fr. 25 par heure et par ouvrier. 

La journée de dix heures et demie (plus tard celle de dix heures) présente 
deux inconvénients qu'avec un peu d'entente entre les patrons, il est facile
de faire disparaître (exemple : syndicats d'IHe-et-Vilaine et des CÔtes-du
Nord). 

Le salaire de l'ouvrier étant le même pour dix heures et demie que pour 
onze heures (augmentation du prix de l'heure), il en résulte que : Iole bé
néfice à l'heure du patron diminue pour chaque ouvrier, le prix payé par le 
propriétaire étant resté le même; 2 0 le bénéfice horaire du patron ne porte 
que sur dix heures et demie au lieu de onze; d'où deux causes de diminution 
de bénéfices. 

Dans l'exemple qui précède, le salaire de l'ouvrier était de 0 fr. 40 X 11 

= 4 Fr. 40 par jour, 

soit 0 fr. 40 à l'heure avec la journée de onze heures 

o fI'. 40 X 11 

10 h. 1/2. 
demie. 

= 0 fr . .ft 19 à< l'heure avec la journée de dix heures et 

Avec la journée de onze heures le bénéfIce par jour et par ouvrier 
était: 

(0 fr. 65 - 0 fr. 40) X 11 = 2 fr. 75. 

Avec la journée de dix heures et demie, ce même bénéfice n'est plus 
que de 

(0 fr. 65 - 0 fr. 419) X 10 h. 1/2 = 2 fr. 425. 

Perte. . . . . . . . . . . . 0 fr. 325. 

soit, diminution du bénéfice par heure et du nombre d'heures pendant les
quelles ce bénéfice est réalisé. 
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Or cette question, qui ne se pose d'ailleurs que pour les travaux de répara
tion, ravalement, crépissage, etc. (à l'exclusion de tous les travaux neufs 
traités à forfait, ou d'après un devis), est résolue facilement par une entente 
des patrons tendant à faire établir de nouvelles séries de prix, el à fixer une 
durée uniforme de la journée (1). 

Dans les autres industries où cette question ne se pose pas, les établisse
ments visés par la loi de 19°°, sont néanmoins placés dans des conditions 
d'infériorité (au point de vue du recrutemen t de leur personnel, surtout si 
les ouvriers sont payés à l'heure), vis-à-vis des établissements à personnel en
tièrement masculin et adulte, dans lesquels les ouvriers peuvent faire 
douze heures de travail effectif ou même davantage. 

En effet, le salaire à l'heure étant uniforme dans tous les ateliers ana
logues d'une même région, il en résulte que l'ouvrier sera tenté de chercher 
du travail dans les ateliers où la durée du travail est la plus longue, tout en 
pestant intérieurement contre une durée exagérée de la journée. 

De leur cÔté, certains patrons, qui croient encore, à tort évidemment, que 
leur intérêt est de travailler le plus longtemps possible, augmenteront ou 
seront tentés d'augmenter la durée du travail jusqu'à la limite légale. 

Le seul moyen, à notre avis, de supprimer ces multiples inconvénients, 
serait d'unifier à dix heures par jour (ce qui existera en 1904 pour les éta· 
blissements visés par la loi de 1900) la durée de la journée pour le personnel 
de toutes les industries (sous réserve des dérogations qui pourraient être et 
qui sont déjà apportées à cette règle générale), et en attendant cette réforme 

(1) A ce sujet, il n'est pas [ans intérêt d'indiquer que cette eiltente a été réalisée par la 
chambre syndicale des entrepreneurs de la ville de Rennes et du département d'Ble-et-Vilaine. 
A la suite d'une conférence faite par l'Inspecteur du travail, le 18 mars 1902, devant 
l'Assemblée générale des entrepreneurs du dépal'temeot (entrepreneurs, constructeurs-méca
niciens, serruriers, tailleurs de limes, ébénistes, charpentiers, etc.), le Conseil d'admi
nistration, puis une nouvelle assemblée générale de la Chambre syndicale, tenue le 
23 mars suivant, décidèrent l'application uniforme par tous les membres du syndicat 
et dans tous les ateliers ct chantiers, qu'il y soit occupé ou non des enfants de moins de 
dix-huit ans, de la journée de dix heures et demie. La Chambre syndicale compte 
600 membres occupant de 10 à 12 ,000 ouvriers. Dans la plupart des maisous, le sa
laire à l'heure a été augmenté, afin qub le salaire journalier ne subisse aucune dimi
nution. 

A la suita d'une nouvelle conférence faite à Saint-Brieuc quelque temps après, une 
seconde association patronale, la Chambre syndicale des patrons et entrepreneurs de la 
ville de Saint-Brieuc et du département des Côtes-du-Nord prenait la décision suivante, qui a 
été insérée dans le Réveil des C6tes-du-Nord du 26 juin 1902 et l'Indépendance bretonne du 
19 juin 1902 : « Dans les ateliers et chantiers des membres du syndicat, la journée de travail 
sera limitée à dix heures et demie sans réduction de salaire, qu'il y ait ou non la présence de 
jeunes ouvriers ou apprentis ,). 

Ces décisions ont été l'appelées dans le Petit Rennais du 16 juin 1902 et les Nouvelles 
Rennaises du 8 octobre 1902. Elles paraissent avoir donné de bons résultats puisque 
dans la Fête du Travail, qui eut lieu à Rennes le 15 juin 1902, le président géneral 
de la Chambre syndicale des entrepreneurs d'Ille-et-Vilaine, M. Janvier, se félicitait publi
quement au nom de son organisation, de la décision qu'elie avait prise (Petit Ilennais J 

16 juin 1902). 
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si impatiemment atti:lndue par de nombreux industriels, d'étendre l'applica
tion du décret-loi de 1848 à tous les éla'blissemenls industl iels (1). 

* * * 
A propos des ouvriers travaillant à la journée, on nous Il présenté une 

objection : «Les ouvriers de cette catégorie ne produiront pas davantage il 
l'heure.si on diminue la durée du travail, de sorte que, vos expériences ct 
votre raisonnement qui s'appliquent parfaitement aux ouvriers travaillant 
aux pièces, n'ont pas de valeur pour les ouvriers à la journée qui ne sont 
pas intéresssés à produire dav,lnlage. li (Objection d'un industriel lors d'unt' 
conférence à Saint-Brieuc, le 10 juillet 1902). A cela nous répondrons, 
d'abord, que nous avons vu beaucoup d'ouvriers de corporations différentes, 
et que nous les croyons généralement consciencieux. Et d'autre part, 
que les industriels trouvent le moyen d'intéresser l'ouvrier travaillant à la 
journée, à produire davantage, et cette ohjection n'aura plus de raison 
d'être. 

Dans la majeure partie des établissements de la région, il Y a, à l'heure 
ou à la journée, un salaire maximum, que le patron ne veut pas dépasser, 
.même pour les ouvriers dont il est satisfait, de crainte, dit-il, de susciter 
les jalousies de leurs camarades (déclaration du même patron que ci-dessus, 
et le même jour). A notre avis, cet inconvéllient n'est pas il redouter. Si au 
lieu d'être un sahtire maxi!/![l/II, le m(1me salaire prenait le caractère de 
salaire moyen ou même de salaire minimul/! (sêllaire de l'ouvrier d'aptitudes 
moyp-nnes de la catégorie), et que le patron veuille bien dépasser ce s<llaire 
minimum pour les bons ouvriers dont il est s<ltisfait, il encouragerait <Jin,j 
toutes les bonnes volontés. Nous connaissons trop les ouvriers pour croire 
qu'ils ne seraient pas satisfaits de celte manière de faire. Et chacun, patron 
et ouvrier, y trouverait son compte. 

* * * 
Il ne nous vienrlra certainement pas à l'idée de vouloir généraliser les 

conclusions qu'on peut tirer des faits ci-dessus, pour établir des règles fixes 
et immuables. Nous voulons seulement soumettre les faits ci·dessus rapportés 
à l'appréciation de tous ceux qu'intéressent ces questions de réglementation 
du travail, à l'appréciation aussi des industriels, persuadé qu'ils auront à 
cœur, chacun dans leur industrie, de vérifier, de renouveler les expériences 
qui précèdent. 

(1) Le décret-loi des g-1 4 septembre· 1848, qui a limité à douze heures par jour la durée 
du travail effectif de l'ouvrier, ne s'applique qu'aux « usines et manufactures» (à feu continu, 
à moteur mécanique, ou employant plus de 20 ouvriers réunis en atelim'), 
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ÉTUDE 

SUR LA FABRICATION MÉCANIQUE DES BOUTEILLES, 

PAR M. CARON, 

INSPECTEUR DU TRAVAIL À VALENCIENNES. 

L'industrie de la verrerie à bouteilles est:l la veille d'une transformation 
générale, par la mise en pratique de la fabrication mécanique, remplaçant la 
fabrication à la main exclusivement employée jusqu'à ce jour. 

Il apparaît, d'ores et déjà, que le soufRage à la bouche est destin(~ à dis
paraître à bref délai, en présence de nouvelles conditions économiques de 
production qui s'imposeront. 

Le procédé mécanique réalise une économie de 10 à 15 p. 100 sur le 
prix de revient par les procédés ordinaires et a, en outre, l'immense avan
tage d'améliorer l'hygiène du personnel, tout en permettant aux industriels 
de pouvoir très facilement observer les prescriptions légales réglementant le 
travail. 

La profession de verrier, telle qu'elle se pratique, est une des plus mal
saines: en raison de la haute température du milieu, de la fatigue des pou
mons, des excès de boissons auxquels sont portés les ouvriers, et du danger 
de transmissibilité des maladies contagieuses par les cannes. 

D'autre part, cette industrie est restée fréquemment réfractaire à l'appli
cation de la loi de 1892. C'est toujours dans les verreries à bouteilles que 
s'est rencontré le plus grand nombre des enfants en sous-âge. On comprend 
que, dans des conditions de travail aussi défectueuses, au point de vue de 
l'hygiène, beaucoup de parents placent de préférence leurs enfants dans 
d'autres établissements, quoiqu'ils soient moins rémunérés. C'est ce qui ex
plique la difficulté du recrutement des jeunes porteurs, difficulté qui est la 
cause des infractions multiples constatées. 

La fabrication mécanique, en supprimant le soufRage et les trois quarts 
des jeunes ouvriers, résout immédiatement la question. 

Le nouveau système est de l'invention de M. Boucher, de Cognac, chez. 
qui la fabrication mécanique existe depuis plusieurs années, plutôt à l'état de 
recherches, que comme installation pratique. Il fonctionne industriellement 
depuis le mois de janvier 190 l, en Belgique, dans une usine des environs 
de Bruxelles, et, seulement depuis le 15 décembre 1901, dans le Nord. 

Avant d'entrer dans la description de la fabrication mécanique, je crois 
utile de donner très succinctement la suite des opérations de la fabrication il 
la main, qui sont restées sensiblement les mêmes depuis le moyen âge. Les 
deux progrès importants qui ont été réalisés depuis (emploi de la houille et 
remplacement des fours à creu sets par des fours à bassin), ne visaient que la 
question du combustible. 



La verrerie à bouteilles a été introduite dans le Nord vers le XIIIe siècle. 
Les plus anciens établissements sont ceux d'Anor et de Sars-Poteries, installés 
sur les confins de la forêt de Mormal, où ils trouvaient le charbon de bois 
nécessaire à leur travail. 

Des vCfrllries au bois existaient également au XVIIIe siècle dans la rügion 
de Valenciennes, où elles s'alimentaient dans la forêt de Saint-Amand. 

On lit, en effet, dans l'hi~torique de la Compagnie des mines d'Anzin: 

(( En 1 716, à la date du l er juillet, Jacques, vicomte Desandrouins, qui 
(( exploitait déjà des mines à Charleroi, forma avec son frère Pierre, maître 
« de verreries, à Fresnes, Taffin et Desaubois, une société pour rechercher 
.la houille dans les environs de Valenciennes. "-

Leurs recherches ayant été couronnées de succès, Pierre Desandrouins 
installa, en 1781, la verrerie actuelle de Fresnes avec fours à creusets et 
fours à réchauffer, marchant au charbon de terre. 

De 1800 Il 18.io, un grand nombre d'autres verreries furent édifiées sur 
le même modèle, à proximité des mines, ('Il même temps que disparais
saient la plupart de celles situées près des foréts. 

De 1885 à 1890, les fours à creusets firent place aux fours à bassin. 
Dans toutes les ver,pel'ies françaises sans exception, chaque ouvreau com

prend un poste de quatre ouvriers (1) ~ le cueilleur, le grand-garçon, le souf
fleur et le porteur. 

Le cueilleur, qui est un garçon de 13 il 18 ans, s'approche de l'ouvreau et 
au moyen do la canne, qui est un tube en fer de 1 m. 70 environ de longueur, 
cueille la quantité de velTe incandescent nécessaire à la confection d'une 
bouteille. Cette quantité est rarement supérieure à un kilogramme. Il passe 
ensuite ta canne dans une fourche, en la faisant tourner sur eUe-méme, pour 
ramener Je verre à l'extrémité de la canne. 

Le grand-garçon, âgé ordinairement de 16 à 25 ans, reçoit fa canne por
tant le cueHlage des mains du cueiHeur et commence aussit&t la paraison. 
Pour cela, il roule Je eueiUage sur le marbre (petite table rectangulaire en 
fonte}, de façon à l'allonger, puis :lI commence Je souillage en roulant tou
jours sur le marbre. 

Cessant de souiller, il roule la partie de la parahon la plus proche du nez 
de la canne, sur l'angle du marbre pour former le col; il pose ensuite 1 e 
cueillage sur la paupoire (tÔle cintrée), où il souffie jusqu'à ce qu'if aÎt à peu 
près atteiut la moitié du volume que devra avoir la bouteille. 

La canne est alol'S passée au souffleur qui, par un premier soufflage, dans 
un moule cy)}ndro-sphérique en terre, forme f' ébauche; il termine le souf
flage dans un moule définitif qui Il exactement la forme que devra avoir la 
bouteille. Ce moule est composé de trois parties, dont deux sont mobiles au 
tour de deux charnières et sont reliées par des leviers articulés à une pédale 
qui est aetMmnée par le souffieur. La bouteille est alors détachée de la canne 
et mis.e dalls le sabot. On nomme ainsi un outil formé d'un cylindre ouvert 

1) En Allemagne, il n'yen a que trois: un soutlleur, un gamin el ua porteur. 
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li. une extrémité, fixé au bout d'une tige de fer de 1 m. 50, et dont le dia
mètre est très peu supérieur au diamètre extérieur du corps de la bou
teille. 

L'ouvrier présente le col à l'ouvreau pour le réchauffer et y adapte la 
bague, en roulant autour du col un cordon de verre et en l'égalisant à l'aide 
d'une pince portant en creux les filets qui constituent la bague. 

Le sabot est ensuite passé au porteur, qui est un enfant de douJe à qua
torze ans, lequel porte la bouteille au four à recuire où elle est amenée à 
une température de 400 degrés et refroidie graduellement. 

Dans la fabrication des bouteilles ayant des caractères ou des dessins en 
relief, te moule définitif est tenu fermé à la main par un autre enfant, ce 
qui porte à cinq ~e nombre de personnes de la place. Le souffiage, dans cc 
cas, se termine au moyen d'une pompe à air comprimé qui, par une pres
sion plus énergique, fait pénétrer le veITe dans la gravure du moule. 

C'est dans la catégorie des porteurs que se rencontrent les enfants n'nyant 
pas l'âge réglementaire. 

En effet, le portage des bouteilles n'exige aucun apprentissage ni aucune 
aptitude intellectuelle. 

Par sa nature, le S()Uffiage à la bouche est ua travail des plus pénibles. la 
masse de verre cueillie étant peu considérable, se refroidit très vite et il est 
nécessaire que les opérations se fassent très rapidement (1), cela au milieu 
d'une atmosphère surchauffée, à proximité des ouvreaux projetant le rayon
nement d'une quantité de verre en fusion. 

COUPE D'U:\E PLACE À BOUTKlLJ.ES. 

A Ou,vreau. - B Baquet contenant de l'eau destinée à rafraî"hÎr les cannes. - C marbre. 
_ D Paupoire. - E Pedale de moule. - F Fourche. - G G' Moutes. 

Les ouvriers sont naturellement portés à ingérer a.ec excès des boissons, 
qu'ils croient indispensables pour pouvoir supportet: la haute température du 
milieu où ils travaillent. Ces ingestions immodérées débilitent l'organisme à 

jl) Raison pour laquelle 1'_00111 persoonel n' .. pu être employé. 
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la longue, et on ne sera pas surpris de voir que les maladies contagieuses 
transmises par lp.s cannes dans lesquelles les ouvriers soufRent à tour de 
rôle, revêtent dans cette corporation un caractère de gravité qu'elles n'ac
quièrent pas dans les autres professions. 

Tous ces inconvénients ont été éludés par l'emploi du système Boucher. 
La machine se compose essentiellement d'un bâti rectangulaire en fonte, 

sur lequel sont fixées deux consoles verticales portant chacune les appareils 
qui doivent concourir à la confection de la bouteille. 

De plus, sont adjoints des moules, variant pour chaque modèle de bou
teille, dont un premier sert à former la bague; un second moule, auquel a 
été donné le nom de moule mesureur, est destiné à recevoir le verre en 
quantité suffisante. Viennent ensuite un ou plusieurs moules dits moules in
termédiaires, dans lesquels se soufRe successivement l'ébauche afin d en aug
menter graduellement le volume, de façon à obtenir une épaisseur de paroi 
en rapport avec les conditions de résistance de la bouteille. Enfin, un dernier 
moule, dit moule finisseur, qui a comme forme intérieure, exactement la 
forme définitive de la bouteille. 

Dans l'intérieur du moule à bague, glisse il volonté un mandrin ayant 
exactement la dimension intérieure du col de la bouteille et disposé de manière 
à perforer très légèrement l'entrée du goulot. Ce mandrin est introduit dou
cement et automatiquement par un excentrique, au moment même ou on va 
vider le verre dans le moule mesureur; il est retiré ensuite, pour permettre 
de faire pénétrer plus tard l'air comprimé dans le verre, afin de lui faire 
prendre la forme de ce moule et achever en même temps la perforation du 
col. 

Voici maintenant comment s'exécutent les diverses opérations nécessaire~ 
à la confection d'une bouteille. 

Le moule mesureur et le moule à bague, préalablement chauffés à enviroll 
600°, étant renversés (tout le système des moules mesureur et à bague est 
mobile autour de l'axe a a'), le mandrin fait saillie dans le moule à bague. 

L'ouvrier cueilleur qui, à l'aide d'une canne pleine nommée cordelière, a 
pris une certaine quantité de verre, vient la verser dans le moule mesureur. 
Lorsque la quantité versée est suffisante, l'ouvrier mouleur coupe avec des 
cisailles le jet de verre pâteux; il adapte alors sur le moule mesureur la tubu
lure T au moyen d'un joint à ressort et, agissant sur la pédale P, fait exercer 
sur la masse une pression d'air comprimée à 0 k. 600, de façon que le verre 
épouse bien toutes les formes intérieures du moule pour former la bague. 
Ceci fait, il enlève la tubulure T, puis au moyen du volant V, il retourne le 
tout. Pendant ce mouvement de rotation, le mandrin M, au moyen d'un 
excentrique, a d'abord perforé complètement le col, puis est sorti de son lo
gement. Le moule mesureur étant ouvert, la bouteille reste suspendue par 
la bague et s'allonge, en vertu de son propre poids; c'est la paraison. 

Le mouleur présente. maintenant, à la main, le moule intermédiaire et y 
introduit en même temps une petite quantité d'air en agissant sur la pédale 
p'; puis, actionnant un levier, présente le fond du moule finisseur et, agis. 
sant sur le volant V, ferme ce dernier moule. 

La pression est maintenue pendant quelques secondes et la bouteille peut 
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être enlevée; elle est passée ensuite à un apprenti qui la place sur le tran
sporteur mécanique, lequel relie les machines à l'arche du four à recuire. 

A 

T 

o 

A Arrivée de l'air comprimé à 0'600. 

A' Arrivée de l'air comprimé à 0' 2 80. 

B Moule à bague fermé. - B' Moule mesureur ouvert. - B" Moule intermédiaire. -
B'· Moule finisseur ou vert. 

e Bouteille à l'état d'ébauche. - F Fond mobile du moule finisseur. 
M Mandrin. - PP' Pédales. - VV' Volants de monœuvre. 

Ce transporteur a pu être facilement iustallé en raison de la disposition 
rectiligne des machines; il se compose tout simplement d'une courroie garnie 
d'augets revêtus de carton d'amiante. 

Les machines ont été établies sur un four qui comptait auparavant cinq 
ouvreaux, soit vingt ouvriers par poste, don t près de la moitié étaient des en
fants âgés de moins de seize ans. 
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Actuellement, le méme travail est fait aU moyen de quatre lUachinei néce;-
sitant l'emploi dEI neuf ouvriers ainsi répartis: 

4 mouleurs; 

2 cueilleurs; 

1 chauffeur de cannes; 

et 2 mouleurs auxiliaires ou apprentis. 

Parmi ces ouvriers, un seul, le chauffeur de cannes, est âgé de moins de 
15 ans. On voit donc que id diminution du personnel porte presque pxclusi
vement sur les enfants. 

Les bouteilles ainsi fabriquées sont d'une régularité parfaite, et partant 
plus solides que celles faites à la main. 

D'un autre côté t les cinq ouvreaux ont été supprimé. et remplacés par deux 
tubes plongeurs, ce qui a permis d'obtënir une économie notable de combus
tible; aussi l'instaUation des machines va-t-eHe être faite sur un second four 
et sur une plus grande échelle. 

Il reste à examiner III situation créée par l'emploi de te procédé à divers 
autres points de vue. . ' 

Au poiot de Vile légal, -il perruet la suppression domplète de tout jeunes 
ouvriers 1 car le cha.uffeur de cannes peut ici être remplacé par un vieillard, 
attendu que son travail n'exige que peu d'uctivité. 

Au point de vue hygiénique, il fait disparaitre la transmissibilité éventuelle 
des maladies contagieuses par les cannes; il supprimé la fatigue physique du 
soufflage : les tllouleurs sont assis en face de leurs màchines qui exigent 
seulement une attention soutenue; la température est moins élevée dans les 
salles de travail qu'avec l'ancien procédé, puisque les ouvreaux sont suppri
més et remplacés par des tubes plongeurs en nombre moitié moindre. 

A u point de vue social, le progrès réalisé est immense t suppression d'un 
nombre considérable d'enfants travaillant la nuit, et possibilité aux ouvriers 
quelconques de trouver emploi dans les verreries à bouteilles, l'apprentissage 
se trouvant réduit à quelques jours. 

. " 

LA SEPTICÉMIE CHARBONNEUSE PROFESSIONNELLE. 

PAR M. BOULIN, 

INSPECTEUR bÉ~ARrtME~fAt bu tRAVAfL À LYOK 

IISTOIUQUIl. 

Depuis fort longtemps déjà la septicémie oharbonneuse a été ligwdée 
<:omme maladie professionnelle. 

Heusinger relève dans les mémoires de l'Académie de inudeéine lei re-
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nlarques suivantes faites en 1877, au sujet de III pUlltule maligne: • La pu~
tule âlaligne observée il Paris ne S6 montre que G.hez les ouvriers en suif et 
che~ les criniers l pl us sOù'vertt j il est vrai j chez ccux-(li, et il arrive rarement 
qu'un orinier travaille longtemps sans qu'il soit atteint, et beaucoup en 
meurent. Ils ont observl-Î que le orin dont la manipulation ellt la plus dange
reuse ellt le crin de Russie, qui est ordinairement rempli de poussière ot qui 
répand une odeur désagréable. Le cas observé par Paulet était <:illui d'unlil 
jeune fille qui avait ouvert un ballot de crin -. 

Dans un livre publié en 1822 par Patissier, et dont 168 éléments furent 
tirés du traité historique de Raniazûni « De morbls artijieium. (Padoue 1713) 
se trouve un chapitre intitulé rt maladie des criniers. ~ où il est dit que les 
hommes chargés de défaire le!'l ballots de crin èt ceu:X qui le bottent 1I0nt 
susceptibles de contracter des phlegmons et la pustule thaligne. 

Vernois, dans son «Traité pratique d'hygiène industrielle (186t)., con
Bacré un article à la preparation, à la teinturè et à l'apprêt de8 crins; il 
signale le danger que courent les ouvriers en travaillant des (ll'ins ayant 
appattenll à des animaux morts du charbon. De même Tilrdiéu\ dans son 
diotionnàire d'hygiène, Il l'ârticle ft criniers 1; 

Tha~krD.h\ daüs gon petit traire des maladies prOfessiofiIlellesI publié en 
1881, le ptemier ouvrage ao.glai!! sur l'hygiètiè indu5trieUe, parle d'une ma
ladie spéciale due aux poussière!! qui se dégagent pendant le ttavail des 
crins, surtout des crins de provenance étrangère. Dans les notes et observa
ûÔns qui aucortlpagntmt la traductiort du 5J'6tem of sarge?,. de Chelius 
(lB! 7); South dte les cas observés par le docteur Lawl'enœ dans les fabfl
que& de crin anglaises (1). En 1862\ le docteur William Budd lut, devant 
la Britiih metliual ~SlJciatioll. de Londres, un mémoire qui avait pour titre : 
«Obser\tationa sur de hOlnbreull cas de pustule maligne obëervéll eD Angle
terre ~; il rapporte égâlement divers câs observl-Îs !'lUI' lil continent\ notamment 
ceux qui furent décrits par Rayer, en 1839, à l'hôpital Saint-Antoine. 

Toutefois, en Angleterre, les cas de septicémie charbonneuse ont surtout 
ébl relIlarqu1l5 Ch6~ les ouvriers qui reçoivent et qui trient les laiùes pro
,-elhmt des Indes orienbles. Leur maladie \ à. allure tapid.e~ était connue sous 
le hOU1 de «maladie des trieurs de llline •. Ver5 1878~ lt..'6 cas devinrent !Ii 
f~ueut5! que cela donna lieu à. une interpellation au Parlement. 

Le docteur Ibrelisle publia danl les AmtttlesJ.'h:nJiè"e\ "én 1845 4 un re
marqUltole atticle « sur les accidents qui peuventrésuiter de la lhànipulation 
des ttin~ D. Cét article était précédé de quelques renlarques faiM l'fit la di
rection de la revue: Il L'eillpérienœ Il prou.vé surabondamment que les ma
tières animales longuement conservées pruduisent une pbull8ière extrêù1ement 
dGngereus'e puur ies persunnes qui les respirent. Gela est particulièrement 
vrai pour le crin. Cette matière chargée de soorétions cutanées et de sang, 
sbùiU~~ par les matières f~ales qui se d~nt au moment de l'abattage ou 
dé la mort nClhlreUe\ nous arrive en ballots du Bri15i.i\ de il. République 

\ 1) Report byJ.o'èteut btlles Ru~sei 011 certllÎh tlises 'Or sît'knèSS 'ana ~a~ otturtng among 
the workers in the Adelphi Horsehair Factory, p. 132. 
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. Argentine ou de Russie. Elle donne naissance à une poussière formée de 
débris organiques qui, par la fermentation et le changement de caractères, 
ne peut qu'agir à la façon d'un poison, qnand elle est inhalée en grande 
quantité. Il n'est pas nécessaire, pour expliquer cette propriété délétère, 
d'admettre que les animaux soient morts d'une maladie contagieuse". - On 
le voit, à cette époque, les notions sur la septicémie charbonneuse man
quaient de netteté, et, en fait, les cas de pustule maligne cités par le doc
teur lbrelisle sont associés à d'autres cas où il n'est question que de phleg
mons ou de furoncles. Tous ont été observés parmi les prisonniers de Metz 
(en mai 1842), qu'on employait aux premières façons du travail du crin. 

Les cas signalés par Trousseau sont souvent cités (Gazette médicale de 
janvier 1847). Il dit que dans deux fabriques de Paris où l'on travaillait des 
crins provenant de Buenos-Ayres, et dans lesquelles on occupait seulement 
six à huit personnes, vingt ouvriers moururent de la pustule maligne dans 
l'espace de dix ans. Lui-même soigna, avec succès, trois ouvriers employés 
dans les mêmes fabriques, au moyen de cautérisations énergiq';les. 

Dans le deuxième rapport annuel du Conseil de santé de l'Etat de Massa
chusetts, on décrit très complètement 26 cas de septicémie charbonneuse 
survpnus de 1853 à 1870 dans une fabrique de crin de Walpole. Le pre
mier cas observé survint en 1853; un ouvrier tomba subitement malade et 
mourut deux jours après; on avait remarqué dans l'intervalle la formation 
d'une vésicule très caractéristique. En avril 1861, un autre ouvrier expira 
apres une maladie de vingt-quatre heures, pendant laquelle on releva des 
symptômes vagues d'empoisonnement du sang, mais pas de vésicule. Deux 
mois plus tard, survint un autre cas avec vésicule sur le cou. Enfin, en mars 
1866, un autre ouvrier mourut avec les symptômes indiscutables du char
bon. Sur les 26 cas rapportés, 10 ont trait au charbon interne et 8 de ces 
derniers furent suivis de mort. Dans la fabrique de Walpole on travaillait 
des crins de provenance de Buenos-Ayres. 

En Allemagne, on doit à Wagner une des premières études sur le charbon 
professionnel interne (die intestinal Mycose). C'est l'histoire d'un certain 
nombre de cas observés dans les établissements industriels de Leipzig. 
Wagner fait remarquer que, dans les ateliers où l'on ne manipule que des 
produits de la région, la maladie est inconnue. Le charbon apparaît surtout 
dans les établissements qui travaillent des crins et des peaux de provenance 
de la Sibérie ou de la Russie. Il constate que le crin russe est extrêmement 
malpropre, et il pense que le virus pénètre dans l'organisme avec les aliments 
et les boissons que les ouvriers absorbent dans les ateliers, soit parce quP 
les poussières se déposent sur les aliments eux-niêmes, soit parce que les 
ouvriers souillent ces aliments avec leurs mains non lavées. 

En Autriche, le charbon professionnel a surtout été signalé chez les chif
fonniers; leur maladie, désignée sous le nom de Hademkrankheit, a cela 
de particulier qu'on l'a très peu souvent observée chez les chiffonniers des 
autres pays d'Europe et pas une seule fois, par exemple, en Angleterre. Cela 
tient sans doute à ce.fait, que le charbon règne cn Hongrie pour ainsi dire à 
l'état endémique. 
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NATURE DE LA MALADIE. 

Comme on vient de le voir par le résumé qui précède, la septicémie 
charbonneuse prend deux formes particulières et se traduit soit par des lésions 
internes encore assez mal définies mais cependant toujours graves, soit par 
des lés:ons externes désignées sous les noms divers de : pustule maligne, 
œdème malin, phlegmon charbonneux, etc. Toutefois, avant les travaux de 
Pasteur et des bactériologistes qui ont suivi sa trace, il n'était pas possible 
d'identifier d'une manière absolue ces diverses manifestations morbides, ni 
de connaltre la façon d'agir de l'élément nuisible. A l'heure actuelle, on sait 
que le point de départ du mal est dû à la présence d'un micro-organisme, le 
bacillus anthracis, et l'on a déterminé pourquoi, pas d'une manière complète 
cependant, et par suite de quelles circonstances la maladie se différencie en 
manifestations internes ou externes. 

La septicémie charbonneuse ne se propage que par inoculation, soit parce 
que les matières contaminées sont mises en contact avec une lésion de la 
peau, soit parce que les poussières qui contiennent les spores du bacillus 
anthracis sont respirées avec l'air, ou pénètrent dans l'œsophage avec les ali
ments. Et encore n'est il pas très certain, dans ce cas-là, qu'il ne soit pas né· 
cessaire qu'une lésion analogue remplisse le même rôle dans les voies respi
ratoires ou digestives. 

Comme conséquence de ces deux modes d'inoculation, la maladie profes
sionnelle revêt les deux formes particulières déjà signalées. Lorsqu'il y a 
contamination directe avec les matières infectieuses, cela donne lieu à la 
pustule maligne ou charbon externe; quand il y a absorption de ces matièr~s, 
le charhon devient interne et amène des troubles, soit dans le système pul
monaire, soit dans le système gastro-intestinal. 

Le charbon externe ou pustule maligne se développe généralement à la 
suite d'une effraction superficielle de la peau, effraction provoquée par les 
ongles des ouvriers, à la suite de démangeaisons assez fréquentes causées par 
les poussières et par les piqûres de parasites acariens qui vivent aux dépens 
du tissu cellulaire ou de fragments de chair restés adhérents aux peaux salées. 
Si la contamination est plus profonde, par -exemple si eHe dérive de la pénp
tration d'un corps acéré, d'une épine, d'une esquille souillée de matière 
virulente, dans l'épaisseur des tissus, cela peut donner lien à une variété du 
charbon externe: l'œdème malin. 

Le premier symptôme du charbon externe consiste en une petite inflam-
1IIation qui prend la forme d'un bouton où d'une vésicule, souvent sans dou
leur, qui s'étend ensuite et qui présente au bout de quelques jours, au centre, 
une tache noire, laquelle s'entoure bientôt d'une couronne d'autres vésicules. 
A ce moment, le bacille est susceptible de se propager dans 'organisme et 
de mettre la vie en danger (1). 

La pustule maligne ne cause pas toujours l'infection générale, quelquefois 

(1) Instruction accompagnant le règlement spécial en vigueur dans les tanneries anglaises. 
(Bulletin insp. du travail, 9· année, p. 308.) 



la guérison peut avoir lieu par gangrène d'nne portion de la peau comprenant 
la partie où a siégé la pustûlè (nouchUt ét Désprès). 

Le docteur Le Roy des Barres décrit le charbon externe de la manière 
suiYante, • La pustule maligne, la plus tlonimune des manifestations externes 
du charbon (que OOU8 avons rencontree soixante-sept fois sur soixante-douze 
cas da oo.a.roon trait~ par nous depuis 1875, quand nous n'en comptons 
que cinq seulement d'œdème malin), se présente au déb.ut sous la forme 
d'Ube macule. à laquelle succède une vésicule. Lorsque ceHe·ci, après ombi
licatioh f s'est rompue, une petite escarre se forine à son centre qu'une 
piqÛre aveC la pointe d'une épingle stérilisée. permet facilement de recon· 
Mitre à son insensibilité, A l'aide de ce procédé clinique, et si simple, d'ex
pllltation, il nous a été nombre de fois permis d'affirmer le développement 
d'unD pt.ldule maligne avant m~me J'apparition de la couronne de vésicules, 
que bient6t confirmait l'évolution ultérieure, puis l'examen microscopique 
de la lérosité. Ce dernier e;x:ameo n'est pas toujours facile à exécuter instan
tanébleul an dehors de l'hôpital, et, dans nombre de cas, l'inoculation d'un 
cobllye \ animal qui succombe si rapidement à l'infectiou hactéridiellIlP, 
poumit alors l@ver les hésitations et permettre souvent en temps utile encore 
l'intervention (1) •• 

Le si~e de la pustule maligne ne se montre pas toujours au m~me 
endroit, mais on la rencontre sur les parties du corps généralement à décou
vert. Let! p<Jrtefai1l, qui transportent ies cuirs verts sur l'épaule, sont atteints 
ordinAirement à la nuque ou sur la partie antérieure latérale droite du cou. 
Les ouYl'Ïers qui pratiquent las premières opérations, telles que le trempage, 
l'éeharnage, la dépilation, et qui reçoivent des éclaboussures, risquent de voir 
III méme pustule se placer sur les joues, sur les paupières ou sur le reste du 
visage. Chez les mégissiers, on l'observe à l'avant-bras. Sur trente-six cas de 
pustule tna1isne relevés dans une mégisserie, le doctéur Le Roy des Barres 
l'a observée vingt rois Il la face (huit fois sur les joues, six fois aux paupières), 
on le fuis aU cou, cinq fois au bras J. . 

Oh a vu que la pustule maligne devient dangereuse au moment où se 
forme la ,",ouronne de vésicules autour de la ~aèhe qui marque le point de 
début. C'ast à (Je nl()ment que se produit l'infection générale, et le charbon 
devi~nt; iatenae. Mais la forme interne survient souvent sans manifestation 
eitériaure, sans pustulel cela provient de ce que l'introduction des germes 

• infectieux se fait soit par les voies respiratoires, soit au nioyen des aiiments. 
Pour diverses raisons, la charbon interne est plus difficile à traiter, et le 
plUi souvent il est suivi de la mort du patient. Il parait être moins fréquent 
que le charbon eaterne 1 mais cela est peut-être dû à cette circonstance que 
la lllupart des cas b~nin8 passent inaperçus ei sè confondent avec des pneu
monie". En réalité, on ne connatt qu'un nombre limité de cas bénins de 
charbon interne. 

Si. do dernière analyse, là septicémie charbonneuse aboutit il i'infection 
générale, au charbon dit interne, le début ne variant que par la différence 

(1) Conseil d'hygiène publique du département dé ta 5eitl!!, §l!aKee titi 1'7 8i5ptt!Hlbl'i! 18~~. 
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des JU'0Gédéa d'inoculation, il existe, cependant. une anomalie non encore 
expliquée d'une manière plausible, au sujet de la répartition dUi formet 
internes ou externes du charbon. Ainsi, chez les triellrs de lainell, on a ob. 
servé les deux variétés, comme cela pouvait i\tre d;aiÜeurs prévu, étant don
uées les manipulations qu'on fait subir aux laines infectées et les poussières 
qui a'en dégagent Mais parmi les ouvriers qui trient et classent les peaux 
sèches, manutention pendant laquelle il se pl'Oduit néanmoins asse~ de 
poussières, la Commission anglaise, nomméo pour enquêter au s'\Îet du 
charbon, n'a pu découvrir un seul cas de cha.rbon interne (1). 

Sans s'arrêter aux caractères symptomatiques du charbon pulmonaire ou 
du chullon intestinal, qùi sont du domaine dé la pathologie, on comprend 
triti.! facilement comment l'absorption de germes morbides peut se faire dans 
les ateliers où les poussières sont abondantes et dans lesquels on travaille dei 
crins ou des laines provenant de pays où le charbon règne à l'état endémique, 
comme en Sibérie ou (lU Chine. Chaque poil emporte avec iOi des débris épi
dermiques et exsud.atirs qui contiennent les spores, et dans les opérations qui 
mllrquellt le début d\! ttait6ment inddlltrièl de ct!s pf()duita \ OUI débris se 
dégll88nt et Bouillent l'ltmOsphèro ou lei aliments que des ouVl'Ïèrs impru
dents n'ont pas su mettre à l'abri. Pour les animau. abattus comme élau' 
atteints du charbon, dans les contrées où la surveillance est nulle ou incom
pilète, l'!gnoran~e. et la cufidit~ pou8s~nt souvent l~s pr?priétaires à tirer 
neanmoms partI de leurs depomttes et a lés vendre; Il arrIve alors que du 
sang contaminé se coagule sur les crins et sert de véhicule à i'élétnent patho
gène. 

Mais cOIIlfilètlt agiS!iêht les pUttlsièrês ltifectéèS Une fuIs inttoduites dàns 
les voies respirlltui1'eil ou digè8tiVés? 

Remorqüonll d'abord qùe, dans l'eepèoe! dit le doeteur Lllyet, la cemposi. 
tion même des poussières peut faire supposer qUI! deli fragtnents de crih mi 
de poil, arrivés en présence dos muqueWles, y provoquent dei érosions, des 
piqùres, par o~ le virus peut pénétrer dans l'intimité des tissllS. CeJa est 
possible. probable même pour un certai": nombre de cas. mais pas pour tous. 
Ainsi, par exemple, dans l'atmosphère dès ateliers oô. l'on prépare te crin de 
chèval, il ti'etiAte pll.S beàucoup dé tes pâtit!! fI'âgtnéllts ~dmtt1e on en 
rêttUlrque da.lts les Atetim de brosSétie. II faut ddnc compter IUiSS{ Ilut le!! 
pa.rtlcules pulV'érùlêl1te!i dUé!i à des débris èMlulait'è!! 6ù êpidérm.îquli!l, aUX 
exsudats et au sang desséché qui imprègnent le poil de cheval et qui s'en 
détachent. Or, d@ ~UII lM àOiMaUl atWint8 du ùhàfOOti, If! 6hêVàt e8t Mlui 
chez lequel l'êtat pOiS5eUI du sang dû à l'infection est le plus at)Qusé. Cet état 
du sang favoriSé singulièrement son aggloméra~ion avéo ri'impdrte quels 
débris. En outrej c;est ~ncor~ che21le cheval que l'on rencontre ces surtes de 
tumeurs sous-cutanées dé nature charbonneuse, et qui paraissent mêœe lui 
être spéci!J.les. Le poil implanté dans le voisinage de ces tumeurs et des 
œdèmes charbonneux quleHes provôquent est donc éminemment susceptible 

(1) Rèpott or the d~pftjltn1l!htttl 1Îl000fflitl/le ippbinted 10 Iftl\tiilé Un tOildltilliH ôf -.tbril 
in wool sorting, p. 5. 
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d'en trainer; avec lui et sur lui, des particules organiques infectées de spores. 
Transportés avec lui dans les ballots, tous ces débris organiques se des
sèchent, et, lorsque Je crin est déballé, secoué, battu, épluché dans les 
ateliers où il arrive, ils s'en détachent et se mêlent à l'air ambiant (1). 

Faut·il admettre, ajoute l'éminent hygiéniste, que la spore seule suffirait, 
par les lésions qu'elle provoque en proliférant sur la muqueuse, à se créer 
une voie d'accès dans l'intimité des tissus? C'est d'ailleurs ce que semblent 
admettre quelques observateurs dans le charbon intestinal ou mycose intes
tinale, où le parasite s'attaque d'abord à l'epithélium et passe ensuite dans le 
tissu de la muqueuse, pour gagner les vaisseaux lymphatiques et sanguins. 
Ou bien est-il toujours nécessaire que la voie soit préalablement ouverte par 
une effraction mécanique de l'epithélium? Peut-être faut-il tenir compte des 
deux processus. 

PROFESSIONS EXPOSÉES AU CHARBON. 

On trouve dans tous les traités d'hygiène industrielle une liste de profes
sions où les ouvriers sont exposés au danger de l'infection charbonneuse; 
Layet donne la suivante: 

Les bouviers et bergers en contact avec lcs animaux malades; 
Les équarrisseurs et bouchers qui abattent et dépècent les animaux, ainsi 

que les garçons d'abattoirs employés au transport des pièces et quartiers d'a
nimaux abattus; 

Les mégissiers et les tanneurs qui manipulent les peaux vertes; 
Les portefaix employés dans les halles au transport des cuirs; 
Les criniers et brossiers qui manipulent les crins bruts de cheval et de 

bœuf, ainsi que les soies de porc; 
Les tricurs de soies et de laine dans les fabriques de tissus en poils de 

chèvre, en laine, etc.; 
Les trieurs d'os et de cornes, depuis l'équarrisseur jusqu'au chiffonnier; 
Les corroyeurs, les cordonniers, les selliers, les gantiers qui travaiHcut 

des peaux apprêtées; les bourreliers, les cardeurs de laine, les matelassiers, 
les tapissiers et fabricants de meubles qui travaillent les cuirs et les poils 
apprêtés; 

Les tablettiers et fabricants de boutons en os et en cornes; 

Les ouvriers qui débitent et façonnent la corne pour la fabrication des 
peignes, des poires à poudre ou à plomb, des cornes d'appel, etc.; 

Les fabricants de noir animal et de colle forte, qui manipulent des os et 
des cornes; 

Les fondeurs de suif, les savonniers, qui manipulent du suif suspect pro
venant d'animaux charbonneux; 

(1) Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique du docteur J. Rocharcl. t. VI, 
p. 596• 
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Les ouvriers qui mettent en œuvre, pour les utiliser, lQS récipients dans 
lesquels on a jeté et déposé les débris ou déchets infectieux, comme, par 
exemple, cela a été observé chez les tonneliers. 

On ne peut évidemment passer toutes ces professions en revue, cela entraÎ
n('rait à des redites trop nombreuse~. D'ailleurs, quelques-unes de ces pro
fessions ne tiennent que fort peu à l'industrie proprement dite; pour 
d'autres, la menace d'infection n'est que très relative; enfin, il suffit de jeter 
un coup d'œil sur la liste qui précède pour constater que les efforts des 
hygiénistes doivent se porter spécialement sur quelques·unes des industries 
qu'elle mentionne; les autres bénéficiant, comme conséquence, des mesures 
prises pour les industries dont eUes découlent. 

Mégissiers. - La mégisserie a pour but de préparer les peaux légères 
veau, mouton, agneau, chevreau, etc. 

Voici, par exemple, les premières façons que l'on fait subir aux peaux de 
mouton importées; 

1 0 Bain dans l'eau pour amollir la peau (trempage); 
2 0 Écharnage et nettoyage de la peau; 

30 Enchaussenage; les peaux humides sont placées dans une pièce chaude 
et mises à fermenter; par suite, la laine s'enlève plus facilement; 

6, 0 Dépilage; 

5° Pelanage, ou traitement par la chaux. 
Ces diverses opérations n'offrent aucun danger quand on ne travaille que 

des peaux saines, mais cela n'a lieu que pour les peaux de pays; les peaux 
étrangères sont, au contraire, fréquemment contaminées, et les peaux de che
vreaux et de moutons plus fréquemment encore que les peaux de bœufs, de 
vaches ou de chevaux. Le docteur Le Roy des Barres a constaté que sur 6,9 cas 
relevés chez les mégissiers, 39 appartenaient à une mégisserie où se fait 
exclusivement le, travail de la petite peau de provenance étrangère. 

Bourgeois, d'Etampes, a également observé que la pustule maligne se pn\
sentait plus fréquemment chez les mégissiers que chez les tanneurs. De même 
Bompard, de Millau, qui a fait l'étude de 16 cas. 

Les mégissiers préparant les peaux de moutons sont moins exposés que 
leurs confrères travaillant les peaux de chevrettes ou de chevreaux, par la 
raison que les peaux de moutons sont plus souvent indigènes. 

«C'est pendant l'écharnage ou le râclage des peaux ramollies par le trem
page que les ouvriers seraient surtout exposés à s'inoculer le virus en déchi
rant les petites tumeurs charbonneuses signalées par Cauvière, et en faisant 
jaillir ainsi sur eux le liquide virulent qu'eUes contiennent. Il en est de 
ml\me pour la dépilation des peaux et leur fendage (1) -. 

Tanneurs. - La pustule maligne a été signalée à différentes rep"is~s 
chez les tanneurs anglais. Il resssort de l'étude des cas rapportés, que le 

(1) La~et, Zoe. cit., p. 59~' 
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risque d'infection n'est à craindre que dans le travail des peaux étrangères 
et pendant les opérations préliminaires da tannago. 

En 1882, le gouvernement anglais 6t faire une l'.Inqu~te par M. Spear sur 
les cas de charbon observés; sur 37 cas étudiés, pius de la moitié se sont 
produits pendant la roaQutontion des peaux dans les docks et dans les ma
gasins. En 1893, l'attention de Shirley Murphy, médecin inspecteur du 
comté de Londres, fut spécialement portée sur le charbon professionnel, et 
il fit présenter par san adjoint, 11'1 docteur Hamer, un rapport dans lequel il 
fut donné une analyse de 118 cas observés récemment à Londres. 90 d'eotre 
cux sont relevés dans le commerce des peaux: 

Ouvriers manipulant des peaux pour le compte des commissionnaires: 63. 
Ouvriers manipulant des peaux pendant les premières façons industrielles: 

23. (Sur ce dernier chitIre, on comptait 15 tannèurs.) 
Bristol est un centre important pOUl' l'industrie du cuir en Angleterre. En 

octobre 1896, un ouvrier mourut des suites de l'inoculation du virus char· 
bonneux ; cet homme était chargé de transporter dans une tosse des peaux 
sèches provenant des Indes et prises dans uo magasin. On pense qu'une de 
ces peaux, infectée, a provoqué l'inoculation par une petite écorchure du cou. 
Depuis, <lans l'établissement où l'accident a eu lieu, on donne aux porleurs 
une sorte de t.ahlier en cuir qu'ils se placent sur l'épaule et sur la nuque, 
afin d'éviter le froltement des peaux sèches et rugueuses sur les parties du 
corps à découvert, et les écorchures possibles. 

D'après le Dr Legge, méde~in attaché à l'inspection des fàbriques en 
Angleterre, telles seraient les origines des cuirs ayant, du 1 ct janvier 18 g6 
au 31 décembre 1901, provoqué des cas dé septicémie charbonneuse: 

Chine .••••••• '" •.•.•...••..•.•••..•••••••••..•.•• " • • • . . •• . • 33 
Chine ou Indes Orientales. . • • • ... . • • • • • . • • . • . . . . . . . . . • ... . . . . . . . • • . 5 
Bom..,.,y ••••• " ........ ,.,. " ••••• ,. . ,. ....... ,. ........... " ...... ,.,.. ,.. . ... 10 

Indes OrientaJea .......... " ... t • " ...... ~ •• ,. ......... ,. ,. .......... t .... II, • " .. 5 
Arabie .... '" ..... " .............. ,. ................ " .................................. ,. .. • 3 
Zan~ibar ou Rangoon •.•.•.. : . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . 2 

Le Cap et Singapour •....••...•........................••..••... 
Le Cap...................................................... 2 

Le (~ et Indœ Ori611.talos ...................................... . 
Indes Orientales, Chine et Singapour .••.•••..•.•••.•••••••••••••.•• 
Orient ......... ,. •... t •••••••• ,. .................. ~ .......... ,. .... .. 

Australie ...•.•.••...••......•.•......•......•..•••...•...•..• 
O .. igine indéterminéo. • • • • . . • . . • • . • • . . . • . . . • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • 1 :1 
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En 18g8, on a signalé dans les tanueries de Mondoubleau et de Cornemon 
(Loir-et-Cher), une épidémie charbonneuse qui a pris naissaoce parmi les 
ouvriers occupés au travail de rivière (1). 

(1) Rapport annuel des inspecteur., divisionnaire.1 du travail, alUlée 1898. p. ;;,. 



- ft5S -
Tout récemment, le 9 mai 190~, le Ministre du commerce et de l'in

dustrie ùe l'Empif~ allemand, par une circulaire ad~'e~e auX PIâsidouts de 
gouvernements et au Préfet de police de Berlin. vient de rappeler les dan
ger!! au~quclll sont e.l\posés les ouvriers travaillant les peau~ d'origine étran
gère, particlllièremont les peaul. venant d'Amérique, de$ lndes Orientales ct 
de laChintl. Cette circulaire rappelle que le traitement auquel les peau~ 
soot ordinaireOlt\ut soumises 1 à savoir; les écha.ge il l'air. le SOlupoudrage au 
sel, au salp~tre ou à l'arst\uic, ne détruit pas les germe!l de la coutagion. Le 
danger .r~aide surtout dan~ la poussière, mêlée aux poila détachés des peaux, 
qui se répand pendant le triage, l'empilage, l'empaquetage et le charge
ment des peaux, ainsi qu'au moment où l'on ouvre les ballots. Les pous
sières ot las poils auxquels les spores du charbon adhè.l'ent, se déposent sur 
lea vêtements et sur le corps des personnes qui se trouveut dans le voisi
nage; ils pénètrent dalls la bouche.. dans le ne" dans l'oreille. etc. La. pl us 
petite égratignure de la peau su ffi \ pour rendre l'iufecti()ll possibla. La Qlilni
pulation des peaux ramollies pendant les premières façons est. elle llussi, 
dangert)use, de même que la mauvaise habitude, qui consiste à eulev€!r, en 
les grattan\ avec l'o~gle, le!! cro"Mes sèches qui adhèrent aux peaux. Les 
persollnes. qui manipulent des pea.ll~ vert.es peuvent transporter les spores du 
charbon d'un lieu dans un autre si leurs habits, leul'i cheveux, leur barbe, 
leurs m\\ins, etc,. lIont souillés (1 l, 

Crini.er!$. ~ Les m~issiers, les tanneurs sont victiJlles d11 charbOn ex
terne; mais les ouvriers qui manipulent les crins, qui défont les ePlbal
iages dans les.quels ceux-ci arrivent def> lieull d'origine, qui trient et sQ~rent 
les qualités, qui les nettoient, qui les cardent, etc" sont exposés ~lus spé
cialeweut à absorber les spores infectieux, soit par les voie& resplratoires, 
soit paf les voies digestives. Il en est de mdme pour les brossiers, pOllr les 
tapi5Siers et ceux. qui font usage du crin. 

La maladie des criniers est connue depuis longtemps en France, et l'on a 
vu que c'est d'elle que s'occupent les premiers traités d'hygiène industrielle 
flui outpa.rlé du charbon, 

Le crin employé en France et en Angleterre l à l'exceptiQn de la produc
tion locale, a pour origine l'Amérique du Sud, la Russie et la Chine, Après 
l'ouverture des ballots. les crins sout triés et rangés suivant l~ longueur, la 
couleur, la dureté, etc. i ils sont eusuitelavés et peignés. Les plus IQogs sont 
destinés au tissage, le$ autres aux emplois les plus divers et pour la fabrica
tion des brosses. 

Les soies de porc sont importées en grande partie du Danemark, de l'Al
lemagne et de Chicago ~ mais leur manipulation ne semble pas amener les 
mêmes inconvénients que celle des crins de chevaux. 

En Angleterre, on cite une épidémie chez les criniers de Glascowen 1878, 
puis quelques cas isolés survenus dans la suite, tantôt ehez les criniel's, tantôt 
chel.les brossiers. Daos l'épidémie de Glascow, on n'eut affaire qu'au charbon 

1) Bul/etin de f~ce int'fflfltiewd da traMil, l" année, po 387. 
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interne. C'est également au charbon interne que sont dus la plupart des cas 
signalés chez les ouvriers qui manipulent les crins soit d'une façon perm a -
nente, soit occasionnellement. Cela se conçoit d'ailleurs, car dans toutes ces 
professions, il se produit un dégagement très caractéristique de poussières sèches 
qui amènent dans les ateliers les circonstances les plus favorables pour l'in
fection à l'intérieur de l'organisme. Cette tendance au charbon interne dans 
le travail du crin est sans doute la cause que beaucoup de cas isolés doivent 
échapper à l'observation et sont confondus avec des pneumonies à allures 
rnpides et infectieuses. «Pour le charbon interne, beaucoup plus rare, il est 
difficile de diagnostiquer d'après les symptômes et les apparences seulement. » 

( Bollinger ). 
A la suite de nombreux cas d'infection survenus dans une fabrique de 

hrosses de Nuremberg et dans Hne carderie de crin de Kitzingen, le gouver
nement bavarois réouvrit, en 1894, la fJuestion du charbon professionnel, et 
une circulaire fut adressée à tous les Etats faisant partie de l'Empire alle
mand, dans le but de connaître la fréquence de la maladie. Les réponses 
montrèrent que, de 1890 à 18'94, il y eut quatre-vingt-deux cas de charbon, 
dont vingt-cinq suivis de mort, dans les fabriques où l'on manipule des crins 
ou des soies de porc; de plus, dans la période de 1895-1896, on cite neuf 
cas dont quatre suivis de mort; enfin, de 1875 à 1890, cinquante cas, dont 
quinze suivis de mort, ont été rapportés. Sans aucun doute, le nombre des 
<;as est plus élevé que ceux qui viennent d'être indiqués, car dans plusieurs 
Etats la déclaration de la maladie n'est pas obligatoire et certains médecins 
ont été inaptes à caractériser correctement la maladie (1). 

Si l'on pénètre dans les détails des faits observés, on constate qu'en quel
ques circonstances la maladie a été comme une sorte de calamité. A Esch
wege, où trente ouvriers étaient occupés dans trois fabriques de crin, il sur
vint en cinq ans, de 1884 à 1888, seize cas, dont six entraînèrent la mort. 
Parmi les cent cinquante ouvriers travaillant dans trois fabriques de crin de 
Kitzingen, il Y eut, de 1890 à 1894, c'est-à-dire en cinq ans, dix-neuf cas 
suivis de six morts. En 1896, dans la même localité, avec un nombre d'ou
vriers un peu plus élevé, il y eut sept cas, et vers le miiieu de 1897, trois 
cas avec un décès. Parmi les dix-sept cents brossiers de Nuremberg, le char
bon apparut chez dix-neuf et causa trois morts, entre 1890 et 1894; dans 
les années 1895 et 1896, dix cas furent suivis de plusieurs décès. 

Le docteur Kubler, cbargé par l'Office impérial d'hygiène de faire un rap
port sur les faits mis à jour par l'enquête, déclare qu'aucun cas ne s'est l'en· 
contré dans les établissements où l'on ne manipule que les poils d'animaux 
indigènes, que les produits d'importation seuls sont à craindre, soit lorsqu'ils 
sont tra vaiBés seuls, soit lorsqu'ils sont mélangés, il Hambourg ou ailleurs, 
avec des produits sains. 

Le marché allemand se fournit de crin provenant particulièrement de La 
Plata, de l'Uruguay, surtout des crins de la queue des vaches. Beaucoup de 
soies de porc arrivent de ChiC1go_ La Rus~ie et la Sibérie y envoient des 

(1) n" Kuhler: Arbeiten aus dern Kaiserlichen Gesundlteitsarnte, XV, fascicule 1_ 
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queues de chevaux qui sont prisées à cause du bon marché. Enfin, certains 
établissements reçoivent des poils de la Hongrie, du Japon, de l'Australie et 
du Maroc. 

Trieurs et peigneurs de laine. - Les cas de charbon signalés chez les 
trieurs et chez les peigneurs de laine ont surtout été notés en Angleterre. Une 
première enquête ofIicieHe eut lieu en 1880 dans les districts avoisinant 
Bradford, où régnait une maladie entraînant presque toujours une issue fatale 
et connue des ouvriers sous le nom de wool-sorters disease - maladie des 
trieurs de laine: - Pendant que M. John Spear conduisait cette enquête, il 
y eut cinq décès. Il fut reconnu que l'on avait affaire au charbon interne . 
• Depuis 1863, dit M. Spear dans son rapport, les laines mohair qui pro
viennent des districts du Kurdistan dans l'Asie Mineure sont introduites dans 
les fabriques pour le tissage, et depuis cette époque les cas sont devenus 
beaucoup plus nombreux. Cette laine est regardée par les trieurs comme par
ticulièrement dangereuse, à tel point que quelques-uns refusent de la travail-
1er; par contre, les ouvriers, les industriels et les médecins s'accordent à dire 
que les moutons anglais et australiens n'ont jamais entraîné la maladie (1) ». 

Dans la suite, de nombreux décès furent l'objet d'enquêtes de la part des 
Coroners. M. Hutchinson, de Bradfort, en a fait douze de 1884 à 1897. 

Parmi les laineg considérées comme dangereuses, au point de vue du 
charbon, on cite, outre les laines mohair du K urdistan, la laine mohair du 
Cap et de la Turquie d'Asie, les laines de Perse, la laine de chameau qui 
vient de Chine ou de Russie, la laine alpaca originaire du Pérou, la laine 
pelitan, qui provient de l'Asie Mineure, la laine Cachemire, la laine du 
Thibet, etc. (2). 

Avant d'aller au peignage, la laine - et l'on nomme ainsi tout ce qui 
représente le produit de la tonte des moutons, des chèvres et des chameaux 
- est soumise à quelques manipulations préliminaires qui sont plus ou 
moins préjudiciables à la santé des ouvriers. Ces manipulations consistent 
surtout à ouvrir les baBots et à trier les flocons pour les ranger suivant leurs 
qualités et suivant l'usage auquel on les destine. 

Le triage de la laine nécessite un long apprentissage et réclame une certaine 
connaissance des produits. On n'y emploie que des hommes adultes. Les 
trieurs sont placés devant une longue table bien éclairée et font la sépara
tion entre les sortes différentes. Le triage est suivi du lavage dans un ou 
plusieurs bains savonneux à la température de 50 degrés, afin d'enlever les 
saletés, la poussière et en même temps le suint. La laine lavée est séchée dans 
un courant d'air chaud ou dans une étuve. 

Bien que ce lavage ne puisse être regardé comme un procédé de désinfec
tion, il est évident que l'enlèvement mécanique des impuretés comporte, 
pour la suite des opérations, une diminution des risques d'infection. 

Les laines qui contiennent des • flocons morts» sont très dangereuses à 

-----_ .. _----------------
(1) Annu,tl Report of the Local GOll.verment Board, 1880-81, p. 66. 
(2) Bulletin de l'Inspection d'l travail, année 1901. p. 319' 
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déballer et à trier. Ces flocons sont fréquemment souillés de spores suscep· 
tibles de résister un temps indéfini, jusqu'au moment où ils rencontrent un 
terrain favorable à leur germination (1). 

La réputation de ces «flocons morts» est bien connue des exportateurs, 
qui s'efforcent de les cacher aussi bien que possible dans les ballots, au 
milieu d'autres laines de bonne qualité; de sorte que le triage devient une 
opération d'autant plus nécessaire, et partant d'autant plus insalubre, que 
le trieur doit examiner le contenu de chaque ballot avec soin, et que tous 
risquent d'être contaminés. 

Chiffonniers et façonneurs de cornes. - Les ossements aussi bien que 
la corne peuvent être contaminés par les spores du charbon. Pendant le sciage 
ou le débitage des cornes brutes, des esquilles ou des fragments acérés pro· 
duisent fréquemment des piqûres par où pénètre le virus. Cela donne sou· 
vent naissance à des phlegmons et quelquefois à la pustule maligne. Ce der·, 
nier accident a été remarqué chez des ouvrir,rs manipulant des cornes 
provenant des Indes. 

Déchargeurs. - A plusieurs reprises on a signalé des cas de charbon 
chez les déchargeurs, dans les ports. Cela n'a rien qui doive étonner quand 
il s'agit de cuirs verts ou de ballots contenant de la laine ou du crin; Spear 
a fait connaître que sur les 37 cas sur lesquels il a fait porter son étude (2), 
la moitié sont survenus dans les docks ou dans les magasins. Mais d'autres 
marchandises arrivent contaminées; par exemple des sacs contenant soit des 
grains, soit d'autres produits ayant été en contact avec le sol ou avec des 
matières souiHés par les spores du bacillas anthracis. Le docteur Legge a 
relevé vers la fin de 1901 et au commencement de 1902,4 cas survenus 
dans ces conditions, dont deux suivis de mort (3). 

STATISTIQUE DES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL. 

Ce qui précède indique le danger auquel sont exposés bon nombre d'ou
vriers. Pour plus de précision, il suffira de reproduire les chiffres publiés 
par l'ï"nspecteur en chef des fabriques de la Grande-Bretagne, pays où le Parle
ment a rendu la déclaration des cas de septicémie charbonneuse obligatoire, 
au même titre que les accidents du travail : 

11198 1899 19°0 19°1 190~ 

Triage de la laine ..•..•.••....•... 16 18 9 6 12 
Crin ............................ 3 17 12 9 10 
Manutention des peaux •••••...•..•• 8 16 9 20 11 

Autres industries .•••••..•....•..•• 4 7 4 5 

28 55 37 39 38 

TOTAL .•....•.••••••• 197 

(1) On a cité à diverses reprises le cas d'un ouvrier occupé à retirer le vieux crin dont 
étaient rembourrés les sièges des wagons de chemin de fer, qui fut atteint de pustule ma
ligne et mourut en quarante-huit heures. 

(2) Annual Report of the Local Government Board, 1880-1881. Supplement containing the 
report of medical oificer. 

(3) Annual Report of the chief inlpector of fact«W, 1901, p. 240. 
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Il faut noter qu'étant conou, cc qui s'est passé au début de la mise en 
vigueur des lois obligeant la déclaration des accidents, il est probable que 
tous les cas n'ont pas été déclarés. D'autre part, par suite des mesures prises 
bien antérieurement il l'année 18g8, on peut admettre qu'il y a eu depuis 
une amélioration sensible. En tout cas, cela autorise à supposer que le 
nombre des victimes était, il y a peu d'années encore, considérable. 

Mais la préi>ence des spores du charbon n'est pas à craindre seulement 
pour les ouvriers appartenant aux professions qui viennent d'être passées en 
revue, elle est un danger pour tous cellx qui entrent en contact avec ces 
mêmes ouvriers; elle menace toutes les personnes qui pénètrent dans les 
ateliers contaminés, et aussi le voisinage. Les exemples sont nombreux. 

A Walpole (Ma5sachusetts), un charpentier mourut du charbon après 
avoir travaillé quelque temps à la réparation de la toiture d'une fabrique de 
crin. A Eschewege (Allemagne), deux femmes moururent entre 1884. et 
1888 pour avoir raccommodé les vêtements de travail de leurs maris employés 
dans dei fabriques de crin. Quelque temps après, la mère d'une ouvrière 
mourut il la suite d'une pustule maligne sur le cou, pour avoir porté le fichu 
que sa fiUe avait coutume de mettre sur les épaules, dans l'atelier. En 1897, 
à Nuremberg, un ouvrier qui prenait ses repas avec des camarades criniers, 
mais qui n'avait jamais travaillé dans une fabrique de brosses ou de crin, 
mourut du charbon interne (Dr Kubler). Il y a environ deux ans, un ouvrier 
d'unfl fabrique de colle de Lyon, occupe dans le jardin de l'établissement, 
et non il la manutention des os, fut atteint par le charbon et en mourut. 

Spear l'apporte que deux épidémies de charbon ont eu probablement pour 
CRUIle le fait que l'irrigation des prairies dans lesquelles paissaient les animaux 
atteints était faite avec de l'eau ayant servi au lavage des laines. On cite 
d'autre part, en Angleterre, une sérieuse épidémie provenant de cette cir
constance, que des prés avaient été amendés avec des débris provenant d'une 
tannerie ou Je charbon avait fait des victimes parmi les ouvriers. 

A la suite de divers faits du même genre, le conseil de santé du gouverne
ment de Pensylvanie chargea un bactériologiste, le docteur Ravenal, de faire 
une enquête. L'expert attribua au voisinage des tanneries la mort de 
12 hommes et de 60 têtes de bétail, sans pouvoir, cependant, le démontrer 
d'une manière tout à fait scientifique. 

Dans sa circulaire déjà citée, le Ministre de l'industrie allemand rappelle 
que les germes du charbon peuvent se propager, dans certains cas, si le four
rage et la paille sont souillés par des poussières et des poils provenant de 
peaux importées de l'étranger. Le danger existe aussi, si l'on utilise comme 
litière le tan ayant déjà servi à la préparation des peaux, si on en couvre le~ 
pistes, ou encore si des penonnes qui ont été occnpées à la préparation ou a 
l'emballage des peaux pansent ensuite des animaux. L'utilisation des déchets 
de la tannerie et des ordures comme engrais, ainsi que le trempage des 
peaux vertes dans les ruisseaux, étangs, etc., peuvent aussi propager la 
maladie. 

Tout récemment, j'ai été informé moi-même, par un propriétaire éclairé 
du Vendômois, que la Graine et la Braye, rivières baignant Mondoubleau, 
Cormenon et Sargé, où se trouvent les tanneries signalées plus haut comme 
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ayant occupé des ouvriers atteints par le charbon, étaient contaminées à ce 
point que, depuis quelques années, l;t valeur des prairies situées en aval de 
ces localités avait subi une dépréciation considérable, tandis que celle des 
prairies situées en amont n'avait supporté aucun changement appréciable. 

LE «BACILLUS ANTHRACISll. 

Le « bacillus anthracis », dont l'existence et la multiplication est la cause de 
la maladie connue communément sous le nom de charbon, est peut-être le 
micro-organisme le plus connu et le mieux étudié_ Observé au microscope, 
il apparaît sous forme de batonnets cylindriques, droits, immobiles, trans
parents, longs de 5 à 20 (1.; les uns sont isolés, d'autres sont comme 
articulés au nombre de deux ou trois, rarement davantage. Ces batonnets 
représentent la forme bacille. 

Dans le sang et àans les humeurs de l'animal vivant, le bacille du char
bon se reproduit par scissiparité. Mais en présence de l'oxygène et sous l'in
fluence d'une température voisine de 25 degrés centigrades, ces batonnets 
se transforment en longs filaments non ramifiés renfermant de nombreuses 
spores. 

Les spores du bacillus anthracis peuvent, en germant dans certaines con
ditions, reproduire les batonnets; mais elles sont susceptibles aussi de con
server leur forme et, bravant la chaleur, les gelées, la dessication et les 
agents atmosphériques, douées d'une résistance étonnante, elles peuvent 
encore germer après un repos pour ainsi dire illimité. Ces spores résistent 
même aux antiseptiques ordinaires; il faut vingt-quatre heures à une solution 
d'acide phénique à 5 p. 100 pour les détruire, l'acide sulfureux est sur elles 
sans action. 

Quant aux batonnets, leur destruction n'offre aucune difficulté. Ils sont 
rapidement tués par la chaleur, par les fumigations d'acide sulfureux, par 
les désinfectants ordinaires et même par la pullulation des bactéries de la 
putréfaction. Ceci nous indique comment devient possible la propagation de 
la maladie du charbon. Quand un animal atteint de cette affection est abattu, 
ou quand il meurt et qu'il est entièrement enfoui dans le sol, la sporulation 
des batonnels devient impossible en l'absence de l'oxygène, et ils finissent 
par disparaître; mais si quelque partie de l'animal est réservée, la peau par 
exemple, ou même si l'animal n'est pas enfoui et que la température soit 
propice, il Y a formation de sporès qui infectent le sol partout où séjournent 
les débris ou le sang répandu. Ces spores conservent leur vitalité pendant 
un temps indéfini, et si un autre animal vient se coucher ou s'ébattre à cet 
endroit ou dans le voisinage, les poils ou les crins qu'il porte peuvent être 
infectés aisément. C'est sans doute ce qui explique pourquoi la crinière a été 
reconnue plus dangereuse que les queues. Il y a d'ailleurs à ce dernier fait 
une autre explication; les crins de la queue sont généralement coupés, alors 
que ceux du collier sont souvent arrachés et portent encore des débris de 
chair (1). 

(1) Report on the conditions of worlr on woolsorting. 189ï, p. 8. 
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L'enfouissement n'est pas toujours suffisant pour assurer l'extinction com
plète d'un foyer charbonneux. Si l'on néglige d'aseptiser les débris enterrés 
ou si la fosse n'a pas été assez profonde, il arrive que les lombrics remontent 
le ~aciBe à la surface du sol où il vient souiller la terre végétale. 

Etant données les qualités de résistance des spores du charbon, on s'est 
demandé par quelle méthode il conviendrait d'opérer pour amener la désin
fection des matières premières avant leur mise en œuvre dans les ateliers. 
D'après le traité que Koch a consacré à la désinfection on ne peut employer, 
en pratique, d'autres systèmes de désinfection que ceux capables de produire 
la destruction complète des germes infectieux dans les vingt-quatre heures. 
Quelques substances seulement sont susceptibles de remplir ces conditions: 
le chlore, le brome, l'iode, le sublimé corrosif, l'acide osmique et le perman
ganate de potasse. Il ne faut pas songer aux trois premières qui attaque
raient les matières à désinfecter. L'emploi du sublimé c«?rro~if, dont une so
lution à un pour mille détruit rapidement la faculté de germination des 
spores, n'est pas davantage indiqué; car.si le bichlorure de mercure pos
sède ce pouvoir sur les produits d'expérimentation, c'est-à-dire sur les spores 
préparées dans les laboratoires, il est loin d'avoir une action aussi nette sur 
les spores enveloppées de matières animales, comme cela a lieu pour les 
crins, les laines, les peaux, provenant d'animaux morts du charbon. Le bi
chlorure de mercure coagule les matières albuminoïdes qui, dès lors, pro
tègent l'élément qu'on cherche à détruire. 

Des expériences entreprises à Berlin par l'Office impérial de santé ont 
montré qu'il fallait écarter le formol qui avait été proposé à plusieurs re
prises. Il en a été de même pour le formaldéhyde et pour le formochloral. 
Avec l'appareil de Trillat il fallait vingt heures pour obtenir le résultat cherché, 
et encore ne réussissait-on que si les spores étaient bien à découvert, cir
constance qui ne se rencontre pas dans la pratique. Même insuccès avec l'es
sence de térébenthine et avec une solution à 1 p. 100 de savon créosoté, à 
la température de 40 à 700 C. (1). Une solution de permanganate de potasse 
à 2 p. 100 est sans action à la température de l'eau bouillante. 

Reste le traitement prolongé par l'eau bouillante ou par la vapeur d'eau 
sous pression. Pasteur et Joubert avaient annoncé, en 1877, que les spores 
résistaient à 1000 à la chaleur humide et à 1200 et même 1300 à la chaleur 
sèche; d'un autre èôté, Koch et Lômer déclaraient qu'en dix minutes les spores 
exposées à la vapeur d'eau, à 95° C., étaient détruites, il convenait de re
prendre cette étude dans les conditions de la pratique industrielle. Ceci fut 
fait de divers côtés à la fois: à Londres au Home office; à Berlin, par le doc
teur Kubler, puis par le docteur Musehold; à Kitzingen, par le docteur Lo
renz (2); à Worcester, par MM. Webb et Cecil Duncan ( 3). 

Eau bouillante. - Le docteur Kubler prépara divers échantillons de soies 

(1) Doel. Kubler, loc. cit. 

(2) Arbeiten aus dem kaiurlichen Gesundheitsamte. Vol. XV, rase. l, avee gravures. 

(3) Second annual report of the counry analyst to the Worcestershire r,ounty cOURsil. 
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de porc, sur lesquels il déposa des spores du bacillus anthraci8; sur 49 échan
tillons, 43 dont Il seulement n'avaient été maintenus dans l'eau bouillante 
que pendant un quart d'heure, étaient aseptisés; 6 contenaient encore des 
spores susceptibles de germer, et sur ces 6 échantillons, 2 avaient été main
tenus dans l'eau bouillante pendant deux heures. Toutefois ces spores avaient 
perdu leur virulence; des souris inoculées ne moururent que le quatrième 
ou cinquième jour, alors que des spores non traitées par l'eau bouillante en
tra1,nent leur mort avant vingt-quatre heures . 

.. Etant donné que l'homme est beaucoup plus réfractaire que la souris, 
on voit que l'action prolongée de l'eau bouillante diminue fortement le dan
ger d'infection. D'autre part, l'eau bouillante est nn merveilleux procédé pour 
nettoyer les crins bruts et pour enlever la poussière. 

Cecil Duncan, qui cherchait un moyen pratiqne de désinfecter les matières 
premières employées dans une fabrique de crin, a fait les mêmes remarques 
au sujet de l'emploi 'de l'eau bouillante. La désinfection n'est pas toujours 
èomplète, cela dépend de la force de résistance des spores; celles qui se sont 
développées tout récemment sont tuées en quelques minutes, mais les spores 
desséchées et entourées de matières grasses et de débris - comme cela arrive 
souvent - sont bien plus rebelles à l'action de l'eau bouillante. Le même 
expérimentateur déclare qu'une longue ébullition, llécessaire pour détruire 
tous les germes, est nuisible aux fibres. 

Pour M. A. Webb, le traitement à l'eau bouillante est le meilleur procédé 
pour modifier le caractère des spores du charbon, sinon pour les détruire. Il 
lui reproche cependant. au sujet des crins longs, d'amoliir les extrémités plus 
que la vapeur sèche; d'enlever la matière grasse qui entre dans la composi
tion du crin, circonstance qui le rend plus caslaot et plus difficile à tra
vailler; de modifier défavorablement sa couleur; de produire une perte quant 
au poids; enfin, il est peu commode de sécher une grande quantité de crin à 
la fois. 

Pour faciliter l'action de l'eau bouillante le docteur Kubler conseille d'opé. 
rer en présence d'une solution de permanganate à 2 p. 100, puis de laver 
et de blanchir finalement avec une solution à 3 p. 100 d'acide sulfureux. 

Vapeur surchauffée. --- D'après le docteur Kubler, l'emploi de la vapeur 
d'eau surchauffée constitue le meilleur système de désinfectioD pour les crins. 
On l'a expérimentée à l'Office impérial allemand soit sur de petits échantil. 
Ions, soit sur des banots pesant 110 kilogrammes; des spores ayant été pla
cées à divers endroits du ballot. On s'est servi de l'appareil Rietchel et Henne· 
berg, à la température de 103° C., pendant une heure; toutes les spores ont 
été détruites. Un résultat analogue fut obtenu dans une usine avec. un vieil 
appareil à vapeur. 

Plusieurs fabriques de Bade, de Cassel et du Schleswig, dans lesquelles 
on avait constaté de nombreux cas de charbon, ayant employé la vapeur sur
chauffée, virent la maladie dispara1tre. 

A Londres, des expériences analogues [\lites par les soins du Home ~ffice 
donnèrent des résultats différeuts. Un baUot de crin contaminé, emballé à la 
presse hydraulique et pesant 250 kilogrammes, fut traité par la vapeur à 
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1150 C. pendant une heure. Une analyse subséquente montra que la partie 
centrale n'avait pas été stérilisée. 

Cecil Duncan, ayant répété ces mêmes essais, aboutit à des résultats iden
tiques. 

Pourquoi ces contradictions? Il faut dire que ces expériences sont particu. 
lièrement délicates et difficiles, que les spores du charbon sont des êtres ca
pricieux, doués d'une résistance variable. Ainsi, le dernier expérimentateur 
cité, Duncan, était arrivé d'abord à des résultats semblables à ceux de 
Kubler, c'est-à-dire à la destruction complète des spores par la vapeur, puis, 
dans une seconde série d'essais, il ne put aseptiser tous les crins contaminés. 
Cela provenait de ce que, dans les premières expériences, il avait fait usage 
de spores préparées in vitro, tandis que dans les dernières, il s'était servi de 
crins infectés depuis longtemps, c'est-à-dire de 8pores revêtues comme d'u~e 
cuirasse de matières organiques. 

A la suite de la publication du rapport du docteur Kubler, le conseil fé
déral a édicté diverses prescriptions applicables aux filatures de crins de che
val, aux ateliers de préparation de poils et de soie, ainsi qu'aux fabriques 
de brosses et de pinceaux (1). Entre autres prescriptions, les industriels sont 
tenus de soumettre les matières premières soit à la désinfection par l'eau 
bouillante pendant deux heures, soit à l'action de la vapeur d'eau surchauffée, 
soit encore à l'ébullition en présence d'une solution de permanganate, suivie 
d'un traitement à l'acide sulfureux. 

Ce règlement ayant fait l'objet de nombreuses critiques de la part des in
dustriels, se plaignant que le traitement à la vapeur enlevait aux crins une 
partie de leurs qualités, le docteur Musehold fut chargé par le Conseil d'hy
giène de l'Empire de faire de nouveaux essais. D'après les conclusions du 
rapporteur, un industriel expérimenté n'a pu trouver de différence appréciable 
entre des fibres désinfectées et d'autres non désinfectées provenant du même 
ballot; par conséquent, il ya lieu de maintenir la durée d'une demi-heure 
pour le passage à l'étuve, temps d'ailleurs nécessaire pour assurer la désin
fection complète (2). 

MESURES PROPHYLACTIQUES. 

Pour amener la diminution des cas de septicémie charbonneuse, sinon 
pour faire disparaitre cette maladie professionnelle, on peut être conduit à 
préconiser divers moyens: 

10 L'interdiction générale et absolue d'employer des matières suspectées 
et leur destruction par le feu ou l'enfouissement; 

(1) Bulletin dB l'inspecti~n du Travail. année 1901, p. 325. Ce règlement ft été légèrement 
modifié par l'ordonnance du 22 octobre 1902. (Bull. ~f. int. du tro,vail, nO 10, p. 493.) 

(2) On a proposé récemment de placer les matières premières contaminées dans les con
ditions permettant am. spores de germer et de se transformer en bacilles (présence de l"oxy. 
gène, température de 25° C., etc.) puis de détruire ensuite les hatonnets beaucoùp moins 
résistants. Je ne connais pas le résultat des expériences qui ont da être tentées dans cette 
voie. 
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2° L'immunisation par le vaccin; 
3° La désinfection. 
Dans la plupart des pays civilisés, il existe des lois qui interdisent d'em

ployer une partie quelconque d'un animal mort du charbon. Mais chacun 
sait combien il est difficile de lutter contre la cupidité et l'ignorance, com
bien impossible est la réalisation complète de telles mesures en Russie et 
dans le sud de l'Amérique, pour ne parler que des pays où il existe, au 
moins nominalement, un service d'hygiène (1). Devant cette difficulté insur
montable, on a proposé de placer des barrières à l'entrée des marchandises 
et d'interdire l'importation des matières qui proviendraient d'une contrée où 
les pouvoirs publics sont impuissants, ou ne veulent pas prendre des dispo
sitions efficaces, en vue de la destruction des animaux charbonneux et de 
le.urs dépouilles. 

On sait ce que peut produire cette interdiction régnant d'une manière 
permanente: tels crins ou telles laines originaires d'un pays contaminé, au 
lieu de venir directement, passeraient par l'entrepôt d'un commissionnaire 
situé en pays neutre et arriveraient néanmoins sur le marché avec un faux 
certificat d'origine. Les interdictions ne peuvent qu'être temporaires, comme 
par exemple pour les chiffons de provenance de pays où règne une épidémie 
à craindre. 

L'immunisation par le vaccin serait peut-être un moyen radical; mais, 
étant donné que la petite vérole est une maladie autrement contagieuse et 
autrement répandue que le charbon, et que, malgré cela; on n'a pas encore 
obtenu la vaccination et la revaccination obligatoires, on ne peut espérer être 
plus heureux au sujet des ouvriers appartenant aux professions citées plus 
haut. 

Reste la désinfection. On vient de voir que cette question elle-même n'est 
pas aussi simple qu'on le croirait tout d'abord, par suite de l'action nuisible 
eurcée par la plupart (des procédés de désinfection sur les matières pre
mières. D'autre part, la désinfection ne peut avoir lieu sans des manutentions 
préliminaires pendant lesquelles les ouvriers restent exposés. Le problème 
n'est donc pas susceptible d'une solution unique, c'est un ensemble de me-
6ures qu'il convient d'appliquer. Nous allons les passer rapidement en 
revue( 2). 

n faut, en premier lieu, tenir pour suspects tous les produits d'importa
tion; mais particulièrement ceux qui proviennent de la Russie, de Sibérie, 
de Chine de l'Amérique du Sud, des Indes orientales, etc. 

Déchargement des ballots, transport, emmagasinage. - Les ouvriers 
opérant le déchargement et le transport des ballots seront pourvus de sur
touts en cuir destinés à protéger le cou, les bras, les mains. 

(1) Les chiffres ci-après indiquent combien doit être étroite la surveillance exercée par les 
~rvices vétérinaires officiels. En 1895, on a constaté, en Allemagne, la mort par le charbon 
de 3,183 bœufs ou vaches, 551 moutons, 169 chevaux, 43 porcs et 3 chèvres. 

(~) La prophylaxf de la septicémie ch:lrbonneuse professionnelle a été fort bien indiquée 
dans les puhlicatioD1 de l'Office du travail de France, les Poisons indllstriels, page 255. 
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Les magasins de dépôt seront à l'écart des autres bâtiments et construits 
de manière que le sol puisse être lavé fréquemment, ainsi que les murs, 
avec une solution désinfectante composée d'un lait de chlorure de chaux à 
3 p. 100 ou d'un mélange d'acide sulfurique et d'acide phénique (2 parties 
d'a<;ide phénique commercial, 1 partie d'acide sulfurique et 6. parties d'eau). 

Eviter, autant que possible, le dégagement des poussières au moment où 
l'on ouvre les ballots, ainsi que pendant le triage des peaux, l'empilage, 
l'empaquetage. Asperger les peaux, si cela est nécessaire. 

Les ouvriers devront avoir un vestiaire pour leurs vêtements de ville. 
Ils seront prévenus que la moindre écorchure ou égratignure est dange

reuse. 

Travail des crins, des soies. - Il sera toujours fait usage d'un des pro
cédés de désinfection mentionnés plus haut. Théoriquement, ces procédés ne 
donnent pas un degré de sécurité absolu, mais ils permettent d'éviter le plus 
grand nombre des cas d'infection. Tous les établissements qui ont traité les 
matières premières qu'ils reçoivent soit par l'eau bouillante, soit par la va
peur sous pression, se sont distingués des autres par une sorte d'immunisa
tion. Pendant la grande enquête faite en Allemagne, on a remarqué que dans 
les fabriques de Munich, de Bade ou de la Saxe, le nombre des cas de char
bon était véritablement infime par rapport à ce qui se passait à Nuremberg, 
bien que les produits travaillés aient à peu près la même origine; cela a été 
expliqué par le fait que, dans cette dernière localité, certains crins étaient 
travaillés sans subir aucune préparation préalable, tandis qu'en Saxe, etc., 
ils étaient tout d'abord traités par l'eau bouillante et blanchis. 

Triage des laines. - Cette opération, très dangereuse lorsqu'il s'agit de 
laines suspectes, doit être faite par un ouvrier expérimenté; car il s'agit de 
faire un choix entre le~ différentes sortes de laines et d'examiner si dans un 
même ballot des laines de diverses qualités n'ont pas été introduites, ou si 
des toisons d'animaux morts du charbon ou d'autres maladies n'ont pas été 
mélangées dans un but de fraude. 

n ne peut être question, comme pour les crins, de procéder à une désin
fection violente; tous les efforts doivent tendre uniquement à ce que l'ouvrier 
trieur ne puisse respirer les poussières qui se dégagent devant lui. Le mieux 
est d'installer un système de ventilation per descensum. 

La table de triage peut être partagée en plusieurs casiers; chaque case 
ou place étant recouverte d'une toile métallique, au- dessous de laquelle se 
trouve une sorte d'entonnoir très évasé communiquant, par la partie infé
rieure, avec un tube général d'aspiration. La grande ditficulté réside dans la 
force du courant d'air à organiser; s'il est trop rapide, ce courant donne 
une sensation de froid aux doigts du trieur dont la sensibilité tactile, très 
importante pour ce genre de travail, se trouve par suite amoindrie. Il faut, 
d'autre pari, que ce courant ait un rayon d'action suffisant pour entraîner 
toutes les particules poussiéreuses qui se détachent pendant le triage, de ma
nière qu'aucune ne puisse venir souiller la partie de l'atmosphère dans la
quelle respire l'ouvrier. Afin d'obtenir ce rèsultat, la Commissioll anglaise 
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sur les industries insalubres a proposé un déplacement minimum d'air de 
trois quarts de mètre cube par minute, ce qui correspond, dans un tube 
d'aspiration de dix centimètres de diamètre, à une vitesse de près de cent 
mètres à la minute (1). Les poussières recueillies seront brûlées au moins deux 
fois par semaine. 

Mégissiers et tanneurs. - Comme pour les laines, les moyens de dé
sinfection ordinaires ne peuvent recevoir leur application. Il faut avoir re
cours aux mesures déjà préconisées: emploi de surtouts pour mettre-à l'abri 
des atteintes les parties du corps à découvert, interdiction absolue de prendre 
aucun aliment dans les magasins et dans les locaux affectés au travail, ves
tiaire pour les vêtements, triage des peaux sèches dans unI ocal bien ven
tilé. etc. 

Avant de quitter le travail, les ouvriers devront se laver soigneusement 
les mains et ia figure. Des bains fréquents ne peuvent manquer d'assurer 
l'hygiène professionnelle. 

Chaque fois qu'il y a formation sur le cou, sur la nuque, &ur les bras ou 
sur une partie quelconque des mains ou du visage d'un bouton phlegmo
neux, il y a lieu de faire examiner l'ouvrier atteio t par un médecin. Il est 
absolument indispensable, dit le docteur Le Roy des Barres, que les chefs 
d'industrie, suffisamment instruits aujourd'hui des dangers auxquels exposent 
les produits de provenance étrangère, fassent exercer une surveillance étroito 
sur leurs ouvriers par une pe!:,sonne expérimentée, de façon à faire donner 
les soins nécessaires aux sujets contamiués dès le début de leur maladie. 

Dans ces conditions, même dans les cas les plus graves, considérés autre
fois comme désespérés, la guérison peut eucore être obtenue par une médi
cation appropriée, dans laquelle l'iode est employée à l'intérieur et Ioeale
ment'en injections, sous forme de solution iodée ou de teinture d'iode pure, 
en même temps qu'elle est associée à des inhalations d'oxygène (2). 

Cornes. - Les os et les cornes peuvent subir divers procédés 'de désin
fection (par exemple" au moyen d'un lait de chlorure de chaux) sans être 
altérés et sans que cela nuise aux manipulations qui doivent suivre. 

Mêmes mesures de propreté, mêmes soins à donner aux piqûres et aux 
boutons. 

Voisinage. - Les poussières, les déchets de toute nature, le tan, soup
çonnés contenir des spores seront détruits et non versés dans les cours d'eau. 
ni jetés hors de l'usine. Les eaux de lavage des laines ex.otiques seront épu
rées d'une manière efficace. 

(1) Report on the conditions of work on woo[-sortin9 and other kindred tradu, p. 12. 

(2) Conseil d'hygiène publique du département de la Seine. Séance du 17 septembre 1897. 
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TRAVAUX LÉGISLATIFS. 

FRANCE. 

TABLEAU, 

AU 1er JANVIER 1903, 

des projets et propositions de loi soumis au Parlement 
et concernant la réglementation da travail. 

FEMMEs ET ENFAN'rS. 

Durée du travail. - Proposition de loi tendant à modifier l'article 1er de 
la loi du 9 septembre 1848, l'article 3 de la loi des ~ et 3 novembre 1892 
et les articles 1er et ~ de la loi du 30 mars 1900 [Travail des adultes, des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements indus
triels], présentée par M. Suchetet, député, le 10 juin 1902 (doc. parI. n° 7 
rectifié; J. O., p. 773). Rapport sommaire Morel, le 20 octobre Ig02 (doc. 
parI. n° 350; J. O., p. J 16). - Prise en considération le 21 novembre 
Ig02. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi du 30 mars 1900 lur le tràvaiJ 
des adultes, des femmes et des enfants dans les établi.sements illdustriels, 
manufactures, usines, ateliers, chantiers, présentée par M. Rudelle, député, 
le 26 juin 1902 (doc. parI. nQ 1&2; J. O., p. 660). -Rapport somnlaire 
Congy, le 3 juillet Ig02 (doc. parI. n° 202; J. O., p. 716). 

Protection des femmes. - Proposition de loi sur la protection et l'assis
tance des mères et des nourrissons, présenté pàr M. Strauss, sénateur, le 
14 novembre 1899 (doc. pari. nO 235; J. O., p. Mg). - Rapport sOIIimàire 
Combes, le 9 mars 1900 (doc. parI. n° 52; J. O., p. 5i}. - Prise en con
sidération le 15 mars 1900. - Rapport Strauss, déposé Je 17 janvIer Ig02 
(doc. parI. n° 4; J. O., p. 2). 

HOMMES ADULTES. 

Réglementation en général. - Proposition de loi relative à la réglemen
tation du travail des adultes dans les établis.seroents industrielJ, présentét 
par M. Droll, député, le 11 juillet Ig02 {doc. pari. n° 296; J. O., P.717}. 
- Rapport sommaire More', le 23 octobre 1902 (doc:. part. n& 3&5; J. O., 
p. 132). 
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Durée du travail. - Proposition de loi portant modification de l'article 1er 

paragraphe 1 er de la loi du 9 septembre 1848, relative aux heures de travail 
dans les usines et les manufactures, présentée par M. Millerand, député, le 
14 octobre Ig02 (doc. parI. n° 324; J. O., p. 80). 

Voir aussi à Travail des femmes et des enfants, les propositions Suchetet et 
Rudelle. 

Durée du travail dans les mines. - Proposition de loi tendant à limiter 
à huit heures au maximum la journée de travail dans les mines, présentée 
par M. Basly, député, le 2g mars 1900 (doc. pari. n° 1564; J. O., p. 780). 
- Rapport Odilon-Barrot, déposé le 12 décembre Ig01 (doc. parI. n° 2827 
et annexe; J. O., p. 20g). - Séances des 29 janvier et 5 février 1902 : 
déclaration de l'urgence; discussion; adoption. - Transmission au Sénat le 
6 février 1902 (doc. parI. n° 3g; J. O., p. 82). 

Proposition de loi relative li la durée de la journée de travail dans les 
mines et ayant pour objet de prévenir la grève des mineurs par l'association 
du capital et du travail, présentée par M. Darbot, sénateur, le 20 février 
1902 (doc. parI. n° 67; J., O., p. 113). - Rapport sommaire Gomot, le 
17 mars 1902 (doc. parI. n° 164; J. O., p. 367). - Séance du 12 juin 
1902 : prise en considération.- Séance du 17 juin 1902 : renvoi à la com
mission chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre 
des députés, relative à la durée du travail dans les mines. 

Repos hebdomadaire. - Proposition de loi tendant à établir le repos heb
domadaire en faveur des employés de commerce et de magasin, présentée par 
M. Zévaès, député, le 6 avril 1900 (doc. parI. n° 15g2; J. O., p. 798). -
Rapport Georges Berry, déposé le 16 janvier 1902 (doc. pari. n° 2881 ;J. O., 
p. 20). - Séance du 27 mars 1902: déclaration de l'urgence; discussion, 
adoption. - Transmission au Sénat le 28 mars 1902 (doc. parI. n° 233; 
J. O., p. 40g). 

Réglementation du travail des 
agents des trains. - Proposition de 
loi relative à la sécurité publique 
dans les- exploitations de chemins de 
fer et à la situation des mécaniciens 
et chauffeurs dans ces industries, 
présentée par MM. Descubes, etc., 
députés, le 28 juillet 18g4 (doc. 
parI: n° 8g5; J. O., p. 165). -
Renvoyée à la Commission du tra-' 
vail. - Rapp. Descubes, 21 dé
cembre 18g5 (doc. parI. n° 1700; 
J. O., p. 1627)' 

Rapp. suppl. Descubes, 2 de
cembre 1897 (doc. parI. n° 2860; 
J. O., p. 237). -Déclaration d'ur
gence. discussion et adoption le 
17 décembre 1897. 

Transmission au Sénat, le 21 dé
cembre 18g7 (doc. parI. n° 79; 
J. O., p. 757 ).-Rapp. Jules Godin, 
25 février 1901 (doc. parI. nO 85; 
r O., p. 190). -- Déclaration d'ur
gence et discussion, les 30 et 31 mai, 
4, 6, et 7 juin 19°1. - Adoption 
avec modifications. 
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Projet de loi relatif à la sécurité 
publique dans les exploitations de 
chemins de fer et à la situation des 
mécaniciens et chauffeurs dans ces 
industries, déposé par M. Turrel, 
ministre des travaux publics, le 
26 novembre 18g 7 (doc. pari. 
n° 286.7; J. O., p. 226). - Ren
voyé à la Commission du travail. 

Proposition de loi relative à la si
tuation des mécaniciens, chauffeurs 
et agents des trains, déposée par 
MM. Berteaux, etc., députés, le 
30 novembre 1897 ( doc. pari. 
n° 2853; J. O., p. 231). - Ren
voyée à la Commission du travail. 

Nouvel intitulé: Proposition de loi 
relative à la réglementation du travail 
des mécaniciens, chauffeurs et 'agents 
des trains, et aux conditions de retraite 
du personnel des chemins de fer fran-
çais. 

Retour à la Chambre le 12 Jum 
1901 (doc. parI. n° 26.12; J. O., 
p. 507). - Rapp. Rose, déposé le 
2 juillet 1901 (doc. pari. n° 2557; 
J. O., p. 750). - 1re séance du 
16. novembre 190 1 : dépôt par 
M. Rose d'un rapp. suppl. (doc. parI. 
n° 2750; J. O., p. 79)' - 2e séance 
du 16. novembre 1 go 1 : déclaration 
de l'urgence; discussion; dépÔt par 
M. Berteaux d'un contre-projet; adop
tion de ce contre-projet et d'un pro
jet de résolution de M. Zévaès et 
plusieurs de ses collègues. 

Retour au Sénat, le 15 novembre 
1901 (doc. parI. n° L!og; J. O., 
p. 3go). - Rapport Jules Godin, 
déposé le 11 mars 1902 (doc. pad. 
n° 123; J. O., p. 187)' 

Proposition de loi relative à la sécurité publique dans les exploitations des 
chemins de fer (travail et retraite des agents des services des trains), présen
tée par M. Monestier, sénateur, le 22 novembre 1900 (doc. parI. n° 357; 
J. O., p. 76.0). 

ÉTRANGERS. 

Protection du travail national. - Propo~tion de loi sur la protee Lion du 
travail national, présentée par M. Émile Chauvin, député, le 16 juin 1902 
(doc. parI. n° 71; J. O., p. 538). - Séance du 1 cr décembre 1902: décla
ration de l'urgence; renvoi à la Commission du travail. 

Proposition de loi ayant pour objet de protéger la main-d'œuvre nationale 
contre la concurrence étrangère, déposée par M, Grosjean, député, le 16. oc
tobre 1902 (doc. parI. n° 312; J. O., p. 61).- Rapport sommaire Dubuis· 
son, le 17 novembre 1902 (doc. parI. n° 6.lt8; J. O., p. 282). 

Propùsition de loi relative aux salaires des ouvriers étrangers, présentée 
par M. Jules Coutant, député, le 1er décembre 1902 (doc. parI. n° 529; 
J. O., p. 6.28). - Déclaration de l'urgence; renvoi à la Commission du 
travail. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

Projet de loi portant modilication de la loi du 12 juin 1893, sur l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, présenté par 
M. Millerand, ministre du Commerce, le 16 janvier 1902 (doc. parI. 
n° 2875;J. O., p. 11).-RapportGroussier, le 2gjanvierlg02 (doc.pad. 



- 468-

nfl 2931 ; J. 0" p. 10:'). - Séance du 6 iëvrier: déclaration de l'ufsence, 
discussion; adoption. - Transmiuion au Sénat, le 13 février 1902 (doc. pari. 
n° 50; J. 0" p. 98). - Rapport Strauss, le 3 mars Ig02 (doc. parI. 

·n° 101; J. O., p. 147). 

Projet de loi sur l'emploi des composés du plomb dans les travaux de pein
ture en bâtiment, présenté par M. Trouillot, ministre du Commerce, le 
30 octohre Ig02 (doc. parI. nO 401; J. O., p. 201 J. - Rapport l-L. Breton, 
déposé le 28 novembre 1902 (doc. pari. nO 515; J. O., p. 409). 

INSPECTION DU TRAVAIL. 

Dél.é~ués mineurs. -- P;opos!tion de ,loi portant mo~iflcati~n de la I~i 
du 8 JUIllet 1890 sur les delegues li la secunté des Ouvners mmeurs, pre
sentée par M. Basly, député, le 21 mars 18gg (doc. parI. n° 836; J. O., 
p. g40). - Rapport Rose, Je 22 février Ig00 (doc. parI. n" 1453;.1. O., 
p. 559). - Rapport supplémentaire Rose, Je :20 juin igOl (doc. parI. 
n° 2454; J. O., p. 615). -- Séance du 5juiHet 19°1: adoption. - Trans
mission au Sénat, le 5 juillet 1901 (doc. parI. n" 385. J. O., p. 368). 

Proposition de loi tendant à rendre la loi du 30 juin 1894 applicable 
aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, présentée par M. Bailly, dé· 
puté, le 27 février 18g5; déclaration de l'urgence. - Rapport Lacombe, le 
30 mars 1895 (doc. parI. n° 1260; J. O., p. 347). - Séance du 2l dé· 
ce1nbre 1895 : adoption. - Transmission au Sénat, le 23 décembre 1895 
(doc. p-drl. n" 62; J. O., p. 546). - Rapport Félix Martin, le 14 décembre 
1896 (doc. patl. n° 45; J. O., p. 396). - Séance du 2 février 1897 : dé· 
claration de l'urgence; discussion; adoption avec modific:ttiona ~ Retour à 
la Chambre, le 20 juin 18g8. Nouvel intitulé: Proposition de loi concernant 
la participation des délégués il la sécurité des ouvriers mineurs aux caisses de 
retraites et de SeCours des anurie,., mineurs. - Nouvelle transmission à la 
Chambre des députés Je 12 juin Ig02 (doc. parI. nO 39; J. O., p. 4g!!). 
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PAYS ÉTRANGERS. 

LOIS, DÉCRETS ET ORDONNANCES 

PROMULGUÉES EN 1902 

ET 

CONCERNANT LA RÉGLEYENT A TION ET L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

ALLEMAGNE. 

Ordonnance du Conseil fédéral du 23 janvier 1902 SUI' le travail des employés 
et apprentis dans les hôtels et débits de boissons (prise en exécution de l'article 
12oe, al. 3 de la Gewerbeordnung). - Entrée en vigueur le 1er avril 1902 
(Bulletin de l'Office international du Travail, nO' 4-5, p. 130). 

Ordonnance du 25 janvier 1902 réglant la procédure en cas de requête en 
prolongation de la durée de fermeture des magasins (prise en exécution de l'ar
ticle 139f, al. 3, de la Gewerbeordnung). - Entrée en vigueur le 1er juil
let 1902. (Ibid., p. 130). 

Ordonnance du 31 janvier 1902 sur l'emploi des ouvrières et des jeunes ou
vriers dans les fabriques de chicorée (prise en exécution de l'article 139 de la 
Gewerbeordnung). - Entrée en vigueur le 1er avril 1902. (Bulletin de l'Office 
du Travail, avril 1902, p. 242). 

Ordonnance du 1er mars 1902 sur l'installation et l'exploitation des établisse
ments industriels pour la vulcanisation des articles de caoutchouc (prise en vertu 
del'article 120 e, de ta Gewerbeordnung). - Entrée en vigueur le 1 er juiUet 
1902. (Bulletin de l'QfJice du Travail, mai 1902, p. 322.) 

Ordonnance du 5 mars 1902 Slzr l'emploi d'ouvrières et de jeunes ouvriers 
dans les fabriques de sucre brut, les raffineries et sucrateries (prise en exécution 
de l'article 139 a, al. 1, n° 1, de la Gewerbeordnung). - Entrée en vigueur 
le "'avrillgo2. (Bulletin de l'Office international, nOI 4-5, p. 136.) 

Ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1902 sur l'emploi d'ouvrières et 
d'ouvriers dans les verreries, les ateliers pour la taille et la gravure du verre et les 
souJJleries de verre (prise en exécution des articles 120 c, 139 a, cie la Gewer
beordnung). - Entrée en vigueur le 1'" avril 1902. (Ibid., p. 136.) 

Ordonnance du 20 mars 1902 snr l'installation et l'exploitation des carrières 
et des chantiers de taille de pierres (prise en exécution de l'article 120 e, de la 
Gewerbeordnung). - Entrée en vigueur, pour le travail des ouvrières, le 
lor octobre 1903, et pour les autres dispositions le 1" octobre 190~. (Ibid., 
p.1h.) 
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Ordonnance da 24 juin 1902 sur l'emploi des jeunes ouvriers dans les ateliers 
de peignage et autres similaires (prise en exécution de l'article 139 a, de la 
Gewerbeordnung). - Prorogation jusqu'au 1er juillet 1903 des dispositions 
de l'ordonnance du 29 avril 1892. (Ibid., n° 10. p. 493.) 

Ordonnance du 22 octobre 1902 sur l'installation et l'exploitation des filatures 
de crins de cheval, des ateliers de préparation de poils et de soies et des fabriques 
de brosses et de pinceaux. - Entrée en vigueur le 1 er juillet 1903. Modifica
tion de l'ordonnance du 28 janvier 1899. (Bulletin de l'Office du Travail, no
vembre 19°2, p. 792). 

AUSTRALIE OCCIDENTALE. 

Loi du 19 février 1902, relative à la fermeture des magasins de bonne heure 
et destinée à régler les heures de travail dans les magasins et autres entreprises. 
- (Bulletin de l'Office international du Travail, n° 10, p. 529.) 

AUTRICHE. 

Loi du 22 juillet 1902 concernant les employés dans les entl'eprises du bâti
ment. - Entrée en vigueur le 2 novembre 1902. - Loi étendant les dispo
sitions de l'article 88 a, de la Gewesbeordnung, aux entreprises de construc
tion de chemins de fer et aux autres entreprises du bâtiment qui occupent 
plus de 20 ouvriers sur un chantier. (Bulletin de l'Office international du Tra
vail, nOS 8-9, p. 400.) 

Loi du 28 juillet 1902 réglementant les conditions du travail des ouvriers 
occupés aux travaux de bâtiment en régie et dans les établissements annexes des 
chemins de fer. - Loi réglementant l'hygiène, la sécurité, la durée du tra
vail et des repos, le repos des dimanches et jours fériés, la fréquentation des 
écoles professionnelles, le payement des salaires, le délai·congé, la rupture 
du contrat des ouvriers des entreprises de chemin de fer qUI, tout en 
étant occupés par ces entreprises, ne sont pas employés au service du mou
vement. Des dispositions spéciales règlent l'emploi des enfants et des femmes 
el organisent l'inspection. 

ESPAGNE. 

Ordonnance du Ministre des finances, du 11 mars 1902, cO,ncernant l'intro
duction de la Journee de huit heures dans les établissements de l'Etat. (Bulletin de 
l'Office du Travail, mai 19°2, p. 332.) 

Orden de 26 de junio recordando el trabajo de mujeres y ninos (ordonnance 
du 26 juin 1902 sur le travail des femmes et des enfants). - Ordonnance 
fixant à Il heures la durée du travail des ouvriers, en vertu de la loi du 
13 mars 1900. (Bulletin de l'Office. international du Travail, nOS 8-9, p_ fu4.) 

GRANDE-BRETAGNE. 

Arrêté du Secrétaire d'État, du 27 juin 1902, sur le travail supplémentaire 
des femmes dans la fabrication et le mélange du beurre et dans la fabrication du 

l ,. 
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fromage (pris en vertu de l'article 49 de la loi de 1901). (Bulletin de rqfJice 
international du Travail, nO' 8-9, p. 434.) 

Arrêté du 9 juin 190,2 concernant la durée du travail des ouvrières et dcs 
jeunes onvriers d/ms les laiteries d'lrlande (pris en vertu de la loi de Ig0 1). 

(Ibid., p. 434.) 

Arrêté du Secrétaire de l'lntérienr, du 17 juin 1902, sur l'emploi des femmes 
ct dt!s jeunes ouvriers au nettoyage et à l'apprêt des fruits (pris en vertu de l'ar
cie 41 de la loi de 19 ° 1). - Arrêté réglant la durée du travail et des rcpos, 
l'hygiène et la sécurité des femmes et jeunes ouvriers employés à ces travaux. 
(Ibid., p. 435). 

Arrêté clu 14 jnillet 1902 relatif an travail ct domicile (pris en exécution 
des articles 107 ct 108 de la loi de 1901). - Arrêté complétant celui du 
Il décembre 1901, qui avait donné la liste des industries auxquelles 
doivent s'appliquer les dispositions relatives au travail à domicile. (Ibid., 
n° 10, p. 517.) 

Arrêté dn 14 juillet 1902 sur les indications relatives an calcul du salaire il, 
fournir an:lJ ouvriers dans la fabrication des câbles, chafnes, chattes, ancres et 
pièces d'engrenage en Jer on en acier (pris en exécution de l'article 116 de la 
loi de Ig01. (Ibid., p. 516.) 

Arrêté du 14 juillet 1902 snr les indications relatives au calcld du salaire à 
fonrnir aU.T ouvriers dans la fabrication des sen'ures, loquets et clefs (pris en 
vertu de l'article 116 de la loi de 190 L). (Ibid., p. 518.) 

Arrété dn 12 août 1902 sur l'emploi de solutions inflammables pour lafabri
cation des chapeau.1J de feutre (pris eu vertu de l'article 79 de la loi de 1901). 
(Ibid., p. 51g.) 

Arrêté dl! 22 août 1902 concernant l'emploi, pendant la nuit, de jcnnes ouvriers 
mâles, il des travatt:JJ de concentration dans les mines de plomb et de zinc (pris 
en vertu de l'article 54 de la loi de Ig01). (Ibid., p. 519.) 

ITALIE. 

Loi du 19 juin 1902 sur le travail des femmes et des enfants dans l'industrie. 
(Bulletin de l'Inspection, 19°2, nOs 3-4, p. 266.) 

LUXEMBOURG. 

Loi du 22 mai 1902 concernant l'inspection du travail industriel. - Loi 
créant des inspecteurs du travail, ayant le droit d'entrer de jnur et de nuit, 
dans les établissements industriels en activité et de dresser procès-verbal. 
Ces inspecteurs peuvent êlre assistés de délégués ouvriers. (Bulletin de l'Office 
du Travail, septembre 19°2, p. 62:!.) 
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