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ABRÉVIATIONS. 

Art. Article. 
C: Circulaire. 
Casso cr. (civ.) Cour de cassation, Chambre criminelle (Chambre civile). 

D. Décret. 
C. d'État. Décision du Conseil d'État. 
CId des A. et M. Comité consultatif des arts et manufactures. 

0''' 
C·· de cod. 

C·" d'hyg. ind. 
Insp. 
Insp. dép. 
Insp. div. 
L. min. 

Loi de 1848. 
Loi de 1874. 
Loi de 1892. 
Loi de 1893-

1903. 
Loi de 1906. 
Ordo 
Repos hebd. 
stag. 
S. pol. 
Trib. 
Trav. prép. 
V. 

Commission. 
Commission de codification des lois ouvrières. 
Commission d'hygiène industrielle. 

Inspecteur. 
Inspecteur (ou inspectrice) départemental. 
Inspecteur divisionnaire. 
Lettre ministérielle. 
Loi de 1848 sur la durée du travail des adultes. 
Loi du 7 décembre 1874 sur les professions ambulantes. 
Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes. 
Loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903 sur l'hygiène et la sécurilé 

des travaiHeurs. 
Loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire. 
Ordonnance. 
Repos hebdomadaire. 
Stagiaire. 
Tribunal de simple police. 
Tribunal correctionnel. 
Travaux préparatoires. 
Voir. 

N OTA. Les arrêts de la Cour de cassation (Chambre criminelle ou ci vile) sont indiqués 
par l'abréviation Casso cr. (ou civ.). ceux des Cours d'appel par l'indication du siège de la 
Cour, les jugements des tribunaux correctionnels par l'abréviation Trib. suivie du nom du 
siège du tribunal; cenx des tribunaux de simple police par l'abréviation S. 1'01. suivie éga
Iement du siège du tribunal. 



TABLE 

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE (1) 

DES MATIÈRES CONTENUES 

DANS LA DIX-HUITIÈME ANNÉE (910), 

A 

Abattoirs municipaux. 

Est passible des pénalités édic
tées par l'article 7 de la loi du 12 

juin 18g3, le maire qui néglige de 
faire exécuter, aux abattoirs de la 
ville, les travaux indiqués dans 
une mise en demeure d'un inspec
teur du travail, en application du 
,lècret du 2g novembre Ig0!1. 

Pagel!. 

(Trib. Bordeaux, 2g octobre Ig1O) 26'1 

V. Triperies. 

Accidents du travail. 

L'absence de certificat régulière
ment déposé dans les quatre jours 
constitue une infraction qui, com
mise au début de la procédure de 
réparation, peut léser gravement 
les intérêts de l'ouvrier blessé. 

Les inspecteurs du travail ne 
doivent pas bésiter, le cas échéant, 
à engager des poursuites pénales 
contre les chefs d'entreprise qui 
négligent d'effectuer le dépÔt de ce 
certilicat dans les mairies. Ils doi
vent, à cet effet, s'enquérir, dans les 

maIrles, des conditions dans les
quelles sont faites les déclarations, 
et même se faire représenter par 
le patron les récépissés de décla
ration et de certificat médical. 

r.ges. 

(C. 15 octobre Ig1O).......... 2:W 

Les maires ne doivent transmet
tre des avis de déclaration au ser
vice de l'Inspection que pour les ... 
sui vis de décès ou ayant, donné 
lieu à production du certificat mé
dical, exigible lorsque la victime 
n'a pas repris son travail dans les 
quatre jours. Ces avis doivent indi
quer la durée probable de l'inca
pacité d'après les énonciations du 
certificat. Lorsque le certificat mé
dical n'est pas déposé à la mairie 
dans les délais légaux, les maires 
sont amenés à transmettre avis de 
toutes les déclarations ou des avis 
incomplets; le service ne peut ainsi 
faire le départ entre les ..• dont 
il doit être fait état dans ses statis
tiques (accidents suivis de décès 
ou d'incapacité de plus de 4 jours) 
et ceux qui ne doivent pas y figu
rer. Ibid. 1 

Si la loi du 9 avril 18g8 n'est 
pas applicable à l'agriculture, les 
industries annexes qui n'en sont pas 

(Il Ont été analysées dans cette table toutes les iustmctiolls contenues dans les circulaires et lettres 
minis.térirllrs '. ainsi que les interprétations des textes législatifs et réglementaires qui ont été dOllnées par 
les lnuulIJu\ 



le complément indispensable lui sont 
assujetties, alors même que les usi
nes où elles s'exercent ne seraient 
alimentées que par les produits des 
exploItations rurales auxquelles elles 
sont annexées. 

JI en est notamment ainsi d'une 
distillerie de betteraves établie dar.s 
les conditions ci-dessus dès lors que 
le juge ne constate pas, en fait, la 
nécessité, pour l"agricuIteur, de 
distiller les produits de sa récolte 

Page,. 

pour en tirer parti, (Cass. civ., 8 
novembre Ig1 0). . • • • . . . . . . . . . 246 

Une exception étant faite par 
l'article 32 de la loi du 9 avril 
18g8 au principe posé par l"article 
1" de ladite loi, relativement aux 
ouvriers, apprentis et journaliers 
appartenant à des ateliers de la 
Marine et appelés à bénéficier 
d'une pension,. il s'ensuit que le 
directeur de l'Etablissemeut natio
nal d'Indret n'est pas tenu de décla
rer un. .. survenu à un apprenti. 
si ce dernier rentre dans la cati.
gorie prévue par l'article 32 :ms-
visé. (Cass. cr., 18 novembre 1 gl 0) 249 

V. Appareils de levage, Biblio
graphie, Charbon, Délégués mineurs, 
Nettoyage et graissage en marche. 

Accumulateurs électriques. 

Décret du ï mars 1 910 modi
fiant les tableaux B et C annexés 
au décret du 13 mai 18g3 •.•..• 

Acte de naissance. 

V. Age d'admission, Livrets. 

Administration centrale. 

V. Bureaux. 

Uration. 

Dans les ateliers pourvus d'un aé
rage mécanique fonctionnan t bien, 
des fenêtres et châssis mobiles ou
vran t sur le dehors ainsi que le 
renouvellement de l'air pendant 
les repos peuvent ne pas ~tre 
exigés, lorsque l'application de 

i 

VI -

ces prescriptions y est reconnue 
impossible, et lorsque l'hygiène et 
la sécurité y sont assurées dans 
des conditions au moins -équiva-

Pages. 

lentes. (L. min., 5 janvier 1910.) 10 

Affichage. 

Le défaut d'affichage, dans un 
magasin, des dispositions rie la loi 
du 29 décembre 1900 et des noms 
et adresses des inspecteurs de la 
circonscription, constitue une con
travention uniqne. 

En l'absence d'une disposition 
rendant l'article 463 du Code pé-
nal applicable aux contraventions 
réprimées par l'article li de ladite 
loi, doit être annulé le jugement 
de simple police qui condamne le 
Plévenu à une peine inférieure au 
minimum de 5 francs prévu par cet 
article. (Cass. cr., 28 avriii 910.) . 242 

V. Horaire. 

Affirmation. - V. Procès-verbaux. 

Agasse-Laffont. - V. Bibliographie. 

Age d'admission. 

L'industriel poursuivi pour em
ployer un enfant de moins de .3 
ans échappe à l'application de la 
peine si l'infraction résulte d'une 
erreur provenant de la production 
de pièces (acte de naissance, livrets, 
etc.) contenant de fausses énoncia· 
tions ou délivrée; pour une autre 
personne; mais l'erreur ne peut 
être illvoquée quand l'attention la 
plus sommaire permet de la recon
naître. 

La transcription des mentions 
mensongères uu livret sur le regis. 
tre n'exonère pas le patron des pé
nalités prévues. La date de nais
sance de l'enfant à mentionner sur 
le registre doit être précise et com
piète; si le livret est insuffisamment 
libellé, le patron doit se faire re
présenter l'acte de naissance de 
l'enfant. (Trib. s, pol. Ivry-s-Seine, 
21 janvier IglO.) ... : ...•..... 

V. Livret, Registre d' usin6. 

43 



Air comprimé. 

Décret du 21 avril 1910 modi
fiant le décret du 15 décembre 
1908, relatif à l'organisation du 
service médical dans les chantiers 
de travaux à l'air comprimé ..... 

V. Bibliographie. 

Allemagne. 

Titres des principales lois et des 
règlements relatifs à l'organisation 
du travail promulgués de janvier 

- VII 

Pgae~. 

10 

à mai 1910.................. 269 

Allumettes.- V. Convention de Berne. 

Amandes. 

Lorsqu1un procès-verbal constate 
que des femmes et des filles tra
vaillaient la nuit dans un atelier 
de triage et de soufrage d' ..• 
sèches, doit être cassé le jugement 
de relaxe qui: 1

0 ne précise pas si 
le triage et le soufrage se faisaient 
simultanément et en commun dans 
le même atelier, et si les ouvriers 
n'étaient pas employés à ces deux 
opérations; 2

0 ne fait pas connaître 
en quoi consiste le soufrage, dont 
on ne peut, par suite, déterminer 
le caractère. (Cass. cr., 17 dé
cembre 1910)................ 25:) 

Anémie professionnelle. - V. B i
bliographie. 

Appareils de levage. 

Note sur les accidents causés par 
les manivelles des appareils de le-
vage, par M. P~rret, inspecteur du 
travail à Saint-Etienne. • • • • • . • . • 300 

Appel des jugements de simple 
police. 

Les jugements de simple police 
étant susceptibles d'... quand le 
total des condamnations excède 
5 francs, est non recevable le pour
voi en cassation conh'e nn juge
ment du tribunal de simple police 

condamnant à 3 francs d'amende 
et ordonnant, en outre, l'exécution 
de certain travaux d'une valeur 
indéterminée. Peu importe d'ail
leurs que le jugement ait été qua
lifié inexactement en dernier res-
sort. (Cass. cr., 8 décembre 1\)10). 253 

Arrêtés préfectoraux. 

Doit être annulé le jugement qui 
relaxe le prévenu en déclarant qu'il 
bénéficie d'une dérogation accor
dée par le préfet, mais sans faire 
connaître le texte de la décision 
préfectorale et sans indiquer les 
modalités de la dérogation à la loi 
du 13 juillet 1906. (Cass. cr., 
23 avril 1910) ............... 2"() 

V. Dérogation au repos du diman-
che. Roulement. 

Articles de voyage. - V. Déroga
tion au repos du dimanche. 

Assistance publique.- V. Pnpilles. 

Assurance contre les accidents. 
- V. Salaires (retenues). 

Autriche. 

Titres des principales lois et rè
glements relatifs à l'organisation 
du travail promulgués de mars à 
janvier 1910. . . . . . . • • • • • • . . . . 270 

B 

Baccharach (et Descœudres). -
V. Bibliographie. 

Bazar. - V. Dérogations au repos collectif 
du dimanche. 

Belgique. 

Arrêté royal du 25 juillet 1910 

concernant l'emploi de la céruse 
d~l~s les travaux de peinture en 
habment. • • • • . • . . . • . •• • . . . . . 1 f,!) 
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- VIII 

Pages< 

Titrtll des principales lois règle
mentant le tr .. vail promulguées de 
janvierilmarSJ91Q., ••..••. ,. 270 

Benzine. - V. Bibliographie. 

Besson (de Lille). - V. Bibliogra
phie. 

Betteraves. 

Ne constitue pas un établisse
ment soumis à la loi du 2 novembre 
1892 un local installé prés d'une 
"are et exclusivement affecté Îl. 
la vente et à la livraison des •.. ; 
le travail qui s'y elfectue, d'une fa
con inter!l1ittente au fur et à me
;ure des arrivages pour vérifier les 
marchandises et en détermfnt'r le 
prix, constitue un trava.il commer-
cial. (Cass. cr., Il fév,:el' 1 910) , 35 

V. A ccident, dit travazl, 

Beurreries et laiteriell indulI
trielles_ 

Les beurreries, fromageries et 
établissements ayant pour objet le 
traitement du lait sont, ou non, 
soumis à la loi de 1906, suivant 
qu'ils olilt, /,lU mm, Ir, çar8.l:tère in
dustrit:l. Ce cnaçtère dliÏt être 
apprécié d'aprè~ le~ é}.é/llfillls. de 
fait résultant, soit des const,atlitlOlls 
régulières des procès-verbaux, sO,it 
de celles que le juge a retenues apres 
enquête. Les motifs pris de ce que 
l'établissemeni serait annexé à un 
groupe d'exploitations agricoles ré
unies par un lien Cl)opératif, ou de 
ce que le personnel n'y serait occupé 
que quelques heures par jour ne 
sont pas. à eux seuls, exclus,ifs ~e 
la prévention. (Cass. cr., 25 jUin 
1910)...................... lâ6 

Bibliographie. 

Emlloisonnement mortell)ar les 
vapeurs de benzine (de pétrole), pll!' 

les docteurs Oescœudrcs et Baccha-
racll ..•....•..• , <" • •• • • • • • • 104 

Lutte contre le danger du plomb 

dans l'industrie, par le docteur Ley-
mann ................................. . 

Recherches sur l'épur.ation bio
logique et chimiqlUl des ElIlIJJ: d'é
gout, pllr le docwQr A. Calmette, 

Étude sur la fabrication et l'uti
lisation du sulfure de zinc, par 

Pages 

105 

MM. Pipereaut et A. Vila. . . . • • • 10l) 

Étude statistique sur l'intoxica
tion saturnine. - Rapport présenté 
par M. Max Buscholcl.. . . • . . . •. . 199 

N ote sur une affecti on profes
sionnelle des ouvriers boutonniers 
en os, - Communication de M. lE! 
docteur de Marbaix (Anvers)..... 200 

Lésions oculaires produites pal' 
le brai. - Communication de M.le 
,locteur Moret ....... '" . '., .. 201 

Le travail dans l'air comprimé. 
-- Communication de M.le docteur 
Michel Catsllras .. , • . . . .• . . . . . . ~01 

Le travail dans l'air comprimé. 
- Rapport de M. le docteur G. 
Waller, d'Amsterdam ....• ,.... 203 

Carllctérisation et dO$age des va-
peurs d'aniline dans l'atmosphère 
des ateliers et usiues par MM, A, 
Hébert et F. Heim .....••• , . •• 205 

Les brùlures par l'électricité. (Ex
trait du l'apport de M. Besson, SUl' 

les accidents dus à l'électricité.. . . 316 

Réactions hématiqllilli de l'hy
drargyrisme professionnel, par MM. 
E. AgllsSIl-LllfÀ:mt et F, Heim.,.,. 3'7 

Cllraetùillaf;ion du mercure dans 
les tissus ct liquides de l'ol'ganisme. 
par MM. A. Hébert et Heim . . . • . 318 

Suppression du pOIson mercuriel 
chez les coupeurs de poils et cha
pelien, par M. Ronjat., • ,. , , • . • 320 

Existe-t-il une anémie profes
sionnelle des photolEraphes, déter
minée par le travail à 1'9bscur. ilé? 
par MM. E. Agasse·LafontetF,Heim. 321 



Caractérisation ct dosage de l'hy
drogène sulfuré dans l'atmosphère 

Pages. 

des ateliers et usines, par MM. 
Héhert et Heim.. . . . . . . . . . . . . . .321 

Manifestations oculaires du sul
focarbonisme professionnel, par 
MM. Haas et Heim. . . . . . . . . . . . .322 

BouchOft8. 

Note sur la fabrication des 
pour vins mousseux, par M. Au-
guste. ~re~u, inspecteur dép. du 
travaIl Il Reans. . . . . . . . . . . . . . . ,~06 

Boutonniers en os. - V. Bibliogra
phie. 

Boyauderies. - V. Triperies. 

Brai. -- V. Biblio!Jl'aphie. 

Broderii et pa~IIJJleJl.terjf,l pour 
confectiQn. 

Il '! a lieu de maintenir, pour 
l'interprétation de la rubrique 
fi ••• », la définition restrictive 
donnée par la L. min., du 30 juil
let 1895.- Les dérogations ac.cor
dées par le décret dJl ~.5 juillet 
189.3 à la « ." » ne s'étendent pi!-S 
à la broderie en général. (L. min., 
22 avril 1910).. .............. 29 

V. Veillées. 

Brosses. 

Le bénéfice Ms déro gations pré
vues par r art. 7 de la loi du 2 

nov. 1892 ne SII-Jlrait être étendu 
à }a f~brication des , .. (L. min., 
1,) aont 1910) ............... 138 

Bureau]!: des adQJ.njlltratiDns ceI}
traies dlJll JJljJJ.ist.èr~s. 

Les dispositions de la loi du 12 
juin 189.3 ne S01).t applicables 
qu'aux établissements industriels et 
comm~rciaux, qu'ils soient exploités 
p~r l'Etat ou pM' des particuliers; 
l'Etat n'est soumis à ces dispositiQns 
que pour ceux de ses locaux qui 
sont affectés à des opérations indus
trielles ou commerciales mais non 

IX .-

Pages 

pour les '" dans lesquels sont 
installés les divers services de la 
puissance publique. (C. d État, 1" 

juillet 1910). . . . . .. • • • . . . . . .. llw 

Buschold. - V. Bibliographie. 

c 

Calmette (D'). - V. Bibliographie. 

CantiJ:l.elJ, 

La loi du 25 mars 1910 n'a pas 
voulu interdire l'existenèe d'établis
sements de cette nature dont la 
création est parfois indispensable. 
Une cantine peut légalement fonc
tionner pourvu qu'eUe ne soit pas 
organisée par le patron, ni à son 
profit, et que le plltron Il'oblige 
pas ses ouvriers à la fréquenter. 
(C. ~o sept, 19~.o) ... , ........ " H!J 

V .\Écoijomats; Salaires (retenues). 

Carrières. - V. Piquage à l'aiguille, 
Terrassement. 

Casinos. 

L'art. 6 de la loi du 13 juillet 
1906, en autorisant certaines in
dustries dans lesquelles le repos 
hebdomadaire est' lixé au même 
jour pour tout le personnel à sus
pendre le repos 15 fois par an, n'a 
admis cette dérogation qu'en faveur 
de l'industrie et non du commerce. 
Le cercle ct le ... d'une viHed'eaux 
ne sauraient être considérés comme 
des établissements industriels. 
(Cass. cr., 23 avril 1910). ....•• d2 

Les valets de pied des '" ne 
sauraient être assimilés aux do
mestiques ou gens de maison exclus 
(lu bénéfice de la loi du 13 juillet 
1906; ils coopèrent à l'exploitation 
de l'établissement et rentren~, à ce 
titre, dans la catégorie des em-
ployés au sens de l'art. 1'1' de la loi 
prèeitée. (Cass. cr., di déc. 1910). 255 
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Catsaras (D'). - V. Bibliographie. 

Cercles. - V. Casinos. 

Certificat d'études primaires élé
mentaires. - V. Enseignement 
primaire obligatoire; Livret de tra
vail. 

Certificat médical. - V. Accidents, 
Délégué mineur. 

Céruse. 

Contrairement aux indications 
contenues dans la circulaire du 2 1 

oct. 1909, la loi du 20 juillet 1909 
interdisant l'emploi de la céruse 
dans les travaux de peinture en 
Mtiments est applicable à partir 
du 1" janvier 1915. (C., 3 août 

Pages. 

1910)...................... 137 
V. Belgigue, Saturnisme. 

Chapeaux (confection de) de 
grand deuil pour femmes et 
enfants. - V. Préavis, veillées. 

Chapeliers. - V. Bibliographie. 

Charbon. 

Décret du 22 a0111 1 910 pres
crivant les mesures particulières 
d'hygiène dans les établissements 
où le personnel est exposé à l'infec-
tion charbonneuse. • . . • • • . . • . . • 1 14 

Le ." professionnel étant con
sidéré comme un accident du tra
vail au sens de l'art. 1" de la loi 
du 9 avril 1898, les inspecteurs 
du travail doivent veiller à ce que 
les cas en soient régulièrement 
déclarés. Au cours de leurs visites, 
ils doivent rappeler aux industriels 
les obligations résultant pour eux 
de l'art. 1 1 de la loi. 

Chaque cas de ..• dont le ser
vice a connaissance doit être l'objet 
d'une enquête complète portant 
sur les points déterminés. (C., 
20 juillet 1910)............... 134 

V. Pustule maligne. 

x 

Chaussures. - V. Dérogation (tU rc
pas du dimanche. 

Chaux grasse. - V. Fours ri C!WlI:X:. 

Chefs d'équipes. - V. Responsabi
lité. 

Chromolithographie céramique. 
- (Poudrage à sec et époussetage 
de couleurs). 

Décret du 7 mars 1910 modi
fiant les tableaux B et C annexés 
au décret du 13 mai 1893...... 7 

L'assimilation de la .•. à la 
décoration céramique ressort net
tement des faits techniques et il y a 
lieu de comprendre cette industrie 
dans la ruhrique « porcelaine et 
faÏence (ateliers de décor sur)>> 
inscrite à l'art. 5 du décret du 15 
juillet 1893. (L. mm., 30 juin 
1910) ...................... 12!) 

Circonstances atténuantes. - V. 
Affichage. 

Clous à cheval. - (Fabrication des). 
Les dérogations prévues par l'art. 

7de la loi du 2 nov. 1892 ne sau
raient être étendues à la fabrica
tion des .••. (L. min., 10 février 
1910)' .......... , ..... '. . . . '7 

Cogérant. 

Doit bénéficier du repos hebdo
madaire l'employé auquel le titre 
de cogérant a été conféré par une 
convention, lorsque cet acte, en 
lui allouant une part dans les bé
néfices en dehors de ses appointe
ments fixes, ne lui donne ni liberté 
ni capacité commerciales et ne fait 
que préciser les conditions de son 
ri'>le de surveillance et de compta-
bilité ( Casso cr., 6 mai 1910).. . 1/13 

Commissions départementales du 
travail. 

Vœux des .... pendant l'année 
19°8....................... 152 



Confections; coutures et lingeries 
pour femmes et enfants. - V. 
Veillées. 

Conférences. - V. Inspection du 
travail. 

Conseil d' f:tat (décisions du) : 

1. - Repos hebdomadaire: 

Bazar. Proximité d'un embarca
dère de paquebots. Dérogation ac-

Pages. 

cordée. (D. du Il février Ig0g.).. 30 

Rejet d'une demande de déroga
gation suivant la cédule C. - Fonc
tionnement normal des établisse
ments compromis. - Annulation 
de l'arrêté préfectoral. ( 18 no
vembre 1910.)............... 239 

II. - Délégués mineurs : 

Élections. - Ancien ouvrier. 
Conditions de l'éligibilité. (2 mars 
IgI0.) ........... _.......... 31 

Elections. - L'affichage à un 
puits situé sur le territoire de la 
commune, de l'arrêté préfectoral 
convoquant les électeurs, est suffi-
sant. (2g juiHet IglO.)........ 237 

Débitant éligible; l'accomplisse
ment du mandat est incompatible 
avec l'exercice de la profession. 
- Option nécessaire. (2f~ janv. 
1910.) ... _.................. 235 

Débitant éligible; incompatibili
té, annulation de l'élection pour dé-
!imt d'option. (13 mai 1 gl o.) • . • 13g 

III. -~ Loi du 12 juin 1898 
- 11 juillet 1903 : 

Établissements industriels ou 
commerciaux exploités par l'État. 
-- Bureaux des administrations 
centrales des Ministères non sou-
mis. (1'" juillet IgI0.)......... 140 

Convention de Berne. 

Dénet du 26 janvi8r '\)1 0 l'or' 

Xl -

tant promulgation de la conven
tion internationale sur l'interdiction 
du phosphore blanc (jaune) dans 
l'industrie des allumettes, signée 
à Berne, le 26 sept. Ig10....... 20 

Texte de la convention interna
tionale snr l'interdiction de l'em
ploi du phosphore blanc (jaune) 
dans l'industrie des allumettes.. . • 20f\ 

Décret du .3 septembre IglO 
portant promulgation de la con
vention internationale sur l'inter
diction du travail denuitdes femmes 
employées dans l'industrie, signée 
à Berne, le 26 sept. 1 g06. . . . . .. 210 

Texte de la convention interna
tionale sur l'interdiction du travail 
de nuit des femmes employées 
dans l'inclus trie. . . . . . • . . . . . . . • 211 

Coopératives. - V. Beurreries et 
laiteries indnstl'Ïelles. 

Coupeurs de poils. - V. Bibliogra
phie. 

Cour de cassation (Arrêts de la). 

I. -- Repos hebdomadaire: 

L'excuse de force majeure ne peut 
être admise que s'il y a impossi
bilité de se conformer à !a loi. 
(13 nov. Ig0g)............... :h 

Registre. - Défaut de repré
sentation. - Force majeure. -
Omission de statuer. (18 (iéc. Ig09)' :H 

Extras. - Occupation habi
tuelle le jour du repos collectif d'un 
personnel différent. - Relaxe. (12 
février IglO)................. 3G 

Vente de denrées alimentaires 
au détail. - Fabrication de pro
duits alimentaires destinés à la 
consommation immédiat~. (18 fév. 
IgI0)...................... 37 

Casinos non assimilés à des éta
hlissements industriels. - Sus-



pension du repos hebdomadaire 
(art. 6) pl'élùe pour l'industrie (2:3 

Page •. 

avril igl0)." .•••..••• ,..... 2i,'J. 

Casinos. --'- Valets de pied assi· 
milés à des employés (15 déc. 1910) 255 

Jugement ne faisant èQnnaltre ni 
le texte de l'arrêté préfectoral, ni 
les modalité! de la dérogation auto
risée. - Défaut €le hase légale. 
-- Relaxe (23 avril 1910).. . • . . . 2/jO 

Co-gérante. - Employée inté
ressée ne possédant aucune liherté 
commerciale (6 mai 1910). Droit 
au repos ..•.•••.. , ••.• , . , .•• , 1 l, t 

Emploi d'ouvriers pendant sept 
jours consécutifs. - Absence de 
justification d'un repos par roule
ment. - infraction à la loi (13 
mai 1910). . • . • • • . . • . • . . . . . . . 2 l,3 

BeurNll'ies lit laiteries; caractllre 
industriel. - Appréclatidn de fait. 
- Coopératives. (25 juin 1910).. 1" G 

Sp~l:lliHst!!s des usilHlS li feu con
tinu. - Règlement d'administra
tion puhlique à intervenir. - Appli
cation des règles générales des art. 
1 et 2 de la loi. (2 juillet 1910).. 147 

II. - Loi du 2 novembre 1892: 
MllnlptllatidiI. pesagè et vérifi

cation des hetteraves. - TI'avai! 
comlÜtirdal. (11 f6v. 1910)...... 35 

Livret de travail. - Rétention 
du livi'èi 'par le patron. - ContrÎl
lention. (21 jii/n Igio - Ch. ci-
vile).. • • • • . . . . • • . . . . . • . . . . • • 1/,5 

Dépassement de ladurée du tra-
vail et travail de nuit. - Contra
ventions distinctes. (18 juin 1 9 1 0). 2 H 

Tâcheron, sons-traitant. - Di
recteur civilement et pénalement 
responsahle des infractions. (10 
nov. 1910)................... 247 

Art. 1 4 , § 2. '- Engrenages non 
proté,gés, - Règlement d'atelier 
interdisant l'approche des organes 

XII 
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dangeretix inopérant, - ContN!-
,ention. (25 bov. 1910) ........ , ~5() 

1. Défaut d'affichage de l'horaire 
et non-envoi d'un duplicata à !'in
specteur. - Contravention. - II 
et III. Non-inscription des entànts 
au registre et non-représentation 
des livrets. ~ Contraventions (lis
tjnctes. (26 nov. 1910)......... 2fll 

Triage et soufrage des amandes. 
,-- Travail industriel on commer-
cial. (17 cléc. 1910)............ 255 

lll. - Lai du 29 décembre 1900 : 

Travail des femmes dans les 
magasins (loi du 29 décembr(' 
Ig00). 10 Défaut d'affichage !In la 
loi et des noms et adresses des 
inspecteurs et inspectrices. - Con
travention unique. -' 2" Art. (1. ,-

Contravention. - Artid,~ 463 du 
Code pénal inapplicable. (28 avril 
1910)...................... 2',2 

IV. - Salaires: 

Loi du 1~ jàtl\tier 1895.-1. 
Salaires. -- Retenues supérieures 
aux. trois dixièmes. - Prescription 
d'ordre public. - Contraventiùn. 
- IL Ratification proltendue. ~ 
Conditions de fait. -- Apprt;ciatioll 
souveraine. (1"" juin 1910 ~ Cil. 
civ.) •.•• l .. ~.;. ................ 1.11 

RetE!iIue sut le salaire pour assu
rance contre les accidents. - Pré
tendue dissimulation de la véritable 
cause. -- Possibilité d'établir la 
fraude par tous les moydns de 
preuve. (16 nov. 1910) ...... , •. ~A8 

Retenue sur le salaire. - Ohli
gation pour le patron de prouver 
le caractère licite de la retenue. 
(16 nov. 19iO)............... 2Hi 

V. - Divers: 

Procès-verbal. - Inspectem' dl! 
travail. - Délai. - Affirmation. 
( l 1 mars 1910) .....•.•... , . . 38 

Débit de'boi.~sons. - Illviolahi-



lité du domicile du débitant pen
dant la nuit. - Gendal;mcs. ~ 
Présomption d'infraction à la dé
fense de rècevoir des consomma
teurs aprt's l'heure fixée. (28 avril 

Page. 

1910) ...................... 2!1l 

Jugement rendn au mépris .d'un 
procès-verbal fondé sur les simples 
allégations dn prévenu et les ren
seignements fonrnis personnelle-
ment au juge en dehors de l'au
dience et non donnés à un débat 
contradictoire. - Cassation. -
(29 oct. 1910) ............... 245 

Distilleries de betteraves annexes 
à une IUploitation rurale. - Usine 
soumise à la loi du 9 avril 1898. 
( 8 nov. 1910).... • . . . • • . . . • •. 21 6 

Loi du 9 avril 1898. - Établis
sement national. - Exception. (18 
nov. 1910).................. 249 

Jugement de simple police. -
Appel. (8 déc. 1910).......... 253 

Mise en demeul'e; procès-verbal 
dressé plus d'un an après l'expira
tion du délai imparti; prescription 
non acquise. ( 10 déc. 1910). • . .. 2 5/~ 

Grins ; GorneS. - V. Charbon. 

D 

Débits de bOissons. ~ V. Domicile. 

Décret du 1.3 mai 1.893. - V. 
Accumulateurs, Chromolithographie 
céramique. • 

Décret du i5 juillet. 1.893 Y. 
Broderie et pas3cmenterie j Brosses, 
ChromolitllO.'Il'Uphie céramique '0 Clous 
à chevul. Dorure sur cuir, Etoffe, 
lcilms cinénwtographiques, Guim
pc,oie, lIarl/cçons, Machines. Papier 

XIII -

et catton, Réparations urgentes, Ru
bans, Toiles métallique~, Veillées 0 

Voitures d' e~fants. 

Décret du 29 nonmbte i904.
~. Abattoirs municipaux, Aération 0 

Echafaudages, Fours à plâtre, Meule 
lapidaire, Mise en demeure, Pous
sières, ResponSCLbilité. 

Décret du 24 août 1.906. - V. 
Registre de roulement. 

Décret du 1.5 décembre {90s. -
V. Air comprimé. 

Décret du 28 décembre 1.909. ~ 
V. Surchnrges. 

Décret du 28 dèèêillbre i909. 
V. Saturnisme. 

Décret du 26 janvier i9iO .. ~ 
V. Convention de Rerlle. 

Décret du 1" février {9iO. 
V. Machines, Réparations urgentBl>. 

Décret du 7 février 1.9iO. - V 
Domre sur cllir, Étoffe, Papim' et 
carton, 

Décret du 1.0 février i9iO. 
V. Ordonnateurs secondaires. 

Décret du 1.7 février 1.91.0. 
Y. Hellres supplémentaire" Veillée" 

Décret du 7 mars :l.9iO. - V. 
Accll/llulcaeurs, CI,romolithograpltic 
cérainiqllC. 

Décret du 4 avril i9iO. ~ V. 
FO!!l's à plâtre. 

Décret du 2i a-vril i9HJ. - V. 
Ai,. comprim". 

Décret du 22 aOût 19iO. ~ V. 
Chat'bon. 
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Décret du 3i août i9iO. - V. 
Usines à feu continu. 

Décret du i3 septembre i9iO. -
V. Convention de Berne. 

Décret du 23 novembre 19iO.
V. Rubans. 

Délégués mineurs. 

Loi du 12 mars 1910 chargeant 
les délégués mineurs de signaler, 
dans les formes prévues à l'article 3 
de la loi du 8 juillet 1890, les in
fractions aux lois des 2 novembre 
1892, 30 mars 1900 et 29 juin 
1905, relevées au cours de leurs 
visites ••••.•••..•••.••••••.. 

Les .•. doivent non seulement 
signaler, dans les formes prévues 
par la loi du 8 juillet 1890, les 
infractions aux lois des 2 novembre 
1892, 30 mars 1900, 29 juin 
l 905 et 13 juillet 1906 relevées 
par eux au cours de leurs visites, 
mais encore les infractions aux dé-
crets et règlements pris en vertu 
desdites lois, lorsqu'ils sont appli-

Pages. 

cables aux ouvriers du fond. (C., 
30juinI910) ............•.•• 128 

A ux termes de la circulaire du 
Il juillet 1899, les accidents ayant 
entraîné une incapacité permanente 
doivent être considérés comme gra
ves et donner lieu à déclaration au 
• . .. (L. min., 5 février 1910).; • 1 4 

Un certificat médical portant la 
mention« sauf complication» oblige, 
aux termes de la circulaire du 2 2 
octobre 19°7, l'exploitant à aviser 
le délégué mineur. (lbid.).. •.••• 14 

N La publicité par la voill ds l L./ 
... V press des rapports des .. :'>'e on-

forme à l'esprit de la loi 8 juil
let 189 . le législate a en effet 
entendu ujours ire figurer, à 
côté des obs v . ons du . .• celles 
que l'exploit croit devoir repro-
duire en pons Le service des 
mines It éviter favoriser cette 
puh . Ité par sor! il 

;uv ---

ne peut disposer, en faveur d'un 
tiers, du rapport d'un délégué qui 
est un document administratif de 
ses archives. (C., 24 février 1 91 0 ) 

Éligibilité. 

Pour .être éligibles, les anciens 
ouvriers doivent avoir travaillé pen
dant 2 ans au moins dans la cir
conscription où ils sont candidats 
ou dans l'une des circonscriptions 
voisines, dépendant du même ex-

Pages. 

ploitant. (Co d'Etat, 2 mars 1910 J 31 

Élections. 

La publicité donnée, dans une 
commune, à la convocation des 
électeurs pour l'élection d'un ... 
est suffisante, lorsque cette convo-
cation est affichée à un puits situé 
sur le territoire de la commune; il 
n'est pas nécessaire qu'elle soit affi-
chée à la· mairie. (C. d'Etat, 2ft 
juillet '910)................. 2:Jï 

Délégués débitants. 

L'article 6 de la loi du 8 juillet 
1890. modifié par la loi du 9 mai 
1905, en interdisant aux délégups 
touchant un salaire correspondant à 
20 journées de travail de tenir un 
débit de boissons, ne rend pas les 
débitants inéligibles aux fonctions 
Je .... Il Y a simplement entre 
j'exercice de cette profession et 
l'accomplissement du mandat, une 
incompatibilité entraînant une op
tion de l'intéressé. Le défaut d'option 
n'est pas une cause d'annulation de 
l'élection, mais rend seulement le 
. .. passible des sanctions prévues 
par l'article 17 de la loi. (C. d'Etat. 
24 janvier 1910).............. 23;) 

L'article 6 de la loi du 8 juillp.t 
1890, etc., n'a pas fait de l'exer
cice de la profession de débitant 
un cas d'inéligibilté aux fonctiom 
de ... , mais a créé une incompa
tibilité. 

C'est à tort, toutefois. que le 
Conseil de préfectnre, à qui il ap
partient, en tant que juge du con-



.. 

tentieux des élections. en vertu de 
l'article 12 de ladite loi, de con-
naître des questions d'incompati
bilité, n'a pas annulé l'élection 
d'un ••• qui n'avait pas, au jour 
du jugement, justifié de l'abandon 
de son commerce de débi~nt. Il y 
a lieu pour le Conseil d'Etat, en 
l'absence de toute justification de 
cet abandon intervenu depuis lors, 

Puge~. 

de ,prononcer cette annulation. (C. 
d'Etat, 13 mai 1910).......... dg 

V. Ordonnateurs secondaires. 

Denrées alimentaires (Vente au 
détail de). 

La dérogation prévue par l'ar
ticle 3, SI" de la loi de 1906 s'ap
plique exclusivemen 1 à la fabrica
tion de produits alimentaires des
tinés à la consommation immé
,liate. Elle ne saurait être étendue 
à la vente de .. , de toutes sortes 
dont le commerce peut être réuni, 
dans un même établissement, à 
celui des produits susvisés. (Cass • 
CI'" 18 février 1910) .......... . 

Dérogations au repos collectif 
du dimanche. 

Doit être accueillie une demande 
de •.. formée par le propriétaire 
d'un magasin de chaussures et ar
ticles de voyage, exploité à proxi
mité d'un embarcadère de paque
bots partant tous les dimanches à 
midi trente, et dont le' chiffre de 
ventes le dimanche forme une pro
portion important~ du cbiffre total 
d'affaires. (C. d'Etat, Il février 
I(09)····················· . 

. Le commerçant qui, après l'in
troduction d'un pourvoi en annu
lation d'un arrêté préfectoral, 
acquiert le magasin d'un de ses 
co-requérants, peut demander au 
préfet la délivrance de l'autorisation 
concernant l'établissement précé
demment exploitf- par l'ancien pro
priétaire. (C. d'Etat, 18 novembre 

3~ 
1 

1910) ...................... 2:'9 
V. A rrétés prifectoraux, Beurreries 

et laiteries industrielles, Casinos, Co-

xv 

gérant, Denrées alimentaires, Expo
sitions, Extras, Inondations, Repos 
groupé, Roulement, Travaux en régie, 
Usilles àfeu continu, Viscose. 

Descœudres (et Baccharach).- V. 
Bibliographie. 

Dispense de scolarité. -- V. Livret. 

Domicile (Inviolabilité du). 

Le principe de l'inviolabilité dll 
domicile pendant la nuit ne fait 
pas obstacle à ce que des gendar
mes pénétrent dans un débit de 
boissons, fermé après l'heure régle
mentaire, lorsque, de l'intérieur, 
ils constatent des faits d'où résulte 
I1ne grave présomption d'infraction 
à la défense de retenir des consom
mateurs après l'heure fixée. (Cass. 
cr., 28 avril 1910)' . . . . . . . . . . . ~ III 

V. Obstacle. 

Dorure sur cuir. 

Décret du 7 février 1 91 0, porLant 
addition à la nomenclature de l'ar-
ticle 5 du décret du 15 juillet 1893 4 

Drancourt, insp. dép. du travail à 
Paris. 

V. Charbon. 

E 

Eaux d'égout (épuration des).- V. 
Bibliographie. 

Eaux potables (épuration dElj). 

Épuration des eaux. destinées à 
l'alimentation des ouvriers des 
usines isolées, par M. Léon Gizol-
me •..........•....••.•..• • "7 1 

Échafaudages. 

Il n'y a pas lieu de prescrire de 
garde-corps de 90 centim. de hau
teur pour les ..• étahlis à l'inté-

4 



rieur d'une chambre et ne présen
tant pas de èaractère dangereux. 

Ne constituént pas un .•. ,dans 
l'esprit du législateur, les faux 
planchers installés à un mètre 
environ du sol de la chambre pour 
exécuter le plafonnage et ne lais
sant que le vide nécessaire au tra-

- XVI 

Pages. 

vail. {L. min., 10 mai 1910)..... 122 

Économats. 

Loi du 25 mars 1910 suppri
mant les économats et interdisant 
aux employeurs de l'endre directe
ment à leurs ouvriers et employés 
des denrées et marchandises de 
quelque nature que ce soit. ..... 

La loi du 25 mars 1910 soumet 
au contrôle des inspecteurs du tra· 
vail tous les économats, quelle que 
soit la nature des établissements 
auxquels ils sont annexés (sauf les 
mines, minières et carrières son-
mises au contrôle du service des 
mines). [C. 10 sept. 1910 1 . . . .. 219 

L' •.• est un magasin annexe à 
un établissement et dans lequel le 
patron de cet établissement vend 
directemertt ou indirectement à ses 
ouvriers ou employés ou à leur 
famille des denrées ou marchan-
dises de ({uelque nature que ce soit. 
{Ibid)....................... 217 

Est reputé économat le magasin 
dans lequel l'employeur vend indi
,'ectement à son personnel, c'est-à-
dire par l'entremise de personnes 
se trouvant vis-à-vis de lui dans un 
état de dépendance tel qu'il y ait 
une sérieuse présomption d'inter
position de personne {femme, en-
fants, employés, préposé du patron. 
(Ibid)....................... 218 

Il n'y a pliS fait d' ... qnand 
l'employeur vend à ,oa personnel 
des produits qll'il len,1 à tous, 
pourm qu'il n'oblige pas son per
sonnel à s'approvisionner dans son 
établissement. Par contre, un ma
gasin de vente créé et administré 
pour les besoins du personnel ne 
perd pas son caractère d' .•• par 
le seul fait qu'il est ouvert, acces-

soirement au public. C'est le carac
tèl'e principal du magasin qu'il 
convient de rechercher et d'appré-

Pages. 

cier. {Ibid)................... 217 

L'existence d'un '" suppose 
une organisation régulière et com
merciale de la vente. Le fait de 
céd(~r a prix coÛ.tant, au personnel 
qui le demande, une partie des 
marchandises achetées en gros par 
le patron pour sa consommation, 
ne constitue pas un fait d' ..•. Il 
Y a lieu toutefois de veiller à ce que 
des faits de cette nature ne dissi
mulent pas un véritable ••.. 

Est autorisée la vente, par l'em
ployeur, de matières premières né
cessaires au travail (poudre, huile, 
mèches, aiguilles, etc.) cédées au 
personnel à prix coutant. 

Les prestations en nature s'ajou
tant au salaire payé en argent 
(nourriture, logement) et stipulées 
au contrat de travail ne constituent J 
pas un fait d' '" (Ibid)........ 21 Il 

11 Y a organisation régulière de 
vente de marchandises, interdite 
comme fait d' ... , lorsque l'em
ployeur fournit d'une f açOll régu
lier. contre rétribution, et même 
sans bértéfice, à tout ou partie de 
son personnel, des repas préparés, 
ou certains aliments seùlement, ou . 
d'autres denrées ou marchandises .. 

Avant le 26 mars 19 1 2 , les in
dustriels ayant organisé des •. ' 
devront: soit renoncer à toute 
vente de marchandises à leur per
sonnel dahs leurs établi ssements ; 
soit substituer à!' .•• une coopé
rative de consommation du per
sonnel ; soit passer avec leur per
sonnel des contrats stipulant à la 
fois la nourriture gratuite et un 
salaire déterminé en argent. 

Les patrons peuvent mettre gra
tuitement à la disposition de leur 
personnel, soit des aliments, soit 
un local pour les préparer et les 
consommer. 

L'interdiction pour l'employeur 
d'obliger ses ouvriers ou employés 
à dépenser, en totalité ou en partie, 
leurs salaires dans les magasins 
désignés par lui, est applicable dès 
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Puge.~. 

la promulgation de la loi et notam
ment aux. " non encore stippri-
més. (L. mÎn., 27 déc. 1910).... 233 

V. Cantines, Salaires. 

Électricité (Accidents dus à l'). -
V. Bibliographie. 

Engrenagès. 

Bien que ni la loi du 2 Iiov. 
1892, ni les règlements pris pour 
son éxécution, ne déterminent la 
nature ou le mode de dispositifs 
des appareils de protection devant 
recouvrir les parties dangereuses 
des appareils ffi!\caniques, ces dis
positifs ne doivent toutefois laisser 
à découvert ni un organe dange
l'eux, ni une partie quelconque de 
cet organe. Le chef d'un établisse
ment industriel ne saurait se pré
valoir, pour se soustraire à la 
responsabilité personnelle et pénale 
qni lui incombe à cet egàtd, de ce 
qu'il ail rait imposé à son person
nel un règlement d'usine lui inter
disant, pendant le travail, de 
s'approcher d'un organe dangereux 
laissé, en tout ou en partie, à 
,Jécomert, (en l'espèce, des engre
nages découverts à leur partie 
inférieure, du côté ou ils conver
geaient et, par suite, du côté 
dangereux). [Cass. cr., 25 nov. 
1910] .•••. :................ ~5o 

EJlseignement primaire obliga
toire. 

Loi du 11 janvier 1910 modi
fiant le l

or paragr. de l'art. 6 de 
la foi du 28 mars 1M2 sur l'en
seignement primaire obligatoire .• 

Épuration biologique. - V. Biblio
graphie, Vidange. 

Établissement national de la 
marine. - V. Accidents. 

Étoffe. - V. Dorure sur cuir. 

Expositions. ' 

La loi autorise le repos par rou-

fement pour tout ouvrier ou em
ployé, soit détaché d'un établisse
ment industriel ou commercial 
pour être employé dans une ... 
soit spécialement attaché à cette 
.• " Le personnel détaché des 
établissements exposants doit être 
considéré cortlme formant un éta
blissement distinct de ceux-ci, aUll
quels le régime de l'art. 3, n° 6, ne 
saurait être étendu. 
Lorsque l' ... dure plus de 6 
jours, l'administration doit assurer 
par roulement un jour de repos 
par semaine à son petsOIihel et se 
conformer aux prescriptions du 
décret du 24 août 1906. La même 
solution s'impose pour le personnel 
d'un ltablissement industriel ou 
commercial affecté par un patron à 
la garde ou à la vente des produits; 
en ce cas, c'est le patron qui est 
responsable de l'application de la 
loi et, en particulier, des formalités 
exigées par le décret précité. 

Il convient, toutefois, de ne point 
laisser étendre la faculté légale du 
roulement à des manifestations 
commerciales ne pouvant prétendre 
au titre d' ... , n'ayant pas une 
organisation propre et ne remplis-
sant pas les conditions prévues par 

Pages 

le règlement constitutif: (C. 19 
juillet Ig10 et L. min., 27 juillet 
1910)........... ..... 133 ct 1.15 

Extras. 

Les ouvriers ocJupés à litre 
d' ••• , le jour de repos collectif', ne 
peuvent être considérés comme 
faisant partie du personnel d'un 
établissement que s'ils y sont em
ployés habituellement et forment 
un personnel alternant régulière
me.nt, le jour du repos. avec le 
personnel affecté aux autres jours 
de la semaine. Il n'en est pas ainsi 
lorsque le personnel d' ..• dccupé 
les jours de repos est différent 
chacun de ces jours et ne peut ètre 
considéré comme formant une 
équipe spéciale altel'llant régulière
ment avec le personnel ordinaire .. 
(Cass. cr.,12 fé rier 1910)..... 36 

4. 
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Faïence. - V. Chrom.olithographie 
céramique. 

Faux planchers. - V. Éc/wIau
Jages. 

Fermeture automatique. - V. 
Monte-charges. 

Filature_ - V. Nettoyage. 

Films cinématographiques. 
Le bénéfice des dérogations Prl,

vues à l'art. 7 de la loi de ,8g2 
ne saurait être étendu à la fabri
cation des . .. (L. min., 6 juiHel 
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l!)lO) ... __ .... _............ l:h 

Force majeure. 

Le juge de police ne peut admet
tre l'excuse de .. , que s'il y a 
impossibilité de se conformer à la 
loi. La difficulté, même très consi
dérable que peut présenter l'obser
vation de la loi - et en l'espèce 
l'impossibilité de recruter SUl' 

plaçe un personnel de remplace
ment - ne peut être assimilée 
au cas de .... (Cass.cr., 13 no
vembre 'gog). _ .... _ .•... 

V. Registre de roulem.ent. 

Fosses septiques. 

Ordonnance du préfet de police, 
en date du ," juin Ig' 0, concer-
nant les .................... _ ,54 

Fours à chaux. 

Le service des mines n'a a s oc
cuper des ... ni pour la surveil
lance des lois sur le travail, ni 
pour la statistique. Dans les cas 
douteux, si l'ingénieur en chef des 

mines estime opportun de modi
fier la règle établie, il doit s'abou
cher avant tout avec l'inspecteur 
divisionnaire compétent et exami
ner la situation de concert avec 
lui_ 

(En l'espèce, le service des mines 
signalait l'intérêt qu'il paraissait y 
avoir à lui confier, dans un arron
dissement déterminé, la surveil
lance des ... produisant de la 
chaux grasse utilisée comme amen
dement agricole et livrée aux con
sommateurs sans préparation). 
[L. min., 7 oct. 'gI0]......... 220 

Fours à plâtre. 

Décret du ft avril 1910 portant 
addition à l'art. 10 rlu décret du 
,~ 9 novembre 'go'1. Interdiction 
aux ouvriers de coucher sur k, 
lours à pl:\.tre .. _ .... _ ........ . 

Frais di tournées. - V. Inspcclio/l 
du travail. Mines. Visites. 

G 

Gizolme (Léon), chimiste de la Ville 
de Paris. - V. Eaux potables. 

Graissage. - V. Nettoyage. 

Grande Bretagne_ 

Ordonnance du 21 février '9'0 
sur remploi des explosifs dans les 
houillères (référence).. . . . . . . . .. 270 

Guimperie. 

L'industrie de la ..• ne saurait 
être inscrite au nombre de celles 
que le décret du 15 juillet 18g3 a 
admises à prolonger te.mporaire
ment la durée du travail. (L. min., 
24 mai IglO).. .. .. . .. .. .. .. . 123 
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Haas (E.). - V. Bibliographie. 

Hameçons (Fabrication des). 

Les dérogations prévues à l'art. 
7 de la loi du 2 nov. 1892 ne 
sauraient être étendues à la fabri
cation des .... (L. min., 10 
l't\vrier 1910) .....•........... 

Hébert. - V. Bibliographie. 

Heim (D'). - V. Bibliographie, Hy
giène indllstrielle,. 

Heures supplémentaires. 

La suppression de la veillée dans 
la mode et la couture et le rempla
cement des ... de nuit par des ... 
de jour n'enlèvent pas aux indns
triels la faculté qu'ils tiennent de 
la loi de recourir au système du 
préavis pour ces .... 

Le décret du I7 février 1910 
(art. 2), autorise les inspecteurs 
divisionnaires à accorder, dans tou
tes les industries énumérées à l'ar
ticle 5 du décret de 1893, des 
dérogations concernant la durée du 
travail pour un nombre de jours 
déterminé, sans - indication de la 
date de ces jours, sous résene de 
l'envoi, par les industriels, au mo
ment où ils utilisent la dérogation, 
,l'un avis préalable et de l'afficbage 
,le cet avis. (C., 30 mars 1910) ... 

V. Veillées. 

Horaire. 

Le défaut d'affichage, dans un 
chantier, du tableau des heures de 
tra vail et des repos et le défaut 
de transmission d'un duplicata de 
l'affiche à l'inspecteur, constatés 
dans un même procès-verbal, consti
tuent une double infraction, moti
vant l'application d'autant d'a
mendes qu'il ya de contraventions. 

- xn 
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( Ca", cr., '16 novembre 1 9 1 0 ) . . • 25 1 

L'article Il de la loi du 2 no
vembre 1892 prescrit l'affichage de 
l'horaire et l'envoi d'un duplicata 
de cette affiche à l'inspecteur du 
travail. Est inopérante l'allégation 
verbale d'un industriel affirmant 
avoir adopté un nouvel boraire, qui 
n'a été ni adressé à l'inspectem dn 
travail, ni affiché, ni communiqué 
au tribunal. 

Bien qu'aucune disposition de la 
loi du 2 novembre 1892 ne punisse 
le défaut de concordance entre le 
tableau affiché et le travail effectif; 
bien que. pour pouvoir établir la 
contravention pour excès de la durée 
du travail, il soit necessaire, en 
fait, de rapprocber entre elles 
l'heure du commencement et celle 
de la lin de la journée, en vue d'en 
défalquer les repos, la présomption 
se dégageant des constatations du 
procès-verbal reste intacte si l'in
dustriel n'a pas offert de prouver 
que le travail n'a pas excédé la 
durée légale. le jour de la contra
vention. (Trib. s. pol., St-Etienne, 

l'ages 

24 octobre 1910) ............. 256 

V. Inspection dll travail. 

Hydrargirisme professionnel. 
V. Bibliographie. 

Hydrogène sulfuré (Caractérisntion 
et dosage). - V. Bibliographir_ 

Hygiéne industrielle. 

Enseignement spécial de l' ... 
préparatoire au concours de l'ins
pection du travail. Cours du D' 
I1eim, au Conservatoire des Arts 
et Métiers. (Programme général 
sommaire. - Programme des con
lërences de 1910).. .. . .. .. . .. . 15, 

1 

Imprimerie. - V. Linotype. 

Inlractions. 

Lorsqu'un procès-verbal relate, à 



la charge d'un indqstriel, une con
travention pour avoir fait trlj.vaiHer 
une minllurj) d(' J 8 ans au delà du 
maximum fixé parla loi dq. 30 mars 
1900 et Ulle autre pour l'avoir em
ployée la nuit, le jllge doit pro
noncer deqx am(lndes 'à raison de 

Pages. 

ces deux contravelltiollS qui sont dis
finctes .( Casso cr., 18 juin 1910). 2'1 'r 

V. Age d'admission, Délégués 
mineurs, Horaire, Procès-verbaux, 
Registre d'usine. 

Ingén~jlqn lm Qllld des Whl!)!!. -
V. Dél6glJés minel!!'s, MiI/8$, Ordon
nateyrs sBaondairos. 

Inondattolla. 

Lettre ministérielle (lu 2 février 
1 910, sur les tolérances à accorder 
à l'occasion des ..• •......... 1 ~ 

fnspeation du travail. 

Circul~rll du 10 février 1 9 1 0 

sur l'établissement des états men-
suels de visites des inspecteurs.. . . J /, 

Circl1lllire Q» ~ Il juillet 191 Il 
SUl' la statistique des étllbli&semllllts 
visités...................... ,:;(j 

Des il1structions lJlinistérielles 
réitérées interdisent formellement 
aux inspecteurs de se livrer à des 
opérations COmlllfll'Cil\ljls Ilt iqdus, 
trielles; par analogie, les inspec
teurs doivent être mis en garde 
contre toute participation à des 
entreprises financières. 

Un inspecteur peut accepter de 
fOUlmir des éclairciss6QIeuts sur 
une loi sociale quelconque. Tl nl~ 
doit se rendre aux invitations (lue 
si la réunion à laquelle il est con \ il" 
ne semble devoir donner lieu à 
aucune manifestation tendancieuse. 

Les déplacements motivés par 
ces confér"nœs ne sauraient être 
considérés commf' des déplace
ments de servicp et dqnner lieq lm 
remboursement des frais de trans
port et de séjour. (L. min., 5 ff\
vrier 1 ~ 1 0) •••••••••••••••••. 13 

x~ -

V. Accidents, Bureaux, Fours il 
chaux, Hygiène industrielle, Mines. 
Obstacle, Procès-verbaux, Terrasse
ment, Travaux en régie. 

Inscription maritime. - V. Ensei
gnement primaire obligatoire. 

Instruction oriminelle (Code (\'). 
Article 408. ~ V. Omission de ste/
tuer. 

L 

Lahy (J.-M. J. - V. Linotype. 

Laine (Filatures cie •.• peignée),
V. Nettoyage et graissa9~ an marche. 

Laiterles (Dépôts de lait). - V, 
Beurreries, Roulement. 

Lésions pcu!airQI!. - V. Bibliogra
phie. 

LeymaJ;ln. - V. Bibliographiç. 

Linotype. 

Etlcherche~ ~»r les conditiQns 
du trllvail des QUVl'jers typographes 
compQsant à la machine dite linQ
type, par M. U\'l, Lllhy .••.. , •• 

Livret. 

La dispense écrite de scolarité 
émanant de l'autorité académique 
ne saurait suppléer au certificat 
d'études prilllaires et sa présention 
ne peut <lutoriser les maires à déli
vrer des . •. <lUX enfants âgés de 
moins de 13 ans. 

L'autorité acad(\mique a (Ité in
vitée à refuser tout çertificat de 
dispense de scolarité demandè en 
vue de permettre l'emploi des en
fanls dans l'industrie; à lusér"r 

Pages. 
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dans ladite dispense une mention 
spéciale rappelant qu'elle ne cons
titue pas une dérogation aux pre>
criplions formelles de la loi du 
2 novembre 1892 et à informer 
de ces dispositions les familles qui 
den~al~dcnt la dispense. (L. min., 
20 JUill 1910). . . . . . . . . . . . . . . . 12;) 

Le patron peut, par les voies 
ordinaires, poursuivre l'exécution 
d'un jugement qui, sanctionnant 
un contrat d'apprentissage, ordonne 
à l'apprenti de réintégrer l'atelier; 
il ne saurait cependant, pOUl' obte
nir cette exécution, retenir le livret 
d'apprentissage qui lui est réclamé; 
ce livret appartient au mineur ct 
lui est indispensable pour se placer 
dans un autre atelier. (Cass. cr., 
2 2 juin 1910). . . . . . . . . . . . . . . . l li .5 

Les patrons doivent veiller, SOns 

peine de contraventions, à ce que 
les ... contiennent toutes les men
tions prescrites j ils doivent les te
nir constamment à la disposition 
de l'inspecteur. Ne saurait être 
admise l'excuse d'un industriel allé
guant qu'il n'a pu inscrire la date 
de naissance d'une jeune ouvrière 
sur le ... , parce que le maille ne 
la lui avait pas fait connaître. (S. 
pol., Carpentras, 28 octobre '910 ). '1 G 2 

Il Y a lieu de retenir deux contra
ventions distinctes lorsque le même 
jeune ouvrier ne possède aucun 
livret et n'est pas inscrit sur le 
r,egistre d'usine. (Trib. s. pol., SI
Etienne, 24 octobre 1910)...... 251; 

V. A!Jc d'admission, Re,qistre d'lI
sine. 

Loi du ~ juillet 1890. - V. Wlt:
gués mineurs. 

Loi du 2 novembre 1.892-30 mars 
1.900. - V. Afficha,qe, Aged'(ulllli3-
sion, Amandes,. lletfel'ffl'es, 1)hrrl 

du 15 juillet 1893, Délé!Jnés mi
ncnrs, En,qrenages, Fonrs Il chou,,., 
Hom;rc, Infractions, Inondations, 
Ob.,taclc, Livret, Procès-verbawl', 
Pnpi/I,es de l'a'ssistancc publique, 

Re,qistre d'usine, Héparations nl':Jcn
tes, Responsabilité, TI'iperies, Usines 
à fen contiml, Veillées, Vis!'ose. 

Loi du 1.2 juin 1.893. - V. AbattoÏl's, 
Air comprimé, Charbon, D,icl'et du 
29 n01Jembre 1904, Fours ri "lût!'(,. 
[njractions, Poussières, Procès-l'f'I" 
baux, Responsabilité. 

Loi du 1.2 janvier 1.895. - V. Sn
laires. 

Loi du 9 avril 1.898. - V. Acci
dents, 

Loi du 29 décembre 1900. - Y. 
Affich(lge. 

Loi ~u 29 juin 1.905. - V, Délé,qués 
mineurs. 

Loi du 1.3 juillet 1906. - V. Ar
rêtés prifectoraux, Beurreries ct lai
teries, Casino~, Co,qérant, D"nrées 
alimentaires, Dérogations a.ll repos 
collectif du dimanche, Expositions, 
Extra.s, Force majeure, Begistl'c d" 
roulement, Repos groupé, ROlJle
ment, Travaux en ré,qie, Usines li 
feu cOlltinn, Viscose. 

Loi du 30 avril 1909. - V. Snr
charges. 

Loi du 20 juillet1.909. - V. CÙllse. 

Loi du 7 décembre i909. - V. 
},tines, Salaires 

Loi du H janvier i910. - V. En
s"igne/nent pl'ifltuire obligatoire. 

Loi ~u i2 lllar& t9iO, -- V. Dflégllé~ 
mIneurs. 

Loi du 25 mars i 9iO. - V. Can
tines, Économats. 
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Machines agricoles; machines 
motrices (Réparations urgentes 
de). 

Décret du 1" février 1 910 por
tant addition à la nomenclature de 
l'article -5 du décret du 15 juillet 
1893 modifié ..•....••.•...•.. 

Magasins (Travail des femmes dans 
les). - V. Alfichage. 

Maire responsable. - V. Abattoir's. 

Maladies professionnelles. - V. 
Bibliographie. 

Manivelles. - V. Âppareils de le
vage. 

Marbaix (de). - V. Bibliographie. 

Meules lapidaires. 

Les prescriptions de l'article 12 , 
S 5, du décret du 29 novembre 1904 
sont formelles et imposent à l'io
dnstriel employant des meules tour
nant à grande vitesse l'ohligation 
de les monter ou de les envelopper 
de teUe sorte que les fragments ne 
puissent être un danger pour les 
ouvriers. 

Le petit diamètre d'une meule 
lapidaire ne peut en rien diminuer 
les dangers en cas de rupture j la 
vitesse de 600 tours à la minute, 
qui peut Mre obtenue, quoique 
inférieure au maximum, est assez 
considérable cependant pour occa
sionnel' un péril de chaque instant. 
Un industriel ne saurait exciper de 
ces particularités pour ne point se 
conformer à une mise en demeure. 
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(Trib. s. pol., Rive-de-Gipr, 8 no
>emhre 1910) ••..•... ; . . . . . . . 265 

Mines. 
Lettre ministérielle du 24 mars 

1910, sur les frais de tournées des 
sous-ingénieurs et contrôleurs des 
mines •.••••.••...••..••..•• 

Circulaire du 26 avril 1910 sur 
l'application de la loi du 7 décem
bre 19°9 dans les mines ...••..• 

V. Fours à chaux. Ordonnateurs 
secondaires. Piquage à l'aiguille. 
Terrassement. 

Mise en demeure. 

Les inspecteurs ne sauraient, 
sans sortir de leurs attributions, 
préconiser ni, à plus forte raison, 
imposer l'adoption d'un procédé 
industriel détermiué (en l'espèce, 
d ans une verrerie); ils doi ven t se 
borner à veiller à l'exécution des 
prescriptions réglementaires et lais
ser aux chefs d'établissements le 
choix des mesures propres à y satis
faire. (L. min., 1" mars 1910) •• 

Les inspecteurs doivent toujours 
viser expressément, dans leurs ... , 
les dispositions réglementaires qu'ils 
appliquent, et llIême en citer les 
termes. (L. min., 30 mars 1910). 

L'inexécntion de travaux pres
crits par l'inspecteur, en vertu de 
l'article 6 de la loi du 12 juin 1893, 
constitue une contravention con
tinue. Le point de départ de la 
prescription doit. dès lors, être 
fixé non à l'expiration du délai 
imparti par la ... , mais à la date 
du procès-verbal dressé ultérieure
ment contre le prévenu qui n'a pas 
exécuté les travaux prescrits. (Cass. 

Pagrs, 

30 

cr., 10 décembre 1910)........ 2:i;' 

Mode (Industries de la). - V. Heures 
supplémentaires> VI·illéps. 

Monte-charges. 

On prétendrait à tort que la fer
meture d'un ... par chaînette en 
fer et cadenas fermant à clef. con
stitue un système paraissant offrir 
plus de garantie que la fer-nw1llre 
automatique; prévue ad décret du 



29 novembre 1904; au surplus, la 
prescription du décret est formelle 
et impérative et doit être obéie à 
la lettre (L. min., 2 décembre 
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Pag-es. 

1910) .•...••••. , . . . . . . . . . . . 2:1" 

Moreau (Auguste). Insp. d';p. du tr., 
à Reims. - V. Bouchons. 

Moret (Dr). - V. Bibliographie. 

N 

Navires. - V. Réparations ur,gentes. 

Nettoyage et graissage en mar
che. 

Note sur les accidents occasion
nés par le . .• dans les ateliers de 
préparation des filatures de laine 
peignée, par M. Roth, insp. dép. 
,ln !rav. à Maubeuge. . . . . . . . . . . 11:;8 

o 

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

Le fait de fair" attendre inten
tionnellement un inspecteur du 
travail .doit être considéré comme 
un .,. mis à la constatation des 
contraventions et par suite à l'exer
cice de ses devoirs. Le délit d' .•. 
est punissable pal' lui-même, qu'il 
ait ou non abouti à empêcher l'in
specteur de constater une contra-
vention ... , ......... ' 

Les inspecteurs n'ayant le droit 
00 pénétrer, pour exercer leur con
trôle, que dans les ateliers en acti
vité et pendant cette période, il 
s'ensuit qu'ils ont le droit d'accès, 
même la nuit, dans les ateliers fonc
tionnant par intermittence, ne mar
"hant ordinairement que le jour, 
lorsqu'ils les trouvent en activité 

ou lorsqu'il y a des présomptioDS 
graves et précises que l'atelier est 
actuellement cn état de fonctionne
ment. L'atelier en activité consti
tuant le domicile professionnel de 
l'industriel pour lequel il a été dé
rogé au principe de l'inviolabilité, 
il ne saurai-t, dès lors, être question 
de violation de domicile de la part 
de l'inspecteur qui demande à vi
siter, la nuit, un atelier que son 
aspect extérieur révèle comme 
étant en activité et s'adresse, pour 
y pénétrer, à une personne de la 
maison, fût-elle autre que l'in
dustriel propriétaire du local. 
(Trib. Dinan, 6 janvier 1910) ... 

Omission de statuer. 

Il Y a nullité, par application d ... 
l'article 1~08 du C. instr. crlm., 
lorsque le juge de simple police, 
saisi par la citation de deux ordrfs 
de faits contraventionnels, ne statue 
que sur l'un d'eux. (Cass. cr., 18 
décembre 1909) ...•.........• 

Ordonnateurs secondaires. 

Décret du 10 fév. 1910 sur les 
ordonnateurs secondaires du Minis
tère du travail. ..........•..•. 

Les Préfets, déclarés... en ce 
qui concerne les indemnités des 
délégués mineurs, par le décret du 
10 fëvrier 1910, doivent <le nou
veau assurer ce service dans les 
mêmes conditions qu'avant le décret 
du 29 déc. 1898, et conformément 
à la circulaire du Ministre des 
travaux publics du 30 sept. 1890. 
(1.. min., 21 fév. 1910) ...•... 

Les ingénieurs des mines doivent 
leur transmettre les états détaillés 
de visites fournis par les délégués 
IIvec l'état récapitulatif des sommes 
dues. (L. min., ? 1 fév. 1910) ... 

p 

Papier et carton. 

Décret du 7 l'évriel' 1!J 10, por-
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tant addition à III nomenclature de 
l'art. 5 du décret du 15 juillet 
18g3 modifié .............•.. 

Passementerie. - V. Broderie et 
passementerie. 

Perret, insp. départ. du trav. à S'_ 
Etienne. - V. Appareils de levage. 

Phosphore. - V. Convention de 
Berne. 

Photographes. - V. BiblioHraphie. 

Pieds de mouton. -. V. Triperies. 

Pipereaut. - V. Bibliographie. 

Piquaga à l'aiguUle. 

Le ... rentre dans la catégorie 
des travaux de mineur proprllment 
dits et doit être interdit aux en
fants âgés de moins de 16 ans, 
conformément aux dispositions du 
décret du 3 lUlli 1893. (L. Illin., 
6 juillet 1910) ...... , ..•... 

Poussières. . 
Toutes les ... doivent être éva

cuées au dehors de l'atelier où elles 
sont produites, sans qu'il y ait lien 
de distinguer si la quantitr, de ... 
déterminée par les appareils mé
caniques est, on non, la cause d'une 
incommodité pour. les ouvriers. 
(Tr. s. pol. Cllrpentrlls, 28 oc-
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tobre 'g10 lCass. 27 mai 18g8J). 2G2 

L'article 6 du décret du 20 no
vembre 1904, qui prescrit que les 
poussières seront évacuées directe
ment au dehors des locaux de tra
vail au fur et à mesure de leur 
pr.oduction, ne distingue pas et, 
par suite, ne permet pas an juge 
de distinguer entre les poussières, 
d'après leur origine, pOllr dire si 
elles sont, ou non, nuisibles. Dès 
lors, ne peut être retenue l'exception 
tirée de l'allégation que les ... 
dont l'inspecteur à demandé l'éva
cuation ne sont pas nuisibles. 
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(Trib. S. pol. St-Étienne, 2,1 oc-
tobre IglO [Casso 27 fév. Igog]\. 25(J 

Ponts et Chaussées. - V. Tra1JaWE 
en r~gie. 

Porcelaine. - V. Cltromolithograp/' ;" 
céramique. 

Pouillot, insp. ?ép. du travail à 
Reims. - V. Epuration biologique. 
Vidange. 

Préavis. - V. Veillées. 

Préfets. - V. Ordonnateurs secon
daires. 

Prescription. - V. Mise en demeure. 

Presse. - V. Délégués mineurs, 

Procès-verbaux. 

Les inspecteurs, au cours de 
leur visite, avertissent les assujettis 
des infractions qui peuvent être rc 
levées dans des .... La suite à 
donner à ces constatations peut 
dépendre de considérations que 
l'inspecteur ne peut toujours ré
soudre immédiatement sur place. 
En ce cas, les inspecteurs avisent 
ultérieurement les chefs d'établis
sement de la transmission des ... 
au Parquet. (L. min., () avril 
1910) ................. ,... 2() 

Les parquets doivent aviser di
rectement les inspecteurs divisiou
naire de la suite donné aux ..• 
pour infractions aux lois du 9 sept. 
1848,2 nov, 18g2 et 12 juin 1893, 
Les mllgistrats faisant fonction 
d'officiers du ministère public doi
vent renvoyer directement ct sans 
retard à l'inspecteur divisionnaire 
la forl)wle annexée à chaque P. V., 
indiquer la direction de l'affaire 
et mentionner la date et le dispo
sitif du jugement. (C., 17 mars 
1910) ........ ;............. 25 

La loi du 2 nov. 18g2 n'a im-
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parti aux inspecteur, du travail 
aucun délai pour la rédaction d" 
leurs ... ; elle ne SOUlnet pas ce ... 
à l'affirmation. Le juge ne peut dès 
lors annuler lin ..• par ce double 
motif qu'il a été dressé plus 
de 3 jours après la constatation de 
la contraveution et qu'il n'a pas été 
affirmé. (Cass., cr. Il mars 1910). 38 

Doit être annulé un jugement 
qui, prononçant le relaxe au mé
pris d'un . " régulier, se base à 
la fois sur les simples allégations 
de l'inculpé et sur les renseigne
ment fournis au tribunal en dehors 
de l'audience et non SOUmis il. un 
débat contradictoire. (Cass. cr., 29 
oct. 1910)................... 215 

Méconnait la foi due au procès
verbal réglllier d'un inspecteur du 
tra vai!, le jugement qui relaxe le 
prévenu, sans que les constatations 
de ce procès-verbal aient été détrui
tes par aucune prelJ.ve contraire. 
(Cass. cr., 25 nov. 1910) ...... 1;)0 

La disposition de l'article 15!1 
du Code d'instruction criminelle 
qui porte que les délits et les con
traventions seront prouvés par té
moins à défaut de rapport et de _ •. 
à leur appui est générale et absolue. 
Elle ne distiugne pas entre les 
di\Crs cas où les ... peuvent, soit 
ne pas exister, soit perdre leur effet 
par leur irrégularité. Ainsi, elle 
s'applique aussi bien au cas où la 
nullité provient du défaut de qua
lité de l'officier public pour rédiger 
le procès-verbal qu'an cas où cette 
nullité provient de vices de forme. 
On peut, dès lors, suppléer la 
preuve ou la compléter par la 
preuve testimoniale; c'est un droit 
inh{,rent à l'action publique. (Trib. 
s. pol. Carpentras:, 28 oct. 19l(») . 2G2 

V. Mise en demeure. 

• Pupilles de l'assistance publique. 

Le modôle du contrat de place
ment des .. _ contient à la l'ois des 
clauses g-éné!'ales devant' ligure!' 
clans toules les conventions entre 

xxv 

tuteurs el patn>ns et des clauses 
spéciales pouvant l'arier suivant le, 
contrres et les placements (agrico-
les ou industriels). Les ... n'élan! 
placés qu'exceptionnellement dans 
des établissements industriels, c't'st 
dans la seconde partie du coutrat 
que doit {ltre insérée la clause visant 
la protection assurée aux mincnrs 
relevant de la loi dn 2 nov. lS9'l. 

Pages. 

(L. du Min_ de l'intér., Il, juillet 
1910)...................... l:h 

Pustule maligne_ 

Note sur la _ .. dans une usine 
pour le travail des peaux de che
l'l'eau, par M. Dmnconrt, inspec-
teur du travail à Paris ....... - _. 2 (12 

R 

Registre de roulement. 

Le défaut de représentation, im
médiate et sur place, aux agents 
chargés du contrôle> du •.. pres
crit par le décret du 24 août 1906, 
suffit à constituer la contravention. 

Le juge ne peut admettre l'ox
cuse de force majeure que s'il y a 
eu impossibilité ahsolne de Si' (',>n

former à la loi. (Cass. cr" 1:-; .1,',('. 
'9°9)........ ......... ..... 3t. 

Registre d'usine. 
Le défaut d'inscription d'un 

mineur Tle 18 ans sur le registre 
réglementaire et le défaut de repré
sentation du livret de ce mineur 
constituent deux ordres de fautes 
indépendantes les unes des autres, 
passibles de peines distinctes, même 
si eHes ont été constatées en même 
temps par le même procès-verhal. 
(Cass. cr., 26 nov. 1910)....... 251 

La loi du 2 no,. 1892 no tixe, 
aucun délai pour l'inscription, sur 
le registre prévu à son art. 1 l, 

,lps enfants âgés de moins ,]e 1:-; 
ans. En conséqwmce, l',~xceplion 
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tirée de la courte durée des services 
d'un jeune ouvrier non inscrit sur 
le •. , ne saurait être retenue. 
(Trio. s. pol. S'-Etienne, 24 oct. 
1910 ) ..........•.....•••... 

V. Age d·admission. Inspection 
,In traM il , Livret. 

Règlement d'atelier. - V. Engre. 
nages, Saltûtes (retenues). 

R.éparations urgentes. 

Décret d'a 1" février 1 910, pOl'· 
tant addition à la nomenclature de 
l'article 5 dl! décret du 1 5 juillet 
1893 modifié ............ : ... . 

Repos compensateur. - V.l1epos 
group':. 

Repos groupé. 

Les congés annuels qui peuvent 
être accordés à leur personnel par 
les employeurs ne sauraient dispen
ser ceux·ci de l'observation de la 
loi du 13 juillet 1906. Le législa
te?r a voulu assurer à chaque ou
vI:Jer ou employé des repos pério
dlque, espacés en principe d'une 
semaine et exceptionnellement, en 
ell ce qui concerne uniquemeut les 
rep()s compensateurs, d'une q uin
zallle au plus. Un congé annuel, 
q nelle (lue soit sa dnrée, ne saurait 
remplir ce but. 

En l'espèce, un négociant en 
nouveautés, autorisé a donner le 
repos selon le mode C de l'art. 2, 

ne ~aurai~ être admis à grouper 
les Journees de repos compensa
teur. Ces employés ne rentrent pas 
dans la catégorie des spécialistes 
des usines à feu continu, tels que 
les hauts fourneaux, qui sont les 
senls ouvriers ou employés pour 
lesquels des modes particuliers de 
repos peuvent être autorisés en 
vertu de l'art. 3, S 3, de la loi. (1.. 
min., 19 déc. 1910) ........... . 

V. Usines à ji'/I conlinu; 

• 4i;",~"",~~""j .• ",." 

2 :ili 

., 
.) 

Responsabilité. 

Le juge de simple police ne peut 
prononcer le relaxe d'un entrepre
neur poursuivi pour infraction à 
la loi du 2 nov. 1892, en le décla
rant non responsable, alors qu'il 
omet de s'expliquer sur lps articu
lations très précises du ministère 
public établissant que ledit entre
prenenr, bien qu'ayant cédé son 
marché à nn sous-traitant, reste 
directeur effectif de l'entreprise et 
que le prétendu sous-traitant n'est 
en réalité qu'un tâcheron agissant 
sous la dépendance et l'autorité de 
l'entrepreneur. (Cass .. cr" 10 nov. 
19 10 ) ..................... . 

Est considéré comme pénalement 
responsable et passible des peines 
prescrites par l'art. 26 de la loi du 
2 nov. 1892 l'industriel qui a con
servé la haute direction d'un chan
tier. Tel est le cas notamment 
d'un manufacturier qui, bien que 
ayant traité avec des chefs d'équipe 
pour le recrutement des ouvriers, 
s'est réservé la haute surveillance 
de ces derniers; fournit à ces chefs 
d'équipe la matière première, le 
local du travail, le matériel et le 
logement des ouvriers; règle avec 
eux les détails du travail et pave par 
acomptes les frais de nour;iture. 
Peu importe d'ailleurs qu'il habite 
l'étranger et qu'il ait imposé à ses 
chefs d'équipe l'ohligation de se 
conformer aux lois francaises. 
(Trib. s. pol. Nancy, 10 déc. 1910). 

V. Abattoirs municipaux (res
ponsabilité du maire). 

Retenues sur (les salaires. - V. 
Srûnires. 

Ronjat. - V. Bibliographie. 

ll.oth, insp. dép. du Ir. à Maubeuge. 
- V. Nettoyage et yl'uisSitye en 
lIIul'che. 

Roulement. 

Les établissements admis au .•• 

Pages. 



(loivent assurer un repos de vingt
quatre heures consécutives par se
maine; ils peuvent de plein droit 
u sel' des régi mes a) et b) de l'art. 
2. Par contre, ils doivent, pour 
pouvoir user du régi me c), béné
firier d'un alTêté préfectoral les 
y autorisant. (L. min., 15 mars 
19 10 ) .... , ................ . 

L'emploi d'ouvriers le dimancbe 
constitue une infraction à l'art. 2, 

SI"'", de la loi du 1 3 juillet 1906 
lorsque l'établissement n'est pas ,!p 

ceux dans lesquels le repos peut 
être donné par .... 0,,_ soutien
drait à tort que, la semame com
mençant le dimanche pour finir 
le samedi suivant, il n'y a pas in
fl'action à l'art. 1" interdisant d'em
ployer des omri ers plus de six jours 
par' semaine dans le fait d'occuper 
des ouvriers du lundi an dimanche 
suivant inclus. (Cass. cr., 13 mal 
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1910) ...................... 211:) 

V. Denrées alimentaires. Déra
-'Jations. Expositions. Extras. Force 
majeur'c, Registre de roulement. Vis
cose. 

Rubans (pliage et encartonnage des). 

Décret du 23 novembre 1910, 
portant addition à la nomenclature 
rIe l'art. 5 du décret du 15 jnillet 
1 Bf):). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21;:' 

\. Veillées. 

Salaires. 

Po;yeml'ili des salaires, 

L'obligation de payer les 
('\1 monnaie métallique ou fidu
ciaire ayant cours légal ne saurait 
Hoir pOUL' effet d'interdire la ré
munération du travail par des 
prestations en nature en usage dans 
certaines professions (logement, 
nourriture, charbon). L'art. 1 H 

exige seulement le payement en 
espèces de la partie du .,. fixée 
pn argent en vertu de la convention 
oudc&usages.(Cir.10mal'Sl91o). 2() 

Les inspecteurs ne sauraient in
tervenir dans la mode d'établisse
ment du ... ; ils doivent unique
ment recbercher de queUe manière 
le patron se libère. Les différenrIs 
relatifs anx avances ou acornptes 
restent du ressort exclusif des tri
bunaux saisis par les intéressés. 

Doivent être considérés comme 
licites les prestations en nature 
s'ajoutant aux salaires payés en 
argent, telles que la nourriture et 
le logem ent. qui sont stipulées dans 
le contrat de travail. (C. 10 sept. 

Pngc • 

1910) ..................... 216 

L'art. 2 de la loi du 7 déc. 1909 
d istingnc, pour la périodicité du 
payement (les ... entre les ouvriers 
( deux fois par mois à seize jours au 
plus d'intervalle) et les employi:s 
(une fois par mois). Doivent, ('n 
général, être consi dérées com me 
ouvners les personnes dont les 
salaires sont établis à la journ(·e, 
à l'heure, aux pièces ou à la tâche, 
en classant cependant parmi les 
employés, ceHes de ces personne, 
qui seraient affectées à une besogne 
de vente, de bureau ou de surveil
lance. De même, doivent être consi
dérées comme employés les person
nes dont les appointements sont 
établis an mois ou pour une plus 
longue période et non suivant le 
rendement de leur travail ou leur 
présence boraire ou journalière, 

Aucune disposition de la loi ne 
permet aux inspecteurs d'exiger 
des patrons la présentation de 
documents faisant connaître les 
modalités de payement adoptées. 
Eu l'absence de la présentation 
bénévole, il semble bien que l'on 
ne peut exiger du patron qu'une 
déclaration formelle. Les constata
tions peuvent s'appuyer également 
sur les déclarations concordantes 
des ouvriers, sur les fiches de paye 
volontairement communiquées et 
sur tout élément de fait établissant 
la contravention. (C. 10 mars 
1910) .......... ,........... 21 

Le ",' doit être payé non seu
lement à (les intervalles déterminés, 



mais encore dans le délai le plus rap
proché du moment de l'échéance. 
Il y a lieu toutefois de tenir 
compte du délai r8isonnablement 
nécessaire, dans certains cas, pour 
l'élahIissement des comptes indivi-
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duels. (C., 18 juin '910)....... 1211 

Les dispositions de la loi du 7 
déc. 1909 étant d'ordre public ,ne 
comportent aucune dérogation. 
Ne saurait donc être admise une 
pétition d'ouvriers demandant que 
leurs salaires ne soient payés qu'une 
fois par mois. (1. min., 27 sept. 
'9'0) ......•............... 220 

Payement en jetons. - La dispo
sition de l'article 1'" de la loi du 
7 déc. 1909, qui exige le payement 
des salaires en monnaie métallique 
ou fiduciaire ayant cours légal, 
conçue dans des termes aussi géné
raux que possible, s'applique à tout 
payement de i salaire sans qu'il y 
ait lieu de distinguer si le paye
ment a lieu au cours, ou à la fin 
de la période choisie pour le règle
ment intégral. 

Est contraire à cette disposition 
la prlltique consistant à remettre 
à l' ouvrier, entre deux payes, des je
tons qu'il peut échanger contre de 
la monnaie en fin de quinzaine, 
soit personnellement, soit par 
l'intermédiaire de tiers acceptants. 

L'iIléglllité est aggravée lorsque 
la valeur des bons est inférieure 
au montant réel du salaire. 

Cette pratique constitue, en ou
tre, une infraction à l'art. 1" de la 
loi du 25 mars 1 910, car, en payant 
à l'aide de jetoilil acceptés en paye
ment par certains fonrnisseurs 
seulement, le patron impose indi
rectement à ses ouvriers l'obligation 
de dépenser leur salaire en totalité 
ou eri partie dans des magasins 
désignés par lui. En l'espèce, il Y 
avait d'autant plus lieu d'inter
,enir que le payement en bons 
donnait lien aux abus qui ont fait 
proscrire ce mode de rémunération 
et entraînait, de la part de certains 
commerçants, une retenue de 0.1 0 c. 
par bon de 2 fr. remis à leur caisse. 
(L. min., 5 Déc. 1910)........ 232 

Salaires aux pièces. - Dans les 
lravanx aux pièces dont l'exécu
tion dure plus d'une quinzaine, 
il peut n'être donné, chaque quin
zaine, que des acomptes approxi
matifs, le réglement définitif ne 
devant intervenir que dans la quin
zaine qui suit la livraison de l'ou
\l'age. 

JI faut pour cela que l'exécutiou 
(le la pièce ou unité d'après la
([uelle èst calculé le '" demancle 
pins d'une quinzaine. 

Il en est autrement quaud la 
pièce qui sert d'unité peut être 
achevée dans une moindre durée, 
le salaire peut être alors exactement 
calculé d'après le nombre de pièces 
achevées à i'e'piration de la quin
zame et doit être payé aU moins 
., fois par mois, à 16 jours au 
plus d'intervalle. (L. min., 26 oct. 

Page •• 

'910) ...................... 22,1 

L'art. 2 de la loi cln 7 déc. 19°9, 
"n stipulant q'H~ ies ... doirent 
ètre payés au moins 2 fois par 
Illois ~ 16 j,ours d'in~èrvalle rise.le 
... d une façon gencrale salis clls
tinguer s'il est établi au lernps, 
aux piècps ou snivant un tarif pro
gressif. L'exception prévue au S 2 

du même article trouve sa raison 
déterminante non pas dans Ir, fait 
q Ile le .,. est payé aux pièces, 
mais dans l'impossibilité matérielle 
d'achever, dans une quinzaine, 
la pièce qui cOlliititue l'unité d'après 
laquelle est calculé le .... 

Si le ... est payé au mètre 
d'étoffe tissé et SI l'exécution du 
mètre, unité de "', dure moins 
d'noe quinzaine, le nombre de 
nH~tres tissés peut être arrêtl, ù 
ll'imporle quel chiffre et l'on ne 
saurait invoquer l'impossibilité 
technique justifiant l'application du 
S 2 de l'art. 2. 

Pour le tissage d'une pièce dé
terminée à duitage serré dont la 
fabrication demande plus d'ulle 
quinzaine, les intéressés peuvent 
réclamer le bénéfice du S 2 de 
l'art. 2. (L. min., 28 nov. '910).. 226 

Tarifs progressifs. -- La loi du 
7 déc. 1 gog interdisan t les paye· 



ments a plus de 16 jours d'inter
valle, sauf les cas d'impossibiliü\ 
technique, les tarifs progressifs basé" 
sur l'ensemble de la production 
mensuelle ne peuvent ètre main
tenus. 

Les industriels doivent donc, 
soit renoncer au tarif progressif ou 
aux primes à la production men
suelle, soit limiter la progression 
ou les primes à la production d'une 
quinzaine ou d'une période plus 
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courte. (L. min., 28 nov. 1910),. 229 

C,.ssion. - n ne saurait y avoir 
œs"ion de salaire si eHe ne résulte 
soit ,l'un contrat de travail, soit 
d'une convention formelle. (L. min., 
9 aoùt 1910)................. 137 

ne/enues sur les salŒires. - Le 
patron ne peut retenir à ses ou
vriers les sommes dues par ceux-ci 
à lmlrs logeurs. Cette pratique 
pcut être à la fois contraire à la 
loi dn 12 janvier 1895 qui déter
mine la limite des retenues, et à la 
loi du 7 déc. 1909 qui prescrit de 
IHlyer le salaire en monnaie métal· 
lique on fiduciaire, sauf les rete
nues autori~ées par la loi de 1895. 

Il appartient aux inspecteurs du 
travail de coutrôler si le salaire 
établi par le patron, est, sauf ces 
retenues, payé en argent. 

Les ••. faites par le patron 
pour alimenter des caisses de 
secours mutuels peuvent être con
sidérées comme légales si elles sont 
prôvues dans un réglement d'atelier 
cOlllmuniqué à l'ouvrier lors de 
l'embauchage. En dehors du cas 
exceptionnel de reconvrement par 
saisie-arrêt eHe ne semblent pouvoir 
(ltre considérées que comme effec
tuées en vertu d'une cession régu
lière et ne peuvent être imputées 
(l'~e sur l~ dixième cessible. (L. 
mm., 9 aout 1910)............ 1:\7 

fi La loi du 7 déc, 1909 prescri
vant le payement intégral en mon
naie métallique 011 fiduciaire ayant 
cours légal du salaire stipulé en ar-

gen t, le patron ne pent retenir sur 
le salaire le montant des créances 
quïl a sur rOllvrier à raison de 
marchandises fournies par un éco
nomat. Il ne peut non plus retenir 
Je montant des créances des com
merçants ou cantiniers ne justifiant 
pas ,l'une cession ou d'une saisie 
régilliere faite en vertu de la loi ,lu 
12 janvier 1895 et dans les limites 
lixl'es par eHe. 

Seules sont licites les retenlles 
effectuées par le patron Cil vertu rIe 
la loi de 1895; or, cette loi inter
dit toute compensation au profit 
d,'s patrons entre le montant des 
s~ laires dus aux ouvriers et les 
sommes qui lem' seraient dues à 
'~IL,-mêmes pour fournitures diver
st'" exception faite des outils, ins
tl'ilmeuts, matières et matériaux 
nécessaires au travail. (L. min., 

Pages. 

27 déc. 1910)................ 2:>:\ 

La loi du 12 jamier ,8\)5 a 
('nten<ln assurer la mise il la dispo
sition rie l'ouvrier des 7 dixicmcs de 
SO:l salaire. 

Doivent être tenus po nI' nills et 
s"-id, à restitution tous payements 
iai~ s par le patron pour le compte 
de l'ouvrier entre les mains de 
créanciers de celui-ci, lorsque le 
.i lige du rait constate que ces paye
ments ont étt! effectués, à chaqne 
pa)'e, par voie de prélèvements sur 
la partie réservée desclits salaires, 
dont l'ouvrier ne touche ainsi que 
1" solde. 

On ne saurait considérer comme 
ratification desdits payements une 
quittance de tout compte re
mise par l'ouvrier cn quittant 
l'usine et en touchant son dernier 
salaire, lorsque le jugement déclare 
que l'ouvrier n'agissait pas en toute 
liberté et en pleine connaissance 
des ,Iroits qu'il tient de la loi. 
(Cass. civ., 1"juin 1\)10)....... 1 ii 

La fraude à la loi, sous quelque 
l'orme qu'elle se prod uise, peut êtr(~ 
établie par tous les moyens de 
preuve. Spécialement lorsqu'il s'agit 
de savoir si la rcV'lIue ,lu 1 p. 100 



opérée par le patron sur les salaires 
de ses ouvriers, antérieurement à 
Ja loi du 9 avril 1898, pour assu
l'allceS contre les accidents du tra
l'a i J, li été maintenue en violation 
de cette loi et dissimulée dans 
l'article 8 du règlement sous la 
qualification «entretien de l'outil
laue et du matériel., le juge peut 
co~mettre un expert à l'eHet de 
procéder à toutes recher~hes et 
constatations utiles pour déterminer 
la l'éritable cause de la retenue en 
litige, après aVOIr déjà, par un 
premier jugement, autorisé la 
preuve testimoniale. (Cass. cr., 16 

-- xxx 
Pages. 

novembre 1910, 1" arrêt) .... " ~>. 48 

Le patron qui avoue n'avoir pas 
payé à son ouvrier l'intégralité de 
">l' salaire, en reconnaissant lui 
aloI!' imposé une retenue pour 
pa yt'mtmt de primes d'assurances 
contre la détérioration du matériel 
el de l'outillage (alors que l'ou-
\l'icI' prétend que ces retenues s'ap
pliquellt à l'assurance contre les 
accidents l, est tenu, aux termes 
de l'article 1315, S 2, du Code 
(~ivi! d'établir le fait qui a produit 
l'extinction de son obligation. I1lni 
incombe de prouver qu'une con
vention est intervenue entre lui et 
son ouvrier, l'autorisant à effectuer 
une retenue _proportionnelle sur le 
salaire de ce dernier, pour la cause 
qu'il indique. (Cass. cr., 16 no
vembre 191 0, 2" arrêt) . . . . . . . • 248 

V. Économats. 

SatU'rnisme. 

Circulaire du 25 mars 1910 
concernant l'application du décret 
dn 28 décemhre 1909, prescrivant 
l'organisation d'une surveiHanc,~ 
médicale dans les indnstries où le 
personnel est exposé à l'intoxica-
tion saturnine. • • • • • • • • • • . . • • • 2,) 

V. Bibliographie, Céruse. 

Septicémie charbonneuse. - V. 
Charbon. 

Sous-traitant. - V. Responsabilité. 

Spécialistes. - V. Usines a feu COrl

tinu. 

Statistique. - V. Accidents, Inspec
tion du travail. 

Suisse. 

Titres des lois et règlements rela-

Pages. 

tifs à l'organisation dn travail pro
mulgués en janvier et février 1910 270 

SuIfocarhonisme professionnel. 
- V. Bibliographie. 

Sulfure de zinc (Fabrication et uti
lisation du). - V. Bibliographie. 

Surcharges. 

Circnlaire du 6 janvier 1910 
relative à l'application du décret 
dn 28 décembre 19°9.... .•• .•• Il 

Il est souvent difficile pour les 
commercants et industriels assn
jettis de 'vérifier à l'avance le poids 
exact des fardeaux portés ou traÎ
né~. L'interprétation absolument 
rigoureuse au début, du décret du 
28 décembre 19°9, risquerait 
d'aUer à rencontre du but pour
suivi si elle aboutissait à entraver, 
pour de faibles écarts de poids, les 
opérations de manipulation cou
rante dans le commerce. (C., :) 
mai 1910)................... 120 

Deux personnes portant ensemble 
un fardeau pourront être consi
dérées comme portant chacune la 
moitié du poids total, si elles ap
partiennent à la même catégorie 
de porteurs. 

Cette solution suppose, toulefois , 
que le~ conditions de portage sont 
identiques et que l'un des porteurs 
ne se trouve pas dans une posture 
lui faisant supporter plus de la 
moitié de la charge. 

Si les deux porteurs sont rangés • 
dans des catégories différentes et 
si la charge est partagée par moitié, 
cette moitié ne doit pas excéder la 
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l'ages. 

limite permise pour le plus taihle 
• des deux porteurs. (L. min., 24 

mai 1910 )... . .• . .... . . . . . .. . 123 

En ce qui concerne l'application 
du décret du 28 décembre 1909, 
aux filles ou femmes de plus de 
18 ans, il Y a lieu de s'en tenir, 
jusqu'au l"'juiHet 1912, au régime 
transitoire suivant: des observations 
seront adressées par le service aux 
chefs d'établissements ponr toute 
pousscU1Ie dont la charge, véhicule 
compris, excèdera 100 kilogram
mes et pour toute voiture à bras 
dont la charge, véhicule compris, 
excèdera 200 kilogrammes. L'ins
pecteur donnera un délai pour la 
transformation du véhicule et. en 
cas de non accord sur le délai, en 
référera au Ministre. (C., 12 oc-
tohre 1910).................. 221 

Circulaire du 10 novembre 1910 
relative à l'application du dé~ret 
du 28 décembre 1909. (Expériences 
instituées au Conservatoire des 
Arts et métiers sur les efforts néces
saires pOllr la traction des véhi-
cules)....................... 22,s 

Surveillance médicale. - V. Sa
tmonisme. 

T 

Tâcheron. - V. Responsabilité. 

Tarifs progressifs. - V. Sa/niJ'C." 

Terrassement (Travaux de). 

L'extraction de matériaux des
tinés à des travaux de ... constitu~ 
une carrière au point de vue légal 
et est soumise. comme telle, au 
contrôle du Service des mines. (L. 
min., 23 juin 1910)........... 126 

Tissage. - V. Salaires, 

Toiles métalliques. 

L'industrie des '" ne saurait 
être admise à bénéficier des tolé
rances prévues par la loi du 2 no
vembre 1892 en ce qui concerne 
la durée du travail et le repos heb-

Pagel. 

domadaire. (L. min., 23 juin 1910), 12X 

Travail commercial ou indus
triel. - V. Amandes. neU"rm'I',I' 

(pesage des). 

Travail de nuit des femmes. 

V. Convention de Berne. 

Travail aux pièces. - V. Su/aires, 

Travaux en régie. 

Les dérogations aux stipulations 
des cabiers des charges que le Ser
vice des Ponts et chaussées pput 
accorder, en matière de repos heb
domadaire, ne sauraient être oc
troyées que dans les limites prévues 
par la loi du 13 juillet 1906, et 
sous réserve de l'accomplissement 
des formalités prévues par cette loi. 

En l'espèce, un chantier de ré
paration du bassin d'un canal pn
blic est bien assjetti au contrôle 
de l'Inspection du travail. (L. min., 
1 6 mars 1910) • • • . • • • . . . • • . . . 2 Il 

Tribunaux de simple police (.Ju
gements des). 

Bordeaux. - Abattoirs munici
paux. - Non-exécution des mises 
en demeure en application du dé
cret du 29 novembre 1904. - Con
damnation du maire. (2 octobre 
1910) •••••••.••••••.••••.. , ~(i!1 

Carpentras. - Loi du 2 novem
hre 1892. - Décret dn ,:\ mai 
1893. (28 octobre 1910) ....... 1(Î2 

Dinan. - Loi du 2 novembre 
,892. - Droit (rentrée des ins
pecteurs. - Délit fI'obstacle. (fi 
janvier 1910) ............... , :\9 
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Ivry-sur-Seine. -~ Loi du 2 no
,embre 1892. - Enfant âgé de 
moins de 13 ans. - Erreur du 
patron. - Substitution de livret 
par le père. - Erreur grossière et 
inadmissible. - Représentation 
d'un livret inapplicable. - Men
tion insufIisante du livret. 
Transcription sur le registre. -
Contraventions. (21 jamicr 1910). 

Nancy. - Loi du 2 novembre 
1892-30 mars 1900. - Travail 
,le nuit. - Age d'admission. -
Absence de livret. - Chef d'équipe 
embauclwnt le personnel. - Res
ponsabilité du chef de l'entreprise. 

Page., 

(10 décembre 1910).. • . . . . . . . . 267 

Rive-de-Gier. - Décret du 29 
novembre 1904. - Meule lapi
daire. - Protection obligatoire. 
(8 novembre 1910) .. ".,.,.... 265 

Saint-f~t1êniie. - Loi du 2 rio
yemhre i 892-30 liIàrs 1900. -
Absente d'horaire. - Durée du 
travail. - Rê~istres. -, LIvrets. 
- Conti'avel1tldfls lnult/ples. -
Loi du JI.l juin i 893. - Évacua-
tion des poussières. - Non-ùbser
ration de la 111ise en demeure. -
Désignàtion d'experts. (24 octobre 
1(10)....................... 256 

Loi du 12 juin 1893. - Dé~ret 
du 29 nO\'cmbre 1904. - Eva
cuation des poussières. (7 novem-
bre 1 9 1 0 ) ••••••••• _ • • • • • • • • • 260 

Triperies. 

On ne saurait alfranchir drs pres
criptions de la loi les ... qui, 
par l'importance de leur personnel, 
par le caractère industriel de leurs 
procédés de fabrication ( par 
exemple, emploi d'un matériel 
n1écanique), présentent les aspects 
d'une exploitation industrielle. 

L'industrie du nettoyage et de 
la cuisson des pieds de mouton ne 
sam'ai l être affranchie de la règle-

lUcntation des heurlJs de traval! 
que dans les établissements pré
sentant un caractère domestit!ue. 

En conséqnence, il ya lieu d'ap
pliquer les dispositions légales, 
dans les conditions et limites fixées 
par la leUre min. du ~ 3 février 
1905, aux tripeties et boyauderies 
annexes des abattoirs dè la Villette. 

Pages, 

(L. min., 10 mai 1910). • .. .. .. 1 2 1 

Typographes.-- V. Lî1l0~ypc. 

u 

Usines à feu continu. 

Décret du 31 aoiH lIj 10 déter
minant. en ce ?ui concerne les 
spécialistes oCGupes dans tes usines 
à feu continu, des del'Ogations aux 
règles générales sur le repos hebdo-
madaire. . . . . . • . • . . • • • • • • • . . . 1 16 

Circulaire du 10 novembre 1910 
sur l'application du décret du 31 
août 19 l 0 concernant le repos 
hebdomadaire des spécialistes dans 
les usines à feu continu.. • • • • • . • 22/, 

Le classement d'un établisse
ment comme. •• soulève au point 
de vue de la réglementation du tra
,'ail, trois ordres de questions 
ayant trait, respectivement, au re
pos hebdomadaire, au travail de 
nuit et à la simultanéÎté des l'é1>0s. 
(Voir viscose). (L. min. 30 juin 
1910) ............ ~ .••• , •• , • • 130 

L'obligatIon de n'employer un 
même ouvrier ou employé plus de 
6 jours par semaine et de donner 
le repos hebdomadaire le diman
cbe ne saurait être suspendu,e j us
qu'à la publication du règlement 
d'administration publique prévu 
par la loi du 13 juillet 1906 qui 
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cloit déterminer des clérogàtions 
particulières au repos des spécia-

Pages. 

listes occupés dans les usines à feu 
continu. (Cass. cr. 2 juillet 1910) . Iâ 8 

Les dérogations autorisées par 
l'article 2 5§ 1 et 2 du décret du 
31 août 1910 sont limitées expres
sément aux employés ou ouvriers 
énumérés à l'article 1". Quant à 
la dérogation prévue à l'article 3, 
elle est applicahle à tbus les ouvriers 
des équipes de 8 heures dans les 
. .. lorsque ces équipes fonction
nent dans les conditions détermi
nées par cet article. 

La durée minimum de chacun 
des 26 jours de repos doit être de 
2f~ heures consécutives. Par jour de 
repos, il faut entendre toute période 
de 24 heures pendant laquelle l'ou
vricr a été absent de son travail, 
quel que soit le motif de l'absence, 
quelle ail été, ou non, préalable
ment an torisée par le patron (art. 
4, § 2). 

Le report des jours cie repos doit 
conserver le caractère exceptionnel 
qu'a entendu lui donner le décret. 

Par « semaines de présence», il 
faut entendre les semaines pendant 
lesquelles l'ouvrier est resté au ser
vicl' de l'établissement. Il n'est pas 
n{,cessaire que ces semaines soient 
consecutives, mais seulm entrent en 
ligne de compte les périodes de 
plus de six jours consécutifs. 

Les repos périodiques prévus par 
l'article 2 ,§ l, et par l'article 3 , peu
vent être indiqués une fois pour tou
tes, par un graphique ou tout autre 
procédé. Pour les 26 jours de repos 
compemateur prévus par l'article 2 , 
55 , et 2, un registre devra indiquer 
les heures auxquelles commenceront 
et finiront ces jours de repos, afin 
'l'l'il soit possible de vérifier que les 
oUHiers ont réellement joui, ces 
jours-là, de 2 i heures consécutives 
de liberté. 

Le décompte des jours de repos 
ayant lieu par année civile, il Y a 
lieu de fixer au 1'" janvier 19' l le 
commencement de la première 
annèe d'application et au 1" jan
,ier 1912 le commencement de la 
seconde. (C. 10 nov. 1910). 224 

V. Repos groupé _ Viscose. 

v 

Valets de pied. - V. Casinos. 

Vapeurs d'alinine. - V. Biblio
graphie. 

Veillées. 

Décret du 17 février 1910 modi
fiant le décret du 15 juillet 18\j3 
en ce qui concerne le travail des 
femmes et des filles âgées de plus 
dl' 18 ans dans l'industrie et rap
port au Président de la Répu-

Pages. 

blique (Veillées et préavis). . . . • . ;l 

Circulaire du 30 mars 1~) 1 0 
modifiant les articles 1 ct 6 du 
décret, d'.l,5 juillet 1893 (Veil!t~cs 
ct preavIs).. . . . • . . . . . . • • . . . . . 'J 7 

Le décret du 17 février '9 JO 

ne doit pas avoir pour effet de 
ré,luire le total des heures supplé
mentaires considéré comme néces
saire dans l'industrie de la mode, 
Toutefois, à partir du 1" juillet 
1910, le travail supplémentaire, 
sauf pour les vêtements et chapeaux 
de grand deuil, doit prendre fin 
avant 9 heures du soir et toutes 
les heures supplémentaires sont 
placees SOns le régime de l'article' 7 
de la loi de 1892. (C., ;)0 mars 
19 10 )...................... 27 

V. Heures snpplérnenlaires. 

Verreries. -- V. Mise en demeure. 

Vêtements (Confection des). - V. 
Préavis,_ Veillées, 

Vidange. 

Note sur l'épuration biologique 
cles matières de vi,lange, par M. 
Pouillot, insp. cl'~p. du trav., à 
Reims...................... 1 G, 
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Vila. -- V. Bibliographie. 

Viscose (Fabriques de). 

Les fabriques de ... sont ad
mises par le décret du 14 août 
1907 à donner le repus hebdoma
daire par roulement, 

Elle ne peuvent employer des 
femmes et des enfants la nuit, l'ar
ticle 4 de la loi dn 2 novembre 
1892 n'autorisant cette dérogation 
que dans les industrl~s oll cette 
organisation de travail est indis
pensable. 

Il y a lieu de considérer ces fa
briques comme usines il. feu continu 
et d'y autoriser la non-simultanéité 
des repos en application de l'ar
ticle ::l, S 3 de la loi clu 2 nov. 

PageR. 

,892. (L. min., 30juin 1910).. 130 

V. Usines à jeu conti1l1l. 

Visites (Frais de). 

Circulaire du 10 février j 91 0 
sur rétablissement des états men· 

Pages. 

suels de visites des inspecteurs... ,4 

Voitures d'enfants. 

Le bénéfice des dérogations prè
vues à l'article 7 de la loi du 2 
novembre 1892 ne saurait (1tr" 
étendu à la fabrication ,les .,. 
(L. min., 25 juillet '910)...... ,35 

w 

Waller (D'). -- V. BiMiaymplLÎe. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

DIRECTION DU TRAVAIL. - 28 BUREAU. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

DIX-HUITIÈME ANNÉE (1910). -- NUMÉROS 1 ET 2. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU Il JANVIER 1910 

modifiant le 1er paragraphe de l'article 6 de la loi da 28 mars 1882 
sar l'enseignement primaire obligatoire. 

ARTICLE UNIQUE. - Le paragraphe leI de l'article 6 de la loi du 28 mars 
1882 est modifié ainsi qu'il suit: 

« Il est institué un certificat d'études primaires élémentaires; il est décerné 
après un examen public auquel pourront se présenter les enfants ayant atteint 
au moins l'âge de douze ans révolus avant le premier jour du mois où ils 
subissent l'examen . 

• Toutefois, et par application de l'article 29 de la loi du 17 avril 1907 
sur la sécurité de la navigation maritime, pourront être mis en possession du 
certificat d'études primaires élémentaires, dès l'âge de onze ans révolus, les 
enfants désignés par l'Administration de la marine de leur quartier comme 
étant candidats à l'inscription provisoire sur les registres de l'Inscription 
maritime -. 

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

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. 
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LOI DU 12 MARS HHO 

sur les délégués mineurs. 

AIlTIeLE UNIQUE. - Les délégués, institués par la loi du 8 juillet 1890, 

sont chargés de signaler, dans les formes prévues à l'article 3 de ladite loi, 
les infractions aux lois des 2 novembre 1892, 30 mars 1900 et 29 juin 1905, 

relevée.> par eux au cours de leurs visites. 
La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Cham~re des 

députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

LOI DU 25 MARS 1910 

supprimant les économats ct interdisant awr employeurs de vendre directement ou 
indirectement à leurs ouvriers et employés des denrées et marchandises de 
quelque nature que ce soit. 

AIlT. 1er
• - Il est interdit à tout employeur: 1° d'annexer à son établisse

ment un économat où il vende, directement ou indirectement, à ses ouvriers 
et employés, ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque 
nature que ce soit; 2° d'imposer à ses ouvriers et employés l'obligation de 
dépenser leur salaire en totalité ou en partie dans les magasins indiqués par 
lui. 

Cette interdiction ne s'étend pas au contrat de travail, si ce contrat stipule 
que l'ouvrier sera logé et nourri et recevra, en outre, un salaire déterminé en 
argent, ou si, pour l'exécution de ce contrat, l'employeur cède à l'ouvrier des 
fournitures au prix coutant. 

AIlT. 2. - Tout économat sera supprimé dans un délai de deux ans à 
dater de la promulgation de la présente loi. 

AIlT. 3. - Les éc~)Oomats des réseaux de chemins de fer, qui sont placés 
sous le contrôle de l'Etat, ne sont pas régis par les dispositions de la présente 
loi, sous la triple réserve: lOque le personnel ne soit pas obligé de se fournir 
à l'économat; 2° que la vente des denrées et marchandises ne rapporte à 
l'employeur ancun bénéfice; 30 que l'économat soit géré sous le conh'ôle d'url(' 
commission, composée, pour un tiers au moins, de délégués élus par les 
ouvriers et employés du réseau. 

Toutefois, le Ministre des Travaux puhlics fera, cinq ans après la promul
gation de la loi, procéder, dans les formes fixée~ par un arrêté ministériel, à 
une COIl~U Itatioll du persolluel sur la suppression ou le maintien de l'éco
Homat de chaque rôsc<.lu. Ce referendum sera renouvelé à l'expiration de 
chaque période de cinq ans. 
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Les m6mes règles s'appliqueront aux économats annexés aux élablissements 

industriels dépendant de sociétés dans lesquelles le capital appartient, en 
majorité, aux ouvriers et employés, retraités ou non, de l'entreprise, et dont 
les assemblées générales seront statutairement composées, en majorité, des 
mêmes éléments. 

ART. lt. - Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'exécution 
de la présente loi. 

Toute infraction aux articles ci-dessus sera passible d'une amende de cin
quante à deux mille francs (50 à 2,000 fI'. ), qui pourra être portée à cinq 
mille francs (5,000 fr.) en cas de récidive. 

L'article 463 du Code pénal sera applicable aux infractions prévues par la 
présente loi; il en sera de même de la loi du 26 mars 1891. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés sera exécutée comme loi de l'Éta.t. 

DÉCRET DU 1er FÉVRIER l 9 10 

portanL addition 
à la nomenclature de l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu les articles 4, 5,6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans les élablissements 
industriels ; 

Vu les décrets des 15 juillet 1893, 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 
24 février 18g8, 1er juillet 1899, 18 avril 19°1,4 juillet 1902, 14 août 
1903, 23 novembre et 24 décembre 19°4,3 juillet 1908; 

V u l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail instituée par l'article 22 

de la loi précitée; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La nomenclature des industries bénéflCiant des dispo
sitions prévues à l'article 5 du décret du 15 j uiBet 1893, modifié par les 
décrets des 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898, 1

er juillet 
1899, 18 avril Ig01, li juillet 1\)02, li! août 1903, 23 Ilovembre et 24 dé
cembre 19oLI, 3 juillet 1908, est compktée comme suit: 

.< Réparations urgenles de navires, de machines mulrices el de machiues 
agricoles. )) 

1. 
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ART. 2. - Le Ministre du Travail el de la Prévoyance sociale est chargé 

de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié 
au Journal officiel de la Hépublique française. 

DÉCRET DU 7 FÉVRIER HHO 

portant addition 
h La nomenclature de l'article .5 du décret du 15 juillet 1893 modifié. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements 
industriels; 

Vu le décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets des 26 juillet 
18g5, 2g juillet 1897, 24 janvier 18g8, 1er juillet 1899, 18 avril 1901, 
4 juillet 19°2,14 août 1903, 23 novembre, 24 décembre 1904 et 3 juillet 
1908 ; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail instituée par l'article 22 
de la loi précitée; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Est complétée comme suit la nomenclature des indu
stries énumérées à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par les 
décrets des 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898, 1er juillet 
1899,18 avril 1901,4 juillet 190~, 14 août 19°3,23 novembre, 24 dé
cembre 1904 et 3 juillet 1908 : 

• Dorure sur cuir, étoffe, papier et carton .• 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 
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DÉCRET DU 10 FÉVRIER 1910 

sur les ordonnateurs secondaires du Ministère du Travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - A partir de l'exercice 1910, les 5ngénieurs en chef 
des Mines cesseront d'être ordonnateurs secondaires pour le Ministère du Tra
vail et de la Prévoyance sociale. En conséquence, les Préfets seront seuls 
ordonnateurs secondaires pour les dépenses de ce Département. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. 

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1910 

modifiant le décret du 15 juillet 1893 en ce qui concerne le travail des femmes 
et des filles âgées de plus de 18 ans dans l'industrie (Veillées et préavis). 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

La loi du 2 novembre 1892 a limité à dix heures la durée du travail 
des femmes et des enfants dans les établissements industriels et interdit en 
principe tout travail la nuit entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, à 
cette catégorie de personnel. 

Toutefois, pour tenir compte de certaines nécessités inhérentes à la pro
duction, eHe a laissé à des règlemeuts d'administration publique la faculté 
de désigner les industries qui pourraient déroger à l'interdiction du travail de 
nuit. 

Les industries suivantes étaient jusqu'ici autorisées à occuper des femmes 
et des filles de plus de dix-huit ans jusqu'à Il heures du soir, pendant 
soixante jours par an et dans la limite de douze heures par jour: 

t( Broderie et passementerie pour confections; 

t( Chapeaux (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes 
et femmes; 

« Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants; 
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« Confections en fourrures; 
«Pliage et encartonnage des rubans». 

Depuis plusieurs années, la Commission superIeure du travail, dans ses 
rapports successifs au Président de la République, sur l'application de la loi 
du 2 novembre 1892, a préconisé la diminution des veillées, dont les cons('
quences lui paraissaient déplorables. 

En constatant également les abus auxquels donnent lieu les veillées, les 
différents comités et conseils consultés n'ont pas entendu réduire le nombre 
des heures supplémentaires que le caractère saisonnier des industries de la 
mode a fait considérer jusqu'ici comme nécessaires; mais ils ont émis l'avis 
que le travail supplémentaire devrait prendre fin avant 9 heures du soir. 

Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a 
été l'objet d'un avis favorable du Comité consultatif des arts et mallufact~res, 
de la Commission supérieure du travail dans l'industrie et du Conseil d'Etat. 
Il abroge les dispositions actuelles de l'article 1er du décret du 15 juillet 1893, 
en ce qui concerne les cinq industries plus haut énumérées et n'autorise plus 
les veillées que pour la confection des chapeaux et vêtements de grand deuil. 

Dans le but d'assurer aux industriels, pour l'usage des dérogations à la 
durée du travail, le bénéfice des formalités simplifiées qui réglaient anté
rieurement l'usage des veillées, le projet de décret soumis à votre signature 
institue, dans son article 2, un mode nouveau de «préavis» applicable à ces 
dérogations. 

Enfin, en vue de permettre aux industries visées de prendre toutes me
sures utiles pour satisfaire à la nouvelle réglementation, je vous proposerai 
de reporter au 1 er juillet prochain la date de sa mise en application. 

Si vous approuvez ces propositions, je vous prierai, Monsieur le Président, 
de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret cijoint : 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 2 novembre 1892; 
Vu les articles 1 et 6 du décret du 15 juillet 1893, modifié par les dé

crets des 26 juillet 1895, 29juiHet 1897, 24 février 1898, 1er juillet 1899, 
18 avril 1901, 4 juillet 1902, 14 août 1903, 23 novembre et 24 dé
cembre 1904, 3 juillet 1908, 1er et 7 février 1910; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail instituée par l'article 22 
de la loi précitée; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCI\ÈTE : 

ARTICLE PREMIEI\. - L'article 1er du décret du 15 juillet 1893 modifié 
est modifié comme suit: 

«Article premier. - Dans les industries ci-après déterminées, les femmes 
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et les filles âgées de plus de dix-huit ans pourront être employées jusqll'll 
Il heures du soir, à certaines époques de l'année et pendant une durée 
totale qui ne dépassera pas soixante jours par an, sans que, en aucun cas, la 
durée du travail effectif puisse dépasser douze heures par vingt-quatre 
heures: 

"Chapeaux (confection de) de grand deuil pour femmes et enfants; 

« Vêtements (confection de) de grand deuil pour femmes et enfants". 

ART. 2. - Le paragraphe final de l'article 6 du décret du dl juillet 1893 
est complété comme suit: 

" Dans les cas prévus à l'article 5, une copie de l'autorisation sera égale
ment aflichée. Toutefois, lorsque l'autorisation aura été accordée pour un 
nombre de jours déterminé, sans indication de la date de ces jours, les 
chefs d'industrie devront en outre procéder aux envois d'avis et afIichage 
prévus par les paragraphes j et 3 ci-dessus". 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret seront applicables à dater du 
1 er juillet 19 10 . 

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

DÉCRET DU 7 MARS UH 0 

modifiant les tableaux B et C annexés au décret du 13 mai 1893 modifié. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
Vu les articles 12 et 13 de la loi du 2 novemhre 1892 ainsi conçus: 

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

AnT. 13. - "Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans 
des établissements insalubres ou dangereux, Oll l'ouvrier est exposé à des ma
nipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les condi
iions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique pour 
chacune de ces catégories de travailleurs»; 
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Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail instituée par l'article 23 

de la loi précitée; 

Le Conseil d'État entendu; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau B, annexé au décret du 13 mai 1893, 
modifié par les décrets des 21 juin 1897, 20 avril 1899, 3 mai 1900, 
22 novembre 19°5,7 mars, 10 septembre et 15 décembre 1908, est corn· 
pIété ainsi qu'il suit: 

RAISON 
TRAVAUX. 

DE L'INTERDICTION. 

Accumulateurs électriques (fusion du plomh et manipulation Vapeurs et poussières 
des oxydes de plomh dans les fahriques d'). nuisihles. 

Poussières nuisihles. Chromolithographie céramique (poudrage à sec et époussetage 
des couleurs). 

ART. 2. '- Le tableau C, annexé audit décret, est complété ainsi qu'il 
suit: 

TRAVAUX. CONDITIONS. MOTIFS. 

Accumulateurs électri- Les filles mineures et les femmes cesseront Dangers de sa· 
ques (fusion du plomh de pouvoir être employées à ces travaux turnisme. 
et manipulation des dès l'expiration des délais impartis pour 
oxydes de plomh dans l'exécution des règlements spéciaux, si les 
les fahriques d'). mesures édictées par les règlements n'ont 

Chromolithographie cé-
pas été exécutées. 

Les filles mineures et les femmes ne seront Poussières nui· 
ramique (poudrage à pas employées à ces travaux, lorsque des sibles. 
sec et époussetage des poussières se dégageront dans les ateliers. 
couleurs). 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié 
au Journal officiel de la République française. 
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DÉCRET DU li AVRIL 1910 

portant addition à l'article 10 du décret du 29 novembre 1904. 
Interdiction aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet 
19°3, ainsi conçu: 

«Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures, détermineront: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aé
ration, la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des 
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou
chage du personnel, etc. ; 

« 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines professions, 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 sous le n° 1 du 
présent article»; 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Le Conseil d'État entendu. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est ajouté à l'article 10 du décret du 29 novembre 
1904 les dispositions suivantes: 

«Les chefs d'établissement, par leurs règlements d'atelier, interdir.ont aux 
ouvriers de coucher sur les fours à plâtre )J. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié 
au Journal officiel de la République française. 
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DÉCRET DU 21 AVRIL 1910 

modifiant le décret du 15 décembre 1908, relatif à l'organisation du service médical 
dans les chantiers de travaux à l'air comprimé. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet 

1903 ; 
Vu le décret du 15 décembre 1908 prescrivant les mesures particulières 

de protection et de salubrité dans les chantiers de travaux à. l'air comprimé; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DECRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1 cr de l'article 2 du décret du 15 dé
cembre 1908 est modifié comme suit: 

• Un médecin désigné par le chef d'entreprise procède aux examens et 
constatations prévus ci-après. Sa rémunération est à la charge de l'entre
prise. Il 

ART. 2. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

LETTRE MINIST.ERIELLE DU 5 JANVIER 1910 (I). 

Décret du 29 novembre 1904. Mises en demeure, 
application de's art. 5 § 5, 9 et 20. 

Vous m'avez adressé Ir, 26 août un rapport à la suite d'une réclamation 
formulée par MM. X ..... , tisseurs contre une mise en demeure du service 
de l'Inspection du travail. 

J'ai l'honneur çle vous informer que le Comitè consultatif des Arts et Ma
nufactures saisi de la question et s'appuyant sur une constatation que vous 
avez d'ailleurs faite vous-même dans votre rapport, a émis l'avis que la mise 
en demeure dont il s'agit, n'ayant été précédée, ni de la constatation de la vicia-

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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tion de l'air, ni de celle de l'élévation exag éréll de la température, manquait de 
base légale et qu'il y avait lieu de l'annuler. 

Le Comité consultatif a été saisi également, par l'organe de son rappor
teur, d'une demande des filateurs tendant tl faire admettre que dans les ate
liers pourvus d'un aérage mécanique fonctionnant bien, la présence de fe
nêtres et châssis mobiles ouvrant sur le dehors ne soit pas obligatoire et qu'il 
ne soit pas nécessaire d'y maintenir l'obligation de renouveler l'air pendant 
les heures de repos. 

Le Comité, sans faire sienne cette manière de voir, s'est borné à rappeler 
qu'en ce qui concerne les prescriptions de l'article 9 et de l'article 5 § 5 du 
décret du 29 novembre 1904, l'article 2 ° dudit décret m'autorise à accorder 
dispense de ces prescriptions dans le cas où il est reconnu que leur applica·· 
tion est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travail
leurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes ~l celles qu'elles 
fixent. 

Conformément à cet avis, et aussitôt que les travaux en cours d'exécution 
chez MM. X. . . .. seront terminés, vous voudrez bien procéder ~l de nou
velles constatations. C'est seulement sur ces constatations, si elles révélaient 
un état contraventionnel, que pourraient être basées de nouvelles mises en 
demeure. 

CIRCULAIRE DU 6 JANVIER 1910 (1). 

Loi du 30 avril 1909. - Décret du 28 décembre 1909. - Surcharges . 

.l'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après le texte d'un décret en date 
du 28 décembre 1909; il fixe la limite des charges qui peuvent être impo
sées aux enfants et aux femmes de tout âge employés à porter, tra~ner ou 
pousser des fardeaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements 
industriels et commerciaux. 

Cc décret, pris en exécution de la loi du 30 avril 1909, est applicable, 
ainsi que le rappellent les termes de son article 1 er, à tous les établissements 
visés par l'article 1 er de la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du Il juil
let 1903, c'est-à-dire à la généralité des établissements industriels ou commer
ciaux. Dans son article 2, il abroge l'article Il du décret du 13 mai 1893 
modifié, lequel pris en exécution de la loi du 2 novembre 1892, ne s'appliquait 
qu'aux établissements industriels. 

Le décret du 28 décembre 1909, ayant pour but unique d'étendre le 
champ d'application de l'article Il du décret du 13 mai 1893, se borne à 
en reproduire les dispositions. 

Des instructions de mes prédécesseurs, en date des 10 novembre 1896, 

(1) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires. 
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6 octobre 1900, et en particulier celles du 10 novembre 1900 ont appelé 
d'une façon instante l'attention de l'administration préfectorale sur l'impor
tance du concours qüi doit être apporté par les agents et officiers de police 
judiciaire pour la répression des contraventions en matière de surcharges. 
J'attache le plus grand prix à ce que ces instructions reçoivent, en ce qui 
concerne l'application du décret du 28 décembre 1909, une complète exé
cution. 

Il m'a paru, enfin, qu'une nouvelle mesure de surveillance s'imposait en 
cette matière, s'agissant d'infractions commises sur la voie publique. 

J'estime que dans les villes où résident plusieurs inspecteurs du travail, 
ces fonctionnaires auront le devoir de relever toute contravention dont ils 
seront témoins sur un point quelconque de leur résidence, même en dehors 
de leurs sections respectives. 

J'ajoute que, conformément aux instructions contenues dans lesdites cir
culaires, les agents et officiers de police judiciaire doivent signaler aux 
inspecteurs du travail les procès-verbaux qu'ils auront dressé, ainsi que les 
résultats des poursuites engagées. 

Pour facil iter la constatation des infractions, la circulaire du 6 octobre 
1900 a prescrit de faire dresser par le service de la vérification des poids et 
mesures, tout au moins pour les localités de quelque importance, un état 
des appareils de pesage accessibles aux voitures, avec tous renseignements de 
nature à faciliter les recherches des agents qui peuvent se trouver dans le cas 
de s'en servir. Cet état doit être, comme le prescrit M. le Ministre du Com
merce dans ladite circulaire, affiché dans tous les commissariats et postes de 
police et communiqué aux inspecteurs du travail, après toutefois que l'auto
rité administrative se sera officieusement assurée que les détenteurs des appa
reils consentent à les mettre gracieusement à la disposition des officiers de 
police judiciaire et des Inspecteurs du travail. 

. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont vous 
trouverez ci-joint un certain nombre d'exemplaires destinés aux agents placés 
sous vos ordres. J'informe en particulier MM. les Préfets qu'ils devront, en 
raison de son importance, en assurer l'insertion dans le Bulletin des actes 
rfficiels de leur département, et lui faire donner toute la publicité désirable. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 FÉVRIER HH 0 

relative aux inondations (1). 

Les dégâts causés dans plusieurs régions par les récentes inondations et les 
chômages forcés auxquels sont soumises dans ces régions de nombreuses 
industries, ne manqueront pas de rendre nécessaires un surcroÎ t de travail 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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auquel il ne sera pas possible de faire face sans déroger aux dispositions 
légales réglementant la durée du travail. 

J'appelle toute votre attention sur la nécessité d'octroyer largemenlles déro
gations que la loi met à votre disposition. J'estime, en outre, que si, dans 
certains cas, les tolérances légales ne suffisent pas, notamment pour les indus
tries non inscrites au décret de 1893, vous devrez, dans de justes limites, 
admettre une tolérance exceptionnelle. Cette mesure, imposée par les cir
constances, viendra en aide aux populations ouvrières éprouvées par le chô
mage et leur permettra de récupérer une part des salaires perdus. 

En particulier, lors de la reprise du travail dans les régions inondées et 
pendant une période d'un mois, vous laisserez aux assujettis toutes les faci
lités nécessaires pour réparer dans la mesure du possible les conséquences 
du désastre. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 FÉVRIER 1910 (1). 

Conférences faites par des Inspecteurs du travail. - Participation 
à des entreprises commerciales. 

Vous m'avez transmis, en l'accompagnant de votre avis, une lettre par 
laquelle un Inspecteur départemental de votre circonscription, me demandait 
l'autorisation de faire des conférences sur les habitations à bon marché et de 
s'occuper de la constitution d'une société régionale de crédit immobilier. 

J'ai l'honneur de vous informer que je ne vois aucun inconvénient à ce 
llu'un Inspecteur du travail accepte de fournir des éclaircissements sur une 
loi sociale quelconque. Il lui appartient toutefois de ne se rendre aux invi
tations que si la réunion à laquelle il est convié ne semble devoir donner lieu 
à aucune manifestation tendancieuse et de nature à compromettre l'autorité 
personnelle qu'il lui faut sauvegarder. 

J'ajoute que des déplacements motivés par des conférences de cette nature 
ne sauraient en aucune manière être considérés comme des déplacements de 
service et donner lieu au remboursement de frais de transport et de séjour. 
Les Inspecteurs du travail ne sont en effet remboursés que des frais effectués 
pour l'accomplissement de leur service. 

-En ce qui conncerne la participation à la constitution d'une société régio
nale de crédit immobilier, je ne puis que vous rappeler les instructions plu
sieurs fois renouvelées qui interdisent formellement aux fonctionnaires du 
Service de l'Inspection de se livrer à des opérations commerciales et indus
trielles. Je crois devoir, par analogie, mettre les Inspecteurs en garde contre 
toute participation à une entreprise financière. Leur situation délicate, la 
nécessité où ils sont de conserver toute leur impartialité et de donner toute 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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leur activité au service doivent les écarter de l'administration d'œuvres dont 
je ne saurais contester la portée sociale, mais dont la direction, en raison des 
intérêts en jeu, doit être laissée dans la mesure du possible à l'initiative 
privée. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 FÉVRIER 1910 (1). 

Délégués mineurs. - Enquête. - Accidents. 

A la date du 19 novembre 1909, vous m'avez adressé un rapport présen
tant le résultat d'une enquête à laquelle vous aviez procédé à la suite d'une 
plainte de M. X ... , délégué mineur de la circonscription de X ... , concer
nant les déclarations d'accidents survenus dans cette concession. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il me parah résulter du simple examen 
de certificat en date du 4 septembre 1909 établi le lendemain de l'accident, 
que cet accident présentait un caractère de gravité suffisante pour motiver sa 
déclaration au délégué mineur. 

Je vous rappelle en effet que ce certificat diagnostiquait une incapacité 
permanente et partielle. Or, il ressort nettement des termes de la circulaire 
du Il juillet 1899, que les accidents qui ont entra~né une incapacité perma
nente doivent être considérés comme graves, et donner lieu à déclaration au 
délégué mineur. 

J'ajoute que le second certificat de médecin portant la mention" sauf 
complication)) obligeait, aux termes de la circulaire du 2 2 octobre 1907, 
l'exploitant à aviser le délégué mineur. 

Dans ces conditions, je vous demanderai de prendre des mesures pour que 
les instructions contenues dans les circulaires des Il juillet 1899 et 22 oc
tobre 1909 reçoivent à l'avenir une plus exacte application. 

CffiCULAffiE DU 10 FÉVRIER HHO (2). 

Décompte des visites. 

Des incidents récents, qui ont dû être suivis de sanctions sévères, ont 
attiré mon attention sur certaines irrégularités constatées dans l'établissement 
des états mensuels de visites des Inspecteurs départementaux et des Inspec
trices. 

Ces états constituent le principal moyen de contrôle dont vous puissiez 
disposer pour apprécier l'activité et le zèle des inspecteurs placés sous vos 

(1) Adressée à un Ingénieur en chef des Mines. 
( 2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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ordres. L'inscription de mentions inexactes ou incomplètes est donc de nature à 
rendre votre contrôle difficile ou même illusoire. 

Or si, conformément aux instructions en vigueur, un certain nombre de 
fonctionnaires ne portent sur ces états que des visites effectuées dans des 
établissements assujettis, et dont ils ont laissé trace, d'autres y portent et les 
visites faites dans des établissements non soumis aux lois sur le travail et les 
visites qui, d'après la lettre ministérielle du L6 mai 1897, «ne devraient 
pas y être mentionnées parce qu'eHes ne peuvent être l'objet d'aucun con
trôle ". 

Enfin, il arrive quelquefois que les registres d'dablissements portent la 
mention du mois où a été effectuée la visite mais sans indication du quan
tième; pratique condamnable, qui pourrait permettre de faire des visites en 
très grand nombre, et forcément superficielles, le même jour, et de les 
répartir ensuite sur différents jours dans l'état de visites. 

La présente circulaire a pour objet de couper court à ces errements, et de 
préciser les conditions dans lesquelles doivent être établis les relevés. 
J'attache le plus grand prix. à cc que mes instructions soient régulièrement 
suivies. 

En principe, les inspecteurs ne doivent porter sur leurs états que les visites 
dont ils auront laissé une trace qui permette d'en contrôler ultérieurement la 
réalitt',. 

Partout où ils le pourront, ils devront justifier de leur visite par le visa 
daté du registre de l'établissement. Dans le cas de non présentation de ce 
registre ,et s'ils ne sont pas appelés par les circonstances, soit à dresser 
procès-verbal, soit à vous adresser un rapport spécial sur les faits relevés au 
cours de leur visite, tous documents qui constitueraient une preuve cer
taine de leur passage, ils pourront user de l'un des procédés ci-après indi
qués: 

Si le registre n'existe pas, les inspecteurs devront, dans les cas où sa tenue 
est obligatoire, remettre au chef d'établissement l'imprimé 6 ou 7, daté et 
signé, qui constituera le premier feuillet du registre d'établissement. 

Si le registre, bien qu'existant en fait, n'a pn être présenté pour une cause 
accidentelle, il n'y aura pas lieu de remettre l'imprimé 6 ou 7 en raison de 
l'inconvénient d'un double registre pour un même établissement. Mais, en ce 
cas, une note datée et signée contenant les observations de l'inspecteur 
pourra être remise par lui au chef d'établissement qui l'annexera au registre 
dès que faire se pourra. li suffira onlinairement que le chef d'établissement 
avise, dans un délai fixé, l'inspecteur de l'accomplissement de cette formalité 
pour que celui-ci puisse considérer que le registre lui a été présenté, que 
satisfaction a été donnée aux prescriptions légales et qu'il n'y a pas lieu de 
dresser procès-verbal, pour non représentation du registre. 

Dans les cas très rares où ces proC\?dés ne pourraient (~lre ulilisés, le visa 
par l'inspecteur d'un registre de roulement serait de nature ~l rendre encore 
possible la vérification du service de contrôle. 

En cc qui concerne les visiles nulles et les visites dites « blanches " je n'ai 
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rien à modifier aux instructions de la circulaire ministérielle du 16 février 
1897 confirmée le 31 décembre Ig01 (1) .. 

Les modes de procéder ci-dessus ne permettent point parfois à l'inspecteur 
de rendre compte, dans les mentions portées à l'état mensuel des visites, de 
toute son activité. Aussi lorsqu'il aura fait d'importantes tournées de 
recherche d'établissements, ce qui ne se produira généralement qu'au mo
ment de la prise de possession d'un nouveau service, il pourra le faire 
connaître dans un rapport spécial adressé à l'inspecteur divisionnaire. 

Le mode de certification qu'aura adopté l'inspecteur sera indiqué de la 
façon suivante, en regard de chaque établissement visité, à la colonne ~ obser
vations. de l'état mensuel. Il est fait toutefois observer que cette colonne, 
déjà bien restreinte eu égard aux diverses indications qu'elle doit contenir, 
pourra être complétée par l'adjonction des colonnes 28, 2g et 30 dont les 
indications, utiles aux relevés du Recensement Professionnel, continueront à 
figurer sur la fiche de l'établissement pour servir d'éléments de réponse aux 
demandes de l'Administration. 

Si, au cours de la visite, le registre a été signé, l'inspecteur l'indiquera par 
la lettre R à la colonne «observations •. Si un procès-verbal a été dressé, on 
portera la mention P. V. Si un rapport spécial a été rédigé à la suite de la 
visite, l'inspecteur le rappellera à l'aide de la mention: S. 

Pour les autres modes éventuels de certification de la visite, le procédé 
adopté sera très sommairement indiqué à la colonne «observations ». 

Je vous rappelle en outre que toutes les indications relatives aux modalités 
de la visite. au procédé de contrôle employé, devront être, avec le même 
soin que les éléments statistiques recueillis et les mises en demeure, reportées 
par l'inspecteur sur la fiche de l'établissement. 

Comme par le passé les inspecteurs auront à distinguer les visites des 
contre-visites, en portant dans la marge de gauche de l'état n° 14 en regard 
de la date, la mention V. ou C. V. 

Il y aura lieu de considérer comme visite tout contrôle ayant porté effecti
vement sur l'ensemble de l'établissement, en vue d'assurer l'application de 
l'ensemble des lois et règlements auxquels il est assujetti, et de relever les 
renseignements nécessaires à l'élaboratien des statistiques annuelles. 

(1) Voici la reproduction de la Circulaire du 16 février 1897 : 
Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, vous m'avez demandé de vous renseigner sur le signi

fication de l'expression « visite blanche". 
On doit entendre par ces mots, toute visite faite dans un établissement n'occupant aucun 

assujetti fors du passage de l'inspecteur, mais où ce dernier a apposé sa signature sur le 
registre de l'industriel. 

Par contre, on doit désigner comme « visites nulles» toutes ceUes qui n'ont pas donllé de 
résultats, parce que, pour un motif quelconque, l'inspecteur n'a pu pénétrer dans l'établis
sement et, par conséquent, n'a pas signé le registre. Les visites blanches, qui peuvent être 
contrôlées, doivent figurer dans l'état mensuel; les visites nulles, au contraire, ne doivent 
pas y Mre mentionnées, justement parce qu'eUes ne peuvent pas être l'objet d'un contrôle. 
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Le terme de contre-visite sera réservé aux cas dans lesquels l'inspecteur ne 
se sera présenté dans l'~tablissement qu'en vue d'exercer un contrôle spécial 
sur une catégorie déterminée de faits. Telles seraient, par exemple, les 
enquêtes destinées à contrôler soit le travail de nuit, soit le repos hebdoma
daire, soit les heures du commencement ou de la fin du travail, les enquêtes 
spéciales à la suite d'accidents ou à l'expiration du délai d'une mise en 
demeure, etc ..• 

Lorsqu'à l'occasion d'une enquête spéciale, l'inspecteur aura été amené à 
étendre sa surveillance à l'ensemble de l'établissement et à relever les indica
tions statistiques, la contre-visite ainsi étendue sera notée comme visite. 

Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circnlaire dont vous voudrez bien assurer l'envoi aux inspecteurs placés sous 
vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 FÉVRIER 1910 (1). 

Fabrication des clous à cheval. - Demande de dérogation. - Be jet. 

Vous m'avez adressé une demande en vue d'obtenir que la fabrication des 
clous à cheval soit admise an bénéfice de la dérogation prévue par l'article 7 
de la loi du 2 novembre 1892. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête à laquelle j'ai fait procéder 
sur cette affaire n'a pas révélé dans cette industrie les caractères exceptionnels 
auxquels le législateur a entendu subordonner la concession de la dérogation 
sollicitée. 

Il ne m'est dès lors pas possible d'accueillir favorablement votre demande 
et je vous en exprime tous mes regrets. 

LETTllE MINISTÉRIELLE DU 10 FÉVH.IER 1910 (1). 

Fabrication des hameçons. - Demande de dérogation. - Be jet. 

Vous m'avez adressé une demande en vue de faire admettre la fabrication 
des hameçons au bénéfice des dérogations prévues à l'article 7 de la loi du 
2 novembre 1892, et vous avez insisté sur la nécessité pour vous de livrer 
vos produits en temps utile aux bateaux armés pour la saison de la pêche, 

J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête à laquelle j'ai fait procédel 
à la suite de ,otre demande, a établi que l'industrie de 1<J fabrication des 

(1) Adressée à un industriel. 
(1) Aàressée à un industriel. 

BulL de l'Insp. du trav. - '9 10. 
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hameçons, ne présentait pas dans son ensemble les caractères particuliers 
auxquels le législateur a subordonné l'octroi des dérogations sollicitées. 

Il a été notamment constaté qu'il était possible aux fabricants d'hamet;ons, 
soit en s'approvisionnant d'avance, soit en augmentant leur personnel, de 
satisfaire aux besoins de la clienlèlP, sans déroger aux prescriptions concer
nant la durée du travail. 

Il ne m'a pas été possihle de donner une suite favorable ~l votre demande. 
Je dois ajouter que le projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre 

le 10 juillet 1906, et qui a fait l'objet d'un rapport de M. Godart, prévoit 
la concession, généralisée à toutes les industries, de dérogations temporaires 
au maximum légal de durée du travail. 

L'adoption de ce projet donnerait en particulier satisfaction aux: fabricants 
d'hameçons et vous pouvez être assuré que je ne négligerai rien pour hâter 
sa discussion devant le Parlement. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 FÉVRIER HHO (1) 

relative aux ordonnateurs secondaires. 

Le décret du 10 février 1910 ayant conféré aux préfets le mandatement 
des indemnités des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, les attribu
tions du service des mines en cette matière redeviennent naturellement ce 
qu'elies étaient avant la publication du décret du 29 décembre 1898 qui a 
donné aux ingénieurs en chef des mines la qualité d'ordonnateur secondaire. 
Vous aurez donc à vous référer désormais aux instructions contenues dans 
la circulaire du 30 septemhre 1890 de M. le Ministre des Travaux publics. 

Je vous rappelle notamment que vous aurez à transmettre aux préfec
tures intéressées, une expédition des états détaillés des journées de visites 
fournis par les délég·ués après les avoir vérifiés et en y joignant llIl ('lat 
récapitulatif des sommes dues. Je continuerai à tenir à votre dispositioll 
pour ce service les imprimés réglementaires sauf les modèles nO' 7, 8, g, JO 

et Il qui doivent désormais être établis par les Préfets. 

LETTRE MINISTÉHlELLE DU 21 FÉVRIER HHO (1). 

relative aux ordonnateurs secondaires dn Ministère (hl Travail. 

Le décret du 10 février 1910 vous ayant confëré la qualité d'ordonnateur 
secondaire en ce qui concerne les indemnités des délégués mineurs, volis 

(1) Adrc~sée aux Ing()nieurs en chef des Mines. 
(1) Adl'essée aux Préfets. 
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aurez à assurer ce nouveau service à partir du 1 cr janvier de l'ail née 1910 

dans les conditions où vous l'assuriez précédemment avant la publication du 
décret du 29 décembre 1890 qui a donné aux Ingénieurs en cbef des Mines 
la qualité d'ordonnateur secondaire. Vous aurez donc à vous référer désor
mais aux instructions contenues clans la circulaire du 30 scptembre 1890 
de M. le Ministre des Travaux publics. 

Je vous rappelle notamment que les Ingénieurs des Mines doivent vous 
transmettre après les avoir vérifiés, une expédition des états détaillés de 
visites fournis par les délégués en y joignant un état récapitulatif des 
sommes dues. Il vous appartient d'arrêter cet état cl d'émettre ensuile les 
mandats individuels à l'appui desquels vous devez produire l'état récapi
tulatif précité. 

Je vous adresse ci-joint en double exemplaire le modèle des états q ni 
servaient précédemment aux Ingénieurs des Mines pour l'établissement des 
mandats de payement. 

CIRCULAIRE DU 2l& FÉVRIER 1910 (1) 

sur La communication à la presse des rapports des délégués mineurs. 

J'ai été consulté sur le point de savoir si le service des Mines pouvait-être 
autorisé à communiquer aux journaux lcs rapports des délégués à la sécurité 
c1es ouvriers mineurs. 

J'estime, conformément à l'avis exprimé par le Conseil gt'nt(ral des Milles, 
clans sa séance du 8 oclobre 19°9, ([ ue la publicité, par li, voie <le la presse, 
des l'apports des délégués mineurs n'est point conforme il l'esprit de la loi 
du 8 juillet 1890; le législateur a en elTet entendu faire toujours figurcr, il 
côté des observations du deIéguer mineur, celles que l'exploitant croit 
devoir produire en réponse. Le sel'viee des mines doit donc éviter de 
favoriser par son intervention une telle publicité. 

Un Ingénieur en Chef commettrait d'ailleurs, comme le fait observer le 
Conseil général des Mines, une faute professionnelle en disposant, en faveur 
d'ul! tiers, du rapport d'un délégué. Lorsqu'il est parvenu régulièreH?-ent 
entre ses mains, ce rapport est un document administratif de ses archives, 
et il IlC peut pas plus le livrer au public que tout autre document adminis
tralif de ses bureaux. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire 
dont j'adresse directement ampliation aux Ingénieurs des Mines. 

(1) Adressée aux Préfets. 

2. 
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LETTJŒ MINISTÉRIELLE DU pr MARS 1910 (1). 

Décret du 29 septembre 1904. - Verreries. - Mises en demeure. 

Vous m'avez transmis un rapport à la suite des réclamations de verriers, 
contre des mises en demeure du service de l'Inspection du Travail. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité consultatif des Arts et 
Manufactures, saisi de ces réclamations, a estimé qu'il y avait lieu de main
tenir les mises en demeure qui ont été faites dans les établissements en 
question pour l'application des articles l, 4 et 6 du décret du 29 no
vembre 1904. 

Par contre le Comité consultatif des Arts et Manufactures a estimé que 
les invitations qui ont été faites à ces industriels ainsi d'avoir à installer ou 
à hâter l'installation de fours à réchauffer manquaient de base légale et devaient 
être supprimées. Le service de l'Inspection ne saurait sans sortir de ses attri
butions, préconiser ni à plus forte raison imposer l'adoption d'un procédé 
industriel déterminé; il doit se borner à veiiler à l'exécution des pres
criptions réglementaires et laisser aux chefs d'établissement le choix des 
mesures propres à y satisfaire. 

J'ai adopté cette manière de voir et je vous prie d'en informer les 
intéressés. 

CIRCULAIRE DU 10 MARS 1910 (1). 

Loi du 7 décembre 1909. - Payement des salaires. 

La loi du 7 décembre 1909 sur le payement des salaires des ouvriers et 
employés dont vous trouverez le texte ci-après ordonne, dans son article II : 
«En ce qui concerne le commerce et l'industrie, les Inspecteurs du travail 
sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer 
l'exécution de la présente loi ". 

Les Inspecteurs devront donc, dès à présent et sans attendre l'expiration 
du délai de six mois prévu par l'article 6, faire connaitre aux intéressés, tant 
au cours de leurs tournées que dans leurs relations avec les organisations 
professionnelles, les dispositions essentielles de la nouvelle loi. Ils s'inspi
reront utilement, à cet effet, des considérations suivantes: 

L'article premier de la loi du 7 décembre 1909 prescrit que les salaires 
doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal; de 
plus, aux termes de l'article 3, ce payement ne doit pas avoir lieu dans les 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnoires. 
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débits de boissons on magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont 
occnpées. Ces dispositions ont pour but d'assurer li l'ouvrier ou à remployé la 
libre disposition de son salaire que certains procédés leur avaient enlevé en 
fait. 

L'obligation de payer le salaire en monnaie métallique ou fiduciaire ayant 
cours légal ne saurait avoir pour effet d'interdire la rémunération du travail 
par des prestations en nature telles que le logement, la nourriture, le charbon 
qui sont d'nn usage courant dans certaines professions. L'article premier 
exige seulement, et cela résulte du texte comme des travaux préparatoires, 
le payement en espèces ayant cours légal de la partie du salaire qui, en vertu 
de la convention ou des usages, a été fixée à une somme d'argent. 

Bien que les dispositions légales que je viens de vous signaler aient eu 
pour principal objet d'emplkher à l'avenir le payement en jetons qui 
contraindrait l'ouvrier à se fournir à un économat patronal ou à un établis
sement déterminé, il peut se présenter certaines espèces particulièrement 
délicates pour la solution desquelles vous devrez m'en référer. 

En particulier, la question s'est posée de décider si la disposition de l'ar
ticle premier n'a pas eu pour effet de renforcer, en leur donnant une sanction 
pénale, les dispositions de la loi du 12 janvier 1895, qui ont limité le droit 
du patron d'opérer compensation entre le montant du salaire dû par lui à ses 
ouvriers et les sommes que ceux-ci peuvent lui devoir à leur tour pour four
nitures et avances diverses. 

J'estime qu'il ne vous appartient pas d'intervenir dans le mode d'établis
sement du salaire tel qu'il est déterminé dans le titre premier de la loi de 
1895. Les difficultés qui pourraient nahre entre employeurs et employés au 
sujet d'avances ou d'acomptes restent exclusivement du ressort des tribunaux 
de droit commun régulièrement saisis par les seuls intéressés. Il ne vous 
appartient donc pas de rechercher de quelle somme un patron peut être 
débiteur envers son ouvrier, mais uniquement de quelle manière il se libère 
de sa dette. 

L'article 2 de la loi établit, entre les ouvriers du commerce et de l'industrie 
d'une part, et les employés d'autre part, une différence essentielle en ce qui 
concerne la périodicité du payement des salaires. Pour les premiers, le 
payement doit avoir lieu au moins deux fois par mois à 16 j ours au plus 
d'intervalle, tandis que les seconds peuvent n'être payés qu'une fois par 
mois. 

Que faut-il entendre par employé et par ouvrier aux termes de la loi? Ces 
mots, qui n'ont pas de définitions légales, peuvent être interprétés de deux 
manières: a) par le genre d'occupation, et b) par le mode de rémunération. 

a) Si l'on s'attache au genre d'occupation, on entend couramment par 
ouvrier celui qui applique à la matière une main-d'œuvre dans une opération 
de transformation. On désigne aussi sous ce nom les personnes qui conduisent 
des machines ou sont affectées à la manipulation des fardeaux. Au contraire, 
les vendeurs, employés de bureau, contremaîtres, surveillants sont consi
dérés comme des employés. 

Cette solution est d'ailleurs loin d'être nette. Les employés de magasin font 
suhir à la matière des manipulations légères et même parfois un certain 
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façonnage. Il Y a aussi des contremaîtres qui prennent part à la production. 
Enfin, dans l'industrie des transports, les employés des gares, les cochers sont 
difficiles à classer dans l'une ou l'autre des catégories: employés ou ouvriers. 

b) Si l'on prend pour base le mode de rémunération, celle des ouvriers 
est établie ordinairement soit à la tâche, soit aux pièces, soit à la journée, 
soit à l'heure. C'est le salaire proprement dit. Quant à la rémunération des 
employés, elle est ordinairement établie au mois pal' la stipulation d'appoin
tements fixes, acerus, il est vrai, bien souvent de primes à la vente ou autres 
suppléments qui dépassent parfois la rémunération fixe. Cette rémunération 
présente un caractère de plus grande régularité que ceBe de l'ouvrier; elle est 
maintenue, en général, sauf stipulation contraire, en cas d'absences ou de 
maladies de courte durée. Ce sont des appointements. . 

Les deux points de vue qui précèdent se complètent l'un l'autre, et il est 
d'autant plus difficile de faire abstraction du second qu'il s'agit ici d'une loi 
sur le payement des salaires, se rattachant bien plutôt au mode d'engage
ment qu'à la nature technique de l'emploi. Il faudra donc, en attendant que 
la jurisprudence soit fixée sur chaque espèce particulière, se borner à com
biner équitablement les deux points de vue précédemment exposés, en 
faisant appel à l'une des deux définitions ci~dessus pour trancher les cas qui 
resteraient douteux au regard de l'autre. 

Il résulte de ce qui précède qu'il faut, en général~ considérer comme 
ou vriers les personnes dont les salaires sont établis à la journée, à l'heure, 
aux pièces ou à la tâche, mais que, cependant, doivent être classées suivant 
l'usage, comme employés, celles de ces personnes qui seraient affectées à une 
besogne de vente, de bureau, de surveillance. 

On considérera de même comme employés les personnes dont les appoin
tements sont établis au mois ou pour une longue période, et non suivant le 
rendement de leur travail, ou leur présence horaire ou journalière. On peut 
admettre, tou t au moins provisoirement et jusqu'à décision contraire des tri
bunaux, qu'il n'y a pas lieu de faire d'exception à cette règle pour les 
personnes exerçant des métiers manuels, à moins de réclamation formelle et 
motivée. Il y a lieu d'ailleurs d'observer que si, en contestant à une personne 
la qualité d'employé, on lui confère le léger privilège d'être payé tous les 
quinze jours et non pas tous les mois, on lui' fait perdre, par contre, le 
bénéfice des usages actuels au cas de brusque congédiement d'employés. 

C'est en s'inspirant de ces considérations que l'Inspecteur devra, dès à 
présent, au cours de ses visites, appeler l'attention du chef d'entreprise sur 
les modes d'organisation de payement qui lui paraîtraient irréguliers. 

Il est vraisemblable que l'action répressive du service n'aura à s'exercer en 
fait que dans des cas relativement rares. Les abus que la loi du 7 décembre 
1909 il eu pour but de réprimer sont limités en fait à certaines professions et 
à certaines régions. Ils sont pour la plupart connus du service, ou lui seront 
signalés par les réclamations des intéressés. 

Je dois appeler votre attention sur l'absence, dans la loi, de toute dispo
siLion permetta nt au serviœ d'exiger des patrons la présentation des livres, 
feuilles de paye ou listes d'émargement, en un mot de toutes pièces qui 
pourraient faire conllilltre au service les modalités de payement adoptées. En 
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l'absence de la présentation bénévole de ces documents, il semble hien qu'on 
ne puisse exiger du chef d'entreprise qu'une Mclaration formelle qu'il 
conviendra de contrôler, le cas échéant, suivant les modes généraux de 
preuve prévus par la loi. 

Vos constatations pourront s'appuyer également sur les déclarations concor
dantes des ouvriers, sur les fiches de paye qui leur sont remises dans nn 
grand nombre d'établissements, lorsque ces fiches vous auront été volontai
rement communiquées, enfm sur tout élément de fait tendant à établir une 
contravention certaine. 

En l'ahsence de toute plainte, et lorsque les intéressés, mis au courant des 
dispositions légales, auront reconnu qu'elles sont régulièrement appliquées, 
le service n'aura point à intervenir. Comme il semhle évident qUf~ les cons ta
ta~ions du service aboutiront à ce résultat dans la grande majorité des cas, 
j'estime que la nouvelle mission confiée au service n'aura aucunement pour 
effet de la détourner de sa fonction principale, qui est d'assurer l'exécution 
(lr~s lois concernant l'organisation du travail et sa réglementation. 

Vous voudrez bien néanmoins me faire connaître les difficultés d'interpré
tation et d'application que la nou velle loi pourrait soulever, et veiller avec 
soin à ce que l'action des Inspecteurs, en se conformant aux instructions qui 
précèdent, réponde exactement au but visé par le législateur. 

Je vous adresse ci-inclus un nombre suflisant d'exemplaires pour lcs 
inspecteurs placés sous vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 MARS 1 9 10 ( 1 ). 

Repos hebdomadaire. - Roulement. - Repos du dimanche après-mir7i 
avec repos complémentaire. 

Comme suite à ma communication concernant l'application de la loi du 
13 juillet 1906 sur le repos hrhdomadaire dans un déptlt de lait en gros, UI1 

inspecteur Mpartemental vons a demandé de lui fairc connaître si les (~ta
hlissements admis à donner le repos hehdomadaire par roulement pouvaient, 
sans autorisation spéciale, user d'un des trois autres modes de repos prévus 
par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1906. 

J'ai l'honneur de vous faire remarquer que les établissements admis à don
ner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leur personnel 
doivent assurer aux employés soumis au repos hebdomadaire par roulement 
24 heures consécutives de repos par semaine. Ils peuvent donc de plein droit 
user des modalités de repos prévues aux paragraphes A et B de l'article 2 de 
la loi. Par contre le régime prévu au paragraphe 2 du même article qui auto
rise à donner le repos hebdomadaire le dimanche apres-midi avec un repos 

(1) Adressée à nn Inspecteur divisionnaire. 
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compensateur d'une journée par quinzaine ne remplit pas les conditions pré
vues par le régime du roulement. En conséquence les établissements qui 
voudront user du régime du paragraphe C de l'article 2 devront bénéficier 
d'un arrêté préfectoral les y autorisant, même s'ils sont admis à donner le 
repos hebdomadaire par roulement. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 MARS 1910 (1). 

Repos hebdomadaire. - Travaux exécutés en régie pour le compte de l'État. 
Octroi des dérogations. 

Dans votre rapport annuel vous m'avez signalé que l'Inspecteur départe
mental du travail de X ... , ayant constaté qu'une équipe de 40 ouvriers 
effectuait un dimanche des réparations au bassin du canal de X ... , l'entre
preneur avait invoqué une autorisation de l'Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

Vous avez ajouté que l'Inspecteur s'était abstenu d'intervenir n'étant pas 
certain que le contrôle du repos de ces ouvriers lui incombait. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'assujettissement de chantiers de cette 
nature au contrôle de l'Inspection du Travail ne saurait faire aucun doute. Si 
le Service des Ponts et Chaussées est qualifié pour accorder des dérogations 
aux stipulations du cahier des charges, ce ne saurait être que dans les limites 
permises par la loi du 13 juillet 1906 et sous ré.serve de l'accomplissement 
des formalités prévues par cette loi. 

Toutefois, il Y a lieu, en pareil cas, d'évitertout conflit et de saisir l'Admi
nistration supérieure. 

Je vous prie donc de m'adresser sur la question un rapport circonstancié. 

CIRCULAIRE DU 17 MARS 1910 (1) 

de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice. 

TRAVAIL DANS LES MANUFACTURES. - INSPECTION DU TRAVAIL. - RENSEIGNE

MENTS À FOURNIR. - RAPPEL DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 1905. 

La circulaire du 3 décembre 1905 prescrit aux Parquets d'aviser directe
ment les Inspecteurs divisionnaires du Travail de la suite donnée aux procès· 
verbaux dressés pour contraventions aux lois des 9 septembre 1848, 2 no
vembre 1892 et 12 juin 1893 sur le travail dans l'industrie. 

(1) Adressée à un Iuspecteur divisionnaire. 
(1) Adressée aux· Procureurs généraux. 
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Or, M. le Ministre du Travail me signale que certains Procureurs de la 
République emploient l'intermédiaire de collègues plus rapprochés pour 
transmettre à l'Inspecteur divisionnaire, après les avoir remplies, les for
mules d'usage. Il en résulte que, dans bien des cas, les jugements ne sont 
portés ~l la connaissance de l'Inspection du Travail qu'après l'expiration des 
voies de recours. Cette pratique est contraire à l'esprit et au texte de la cir
culaire susvisée. 

Je vous prie en conséquence de rappeler aux magistrats faisant fonctions 
d'officiers du Ministère Public près le tribunal correctionnel ou le tribunal 
de simple police, qu'ils doivent renvoyer directement et sans aucun retard il 
l'Inspecteur divisionnaire la formule annexée à chaque procès-verbal, indi
quer la direction donnée à l'affaire et mentionner, le cas échéant, la date et 
le dispositif du jugement en spécifiant si cette décision est définitive ou s'il y 
a appel. 

Je désire que vous m'accusiez réception des présentes instructions. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 MARS 1910 (1). 

Service des Mines. - Frais de tournées. 

Vous m'avez demandé de vous faire connaitre si les dispositions de l'arrêté 
de M. le Ministre des Travaux Publics en date du 23 octobre 19°9, portant 
à 3 francs les frais dus aux sous-ingénieurs et contrôleurs des Mines pour 
chaque repas pris hors de leur résidence dans leurs tournées de surveillance, 
étaient applicables aux tournées faites par ces fonctionnaires pour le compte 
de mon Département. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'estime que les dispositions de cet 
arrêté doivent être appliquées aux tournées nécessitées par l'application des 
lois entrant dans les attributions de mon département. 

CIRCULAIRE DU 25 MARS 1910 (1). 

Décret du 28 décembre 1909. - Intoxication saturnine. -
. Surveillance médicale. 

J'ai l'honneur de vous adresser cio-contre le texte d'un décret en date du 
28 décembre 1909 qui prescrit l'organisation d'une surveillance' médicale 
dans les industries où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine. 

( 1) Adressée à un Ingénieur en chef des mines. 
(1) Adressée aux Inspecteurs divcsionnaires. 
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Les mesures particulières d'hygiène à prendn~ dans ces industries sont 
déjà prescrites par le décret du 23 avril 1908, pour l'exécution duquel des 
instructions vous ont été adressées le 15 septembre 1908. 

Il est reconnu depuis longtemps que l'intoxication plombique est lente et 
que l'organisme peut être sérieusement atteint avant que l'attention des in
téressés soit éveiHée par des symptÔmes manifestes. Il est donc de la plus 
hante importance de disposer d'un diagnostic éclairé pour reconnahre non 
seulement les accidents saturnins, mais encore les affections diverses qui 
seraient bUsceptibles d'être aggravées dangereusement par le saturnisme. Tel 
est l'objet de l'article 3 du nouveau décret. La visite médicale périodique est 
d'ailleurs déja entrée dans la pratique d'un certain nombre des établissements 
dont il s'agit. 

L'article 4. dispose, pour les mêmes raisons, que l'examen médical d'en
trée doit être renouvelé un mois après l'embauchage, et ensuite une fois par 
trimestre, pour tous les ouvriers employés aux travaux dangereux; il ne 
serait pas légal de donner un effet rétroactif à l'article 3 du nouveau décret, 
en exigeant la visite médicale d'admission pour les ouvriers admis à l'usine 
avant la mise en vigueur du décret. L'application du décret, pour ces per
sonnes, commence par la visite trimestrielle prévue à l'article 4.. 

Il importe, d'autre part, d'assurer, au cours du travail, les secours les plus 
prompts aux victimes des accidents saturnins; l'article 4., § 2, décide à cet 
effet que (( le chef d'établissement est tenu de faire examiner par le médecin 
tout ouvrier qui se déclare indisposé par les travaux auxquels il est occupé 
ou qui exprime le désir d'être soumis il un exampn médical ». 

Le délai d'exécution des mesures prescrites par le décret est fixé, par son 
article 6, à trois mois 11 partir de sa publication. Ce délai étant expiré, vous 
aurez à assurer dès à présent l'exécution de ces diverses dispositions, notam
ment en vous faisant représenter les certificats d'admission au travail, le 
registre spécial prévu à l'article 5 du décret et ultérieurement les certificats 
renouvelés. 

Je complèterai sur un point particulier les instructions du 15 sep
tembre 1908 concernant l'application du décret du 23 avril 1908. 

L'article Il de ce décret inaugure une mesure de propreté individuelle en
tièrement nouyelle dans la réglementation du travail. Vous remarquerez que 
seuls les bains chauds ou les bains douches sont prescrits; il ne s'agit donc 
là que d'une mesure de propreté d'hygiène. Quant au bain sulfureux qui 
est plutôt un moyen thérapeutique pouvant présenter des inconvénietlts dans 
certains cas, il a paru préférable aux rédacteurs du décret de ne pas le 
prescrire à tous indistinctement et sans l'ordonnance d'un médecill. 

Vous voudrez bien répartir les exemplaires ci-joints de la présente circu
laire entre les inspecfeurs placés sous vos ordres en les invitant à noter avec 
soin et à vous signaler toutes les observations que leur paraîtra comporter 
l'application des dispositions de ces décrets. 
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CIRCULAIRE DU 30 MARS 1910 (1). 

Dàcret da 17fdvrier 1910. - Modifications aux articles 1 el 6 du décret 
du 15 juillet 1893. (Veillées et préavis). 

Le décret du 17 février 1910, modifiant l'article 1er du décret du 
15 juillet 1893, a limité à la confection de chapeaux et de vêtements de 
grand deuil pour femmes et enfants la veillée de 9 à Il heures du soir, 
prévue à l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892. 

Le même décret, complétant l'article 6 du décret du 15 juillet 1893, a 
modifié les formalités à remplir pour l'usage des dérogations prévues par l'ar
ticle 7 de la loi du 2 novembre 1892 (article 5 du décret du 15 juillet 1893). 
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 17 février 1910, 

précédé du rapport par lequel il a été soumis à la ~ignature du Président de 
la République. 

J'attire d'une façon toute particulière votre attention sur l'innovation intro
duite par l'article 2 du décret nouveau, en ce qui concerne les formalités à 
remplir par les industriels pour bénéficier des dérogations à la durée du tra
vail prévues par l'article 7 de la loi du 2 DO~embre 1892. 

Dans le régime en vigueur depuis 1893, l'autorisation préalable de l'in
speel eur du travail, requise pour l'usage de cette dérogation, doit énumérer 
les jours auxquels elle s'applique. 

Cette disposition a soulevé certaines difficultés d'application. C'est ainsi 
que les délainages de peau de mouton sont souvent, pour des raisons d'ordre 
technique, dans l'impossibilité absolue de demander l'autorisation à l'avance. 
Dans cette industrie, l'étuvage, en effet, doit être conduit avec beaucoup de 
soin pour éviter tout risque d'altération ou même de destruction de la peau; 
or, la durée de cette opération varie avec l'état de l'atmosphère, (le sorte 
que la nécessité d'un travail supplémentaire peut n'apparaHre que vers la fin 
de la journée. 

Les mêmes difficultés se présentent dans les usines fahriquant des con
serves de légumes ou de poissons. 

Dans d'autres industries, c'est pour des raisons d'ordre commercial que le 
besoin d'heures supplémentaires se fait sentir, parfois trop tard, pour que le 
chef d'établissement ait le temps de se munir de l'autorisation réglementaire. 
Il peut être amené par exemple à prolonger le travail au dernier moment 
pour qu'un produit destiné à l'exportation, et qui a été formellement promis 
pour une date déterminée, puisse être expédié par tel bateau. 

Aussi avait-on été amené, dans les cas dont il s'agit, à réclamer une auto
risation globale pour un certain nombre de jours sous la réserve de fournir 
un avis préalable au moment de leur utilisation. 

La suppression du régime des veillées pour les 5 industries qui figuraient 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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à l'article 1 er du décret du 15 juillet 1893 modifié a donné à la solution de 
la question un caractère tout particulier d'urgence. Le Gouvernement, en 
décidant la suppression de la veillée dans les industries de la mode et de la 
couture et le remplacement des heures supplémentaires de nuit par des 
heures supplémentaires de jour, n'a point voulu enlever aux industriels inté
ressés la facilité qu'ils tenaient de la loi de recourir au système du préavis 
pour ces heures supplémentaires. 

Le décret du 17 février 1910 autorise formellement, par son article 2, les 
inspecteurs divisionnaires à accorder des dérogations concernant la durée du 
travail pour un nombre de jours déterminé, sans indication de la date de 
ces jours; les chefs d'industrie sont tenus de procéder, au moment de l'utili
sation de la dérogation, à l'envoi d'avis préalables et à l'affichage de ces avis, 
toutes mesures actuellement prescrites pour les veillées. Ce régime est appli
cable à toutes les industries énumérées à l'article 5 du décret de 1893. 

Il est bien entendu, ainsi que l'indique expressément le rapport au Prési
dent de la République, que le décret nouveau n'a pas pour but, et ne doit 
pas avoir pour effet, de réduire le nombre total des heures supplémentaires 
que le caractère saisonnier de la mode a fait considérer jusqu'ici comme 
nécessaire. Mais tandis qu'avant la date de mise en application du décret les 
heures pouvaient être prises soit avant 9 heures du soir, soit après, à partir 
du 1 er juillet 1910, le travail supplémentaire, sauf pour les vêtements et 
chapeaux de grand deuil, devra prendre fin avant 9 heures du soir et toutes 
les heures supplémentaires seront placées sous le régime de l'article 7 de la 
loi de 1892. 

Je vous prie de vouloir bien répartir, entre les inspecteurs placés sous vos 
ordres, les exemplaires ci-joints de la présente circulaire. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 MARS 1910 (1). 

Rédaction des mises en demeure. 

Vous m'avez adressé le 30 décembre un rapport à la suite d'une réclama
tion formulée par M. X .•. , entrepreneur de menuiserie, contre une mise en 
demeure du service de l'Inspection du travail. 

J'ai l'honneur de vous informer que, le Comité consultatif des Arts et 
Manufactures saisi de la question a estimé qu'il y a lieu de maintenir la mise 
en demeure dont il s'agit. Il a toutefois fait observer à juste titre que les 
Inspecteurs du travail doivent toujours viser expressément dans les mises en 
demeure tes dispositions réglementaires qu'ils appliquent et même en citer 
les termes. 

Je ne puis donc que vous prier d'inviter vos subordonnés à tenir compte 
pour l'avenir de cette observation. 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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LETTIŒ MINISTÉlUELLE DU 9 AVRIL 1910 (1). 

Procès-verbaux. - Avis à donner aux intéressés. 

Vous m'avez adressé un vœu émis par votre organisation demandant que 
" les intéressés soient toujours immédiatement avertis lorsqu'ils sonL l'objet 
d'un procès-verbal dressé par un inspecteur du travail ". 

J'ai l'honneur de vous informer que les Inspecteurs du travail ne man
quent pas, au cours de leur visite, d'avertir les assujettis des infractions qu'i ls 
constatent et qui peuvent être relevées dans un procès-verbal. Quant à la 
suite à donner à leurs constatations, elle peut dépendre de considérations 
juridiques ou de fait qu'il n'est pas toujours possible à l'inspecteur de ré
soudre immédiatement et sur place. 

Des instructions ont été adressées aux inspecteurs pour que, dans ce cas, 
ils ne manquent pas d'aviser ultérieurement les chefs d'établissement de la 
transmission du procès-verbal au Parquet. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 AVRIL HHO (1). 

Décret du 15 juillet 1893. - Broderie et passementerie. 

Vous m'avez consulté sur la possibilité d'étendre à l'industrie de la bro
derie en général le bénéfice des dérogations accordées par l'article 5 du décret 
du 15 juillet 1893 à la "Broderie et passementerie pour confections". 

J'ai l'honneur de vous informer que la Commission supérieure du Travail 
a émis un avis défavorable à la modification du décret du 15 juillet 1893 
en ce qui concerne la broderie et la passementerie. 

La Commission supérieure a en outre estimé qu'il y avait lieu de mainte
nir en ce qui concerne l'interprétation de la rubrique" Broderie et passemen
terie pour confections. la définition restrictive donnée par la lettre ministé
rielle du 30 juillet 1895. 

J'ai l'honneur de vom informer que j'ai adopté cet avis. 

(1) Adressée à un président d'Union de syndicats. 
( 1) Adressée à un inspecteur divisionnaire. 
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CIRCULAIRE DU 26 AVRIL 1910 (1). 

Jpplication de la Loi du 7 décembre 1909 dans les Mines. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en nombre suffisant pour les 
besoins de votre service, des exemplaires de la circulaire du 10 mars 1910 

concernant la foi du 7 décembre 1909 sur le payement des salaires des ou
vriers et employés. Conformément à l'avis adopté par le Conseil général des 
Mines dans sa séance du 18 marS 1910, j'estime qu'il vous appartient d'assu
rer l'application de cette loi dans les mines, minières et carrières. 

JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

DÉCISION DU Il FÉVRIER 1909 

Repos hebdomodaire. - Demande de dérogation. - Bazar. - Proximité 
d'un embarcadère de paquebots. - Autorisation accordée. 

Doit être accueiHie une demande de dérogation à fa loi sur le repos hebdomadaire, 
formée par le propriétaire d'lm magasin de chaussures pt articles de voyage, exploité à proxi
mité d'un embarcadère de paquebots dont les départs ont lieu tous les dimanehes à midi 
trente. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, statuant au contentieux. 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ventes effectuées le diman
che, forment une proportion importante du chiffre total des affaires traitées 
dans le magasin de chaussures, bonneterie et articles de voyage exploité par 
le sieur Prioret, à. Alger, rue de Constantine, n° l, et qu'à raison du départ des 
paquebots, qui a lieu tous l'es dimanches à midi trente minutes, le magasin 
est fréquenté, ce jom--là, principalement par des voyageurs de passage; que 
par suite, le sieur Prioret perdrait définitivement cette source de recettes si 
l'autorisation sollicitée lui était refusée, et qu'il en résulterait un trouble grave 
dans le fonct1{)llf.l:ement de son établissement. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrété ci-dessus visé du préfet d'Alger est annulé .. 

ART. 2. - Le sieur PriOl'et est renvoyé devant le préfet d'Alger pour la 
délivrance de l'autorisation à laqueUe il a droit. \ 

( 1) Adressée aux ingénieurs en chef. 
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DÉCISION DU 2 MAns 1910 

Loi du 8 juillet 1890. -- 9 mai 1905. ~ Délégllé mineur. 
Ancien ollvrier. - Éligibilité. 

La première Sous-Section du Contentieux du .Conseil d'État. 

Vu la requête présentée par le sieur Hugnct, délégué mineur dans la cir
conscription de la Loire, ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Préfec
ture de la Loire, le 31 mars 19°9, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 
annuler un arrêté, en date du 20 mars 19°9, par lequel le Conseil de Préfec
ture du département de la Loire, statuant sur la protestation formée par les 
sieurs Bois et autres, et 1a Compagnie des mines de la Loire, contre les opé
rations électorales a~xquelles il a été procédé, le 7 mars 19°9, dans la 
commune de Saint-Etienne, pour la nomination d'un délégué à la sécurité 
des ouvriers mineurs dans la circonscription de la Loire, a annulé son 
élection; 

Ce faisant, attendu que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Pré
fecture, il remplit toutes les conditions d'âge .et d'éligibilité posées par la loi 
du 9 mai 19°5; 

Le rétablir en qualité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs dans la 
circonscription de la Loire; 

Vu l'arrêt attaqué; 

Vu la protestation des sieurs Bois et autres et de la Compagnie des mines 
de la Loire, devant le Conseil de Préfecture; 

Vu le certificat, en date du 13 septemhre 1908, duquel il résulte que le 
pourvoi a été communiqué aux sieurs Bois et autres et à la Société des mines 
de la Loire, qui n'ont pas produit d'observations en défense; 

Vu la dépêche par laquelle le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requête et obser
vations enregistre"es au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, le 30 nu
vembre 19°9; 

Vu le procès-verbal cles opérations électorale~ auxquelles il a été procédé, 
le 7 mars 1909, dans la commune de Saint-Etienne, pour la nomination 
d'un délégué à la sécnrité des ouvriers mineurs; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 8 juillet 1890, modifiée parla loi du 9 mai 1905, 

Ouï M. Fernet, Auditeur, en son rapport; 

Ouï M. Helbronner, Auditeur, commissaire-suppléant du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

Considérant qu'aux termes de l'article G cIe la loi du 8 jnillet l890, mo
difiée par la loi du 9 mai 1905, SUl' l'élection des délégués à la sécurité des 
ouvriers mineurs, sont éligibles dans une circonscription: « ••• les anciens 
ouvriers ... à condition. . . qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au 
moins dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus»; que cette 
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référence vise les circonscriptions spécifiées au paragraphe 1 er du même article 
qui énonce, comme la disposition ci-dessus rappelée, des conditions de tra
vail, et non les circonscriptions spécifiées au début du paragraphe 2 qui 
établit des conditions de domicile; que, par conséquent, les anciens ouvriers 
doivent avoir travaillé pendant deux ans au moins dans la circonscription où 
ils sont candidats ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du 
même exploitant; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Huguet a travaillé au 
puits Montmartre, du 23 février 1897 au 6 mai 1906, c'est-à-dire pendant 
plus de deux ans, et que le puits Montmartre dépend, comme la circonscrip
tion de la Loire, où il était candidat, de la Société des mines de b Loire; 
qu'il n'etait pas contesté que le sieur Huguet remplissait les autres conditions 
d'éligibilité posées par la loi du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 
1905; que, dès lors, le sieur Huguet est fondé à demander l'annulation de 
l'arrêté par lequel le Conseil de Préfecture de la Loire a annulé son élection. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé du Conseil de Préfecture de la Loire, 
en date du 20 mars 1909, est annulé. 

ART. 2. - L'élection du sieur Huguet en qualité de délégué à la sécurité 
des ouvriers mineurs dans la circonscription de la Loire est déclarée 
valable. 

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

COUR DE CASt;ATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt du 13 novembre 1909. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - CONTRAVENTION. - RELAXE. - DIFFICULTÉ 
D'OBSERVATION DE LA LOI (1). 

La COUR, 

Statuant sur le pourvoi du Ministère public contre le jugement du 16 fé-

(1 J L'admissibilité de l'excuse tirée de la force majeure n'est possible que quand il y a eu 
impossibilité absolue de ne pas commettre l'infraction. La simple difficulté de l'éviter serait 
insuffisante: Cour de Cassation, 211 janvier 1908 (Rec. Gaz. des Tribunaux, 1908, 'l' sem., 
1.63 J; 2 février 1907 (Gaz. des Tribunaux, 9 février 19°7 J; 21 janvier 19°4 (Rec. Gaz. des 
Tribunaux, 19°4, 2' sem., 1.1 9); Henri Lalou (Du délit commis en état de nécessité, p. 22 J. 
[Gazette des Tribunaux.] 
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vrier .19°9, par lequel le Tribunal de simple police de Granville a condamné 
Auguste Pasquier, maître d'hôtel, à 1 franc d'amende pour non-représentation 
du registre prescrit par l'article 1 er, paragraphe 2, du décret du 24. août 
1906, mais a prononcé le relaxe de ce prévenu du chef de quatre contra
ventions aux articles 1er et 3, paragraphe 2 de la loi du 13 juiUet 1906: 

En ce qui touche la condamnation susénoncée : 

Attendu qu'aucun moyen n'est proposé; que le jugement est régulier eIl 
la forme et que le fait qui y est constaté justifie la qualification qu'il a reçue 
et la peine prononcée; 

En ce qui touche la partie du jugement portant relaxe; 

Vu les articles 1er et 3, paragraphe 2, et 13 de la loi du 13 juillet 
1906 ; 

Attendu qu'il est énoncé dans le jugement, d'après les déclarations mêmes 
du prévenu, que ses employés, au nombre de quatre, ont une sortie de 
vingt-quatre heures tous les quinze jours et dix jours de congé avant et après 
les saisons; qu'il suit de là que les employés ne jouissent pas du repos heb
domadaire de vingt-quatre heurr.s consécutives prescrit par l'article 1 er de la 
loi du 13 juillet 19°6; que, dès lors, les contraventions imputées au prévenu 
étaient établies; 

Attendu, néanmoins, que le juge de police a relaxé Pasquier -en se fon
dant sur la prétendue nullité du procès-verbal dressé contre celui-ci et 
aussi en déclarant que, par suile de l'impossibilité de recruter à Granville 
un personnel de remplacement, les directeurs d'hôtels ne pouvaient pas se 
conformer strictement aux prescriptions de la loi; que cette impossibilité 
constituait un cas de force majeure prévu par l'article ôA du Code pénal; 

Attendu qu'aucun de ces motifs n'est d~ nature à justifier le relaxe: 

Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher si le juge de police a pu, pour 
les motifs par lui invoqués, annuler le procès-verbal d'où résultait la preuve 
des contraventions qui faisaient l'objet de la poursuite; qu'en efTet, d'nne 
part, cette preuve découle du jugement lui-même, et que, d'autre part, 
la répression des infractions n'est subordonnée, en la matière, ni à l'existenc'e 
d'un procès-verbal, ni à la validité de celui qui a pu être dressé; 

Attendu, sur le second point, qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de 
police a méconnu le véritable caractère de la force majeure; que la force 
majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté de 
l'homme et qui ne peut être ni prévu, ni conjuré; qu'on ne saurait consi
dérer comme tel l'impossibilité de recruter sur place un personnel de rem
placement; que cette circonsLance, mal qualifiée événement de force majeure, 
n'apparaît, en réalité, que comme une excuse tirée des difficultés que peut 
présenter l'application de la loi; qu'unc telle excuse n'est pas admise par la 
loi comme une cause de relaxe; , 

Qu'il suit de là qu'en prononçant le relaxe de Pasquier, le jugement attaqué 
a violé les articles de loi susvisés; 

Bull. de l'Imp. cl II trav. - 1910. 
., 
.) 



Par ces motifs, 

CASSE ....• 

-- 3I! -

Arrêt du 18 decembre 1909. 

REPos HEBDOMADAIRE. - REGISTUE. - DÉFAUT DE REPRÉSENTATION. - FORCE 
MAJEURE. - OMISSION DE STATUER. 

Sur le premier moyen proposé par le Ministère public demandeur au 
pourvoi et pris, en ce qui touche le défaut de représentation du registre 
prescrit par les articles 1 et 2 du décret du 24 août 19°6, de la violation 
desdits articles, en ce que la décision de relaxe est fondée tant sur une 
fausse interprétation des textes que sur u ne excuse illégale; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que le jugement énonce que, au moment où l'inspecteur du tra
vail s'est présenté dans l'imprimerie dirigée par Bourdet, lequel était absent, 
le registre de roulement se trouvait chez l'avocat du prévenu et que l'Inspec
teur auquel il était offert de faire chercher aussitôt ledit registre et de le lui 
soumeUr.e, n'a voulu ni attendre ni revenir; 

Qu'en cet état le jugement se fonde sur ce qué le registre était bien à la 
disposition de l'Inspecteur, au sens du décret «puisqu'il pouvait y être mis 
dans un espace restreint»; et d'ailleurs sur ce que sa non-représentation 
immédiate admettrait, en l'espèce, l'excuse de force majeure. 

Mais attendu, d'une part que, aux termes de l'article 2 alinéa 3 du décret 
précité, le registre prescrit, tenu .constamment à jour, doit rester à la dispo
sition des agents chargés du contrôle ct être visé par eux au cours cie leurs 
visites; qu'il en résulte que le défaut de représentation, immédiate ct sur 
place, dudit registre à l'Inspecteur du travail, suffit à constituer la contra
vention; qu'en décidant le contraire, le jugement a mal i Ilterprété les termes 
du décrel; 

Attendu, d'autre part, que la circonstance de fait invoquée par le prévenu 
n'avait pas le caractère de la force majeure, laquelle ne peut consister que 
dans l'impossibilité absolue. de se conformer à la loi; 

Sur le deuxième moyen pris aussi par le demandeur de la violation de 
l'article 408 du Code d'instruction criminelle, pour manque à statuer sur 
une seconde contravention relevée dans le procès-verbal et dans la citation; 

Vu ledit article; 

Attendu que, outre l'infraction II laquelle se réfère le premier moyen, la 
citation en ce, conforme au procès-verbal, de l'IlIspecteur du travail, relève 
en second lieu, le fait que, « sur le tableau de roulement, un repos était 
indiqué pouJ.'" un certain nombre d'ouvriers et que ce repos n'était pas fixé 
suivant les prescriptions de la loi du 13 juillet 1906 »; 
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Qu'à cet égard, le juge se borne à énoncer que les articles visés dans la 
citation ne se réfèrent qu'à la tenue de registre; et à relaxer le prévenu du 
surplus par voie de simple prétérition; 

Mais attendu que, quelque peu précises que puissent être sur ce point, 
les énonciations du procès-verbal reproduites par la citation, et en l'absence 
même de spécification des articles de la loi du 13 juillet 1906 et du décret 
du 2ft. août suivant dont l'application était requise, le juge de police n'a pu, 
sans commettre une violation de l'alticle 408 précité, se dispenser de s'ex
pliquer sur le second chef de prévention comme sur le premier; 

Par ces motifs, 

CASSE ••••• 

Arrêt dn 11 février 1910. 

LOI DU 2 NOYEMRRE 1892. - MANIPULATION, PESAGE ET VÉRH'ICATlON DES 

BETTERAVES. - TRAVAIL COMMERCIAL. 

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 1 et 26 
de la loi du 2 novembre 1892 et 7 de la loi du 20 avril 1810; en ce que 
pour relaxer les prévenus poursuivis pour avoir contrevenu aux prescriptions 
de la loi susvisée, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que le pesage des 
betteraves qui s'effectue dans le magasin de livraison des défendeurs n'est 
qu'un acte d'administration commerciale et nOn un travail de fabrication, 
alors cependant que ce pesage est accompagné de manipulations constituant 
une transformation de la matière première et un véritable travail indus
triel; 

Attendu qu'il résulte des constatations du jug~ment entrepris que le local 
installé à la gare de Curchy qui a motivé le procès-verbal, objet des pour
suites est uniquement affecté à la vente et à livraison des betteraves et que 
le travail qui s'y effectue d'une manière intermittente au fur et à mesure des 
arrivages consiste à nettoyer l'échantillon prélevé, à l'écraser et à en extraire 
le jus pesé ensuite au densimètre; 

Attendu que la loi du 2 novembre 1892 n'a entendu réglementer que le 
travail industriel et que les manipulations décrites ci-dessus, opérées sur des 
échantillons, avaient uniquement pour but et pour objet de vérifier la den
sité de la marchandise et d'en détermiuer le prix; que dans les conditions 
de fait. constatées par le jugement attaqué elles constituent non une opéra
tion industrielle, mais un travail commercial qui n'est pas soumis aux pres
criptions édictées par ladite loi du 2 novembre 1892; 

D'où il suit qu'en refusant de considérer le local dont il s'agit dans la cause 
comme un établissement industriel, et en relaxant les prévenus de la pour
suite dirigée contre eux, pour avoir contreveu u à la loi du 2 novembre 1892 

3. 
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sur le travail dans les établissements industriels. le juge de simple police n'a 
pas violé les articles de loi visés au moyen; 

Par ces motifs, 

REJETTE ••••• 

Arrêt du 12 février 1910. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - EXTRAS. HABITUELLE LE JOUR DU REPOS 

COLLECTIF D'UN PERSONNEL DIF ' ENT. - RELAXE. 

Sur le moyen unique de cassation pris par le Ministère public de la viola
tion par défaut d'application des articles 1er et 2, paragraphe 1er et 13 de la 
loi du 13 juillet 1906; 

Attendu que Jaumont, coiffeur à Marseille, était prévenu d'infractions à 
l'article 2, 'paragraphe 1er de la loi du 13 .i uillet 1906, pour avoir occupé 
des ouvriers, à titre d'extras, les lundi 13, 20 et 27 juillet, 3, 10,17,24 
août et 7 septembre 1908, jours auxquels il a été autorisé à donner à son 
personnel le repos hebdomodaire; 

Attendu que la loi précitée<A.Joblige le patron à donner le dimanche oujour 
substitué le repos hebdomadaire qu'aux ouvriers ou employés qui, occupés 
habituellement, constituent au sens de la loi le personnel de l'entreprise; que 
si les ouvriers occupés à titre d'extras le jour du repos collectif peuvent être 
considérés comme faisant partie du personnel, c'est à la condition d'être em
ployés dans l'établissement d'une manière habituelle et d'y former un person
nel affecté au jour de repos et alternant régulièrement avec le pèrsonnel 
affecté aux autres jours de la semaine ;61 .. 

Attendu qu'il résulte des énonciatiorls du jugement attaqué et des huit 
procès-verbaux dressés du 13 juillet au 7 septembre 1908 que le coiffeur 
Jaumont occupait le 13 juillet, six, les 20 et 27 juillet, trois, et la août, 
cinq, les 17 et 24 août et 7 septembre, quatre ouvriers; que les trente-huit 
journées de travail~insi relevées ont été effectuées par 26 ouvriers diffé
rents"dont aucun n'était employé les jours ouvrables; que le personnel d'extra 
emEh~yéles lundi 13, 20, 27 juillet et 3 août était complètement différent 
chadm de ces lundis, et que, sauf de rares exceptions, les mêmes employés 
ne se sont jamais retrouvés ensemble; qu'enfin Jaumont a présenté chaque 
fois à l'Inspecteur du travail les bulletins de placement de chacun des 
ouvriers à titre d'extra, lesdits bulletins délivrés par l'Office de placement 
gratuit du Syndicat coopératif des patrons coiffeurs de Marseille; 

Attendu que les circonstances ainsi souverainement constatées par le juge
ment excluent l'existence d'un personnel d'extras appelé à substituer réguliè
rement le personnel ordinaire les jours de repos hebdomadaire et constituant 
dès lors le personnel habituel de l'entreprise au sens de la loi; qu'en cet état 
des faits, le tribunal correctionnel a pu considérer les ouvriers visés aux pro-
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cès-verbaux comme des tiers employés accidentellement dans l'établissement 
de Jaumont et relaxer en conséquence ce dernier des fins de la poursuite; 

Et attendu que le jugement est régulier en la forme, 

Par ces motifs, 

REJETTE ••••• 

Arrêt du 18 février 1910. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - VENTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES AU DÉTAIL. -

FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES DESTINÉS À LA CONSOMMATION IMMÉDIATE. 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 para
graphe 1er

, et 5 paragraphe 2 de la loi du 13 juillet 1906, et de la fausse 
application de l'article 3 paragraphe lor de la même loi; vu lesdits articles; 

Attendu que, des constatations du procès-verbal de l'Inspecteur départe
mental du travail, et du jugement attaqué il résulte que Putscher s'étant dit 
Rossi tient à Marseille un établissement de vente de denrées alimentaires au 
détail; qu'il est donc assujetti au régime organisé par l'article 5 paragraphe 2 

précité, aux termes duquel «Dans les établissements de vente de denrées 
alimentaires au détail, le repos pourra être donné le dimanche après-midi 
avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre 
après-midi pour les employés âgés de moins de 2 1 ans, et logés chez leur 
patron, et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les 
autres employés.; 

Attendu que le dimanche 12 juillet 1908, à 7 heures du soir, nnspecteur 
du travail a constaté que deux hommes étaient employés pour servir la clien
tèle dans le magasin de vente Putsch er-Rossi , où étaient mises en vente des 
pâtes alimentaires, des conserves de toute nature, des vins et liqueurs, du 
jambon et aussi' un peu de préparation de charcuterie; 

Attendu que le défendeur s'est fondé sur cette dernière circonstance pour 
soutenir qu'il était autorisé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 para
graphe 1 cr de la loi du 13 juillet 1906, qui admet de droit à donner le repos 
hebdomadaire par roulement, les établissements qui fabriquent des produits 
alimeptaires destinés à la consommation immédiate. Mais attendu que le 
jugement attaqué constate expressément, d'après les résultats de l'enquête à 
laquelle il a été procédé, que le commerce du prévenu consiste surtout dans 
la vente au détail de denrées alimentaires de toutes sortes, et que, s'il fabrique 
de la charcuterie, cette fabrication doit être considérée, comme l'accessoire 
de son commerce; qu'en l'état de ces constatations et de celles du procès
verbal, le juge de police ne pouvait appliquer au défendeur le bénéfice de la 
dérogation prévue par l'article 3 paragraphe 1 er de la loi précitée; qu'en effet 
cette dérogation s'applique exclusivement à la fabrication des produits alimen 
taires destinés à la consommation immédiate et ne saurait être étendue à la 
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vente de denrées alimentaires de toutes sortes dont le commerce peut être 
réuni dans un même établissement, à celui des produits susvisés; qu'en 
décider autrement équivaudrait à instituer, contrairement à la volonté du 
législateur, au profit d'un tel établissement, en ce qui concerne les produits 
alimentaires non destinés à la consommation immédiate, un régime de faveur 
préjudiciable aux commerces similaires, qu'ainsi il ya eu violation des textes 
visés au moyen; 

Par ces motifs : 

CASSE ET ANNULE ••••• 

Arrêt du 11 mars 1910. 

PIIOCÈS-VERBAL. - INSPECTEUR DU TRAVAIL. - DÉLAI. - AFFIRMATION. 

LA COUR, 

Attendu que Louise Héloïse Barbe, veuve Bayard, poursuivie devant le 
tribunal de simple police de Champeix pour contravention à la loi du 2 no
vembre 1892 susvisée, a été relaxée, motif pris de ce que le procès-verbal 
de l'Inspecteur du travail, base de la poursuite, «avait été dressé six jours 
après la constatation de la contravention, c'est-à-dire après expiration dn 
délai légal., et n'avait pas été affirmé par l'agent verbalisateur; 

Attendu que la loi du 2 novembre 1892 n'a imparti aux Inspecteurs du 
travail aucun délai pour la rédaction de leurs procès.verbaux; que le délai 
visé par le jugement attaqué est celui de l'article 15 du Code d'instruction 
criminelle; 

Que ce texte ne prononce pas la nullité pour défaut de transmission au 
Ministère public par certains fonctionnaires des pièces et documents relatifs 
à l'infraction dans les trois jours y compris celui où ils ont reconnu le fait sur 
lequel ils ont procédé; 

Attendu que le jugement a relevé en outre le défaut d'affirmation du 
procès-verbal; 

Que la loi a désigné avec soin les procès-verbaux sujets à l'affirmation et 
qu'il est de règle que là où la loi est muette l'affirmation n'est pas nécessaire, 
le procès-verbal en est affranchi; 

Que nulle part la loi n'a prescrit l'affirmation des procès-verbaux des 
Inspecteurs du travail; 

Qu'en prononçant la nullité du procès-verbal, qui a donné ouverture à la 
poursuite, pour retard dans l'étahlissement dudit procès-verbal et défaut 
d'affirmation, le juge de police a créé des nullités et commis un excès de 
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pouvoirs et en m~me temps violé l'article 154 du Code d'instruction CrI

minelle; 

Par ces motifs: 

CASSE ET ANNULE, etc. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DINAN. 

Jugement du 6 janvier 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - DROIT D'ENTRÉE DES INSPECTEURS. 

DÉLIT D'OllSTACLE. 

Attendu que MUe T ... , couturière à Dinan, est prévenue d'avoir en cette 
ville, le 27 novembre 1909, mis obstacle à l'accomplissement des devoirs 
de l'Inspecteur du travail des Côtes-du-Nord. 

Attendu qu'il résulte tant des faits relatés au procès-verbal dressé par 
M. l'Inspecteur du travail non infirmé par la preuve contraire, que de la 
déposition de l'agent verbalisateur à l'audience. que le 27 novembre 19°9, 
à 9 h. 4.5 du soir, celui-ci se présenta à la porte de la maison au deuxième 
étage de laquelle se trouve installé l'atelier de couture de Mlle T ... ; 

Qu'ayant vainement heurté à la porte du couloir qui donne directement 
accès à l'escalier conduisant à l'atelier, il frappa à la vitre de la porte du ma
gasin placée à deux mètres environ de la première, et qui n'était pas fermée 
ni close par son volet; 

Attendu qu'avertie par une sonnette mise en mouvement par sa mère qui 
avait répondu à l'appel de l'Inspecteur, Mlle T. " descendit et arrivant près 
de la porte du magasin où se tenait extérieurement l'Inspecteur, le visage à 
quelques centimètres de la vitre, elle retourna précipitamment sur ses pas 
sans ouvrir la porte et sans prononcer une parole dès qu'eHe aperçut l'Inspec
teur du travail; 

Que ce n'est que cinq à six minutes après qu'elle revint et lui demanda qui 
il était; 

Attendu que l'inculpée ouvrit sa porte à la seule réponse qu'il était 
« inutile d'essayer de donner le change alors que depuis dix minutes elle 
savait qui était là » ; 

Attendu que, en ouvrant sa porte sans avoir obtenu la réponse qu'elle solli
citait, M"e T ... a ainsi démontré qu'elle connaissait son interlocuteur qui du 
reste ne pouvait pas lui être inconnu, l'inculpée ayant eu plusieurs fois l'occa
sion de se trouver en rapport avec lui; 

Attendu que son retour précipité en arrière, sans mot dire, au llwmen t 
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où elle vint pour la première fois à la porte, est la preuve que dès ce moment 
elle avait reconnu l'Inspecteur; 

Qu'elle ne saurait prétendre qu'elle allait chercher la clef du couloir, alors 
qu'il est appris au tribunal par l'Inspecteur qu'il a l'habitude d'entrer par le 
magasin et que de fait c'est par là qu'il eut accès encore ce jour là. 

Qu'au surplus, il serait difficile de comprendre la raison pour laquelle 
Mlle T ... aurait remonté deux étages pour chercher une clef alors qu'il lui 
suffisait d'ouvrir la porte du magasin; 

Attendu que l'attitude de Mlle T ... , à ce moment, ainsi que celle qu'eUe 
eut ensuite en feignant de ne pas reconnaître l'Inspecteur, jointes aux consta
tations faites par celui-ci au cours de son attente et par le commissaire de 
police qui l'accompagnait, démontrent chez l'inculpée l'intention de retarder 
l'Inspecteur du travail dans l'exercice de sa mission; 

Attendu que le fait de faire attendre intentionnellement un Inspecteur du 
travail doit être considéré comme un obstacle mis à la constatation des contra
ventions, partant à l'exercice de ses devoirs (Lyon, 6 novembre 1901) et 
tombe sous le coup des pénalités de l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu que le délit d'obstacle mis à l'exercice des fonctions de l'Inspecteur 
est punissable par lui-même, peu importe qu'il ait ou non abouti au résultat 
d'empêcher l'Inspecteur de constater une contravention; 

Que le tribunal n'a donc pas à rechercher si le 27 novembre 1909 l'in
culpée était ou non en état de contravention; 

Attendu que Mlle T ... , bien que ne faisant pas la preuve contraire des 
faits relatés au procès-verbal, pas plus qu'elle ne démontre que c'est sans 
intention qu'elle a fait attendre l'Inspecteur à sa porte, demande cependant 
à être renvoyée des fins de la poursuite alléguant que la réquisition d'ou
verture était illégalement faite par l'Inspecteur du travail, son atelier n'étant 
pas de ceux où les ouvriers travaillent le jour et la nuit, et que ce fonction
naire aurait même ainsi commis une violation de domicile; 

Attendu qu'il ne saurait être question en l'occurrence de délit de violation 
de domicile par un fonctionnaire ainsi que Mlle T ... l'a fait énergiquement 
plaider à l'audience; 

Qu'il est en effet permis à un citoyen, même fonctionnaire, de frapper à 
une porte, fut-ce la nuit pour demander un renseignement quelconque et 
même pour solliciter l'entrée de la demeure d'un autre citoyen; 

Que pour que le délit de violation de domicile existe, il ne suffira même 
pas qu'il y ait accès dans le domicile sans autorisation du propriétaire, mais 
aussi que cette introduction se fasse malgré l'opposition formelle du pro
priétaire; 

Attendu qu'aucun de ces éléments ne se retrouvent dans la cause, puis
qu'on y voit au contraire Mlle T ... introduisant elle-même l'Inspecteur dans 
sa demeure; 

Que ce dernier n'a donc commis aucune violation de domicile; 



-41-
Attendu que si l'inviolabilité du domicile est un principe, il y est parfois 

dérogé par la loi, dans certaines conditions, notamment en ce qui concerne 
les magistrats du parquet, les agents des contributions indirectes et enfin les 
Inspecteurs du travail par les lois de 187,1.,1892 et 1893; 

Attendu que pour apprécier la prétendue illégalité de l'intervention de 
l'Inspecteur la nuit, chez Mlle T ... , il ne faut pas assimiler le droit de visite 
des Inspecteurs du travail avec le droit de perquisition des officiers de police 
judiciaire, droits qui, s'ils ont entre eux des analogies très lointaines, présen
tent au contraire de profondes et essentielles différences quant à leur origine, 
à leur nature, à leur étendue et à leur but; 

Attendu en effet que tandis que les droits de perquisition des officiers de 
police judiciaire ont leur origine dans leurs droits de constatation et de pour
suite des crimes et des délits, les droits d'entrée des Inspecteurs du travail 
dans les ateliers, proviennent du droit de surveillance qui leur est attribué 
par la loi; 

Qu'alors que les magistrats du parquet agissent en vue de la constatation 
et de la répression de délits et de crimes qui ont été commis, les Inspecteurs 
du travail agissent préventivement par leur droit d'injonction, surveillent 
l'exécution des lois pour empêcher d'y contrevenir et rechercher les contra
ventions possibles; 

Que tandis que les pouvoirs de constatation et de perquisition des uns est 
général, qu'il peut s'exercer en tous lieux, chez tous les citoyens, quelque 
soit le crime ou le délit; les droits de surveillance des autres sont restreints 
aux locaux industriels seuls et à leurs dépendances et sont soumis à certaines 
conditions; 

Qu'il serait donc inexact de prétendre que les droits des Inspecteurs du 
travail sont beaucoup plus étendus que ceux des officiers de police judiciaire, 
puisqu'ils ne peuvent agir qu'à l'encontre des seuls industriels et dans les 
locaux où ceux-ci exerçent leur profession; 

Attendu que s'il est unanimement admis que les droits donnés par les lois 
sur le travail aux Inspecteurs qu'elles ont créés, sont des droits de surveillance, 
il résulte de l'esprit de ces lois et notamment de l'article 20 de la loi du 
2 novembre 1892 et de son contexte, que ce droit de surveillance est limité 
aux établissements industriels en activité; 

Attendu en effet qu'aucune disposition n'obligeant l'industriel, une fois le 
travail terminé et les ateliers fermés, à. séjourner dans l'usine ou à y laisser 
un représentant, ni à se rendre à l'appel de l'Inspecteur qui l'avertit de son 
intention de visiter son établissement après la cessation du travail, il s'ensuit 
donc que c'est pendant les heures de travail seulement que peut avoir lieu la 
visite de l'Inspecteur, puisque c'est pendant ces heures-là seulement qu'il peut 
remplir efficacement sa mission; 

Attendu que l'atelier en état de fonctionnement dans le but en vue duquel 
il est installé, n'y eut-il pas momentanément d'ouvriers, est un atelier en 
activité; 
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Attendu que les ateliers sont les uns à vie permanente, c'est-à-dire en 
activité de jour et de nuit, les autres à vie intermittente, c'est-à-dire fonc
tionnant ou le jour ou la nuit ou à certaines époques; 

Attendu que l'atelier en activité constituant le domicile professionnel de 
l'industriel pour lequel il a été dérogé au principe de l'inviolabilité et qui 
doit être ouvert aux Inspecteurs du travail, il n'est pas douteux que dans les 
premiers ceux-ci puissent entrer à toute heure du jour et de la nuit; 

Qu'en ce qui concerne les seconds, à vie intermittente, le droit de surveil
lance ne pourra s'exercer que pendant la période d'activité et seulement pen
dant cette période, l'Inspecteur n'ayant le droit d'enlrée dans les ateliers qu'au 
moment où ils sont en état de fonctionnnement, que conséquemment il 
s'ensuit que l'Inspecteur aura le droit d'accès même la nuit dans les ateliers 
ne fonctionnant habituellement que le jour, lorsqu'il les trouvera en activité 
ou lorsqu'il aura des présomptions graves et précises que l'atelier est actuel
lement en état de fonctionnement; 

Attendu que dans ces circonstances on ne pourra prétendre qu'il y a vio
lation de domicile puisque usant du droit qu'il tient de .la loi, l'Inspecteur se 
sera ainsi adressé à l'industriel dans l'exercice de sa profession et non au 
particulier; 

Attendu qu'en l'espèce dont il est cas, le procès-verbal de l'Inspecteur du 
travail et les dépositions faites par lui et par le commissaire de police à l'au
dience font connaître au tribunal que l'agent verbalisateur avait constaté de 
l'extérieur des circonstances d'ou pouvaient résulter pour lui des présomptions 
graves et précises que .l'atelier de Mlle T ... était en activité et qu'il lui était 
permis par suite d'en requérir J'entrée; 

Que ces présomptions résultent notamment de ce que l'atelier était éclairé 
et la porte du magasin par ou l'Inspecteur pénétrait habituellement pour se 
rendre à l'atelier, n'était pas fermée et n'élait pas garnie de son volet, de ce 
que Mme T ... mère essaya de le tromper en prétendant que sa fille était sortie 
alors qu'elle sonnait pour l'avertir de la présence de l'Inspecteur, de ce 
qu'enfin il entendit le bruit du pas de plusieurs personnes descendant l'es
calier en même temps que Mlle T ••. qui répondait à l'appel de sa mère; 

Attendu que ce n'est donc pas illégalement et sans droit qu'il a demandé 
à entrer dans cet atelier; 

Attendu au surplus que les constatations faites ensuite par l'Inspecteur de 
l'atelier et par le commissaire de police dans la cour, ne peuvent faire sus
pecter sa bonne foi; 

Attendu que la fin de non-recevoir invoquée par l'inculpée est inadmis
sible et que le délit subsiste en son entier; 

Attendu qu'il existe des circonstances atténu:mtes; 
Vu les articles 29 de la loi du 2 novembre 1892,463, paragraphe 2 du 

Code pénal, 194 du Code d'Instruction crimineUe, 9 de la loi du 22 juillet 
1867 et 1 er de celle du 26 mars 1891; 

CONDAMNE Nathalie T ... à 25 francs d'amende et aux dépens. 
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TRTBlJNAL DE SIMPLE POUCE D'IVRY-SUR-SETNE. 

JlIgement dll 21 janvier 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - ENFANT ÂGÉ DE MOINS DE TREIZE ANS. - ERREUR 

DU PATRON. - SUBSTITUTION DE LIVRET PAR LE PÈRE. - ERREUR GROS

SIÈRE ET INAmnSSIBLE. - REPRÉSENTATION D'UN LIVRET INAPPLICABLE.

MENTION INSUFFISANTE DU LIvrET. - TRANSCRIPTION SlIR LE REGISTRE. -

CONTRAVENTIONS. 

Attendu que MM. Jean Houdaille et Léon Houdaille, maîtres verriers, 
sont poursuivis devant le tribunal de simple police d'!vry-sur-Seine, comme 
ayant contrevenu aux articles 2 paragraphe l, 10 paragraphe 3, 20 para
graphe 1, de la loi du 20 novembre 1892, sur le travail des filles mineures 
dans les établissements industriels; 

Que ces articles sont ainsi conçus: 

Attendu qu'à la date du 8 mai 19°9, M. Auribault, inspecteur départe
mental, s'est transporté dans les cristalleries de MM. Jean et Léon HoudaiHe, 
et qu'il y a constaté les faits suivants relevés dans le procès-verbal par lui 
dressé: 1 0 Une jeune ouvrière Antonia-Maria Valente, née à Tulle, le 8 avril 
1899, c'est-à-dire âgée de 10 ans, occupée au coupage du verre était em
ployée dans l'usine depuis le 8 mars 19°9, contrairement aux prescriptions 
de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892; 2° MM. Jean et Léon Hou
daille n'ont pu représenter le livret de la jeune Antonia-Maria Valente, sur 
la demande à eux adressée conformément à l'article 20 paragraphe 1; 3° Les 
noms, prénoms, date et lieu de naissance de cette enfant ne figuraient pas 
sur le registre d'inscription, conformément à l'article 10 paragraphe 3, de 
la loi du 2 novemhre 1892; 

Sur le premier fait: -- Attendu que MM. Jean et Léon Houdaille sou
tiennent que leur bonne foi a été surprise, et qu'ils ont été trompés par une 
substitution du livret; qu'ils exposent que M. Valente Mathieu employé dans 
leur usine, leur avait présenté la jeune Maria Valente, sous le nom de Mar
guerite Verruchia, âgée de 18 ans, et qu'à l'appui de ses dires, il avait pro
duit un livret portant les mentions suivantes; 

Nom: Verruchia. Prénom: Marguerite. Sexe: féminin. Date de naissance: 
âgée de 16 ans. Lieu de naissance: Niort (Deux-Sèvres). Domicile: rue 
Curial, 50. Délivré à Paris, le 16. décembre 19°6; 

Attendu que MM. Jean et Léon Houdaille invoquent le bénéfice de l'ar
ticle 26 paragraphe 2, lequel est ainsi conçu: « Toutefois la pei ne ne sera 
pas applicable si l'infraction il la loi a été le résultat d'une erreur provenant 
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de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant des 
fausses énonciations, ou délivrés pour une autre personne.» 

Mais attendu que MM. Jean et Léon HoudaiHe ne sauraient valablement 
soutenir qu'ils ont pu être trompés par la production du livret dont s'agit, et 
croire qu'il s'appliquait à la jeune Valente; qu'une enfant de 10 ans, même 
de nationalité italienne, n'atteint pas le développement physique d'une jeune 
fille de 18 ans passés; que l'auteur du procès-verbal déclare d'ailleurs que le 
physique de la jeune Valente-Antonia (10 ans), ne permet pas de lui attri
buer un âge plus élevé que son âge réel; que si l'erreur possible a pu être 
admise en pareil cas, pour d'autres enfants également employés chez 
MM. Jean et Léon Houdaille, l'écart entre l'âge réel de la jeune ouvrière et 
l'âge révélé par le livret substitué, défendait à l'inspecteur d'user de la même 
indulgence en ce qui concerne la jeune Maria Valente, que c'est donc à bon 
droit que la contravention a été dressée; 

Sur le second fait: - Attendu que MM. Jean et Léon Houdaille font 
plaider que cette contravention ne saurait être ajoutéee à la première, dont 
eHe est la conséquence nécessaire, et qu'elle ne saurait être envisagée d'une 
façon distincte; 

Mais attendu que cette explication ne pourrait être accueillie que dans le 
cas où MM. Jean et Léon Houdaille pourraient être considérés comme ayant 
pu croire de bonne foi que le livret de Mlle Verruchia s'appliquait à la jeune 
Valente; que pareille erreur ne pouvant être admise de leur part, la contra
vention relevée a bien été commise; 

Sur le troisième point: - Attendu que MM. Jean et Léon Houdaille sou
tiennent qu'en transcrivant sur leur registre les mention. du livret de 
Mlle Verruchia, ils se sont strictement conformés à l'article 10 paragraphe 2 

de la loi du 2 novembre 1892; 
Mais attendu qu'ici encore, MM. Jean et Léon HoudaiBe devraient établir 

une erreur plausible de leur part, en ce qui concerne l'attribution du livret 
de la demoiselle Verruchia à la jeune Valente; qu'au surplus, même en 
admettant cette crédulité excessive de leur part, MM. Jean et Léon Houdaille 
ont encore contrevenu à l'article 10, paragraphe 2, en ne mentionnant pas la 
date exacte et complète de la naissance; qu'un industriel, en cas d'insuffi
sance du livret, a l'obligation de se faire représenter l'acte de naissance de 
l'enfant; 

Attendu, en conséquence, que MM. Jean et Léon Houdaille ont encouru 
les pénalités prévues par l'article 26, paragraphes 1 et 2 de la loi du 2 no
vembre 1892, lequel est ainsi conçu ..... 

Par ces motifs, 

ENTÉRINANT le procès-verbal de M. Auribault, en date du 8 juin 19°9, et 
faisant application des textes ci-dessus visés: condamnons M. Jean Houdaille 
à 15 francs d'amende, soit à 5 francs par chaque contravention relevée; 
condamnons M. Léon Houdaille- à la même peine; et condamnons chacun 
des contrevenants à la moitié des dépens. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

RECHERCHES 
SUR LES 

CONDITIONS DU TRAVAIL DES OUVRIERS TYPOGRAPHES 

COMPOSANT À LA MACHINE DITE LINOTYPE. 

PAR M. J.-M. LAHY, 

CIIEF DES TI\AVAUX AU LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE EXPÉIUMENTALE 

DE L'ÉCOLE PHATIQUE DES HAUTES-ÉTUDES 

I. - Le Problème. 

, Le laboratoire de psychologie expérimentale de l'École pratique des Hauies
Eludes s'est donné pour tâche, sous l'impulsion de son Directeur, M. le doc
teur Toulouse, de créer des techniques capables d'être appliquées, aux 
conditions spéciales créer dans les laboratoires. D'autre part, le docteur 
Toulouse ayant signalé, il Y a quelques années déjà, l'intérêt qu'il y aurait à 
faire intervenir les données de la physiologie et de la psychologie dans l'élude 
des conflits sociaux, pour en rendre plus parfaites les solutions, nous avons 
essayé d'appliquer les méthodes établies à la recherche de ces solutions. Notre 
travail poursuivra donc un double but: étudier expérimentalement les condi
tions de l'activité des travailleurs - question sur laquelle portera seule le pré
sent mémoire - et juger de la valeur des techniques, les modifier et en créer 
de nouvelles, suivant les nécessités actuelles que nous indiqueront les condi
tions du travail. 

Des préoccupations de la nature de celles-ci ont déjà attiré l'attention des 
physiologistes, et leurs idées, répandues dans le grand public, semblent y 
avoir été accueillies avec faveur. Or, malgré l'utilité et l'importance de semblables 
recherches, aucun essai de réalisation systématique n'a été fait jusqu'ici. Les 
seules tentatives à signaler 'se rapportent à des recherches de laboratoire, 
plus proches des expériences purement scientifiques que des applications 
sociales pratiques et immédiates. Telles sont les recherches, poursuivies par 
M. CUAUVEAU et ses collaborateurs dans son laboratoire du Muséum sur le 
fonctionnement du moteur humain et les travaux analogues de divers phy
siologistes allemands. 
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Nous ne pouvons donner ici l'analyse, ni même la nomenclature des résul
tats obtenus. Il nous suffira d'insister sur l'utilité des travaux de M. CHAUVEAU 
et de ses collaborateurs pour l'œuvre que nous voudrions réaliser. Malgré 
l'aide appréciable qu'ils nous apportent, il sont pourtant trop spéciaux pour 
être immédiatement applicables aux multiples cas qui se présentent, à l'heure 
actuelle, dans l'organisation du travail. 

D'autres physiologistes ont approché de plus près les que~tions pratiques. 
Ce sont, entre autres, M. MAREY qui avait repris à la fin de sa carrière des 
recherches dont le titre seul suffit à en montrer la portée: Travail de l'homme 
dans les professions manuelles (1) et M. IMBERT, professeur à la Faculté de 
Médecine de Montpellier, dont les études semblent vouloir réaliser, en restant 
de plus en plus près des conditions actuelles du travail, le programme ébau
ché par Marey (2). Ces travaux sont conduits d'après une excellente méthode, 
leur rédaction aisée en rend la leclure agréable et permet à tous d'en tirer un 
enseignement. Mais ils ne portent que sur des expériences de physiologie 
appliquées au travail musculaire. Or, à l'heure actuelle, le travail tend de 
plus en plus à mettre en jeu moins les muscles que l'activité intellectuelle de 
l'homme. Un nomhre toujours croissant d'industries échappe, de ce fait, 
aux recherches purement physiologiques, car les méthodes de cette science ne 
permettent de mesurer qu'imparfaitement la fatigue de l'hahileté motrice, 
de l'attention, de la mémoire, et les troubles que la fatigue impose à la 
synthèse mentale. 

Il importe donc que la psychologie vienne fournir des méthodes nouvelles 
pour la recherche des conditions les plus favorables dans lesquelles doit se 
produire l'activité humaine. 

Les travaux des savants, dans cette voie, ne doivent pas être dirigés par 
leur seul goût individuel, mais doivent répondre à des nécessités sociales pré
sentes. Une fois les problèmes que soulève la vie économique posés, il filUt 
que des travaux scientifiques comme ceux que nous préconisons viennent 
apporter leur part légitime de connaissance pour l'orientation des solutions. 
Il nous a donc paru nécessaire de poursuivre personnellement des études dé
terminées, non par le désir d'appliquer les méthodes actuelles de la physio
logie et de la psychologie, mais à cause de leur utilité sociale immédiate. 

Nous essayerons d'apporter quelques éléments de solution à ces questions, 
grâce aux ressources des techniques expérimentales et, au besoin, en créant des 
procédés d'étude nouveaux, si ceux qui existent étaient inapplicables ou insuf
fisants. 

(1) E. J. MAREY. - Travail de l'homme clans les professions manuelles. Revue de la Société 
scientifique d'hygiène alimentaire, 1904, p. 193-198. 

Dans un autre travail (Reyue des idées, 1" année, p. '77) M. Marey faisait connaître 
qu'il avait tromé le moyen d'inscrire le travail dépensé à chacun des coups de rabot et à 
chacun des coups de scie du menuisier. « Le travail du coup de marteau du forgeron, 
ajoutait-il, se prête aussi à des déterminations précises et il n'est pas douteux gue le jour 
où l'on abordera l'étude des diverses formes du travail professio.nnel, on découYrira les lois 
qui doivent régler la masse des divers outils, la longueur de leur manche, et même les 
dimensions que chaque outil doit avoir, suivant la taille et la force de celui qui l'emploie ». 

(2) IMBERT et MESTRE. - Recherches sur la manœuvre du cabrouet et la fatigue qui en 
résulte. Blllletin de l"Inspection dll travaiL nO :J, '905. 
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Nous donnons ici les premiers résultats de ces recherches. 

La première question relative à l'organisation du travail, que nous ayons 
cherché à résoudre, vise les compositeurs typographes travaillant à la machine 
à composer, dite linotype 

Plusieurs raisons déterminaient ce choix. Et d'abord ce fait que la linotype, 
étant d'invention récente, a apporté des perturbations notables dans l'organi
sation du travail des typographes. La technique industrielle s'est trouvée 
modifiée de telle sorte qu'on peut plutÔt comparer l'habileté du linotypiste à 
celle du dactylographe, par exemple, qu'à celle du typographe composant à 
la main. 

Une enquête faite par IIOUS sur les dactylographes - et que nous publie
rons ultérieurement - nous a fourni des points de comparaison inté· 
ressants. 

La seconde raison de notre choix nous a été dictée par les linotypistes eux
mêmes, qui se plaignent des effets du travail sur leur organisme. L'excès 
d'attention nécessité par la lecture des textes à composer, qui doit être faite 
trois ou quatre fois plus vite que dans la composition il la main, occasionne, 
disent-ils, un surmenage intellectuel. 

Nous avons recueilli ces plaintes de la bouche même des linotypistes; 
M. Sergent, secrétaire du syndicat, a bien voulu réunir pour nous quelques 
documents nécessaires à la connaissance de ces récriminations, et ainsi faci
liter dans une large mesure notre enquête ~ nous l'en remercions vivement. 
Nous ne ferons pas état de tous les cas que nous avons pu recueillir, car, sauf 
de très rares exceptions, ils n'ont pas été l'o~jet d'une observation médicale, 
ou, s'ils l'ont élé, ils ne valent que pour un seul individu, sans qu'il soit possible 
de déterminer si la cause de l'affection, est due exclusivement an travail il la 
machine à composer. 

Si ces cas avaient été suHisamment nombreux, nous aurions pu les utiliser 
comme indications d'une forme de surmenage dont lIOUS n'aurions eu qu'à 
étudier la genèse; mais la proportion du nombre d'ouvriers malades par rap
port au nombre d'ouvriers linotypistes ne semble pas supérieure à celle que 
l'on rencontre dans d'autres professions. A l'heure actuelle, la statistique ne 
nous fournit donc aucune indication utilisable. 

Ces préoccupations relatives à la santé des travailleurs, bien qu'insuffisam 
ment légitimées, sont générales. On ne les rencontre pas seulement en France, 
mais aussi en Allemagne, ainsi qu'en témoignent les informations publiées 
dans la revue: La Typographie française. L'auteur de l'article, après avoir 
parlé de l'extension des machines à composer dans les ateliers, ajoute: 
« Chose qui fait peur: il y a très peu d'ouvriers qui restent dix ans à la ma
chine, la plupart se retirent et retournent à la casse. Les maladies les plus 
fréquentes sont les suivantes: névroses, mal de tête, trouble de la vue, 
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manque d'appétit, maladies d'estomac, constipation, hémorragie et satur
nisme (1)". 

Ces observations entachées de quelque pessimisme ne vont pas sans bien 
des réserves. On peut leur opposer, sans plus les admettre d'ailleurs, les argu
ments donnés par le docteur FRANCON dans le Courrier du Livre, en faveur 
du travail à la linotype (2). 

Sur l'instigation de M. BEHRENS, fabricant de machines linotypes, le doc
teur Francon a entrepris en 1905 une enquête sur le travail des linotypistes. 
Il y conclut à l'absence totale de fatigue chez ceux-ci, en dépit du très grand 
effort fourni. Les conditions dans lesquelles furent faites les expériences ne 
nous paraissent pas assez satisfaisantes pour qu'on en puisse admettre les 
conclusions. 

Il faut reconnaître que, de part et d'autre, chez les partisans comme chez 
les détracteurs de la linotype, le problème est mal posé, ou plutôt n'èst pas 
encore posé. L'esprit de polémique a dirigé ces recherches, grâce auxquelles 
on a voulu frapper les esprits. Une telle méthode n'étant pas scientifique on 
doit considérer ce qui a été fait et dit jusqu'ici comme inutilisable. 

Nous avons tenu à poser ces questions préliminaires, car si l'observation 
superficieHe et la statistique nous avaient montré le danger du travail à la 
linotype pour la santé de l'ouvrier, notre enquête aurait revêtu une autre 
forme. Nous aurions recouru tout d'abord à l'examen médical, et nous 
n'aurions pas cherché à organiser un mode de travail aussi préjudiciable au 
travailleur. Le rôle de l'homme de science dans les questions sociales est, 
outre de les étudier sans parti-pris, de les acheminer vers un progrès. 

Avant de parler de nos propres expériences, nous devons signaler ce qui a 
été fait, pour répondre aux: critiques faites à l'emploi de la machine à. com
poser. 

Les ouvriers pensaient que les maux, dont ils se sentent atteints, étaient dus 
aux vapeurs de plomb qui se dégagent des creusets des machines linotypes. 
Le Laboratoire municipal de Paris a été chargé d'analyser de l'air prélevé dans 
les ateliers. Les chimistes ont conclu à l'absence de vapeurs de plomb, et 
même à l'impossibilité de la formatibn de ces vapeurs au-dessus des creusets, 
en raison de la température insuffisante à laquelle est porté le métal. 

Les linotypistes ont critiqué les procédés d'expérimentation et refusé d'ad
mettre ces conclusions. Il y a donc heu, semble-t-il, de recommencer ces 
essais dans des conditions nouvelles et sous le contrôle des ouvriers. Nous ne 
doutons pas que le Laboratoire municipal ne s'y prête volontiers. Jusqu'à 
nouvel avis, nous acceptons les conclusions qui ont été données et qui 
nous semblent exactes. , 

Il ne paraît donc pas a priori que l'emploi de la machine à composer 
entraîne des conséquences fâcheuses pour la santé de l'ouvrier. si le travail est 
organisé d'une manière rationnelle. Nous allons essayer de déterminer les con
ditions les plus favorables à cette organisation. 

(1) La Typographiefrançaise, organe officiel de la Fédération française des travailleurs du 
Livre, XXVII' année, n° 6M, 16 juillet 19°8 , p. 7. 

(2) Le Courrier du Livre, YII' année, nO 141, 1" février 1905. Notre concours de linot)
pistes, p. 73-88. 
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II. - La linotype. 

Avant d'exposer les méthodes de recherche, il est nécessaire d'expliquer en 
quoi consiste le travail des linotypistes. 

Le linotypiste travaille assis (fig. 1) devant un clavier qui comporte 

Fig. l, 

go touches - plus 
l'espace-bande placé à 
gauche - représen
tant chacune un signe 
différent (fig. :1). 

n a devant lui un 
pupitre où est placée 
la copie. Son atten
tion se porte donc, 
en premier lieu, sur 
cette lecture, qu'il 
doit faire très rapide
ment, et sur le clavier 
qu'il actionne. Mais 
le travail de l'atten
tion est sollicité en 
outre par les brllits 
avertisseurs nom
breux et par le méca
nisme des différentes 
parties de la machine. 

Chaque fois qu'il 
appuie sur une tou
che, l'ouvrier fait dé
clancher une matrice, 
qui tombe dans le 
composteur; la chute 
de chaque matrice est 
accompagnée d'un 

bruit métaHique. Si ce bruit n'a pas lieu, c'est que le déclanchement ne 
s'est pas produit et que l'intervention du linotypiste est nécessaire. 

Pendant que ce travail s'accomplit, les matrices qui ont servi à composer 
une ligne sont reprises par nn bras métallique et portées à la distribution, 
où elles se rangent automatiquement dans des conduits, pour être reprises par 
la composition. Si la distribution ne se fait pas, le bruit cesse, et l'ouvrier est 
ainsi averti d'avoir à remettre les choses en ordre. 

Un autre son, celui du timbre, l'informe à la fin de chaque ligne q'Je la 
justification voulue est atteinte. n doit y veiller, car s'il poursuit son travail 
sans avoir dégagé la ligne achevée, les matrices s'engorgent alors dans le 
composteur. 

Bull. de l'Insp. du trav. -" 1910. 
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Enfin son attention est encore attirée par le bruit que fait l'élévateur en 
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Fig. 2. 

prenant les matrices utilisées pour les remettre dans la boite à distribution, 
et par le mouvement du bras de l'élévateur. 

Comme on le voit, le travail des linotypistes nécessite une attention sans 
cesse en éveil, et il se rapproche plus du travail intellectuel que du travail 
manuel. Il est une forme type de l'évolution des techniques, où l'individu, 
sal~S cesse intellectuellement actif, ne peut céder à l'automatisme et où la part 
de l'activité musculaire est moins grande que celle de l'activité intellectuelle. 

Dans ce cas, la fatigue est plus difficile à déceler que dans le cas d'un tra
vail qui exige une grande dépense physique. Pour l'observer, on doit s'en 
rapporter ou à un grossier empirisme, ou aux appréciations des ouvriers 
eux-mêmes, ce qui ne constitue pas, on l'avouera, une méthode scienti
fique. 

* * * 
Nous n'ignorions pas, en entreprenant ces recherches, les difficultés que 

nous devions rencontrer avant d'atteindre à un résullat positif. 
Les techniques relatives à l'étude des divers sens et surtout à celle de la 

fatigue des fonctions supérieures sont encore assez rudimentaires. A l'heure 
actuelle, eUes permettent de noter les modifications importantes de certaines 
fonctions, et non toutes les nuances. Mais lorsqu'on quitte le laboratoire pour 
se transporter dans les conditions normales de la vie - conditions que l'on 
ne doit pas troubler - on peut prévoir que ces modifications seront moins 
saisissables. Le sujet peut, en effet, limiter lui-mt!me et automatiquement les 
signes de sa fatigue en diminuant, soit la durée, soit l'intensité du travail. 
Ce fait constitue même un des côtés intéressants de notre étude, car en 
recherchant les conditions de travail les meilleures pour l'ouvrier et coïnci
dant avec Je maximum de rendement, on apportera un él~ment de moralisa
tion dans l'accomplissement de la tâche professionnelle. 
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,Nos premières expériences ont été faites à l'imprimerie communiste 
l'Emancipatrice, dont les membres nous ont offert l'hospitalité avec une par
faite bonne volonté. Nous avons pu y installer nos appareils dans les meil
leures conditions de sécurité et de confortable. 

Afin de donner toute leur exactitude à nos expériences, nous avons tenu 
à ce que les linotypistes observés continuent leur travail selon le mode habi
tuel, et à ce qu'ils ne se fatiguent pas plus que de coutume. 

Malgré nos prévisions, et tout en sachant que nous n'atteindrions que de 
faibles résultats, nous étions intéressés par l'application, en dehors d'un labo
ratoire de psychologie expérimentale où eUes ont été en partie créées, d'un 
certain nombre de techniques nouvelles. 

Sur ce point, les résultats, m~me négatifs, nous ont fourni des vues pré
cieuses pour le développement et le perfectionnement de nos méthodes. 

III. - Organisation des recherches. - ExposÉ CRITIQUE. 

LA TECHNIQUE EMPLOYÉE. 

Que l'on ne s'étonne pas de nous voir consacrer une notable partie de cette 
étude à la critique des techniques employées, voire m~me de celles qu'il nous 
a fallu abandonner comme ne donnant pas de résultats appréciables. Le pré
sent mémoire est le début d'une série de travaux qui visent, outre à fournir 
des renseignements immédiats sur les conditions les meilleures du travail 
dans une industrie donnée, à rendre pratiques les méthodes très nombreuses 
qui existent dans les laboratoires, et qui perdent de leur valeur dès qu'on les 
transporte dans les conditions complexes de la vie. 

n y a peut-être une erreur scientifique à considérer que l'individu est iden
tique à lui-m~me, étudié dans les conditions spéciales du laboratoire ou dans 
son activité psychologique normale. 

Ce travail de critique, outre qu'il rendra un service à la science et à ses 
techniques, préparera, par élimination d'ahord, par voie de perfectionnement 
et de création ensuite, un ensemble de métlwdes qui conserveront, m~me 
entre les mains de ceux: qui ne les manient pas habituellement, une ex:acti
tude qui en rendra tou~ les résultats comparables. 

Nos expériences à 1'Emancipatrice se sont poursuivies durant une période 
de quinze jours, allant du lundi 13 avril au lundi 27 avril 1908. Le samedi 
précédent avait été consacré à familiariser les sujets avec nos appareils. Un 
jour de mise en train était nécessaire, en effet, pour procéder aux tâtonne
ments obligatoires avant toute expérience définitive, et pour adapter nos 
sujets à ces recherches, afin de leur éviter par la suite les émotions et la 
curiosité qui eussent troublé les expérienees. 

Nous n'avons fait que répéter dans la seconde semaine les expériences de 
la première; elles nous ont servi de moyen de contrôle. Nous avons cepen
dant modifié un peu la technique, en raison des indications que nous avions 
recueillies au cours des premiers essais. 
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Nos sujets étaient au nombre de six, dont trois compositeurs à la linotype, 
un employé de bureau, nous-mêmes et notre assistant qui devions servir de 
sujets de comparaison. 

Le travail était ainsi réparti pour les trois premiers : Gaston travaillait de 
9 heures à midi et de 2 heures à 5 heures 1/2 du soir; Georges, de 6 heures 
du matin à 12 heures 1/2 ; Roger, de 1 heure à 7 heures 1/2 du soir. 

Nous IfS prenions au commencement et à la fin de chaque vacation, afin 
de comparer leur état physiologique avant et après le travail. 

Nos recherches ont porté successivement sur l'étude des temps de réaction, 
de l'attention, de la vision, des réflexes, de la pression sanguine, du pouls, 
de la mémoire des chiffres et des phrases, de la force et de la sensibilité 
musculaires. 

Dans l'analyse des résultats, nous avons pris soin de considérer chaque 
sujet isolément, et, étant données les variations individuelles, nous avons 

renoncé à chercher des moyennes. Comme chez un même 
sujet des causes diverses peuvent intervenir, concurrem
ment avec le travail, pour modifier les fonctions, nous 
avons cru devoir faire une observation quotidienne som
maire de chaque sujet. Afin de ne pas rompre la suite de 
cette étude, nous avons placé ces renseignements complé
mentaires en appendice. 

La pression sanguine a été mesurée avec le tonomètre 
de Giirtner [fig. 3] (1) dans les conditions indiquées par 
l'inventeur de l'appareil. 

Le sujet est assis, la main appuyée sur la table; la 
pression a toujours été prise par le même expérimenta
teur. Le doigt du sujet est rendu exsangue par une pres

sion générale opérée par l'anneau de caoutchouc. 
On fait diminuer graduellement la pression jus

qu'au moment où le flux de sang se préci-
pitant dans le doigt le rougit subitement. 

Fig. 3. 

On note alors la pression marquée par un manomètre adapté à l'appareil. 

(1) Prof. GUSTAV GARTNER. Ueber einen neuen Blutdrückmesser (Tonometer). -" Vortrag, 
gehalten am 16 Juni 1899 in der K. K. GeseHschaft der Aerzte in Wien. - Wien 1899, 
1 hrochure, 12 pages. 
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Le pouls radial a toujours été pris au chronomètre et compté par le m~me 
observateur. 

La force musculaire devait ~tre mesurée avec le dynamographe de Charles 
Henry. Nous expérimentions la pression maxima de chaque main pendant 
une minute, et nous consignions dans nos résultats : 

1 ° La pression maxima en kilogramme, donnée par les deux tiers de la 
hauteur maxima de la courbe, - 1 millimètre et demi porté aux ordonnées 
correspondant à 1 kilogramme, et 1 millimètre porté aux abscisses correspon
dant à 1 seconde; 

2° Le travail statique en kilogramme-seconde donné par l'évaluation des 
deux tiers de l'aire de la courbe; 

3° L'énergie disponible, en divisant par 120 le nombre de kilogramme
seconde, ainsi qu'il a été indiqué pour les recherches expérimentales de 
Joteyko et de Ch. Henry. 

Malheureusement, cet appareil est peu pratique pour des recherches de la 
nature des nôtres. Il se dérange constamment au cours des expériences et 
se trouve mis sans cesse hors d'usage. 

A partir de la seconde semaine, nous avons dû lui substituer le dynamo
mètre ordinaire (fig. 7). 

L'étude des réflexes, tant avec le procédé ordinaire du marteau qu'avec le 
réflexomètre de Castex n'ayant pas donné de résultats appréciables, nous 
avons dû l'abandonner. 

En l'absence de moyens pour mesurer les variations de l'acuité visuelle, 
nous avons réalisé le dispositif suivant: 

Dans une caisse de dimensions définies (A B CD E F, fig. 1..-), dont on a 
enlevé la paroi supérieure et une paroi latérale, on place au fond (C D FE) 
un tableau de signes diversement combinés. Deux bougies (A et B), ayant 
entt~e eUes un écartement de 25 centimètres et éloignées du fond de 20 cen
timètres, éclairent le test. Afin que l'éclairage soit aussi régulier que possible, 
on opère daOi' une salle obscure. 

Fig_ 4_ 
La caisse supportant le test et les bougies glisse sur une table graduée, de 
manière à ce que l'on puisse faire varier la distance qui sépare l'œil du sujet 
_ ayant une position constante - du test. 



- 54-

Nous avons d'abol'd employé pour cette èxpérience le test qui nous servait 
pour mesurer l'attention (voir la description p. 56). Mais nous nous sommes 
vite aperçu qu'il était trop irrégulier, par suite du voisinage arbitraire des 
signes. Ter signe donné à reconnaître pouvait être vu ou non, avec un éloi. 
gnement constant, suivant sa position sUr le test. 

Nous lui aVOns donc substitué le modèle suivant: 12 lettres de l'alphabet 
choisies parmi les plus différentes entre eUes, et imprimées en capitales 
de 10, afin d'éviter les jambages qui, dans les petites lettres, sortent du carré 
formé par la lettre. Entre chacune d'eUes, il y avait un écartement de 
20 points (fig. 5). 

N s p A J T L o H v 1 x 

A L x H N o 1 s v p J T 

x T o J 1 A N L p II v s 

s 1 N A H T o p x J L v 

v L T s 1 x N A o II p .J 

p A L 1 N T .J H x v s o 

N T A H x v p s 1 o L 

L T p A o s N 1 J x v H 

H v J 1 N s o A p T L 

N s 1 o J A x p v T L H 

Fig. 5. 

Les 12 lettres choisies ont été répétées à chaque ligne, mais elles occu
paient des positions différentes. La difficulté était donc la même pour le sujet, 
quelque ligne qu'il eût à lire, et cependant aucune ligne ne ressemblait aux 
autres. 
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La sensibilité musculaire a été étudiée à l'aide du myoesthésimètre (1). 
L'étalon était de 100 grammes. 

Nous avons cherché, à l'aide de cet appareil, le seuil de la sensation mus
culaire. Il était fixé après une série de trois expériences concluantes, dans 
lesquelles on intercalait une expérience de contrôle avec des poids égaux. 

Nous avons remarqué qu'avant d'obtenir des résultats précis il y avait 
toujours, de la part du sujet, une période de tâtonnement et d'adaptation. 

Les temps de réaction ont été pris avec un appareil de d'Arsonval, d'après 
une moyenne de 10 temps de réaction simples. Cet appareil se compose d'un 
cadran gradué, divisé en centièmes de secondes, sur lequel court une aiguille 

Fig. 6. 

animée d'un mouvement régulier de un tour par seconde (fig. 6). Un contact 
électrique permet de faire partir l'aiguille de zéro, au moment précis où l'on 
produit un bruit. Un deuxième contact, placé entre les mains du sujet, lui 
permet d'arrêter instantanément l'aiguille dès qu'il a perçu le bruit. La posi
tion de l'aiguille sur le cadran indique alors, en centième de seconde, le 
temps qui s'est écoulé entre l'excitation auditive et la réaction du sujet. On 
obtient donc la mesure du temps nécessaire à la transformation dans le sys
tème nerveux du sujet de l'excitation sensorielle en un acte musculaire. 

L'expérience peut se faire à l'aide de dispositifs variés pour mesurer les 
temps de réaction qui suivent les excitations des divers sens. Nous n'avons 
utilisé que celle de l'ouie. Des deux observateurs, l'un produisait l'excitation 
ct surveillait l'expérience, l'autre lisait et notait le temps. 

(1) Cette méthode ne nous ayant pas donné de résultats hien utilisahles, nous ne nous 
étenclrons pas à l'expliquer. Il suffira d'ailleurs pour la mieux connaître de se reporter à 
l'ouvrage de MM. TOULOUSE, VASCHIDE et PIÉRON : Techni(/ue de psychologie ctcpél'Îmentale. -
Paris, Dain 19011, p. 50 à 52; cf. p'!l8 à 100, 
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On consignait aussi, sous le nom d'oscillations, les termf.S extrêmes des 
chiffres obtenus, afin que la différence entre ces termes pût donner une me
sure non utilisée jusqu'ici: la régularité dans les réponses. 

L'attention a été étudiée à l'aide du test donné par MM. Toulouse, Vaschide 
et Piéron dans leur étude sur les techniques de psychologie expérimentale. 

Le test se compose de 1600 signes (li 0 signes au carré). Chacun de ces 
signes est formé d'un carré auquel est adjoint une barre, ayant la même lon
gueur que lui. La direction de ces barres correspond aux huit directions élé
mentaires d'une rose des vents. Chaque signe est donc caractérisé par la 
position de sa barre, comme on peut s'en rendre compte par l'exemple que 
nous donnons plus bas. 

Le sujet, dans un temps facultatif, devait rayer trois signes différents, 
mais défense lui était faite de revenir en arrière et de se relire. On notait le 
temps au moyen d'un chronomètre. Pendant la durée de l'expérience, on 
observait le sujet et on inscrivait les détails remarqués. 

La configuration de ce test permet une lecture plus ou moins aisée, sui
vant les rapports qui s'établissent entre les pointes des signes. Si nos ressources 
avaient été suffisantes, nous aurions fait construire un appareil où eût défilé 
chaque article du test avec une vitesse constante devant une lucarne de pré
sentation. 

Pour ce test, plus que pour les autres, on s'aperçoit que l'habitude a une 
influence. En opérant avec les mêmes signes sur le sujet Roger et en les lui 
imposant aux heures inverses dans la journée, le résultat a été proportionnel
lement le même, c'est-à-dire que les trois signes: 9 '0 d ont toujours 
compté moins de fautes, et les trois signes: -0 9 C\ davantage. 

La mémoire des chiffres a été expérimentée à l'aide de l'appareil de présen
tation des tests. L'éclairage était constant et fourni par deux bougies placées 
de chaque côté de la lucarne où apparaissent les chiffres. L'étude de cette 
mémoire des chiffres a donné lieu à des observations d'ordre général sur les 
phénomènes de mémoire qui seront exposés ailleurs. 

Les sujets ont trouvé des procédés communs pour se souvenir, tels 'lue 
diviser par tranches, pour grouper les chiffres. 

C'est ainsi que le sujet Gaston divise par tranches différentes et apprend 
rythmiquement de la manière suivante: 

Pour 9 ..................................... ' 3 + 3 + 3. 

Pour 10............ .... ..................... 4 + 4 + 2. 
Pour 1 1 • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 4 + 4 + 3. 

Pour 1 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '. 4 + 4 + 4. 

La mémoire des phrases a été étudiée suivant un procédé qui faisait la diffi
culté toujours la même. Tous les tests se composaient de 32 mots, compre
nant 72 syllabes. 

Nous avons essayé aussi d'étudier les changements survenus dans la 
fonction d'abstraction, par suite de la fatigue. Mais les expériences faites à 
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l'aide des tests indiqués dans le traité de psychologie expérimentale (1) ne 
nous ayant donné aucun résultat certain, nous avons dû abandonner - pro
visoirement - ces recherches. 

IV. - Les Recherches. 

PnEMIÈnE sÉnIE n'EXPÉnIENCES DU LUNDI 13 AVRIL 1908 AU SAMEDI 18 INCLUS. 

Durant ces expériences nous avons considéré chaque ouvrier isolément, et 
en chacun, les points de l'organisme où peut se porter la fatigue. 

IoLe sujet Gaston. 

Le sujet Gaston est ~gé de 34 ans; sa santé générale est excellente. Il 
effectue son travail de 8 h. 1/2 à Il h. 1/2 du matin, et de 1 heure à 6 h. 1/2 

du soir. 
Nos expériences ont eu lieu, sur lui, à quatre reprises: à 8 heures et 

Il h. 1/2 avant et après le travail du matin; à 1 heure et à 6 heures avant 
et après le travail du soir. Leur durée variait suivant les heures. Celles de 
8 heures et de 6 heures occupaient 45 minutes environ et comprenaient 
l'étude de: la pression sanguine, du pouls, des temps de réaction, de la force 
musculaire, de l'attention, de la mémoire des phrases et des chiffres, de la 
vision. Celles de Il h. 1/2 et de 1 heure duraient 10 minutes environ et 
portaient sur: la pression sanguine, le pouls, la force musculaire, les temps 
de réaction, la mémoire des chiffres. 

La circulation. - Nous avons deux facteurs différents pour étudier la cir
culation : le nombre des pulsations et la pression du sang. Il existe entre ces 
deux phénomènes des relations étroites, comme l'a montré MAnEY. Lorsque 
la pression du sang augmente, le nombre des pulsations diminue, et inverse
ment. Nos expériences ont, en général, conlîrmé cette règle. Il est donc pos
sible de ne considérer qu'une seule de ces données; la pression sanguine est 
plus indiquée à notre choix, car elle est liée directement à un plus grand 
nombre de phénomènes. Comme elle varie plus lentement, elle marque aussi 
des troubles plus profonds. Une simple émotion passagère, une idée fortuite 
traversant le cerveau d'un sujet pendant l'eXpérience peut modifier les mou
vements du pouls sans avoir d'effet sensible sur la pression du sang. 

Comme nous étudions exclusivement les troubles profonds causés par la 
fatigue accumulée, c'est donc sur la pression du sang que doit porter surtout 
notre examen. 

Si quelques chiffres - rares d'ailleurs - ne confirment par la loi des 
rapports observés entre la pression du sang et le nombre des pulsations, il 
faut les attribuer à des causes passagères, sans importance notable. 
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Les six jours d'expérience nous ont donné les résultats suivants: 

JOURS. 8 HEURES 1/2. 12 HEURES. 2 HEURES. 6 IIEURES. 

Lundi .3 •••.....•...................... ) 
P. 81! P. 8_ P. 96 P. 90 

P. S. 12 P. s. 11 1/2 P. S. 103/_ P. s. Q 3/4 

Mardi .4·.···.·······.· ................ ) P. :,. /1
6

1/2 
P. 70 P. 8_ P. 80 

P. S. 13 1/2 P. S. 12 1/2 P. S. 13 

Mercredi .5 ............................. ! P. :.. 1
8
0
0

1/2 
P, 72 P. 92 P. 72 

P. S. 13 1/2 P. S. 11 1/2 P. S. 12 

Jeudi .6 ................................ ! P. ;. 1
7
: 1/2 

P. 68 P. 100 P. 80 

P. S. 12 P. S. 11 1/2 P. S. 133/_ . ! P. 80 P. 68 P. 100 P. 76 
Vendred, ·7··············· .............. P. S. 103/4 P. S. 12 1/2 P. S. 123/4 P. S. 12 1/_ 

S.lDodi .8 .............................. ! P. ;. 1
8
0\/2 

P. 73 P. 96 P. 80 
P. S. 13 P. S. 111/2 P. S. 14 

1 

Il n'est pas nécessaire de construire graphiquement la courbe des oscilla
tions de ces deux phénomènes pour se rendre compte, au seul examen des 
chiffres, que le matin la pression est minima, ce qui s'explique par les bien
faits du repos de la nuit. La pression augmente jusqu'à midi pour retomber 
à 1 h. 1/4 sous l'influence du repos du déjeuner, et se relever au cours du 
travail de l'après-midi. 

Le sujet ayant une pression sanguine normale, toute cause qui créera une 
tendance à l'hypertension devra être consldérée comme nuisible au sujet, et 
nous verrons dans cette hypertension un signe extérieur de la fatigue. 

Il nous faut relever, sur le tableau, deux exceptions. Le lundi la courbe. est 
à l'inverse de ceHes des autres jours, et le vendredi 17, eHe ne réalise pas le 
sens de la courbe ordinaire. 

A la méthode qui consiste à donner tous les résultats pour ne tirer 
de conclusions générales qu'à la fin du travail, nous préférons celle qui nous 
permet de donner des résultats au fur et à mesure des expériences, afin qu'on 
puisse s'intéresser aux tableaux de chiffres et en suivre, à chaque moment, 
la portée. 

La courbe du lundi - qui se confirme, inverse, chez tous les sujets -
prouve que le travail du lundi qui fait baisser la pression sanguine, est bien
faisant, et qu'il rétablit l'équilibre dans la vie organique du typographe, 
troublée par le changement d'habitudes du dimanche. 

Quant à la courbe du vendredi 17, qui ne confirme pas le processus ordi
naire des courbes, il faut se reporter, pour la comprendre, aux observations 
faites sur le sujet (voir à l'appendice). On y verra que le 17, le travail 
effectué par Gaston avant midi a été à peu près nul. Dès le matin il avouait 
ses mauvaises dispositions. Donc, l'oscillation de la courbe de fatigue, due au 
travail, ne devait pas se marquer aussi fortement que les autres jours. 
A midi, le sujet a déjeuné sans grand appétit. Son travail de l'après-midi, 
bien qu'ayant été fort, ne semble pas avoir ajouté à sa fatigue, puisque nous 
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enregistrons une chute de pression. Elle s'explique par ce fait que Gaston 
ayant été dérangé dans ses habitudes par une nuit d'insomnie, l'équilibre 
organique se rétablit peu à peu. Sa journée de travail, par rapport à la lassi
tude qu'il éprouvait le matin, est réparatrice. Ceci n'implique pas une géné. 
ralisation à l'excès, et nous ne voulons pas dire qu'il est nécessaire de travailler 
lorsqu'on se sent fatigué. Nous voulons indiquer seulement qu'il est des cas 
où la fatigue étant passagère, un travail méthodique et modéré est bienfaisant 
pour l'organisme. 

Les temps de réaction. - Le tableau ci-dessous nous donne les chiffres 
obtenus, à chaque expérience: 

8 HEURES 1/2. 12 HEURES. 2 HEURES. fi HEURES. 
JOURS. ~~ ---------. ~ --------T. DE R. ÉCARTS. T. DE R. ÉCARTS. T. DE R. ÉCARTS. T. DE R. ÉCARTS. 

--- --- - --- --- - - -
Lundi 13 •...•....• 17,7 24-'21=3 21,4 20-16=4 21 23-20_3 22,3 25-17=8 
Mardi 14 .......... 17,1 20-15=5 2!.l,9 30-21=9 19,8 25-14=II 22,4 26-14=12 
Mercredi 15 ........ 21,4 23-20=3 26,2 30-19=1l 20,5 25-17=8 ~3,1 25-20=5 
Jeudi 16 .......•.. 17,9 22-17=5 23,3 23-l\b8 20,:1 21-17= l 25,1 27-23=[, 

Vendredi 17 ........ 18,7 21-17=4 25,5 28-24~4 23,7 25-10=9 20,7 25-18=7 
Samedi 18 ••..••.•. 18,7 21-16=5 23,5 26-19=7 18,2 26-22=4 20,3 25-17=8 

Si, d'après ce tableau, on construisait une courbe pour indiquer les varia
tions de ces temps de réaction, elle irait s'élevant après chaque séance de 
travail pour retomber après les repos. 

Chose à noter, le travail de l'après-midi ne fait pas augmenter aussi sensi
blement la durée des temps de réaction que le travail du matin, qui est 
cependant un peu plus court. A 6 heures du soir, en effet, les temps de réac
tion - plus longs que ceux <lui suivent le repos du déjeuner - sont moins 
longs que ceux pris à midi après la première séance de travail. 

L'augmentation de la durée des temps de réaction est l'indice d'une fatigue 
des centres nerveux reflexes. Le travail a donc sur eux une influence très 
nette. 

Comme pour la courbe de la pression sanguine, nous constatons une 
exception dans la journée du 17, L'explication est la même; les résultats con
tradictoires avec ceux des autres jours sont dus à l'effet relativement bien
faisant d'une journée passée à l'atelier après une mauvaise nuit. 

La force musculaire a été tellement irrégulière et si peu en rapport avec le 
travail que nous en avons abandonné l'étude, comme inutile dans les cir
constances présentes. 

L'attention. - En raison de la longueur de l'expérience, l'étude de l'atten
tion n'a été faite qu'à deux reprises dans la journée : le matin et le soir, avant 
ct après le travail. 
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Voici les résultats que nous avons ohtenus : 

JOURS. 
8 HEURES 1/2 6 HEURES 

MATIN. SOIR. 

Lundi 13 ............. ! Fautes .................................. . 

Temps .................................. . 

17 U 
IOm 9m 

1 
Fautes .................................. . 

Mardi 14. . . . . . . . . . . . . Temps .................................. . 
50 15 

llm llm 

1 
Fautes .................................. . 

Mercredi 15 .•.....•... 
Telnps .................................. . 

14 13 
Hm 1/2 llm 1/2 

1 
Fautes .................................. . 

Jeudi 16 ............ . 
• Temps .................................. . 

fi 8 
12m 9m 1/2 

~ Fautes .................................. . 
Vendredi 17 .......... 1 Temps .................................. . 

5 4 

10m 1/2 IOm 

1 
Fautes .................................. . 

Samedi 18............ Temps .................................. . 
2 4 

10m 1/2 lOm 

Ce tahleau indique des résultats peu conformes à ceux qu'on aurait pu 
attendre; le sujet semhle, en général, travailler sur son test, plus vite le soir 
que le matin. Le nomhre de ses fautes est si irrégulier qu'on n'en peut rien 
déduire. TantÔt il est plus élevé le soir, et tantôt moins élevé. 

Cette rapidité de travail plus grande le soir après le travail qu'au début de 
la journée, s'explique par la nécessité d'une mise en train de l'organisme, et 
d'une fatigahilité moins grande des fonctions supérieures - ici en jeu - par 
rapport à celles plus inférieures que traduisent la pression du sang (vie végé
tative) et les temps de réaction simples (actes purement réflexes). 

La' mémoire. - La mémoire des chiffres ne semble pas modifiée par le 
travail. La mémoire des phrases, par contre, s'en ressent d'une manière nette. 
C'est que dans la mémoire des phrases entre en jeu un élément de synthèse 
mentale, de raisonnement, de combinaison des images, qui ne se rencontre 
pas, ou du moins très peu, dans la mémoire des chiffres. 

Cela prouverait donc, par comparaison de l'une avec l'autre, que ce qui est 
touché c'est plutôt la synthèse mentale que la mémoire. 

Voici les résultats comparatifs de la mémoire des chiffres et des phrases: 

JOURS. 8 HEURES 1/2. 12 HEURES. 2 HEURES. 6 HEURES. 

Lundi 13 ..... 1 Chiffres ...•...•.•........ 10 II 9 Il 
Phrases .... .............. 4 faules 1/2 12 faute. 1/2 

Mardi 14 ..... 1 Chiffres .................. 12 II 12 Il 
Phrases .. o •••••••••• o •••• o fautes 27 fautes 1/2 

Mercredi 15 ... 1 Chiffres ...•............•. 13 Il 11+ 12 
Phrases ... ............... 6 fautes 19 fantes 

Jeudi 16 ..... ! Chiffres .... .............. 12 12 Il 12 
Phrases ... ............... 1/2 faute 20 fautes 

Vendredi 17", ! Chiffres .................. 12 12 Il 12 
Phrases . ...... , ....... , .. 13 fautes 1/2 18 fautes 3/11 

Samedi 18 .... ! Chiffres . ................. 12 + 12 12 12 

Phrases .............. .... 15 fautes 1/2 15 faules 1/2 
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La vision. - L'étude de la fatigue de la vision était du plus haut intérêt 

chez des travailleurs dont l'attention visuelle est constamment en éveil. 
Il n' existe pas, pour ces recherches, de technique aisée; nous avons dû 

mo~ifier la nôtre au cours des expériences, et les résultats ne comptent qu'à 
partIr du l~. Ils montrent, d'une manière évidente, que l'acuité visuelle des 
sujets est plus grande après une journée de travail que le matin. 

Les modifications ont été, en effet, les suivantes: 

Jouns. 8 HEUnES 1/2. fi HEU liES. 

Marùi. 14 .................... , ...... , ........................... . Im80 ImDO 

Mercredi. ] [) ..........•...... ImfiO 2'" 
Jeutli 16 .................... . 2'" ~III 

Vendl'cdi 17 ............. , ..... . 2'" 2'" 10 
Satnedi. ) 8 ..................... , ................................• 2'·10 2"'15 

2° Le Slifct Roger. 

Le sujet Roger est âgé de 50 ans. Sa santé générale est médiocre; il annonce 
des « rhumatismes au cœur II et il est, en effet, traité par son médecin pour 
une affection rhumatismale. li nous a fallu tenir compte, dans notre enquête, 
de cet état particulier; nous n'avons pas voulu écarter a priori ce sujet, en 
raison de l'intérêt que pouvait présenter son état pathologique comme moyen 
de grossissement des effets de la fatigue. En ce qui concerne surtout la pres
sion du sang, son état d'hypertension rendra plus sensibles les tendances à 
l'exagération sous l'effet du travail. 

Le travail de Roger s'effectuant en une seule vacation - de 1 heure ~I 
7 h. 1/2 du soir, nos expériences avaient lieu à midi 1/2 et à 7 h. 1/2. Leur 
durée était de ~5 minutes et elles portaient sur l'étude de la pression 
sanguine, du pouls, des temps de réaction, de la force musculaire, de l'at
tention, de la mémoire des chiffres et des phrases, de la vision. 

La circulation. - La pression sanguine de Roger, très supérieure à la 
normale, oscille entre 15 et 17°. Comme la pression sanguine varie avec l'âge, 
il n'est pas étonnant que celle de Roger soit plus élevée que celle de Gas
ton. Cependant l'écart entre les deux sujets: 3° 1/2 est trop considérable. 
D'après POTAIN (1) cet écart ne doit être que de 1°. La pression minima 
quotidienne de Gaston est de 10° 1/2, donc conforme à la moyenne établie 
par Gârtner avec son appareil (2). 

(1) POTAIN. La pression artérielle chez l'homme, p. lOg, fig. 22. 
(2) Cette question des chiffres absolus doit être traitée avec la plus grande réserve, tant 

que l'étalonnage des appareils n'aura pas été fait et garanti par des laboratoires spéciaux. Il 
nous a été donné de vérifier des manomètres à cuvette et de constater que certains construc
teurs plaçaient simplement une règle divisée en millimètres et centimètres contre la colonne 
à mercure, sans tenir compte des variations imposées à la colonne par suite de l'abaissement 
corrélatif du niveau dans le réservoir. Dans ces conditions, une division empirique de l'échelle 
s'impose et la vérification des appareils semble aussi nécessaire pour les expérimentateurs 
que la recherche d'un bon constructeur. 
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Le nombre des pulsations est lui-même trop élevé puisqu'il oscille entre 
88 et 108. Cette augmentation parallèle de la pression du sang et du nombre 
des pulsations est caractéristique d'un état de. déséquilibre circulatoire .. 

JOURS. 

l Pression du sang .......................... . 
Lundi 13 ............ . 

Pouls ................................... . 

~ 
Prc<;sion du sang .......................... . 

Mardi 14. .......... .. 
Pouls ................................... . 

Pre$sion du sang ................••.....•... 
Mercretli 15 ........... ! 

Pouls ....••.............................. 

\ Pressl0l1 du 8(lng .........•.•..••••..•••••. 

Jeudi 16 ............. l 
t P<Juls ..••.•....•........•................ 

Vendredi '7 .......... ~ 
Pression du sang ....................••..... 

P0111s .•••••.....••....••••.•.•••...••.... 

1 
P-res~ion.Ju sang .........................•. 

Samedi 18 ...........• 
Pouls ............................•....... 

1 HEUHE. 7 llEUHES 1/2. 

17° 16' 

108 92 
Très irrégulier. Régulier. 

15° Ill' 1/2 

92 88 

15° 1/2 

15' 

108 

l5' 1/2 

!l4 

15' 

92 

16' 

92 

l5' 3/4 

88 

16' 1/4 

84 

16' 

80 

Chez Roger, néanmoins, les effets du travail sont identiques à ceux constatés 
chez Gaston. Après le travailla pression augmente, elle diminue avec le repos. 
L'irrégularité qui se montre dans la courbe du lundi est aussi frappante chez 
ce sujet que chez Gaston. 

Ce fait devient particulièrement intéressant pour Roger qui est un homme 
plus âgé, particulièrement sobre et soucieux de se soigner, à l'opposé de 
Gaston qui est actif, bon vivant et en parfaite santé. 

La pression sanguine de Roger le lundi à 1 heure est de 17°, chiffre qui 
ne sera jamais plus atteint dans la semaine. A 7 h. 1/2 eUe tombe à 16°, 
point vers lequel elle tendra désormais tous les soirs, par suite d'une ascen
sion de la courbe. 

Le nombre des pulsations donne la courbe classique qui corrobore la 
courbe de pression du sang, c'est-à-dire qu'il diminue quand la pression 
augmente. Ces courbes sont l'une à l'autre dans un rapport inverse, sauf pour 
le lundi. Le nombre des pulsations diminue avec Je travail et tend vers un 
degré qui sera le point de départ de la courbe du lendemain. 

Les temp' de réaction confirment ce que nous avons dit pour Gaston, à 
savoir qu'ils sont beaucoup moins rapides le soir après le travail. 
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On note une seule exception, le 16, où ils restent sensiblement égaux 
avant et après le travail. Or ce jour-là le sujet s'est mis à sa machine à 
2 h. 1/2 et n'a travaillé en tout que 5 heures, sans éprouver aucune fatigue. 
Ce fait confirmerait donc que la fatigue des centres nerveux réflexes est carac
téristique du travail accompli. 

1 HECI\E. 7 HEUIIES 1/2. 

JOUIIS. 

MOYENNE. ÉCARTS. MOYE1\INE. ÉCARTS. 

Lundi .3 ............................... 23,G 30~10=1l 35,l'1 50~28=22 

Mardi .1, .•............... ........... 24,8 27-23=4 27,7 45~20=25 

Mercredi .5 ............................. 25,2 28-23=5 29,9 30~24=() 

Jeudi .6 (.) ... 2û,2 28-25=3 26,06 34~20= 14 

Vendredi ·7······· .. ······ .. ····· .. " 22,7 30~20= 10 30,9 35-25= 10 
Sallledi 18 ..... ....... , .......... 29,5 35-25= 10 38 \5-30= 15 

(1) A commencé son travail à 2 heures 1/2, et ra terminé à 5 heures 1/2, soit seulement 5 heures de 
travail. 

Les écarts extrêmes entre les réponses ne donnent pas de reuseignemellls 
fixes, mais indiquent la tendance bien marquée ~l une plus grande irrégularité 
dans les réactions après le travail. 

L'attention. ~ La méthode employée pour l'étude de ['attention n'a pas 
donné de résultats positifs. Nous tenons cependant à rapporter, malgré leurs 
contradictions, ceux que nous avons obtenus: 

JOUI\S. 

Lundi 13 ............ ! Faules ........ , 

'fenllls .............................. . 

Mardi 14..... · .. 1 Fautes .... . 

Temps .. , .. . 

Mel'Cl'edi 15 ........... 1 Fautes .... . 

Temps .......... , ....... , .. "" .. , .... , .• 

Jeudi 16, ... ,. 
. ~ Fautes ................................•.• 

t Telnps .............. ,., ........ , ... , .... . 

Ven']l'Cdi '7 ......... ·1 Fautes ..... . 

Tenlps ........ ,., ..... , ......... ,., .... . 

\ Samedi 18 ..... " .. ". ( 
F!luies ....... , ....... ", ... ", .........•• 

'felDVs .... , ...... ,., .. , ...............••. 

1 HEUI\E. 7 HEUI\ES 1/2. 

27 
10'" 
Il, 

7m 30' 

8 
8.'.[108 

14 

0"'30" 
IG 
8m 

3 
\l~ 

8"'30' 

7 

27 

0'" 

5 
()m:lO' 

7 

9'" 

7 
ym 
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La mémoire. - Il en a été de même pour la mémoire des chiffres et des 

phrases, où les observations ne concordent pas souvent. 

JOURS. 

Lundi 13 ............. ! Chiffres ................................. . 

Phrases ................................. . 

Manli 14 (1) .......... ! Chiffres ................................. . 

Phrases ................................. . 

Mercredi 15 (2) ....... ! Chiffres ................................. . 

Phrases ................................. . 

Jeudi 16 ............. 1 Chiffres ................................. . 

Phrases ................................. . 

Vendredi 17 ......... ·1 Chiffres ................................. . 

Phrases ................................. . 

) Clliffres ................................. . 
Salnedi 18 ............ t Phrases ................................. . 

1 HEURE. 7 HEURES 1/2. 

8 

13 fautes 1/2 

7 

38 fautes 

8+ 
33 fautes 1/2 

10 

9 fautes 

23 fautes 

7 

22 fautes Iji 

7 

28 faules 

33 faules 

9 

16 fautes 1/2 

8 
27 faules 1/2 

8 

20 faules 1/2 

7 

il fautes 1/2 

(1) Dans l'eXpérience de 1 heure, le sujet a abandonné la partie et n'a répondu que sur nos instances. Le 
soir il a fait un effort. 

(~) Le sujet à trouvé le procédé de division par 3, ce qui lui facilite la mémoire. 

La Vlszon. - Les résultats obtenus pour l'étude de la vision confirment 
ceux qui ont été relevés chez Gaston. 

JOURS. 

Lundi 13 ...................................................... . 

!\lardi 14 ....................................................... . 
Mercreùi 15 .................................................... . 

Jeudi 16 ....................................................... . 

Vendredi 1 7 •••••.••••...•••....•••..••••••......•.••......•••••• 

Salnedi 18 ...................................................... . 

3° Le sujet Georges. 

1 HEURE. 7 I1EUHES 1/2. 

Im'25 

1'"35 

1'"45 

1'"55 

1'"55 

Au cours de nos recherches nous avons eu la possibilité de prendre un 
troisième sujet, M. Georges, pendant les journées du vendredi 17 et du 
samedi 18, et d'étend~e ainsi le champ des expériences. 

M. Georges est âgé de 28 ans; sa santé générale est excellente. 
Il travaillait de 6 h. 1/2 du matin à 1 heure de l'après-midi. Nous le pre

nions à 8 heures, alors que la mise en train de son organisme était déjà faite, 
mais saus que la fatigue ait commencé à s'exercer; puis à 1 heure après son 
travail. 
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La circulation. - Nous notons comme pOUl' les aulres sujets que la pres
sion du sang augmente sous l'influence du travail, tandis que le nombre des 
pulsations diminue. 

JOURS. 

Vendredi 17 •......... 1 l"lression du sang ......................•... 

Pouls ................................... . 

Samedi 18 ............ 1 Pression du sang .......................... . 

Pouls ............•........•.............. 

8 HEURES. 12 HEURES 1/2 

ll' 3/~ 
80 

g' 

65 

12' 1/2 
76 

Il'3/4 
GO 

Les temps de réaction confirment également nos observations précédentes : 
augmentation de leur durée et tendance à de plus grands écarts par le travail. 

JOURS. 

Vendredi 17", ......................... . 

Saluedi 18 ............................. . 

8 HEURES. 

MOYENNE. 

17 

15 2 

ÉCARTS. 

21-16=5 

20-14=6 

12 HEURES 1/2. 

MOYENNE. 

19 1 

16 6 

ÉCARTS. 

23-15=8 

21-14=7 

L'attention et la mémoire. - Pour ces fonctions intellectuelles, plus déli· 
cates à étudier, les résultats n'ont pas toujours toute la précision désirable. 
Néanmoins on décèle une fatigue par les signes suivants: la plus grande durée 
de l'expérience de l'attention, et une diminution sensible de la mémoire. 

Le vendredi 17 au matin le sujet fait 28 fautes en 8 minutes, tandis qu'il 
en fait 59 en 16 minutes le soir; et le samedi 18, 32 fautes en 12 minutes 
le matin, pour 19 fautes en 16 minutes le soir. 

La mémoire des chiffres ne fléchit que légèrement le samedi soir. Le sujet 
retient 7 chiffres le vendredi matin et soir; 8 le samedi matin et 7le soir. 
Ces résultats ne sont pas encore assez nets pour permettre de tirer des conclu
sions intéressantes. 

La mémoire des phrases est plus affectée. Pour 6 fautes 1/2 le vendredi 
matin, il en fait 19 le soir, pour 15 le samedi matin 18 le soir. 

La vision. - Les observations relatives à la vision sont les m~mes que pour 
les sujets précédents. On constate la tendance à une meilleure acuité visuelle 
après le travail. 

Le vendredi le sujet voit à la m~me distance matin et soir (2 m 35), et le 
samedi il y a un écart de 10 centimètres en faveur du soir (2 W 10 le matin 
et 2 111 20 après midi). 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. 
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ÉTUDB D'eNSEMBLE DES RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE SÉRIE D'EXPÉRIBNCES. 

Si nous éliminons l'étude de la force musculaire, rendue impossible en rai
son de l'imperfection de la technique, on peut noter les résultats suivants 
obtenus au cours de la première semaine: chez les linotypistes, dans les 
conditions données, certaines fonctions ne sont pas troublées par le travail, 
tandis que d'autres subissent une diminution ou une amélioration après le 
labeur quotidien. 

Ces modifications peuvent être résumées de la manière suivante: 

PresiÎOIl du sâàg •• , ••••••.•••.•••.••••••.•...•• 

Nombre de pulsations .......................... . 

Tefup! d. !'<Iaotlon. ~ Durée •....•................ 
( Extrêmes •................... 

Mémoire .•...... 1 
AU1'J1!ion ......•• 1 

Des chiffres .•............... 

Des phrases •.•.............. 

Erreurs .••..•••.•.........•. 

Rapidité des réponses ..... 

Vision ...••..•......• ,_ •..••••••••..•......... 

GASTON. 

Augmente. 
Diminue. 

Augmente. 

S'ééal'lent. 

Pas ùe résultais. 

Diminue. 

Pas de résultats. 

Diminue. 

Meilleure. 

I\OGEI\. GEOnGES. 

Augmente. Augmenté. 

Diminue. Diminue. 

Augmente. Augmente. 

S'écarlent. S'écartent. 

Pas de résultats. Pas de résultats. 

Diminue. Diminue. 

Pas de résultats. Pas de résultats. 

Identique. Augmente. 

Meilleure. M.ilIeure. 

L'examen de ces résultats nous permet d'éliminer de nos recherches posi
tives l'étude de la mémoire et de l'attention. Pour la mémoire des chiffres, 
tous les résultats concordant, il faut admettre que cette fonction n'est pas 
troublée par un travail de la nature de celui qui nous oCèupe. 

Pour la mémoire des phrases, les résultats sont contradictoires. Nous en 
écartons l'étude, momentanément, car étant donné le petit nombre de nos 
sujets, il se peut que d'autres recherches nous donnent des indications plus 
nettes. Il en est de même pour ce qui concerne la rapidité des réponses 
dans les phénomènes d'attention. Comme le temps de nos expériences était 
limité, nous avons préféré recourir aux techniques appliquées aux autres 
fonctions, afin d'étendre ainsi le champ des données positives, et surtout de 
chercher à préciser la cause des modifications observées. 

Les fonctions troublées par le travail sont celles que l'on pourrait appeler 
automatiques, parce que la volonté du sujet ne peut les modifier que dans 
une mesure très faible, du même nulle. Les unes subissent des modifications, 
qui sont l'indice de troubles physiologiques: la pression sanguine, le pouls, 
les temps de réaction; une autre, la vision, se trouve améliorée. 

La pression sanguine affirme des troubles d'une grande régularité. Sous 
l'influence du travail il se produit une hypertension. Ce trouble pourrait être 
grave s'il était persistant, et si des temps de repos ne venaient pas rétablir 
l'équilibre dans l'organisme. 

Le pouls varie - suivant la loi de MAREY - dans des rapports constants 
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aVec la pression sanguine. La tension du sang est inversement proportionnelle 
à la rapidité du pouls. 

Les temps de réaction 80nt aussi très régulièrement sensibles au travail 
à la linotype. La fatigue les rend plus longs. Les écarts qui existent entre 
lell durées extrêtD.es au cours d'une série d'expérience sur le m~me sujet, ont 
une tendance il augmenter. Cela est l'indice d'un mauvais fonctionnement 
croissllnt des centres nerveux réflexes. 

Quant à la vision, eUe témoigne, au contraire, d'une amélioration par 
suite du travail à la linotype. Son acuité est plus grande le BOir que le matin 
chez les lIujets observés. 

Pout que notre enquête p~t aboutir il des résultats positifs, il était indis
pensable de rechercher si les modifications que nous relevons chez n05 Ilujetll 
sont bien dues au travail à la linotype, ou s'ils ne sont pas les effets de varia
tions quotidiennes qui se conatatent chez tous les individus. D'autre part, en 
serrant de plus près les faits, nous avons voulu établir des rapports plus 
directs entre le travail fourni et la fatigue du travailleur. 

Afin de résoudre ces problèmes, nons avons modifié un peu l'organisation 
de nos recherches. Nous avons abandonné un certain nombre d'expériences, 
qui ne donnaient pas de résultats positifs et nous prenaient du temps. Nous 
avons augmenté le nombre de nos recherches en faisant des expériences de 
contr61e sur des sujets employés à des besognes différentes. 

TECHNIQUE ÉXPÉRtMENTALE DE LA SECONDE SÉRIE DE RECHERCHES. 

Nous avons introduit dans notre série d'études des expériences nouvelles, 
portant slir la sensation muscu
laire, car il nous semblait que 
la perception nette et rapide des 
sensations des muscles de la main 
et de l'avant-bras devait être un 
facteur important de l'habileté du 
linotypiste. Nous utilisions, à cet 
effet, le myoesthésimètre. 

Au dynamographe de Charles 
Henry, dont l'extr~me fragilité ne 
pouvait pennettre des résultats 
utilisables, nOU5 avons substitué 
le dynamomètre ordinaire (fig. 7). 
Nous prenions trois preMions alter
nées de chaque main, ell Comrnen" 
çant par la main droite; nous 
établissions la moyenne pour cha
que main et nous faisions la diffé
rence pour obtenir le degré d'am
bidextérité. 

Le travail de nos sujets 
Fig. 7' comme celui de la plupart des 

5. 
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ouvriers d'ailleurs, quelle que soit la réglementation imposée - a été irré
gulier. Tantôt ils ralentissent et tantôt ils accélèrent la production. 

Afin d'établir un rapport entre l'effort contrôlé de l'ouvrier et la fatigue 
que nous étudiions, nous avons demandé à nos sujets de nous fournir heure 
par heure lem production. Ce n'était pas chose facile, en raison de la diver
sité des travaux effectués par les composite~rs. Mais, grâce à leur obligeance, 
comme à celle de tous les membres de l'EMANCIPATRICE, nous avons obtenu 
des épreuves de la production heure par heure. Nos renseignements ne sont 
pas complets, mais ils peuvent néanmoins autoriser quelques remarques 
utiles. La composition réunie sous nos yeux, on en tirait une épreuve à la 
brosse. Nous faisions le compte des lettres, et, le cas échéant, nous relevions 
les fautes. 

Nous avons continué à tenir quotidiennement pour chaque sujet le procès
verbal de son état de fatigue, de sa manière de travailler dans la journée
documents qui sont joints, résumés, à ceux de la semaine précédente, dans 
l'appendice. 

Les expériences ont été faites sur M. Georges, qui travaillait de 9 heures 
du matin à midi, et de 1 h. 1/2 à 5 h. 1/2 du soir, et sur M. Gaston, qui tra
vaillait sans arr~t de 1 heure à 7 h. 1/2 du soir. 

Des expériences de contrôle ont été faites également sur les deux expéri
mentateurs, aux m~mes heures et dans les mêmes conditions que les sujets; 
sur M. Sylvain, âgé de 38 ans, qui est un typographe actuellement occupé 
au travail de bureau de l'imprimerie, et sur M. Roger, en dehors de ses 
heures de travail. Occupé à la linotype de 6 heures du matin à l h. 1/2 du 
soir, il a bien voulu, à trois reprises, se pr~ter à nos expériences. Nous le 
prenions à 1 h. 1/2 à la fin de son travail et à 6 heures du soir après le repos 
complet de l'après-midi. Ces expériences n'ont pu se faire que trois fois, mais 
leur importance a été très grande. 

DEUXIÈME SÉRIE D'EXPÉRIENCES: DU LUNDI 20 AU SAMEDI 25 AVRIL. 

En ce qui concerne cette seconde semaine, nous modifierons l'exposé des 
expériences et des résultats. Au lieu de donner des tableaux partiels relatifs à 
chaque sujet, nos tableaux exposeront toutes les expériences faites chaque 
jour sur tous les sujets. Nous aurons ainsi des résultats d'ensemble. Mais dans 
l'analyse que nous ferons de ces résultats, nous reviendrons à l'ancienne 
méthode qui consiste à prendre successivement chacun des points d'étude chez 
tous les sujets et tous les jours. 

La journée du lundi 20 n'a pas été notée entièrement. Nous nous sommes 
contenté de vérifier le sens des courbes de la pression sanguine et du pouls, 
ainsi que les te:r;nps de réaction. Les observations recueillies confirment celles 
du lundi précédent: les courbes sont inverses de celles des autres jours, et 
après le travailles sujets se trouvent plus dispos qu'à l'arrivée. 

Il convient donc de considérer comme acquis que tout jour de travail qui 
suit un jour de repos constitue une exception au point de vue des signes de 



Journée du mardi 21 avril1.90B. 

GEORGES. GASTON. SYLVAIN. 

DÉSIGNATION. - ~ . -~ - - -
9 h. 12 h. 1 h. 6 h. 1 J,. 7' 1/2 9 h. 12 h. 2 h 6 h. - -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pression du sang ..................... 10°1(2 11° 1001/2 1I03(1! 100 3(1! 1301(2 13° 11°1(2 13° 12°1(2 

Pouls .............................. 72 fi!! 80 72 98 84 60 72 94 91! 

Temps de réaction ............••..•.. 12,1 13,2 [4 161 15,6 17,8 19,3 19,7 18,5 20,1 

Oscillations . . . .. . .........•....... 15_11 13-11 15 .[3 20-11; 18-12 20-15 21-15 24-19 17 -25 17-25 

Diflérence ......................... . 4 2 2 fi 6 5 6 5 8 8 

~.MainD .•..•.•••••.... 51,3 M,6 50,6 54,6 59 62 5G,1 51,3 6G 58,3 

Dyna- 1 M_. G •••••••••• 48,1 49 45 51 119 51 60,3 48,5 58,6 57,3 
momètre. 

Diflérence .................. 3,2 5,6 5,6 3,6 10 11 3,8 2,8 7,4 1 
~-~ .. , 

Myocsthésitnètre ......................... 16 14 13 12 12 12 16 14 16 15 

1 

A. 

- ~ - -
9 h. 12 h. 1 h. 6 h. 9 h. 

-- - -- -- --

8°1(2 8°1(4 9° g03(4 8° 

89 76 80 72 76 

20.9 21,9 2,39 21,7 16,1 

25-17 1!0-18 35-20 30-15 18-13 

8 22 15 15 5 

47 1!3 " " " 

37,6 38 " " " 

9,!1 5 " " 

" " " " " 

R. 
~ 

12 h. 1 h. - --

8°3(1! 8°1F! 

76 76 

15,9 16,9 

17-13 20-13 

l, 7 

" " 

" 

" " 

" " 

-
(j h. 

--, 
1 

903/J 

64 

15,5 

15-201 

5 

" 

" 

" 

, 

1 

0-
q;:, 



Journée da mercredi 22 avril 1908. 

1 GEORGES. GASTON. SYLVAIN. ROGER. 
1 DÉSIGNATiON. --------..........-- ~ ~ - -

9 h. 12 h. 1 h. fi h. 1 h. 7' 1/2 9 h. 12 h. 1 h. fi h. 1 h. fi 1l. \) h. 

~ --- - - -- :------------- -
1 
; Pressicn dn l'Iang~ ....... " 1O,3/iI Il ,1/2 lO'I/~ Il'Ij2 13"1/2 13'3/11 Il'1/2 12' lO'lf2 12", 16'1/2 16'1/2 g' 

Pouls ................. 72 70 80 78 92 84 fi6 60 92 72 80 96 68 

T em}">s de reaction ...... 15,2 16,3 U,6 IiI,7 16,5 n,7 19,1 17,5 19,4 19,3 26,1 26,9 21,5 

: 
Osrillations ........... . 17-14 21-15 17 -13 17-12 21-14 211-15 21-16 23-11 23-18 30-17 30-25 25-20 29-21 

DiUérence ... .......... 3 6 il 5 7 9 5 8 5 13 9 5 8 ! Mo'" D 
55,6 50,6 54"3 62,3 M,O 6!,3 57,1 56,3 66,3 57 50,0 t9,S 41,3 

Dyna- Main G .... 49,6 51 52" 51! 52,0 118,6 50,3 48,0 55,3 50 110,3 112,0 110,5 
momètre. 

Différence .. 6,0 - 0,4 2'3 8,3 11,0 13,7 6,8 83 11,0 7 9,7 7,3 0,8 

MrJ0e-sthésimèt~ ......• 22 18 H} 19 9 gr. 12 gr. " " " " " . . 
g~ 

1 ~"" 
~ -.. 
> 0"" ,g ~~ 

""" . ~ " ~ "''''' " ~f -" 
'B s s 
il ' 0 · " .. ::! J::I.t 

-~ ... -· ~ .... • = < ~l·.g 
<il.. 

A. 
~ - -

12 h. 2 h. 3'1/2 6 h. 9 Il. 

----------

9'3/il 9'3/il iO'lf2 9'1/2 9'1/2 

68 68 86 76 66 

24.9 22,8 2,29 23,3 17 

30-21 25-20 21-19 30-18 19_15 

Il 5 8 12 4 

40,6 '12,0 Ij4.,6 40,6 " 

39,3 38,0 40,3 40,6 " 

1,3 6,0 4,3 0 .. 

" " " " " 

e = 
~~ ... . 
~ ... 

~ ;;, 
0 

~i 
-/: ... 
< 

-e ... 
< 

B. 
~ 

12 h. 2 h. 

- --

9'1/2 10' 

66 68 

16,4 15,2 

20-15 17 -12 

5 5 

. " 

" " 

" " 

" .. 

. 
> 
b 
~ 

"" ~ 
Il 

"* -1: ... 
< 

31. 1/2 -
iO'3/4 

8'! 

1-'1,5 

18-12 

6 

" 

" 

" 
, 

0 ... 
~ 

1: ... 
< 

6h. 

--

10" 

68 

14, i 

20-12 

8 

" 

" o 



Journée du jeudi 23 avril 1908. 

GECRGES. GASTON. SYLVAIN. A. B. 
DÉSIGNA TION. ~ 

o h. \ 12 h. \ 1 h. fi h. 1 h. \7" 1/2 9 h. 1 12 h. 1 1 h. 1 G h. 9 h. 1 12 1..1 2 h. 1 6 ; 9 h. \ 12 h.\ 1 h. \ 6 h. 

Preosion du sang .•.. , ........... , •.. 110'1/2112'1/' III '3/4 1 13'1/21 1O'3f!' 114'1/2 12' 13' 112'1/4 li!' 19'1/210"1/2111'1/,1111'1/219'1/2110"1/418'1/219'1/2 

Pouls ............................ . 76 70 80 \ 76 1 100 86 û6 60 1 88 \ 72 80 7!1 88 1 72 1 64 \ 62 \ 80 72 

Temps de réaction ................. . li, 16 l't,51 18,5 1 l'l,!) 19,4 IS 20,5 1 20,2 1 21,1 19,2 22 19,7 1 20,41 13,1 1 14,5 1 111,2 l'l,ô 

Oscillaûons •...•.....•....•.......• \15_13120-13116-13120_15122_16122_16 121-13 128-16125-15125- 1'1 125-15130-10125-15\25_19 116-11\17 -13\17 -13116-12 

Différence 2 5 6 6 () 12 10 9 10 11 10 6 

Main D............... 59,3 60 57 53,3 65,3 56,00 5!1,3 59,6 1 57 55,3 42,6 113,5 fJ.7,3 !!2 

Dy~a. Main G. . . . . • . . . . . . • . . 51,0 50,0 50,6 45,5 119,6 1;9,33 51 51',6155,3 50,6 38,6 37,1 39 38,6 
mometre. 

Différence............. 7,7 9,4 6,'1 7,8 15,7 7,33 3,3 5 1,7 4,7 4,0 ûr,tl 8,3 3,4 

Myoesthésimètre ................... . 12 
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l Journée du vendredi 2& avril 1908. 

GEORGES. GASTON. SYLVAIN. 

DÉSIGNA TION. - ~ - .....--...--- - ~ -~ 

9 h. 12 h. 1 b. 6 h. 1 h. 7h l/2 9 h. 12 h. 2 h. 6 h. 

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

Pression (Ju sang ...•• "." "."." "." ••.. II'3/II Il '3/4 13' 12°1/2 13' 13'3/4 12'1/4 13' 13' Wl/4 

Pouls ............................. 80 68 84 80 92 90 68 66 80 70 

Temps de réaction .•.••••••.•••••••• " 14,2 14,8 13,5 14,6 15,9 16,7 18,1 20,5 18,2 18 

Oscillations ......•............•.•.. 16-13 21-12 15-12 16-13 17-U 19-16 25-15 28 -17 22-16 25.15 

Différence .......•• " ••••••.••.•••..• 3 9 3 3 3 3 10 11 6 10 

\ Main D ............... 65,6 61 58,3 61,3 65,3 62 61 66 60,6 62,3 

Dyna. M 55,3 56 50,3 
rnomètre. ~ Main G ............... 56 49,6 51,3 52,3 52,6 53 

Différence •••••••....•• Il'6 7 3 53 15 12,4 97 13,7 8 9,3 

Myoesthésimètre •••• " ••••• " ••••••••• 15 16 13 20 13 7 18 20 20 19 

A. - ~ -. 
9 h. 12 h. :1 h. fi h. 

- - -- -

9'3/4 10'1/4 Il' 11'1/2 

84 68 82 66 

26. 23,3 20,6 16,7 

30-18 30-18 25-18 18-15 

12 12 7 3 

1,4 43,5 46,6 45,3 

39 /,0 38,3 42 

5 3,5 8,3 3,3 

12 12 15 10 

B. - ~ 

9 h. 12 h. 3 h. 

- - --

9'3/6. 9'1/2 10'3/4 

68 58 90 

13,2 13,7 13,9 

15-1l 16-13 16-13 

6. 3 3 

" " " 

" " " 

" " 
, 

" " " 

--
6 h. 
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Journée du samedi 25 avril 1908. 

GEORGES. GASTON. SYLVAIN. 

DÉSIGNATION. - ~ - ---------, - ~ -
9 h. 12 h. 1 h. 6 h. 1 h. 7' 1/2 9 h. 12 h. 2 h. 6 h. 

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

Pression Ju sang ... ..•...•.•..•..... IQol/2 120 1/2 12°1/2 130 1/2 13"1/2 15" 12" 13" l!"I/2 WI/4 

Pouls ............................ . 74 68 76 72 100 80 64 60 94 88 

Telups (le réaction ..••. " •• , •..••.. . 13,9 13,1 12,8 16,5 16,3 18,9 17,1 21,1 20,5 22,1 

Oscillations ............••.......... 15-12 15-11 15-11 25-13 16-12 25-15 20-15 30-16 30-16 26-18 

Différence ...... .....••.•••.. o •••••• 3 " 4 12 4 10 5 14 14 8 

l ::::-:::::-- 57,3 63 56,3 57,6 66 68 60 52,3 61 57 

Dyna- 52,6 56,3 52,3 55,6 51,6 50,6 51,6 50 50,6 52,6 
momètre. 

Différence .•..•....... . 4,7 6,7 /, 2 lli,4 17,4 8,4 2,3 10,4 4,4 

l\f yoesthésimètre ............ o ••••••• • 13 10 15 J2 18 19 20 18 15 17 

A. ---------9 h. 12 h. 2 h. 6 h. 

-- -- -- --

10°1/2 100 1/2 10°1/2 10°3/4 

84 74 84 76 

18,& 22,2 19 18 

23-15 30-16 25-16 23-15 

8 14 9 8 

43,3 45,3 48 51,6 

37,6 40,6 43,6 42,6 

5,7 Il,7 4,4 9 

13 14 10 15 

B. -
9 h. 12 h. 2 h. - -- --

90 1/2 lO' 1/2 IQol/2 

68 64 78 

13 14,1 13,1 

15-11 15-12 15-12 

4 3 3 

" " 

" " 

" " " 

" " " 
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la fatigue. Nous reprendrons plus loin cette question; mais nous n'en tien
drons pas compte dans l'analyse des résultats de la deuxième semaine d'expé
nences. 

1 0 La pression sanguine. 

Le mardi 21, sous l'influence du travail, la pression sanguine augmente 
chez les deux sujets qui travaillent à la linotype, tandis que le nombre des 
pulsations diminue. 

Le sujet Sylvain, dont le travail de bureau est moins assujetissant et plus 
varié, donne une courbe de pression sanguine inverse. 

Les autres sujets de contrôle offrent aussi des courbes moins caractéris
tiques que celles des linotypistes, et même quele sujet Sylvain. Leur travail, 
quoique réel, est plus varié et moins absorbant. 

Le mercredi 22, la pression sanguine suit la même courbe que la veille. 
Peu marquée cependant chez Gaston, eUe se conserve nettement chez Sylvain 
et reste inverse chez les sujets de contrôle. 

Nous avons recherché sur ces derniers quelle pouvait être l'importance du 
repas sur la courbe de la pression sanguine. Les deux expérimentateurs, en 
raison de l'ordre des expériences, ne pouvaient déjeuner qu'à 2 heures; nous 
avons noté leur pression sanguine avant et après le repas. 

Dans le temps compris entre midi et 2 heures, où ils sont à jeun, la 
courbe reste la même, avec une légère augmentation chez le sujet B. Si l'on 
observe l'influence du repas, on voit qu'en dehors de l'heure habituelle, le 
repas fait augmenter notablement la pression sanguine. Chez les linotypistes 
examinés, dans le temps compris entre midi et 1 heure, bien que ce soit le 
moment du repas qui fait augmenter la pression sanguine, la courbe de 
celle-ci diminue; on peut donc dire que cette diminution est un effet de repos, 
nécessité par le travail à la linotype. 

Ce même jour nous avons pris à 1 heure et à 6 heures la pression sanguine 
de l'autre sujet de contrôle: Roger, dont le travail finissait à 1 heure. Il s'est 
reposé toute l'après-midi. A 6 heures, n'ayant coupé son repos que par une 
petite promenade, sa pression sanguine n'avait pas augmenté. Le pouls n'avait 
pas varié. 

Le jeudi 23, la pression sanguine suit, chez tous les sujets, la courbe 
ordinaire: augmentation par suite du travail - sauf pour le sujet-témoin A, 
chez qui la courbe reste identique toute la journée. Le sujet fi, en raison de 
sa fatigue extrême présente une courbe ou se marquent les variations dues 
au travail, mais moins prononcées cependant que celles des linotypistes. 

Le vendredi 24, la courbe de Georges ne présente pas, de changements dans 
la matinée. Il est venu rapidement de Montmartre à l'Ecole militaire à bicy
clette, et cet effort a certainement faussé le point de départ de la courbe. 

Le samedi 25, les courbes de toute la semaine sont confirmées par celles 
du samedi qui reproduisent les mêmes états. L'expérience du vendredi répétée 
sur le sujet-contriJle Roger, dans les mêmes circonstances de repos complet 
l'après-midi, donne des résultats semblables et encore plus nets. 
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Une expérience qui est bien de nature à montrer que le' travail est la cause 
de l'élévation de la pression du sang a été faite sur M. Roger. Nous avons 
mesuré cette pression après le travail à 1 heure et après le repos à 6 heures. 

Le mercredi, M. Roger a occupé son après-midi à une promenade de deux 
heures. Sa pression sanguine n'a pas varié. 

Le vendredi et le samedi, M_ Roger a bien voulu garder un repos complet. 
Nous obtenons les résultats suivants: 

Le vendredi à 1 heure, 17 3/4 et 80 pulsations. 
Le vendredi à 6 heures, 17 1/4 et 92 pulsations_ 
Le samedi à 1 heure, 14 1/2 et 84 pulsations. 
Le samedi à 6 heures, 13 et 92 pulsations. 

Nous observons que, contrairement à la courbe quotidienne normale 
qu'elle nous donnait, sa pression sanguine a légèrement diminué. Le repos 
apparatt donc comme étant de la plus haute importance pour un hyper
tendu comme lui; et l'on voit le danger qu'il y a, sans parler même d'un 
travail excessif, à occuper des ouvriers qui présentent des troubles circula
toires de cette nature. 

2° Les temp' de réaction. 

Le mardi 21, on constate une augmentation de durée dans les réponses 
sous l'influence du travail pour les trois premiers sujets. Quant aux sujets de 
contrôle, ils fournissent des exceptions, bien que la durée de leur travail ait 
été plus grande que celle des linotypistes; mais il est certain qne ce travail 
est moins absorbant. 

Mercredi 22, la fatigue qui se marque dans la plus grande longueur des 
réponses est très visible chez le premier sujet. Si l'on se reporte aux observa
tions de ce jour-là, on voit que Georges, ayant veillé tard, avoue, dès le matin, 
une certaine fatigue. 

Chez Gaston la courbe est régulière. 
Jeudi 23, les résultats sont identiques, même pour les sujets-témoins A 

et B, bien que la différence entre les réponses, due au travail, soit moins 
forte. 

Vendredi 24, les linotypistes seuls affirment toujours une augmentation de 
la durée des temps de réaction. Chez Sylvain on ne relève, l'après-midi, 
aucun indice de fatigue dans les centres automatiques. 

Les sujets de contrôle sont, ou comme B à peu près insensibles à la fatigue, 
ou comme A touchés dans un sens inverse, c'est-à-dire qu'après un travail 
quotidien varié, les centres nerveux automatiques sont dans un meillellr état 
physiologique. 

Samedi 2 [), les résultats restent sensiblement les mêmes pour tous les 
sujets considérés. 

En même temps que nous prenions la pression du sang du sujet Roger, 
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après une après-midi de repos, nous prenions aussi les temps de réaction. 
Les effets du repos s'y marquent avec la même netteté. 

Mercredi, il avait coupé sa journée d'une courte promenade et, du fait de 
cet exercice, les temps de réaction s'étaient maintenus à peu près égaux. Le 
vendredi et le samedi, après avoir pris un repos complet, le sujet se trouve 
à 6 heures du soir dans un meilleur état et ses temps de réaction sont plus 
courts. 

Le vendredi à 1 heure les temps de réaction sont de 29,3. 
Le vendredi à 6 heures les temps de réaction sont de 24,5. 
Le samedi à 1 heure les temps de réaction sont de 27,6. 
Le samedi à 6 heures les temps de réaction sont de 24,8. 

La force musculaire donne, pour les deux sujets linotypistes, des résultats 
contradictoires. Elle croît avec le travail chez Georges et diminue chez Gaston, 
ainsi que chez le sujet qui accomplit un travail de bureau et chez le sujet
témoin A. 

D'une manière générale et pour le sujet Georges, on peut dire que pour 
20 expériences le travail fait augmenter la force de la main droite dans 7 cas 
sur 10 et la fait diminuer dans 3 cas; que la force de la main gauche s'ac
crot! dans 7 cas, diminue dans 2 et reste identique dans 1 cas. Il faut remar
quer que l'augmentation de la force dans les deux mains ne se fait pas' au 
cours des mêmes expériences, mais indépendamment l'une de l'autre. 

Pour le sujet Georges la force dynamométrique augmente dans le travail. 
Pour le sujet Gaston la force musculaire augmente 2 fois sur 5 et 

diminue 3 fois en ce qui concerne la main droite, et augmente 1 fois et 
diminue 4 fois en ce qui concerne la main gauche. 

Chez ce sujet, la fatigue fait donc diminuer la force dynamométrique. Ces 
moyennes, comme on le voit, sont contradictoires; pour l'un la force aug
mente et pour l'autre eUe diminue. 

Une irrégularité plus grande encore s'observe chez les sujets-témoins, ainsi 
que chez Roux, et le degré d'ambidextréité ne semble pas être modifié d'une 
manière précise dans un sens ou dans l'autre. 

40 La sensibilité musculaire. 

Les résultats obtenus par le myoesthésimètre ne paraissent pas concluants. 
La sensibilité musculaire ne présente pas de troubles qu'on puisse légitime
ment imputer au travail. 

TROISIÈME SÉRIE DE RECHERCHES FAITES À L'IMPRIMERIE DANGON. 

Nous avons tenu à vérifier, en,nous transportant dans un autre milieu, les 
résultats essentiels, obtenus à l'Emancipatrice. Le directeur de l'imprimerie 
Dangon , 123, rue Montmartre, qui occupe des ouvriers à la linotype; nous 
a accueilli avec la plus grande courtoisie et le plus vif intérêt, et les ouvriers 
se sont prêtés à nos recherches avec une entière complaisance. 



Journée du samedi 20 juin 1908. - Travail modéré. 

Sujets ....••• '" ••••.•... CHRISTOPHE. MAURICE. HECTOH. FRANTZ. A. 

REMPLACE MOINS FATIGUÉ 

~ode de travail ••.....•... PIGE. TRAVAIL EN CONSCIENCE. BONNE COPIE. 
le chef d'atelier. qu'à l'Émancipatrice. 

.-- ~ -.-- ~ - - ~ -.-- ~ -~ -
9 h. 11' 1/2 1 h. 5'1/2. 9 h. llh 1/2 1 h. 5' 1/2. 9 h. llhl/2 1 h. 5hl/~ 9 h. ll'I/2 1 h. 5h 1/2. 9 h. ~I~ 5h 1/2. ---- -- - -- --

Pression du sang ...••..............• II 1/2 ll'1/2 lloJ/2 12' 1/4 9"1;4 10"1/4 10"3/4 11"3/4 12'1/4 12'1;2 12' 13'1/2 12' 12" 12"1/4 13" 10"3/4 11'1/4 WI/I! ll'I/2 

Pouls ............................. 112 88 88 78 88 80 80 70 84 76 88 80 88 76 ti8 82 72 64 82 76 

-...J 
-...J 

Temps de réaction ..........•...•.... 18,4 19,6 20 23,2 17,1 23,3 21,7 22,7 21,8 19,7 14,5 22,3 18,3 18,3 17,4 22,1 18,9 19,7 22 23'9 

! 

Oscillations ................•..•....• 20-15 21-18 30-22 30-19 20-15 30-20 35-23 27-10 25-18 22-16 20-13 27-12 27-13 25-13 20-15 27-18 23-17 26-15 30-17 30-18
1 

Différence •.......••••••••••••••.... 5 3 8 Il 5 12 12 8 7 6 7 15 li! 12 5 9 6 II 13 12 

! Main droite .••......... .'lll,'l 38,3 42,6 114 43,3 115,3 116 lI!I,G 44,,6 1.5,6 41,G 43,3 43,3 40 Id,3 48 4/1,4 43,6 42,3 

Dyna. Main gauche •••....•... 112,6 30,3 33,3 39,6 M 45 42,3 42,3 /10 111,3 30,3 (14 44 46 42 41,5 40,6 48,3 !.lO,3 
momètre. 

Différence •••••••••••... 1,8 8 9,3 4,11 - 0,7 0,3 3,7 2,3 4,6 4,3 2,3 - 0,7 - 0,7 -6 - 0,7 7,5 3,8 0,3 2 
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Journée du lundi 22 juin 1908. - Tous les sujets reconnaissent avoir peu travaillé. 

Sujets ••.•••••••••••••••. CHRISTOPHE. MAURICE. HECTOR. FRANTZ. A. 

EN CQNSCIE:NCE, E-X CONSCIENCE, CORRECTIONS 
EXPÉRlMENT ATEUR. 

Mode de travail .•..••••••• chiffres et tirage. 
PI G E. 

chiffres. à la main. 

~ .-... -- -- - ---~- ~ -- ~ -. 
9 h. 11'1/2 1 h. 5b 1/2. 9 h. lI h l/2 ·1 h. 5hl/2. 9 h. 11'1/2 1 h. 5b 1/2. 9 h. lIhl/2 1 h. 5b 1/2. 9 h. IIhl/2 1 h. 5'1/2. 

--- - - - - - - - - - ------- - - ----1-1 
1 

PresÀM du. sang ••••••..••..•••••••. 12' 12' Il'1/2 11'1/2 W3/4 ll'3/4 11'1/4 Il'1/4 13'1/1 120 12.'1/4 12'1/4 11'1/2 11'1/2 Il'1/2 12':1/4 9'1/2 \)'1/2 lO'l/4 10'1/2 

Pouls •.•..•..•••..•••....... , .... , . 92 SO 80 92 76 76 88 78 70 6S 80 80 78 72 92 92 80 16 92 12 

Tm.ps de réaction .•••••••.•••••••••. 27,3 19"S 19,1 19.,1 22,1 21,8 19,5 19,3 16.,2 19,6 15,2 17,9 16,8 19,7 17,8 19,2 19,Î 11,3 20,7 18,4 

Oocilld;oDl ..•......•..•.••••••..... 3{)-20 25·18 . 25-15 30-l! 30-15 30-17 25-15 3{)-21 19-15 24-15 20-13 25-15 18-14 25-15 23-14 23-16 25-16 23-H 25-1. 22-H' 

Différence ..•.•.•••••••..••••••••••• 10 7 10 12 15 13 10 JO 9 9 7 10 4 10 \1 7 !) \1 8 7 

Main droite .••••••••••• 43,3 43,6 44 43 <14,11 44,6 44 44,4 43,6 40,6 "2,6 43,3 36,3 37,6 36,6 35,3 ,,2 43 45 !!!t,6 

Dyna- Main gauche •••••••••.• 
momètre. 

39,6 36,3 36,3 34,3 39,6 4l,:J 40,3 40,6 41 :J6,3 39,3 34,6 42 42,l 43 41 38,3 3S 1110,3 'lI 

Différence •..•••••..•••. 3,7 7,3 7,7 8,7 4,8 4,6 3,7 3,8 2,6 4,3 3,3 S,7 - 5,7 - 5,3 i_ 6,'t - 5,7 3,7 5 (i,7 :l,6 

-..) 

00 



Journée clu mardi 23 jnin 1908. 

Sujets •••••.••••••.•••.•• \ ~U"'V>V' U~. 1 ..... _m___ Il FRAlITZ. CHRISTATHoTU MAURICE. HECTOR. A. 

Mode de travail ......•.... DIVERS. EN CONSClESCE. 
PIGE, TITRES, 

en conscience. 

COMPOSITION 

~ la ma~. 

~o- -1..- I---~--

l>xp~:n IMH:\;T AT BUn • 

~1~1~15hl/2'~Vlbl/21~1~~llllbl/2,~rl/2.~t~I~I~1~1~1~15hl/2" 

Pression du sang .................... \11"1/21 Il''5/ô [l1 0Ij21 1201/21 no !loo3j!1!1003/Ô!:120I/2112°1/21130I/2!12° 114°1/2IlO"3/4111°1/4111°1/'lllIol/21 0°1/2/ 11
0

1/21 Il'' 1 ]]0 

Pouls ••••..••...........•.......... 1 \10 7fl 80 80 76 68 02 88 72 80 li 88 RO 76 72 96 811 

Temps de réaction .........•......... 1 10,7 1: 20,6 1: 20,:) 1 22,21 22,1 l, 2'1,31 28,3 1 26,81 n,7 1. 19,2 t 17,8 1 20,61 15,'1 1 16,91 17,6 1 17,3 

Oscillations ......................... 1; 21_1712'1_18123_18[25_20130_18126_23/' 35-HI/26-10122-13!23-16!25-HI27-16118-13/i 2'1-15/: 21-IGt 18-16 

Différence •••........•.............. fi 5 12 10 \1 : Il !J 5 0 5 2 

~Iain droite .••.••...... 118 42,6 !!2 41,3 42,3 44 l '12,3 113 42 ~0,G ; '12,3 111,3 38,6 ~n,3 :\7 38,3 

D,'na- i Main gauche ..•..•..•.. llO,J 58 37,3 33,3 hl hO '10,3 tlO,3 38,3 35,;) 35,6 37 '11 'J 1 (3 flO 30,fi 
mo~ètre. 

-2J_1:3 Différence •.•• : ••..•.... 7,'7 (l,Ô Il,7 8,5 1,3 2 2,7 3,7 3,7 fI,7 4,3 - 3 - 1,3 

82 7G 80 

n,s 1 20 116'2 

22-12125-15: 20-1'> 

1 
10 

1 

10 (j 

112,3 43,6 46 

:{G,n 42 "13,6 

5,7 1,012,'1 

78 

16,7 

20-14 

G 

'12 

39,3 

2,7 

-.] 
~ 



Journée du mercredi 2& juin 1908. 

CHRISTOPHE. MAURICE. HECTOR. FRANTZ. A. Sujets .................. , Il 

Il '-9 h.!IPl/2Îl h.!5
h
l/:r9 h.!IIhI/f"::'!5

h
l/2f9 h.!II'I/i l h.!5hI/2f9 h.!U

h
l/f 1 h.'::/2·F h'llI

h
l/2Îl h'15hlj2~ 

Il 
Pression du 'ang ................... '112' 112' 11I'1/2 13'1/4 10'1/2 lO'l/2 10'1/2 13' 12' 13'1/4 12' 18' 10'1/2 10'1/2 11'1/4 12' 9'1/2 9'1/2 1O'1/2IlO'l/2 

Pouh . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . . . . . . 100 80 92 80 76 68 80 76 80 76 80 74 76 74 96 80 76 78 76 76 

Temp' de réaclion .....•............. 1 18,4 1 19,1 1 20 22,6 20,6 21,6 23 23,9 16,7 18,7 15,9 20,3 18,4 19,6 17 18,5 17,7 18,3 21,6 1 21,6 
Q:) 

., O.cillation •. , .......•• , .•. , ..... , .. 120-15122-16123-17125-19121,-181 30-lGl 30-17130-16123-141 26-15121-13125-18122-15130-15120-14124-15125-13122-16130-15130-15 
... 0 

t. 
t 
l Il Dilférence .............. , .......... 1 (; 1 û 1 6 1 6 1 6 1 14 1 13 1 14 1 9 III 1 9 1 7 1 7 1 15 1 6 1 9 1 12 1 6 1 15 15 
l 
i 

1 

Main droite ..•...••.••. 1 42,31 43,61 41,61 43,31 48,31 42,61 1'5,61 50,31 43,3 1 45 1 53,3.1 45,61 34 1 36,3 1 35,61 35,31 43 1 47,6 1 41 .. 41 

1 
Dvna- Main gauche .•••.....•. 1 37,61 35,61 35 1 35,61 41,,61 .3 1 44 4. 1 37,31 36,61 38,61 37 1 39,61 37 1 36 1 40,û 1 35,û 1 40,3 1 36 36 

momètre. 

~ Différence .............. 1 4,7 1 8 1 6,6 1 7,7 1 3,7 1-0,41 1,6 6,3 1 6 1 5,4 1 H,7 1 9 1- 5,61- 0,71- 0,41- 5,31 7,4 7,3 1 5 5 

j 
., Temp' de réaction de ChOiX ..•....•... / 35 /38,3/ 40 /37'4145'1 Il'911'9'91 47,11 45,91 37,51 42,31 32 1 1 1 1 1 1 . 1 , , " " . . " 

Faute. en +.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ,,2 2 1 l " 1 1 1 1 1 1 l , 1 " 1 " 1 " 1 . 1 " 
, , 

" 
, 

j 

f 
l 

Il Fautes en - .••.••••••....•... 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 " 1 " 1 1 1 " 1 " 1 " 1 " 1 . 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 

, 
î 
~ 

~ 
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lon.rnée du jeudi 25 jaïn 1908. - Jon.rnée très chf1:ad.e, - BMaronp fie tnroait, 

FIIAl'\TZ. A. CHRIS1'OPHF.. MAURICE. HEC'I'OR. Sujels ............. : .... Î o ••••••••• - Il 

-g il.lll hl/li h. 15h 1/21~J h.!llhI/2Î 2 h. 15h 1/21~ h.!llhl/~l" 3/+h l~r\J h. Ill"I/X~ Il.15h 1/2r9 h.IIlhl/J 1 h. 15 10 1/2 

--,--,--,-_.--,--,--,--.--,--,--,--.--,--,--,--.--,--,--,-, 

Pression tIu •• ng •••................. !lO'3/41Il"i/illll'i/2112'3/41 Il' IU'1/21 Il' 112'1/2112'1/11112'3/41 12" 1 13" IlO'l/211Ü"3/41 Il' IIl"I/,111 l"1/2JIO"3/1i 1 10"1/21 II "3/4 

\Iou1s ............................. 1 9û 76 9il 86 8û 72 86 74 811 7'2 8~ 80 76 72 98 8û 86 76 S6 8û 

Tomp • ..I. réactron ......... : ........ ·1 18,1 1 21,7 1 16,il 1 20,31 19,0 1 21,6 1 21,i 1 28,!! 1 n,!! 1 18,51 16,8 1 1;1,21 16,7 1 17,81 17 22 1 lü,81 17,61 16 16 

Oscillai;" .. , .... , , ....•....•......... 120 -16130-18121-17125 _18125-1,3126_17125 -111135-1512i -15125 -15120-1ilI25 -1612@-15120-16120-1513!i-17121-111122-131l9-12120-13 

))j,li'érenec ..••.•..••.•.•••.......•. 

4 1
12

1 4 1 7 1
12 

1 \1 III 1 20 1 9 1
10 

1 fi 1 9 1 5 1 4 1 fi 1

18 

1 7 1 9 j Mo;" ".cl .............. 113.,3 .3,6 .'1,6, 40,6 51,3 51,3 48,6 51,3 4J,fi 0,2,3 43,3 43 35 37,3 3G,3 37.,3 !!l,ô .i5,3 1 tl/1. 

Dvna~ Main gauche ........•.. 35,31 30,3 '10 33,6 1.15,0 lJ.'J,,!! 118,3 f!:!,ll 37,3 41 38 
37,3 J 37'61 '10 l '10 1

39'31 33
'6 IUOl~ètrc. 

Difi'érence ............. 8 i,3 4,f> D,J 6,9 0,3 6,9 10,3 1,3 5,~1 5," - 2,6 - 3,3 _ 3,7 - 2 1) 

Temps de réaction de choix .•....•... '136'6136' \1 :,2,8 32,8 /16,0 34,8 3\1,8 40,9 31,8 34,7 31,2 35,2 

F'auies en +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2 

Fautes ~b ........................ 1 :1 

oc -
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Sujets •. u ............... 

Pression du sang ................... . 

Poula ............................. 

Temps de réaction .. •..••..•......... 

Oscillations ...•......••.••......•.. 

Différence . .................•...... 

Main droite ............ 

Dyu •• Main gauche ......... .. 
momètre. 

Différence ......•....... 

Temps de réaction de choix .•••..•••.. 

Fautes en + ..................... 

Fautes en - •••••..•.••....... 

~ 

Il h. 

-
10'1/2 

10ll. 

17 

18-15 

3 

48,6 

38,3 

10,3 

37,5 

.. 

.. 

Journée du vendredi 26 juin 1908. - Journée chaude. 

CHRISTOPHE. MAURICE. HECTOR. 

~ - ~ -. - -:--~ - -
11 hl/2 1 h. 5h 112. 9 h. llhl/2 1 h. 5' 1(2. 9 h. llhl/2 1 h. 5' 1f'J.. 9 h. - ----- --- --- -------
Il'I/2 11'1/2 12'1/2 9'3/4 lO'l/2 9'3/4 !l'3/4 lO'l/4 Il'3/4 11'3/4 13'1/4 10' 

92 92 88 76 76 82 74 72 72 84 80 84 

21 16,6 17,9 19,3 25,3 17,8 23,9 16,6 22,7 14,5 18,4 18,5 

25-19 20-14 20-14 22-16 31-21 25-14 30-15 20-14 25-19 17-13 22-15 20-15 

6 6 6 6 10 Il 15 6 6 Il 7 5 

44,5 46,6 38,3 51 54,3 51,6 51,3 51,6 47 45 47,6 34,6 

35 41 37,3 49 49 49,3 !17,3 39,6 37 il3 39 38,3 

9,5 5,6 1 2 5,3 2,3 4 12' 10 2 8,6 - 3,7 

46,5 32,3 36,6 M,7 48,3 47,6 49,8 51,4 39,1 35,8 45 " 

. 1 " . , 
" 2 . . . .. 

. .. . " .. . " " . . . " 

FRANTZ. 

~ - -
11h l/2 1 h. 5' 1/2. 9 h. 

- - - -
11' 9'1/2 9'3/4 11'112 

8il 104 84 92 

18,5 16,9 19,5 18,6 

26-16 25-15 25-16 23-18 

10 10 9 5 

39 36,3 38 " 

35,6 40 38 . 
3,4 - 3,7 0 .. 

.. · .. " 

.. · . .. 

. · 

A. 

~ 

11'1/2 1 h. 

- --

9'3/4 lO'lJ2 

78 96 

16,1 17,2 

25-14 21-14 

Il 7 

. " 

" " 

.. .. 

.. .. 

.. " 

" 
, 

5h 1/2. 

--

lü'ljll 

84 

15,2 

19-1(1' 

6 

" 

" 

" 

.. 

.. 

. 

1 

00 
l>!J 



Sujets .....•............. 

Mode de travail ........... 

~ 

9 h. 

-
Pression du sang ....••••...••....... lO'l/~ 

Pouls ............................. 92 

Temps de réaction .....• " ...• , .. o ••• 19 

Oscillations ........••.••••••...•.•• 35-15 

Diffërencc ...........•.•..••........ 20 

Main droite ...•........ 50,3 

Dyna- ) Main gauche .••..•...•. 38,6 
nlOlllèlre. 

1 Différence •••••••.. o ••• 11,7 \ 

Temps Je réaction de choix ..•........ 26,9 

l,'aulcs en + ................... , 

l',lutes en - .......•••.•••.••. " 

1 

Journée du samedi 27 juin 1908. -- Journée chaude. 

CHRISTOPHE. MAURICE. HECTOR. FRANTZ. A. 

EN CONSCIENCE. DIVERS. BN CONSCIENCE. COMPOSE À LA MAIl(. EXPÉBIMBNTATEUR. 

--"- -- -- ~ -- .- ~-------- ..-- ...... --~ 
~ -

11 hl/2 1 h. 5h 1/2. 9 h. 11hl/2 1 h. 5h 1/2. 9 h. 11hl/2 1 h. 5h 1/2. 9 h. 11hl/2 1 h. 5h 1/2. 9 h. 11hl/2 1 h. 5h 1/2. - - --- - ----- ------- --- - - - ---
1O'3/~ 11'1/~ 12'1/2 9'1/2 11'1/2 11'1/4 12' 12'3/4 11'1/2 11'3/~ 11'3/4 10' 9'1/2 11'I/1! 10'3/~ 9'3/4 10' 11'1/2 Il' 

8t.l, 92 92 70 70 84 80 82 82 92 88 7~ 70 90 80 8~ 74 80 68 
, 

18,6 19,7 20,2 2~,9 28,9 23,5 27,9 25,1 17 19,2 18,9 18 16,9 17,3 18 17 ,~ 16,4 14,5 15,6~ 

20-16 21l-17 25-18 35-17 50-20 32-21 1l0-20 1l5-20 20-15 30-16 25-15 20-16 20-15 20-15 25-15 20-13 22-13 16-13 20-l!! 

Il 7 7 18 30 11 20 25 5 l!! 15 Il 5 5 10 7 \) 3 6 

50,3 M 117 50,6 52,3 51,1 51,6 45 46,3 51 50 38,3 32 31l,3 33 " " 

39,6 41 37 1l4,Il 43,6 1l6,3 113,3 37,3 37 III 35,6 39,5 31l,3 38,6 38 p " " 

10,7 3 10 6,2 7,7 Il,8 8,3 7,7 9,3 10 11l,4 - 1,3 - 2,3 - !.l,3 - 5 " " 

29,2 29,5 31,8 37,2 33,9 39,2 42,1 34,7 32,1 37,2 35,7 " " " 
, . . 

" " " " . " " " " " " " " " 
, 

" . " " 

" " 
, , 

" " " " 
, 

" « . " " " " 

00 
c:..o 
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Sujets ......•••...•..•..• CHRISTOPHE. 

Mode de travail .•......•.. 
DIVERS. 

1- . 

lorrmél! ila faTUR 29 j"afrc [908. 

MAURICE. 

CHllfFRES 

mauvais, travail. 

HECTOR. 

pllGE. 

FRANTZ. A. 

CI>IlPOSE À LA MUN. BXPÉRI".lIiTATEUB.. 

----+ -1- 1---:-

~II'I/21~:j~~1'::'15~ )/'~I~I~I~~III'I/2r~~I~~I~I~ 

Pression du sattt· ..••. , .............. 1 Il'tjlJIlf)'''/4I110'3/411 1 0'1/il4 "'WI>I 9"3j4111l·1/2IW·I/!II U· 12" Ill'3/iJ;1 li' 110'1/21 9"3/411 10' 111'1/2IlO'l/4I1 9'3/4112'1/4110'1/1 

Patt" ••............................ 1 !16 82 8t1 84 M 80 84 80 14 80 SI, 84 80 18 100 16 /\II 84 88 80 

Tcmp' de réaction ...•...••••........ 1 17 ,1 1 ~ 19 I!),51 zr,51 25.&1 !/"1,5 1 21,11-1 'm 1 2;;,~ l ,g,~ 1 15,:> 1 17,'21 18.21 19,2' 1 18,2' 1 15,:> 1 16,81 15,7 1 15,9' 

o.eif!ationo ..•.....•...•.••........ 120-15127 -1912'1-11122-I1I3"O-11J.130-18130-20132-15130-15140-ISI25_ltlI30-18120-15123 -15125-15120-1412:t-13Iw-15122-J:J.I22_lOi 

DHléreneù •.....•...•..••.••.••..... 5 8 :J. 5 16 l'fi 10 li 1:Y :!2 9' 12' 5 

3:,J : 13:) 
ra 

1 

5 

Main droite ..•......... l):.6,.1 ~6,:J 43,3 *-'J,4c frI,J 50.3 5>3,6 1>1,3 4~,6 M 55 36,6 

!J 1 12' 

Dyn •• Main gauche ....••..... 3i .3 37 36,0 37,6 40,3 !13,3 47,3 44,4 liO,3 35 liO,6 39,3 38,6 lil,ô 1 37,3 
Illomètre. 

3 

Différence ............... \) \/,3 G.? 6,8 Il ? 6,3 6,9 3,3 !) 14,4 - 3,S; - 1,3 -5,0 r - !l:,? 

33,1 [ 31,5 Temps de réaction de choix ............ 27,2 31,9 35,4 38,8 112,1 li3,8 34,9 33,6 33,8 

Fautes en + ................... 

Fautes en - .•••.•••••••••••••. 

oc 
p 
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Nous avons pOUrsUIVI nos recherches du samedi 20 Jmn au lundi 29, 
durant une période de dix jours, de façon à intercaler deux jours de repos 
entre les jours de travail. 

Le rapport que nous ferons sur ces expériences sera des plus brefs, puis
qu'il servira. surtout à corroborer ce que nous avons dit précédemment, à 
propos de l'Emancipatrice. Nous réunissons les résultats en des tableaux qui 
seront lus très facilement (pages 77 à BA). 

Nos expériences ont porté sur quatre sujets, dont trois: Christophe, 
Hector, Maurice, étaient occupés à la machine; le quatrième, Frantz, com
posait à la main. Ces ouvriers sont de complexion normale. Remarquons seu
lement que Hector est de tempérament sanguin, et que Frantz parait pluMt 
faible. Il se plaint constamment de la fatigue; or, il est occupé, daus l'impri
merie, à des besognes assez douces(l); le premier jour, par exemple, il rempla~ 
çait le chef d'ateller. Il était donc plutôt pour nous un sujet-témoin. Un des 
expérimentateurs tenait également ce rôle. 

Tous les ouvriers travaillaient régulièrement de 9 heures du matin à 
Il h. 1/2, et de 1 heure à 5 h. 1/2 du soir. Nous avons noté: la pression 
sanguine, le pouls, les temps de réaction, la force musculaire; à partir du 
mercredi nous avons ajouté les temps de réaction de choix, c'est-à-dire qu'au 
lieu de faire entendre un bruit uniforme au sujet, nous lui faisions en
tendre trois sons différents; il ne devait réagir qu'à l'un d'eux. 

RÉSUMÉ DES INDICATIONS FOURNIES PAR LES TABLEAUX: PRÉCÉDEJ\TS. 

1° La pression sanguine. - Nous constatons une ascension quotidienne de 
la pression sanguine sous l'influence ,du travail, mais elle est moins mnrquée, 
en général, que chez nos sujets de l'Emancipatrice. 

La séance du matin étant très courte - :1 h. 1/2 de travail- nous n'nvon'l 
presque pas observé de modifications sous l'influence du travail. 

L'après-midi, par contre, nous trouvons toujours une élévation de ln pres
sion sanguine à la fin du travail, à 5 h. 1)2. Remarquons toutefois que pendant 
la période de nos expériences il a fait une forte chaleur; il Y a lieu de sup
poser quc la température élevée a pu modifier les courbes générales que 
nous recueillions. Les sujets se plaignaient plus de la chaleur que du travail. 

Malgré cela, nous pouvons attribuer l'augmentation de la pression sanguine 
au travail continu à la machine à composer, car les courbes d'augmentation 
de pression données par le sujet Frantz, qui composait à la main, sont beau
coup moins sensibles; à quatre reprises m~me elles se trouvent ou inverses 
ou stationnaires. De plus, chez le sujet de contrôle A., l'ascension de la courbe 
est beaucoup moins prononcée; ainsi l'augmentation de la pression sanguine 
est en raison de la régularité et de l'intensité du travail; presque nulle chez 
le sujet A., elle se marque légèrement chez Frantz, et nettement chez les 
linotypistes. 

De plus, on constate régulièrement l'intluence des repas sur le sujet B., 
tandis que cette action ne se décèle pas, ou très peu, chez les linotypistes. 

(1) Voir l'observation sommaire de ces sujets à l'appendice. 
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Donc, ce qui détermine ces variations de la courbe, c'est l'influence du 
repos de midi. 

L'action du repos du dima~che sur la fatigue du lundi se marque chez nos 
sujets comme chez ceux de l'Emancipatrice. Cette action est d'autant mieux 
mise en lumière qu'elle n'apparaît pas chez les sujets-témoins: Frantz el A., 
qui ne sont pas astreints au travail de la machine. La courbe du lundi de 
Frantz est une courbe normale de travail; elle accuse une augmentation de 
la pression sanguine à la fin de la journée. 

Enfin, il est un autre fait qui marque mieux encore l'influence bienfaisante 
d'un travail régulier et modéré sur la fatigue accumulée. Lorsque les sujets 
ont veillé, et fait des heures supplémentaires, les courbes que l'on observe 
le lendemain sont inverses des courbes des jours de travail régulier. Par 
exemple, Hector ayant veillé le vendredi 26, donne pour la journée du 
samedi une courbe qui descend sous l'influence du travail du matin. 

2° Le pouls. - Les modifications du pouls sont inversement proportion
nelles à celles de la pression sanguine. 

3° Les temps de réaction simple. - Les vari,ations des temps de réaction 
sont les mêmes que celles de nos sujets de l'Emancipatrice. L'influence du 
dimanche y est également visible; elle est confirmée par les expériences du 
samedi faites sur Hector après sa veillée du vendredi. 

4° Les temps de réaction de choix. - Les expériences des temps de réaclion 
de choix nous ont donné des résultats analogues à ceux que nous avions 
observés pour les fonctions supérieures. Ils sont peu nets, car le sujet, fixant 
fortement son attention, parvient à surmonter la fatigue et à donner des ré
sultats satisfaisants. Dans les limites que nous nous sommes assignées, les 
effets de la fatigue ne peuvent donc pas s'observer à l'aide des temps de réac
tion de choix, ni en ce qui concerne la durée, ni en ce qui concerne le nombre 
des fautes. 

5° La force musculaire. - La force musculaire prise au dynamomètre ne 
donne pas de résultats constants. Cependant on peut observer une diminution 
assez fréquente de la force, sous l'influence du travail. 

V. - Conclusions. 

Des recherches de la nature de celles que nous avons entreprises compor
tent, avec de nombreux tâtonnements, des essais infructueux et des modifi
cations incessantes dans la technique expérimentale. Elles ne se présentent 
donc pas sous un aspect simple et continu, et les résultats obtenus ne sont 
pas tous utilisables. Nous n'avons retenu que ceux qui nous paraissaient sus
ceptibles de fonder nos conclusions, en les soumettant sans cesse à une critique 
attentive. 

Le fait le plus caractéristique qui ressort de toutes les expériences, c'est 
qUf' sous l'influence du tra.vail à la linotype certaines fl)nctions physiologiques 
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- celles que l'on pourrait appeler automatiques - sont modifiées, tandis 
que les fonctions supérieures ne le sont pas. 

LES RÉSULTATS POSITIFS DES EXPÉRIENCES. 

La circulation et les temps de réaction, qui subissent l'influence du tra
vail, sont, en effet, des fonctions qui échappent au pouvoir de la volonté. 

La circulation, sous son double aspect: pression du sang et nombre des 
pulsations se ressent des excès ete travail à la machine à composer; tandis que 
la pression augmente, le nombre des pulsations diminue. Ces deux résultats 
servent à se vérifier l'un l'autre, puisqu'il est acquis que normalement leurs 
variations sont dans un rapport inverse. 

Si nous considérons, par exemple, les expériences faites à l'Émancipatrice 
pendant la seconde semaine, nous voyons que la moyenne de l'augmentation de 
pression par séances de travail est beaucoup plus élevée chez les linotypistes 
actifs, que chez les linotypistes plus modérés ou chez les sujets de contrôle. 

En totalisant les différences relevées entre les pressions sanguines mesurées 
au début et à la fin de chaque journée, et en divisant ce total par le nombre 
ùei jours, on obtient l'augmentation moyenne de la pression du sang. 

Elle est pour Georges de 2° 25 (travaille à la linotype). 

pour Gaston de 1 ° 80 (travaille à la linotype ). 
pour Sylvain de 1 ° 25 (travaille au bureau). 
pour A. de 1° 15 (expérimentateur). 
pour B. de 1° 35 (expérimentateur). 

La même méthode appliquée aux résultats obtenus à l'imprimerie Dangon 
donne pour les cinq jours correspondants, c'est-à-dire du mardi an samedi: 

Pour Christophe une augmentation de 1 ° 70. 
Pour Maurice de 2° 40. 
Pour Hector de 3° (1). 
Pour Frantz de 0° 70 (travaille à la main). 
Pour A. de 0° 55 (expérimentateur). 

La seconde fonction sur laquelle se porte encore la fatigue résultant du 
travail à la linotype est la fonction des centres nerveux automatiques; l'expé
rience des temps de réaction nous traduit cette fatigue. 

On a voulu voir, peut-être à juste titre, dans les temps de réaction un 
moyen de mesurer l'attention. Cependant nos expériences indiquent que l'on 
doit faire de grandes réserves sur la valeur de cette méthode d'investiguer 
l'attention. Tandis que les expériences faites avec la technique spéciale à 
l'étude de l'atlention ne donnent aucun résultat, on obtient chaque jour une 
constante diminution de rapidité des temps de réaction. Un mouvement, 

(1) Pour ce sujet, dont la moyenne'paraît très élevée, si nous éliminons la journée du 
samedi qui. après une \cillée fatiganle. semble réparatrice. nous obtiendrions la moyenne 
<lc2°110. 
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même volontaire, qui suit une excitation sensorielle n'implique pas forcément 
que les centres supérieurs aient été mis en jeu. Le cortex peut rester en 
dehors du circuit et la réponse à l'excitation se produire but de même. Ces 
réactions ne deviennent conscientes qu'un peu après. L.c temps de réaction 
simple ne permet donc de mesn rer que la durée des réflexes. 

Il en est autrement pOUl' les temps de réaction de choix qui nécessitent, 
de la part du sujet, un jugement entre plusieurs excitations sensorielles. 
Aussi les résultats obtenus sont-ils conformes à ceux que nous ont fourni la 
technique spéciale de l'attentioll. 

Ce point établi, à savoir que les temps de réaction simples mesurent la 
fatigue des centres réflexes, permet de constater, comme une chose toute 
logique, la concordance des résultats des temps de réaction avec ceux de la 
circulation. Par suite d'un travail assidu à la linotype. ces centres se fatiguent, 
et les temps de réaction deviennent plus longs. 

Si nous établissons une moyenne de cette augmentation de durée - sur 
le modèle de celle que nous avons organisée pour l'augmentation de la pres
sion sanguine - nous obtenons les données suivantes. 

A l'Émancipatrice, durant la deuxième semaine, l'augmentation est: 

Pour Gaston de 2° 20 (travaille à la linotype). 

Pour Georges de 1 ° 50 (travaille à la linotype ). 
Pour Sylvain de 1 ° 30 (travaille au bureau). 
Pour A. de 0° 42 (expérimentateur). 

Pour B. de 0° 13 (expérimentateur). 

Chez Dangon, elle est : 

Pour Maurice de 4° 8~ (travaillant à la linotype). 
Pour Hector de 2° 65 (travaillant à la linotype). 
Pour Christophe de 2° 40 (travaillant à la linotype). 
Pour Frantz de 1°66 (composant à la main). 
Pour A. de _3° 2 (expérimentateur). 

Ces résultats sont positifs et concordants, sous la réserve des quelques 
exceptions sur lesquelles nous aurons à revenir. 

Nous devons rechercher maintenant quelle est la valeur de ces résultats 
pour le problème précis que nous avons posé au cours de ce travail. Les mo
difications constatées dans la fonction circulatoire et dans les fonctions ner
veuses réflexes marquent-elles les divers points d'une courbe quotidienne 
normale, ou sont-elles dues, au contraire, à l'action du travail en général, 
ou sont-elles seulement caractéristiques du travail à la machine à composer? 

L'examen de nos tableaux montre que les travailleurs à la linotype sont 
beaucoup plus affectés que les autres, tant au point de vue des fonctions cir
culatoires que des fonctions nerveuses réflexes. 

Afin de fixer les esprits, faisons nne hypothèse, à laquelle nous autorise 
d'ailleurs les résultats positifs obtenus su~ les sujets-témoins, sllr le sujet 
Roger pendant ses heures de repos, et les résultats coptradictoires obtenus 
chez les sujets fatigués avant de se mettre au travail. Etahlissons donc, par 
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hypothèse, la courbe de la pression du sang et des temps de réaction de nos 
linotypistes, soumis à un repos à peu près absolu, ou faisant un travail varié 
ct moins assujettissant que le leur. Nous ohtiendrions une courbe qui serait, 
en général, moins dgulière et où se montreraient, par contre, certaines in
fluences qu'on ne retrouve pas chez les linotypistes en travail. 

L'influence du repas, par exemple, se marquera par une hausse de la 
pression sanguine, tandis que, durant le temps du travail à la linotype, elle 
se marquait par une diminution. Ce point nous paraît très important, car il 
indique que le repos de midi a une influence telle qu'il masque la hausse de 
la pression sanguine sous l'influence du repas. Avant le repas il existait donc 
une fatigue assez forte qui était, de plus, caractéristique du travail consid0ré, 
puisque nos sujets-témoins travaillaient aussi, mais différemment. 

Nous avons en outre essayé d'établir cette constatation par quelques mesures 
complémentaires, que nous n'avons pas consignées sur nos tableaux, afin de 
ne pas en rendre la lecture diflicile. Vers la fin de la séance de travail, nous 
prenions nos mesures d'heure en heure. Nous avons pu observer alors que la 
courbe qui caractérise la fatigue, s'établit très vite. C'est ainsi, par exemple, 
que le vendredi 22 avril, nous notions sur Georges à 1 heure de l'après-midi 
une pression sanguine de 10,1/4, à [) heures de 10,1/4 également et à 6 heures 
de 11,1/2. 

En affirmant que nous avons décelé des signes caractéristiques de la 
fatigue à la machine à composer, nous n'entendons pas dire que ces mêmes 
signes ne se retrouvent pas dans nn travail différent. Nous traiterons ailleurs 
cette question. Qu'il nous suffise actuellement de constater que ces signes ne 
s'aperçoivent pas dans le travail de composition à la main, qui appartient 
cependant à la même industrie, ni dans le travail varié d'un expérimenta
teur. 

Dans le compte-rendu des expériences, nous avons signalé à côté de ces 
résultats quelques cas qui semblaient devoir les infirmer. Dans certaines con
ditions, les fonctions que nous avions toujours vues troublées chez nos sujets 
linotypistes, se trouvaient améliorées. Cela s'est produit tous les lundis et 
ponr tous les sujets; les jours de reprise du travail ordinaire après des veilles 
consacrées à un travail supplémentaire, comme pour le sujet Hector le ven
dl'.·di 27 juin; après une fatigue inaccoutumée comme pour Gaston, le 
17 mai. . 

Nous avons suffisamment expliqué les raisons de ces cas exceptionnels pour 
ne pas y revenir ici. 

Enfin une fonction nous est apparue comme sensiblement améliorée sous 
l'influence du travail: c'est la vision. La vision n'est pas atteinte par le tra
vail à la linotype; il semble, au contraire, qu'elle gagne en acuité par l'exer
cice et qu'une mise en train soit nécessaire au début de la séance. 

Nous ne devons pas oublier cependant que nos expériences sont restées 
partielles, et que nous ne sommes pas parvenus à déceler la fatigue des 
muscles de l'accommodation, la technique nous faisant défaut pour cette 
recherche. Or, c'est d'une fatigue des yeux que se plaignaient nos sujets -
ct particulièrement Georges - lorsqu'ils localisaient la douleur ressentie 
après le travail. Tout en reconnaissant qu'il y a là une voie intéressante pour 
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les recherches à venir, il DOUS a paru que cette fatigue n'avait pas de reten
tissement général sur l'organisme. 

LES RÉSULTATS NÉGATIFS DES EXPÉRIENCES. - LEUR INTÉRÊT 

POUR NOS RECHBRCHES. 

Les fonctions qui ne sont pas troublées par le travail à la linotype pré
sentent elles aussi un intérêt pour nos recherches et nous les avons sou
mises à une analyse minutieuse. Elles peuvent se partager en deux groupes: 
les fonctions musculaires et les fonctions intellectuelles: la sensibilité, la 
mémoire, l'attention .•... 

Les premières ne sont pas susceptibles de nous amener à des constatations 
importantes; la force musculaire, en effet, ne pouvant vraiment pas être 
atteinte par un travail de la nature de celui que nous étudions. Cependant si 
les gros muscles ne se trouvent pas mis en jeu, il y en a de petits dont il 
conviendrait de se préoccuper afin de supprimer chez les ouvriers un élément 
de douleur, ou tout au moins une sensation de fatigue désagréable. Nous 
avons signalé le fait en parlant des muscles de l'accommodation de l'œil; il en 
est de même pour les muscles qui maintiennent le buste dans la station 
assise prolongée: les linotypistes se plaignent toujours après le travail de 
douleurs éprouvées dans le dos. 

Avant d'entreprendre nos expériences, nous avions supposé que l'usage 
constant des doigts sur le clavier devait produire, à défaut d'une fatigue ca
ractéristique et ressentie par le sujet, une diminution de la sensibilité mus
culaire. Les expériences faites à l'aide db myoesthésimètre sont restées sans 
résultat. C'est que dans la mesure de la sensibilité musculaire intervient un 
effort de mémoire, un jugement qui la font participer des éléments essentiels 
propres aux fonctions supérieures. Or, les fonctions supérieures : l'attention, 
la mémoire, l'abstraction, les temps de réaction de choix, qui nécessitent une 
opération intellectuelle complexe, ne sont pas modifiées nécessairement par 
la fatigue. Et si elles le sont, cela se fait dans des proportions si variables 
qu'on n'en peut tirer aucune loi. 

Ces résultats négatifs nous ont incité à rechercher les raisons de l'échec 
apparent de nos méthodes et ainsi à pénétrer davantage dans l'étude des 
rapports de la fatigue 'physiologique avec le travail à la linotype. 

Deux explications de cet échec sont possibles. D'une part, les techniques à 
l'aide desquelles nous mesurions la fatigue des fonctions iuteliectueUes 
n'étaient peut-être pas assez parfaites pour donner des résultats. Cette ques
tion n'est pas susceptible d'une réponse immédiate. Il nous incombe, dès 
maintenant, de rechercher avec plus de précision le degré d'adéquation des 
résultats obtenus par nos techniques avec la réalité des faits. C'est un travail 
qu'il nous faudra poursuivre dans le laboratoire, parallèlement à nos 
enquêtes. 

D'autre part, il s'agit de savoir si l'état psychologique du sujet pendant les 
expériences ne diffère pas de son état au moment où il travaille à la machine 
à composer. Il est d'une observation courante que toute impression nouvelle: 
activité intellectuelle obligatoire, distraction, émotion •.... , survenant après 
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une grande fatigue, excite les facultés et que les sujets devenaient capables 
de fournir de nouveaux efforts. Les fonctions supérieures, surexcitées par l'in
tér~t, masquent momentanément leur affaiblissement. Telle était, à des 
degrés moindres sans doute, la situation de nos sujets. Le changement d'acti
vité dû au passage de la composition typographique aux exercices variés de 
mémoire et d'attention, les mettait dans un état mental nouveau susceptible 
de masquer l'état précédent. 

On sait, en effet, quelles ressources imprévues l'homme trouve, sous le 
coup d'une nécessité impérieuse, pour fournir un travail intellectuel supplé
mentaire. C'est d'ailleurs une manière d'~tre générale des phénomènes phy
siologiques de posséder une mobilité extraordinaire, une possibilité de sup
pléance, de reconstitution presque indéfinie, que limite seule l'activité 
d'ensemble de l'organisme. L'activité organique est profondément modifiée 
du reste par l'influence des activités psychologiques. On sait, par l'exemple 
populaire du soldat de Marathon, combien la volonté, l'exaltation morale 
peuvent décupler la force musculaire et la maintenir active, en dépit de 
l'épuisement excessif, jusqu'à l'instant de la décomposition organique irré
médiable. 

Si les signes physiques d'une fatigue exagérée sont difficiles à saisir au mo
ment de leur apparition, si l'organisme a des possibilités de réparation immé
diate qui masquent pendant longtemps les effets nocifs du travail, à plus 
forte raison décelerons-nous mal les effets immédiats du surmenage chez nos 
sujets. Sauf les efforts minimes des mouvements des doigts sur le clavier et 
la tension des muscles résultant de l'immobilité du corps dans le station 
assise, c'est à un travail d'un ordre différent qu'est due la fatigue des linoty
pistes. Son siège n'est plus dans les muscles, mais dans le système nerveux. 
Le linotypiste, pour accomplir sa besogne, met en jeu des fonctions dites 
supérieures: l'attention, la mémoire, le jugement, etc., et le principal fac
teur de son travail se trouve ~tre l'attention. 

Or, l'étude expérimentale que nous avons faite de l'attention chez les lino
typistes ne nous a donné aucun résultat positif. Lors m~me que la sensation 
de fatigue est intense et que le sujet se plaint de malaises généraux, son 
attention peut s'éveiller à nouveau et, pendant un temps assez long, rendre 
l'expérimentation non concluante. Nous avons montré ailleurs, par les expé
riences faites dans la soirée du jeudi 23 sur le sujet B ... , que les fonctions 
supérieures sont susceptibles de s'accomplir même dans le cas d'un extrême 
affaiblissement de l'organisme. Sous l'influence d'tme fatigue aHant jusqu'à 
la syncope, alors que les troubles circulatoires s'accusaient très fortement, le 
sujet pouvait, par un effort de volonté, accomplir son travail quotidien et 
répondre aux expériences; ses fonctions supérieures: la mémoire, l'abstrac
tion restaient intactes. Il ne faut donc pas s'étonner que nos sujets - chez 
qui ce degré de fatigue ne fut jamais atteint - n'aient pas donné de résultats 
plus nets en ce qui concerne les fonctions supérieures. 

Parviendrons-nous à trouver une méthode assez précise pour déceler, dès 
son début, la fatigue de l'attention? C'est vers ce but que tendront nos efforts. 
Pour l'instant, en raison du caractère pratique de ces recherches, nous 
devons trouver des signes extérieurs qui traduisent immédiatement la 
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fatigue. Ces signes existent, puisque nos expériences ont fourni des résultats 
positifs constants. 

Entre l'activité normale et ces troubles extrêmes où la machine humaine 
se surmène volontairement jusqu'à la mort, il y a toute une gamme de cas 
intermédiaires où l'individu ajoute effort nouveau sur effort nouveau pour 
faire face aux nécessités de son travail. On doit donc se demander si son orga
nisme a toujours le temps de se rétablir avant la reprise du nouveau rende
ment. La réparation quotidienne masque sans doute les effets lointains du 
surmenage; la déchéance précoce dont sont marqués les ouvriers qui ont 
fourni durant quelques années un travail exagéré est la preuve de cette usure 
graduelle. Néanmoins comme d'autres facteurs, tels que les excès de toute 
nature, les émotions répétées, etc., peuvent contribuer aussi à cette dé
chéance, on peut dire que la preuve des effets nocifs du travail à longue 
échéance, n'est pas encore faite scientifiquement. 

Si les cas d'effort physique extrême, comme celui que nous avons cité, où 
la fatigue trop intense se révèle tout de suite à l'expérimentateur, autorisent 
une hypothèse légitime, il n'en est pas de mêmt) lorsque les fonctions supé
rieures sont en jeu. Leurs perturbations graduelles sont presque insaisis
sables. Ce n'est que secondairement que des modifications organiques tra
duisent les troubles physiologiques dont eUes sont la cause sans en être le 
signe. Constater leur état de fatigue c'est presque constater du même coup 
leur disparition, ou du moins des troubles irrémédiables. 

Nous pouvons donc, pour l'instant, nous contenter des signes physiques de 
la fatigue que nos recherches ont mis en lumière : augmentation de la pres
sion du sang, ralentissement des temps de réaction. 

Quant aux enseignements qui se dégagent de nos recherches sur les fonc
tions supérieures dans le travail industriel, ils n'ont pas seulement un intérêt 
scientifique. Rs nous permettent de concevoir comment un travail comme 
celui que nous étudions et qui nécessite surtout l'activité de ces fonctions, 
peut s'accomplir avec suite, même dans de véritables cas de surmenage. A 
juger de la nocivité d'un travail par le rendement des ouvriers, on s'expose 
à ne constater aucune fatigue, alors que l'organisme est déjà dans un mau
vais état de fonctionnement. Il est évident que cette méthode de recherche 
des effets lointains des travaux de surveillance sur les fonctions automa
tiques est rudimentaire. On sent combien le développement des techniques 
de psychologie expérimentale est désirable dans l'intérêt même des questions 
sociales. Mais il paraH indispensable de poser ainsi le problème et d'autre 
part l'organisation du travail est loin d'avoir tenu compte des ressources 
actuelles de la psychologie. 

ÉTUDE DES RAPPORTS DU RENDEMENT INDUSTRIEL ET DE LA FATIGUE 

PAR LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES. 

Cependant, avant de tirer de crs recherches quelques indications sur une 
organisation rationnelle du travail, il importe de se demander s'il n'existe pas 
un rapport eotre la production d'un ouvrier et sa fatigue, non pour y chercher 
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une mesure de la fatigue mais pour montrer l'intérêt de l'employeur pour 
rechercher les conditions les moins fatigantes du travail ouvrier. 

La recherche expérimentale de ce problème est assez délicate, car il est 
difficile de contrôler à heures fixes le travail d'un linotypiste. 

Nous avons recueilli toutefois un certain nomhre de renseignements pou
vant nous permettre de mesurer le rendement des deux ouvriers en expé
rienee, Georges et Gaston, au cours de la deuxième semaine. Ces données ne 
sont pas en tous points comparables à celles qui nou~ seraient fournies dans 
d'autres ateliers plus importants. Les ouvriers de l'Emancipatrice, en effet, 
surveillent eux-mêmes leur machine, qu'ils doivent charger, et, s'il survient 
un accident, réparer. C'est eux aussi qui portent la composition sur le 
marbre. Dans les autres maisons, les ouvriers n'ont pas à se préoccuper de 
ces besognes; pour A linotypistes, il ya un mécanicien et un homme de 
peine. Le linotypiste ne fait que composer. De plus, nos sujets doivent ré
partir, toutes les heures, les matrices étrangères dans le casso, ce qui leur 
prend environ un quart d'heure. De ce fait, leur travail se trouve réduit 
d'autant, sauf pour la première heure où le casso est prêt. 

Le mardi !Il, dans la séance du matin, M. Georges a fait des corrections 
pendant la première et la deuxième heure. La troisième heure, il a composé 
7,250 lettres avec une seule faute. La copie était bonne, mais la justification 
étant longue, le sujet se trouvait fréquemment obligé de mettre du plomb 
dans le creuset. 

L'après-midi, avec une copie de m~me valeur, voici ce qu'il a fait: 

Rien pendant la première heure. 
8,352 lettres avec 6 fautes pendant la 2' heure; 

7,666 6 3' (avec un arrêt de 10 minutes); 

8 
5 

4' 6 
5' 6 

Le mercredi 22, avec la même copie, il a exécuté dans la matinée: 

7,830 lettres avec 3 fautes pendant la 2' heure; 
8,488 8 3' -

1\ n'a pas pu nous fournir de renseignements sur la première heure. 
Toute son après-midi a été consacrée à des corrections. 
Le jeudi 23, dans la matinée, et avec de la bonne copie, il a fait: 

:S,46o lettres sans erreurs pendant la 2' heure; 

8,507 3' 

Nous n'avons toujours pas de renseignements pour la première heure. 
L'après-midi, avec la même copie, il a rait: 

8,601 lettres avec 7 fautes pendant la t' heure; 

9,2]2 sans erreurs 3' 

S ,967 4' 
4,392 5" (avec un arrêt de 30 mHmtes). 
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Le vendredi 24, il travaille sur de la très bonne copie et fournit le 
matin: 

6,588 lettres pendant la 2' heure; 
6,588 3· -

L'après-midi: 

6,831 lettres pendant la 2' heure; 

7,015 3' 
7.198 â' 

5' 

Le samedi, M. Georges fait des corrections durant toute la journée. 
M. Gaston ne travaillait que l'après-midi. 
Le mardi 21, il a fait: 

Sur de la bonne copie : 

6,182 lettres pendant la 1" heure (avec 15 minutes d'arrêt); 

7,8â5 2' -

Sur de la mauvaise copie: 

7.936 lettres pendant la 3' heure; 
7,970 â' (avec 10 minutes d'arrêt); 
7,280 S' 
6,3âo 6· 

Le mercredi 22, il fait : 

Sur de la bonne copie 

7,200 leUres avec 1 faute pendant la 1" heure (avec IS minutes d'arrêt); 
3,200 2' - (avec âS 

Sur de la mauvaise copie: 

6,âoo lettres avec â fautes pendant la 3' heure; 
5,280 3 â" 
5,520 

4,120 
2 

3 

Le jeudi 23, il fait: 

S" 
6' (avec 25 minutes d'arrêt). 

1,100 leUres avec 1 faute pendant la 1 ra heure (avec So minutes d'arrêt); 

8,880 7 2' 
8,440 3 3' 
8,200 
8,000 
6,880 

A 
â 

â" 
S' 

" 6" (avec 5 minutes J'arrêt). 
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Le mercredi 24, il fait sur de la bonne copie : 

7,400 lettres pendant la Ir. heure; 
7,240 2° 
7,118 
7,200 
6,840 
1.760 

3" 
4' 
5' 
6" (avec un Ill'l'êt de 45 minutes). 

Le samedi 25, il fait: 

Avec de la mauvaise copie 

5,469 lettres pendant la 1 r, heure; 
5,456 2" 

5,460 3' 

Avec de la bonne copie : 

7,290 lettres pendant la 48 heure; 
7,~00 5' 
3,7~0 6" (avec 10 minutes d'arrêt). 

Si nous plaçons, en regard de la production moyenne et par heure, la 
fatigue ressentie par le sujet d'une part, et d'autre part les perturbations phy
siologiques constatées dans les fonctions que nous avons montrées comme 
étant caractéristiques de la fatigue, nous obtenons le tableau suivant: 

M. GEORGES. 

IlQDIFICATJOIIS PHYSIOLOGIQUES. 

SENSATION DE FATIGUE. 

Mardi. - Fatigué ............................. . 

Mercredi. - Pas fatigué ....................... . 

Jeudi. - Trè. fatigué ......................... . 

Vendredi. - Pa. fatigué .......................• 

Samedi. - Fatigué ........................... . 

Pression du sang. 

+ 1'25 

+ 0'75 

+ 2'00 

+0'75 
+ l'50 

M. GASTON. 

Mardi. - Fatigué ......•....•... '" ........••• 

Mercredi. - Pa. fatigué .•...................... 

Jeudi. - Très fatigué .•........................ 

Vendredi. - Pa. fatigué ....................... . 

Samedi. - Pas fatigué ........................ . 

+ 2'75 

+ 0'25 

+ 3'75 

+ 0'75 

+ l'50 

Temp. 
de réaction. 

+ 1,60 

+0,6 

+3 
+ 0,45 
+ 1,45 

+2,2 

+ 1,2 

+ 4,5 

+ 0,8 

+ 2,6 

PB.ODUCTIOX 

moyenne 

par heure. 

7,MOI.ttr ••. 

Corrections. 

8,765 lettres. 
6,892 lettre •. 

Corrections. 

7,M3 lettre •. 

7,058 lettres. 

7,866 lettres. 

7,159 lettres. 

6,175letlres. 

On voit par ce tableau qu'il existe une relation constante entre la fatigue 
ressentie par le sujet, la fatigue enregistrée par nos expériences, et la pro-
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duction industrielle. Les conclusions que nous tirerons de nos expériences 
sont donc de nature à intéresser l'employeur comme l'ouvrier. 

L'ORGANISATION DU TI\AVAIL DES LINOTYPISTES. 

Les résultats d'ordre scientifique que nous venons de résumer autorisent 
un certain nombre de déductions pratiques relatives à l'organisation du travail 
dans l'industrie typographique. 

Le travail des linotypistes produit de la fatigue physiologique. On constate, 
au cours d'une même journée, la bienfaisance des intervalles de repos: la 
fatigue du matin est réparée 'par le repos de midi à 1 heure; celle du soir ne 
s'accuse qu'à partir de 5 heures pour un ouvrier travaillant l'après-midi de 
1 heure à 6 heures. Sous la réserve des variantes individuelles, la durée de 
chaque, vacation ne devrait donc pas dépasser quatre heures. 

A l'Emancipatrice le travail était réglé de la manière suivante: 

1" ouvrier: le matin de 9 heures à midi; 
le soir de 2 heures à 5 h. 1/2, 

soit six heures et demie de travail. 

2' ouvrier: de 6 heures du matin à 12 h. 1/2, 

soit six heures et demie de travail. 

3" oUYI'ier: de 1 heure à 7 heure, du soir, 
soit six heures de travail. 

A "imprimerie Dangon, tous les ouvriers travaillaient de 9 heures à 
11 h. ]/2 du matin et de 1 heures à 5 heures du soir, soit six heures et 
demie de travail. 

Le deuxième et te troisième ouvrier de l'Émancipatrice travaillaient donc 
dans de mauvaises conditions, puisque aucun arrêt ne venait couper leur 
besogne. Le premier, par contre, et toute l'équipe de chez Dangon travaillaient 
ilans de bonnes conditions. Nous émettons même l'hypothèse qu'il conviendrait 
d'aUonger la séance du matin, en raison du long repos de la nuit qui la pré
cède, et de diminuer celle du soir, en réservant toutefois entre les deux. 
prises de travail un temps aussi long que possible. La meilleure distribution 
des heures de travail nous semble devoir être celle-ci : 

1 Te vacation, de 8 heures du matin à midi; 

2" vacation, de 2 heures à .i h. 1/2. 

Il est indispensable de réserver entièrement les heures de la nuit pour le 
repos. Nous avons vu, en effet, que chez les ouvriers ayant fourni un travail 
supplémentaire dans la nuit, la courbe de fatigue se trouvait être, le lende
main, inverse de la courbe habituelle. Il a done fallu que l'organisme se 
l'épare au cours du travail. L'énoncé de ce fait semble paradoxal; mais phy. 
siologiquement cela exprime que l'organisme travaillait dans de mauvaises 
conditions. Le travail de nuit ne doit pas être surajouté au travail de jour. Il 
convient de rechercher par des études plus complètes, d(mt nous ne faisons 
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qu'indiquer les lignes, quel doit être le régime du travail de nuit, et le ré
gime mixte lorsque les nécessités de l'industrie l'imposent. 

Il ne faudrait pas voir dans le travail, fût-il imposé, une cause de mal pour 
l'organisme. De même que l'on a redressé le préjugé qui faisait du travail 
une cause de déchéance morale pour l'individu, de même la physiologie tend 
à montrer que le travail, accompli dans de bonnes conditions, est un bienfait 
pour l'organisme. Que l'on remarque, en effet, la courbe de fatigue du lundi, 

. et l'on se rendra compte qu'étant, pour tous les ouvriers, inverse de celle 
des autres jours, elle marque un état de réparation graduelle du matin au 
soir pour Je cœur et pour les centres nerveux réflexes. Ajoutons que le lundi 
de la deuxième semaine, nous n'avons pas pu prendre toutes les mesures 
habituelles, mais que nous avons noté la pression sanguine, le pouls, et les 
temps de réaction aux heures extrêmes. Or, ces trois expériences donnent 
des résultats inverses de ceux que nous obtenions les autres jours. La pression 
sanguine de Georges, par exemple, est de 10 degrés le matin et de 9 degrés 
le soir. Rappelons aussi que le lundi précédent, Gaston qui est un sujet très 
sensible aux variations de la pression sanguine, et qui faisait le même service 
que Georges le 20, a marqué une pression sanguine variant de 1 2 degrés à . , 
8 heures du matin à 11 degrés à midi, de 10 degrés 3/!1 à 1 heure à 9 de-
grés 3/4 à 6 heures, ce qui constitue une courbe descendante régulière. Le 
lundi soir le sujet s'est dit plus reposé et plus dispos que le matin. Autant 
que nous ayons pu nous en assurer les sujets n'ont pas mené une vie parti
culièrement active le dimanche. Les uns sont allés aux courses, les autres 
ont pêché à la ligne, la plupart se sont promenés en famille; et pour tous le 
résultat a été le même. Il semble donc que, autant le repos hebdomadaire 
est nécessaire pour l'organisme surmené, autant le travail régulier et ordonné 
de l'industrie est bienfaisant lorsqu'il n'est pas exagéré et succède à une 

.,. journée de liberté. Nous ne voudrions pas généraliser des conclusions basées 
sur des faits forcément limités, mais nous pensons que la règle de vie que la 
société impose à l'individu est bienfaisante, et que seuls les excès de travail 
constituent un danger. 

SUR LES MÉTIERS DE SURVEILLANCE, EN GÉNÉRAL. 

Nous avons choisi pour nos recherches générales des sujets: linotypistes, 
dactylographes, watmen, qui exercent un métier caractéristique de l'évolution 
industrielle de notre époque. C'est un fait d'observation courante que les pro
fessions qui nécessitent des efforts musculaires tendent à diminuer depuis que 
la machine remplace, en grande partie, l'homme. Mais celui-ci consene une 
part contributive très importante dans l'activité industrielle, où ce ne sont 
plus tant ses muscles que ses centres nerveux qui entrent en jeu. L'attention 
est une faculté sans cesse sollicitée pour l'accomplissement des métiers 
actuels. 

En même temps qu'on fait appel à sa présence d'esprit continuelle, l'on
vrier doit exécuter une besogne fixe, monotone, et beaucoup plus fatiguante 
que les besognes variées de jadis. Un des résultats de la division du travail 
consiste, pour décupler la production industrielle, à fixer l'activitl'· de l'ouvric[' 

Hull. de l'lnsp du trav. - 1910. 7 



- 98 

sur une I\pécialité qui n'exige. de lui qu'un nombre limité d'aetes et dll 
gestes. 

Or, ("le qui fatigue ee pIed pas tant la quantité des efforts à donner que leur 
ffipétHiQn mtmtltone, q1J6 cette sorte de réduction de l'activité physiologique 
et piycntllUlfiq:ue. 

Np~ el\péritmo6s ont montré que, pOftl' exprimer l'état de l'organisme sur" 
mené par l'emploi d",a techniques industrielles aotuelles, il faudrait presque 
rempl!lQer par UIl /lutre terme le mot de fatigue, tant s'attache à lui l'idée 
d\1J~ épuil\6fQent nm~culaire, Nous devons eOIlllidfirel' actuellOlllont qu'un 
travail Qst d'autant plus nOtlif qu'il est plus m6notonll et assujetissant. 

Or, t\01l\1llP l'évolutioft du trllvail tend vers la diviaion à outrance, c'ost-à~ 
dire ve,rll l'activité motlotone et aillujetiilsante, il est nficell~aiPe que l'organisao 

1liul1 du tr<\YftÎl Il'adapte à oos oooditious nouveHeli. Il faut que Pindividu 
c.hllrohe, en dehQ\,s de ~on travail, un domaintj plus étendu pOUl' y mouvoir 
son iltllivité, pui~que lion métier où jadis il llex611çait presqlle entiere, tend à 
le fî~ef, c'e.at-lI,dire li le dirnipueI' physiologiquement et intelleotuellement. 

Ce seI'!lit une erreur de s'imaginer qn'étant mnseulairement moins aetifs 
les llQUveaux modes de wavjlil le sont d&vantage intelleetuellement. L'intelli~ 
genct-l e~t en l'ai~on direete de la cOJ1l1aissanûe! OI' les métiers spécialisés rétré
t1i~sent la tJJlnnai~.aane.~ au lieu de l'étendre. Il selI\ble done nêcessaire, poul' 
dB!! raiRons d'ordre Pllyohologique comme pOUl' les raisonil qu~ nos reoherohes 
ont nÜS61l eu lumière, que Fiudividu trouve le temps de s'employer à une aotto 
vité non professionnelle. 

Les l'éaetiollS que l'exoès du travail moderne produit sur l'organisme hu" 
main déplacent, !\6mble-t-il, les pI'ohlèmea des accidents professionnels. Le 
surmenage a des effets dangereux, qui sont masqués en Faison même de leU!' 
diffusioQ dans l'urganlPlle, par les réparations comtanws dont la machine 
humaine cat Ilu~oop:tihle. Mais. ces réparations ne sont pas san8 limites. Il se 
produit il la longue une tatalisation des effet~ nooifs, jusqu'au moment où 
des troubles irréparahles se déolarent, que le médeoin plaoe aloI'!> dans le 
cadre clinique des maladies non prévues dans les lois del:l accidenbi du trao 
vai!. 

Ce problème, pm!~ p'e Iui-Jll.êrp.e il III liuite q~ nloltre ~tu~\l, vient légitimer 
des recherches à venir, dont on comprend toute l'urgence en raison de la 
.J;apidité avec laqqeHe s'accomplit l'évolution industrielle. 



APPENDICE. 

Nous avons réuni dans cet appendice les ohservations quotidiennes complé
mellülires, relatives à chacun de nos sujets. EUes permettronL d'apercevoir 
certaines raisons des variations physiologiques dues à des causes autres que le 
travail. 

Indications quotidiennes relatives à chacun de nos sujets 
durant la premièrt' semaine. 

M. GMl'ON. ~ Le lundi l3 au matin, le sujet Gaston déclare se trouver en 
bon état de santé. Il a fait la veille, et pour la première fois après une lougue 
interruption, une heure et deillie de bicyclette. Il a pédalé lentement et, 
malgré cela, s'est senti fatigué le soir eu se couchaut. Ce matin il se trouve 
hien, à l'exception de quelques douleurs dans le siège. 

Dans la matinée il exécute un travail de correction qui nécessite de sa 
part un effort d'attention. A Il h. 1/2 il va prendre un apéritif et cesse 
sa be~Qgne. 

A 2 heures il exécute les expériences avec entrain, sans se forcer, et en se 
jouant; il fume un cigare. 

L'après-midi il travaille sur de la bonne copie, écrite à la machine à écrire; 
la seule difficulté consistait dans des lignes à couper. 

Le mardi 14, au moment où commencent les expériences, Gaston est déjà 
arrivé depuis dix minutes. Il a allumé sa machine, il s'est installé, mais n'a 
encore accompli aucun travail. 

Lorsqu'il fait l'exercice de mémoire des phrases, il affirme avoir cu le 
temps de lire troi~ fois la phrase et de se l'être répétée mentalement. 

A 6 h. 1/2 du soir il déclare ne pas éprouver de fatigue. Il a travaillé sur 
de la boune copie de rèlmpression. Il a fait 52 lettres à la ligne> soit 
7,500 lettres à l'heure avec que!(Iues arrêts dus à des visites d'amis. De 
2 heures à 6 h. 1/2 il a fait en tout 35,000 lettres. 

Le mercredi 15, Gaston nous relate qu'il s'est couché la veiUe à 1 heure 
du matin, et qu'il s'est fevé à 6 heures du matin pour accompagner une 
parente à fa gare de Lyon. JI n'est arrivé à l'atelier qu'à 9 heures, - clonc 
avec une heure de retard sur les jours précédents -- et s'est mis tout de suite 
aux expériences. 

Malgré le manque de sommeil il n'éprouve pas de sensation de fatigue. 
Notre observation indique cependant qu'il ya chez lui des signes de fatigue 
dans le faciès et les mouvements. 

A 6 h. 1/2 il nous dit avoir eu le même bon travail que la veille et avoir 
donné une production égale, soit 34,736 lettres. n a en quelques aITêts de 
machine. Il ressent une légère fatigue dans les reins qu'il attribue au manque 
de sommeil, 

Le jeudi lt), à 8 heures du matin, il se sent bien. 
A 2 heures il dit avoir bien déjeuné, plus même que d'habitude et "voir 

bu 3/4 de litre de vin et 3}4 de litre supplémentaire de bière. Il est tres 
dispos. 

7· 
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A 6 h. 1/2 il n'éprouve aucune fatigue ayant fait de la correction et autres 
petites choses. 

Le vendredi 1 7, à 8 heures du matin, Gaston se plaint de fatigue; il a peu 
dormi et s'est couché à minuit 1/2. 

Dans la matinée il fait de la composition sur une grande justification; 
travail qui n'est pas fatigant à cause des gros caractères. Il a travaillé de 
9 h. 10 à 11 h. 50 et il a eu durant ce temps un long arrêt de machine. Sa 
production est donc à peu près nulle. 

A midi il a déjeuné sobrement. Dans l'après-midi il a fait un travail con
tenant de nombreuses corrections, ce qui nécessite un grand effort d'attention: 
280 lignes de correction en 7 sur 17 à 52 lettres. Il a composé l60 lignes 
de 10 sur 25, à 6 Li lettres; et 188 lignes de 7 sur 17 à 53 lettres. Son travail 
s'est poursuivi de 2 heures à 7 h. 1/4. 

Le samedi 18 il déclare avoir passé une bonne nuit et se sentir reposé, 
ayant dormi de 9 h. I/Li du soir à 7 h. 3/Li du matin. 

Dans la matinée il travaille deux heures sans fatigue et exécute 2Lio lignes 
en 7 sur 17 à 53 lettres. 

L'après-midi il fait 585 lignes semblables aux précédentes, avec cependant 
60 lignes d'alignement avantageuses, plus 30 lignes en 8 sur 17 à Li6 lettres, 
et 10 lignes de 9 sur 17 à 43 lettres. 

M. ROGER. - Le lundi 13 à1 heure lorsque nous commençons nos re
cherches sur le sujet Roger, il paraît un peu ému à l'idée de se soumettre à 
nos expériences. Notre demande lui a été faite sans préparation. Il a déménagé 
la veille et se trouve encore un peu surexcité, ce qui se marque par le trouble 
du pouls. Le soir il parait s'être accoutumé aux expériences, ce qui se marque 
par la régularité du pouls et le nombre moins élevé des fautes dans le test 
de l'attention. Nous pouvons cependant attribuer ce dernier fait à la plus 
grande facilité du test donné le soir, et nous nous proposons de faire demain 
des expériences de contrôle pour vérifier ce point. En faisant le test de l'at
tention, Roger travaille avec régularité, sans retours en arrière. 

Le mardi 14, à 1 heure, le sujet est toujours préoccupé par son déména
gement, qui ne s'effectue avec la facilité qu'il souhaiterait. Il est familiarisé 
avec nous et ne témoigne plus de signes d'émotion. Dans la nuit il a eu un 
rêve professionnel qui l'a frappé et un peu agité. 

Le mercredi 15, le sujet ayant bien dormi se trouve reposé. Il est tran
quillisé au sujet de son déménagement qui va s'achever incessamment. 

Le jeudi 16, Roger est arrivé à 2 heures seulement. li s'est mis aussitôt à 
notre disposition pour exécuter les expériences, sans même prendre le temps 
de revêtir ses habits de travail. 

Il dit être un peu fatigué en raison de son déménagement achevé dans la 
matinée, et d'une assez longue insomnie. 

Il cesse son travail à 7 h. 1/2; sa journée n'a donc été que de cinq heures 
et demie. 11 a eu de la mauvaise copie, avec des ratures, et se plaint d'une 
fatigue des yeux. 

Le vendredi 17 il fait 28,000 lettres avec un changement; ce n'est pas, 
selon lui, une journée fatigante. 
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Le samedi 18 le sujet se sent un peu fatigué; il n'a pas dormi la nuit par 
suite d'énervement. 

Dans l'après-midi il compose 26,000 lettres d'après de la bonne copie Il 
n'a pas la sensation de la fatigue, hien qu'il ait annoncé le 14 que le samedi 
il se sentait généralement fatigué. 

M. GEORGES. - Le vendredi 17 il a commencé son travail à 7 heures 
moins 1/4 et exécuté 200 lignes avant les expériences. Il compose de petites 
lignes ce qui exige beaucoup d'attention. Il fait une moyenne de 6 à 700 lignes 
de 35 lettres de 7 heures moins 1/4 à midi 45. Il a perdu une heure pour 
les expériences. Il ressent une grande fatigue dans les yeux:, sa vue se voile. 

Le samedi 18 à 8 h. 1/2 du matin, Georges dit s'être couché à 2 heures 
du matin après avoir été au théâtre, et s'être levé à 5 heures. 

Au moment où commencent les expériences il a déjà fait 350 lignes à 
40 lettres et se sent fatigué. Dans sa matinée, c'est-à-dire de 7 heures du 
matin à midi 1/2, en exceptant la demi-heure qu'il a consacrée aux expé
riences de 8 h. 1/2 à 9 heures, il a fait 850 lignes de lIo lettres, d'après un 
manuscrit. 

A midi 1/2 il éprouve une sensation de fatigue qu'il attribue au travail 
intensif; elle est surtout localisée dans les reins et dans les yeux. 

Indications quotidiennes relatives il ehaque sujet 
durant la deuxième semaine. 

M. GEORGES. - Le lundi 20, les sujets Georges et Gaston nous apprennent 
qu'ils ont passé ensemble, et en famille, la journée du dimanche. Ils ont fait 
une courte promenade à bicyclette, la pluie les ayant arrêtés assez vite. Ils 
ont diné le soir chez Gaston et se sont séparés vers 10 h. 1/2. Ils disent avoir 
bu dans la journée plus que de coutume, sans excès cependant. 

Leur travail du lundi a été faible, et, le soir, ils ont quitté de bonne heure 
l'atelier. Ils se trouvent plus reposés et dispos après le travail que le matin en 
arrivant. 

Le mardi 2 1 Georges arrive à 9 heures à bicyclette; il a bien dormi et se 
sent reposé. 

Le soir à 6 heures il se dit fatigué; il a mal aux reins, par suite de la posi
tion assise, avec le buste légèrement incliné en avant, qu'il prend pendant le 
travail. Tl a produit beaucoup, mais il travaillait sur de la bonne copie. 

Le mercredi 22 il se sent bien reposé en arrivant; mais nous constatons 
une infériorité sur les autres jours dans ses temps de réaction et la mesure 
de la sensibilité musculaire ave le myoesthésimètre. A l'une de nos questions 
il dit avoir fait la veille de la photographie et être resté deux heures dans le 
cabinet noir; de plus la journée précédente avait été dure. 

A 6 heures du soir il ressent une impression de lassitude. Il a fait sans 
arrêt du travail de correction; cependant sa fatigue est moins grande que 
celle de la veille. 

Le jeudi 23 il arrive à 9 heures à bicyclette, bien reposé. 
Le soir à 6 heures il s'est présenté à nous avec un visage fatigué. Il localise 

alors sa fatigue dans les reins, les paupières et le front, où il sent une barre. 
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Nous pensons qtHl è'est tÜ1C fatigué mus~ulaire due à l'attitude del'nttention. 
Il a fourni une journée de travail intensif qu'il ne serait pa~ en mesure de 
}'cnOuvelel' le lendemaih. 

Il he demallde qu'à se Mucher, et s'avoue même incapable d'aller aU théâtre 
si on l'y invitait. Cependant le lendemain matin il noUs apprtmdrà qu'il 11 
étrit quatre lettres avant de se (;oucher (jusqu;à 10 h. 1/2) ce qui prouve que 
sil fatigue était réparée. ContraÏi'ell1ent li ses habitudes il a eu Un sommeil 
agité. 

Le vendredi 2 a, malgré sa nuit agitée, Georges sè trouVe reposé. 
Ii travaille toute la joürnée sans eftbtt, ~royant ne pas dépassêr la lndyenne 

syndicale de 4,560 lettres; or' il constate le soir qtl'il a fait une moyenne (le 
7,000 lettres, au-dessous dé laquèlle il aurait dÔ clontier un véritable effott: 
A G héures il ne se sent pas fatigué. 

NtillS devons noter pout lui une retnafqüe générale. Le soit après le travail, 
quelquefois hi~fue à midi, lorsqu'il a travalllé sans atrêt il a les dôigts gOrtfll\S 
li tel poilli que t;appareil ex.pIOl'ateur de Gârthet qui entre le matin, dans les 
conditions de repos, laissant à découvert la moitié de la première phalange, 
ne petit pas entrer le soir et ne laisse à découvert que la moitié de l'ongle. 
Nous avons été obligé, ce soit, pour faire l'expérience de lui ttemper les maius 
dans l'eau afin d'amener la constriction des vaisseaux; de ce fait il a pn se 
produire une diminution de la pression sunguine. Néanmoins le résultat 
obtenu confirme la courbe générale de la fatigue. 

La facilité avec laquelle il est arrivé à un rendement aussi élevé avec lm 
minimuth d'effort s'explique par le fuit qUe depui~ deux: jours il copie des 
arl'êtés qui sont toujours l~s th~mes i liaùf à 'varier polil' tin ou detlx mots. 
Veffort de leeture et de mémoire èst donc très fll.ible. 

M. GASTON. ~ Le mardi 2 l Gaston est comme toujours jovial et dispos. 
Le soir il se dit fatigué à cause de la copie agaçante et très raturée sur la

quelle il a dû travailler. 

Le mercredi 22 il se trouve dans les mêmes conditions que la veille. Dans 
la journée il n'a pas fait un travail fatigant et fi. pris une heure de repos 
dans la journée, pour recevoir des amis. 

Le jeudi 23 il fOUrnit 1111 travail normul et ne se sènt pas fatigué. Ii estime 
qu'il a tout avantage Il ne pas faire de production intense, et se contente de 
6,000 leUtes [1 l'heure. On peut dollc comparer sa journée avec ceBe de 
Georges. Il irait volorttier5 aU théfttre le soir. 

te vendredi 24 il travaille sans effort et saris fatigUé. Sa machine s'est 
anêtée il 7 h. 10. 

M. SYLVAII\. - Le mm'di 21; Sylvain est au travail depuis 8 heures du 
matin. Il s'est cOllché la veille plus tard que de coutume ~ à 10 h. 1/2 -

et a travaillé jusqu'à oette heure. 
Le mercredi 22, il nous indique que la fatigue qu'il ressent actuellement 

depuis qu'il est au bureau est générale ~ tandis qu'auparavant, lorsqu'il com
posait à la main, elle était loculisée dans les jambes, 

Le soir à G helll'es il ne sent pas fatigué. 
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Le jeudi 23, il a bien dormi et se trouve le matin dans un état de sant!: 
normal. Mais devant les résultats que nous obtenons dans les f'xpériences, 
nous nous étonnons et le qlièstidtinOtiil li IlotlvMil. N6us attirons son attention 
sur la possibilité d'une émotion. Ii nous explique alors que l'affaire qui le 
met un peu en opposition avec un des camarades de l'atelier l'a inquiété, que, 
contrairement aux autres nuits, il s'est réveillé plusieurs fois et lÙ cessé de 
penser à cette affaire. 

Le vendredi 24. II fait au bureau un travail très attentif de 8 heures à midi; 
l'après-midi de même. Bien qu'il hë sè sente pas fatigué, il estime avoir 
he au coup travaillé. 

M. ROGER. - M. l10ger a bien vouin consentÎr à consacrer son après-lüldt 
h un repos complet, afin que nous jugIons, par comparaÎson, des effets du 
travail sur lui. Il a composé, de 7 heures du matin à 1 heurë, 30,000 lettres 
d'après de la mauvaise copie. Malgré cela, il ne ressent pas de fatigue, sauf 
de la vue. 

Le soir à 6 heures, après avoir dormi toute l'apr~s-midi, il est venu nous 
trouver à btelier. Nous avons enregistré une courbe inverse de sa courbe 
habituelle; la pression sanguine se trouve légèrement diminuée (1/2 degré), 
et le pouls est passé de 80 à 92 pulsations. 

11tditJl1tltJll~ Yllnéralè5 illü' ll!~ stljèts dé l'impHm~"iè DUhgon. 

M. CIIRIIITOPH8 est âgé de 31 ans 1 il est marié deptlÏ~ trois anR rt demi. Tl 
a été exempté du sèrvice militalte. Sa maladie est rdsultée de la l'npture d'lin 

Val1lSeaU sanguin dar1!\ Iii gorge. Il Il ctaohé le sang pemlàht trtJis !'i[)lllaii!pq. On 
hlÎ a fait des pointes de feu au sommet droit. Après dellx mois de r[)po!; il ln 
campagne i il s'est reinis; 

Il a une crainte insurmontable de l'électricité. 
Il mange généralement peu à midi \ et a le dégoût de la nourriture dn 1'('8-

taurant. 
Son travail est bon et comporte peu de corrections. Il éprouve le soir un 

peu de fatigue de la vue et dans la tête. 

M. HECTOR est &gé de 28 ans. H a faÎt son service militaire, et a eu la fièvre 
typhoïde au régiment. Il est à la machine depuis troIS ans et demi N faii en 
moyenné 6,000 lettres. 11 est inarié. 

M. MAURICE est âgé de 25 ans et est matié. Il Il été t'Hartné pOlit vâi'Îdês, 
mais aUttèttlëtit iÙljami1Ü; èt~ iI1à.lIide, Il tfttnspih\ bètmt!oùp; Il li eu lln doigt 
écrasé pl!r Iii iil.Eléhirle. Il Il btJh appétit. 

M. FIIANTZ esl âgé de 28 ans; il est fils de parents âgés et, sans avoir jamais 
étti malade, il est de cunstitution faible. Il fi été réformé. n est gaucher. 

A l'itnptiti1e1'le Dùngbh, il ttavuiUe 11. là main. 
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BIBLIOGRAPHIE. 

ANALYSES ET EXTRAITS. 

Empoisonnement mortel par les vapeurs de benzine [de pétrole] par les 
docteurs DESCOOUDRES ET BACCHARACH (Revue médicale de la Suisse romande, 
mars 1909, p. 132). 

On réserve aujourd'hui, en Suisse comme en Allemagne, le nom de " ben
zine» au dérivé du pétrole qu'on appelle en France «essence minérale» ou 
simplement «essence ». La benzine dérivée de la houille est appelée en Alle
magne benzol, benzène ou encore benzine de houille (Steinkohlenverein). 

La terminologie n'a pas toujours été ainsi fixée et cette communauté de 
nom entre deux corps chimiquement différents mais voisins par leurs appli
cations industrielles et par leurs effets toxiques sur l'organisme, complique 
beaucoup la littérature du sujet; dans les cas d'empoisonnement publiés en 
divers pays, il est souvent difficile de savoir quel était le produit incriminé. 

L'action toxique de la benzine de houille a été étudiée par LEWIN d'après 
plusieurs observations d'intoxication mortelle par inhalation (LEWIN. Die 
akute tôdtliche Vergiftung durch Benzoldampf. Munch. Mediz. Wochenschrift, 
1907, n° lt8). 

L'étude détaillée des effets toxiques des vapeurs de l'essence de pétrole a 
fait, d'autre part, l'objet d'un travail de WICHERN, qui contient des rensei
gnements sur la littérature qui s'y rapporte (WICHERN. Ueher benzine ver
giftung. Munch. Mediz. Wochenschrift 1909, nO 1). 

Les effets de l'empoisonnement par ingestion d'essence de pétrole ont été 
observés et étudiés dans des .cas assez nombreux d'absorption accidentelle par 
des enfants ou de tentatives de suicide. Plus rares sont les faits d'empoison
nement par inhalation des vapeurs. 

A côté de l'intoxication chronique chez les ouvriers que leurs occupations 
obligent à manipuler journellement l'essence de pétrole, quelques cas d'as
phyxie foudroyante ont été publiés. 

Il s'agit, en général, d'un ouvrier occupé à nettoyer une cuve ou un réser
voir. Il perd brusquement connaissance et s'affaisse sans avoir eu le temps 
d'essayer de fuir ou d'avertir son entourage par des cris. Ramené à l'air 
libre, soumis à la respiration artificielle et à l'action d'excitants du cœur, il 
reprend peu à peu ses sens et se rétablit en quelques jours ou quelques 
semaines. Au début, on observe presque toujours des convulsions cloniques 
ou toniques, parfois du délire ou de la cyanose de la face et des extrémités. 

Le cas rapporté par les docteurs D. et B. est le premier cas mortel qui ait 
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été publié. La victime «était chargée de soutirer- de la benzine (de pétrole) 
« d'un tonneau déposé dans une fosse cimentée creusée dans le sol d'un vaste 
local fermé; cette fosse mesurait 1 m. 60 de profondeur et 1 mètre de lar
geur sur 2 mètres de longueur. A maintes reprises d'autres ouvriers de l'en
u trepreneur étaient descendus dans cette fosse pour remplir au tonneau des 
« hidons d'essence. Aucun accident grave n'avait été signalé; seulement plu
u sieurs de ces ouvriers affirment avoir éprouvé au cours de cette occupation 
« des vertiges et une sorte d'ivresse qui les décidaient à ne pas prolonger leur 
"station dans la fosse. Quant à P .... , a peine avait-il rempli un bidon de 
" 10 litres qu'il perdit connaissance et tomba à terre. Un de ses camarades, 
« témoin de l'accident, s'empressa d'aller chercher du secours dans la pièce 
" voisine et avec l'aide d'un second ouvrier il retira de la fosse P .. ' qui pro
"férait quelques paroles inco~érentes, le corps en proie à dei mouvements 
« désordonnés et convulsifs. Etendu sur le sol de l'atelier, il ne tarda pas à 
« devenir immobile et mourut en quelques minutes malgré les essais de respi
« ration artificielle que des témoins de la scène avaient immédiatement pra
• tiqués ». 

L'autopsie fut faite par les docteurs D. et B. qui notèrent, sur quelques 
portions des poumons, des plaques rouge brunâtre de dimensions variées, et 
à la coupe, au niveau de ces plaques, des extravasations sanguines ressem
blant à des infarctus rouges pénétrant à 3 ou 4. centimètres de profondeur. 
Le tissu pulmonaire était généralement hyperhemié. Le sang présentait les 
caractères du sang asphyxique. 

L'hyperhemie, les extravasations sanguines et les infarctus ont été observés 
également dans les organes respiratoires et les centres nerveux des animaux 
(chats et lapins) soumis à l'action des vapeurs d'essence de pétrole. 

L'essence dont les vapeurs avaient été inhalées par l'ouvrier P .. , avait un 
poids spécifique à 15° de 0,69993 et son point d'ébullition allait de 4.0 à 68°. 

Lutte contre le danger du plomb dans l'industrie par le Docteur LEYMANN. 
- Iéna, 1908 (Analyse du Bulletin de l'Office international d'hygiène pu
blique. - Février 1910, page 327)' 

« On aura mis fin au saturnisme et le danger du plomb sera éliminé quand on 
aura organisé l'industrie de façon à ce que l'ouvrier n'arrive jamais en contact avec 
ce métal. Le meilleur moyen pour atteindre ce but est évidemment de supprimer 
l'emploi du plomb, c'est à-dire de remplacer le plomb par d'autres substances. Ceci 
a déjà été fait en maints endroits et avec succes. 

« Organisation des ateliers. - Dans tous les ateliers où il pourrait se former des 
vapeurs, des poussières ou des fumées renfermant du plomb, il faudra avoir soin 
de fournir un cube d'air important et de permettre l'arrivée facile de la lumière et 
de l'air aux ouvriers. 

«Les murs seront lisses, de façon à ce que l'on puisse les nettoyer facilement et 
de façon à ce que les poussières ne s'y attachent pas. Mais c'est le parquet qui joue 
le rôle le plus importanl. Il devra être lisse, recouvert de linoléum ou en bois sans 
fcntes, dans les ateliers oil il" n'y a pas de grandes machines. Là oil se trouveront 
des outils d'un certain poids et où l'on devra transporter de lourdes pièces, il 
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faudra préférer l'asphalte tlU dé! aires mihéral~s. Dès plaques de fer ont aussi 
donné de très bohs résultats comme parquets dilns ces at!!lièrs, 

• Choix ~11S ouvrÎ1!rs. - Là yisihl illédicàle est déjà ûhllgatolttl dai1§ un êertaiH 
nôtnbté d'EMts pour le éhôix tl~s ottvth:!rs dans léS il1du~lrièl! IlIitUrtlinlls. D'après 
RAMIlÙUSEK, les maladies rendant un homme inapte au travail du plomb sont: la 
tuberculose sous toutes ses forines, l'épilepsie, l'alcoolisme et les maladies ner
veuses. Ii faut aussi tenir compte des maladies des reins et du rhumatisme i ainsi 
que dès maladies des parents. 

"Il est discutable qu'on doive éliminer sans exception Îes femmes et ies enfants. 
L'organisme des remmes el des enlants est plus faible que celui des hommesl mais 
il est vrai aussi que certains métiers he peuvent s'apprendre qUe si l'dn commènce 
assez jéUne; il vaudra donc mieux pertnettré le travail il.tiJt jeünes, illais oh poiii'rait 
très bien l'interdil'ë aut femmes. 

"Surveillance' de l'etat sanitaire des ouvriers. - Le patron a l() devoir d'indiquer 
au médedn les hommes en mauvais ~tat de santè, et la visite devra s~ taire régu
lièrement aux Întervâlles suivants, qui vai'iertt suivartl le tlàrtger aüqüill sc ti'biIvilh t 
exposés les ouvriers! tous les trois tnoi~ pour les peintrès, titi â h'ois rubis pout le~ 
imprimeurs, deux fois par an, mais à fond, dans les fonderies de plomb. MtJi~ lé 
plus importlll1t est de persuader à l'ouvrier d'liUer voir {e médlléirt dès qu'il l'eS3(,l1t 
des symptômes anormaux. . 

"Le D'En est d'avis que si le médecinl torit en ne considérant pas l'homme 
comme certainement atteint, le croit susceptible de tomber malade j le patrort 
devrait donner un congé à l'ouvrier pour lui perUlettre de se rétablir tout-à· fait en 
lui donnant la moitié de son salaire que l'on prélèvèraitsur la caisse de secours. 
L'on pourrait aussi obliger le patron à verser un tel ouvi'ieI' dails un alelier moins 
~angereux de l'usine ou à lut donné!' un travalt né comportant pas la manipulation 
du plomb . 

• Changement de travail. - Les ouvriers présentant déjà des sV'mptômes (rcm
poisonnement devraIent, au moins pendant ~n certain temps, être employes il des 
travaux oû. il n'ëntre pas de rilimipulations de plomb. Dans tes grandes usinés, cè 
serait très facile-. 

" Par contre, le remplacement des ouvriers non seulement serait inhumain, mais 
il efitràineràH Ubè diinlt1tlHoh dé là valeur du përsohriel ouvrler_ Il serait itussi phil! 
difficilë de téèrliteI' 9tlft persofith!l si tes ht:lttimes sayaiént qu'ils sont ~Ü!!ilepUbles 
d'être renvoyés lorsqu'ils tomberont malades. 

« Le changement constant des ouvriers serait du reste très mauvais au point de 
vue hygiénique, car ceux-ci n'arriveraient jamais à connaitre assez bien les appa
reils pour s'en servir avec le moins de danger possible et les cnireienir de facon à 
ce que le danger d'intox~cation soit réduit âi.! mtnimum. tous . les. auteurs so~t du 
reste d'avis que le changement des ouvriers doit être rion pas la règle mais t'excèp 
tion. 

k Alimentatiotll ~ L'absorption du plomb se fait en majeure pilrtie avec les 
alimerits. Les ouvriers ne devroht dono jamais prendre leurs repas à l'atelier, il 
faudra que ùhllquè usine ait un réfectoire 1 même les plua p~titS établissemehlB j 
placé de préférence dans un local absolument séparé de l'usine. 

i Les olim/mts à conseiller sont ceux riches en albuminoïdes, comme la viande, 
les œufs, le lait j le fromage, etc. Certains médecins oonseillent de consommer un 
aliment pâteux avant le commencement du travail, des bouillies par exemple 1 

mais les ouvriers préfèrent d'habitude le café et le pain. 
"L'on peut permettre aux ouvriers de boire un peu d'eau pendant le travail, 
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mais il faudra alors organiser dans les ateliers des réservoirs d'eau absolument 
étanèlies il la poussière. Les mains devroht ètre lavée~ avant d'aUer boire, 

(( L'absorption de l'alconl pendant le travail doit ètre rigoureusement proRt'I'jte : 
on doit de même interdire de fumer et de chiquer. Cl'rlnius auteuril pehtlCHrnienl 
cependant de fumer les pipes fermées; on oblige ainsi l'ouvrier à respil'f:1' par 
le nez. 

((Soins dt! corps. - Li propl;tÜé est ici la chose primordiale, (jar tllltl Nl1p~che 
l'entrée dü plomb par les pores. 'foutes l(;s mesu!'es sanitail'es Ilt techrliqti~s sOnt 
absolument inutiles si l'ouvl'iet n'est pas propre et Illang'e ou touche ses alimehts 
sans s'être lavé les l11ains. 

({ Les usines autont des Mlles pour les lavabos et pour stiSpendre lèS ilU bits de 
rechange. Ces salles devtotit être très propres. Il y aül;a des essuie-mains, dh 1l1Oins 
uh pat petsotll1e et pa/' semaine, du savoli, des brosses à otlgles, des ,cri'cs il 
!Jouche. Les ouvriers serortt tehUs de maintenir ces ustensiles eh bon étaL 

«L'adoption des bains de lÙihiél'è électrique pourrait avoir dl' bons r,~suHal.s cIi 
déhouchant les pores de la peau des hommes . 

• L<'s masques respiratoires ne seI'Ont adoptés que là où lOut autre motir ü,' pro
phylaxie fait défaut. 

(( Heures de travail. - On préconise presque partout la jourl1êe de dix li~urf'~ 
pour les adultes et de huit heures pOUl' les jeunes. Ces chiffres ne d7ivent ja,mais 
être dépnsJ6s, ét dans les travaux demandant uu gi'and effort musculaIre elle Ûèvra 
être abalssée à hùit heures. 

(( Le repos de midi sèra d' au moins une heure, le repos pour le de.Îeuner H èelui 
de l'apres-midi seront d'au ïnoins une demi-heurè. Pour lès peintres, les repos dc
vraient comrileIicei' dix minutes plus tôt pour que ces hommes aieht le lrlhps <1p 
bien se laver tout en ne penlant pas de temps sui' leurs camarades». 

Recherohes Bur l'épuration biologique et ohimiques des eaux d'égout, 
par le Dr A. CALMËT'l'Fl (cinquième volume [Masson et Cie, Paris, 19 10]). 

Ce voll1tne èst le éÏI1lp1i81l1e d'mie série ayarit POUl' objet de faÎl'è COnl1altl'e les 
résl1ltat~ des expéi'iences politsuivies à la statioh expérirnèritale de la Madeleirte sUr 
l'épuration biologique des eattx d'égout. 

Dans un premier chapitre, le D' CAt~tilTtil rappelle let! irtcohvênients des procédés 
d'épuration pM le sol, püis {es avantages des procédés biologiques hrtiftéiels dotit il 
résume les opératiohs essentielles effectuées §üccess!vernel1t drillS les chl11iibrl'~ :1 
sable, dans les fosseii septiq':es et SUt les lits bl1ctél'iens, soit lits dé cOtltact, soi l lits 
percolateurs. Ii décrit ensu:te sommairement l'application qui 11 tîté faite dt) ce~ 
principes à la station de la l\Iadelèine, où les lits de contact ont été sUccMshéthent 
remplacés par les lits percolateurs, et il termine par un rappel des principaux 
résultats obtenus: 

loF ermentation aussi adi ve dans la fosse septique que dans la fosse couverte; 

2" Dans la fosse septique, il disparaît, par solubilisation et par gazéification, en 
viron 42.8 p. % de la matière organique des boues; les matières grasses sont 
décomposées à peu près c1 ans les mêmes proportions ~ 

3° L'étude dt) la l1itrificatlol1 a permis d'apprécier si l1rte eau résidUaite peut 
donner lieu à la production de nitrates; 

!Jo L'epuration est meilleure avec lits percolateurs qu'avee lits de eontact. 

Dans le second chapitre sont consignés, sous forme de tableaux et de graphiques 1 
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les résultats des analyses effectuées en 19°8-19°9, pour contrôler la marche de 
l'épuration, sur l'eau d'égout brute, sur remuent des fosses septiques et sur remuent 
des lits percolateurs. 

Le troisième chapitre compare les résultats obtenus avec les lits de contact et 
avec les lits à percolation; ces derniers ont les avantages ci-après: frais moindres de 
construction et d'entretien, oxydation plus active, emuent plus limpide, possibilité 
de traiter deux fois plus d'eau à surface égale. L'auteur compare ensuite les divers 
dispositifs essayés pour obtenir une répartition uniforme de l'eau à la surface des 
lits percolateurs, les meilleurs résultats ont été obtenus avec des drains cylindriques 
en terre cuite non rejointoyés et surtout avec des tuyaux métalliques perforés. 

Après cette comparaison, le Dr Calmette étudie, dans le chapitre suivant, l'in
fluence de la constitution même du lit bactérien, en divisant un grand lit percola
teur en six lits alimentés de façon identique, mais constitués de matériaux diffé
rents. Cette étude comparative n'est pas encore terminée, mais elle paraît devoir 
être favorable à un lit constitué de la manière suivante: 

«Briques entières disposées les uns horizontalement, les autres verticale
ment, par couches alternatives en quinconces, laissant entre elles des espaces 
vides rectangulaires dans chacun desquels on place des briquettes de tourbe 
et quelques fragments de calcaire '. 

Dans un cinquième chapitre, l'auteur fait l'exposé de ses recherches de labora
toire sur l'utilisation de la tourbe dans les lits bactériens. La tourbe mousseuse de 
Hollande parait trop sujette à se feutrer, et les expériences ont été faites en faisant 
travel'Ser à l'eau d'égout, dans un appareil de Scott-Moncrief, diverses épais~enrs 
d'un mélange de tourbe noire de la Somme et de pierres calcaires. L'épuration s'est 
révélée déjà très effective pour remuent ayant traversé 0 m. 60 d'épaisseur du mé
lange, et eHe est presque totale à travers un lit de mélange d'une hauteur de 
1 m. 20. 

Le sixième chapitre est consacré à l'étude des matières organiques colloïdales 
dans les eaux d'égout. Le Dr Calmette rappelle que la présence de ces matières dans 
remuent des lits bactériens est un indice d'épuration incomplète, et que, par suite, 
la recherche de ces matières présente une grande importance. Il rappelle les di
verses méthodes employées pour cette recherche (dialyse, entrainement par préci
pitation chimique, fixation sur des matières inertes en poudre impalpable, comme 
le talc ou le kaolin. Il expose ensuite diverses séries d'expériences qu'il a effectuées, 
en employant les deux dernières méthodes, pour déterminer la variation de propor
tion des matières colloïdales dans les phases successives de l'épuration, l'évaluation 
des matières organiques étant faite tantot par détermination de l'oxydation, tantôt 
par dosage du carbone et de l'azote organiques. 

Les résultats détaillés de ces expériences sont consignés dans cinq tableaux. 

Il Les méthodes de détermination de l'oxydabilité donnent une approxima
tion très imparfaite de la matière organique >. 

Et, adoptant de préférence les résultats fournis par dosage de carbone et d'azote, 
il conclut que : 

• La proportion d'azote organique ou de carbone organique des matières 
colloïdales diminue pendant le séjour dans les fosses septiques et pendant le 
passage au travers des lits bactériens >. 

Dans un septième chapitre, le D" Calmette rappelle la grande ferlllentescibilité 
des eaux résiduaires de laiterie et la nécessité de leur épuration pour éviter la pol-
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lution des nappes souterraines et des cours d'eaux. Après avoir rappelé les divers 
traitements chimiques de ces eaux et leur utilisation pour l'irrigation, il cite les 
expériences pour lesquelles le professeur Dunbier et M. Schoof ont établi que les 
méthodes biologiques, et surtout la méthode par percolation, donnent de bons résul
tats pour l'épuration des eaux de laiterie, et ses expériences personnelles desquelles 
il résulte que l'épuration peut devenir effective malgré la présence des matières 
grasses dans ces eaux. Quand le lait écrémé est traité pour caséine, il faut tout 
d'abord neutraliser le résidu de cette fabrication. 

L'auteur consacre enfm un dernier chapitre à la description d'une installation 
faite pour le traitement des eaux-vannes de l'hôpital Lanessan, à Hanoï, installa
tion dont le bon fonctionnement confirme que l'épuration biologique des eaux 
d'égout est réalisable dans les pays chauds. 

Étude sur la fabrication et l'utilisation du sulfure de zinc, par MM. PIPE
REAUT, chimiste à Paris, et A. VILA, ingénieur E. C. P., licencié ès sciences, 
lauréat de l'Institut, chimiste à l'Institut Pasteur. (Bulletin de la Société 
d'encouragement pour l'industrie nationale, novembre 1909.) 

Dans la première partie de leur. mémoire, MM. PIPEREAULT et VILA, après un 
historique de l'utilisation du sulfure de zinc dans les travaux de peinture, défi
nissent, dans les termes ci· après, un nouveau procédé de fabrication de ce produit, 
qui aurait de sérieux avantages sur les procédés actuels: 

« Des oxydes de zinc provenant du grillage des minerais sont mis en disso
lution dans une lessive alcaline caustique; la liqueur alcaline est additionnée; 
à la température d'ébullition, de soufre pulvérisé de source quelconque . 

• Le soufre, en se digérant, produit un sulfure alcalin à l'état naissant qui 
réagit, aussitôt formé, sur le métal en solution dans la liqueur et provoque 
la formation du sulfure métallique. 

" Une première addition de soufre sert à séparer les impuretés (plomb ou 
autres métaux à sulfures colorés). Après filtration, on titre le zinc contenu 
dans la liqueur et on ajoute la quantité de soufre nécessaire pour précipiter 
le zinc . 

• Après les derniers lavages et la filtration au filtre-presse, on déshydrate 
les galettes obtenues dans un four à moufle, au rouge et à l'abri de l'air". 

La deuxième partie du mémoire est une étude expérimentale comparée des pein
tures à la céruse, à l'oxyde et au sulfure de zinc pur de leur fabrication. 

Les auteurs ont d'abord établi, par des expériences de laboratoire, que le sulfure 
de zinc préparé par leur procédé ne s'altère pas, en présence de la lumière, quand il 
est en suspension dans l'eau aérée, pure ou salée et que son altération au contact 
de l'air humide est pratiquement nulle quand il est bien broyé. 

Ils décrivent ensuite les trois séries d'expériences comparatives qu'ils ont instituées 
sur des peintures exécutées à la céruse, à 1'oxyde de zinc et au sulfure de zinc. 

La première série d'expériences a eu pour objet de comparer le pouvoir couvrant 
des trois pigments à l'aide de peintures exécutées sur des panneaux de tôle, des 
panneaux en plâtre et des panneaux de bois de chêne. Des croix de couleur verte 
et de couleur rouge ont été tracées sur chaque panneau, après l'impression sur la 
tôle, après l'enduit sur le plâtre et le bois, et recouvertes de deux couches de pein
ture. Après une durée d'exposition convenable, il a été constaté que le sulfure de 
zinc cachait le mieux les croix de couleur. 
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Les expél'ienoes de la deuJième série ont été faites au lahoratoÎl'e sur des plan
chettes de sapin rabotées. Apre8 impression et enduisage , il a ét~ tracé, mr chaque 
planohette, deux croix à la peinture verte et à la peinture rouge, dont la disparition 
ou l'atténuation devait servir au classement. On a ensuite appliqué deux oouohes de 
pointuI'tl sur chaque planohette. 

Les conclusions d'eusembl@ de ces essais de laboratoire sont les suivantes! 

(1 1 0 Les poudres de sulfure et d'o~yde de ûnc peuvent donner, comme la 
Gé.rlJ~a 1 des peinture~ couvrantes, solides et d'inaltérabilité comparable; 

.3" En poids et en volumo, les pouvoirs couvrants du sulfure de zinc sont 
tl'ès supérleqrs à ceux de la céruse et supérieurs à ceux de l'oxyde de ûnc; en 
poids et en volume, les pouvoirs couvrants de l'oxyde de zinc sont supérieurs 
à ceux de la céruse; 

~ 3° Au point dQ vu.e du trl\Viüt au pinceRu, l(;lji dét:r(;lmpeli f. la 061'u~~et 
au sulfllre d~ zinc se cQmporte\lt d'une façoQ <illalQgue, tandis que les dé
Lt'O!l\pes à l'o+yde de zinc exigent une quantité d'huile O\l d'e~senee plus 
grande pour obtenir la même fllJidit~ i 

(1 ~o Tous ces essais de peinture ont parfaitement séché sans l'emploi d'au
cun siccatif, à l'époque on ils ont été faits)J. 

Les tl'avanx de la troisième série ont été exécutés par un p!'aticien, SUI' murs en 
plein air, dans les conditions habituelles où se placent les peintr€s de métier exécu
ta.nL un travW} "ourant, ~t toujours avec interpo~ition, entre l' ~nd\lit et le~ deux 
cûllches dl! peinture 1 de~ çI~lJX motifs de couleur: l'un vert, l'autre rQuge. 

An dire au praticien, les divers travaux de préparation et d'application seraient 
plus faciles et plus rapides avec les teintes au sulfure de zinc. Il a été en outre 
coastaté, après un mois d'exposition, que la couleur des motifs colorés était, pour 
les pannellux peints au sulfure de zino, totalement éteinte sur l'un des murs et ft 
Feine perceptible sur l'autre, alors qu'eHe demeurait visible .SUI' le!! panneaux au 
hhmc de zinc et !\urtcnt ~ur ceux ~ la céru~e. 

MM, Pipereaut et Vila çlonnent enfin il l'ensemble de leu!' étude les COnch.\slons. 
géI!érale~ ci-a'pfès : 

« 1 0 La céruse peut être remplacée par le sulfure ou par l'oxyde de :ûnc 
sans aucune difficulté ni crainte de déoeptîon dans les résultats. Pour l'oxyde 
de zinc, le fait n'était plus à démontrer, mais il était nécessaire de prouver 
que le sulfure de zinc, tel que nous le 'préparons, pouvait se joindre à l'oxyde 
de zinc et, ce faisant, apPQrter aux hygiénistes de nouvelles raisons justifiant 
les mesures prises pour empêcher l'intoxication saturnine chez les peintres; 

,,~o L.es çonclusious de nos nombreuses expériences c.ol1).parativ~s s'ac
cordent toutes pour donner au sulfure de zinc pur lme supériorité remar, 
quahle en ce qui concerne l'inaltérabilité, la plasticité et le pouvoir couvrant 
exceptionnel. 

"EUes constituent un faisceau de preuves démontrant que le sulfure de 
zinc peut devenir une matière première de choix dans l'industrie des cou
leurs )J. 



COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

Par arrêté des 18 février et 3 mai 1 9 10 : 

MM. MEILLÈRE, membre de l'Académie de médecine; 

GIZOLME, chimiste de la ville de Paris, chef a~joinl du cabinet du Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Félix MARBOUTIN, ingénieur des Arts et Manufactures, professeur de salu
brité et d'hygiène à l'Eèole centrale des Arts et Manufactures, 

ont été nommés membres de cette commission. 

PERSONNEL DE L'INSPECTrON. 

Par arrêté du 28 février 1910 : 

M, MON GEL , inspecteur départemental du travail à Épinal a été nommé à la rési
dence de Thiers. 

, M. DElŒSSARD, inspecteur départemental du travail à Laon, a été nommé à 
Epinal, en remplacement de M. MONGEL. 

M. GÉRIN, inspecteur départemental du travail à Thiers. a été nommé à Laon, 
en remplacement de M. DESESSARD. 

Par arrêté du J" décembre 19°9, Mm. COINDRE, inspectrice départementale du 
travail à Paris, a été placée, sur sa demande, en disponibilité, à daler du 1 er avril 
1910. 

Par arrêté du 26 avril 1910 : 

Mm, LETELLIER, inspectrice départementale de 4' classe à Paris, a Mé promue à 
la 3' classe à dater du l

or mai 1910. 

MU. LANGLOIS, candidate admissible, a été nommée inspectrice départementale 
stagiaire du travail à Paris. en remplacement de Mm, COINDRE, mise en disponi
bilit~ sur sa demande. 

Par arrêté du 3 mai 1910 : 

MM. FOULON, inspecteur départemental stagiaire à Chaumont. 

DÉCAILL Y, à Armentières, 

DESESSARO, il Épinal, 

BORIES, 
Mm. CAUBET, 

ont été promus inspecteurs 
1" mai 1910. 

Bull. rie l'Insp. du trav. - 1910. 

il Tarbes, 

à Lyon, 

département.aux de 5' claSH~, il daler du 
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DÉCRET DU 22 AOUT 1910 

prescrivant les mesures particulières d'hygiène dans les établissements 
où le personnel est exposé à l'infèction charbonneuse. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juil
let 1903, ainsi conçu : 

« Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
« consultatif des Arts et Manufactures, détermineront: 

( 1 0 ...................................................... ; 

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
« culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail ; 

(( •••••••••••••••••••••••• r ••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Vu j'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. 8 
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Le Conseil d'État entendu, 

DÉcRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les établissements visés à l'article 1er de la foi 
du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet 1903, et où sont mani
pulés, à l'état brut, dr.s peaux, poils, crins, soies de porcs, laines, cornes, 
os ou autres dépouilles provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'in
fection charbonneuse, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus 
indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 29 no
vembre 1904, de prendre Jes mesures particulières de protection et de salu
brité énoncées aux articles suivants. 

Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent 
décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-dessous: 

Pour les crins, poils et soies de porcs: étuvage à 103° pendant une heure 
ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment; 

Pour les peaux: tannage; 
Pour les laines: dégraissage industriel; 

Pour les os et cornes: étuvage à 1030 pendant une heure ou séjour de 
deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs. 

Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que 
le Ministre du Travail, après avis du Comité consultatif des Arts et Manu
factures, reconnaltra équivalents. 

ART. 2. -- Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux 
examens et constatations ci-après ; sa rémunération est à la charge de l'entre
prise. 

Dès que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, ont connaissance qu'un 
ouvrier est atteint, soit d'un bouton, soit d'une coupure, écorchure ou ger
çure non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine, ils doivent le faire 
examiner immédiatement par le médecin qui indique les soins nécessaires. Le 
nom, l'âge de l'ouvrier et le travail auquel il était occupé, l'origine des 
matières reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection, ainsi que le ré
sultat des constatations du médecin, sont inscrits sur un registre spécial. 

Chaque établissement doit être pourvu d'une boîte de secours contenant 
les médicaments et objets de pansement déterminés par arrêté ministériel. 
Cette bolte doit être constamment tenue en bon état et placée dans un local 
facilement accessible. • 

ART. 3. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus de 
mettre à la disposition du personnel ouvrier des tabliers et jambières imper
méables pour toutes les opérations où le corps est exposé à être mouillé par 
les eaux employées au travail des produits ou dépouilles désignés à 
l'article 1 er. 

ART. 4. - Doivent être considérées comme dangereuses pour l'application 
de l'article 5 ci-après, les industries suivantes, quand elles mettent en œuvre 



- 115-

des matières provenant des régions qui seront désignées par un arrêté du 
Minisb'e du Travail et de la Prévoyance sociale, après avis du Ministre du 
Commerce et de l'Industrie et du Ministre de l'Agriculture: 

1 0 La préparation des crins; 
2° Le délainage et le lavage, le triage des laines; 
3 ° La mégisserie, la tannerie, la pelleterie; 
lJ. 0 Le triage et le travail des os et des cornes. 

Sont considérés également comme dangereux, pour l'application du m~me 
article, le déballage, les manutentions et les autres opérations effectuées à 
sec, avant désinfection, sur les matières énuméréeg à l'arlicle 1 er, et provenant 
des régions déterminées par l'arrêté ci-dessus prévu. 

ART. 5. - Dans les parties d'établissement spécialement affectées à 
l'exercice des industries ou à l'exécution des travaux dangereux définis par 
l'article lJ., les précautions ci-après doivent être observées: 

1 0 Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revêtement imperméable ou 
d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront 
recouverts soit d'un enduit permettant un lavage à fond, soit d'un badigeon 
à la chaux. Ce badigeon sera refait toutes les fois qu'il sera nécessaire et 
notamment, lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, établis 
et sièges, de même que le sol et les murs, seront lavés aussi souvent qu'il 
sera nécessaire au moyen d'une solution désinfectante. 

Les outils seront soumis à des désinfections fréquentes. 

2° Dans les magasins où sont déposées les matières visées à l'article 1er, 
tout emplacement temporairement inutilisé doit être nettoyé avec l'emploi 
d'une substance désinfectante; 

3° Pour les laines, crins, soies de porc et poil, les manipulations seront 
faites, autant que possible, en vase clos. Celles qu'il est impossible de faire 
de cette manière, comme l'ouverture des ballots et, s'il y a lieu, l'épous
siérage, doivent être faites dans des conditions qui permettent de recueillir 
tous les détritus et de les détruire ultérieurement; 

,i 0 Dans des locaux séparés des ateliers et magasins où s'effectuent des 
opérations dangereuses, il sera établi, à l'usage des ouvriers, un vestiaire
lavabo, soigneusement entretenu, pourvu de cuvettes ou de robinets en 
nombre suflisant, d'eau en abondance ainsi que de savon, et pour chaque 
ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. 

Ces vestiaires seront munis d'armoires ou de casiers fermés à clef ou par 
un cadenas, les vêtements de ville étant séparés des vêtements de travaiL 

A défaut d'armoire individuelle divisée en deux compartiments, tout ouvrier 
disposera de deux patères placées sur les côtés opposés du vestiaire et destinées 
à recevoir, l'une, les vêtements de ville, l'autre, les vêtements de travail. Les 
patères seront séparées par un intervalle de 30 centimètres au minimum; 

5° Le personnel aura à sa disposition des surtouts pour la manutention des 
marchandises brutes. Il disposera en outre de protège-nuque pour le transport 

t\. 
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de celles de ces marchandises qui devraient être portées sur l'épaule. Sauf 
impossibilité, toutes les matières brutes seront portées sur chariot ou sur 
civières. 

ART. 6. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par 
arrêté pris sur le rapport des Inspecteurs du Travail et après avis du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures, accorder à un établissement, pour un 
délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 5, 
n° ~\, s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement 
impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions au 
moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de faire 
apposer dans un endroit apparent des locaux de travail: 

1 ° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes: 
se servir des divers vêtements de travail et autres effets de travail mis gratui
tement à leur disposition, utiliser le vestiaire et les lavabos visés par l'article 5 
(4°), prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et ne pas 
apporter d'aliments dans l'atelier de travail; 

2° Une affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que les précautions 
à prendre pour les éviter et la nécessité pour les ouvriers de faire la décla
ration prévue par l'article 2 ; 

3° Le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical de l'établis
sement. 

Les termes de l'affiche prévue au présent article sous le n° 2 seront fixés 
par un arrêté ministériel. 

ART. 8. - Le délai d'exécution des mesures édictées par le présent 
règlement est fixé à un an à dater de sa publicatiou, sauf en ce qui concerne 
l'article 5, nOS 1 0

, 3 0 et 4°. Pour l'exécution des travaux de transformation 
qu'im pliquent ces trois derniers numéros, le délai est fixé à trois ans. 

ART. 9. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

DÉCRET DU 31 AOUT HHO 

déterminant, en ce qui concerne les spécialistes occupés dans les usines il Jeu 
continu, des dérogations aux règles générales sur le repos hebdomadaire. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
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Vu le dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906, ainsi 

conçu: 

«ART. 3.-

(l Un autre règlement d'administration publique déterminera également des 
« dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à 
« feu continu, telles que hauts-fourneaux. )) 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

AnTICLE pnEMIEH. - Le repos des employés ou ouvriers spécialistes travail
lant dans les usines à feu continu et appartenant aux catégories énumérées 
ci-après, peut-être organisé dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 
du présent décret: 

1 ° Halztsjourneaux et appareils connexes. 

Surveillants et contre-ma1tres préposés à la marche des appareils. 
Basculeurs, chefs d'équipes, chargeurs au gueulard ou rouleurs au 

gueulard, chargeurs du bas, fondeurs, décrasseurs, granuleurs, gaziers du 
fourneau, chauffeurs et alimenteurs des chaudières chauffées au gaz de hauts
fourneaux. 

Personnel de l'épuration des gaz. 
Machinistes des souffleries et des monte-charges. 
Fondeurs des cubilots de déphosphoration et de désulfuration. 

2° Mélangeurs de fonte. 

Personnel de surveillance et de conduite. 

3° Fours ùfeu cOlltinu pour la fabrication de l'acier sur sole. 

Surveillants et contrema1tres préposés à la marche des appareils, 
Chargeurs, fondeurs, gaziers, couleurs et décrasse urs, 
Machinistes du service de coulée, préposés à la manœuvre des lingotières 

dans les fosses, démouleurs. 

!~ ° Lits et fours h réchauffer les lingots d'acier. 

Surveillants préposés à la marche des appareils et chauffeurs. 

5° Fours divers de cémentation et fours continus pour la fabrication de l'acier 
au creuset. 

Surveillants préposés à la marche des appareils et chauffeurs. 

6° Fours à coke. 

Surveillants préposés à la marche des appareils, enfourneurs, régale urs , 
pilonneurs, régleurs aux hrûleurs et aux bariHets. 
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Personnel de la récupération des sous-produits. 
Machinistes des moteurs annexes. 

7° Gazogènes et fours à récupération autres que les fours il colœ. 

Personnel de conduite lorsque cette conduite ne comporte pas le travail 
sImultané de plus de deux ouvriers par équipe. 

8° Usines à gaz. 

Chauffeurs de cornues, lorsqu'il n'y a pas plus de deux ouvriers, par 
poste, employés à la production du gaz. 

gO Fours il zinc. 

Surveillants préposés à la marche des appareils. 
Ouvriers employés au chargement et au déchargement des cornues ou 

creusets, mélangeurs de minerais et approvisionneurs de charbon. 

10° Fours à cuve pour la métallurgie du plomb ou du cuivre. 

Surveillants et contremahres préposés à la marche des appareils. 
Personnel affecté à la conduite des fours, lorsque cette conduite ne com

porte pas le travail simultané de plus de six ouvriers par équipe. 

Il ° Fours d'affinage du cuivre et de concentration des mattes. 

Deux fondeurs des fours d'aflinage et de concentration. 
Deux fondeurs et deux ouvriers des lits de fusion des fours à cuivre. 

12° Fours rotatifs continus pour frittage des minerais ou fabrication des 
ciments. 

Surveillants préposés à la marche des appareils et cuiseurs. 

13° Autres fours pour calcination ou grillage de minerais. 

Surveillants préposés à la marche des appareils. 

14° Fabriques de glaces. 

Personnel chargé d'assurer le chauffage et la conduite des fours, la 
coulée et le découpage. 

15° Fours Ct fezl continu de l'industrie céramique. 

Surveillants préposés à la marche des appareils et cuiseur:;. 

16° Fabriques de produits chimiques. 

Personnel affecté aux chambres ou autres appareils continus pour la 
fabrication de l'acide sulfuriqu"e. 

Personnel chargé de la conduite des appareils continus de concentration, 
d'oxydation, de calcination, de décomposition, d'absorption et de conden-
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sation, lorsque cette conduite ne comporte pas le travail simultané de plus 
de deux hommes par équipe. 

Mécanicien principal chargé des services généraux de distribution de 
force motrice ou d'une distribution d'air comprimé. 

17° Fabriques de papier, de carton possédant moins de trois machines. 

Conducteurs de défibreurs, gouverneurs de cylindre-raffineur, chefs de 
coloration mélangeurs, conducteurs des machines à papier et sécheurs. 

18° Fabrications électro-métallurgiques. 

Surveillants et contremaîtres préposés à la marche des appareils. 

ART. 2 .. - Dans les usines où le travail est organisé par alternance de deux 
équipes, chacun des employés ou ouvricrs énumérés à l'article précédent doit 
avoir un rcpos périodique de vingt-quatre heures consécutives au moins toutes 
les deux semaines ou de dix-huit heures consécutives au moins chaque 
semaine au moment du changement de poste, et il doit jouir, en outre, de 
26 jours de repos compensateur par an. 

Dans les usines où le travail est organisé sans alternance des équipes, le 
nombre de jours de repos, auxquels ont droit les employés ou ouvriers classés 
comme spécialistes par l'article 1 er, peut être réduit à vingt-six jours par an, 
si ces spécialistes ne travaillent qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir 
ct pendant une durée qui n'excède pas dix heures par vingt-quatre heures. 

Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier n'au
rait pas intégralement bénéficié pendant une année des 26 jours de repos que 
lui réservent les deux paragraphes précédents, le chef d'établissement, 
directeur ou gérant, devrait lui en fournir le complément avant le 1 er mars 
de l'année suivante, sans préjudice des repos dus pour la nouvelle année. 

Pour les cmplo)'és ou ouvriers qui entrent en service au cours de l'année, 
le nombre de jours de repos est calculé au prorata du nombre de semaines de 
présence. 

ART. 3. - Dans les usines à feu continu qui fonctionnent par postes de 
huit heures à l'aide de trois équipes et où l'alternance comporte chaque 
semaine deux postes consécutifs dont chacun n'excède pas douze heures, le 
repos hebdomadaire de chacun des ouvriers de ces équipes peut n'~tre que de 
vingt heures par semaine, pendant deux semaines consécutives, à condition 
qu'il atteigne vingt quatre heures la semaine suivante. 

ART. 4. - Dans toutes les usines qui utilisent les dérogations prévues par le 
présent décret, le chef d'établissement, directeur ou gérant, est tenu d'inscrire 
sur un registre coté et paraphé les noms des employés et ouvriers admis à 
ces dérogations, ainsi que les catégories professionnelles auxquelles ils 
appartiennent. 

Pour chacun d'eux, le registre fait connahre les jours et heures de repos 
périodiques prévus par les articles 2 et 3 et, dans le cas de l'article 2, les 
dates des jours de repos prévus par les paragraphes l et 2 dudit article, avant 
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que ce repos ne soit accordé ou dès que l'absence de l'ouvrier a pu être 
constatée. 

Ce registre doit être tenu à la disposition des ouvriers; il est visé par 
l'inspecteur du travail au cours de ses visites. 

ART. 5. - Le présent décret entrera en vigueur dans un délai de trois mois 
à dater de sa publication. 

Par mesure transitoire, le repos compensateur prévu à l'article 2, § 1 er, 

pourra être réduit à quinze jours pendant la première année d'application 
et à 20 jours pendant l'année suivante. 

Jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la publication du 
présent décret, le nombre de journées de repos compensateur accordé aux 
spécialistes visés au 15° de l'article 1er pourra être réduit à quinze jours par 
an dans les usines ne comportant pas plus de deux fours continus. 

ART. 6. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au 
personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, 
des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. 

ART. 7. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

CIRCULAIRE DU .3 MAI 1910 (1). 

Décret du 28 décembre 1909. - Surchages. - Application. 

On m'a signalé que certains inspecteurs exigeraient l'application stricte et 
sans tolérance des dispositions du décret du 28 décembre 1909 sur les sur
charges et dresseraient procès-verbal aussitôt qu'ils constateraient un dépas
sement, si minime soit-il, du poids maximum fixé par le décret. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il me paraît abusif d'interpréter d'une 
façon aussi rigoureuse, surtout au début de l'application du décret nouveau, 
les dispositions réglementaires relatives aux surcharges. Il est en effet très 
difficile souvent aux commerçants et aux industriels assujettis, de vérifier à 
l'avance le poids exaet des fardeaux portés ou trainés par leurs employés ou 
ouvriers. Le décret a eu pOlir objet de couper court à des abus caractérisés, 
et son application irait à l'encontre du but que s'est proposé le législateur si 
elle aboutissait à entraver, pour des faibles écarts de poids, les opérations de 
manipulation courantes dans le commerce. 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail, 
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Un certain nombre de protestations ont d'ailleurs été formulées sur le poids 
maximum affecté par le décret à certaines catégories de charges, et je vous 
prie de me faire connaître si vous estimez que l'effort exigé pour la traction 
du maximum fixé pour les femmes, en ce qui concerne le roulage par voi
tures el poussettes, vous paraît bien correspondre à l'effort de portage fixé 
par le même décret et si pratiquement il existe déjà des voitures assez légères 
pour permettre un transport utile avec ces poids. 

Je vous prie de transmettre aux inspecteurs placés sous vos ordres les exem
plaires ci-joints de la présente circulaire. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 MAIl 910 (1). 

Application de la loi du 2 novembre 1892 aux triperies et boyauderies 
annexées à un abattoir. 

A la suite de votre communication du 15 septembre, relative à l'assujet
tissement aux lois sur le travail des triperies annexées aux abattoirs de la 
Villette, j'ai saisi le Comité consultatif des Arts et Manufactures de la ques
tion de savoir si la loi du 29 novembre 1892 était applicable dans ceux de 
ces établissements qui présentent une organisation industrielle marquée, et 
notamment à la maison A ... 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures avait estimé, en 1899, 
que les triperies devaient être assimilées aux charcuteries, en ce qui concerne 
l'applicatiop de la loi du 2 novembre 1892, se basant sur l'avis émis par le 
Conseil d'Etat n;lativement à la non-application de la loi dans les petites in
dusti'ies de l'alimentation (( toutes les fois que par le petit nombre du per
sonnel employé et par le régime du travail qui est pratiqué, ils peuvent être 
assimulés aux professions qui, comme la charcuterie, la patisserie, la bou
langerie, etc. se rattachent plutôt à la vie domestique qu'à l'industrie propre
meLlt dite". 

Mais il a toujours été admis (lettre ministérielle du 2 3 février 1905) 
(( qu'il ne saurait être question d'affranchir des prescriptions de la loi les éta
hlissements qui, par l'importance de leur personnel, par le caractère indus
triel des procédés de fabrication tels que, par exemple, l'emploi d'un matériel 
mécanique, présentent tous les aspects d'une exploitation industrielle -. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, saisi à nouveau de la 
question, a estimé que la maison A ... présentait, de toute évidence, ce caractère, 
et que, si la question n'avait pas été antérieurement solutionnée dans un sens 
contraire, il n'aurait pas hésité à considérer cet établissement de M. A ... 
comme assujetti anx dispositions légales. 

(1) Adressée à un inspecteur divisionnaire du travail. 
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J'estime, en conséquence, que la lettre ministérielle du 16 juin 1899, no
tifiée à M. A ... , et qui a admis u l'assimilation de l'industrie du nettoyage et 
de la cuisson des pieds de mouton à celle de la boucherie 1 et déclaré que 
cette profession doit être affranchie de la réglementation des heures de tra
vail, ne saurait s'appliquer qu'aux établissements présentant le caractère do
mestique précisé dans l'avis du Conseil d'État précité. L'enquête à laquelle 
vous aviez récemment procédé établit d'une façon indiscutable que l'établis
sement de M. A... présente le caractère industriel, tant par le nombre 
des ouvriers qui y sont occupés que par l'organisation du travail qui y est 
pratiquée. Il ne saurait échapper plus longtemps à l'application de la loi. 

Je vous prie en conséquence de prendre toutes dispositions utiles pour 
assurer dans les triperies et boyauderies annexes des abattoirs de la Villette, 
et notamment à la Maison A, .. , l'application des dispositions légales dans les 
conditions et limites fixées par la lettre ministérielle du 23 février 1905. 
Vous aurez notamment à a viser de cette décision M. A ... , en lui laissant 
tout le temps nécessaire pour organiser le travail de son établissement dans 
les conditions exigées par la loi du 2 novembre 1892. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 MAI HHO (1). 

Décret du 29 novembre 1904, art. 10. 
Échafaudages établis à l'intérieur d'une chambre. 

Vous m'avez adressé, le 2 décembre, un l'apport à la suite d'une réclama
tion par M. D ... , entrepreneur de travaux publics, mis en demeure par le 
service d'installer des garde-corps de ° m. 90 de hauteur sur ses échafau
dages établis à l'intérieur d'une chambre. 

Saisi de la question, le Comité consultatif des Arts et Manufactures a 
adopté les conclusions de son rapporteur qui sont ainsi conçues: 

«Lorsque les échafaudages sont dans une chambre et ne présentent aucun 
« des caractères dangereux que le législateur a certainement eus en vue quand 
«il a édicté les prescriptions visées dans le décret du 29 novembre 19°4, 
«il n'y a pas lieu d'imposer des garde-corps de 90 centimètres de hauteur . 

• Les faux planchers installés à un mètre, ou un peu plus, du sol de la 
« chambre, pour exécuter le plafonnage et ne laissant que le vide nécessaire 
« pour le passage de l'ouvrier et des matériaux qu'il doit employer, ne cons 
« tituent pas un échafaudage tel que le législateur l'a envisagé. 

«Il n'y a pas lieu de statuer sur le maintien ou l'annulation des mises en 
«demeure puisque le Tribunal a rendu son jugement. 

"Mais il y a lieu de donner au service de l'Inspection du travail des ins-

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire du travail. 
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« tructions pour qu'à l'avenir il s'abstienne de prescrire des garde-corps de 
(( 90 centimètres quand les ouvriers travaillent dans des conditions sembla
(( bles à celles qui ont été constatées dans les deux espèces soumises à l'ap
• préciation du Comité. » 

J'ai adopté cette manière de voir, et je vous prie de vouloir bien, pour 
l'avenir, donner des instructions en ce sens à vos subordonnés. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 MAI 1910 (1). 

lndustrie de la guimperie. - Demande de derogation. - Rejet. 

Vous m'avez adressé une demande au nom du syndicat des maitres guim
piers de votre ville, en vue d'obtenir l'inscription de votre industrie au 
nombre de celles que le décret du 15 juillet 1893 a admises à prolonger tem
porairement la durée du travail. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête à laquelle j'ai fait procéder 
à la suite de cette demande n'a pas révelé, dans l'industrie dont il s'agit, les 
caractères auxquels le législateur a entendu subordonner l'octroi de la déro
gation sollicitée. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 MAI 1910 (1). 

Décret du 28 décembre 1909. 
Surchages. - Port du même fardeau par deux ou plusieurs personnes. 

Vous m'avez demandé quelle était l'interprétation à donner au décret du 
28 décembre 1909 en ce qui concerne le port de fardeaux par deux femmes 
ou deux garçons, et si, dans ce cas, chaque ouvrier ou ouvrière peut être 
considéré comme portant la moitié du poids total. 

Le Comité Consultatif des Arts et Manufactures auquel l'examen de la 
question a été renvoyé a émis l'avis suivant: «La question ainsi posée ne 
comporte qu'une réponse affirmative puisqu'il ne s'agit que de deux porteurs 
de la même catégorie et dont chacun peut porter le même poids. Il y a lieu 
seulement de remarquer que cette solution, pour être admise, suppose que 
toutes les conditions de portage sont identiques pour les deux porteurs, que 
l'un d'eux ne se trouve pas dans une posture qui le place en état d'infério-

(1) Adressée à un président de syndicat. 
( 1) Adressée à un industriel. 
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rité (théorie des leviers, portage de la charge sur un escalier ou sur un 
chemin dont la pente est accentuée). 

« Il y a aussi lieu de considérer les cas où les deux porteurs seraient rangés 
par le décret du 28 décembre Ig0g dans des catégories différentes, s'il était 
fait un partage de charge par moitié, cette moitié ne devrait pas excéder la 
limite permise pour le plus faible des deux porteurs.)) J'ai approuvé cette 
manière de voir. 

CIRCULAIRE DU 18 JUIN 1910 (1) 

Paiement des salaires. - Loi du 7 décembre 1909. 

J'ai été consulté sur le point de savoir dans quel délai devaient ~tre payés 
aux ouvriers les salaires gagnés par eux, et si la loi du 7 décembre Ig0!), qui 
décide que 1 es salaires doivent être payés par quinzaine, fixe le délai qui doi t 
s'écouler entre la fin d'une période de travail et le paiement du salaire affé
rent à cette période de travail. 

J'estime qu'il résulte de l'ensemble de la rédaction de l'article 2 de la loi 
du 7 décembre Ig0g, que le législateur a entendu assurer à l'ouvrier, non 
seulement une périodicité de paiement de son salaire, mieux adaptée à sa 
condition économique, mais encore le paiement dans le délai le plus rap
proché du moment de l'échéance. Toute autre interprétation enlèverait à l'ar
ticle tout son sens. 

L'article 2, § 2, dispose en particulier que l'ouvrier chargé d'un travail aux 
pièces dont l'exécution demande plus de quinze jours (( doit recevoir des 
acomptes chaque quinzaine et ~tre intégralement payé dans la quinzaine qui 
suit la livraison de l'ouvrage li. Ce qui signifie nettement que le paiement d'un 
travail doit ~tre effectué, nOB seulement à période fhe, mais dans le temps 
le plus rapproché de son exécution. 

Toutefois, comme l'établissement des comptes individuels peut, dans 
certains cas, demander quelques jours, vous devrez tenir compte de ce délai, 
qui sera d'ailleurs limité au temps raisonnablement nécessaire à l'élaboration 
des opérations comptables. 

Il s'ensuit que le premier règlement de compte d'un ouvrier récemment 
embauché pourra n'avoir lieu que quelques jours après l'échéance de sa pre
mière quinzaine de travail, et que, d'autre part, le salaire des ouvriers em
banchés depuis quelque temps, tont en étant régulièrement payés à la quin
zaine, rémunérera une quinzaine de travail échue depuis quelques jours. 

Je VOllS adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire, que vous voudrez bien répartir entre les fonctionnaires placés 
sous vos ordres. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des mines. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 JUIN 1910 (1). 

Loi du 2 novembre 1892. - Art. 2. - Certificat de dispense de scolarité. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie de la leUre que j'ai adressée à 
M. le Ministre de l'Instruction Publique, relativement au cas de délivrance de dis
penses de scolarité à des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans . 

.Te vous prie de tenir la main à ce que, en aucun cas, à l'avenir, ces dispenses de 
scolarité puissent tenir lieu du certificat d'études exigé par l'article 2 de la loi du 
2 décembre 1 892. 

LETTRE DU 20 JUIN 1 9 1 O. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE à M. le Ministre de 
l'Instruction Publique. 

Je suis informé que, dans un certain nombre de départements, des certi
ficats de dispense de scolarité, prévus par la loi du 28 Mars 1882, sont 
réclamés de l'autorité académique, dans le but de permettre l'embauchage 
dans l'industrie des mineurs de moins de 13 ans. Munis de cc certificat, les 
parents se présentent dans les mairies et demandent, pour leurs enfants, les 
livrels exigés par l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892, et ils obtiennent 
souvent satisfadion. C'est ainsi qu'un certain nombre de maires, à Dijon et 
Orléans particulièrement, ont à tort considéré la dispense écrite de scolarité, 
émanant de l'autorité académique, comme suppléant au certificat d'études 
primaires institué par la loi du 28 mars 1882. 

J'ai donné des instructions pour que le service de l'Inspection ne tolère, en 
aucun cas, à l'avenir, que ces dispenses puissent tenir lieu du certificat 
d'études exigé par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1892. 

Mais, comme il importe de couper court à une pratique qui tend à s'é
tendre, j'estime qu'il y aurait le plus grand intérêt à ce que votre adminis
tration intervienne pour interdire de délivrer des certificats de cette nature, 
lorsqu'ils seraient demandés en vue de permettre l'emploi des enfants dans 
les établissements industriels. Il conviendrait peut-être de rappeler à l'autorité 
académique qu'elle doit alors avertir la famille que le certificat réclamé ne 
possède aucune valeur et que la demande qui en est faite dans ces conditions 
ne repose sur aucune base légitime. 

Je VOllS serais en outre vivement obligé de vouloir bien examiner si, le cas 
échéant, les dispenses aecordees ne pourraient point contenir d'une façon for
melle une mention indiquant qu'elles ne sauraient en rien déroger aux dis
positions formelles de la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne la 
cléli vrance des livrets de travail. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(1) Adressée à nn Inspecteur divisionnaire du trayail. 
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Comme suite à cette lettre M. le Ministre de l'Instruction publique a adressé aux 

autorités académiques la note ci-dessous: 

NOTE DE SERVICE. 

Je suis informé par M. le Ministre du Travail que, dans un certain nombre 
de départements, des certificats de dispense de scolarité, prévus par l'article 
15 de la loi du 28 mars 1882, sont réclamés de l'autorité académique dans 
le but de permettre l'embauchage dans l'industrie de mineurs de moins de 
13 ans. Munis de ce certificat, les paren Is obtiendraient des municipalités les 
livrets exigés par la loi du 2 novembre 18~p sur le travail des enfants dans 
l'industrie, alors que ces livrets ne doivent être délivrés aux enfants âgés de 
moins de 13 ans qu'à la condition qu'ils justifient de la possession du certi
ficat d'études primaires. 

Pour remédier à cette pratique, l'autorité académique est invitée à refuser 
tout certificat de dispense de scolarité qui serait demandé en vue de per
mettre l'emploi des enfants de moins de 13 ans dans les établissements indus
triels, et à avertir dans cc cas les familles que le certificat réclamé ne possé
derait aucune valeur au regard de la loi du 2 novembre 1892, puisqu'il ne 
saurait équivaloir au certificat d'études primaires élémentaires exigé par 
ladite loi. 

Il conviendrait de plus, chaque fois qu'un certificat de dispense est délivré 
aux familles par application de l'article 15 de la loi du 28 mars 1882 pour 
un enfant âgé d'au moins 12 ans, d'y insérer une mention spéciale rappelant 
que la dispense accordée ne constitue pas une dérogation aux prescriptions 
formelles de la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne la délivrance des 
livrets de travail. . 

Pour le Ministre et par autorisation: 

Le Directeur de l'Enseignement primaire, 

A. GASQUET. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 JUIN 1910 (1). 

Lois des 12 juin 1893-11 juillet 1903. - Extraction de matériaux 
destinés Ct des travaux de terrassement. - Contrôle dl! service des mines. 

J'ai été saisi de différentes réclamations relativement aux conditions dans 
lesquelles seraient exécutés, au point de vue de la sécurité des travailleurs, 
certains travaux de terrassement nécessités par l'agrandissement de la gare de 
Vierzon et l'élargissement des voies du chemin de fer. 

(1) Adressée à un inspecteur divisionnaire du travail. 



- 127-

A la date du 3 octobre, vous m'avez fait conna~tre qu'en effet les entre
preneurs employaient des modes d'exploitation particulièrement dangereux, 
ayant donné lieu à de nombreux accidents, mais que l'inspection du travail 
n'avait pas qualité pour intervenir. 

Pour justifier cette opinion, vous avez invoqué la circulaire ministérielle 
du 30 novembre 1897 et celle du 20 janvier 190ft. Au point de vue des 
principes, votre référence à ces textes motive les observations suivantes: 

La circulaire du 30 novembre 1897, basée sur un avis émis, en 189ft, 
par le Conseil d'Etat, déclare en effet que la loi cl u 12 juin 1893, ne visant 
pas les établissements publics, ne saurait s'appliquer aux chantiers « dont 
l'ouverture sur le terrain d'une Compagnie leur donne le caractère de chan
tier public ». 

Mais il y a lieu d'observer que la loi du Il juillet 19°3, en étendant aux 
établissements publics les dispositions de la loi du 12 juin 1893, a rendu 
caduc l'avis du Conseil d'Etat dont il s'agit et annulé les instructions portées 
à votre connaissance par la circulaire du 30 novembre J 897' 

Aussi, la circulaire du 20 janvier 1901!, que vous invoquez d'autre part, 
a spécifié de la façon la plus formelle que les «chantiers de construction de 
lignes non encore en exploitation sur lesquelles des travaux sont exécutés à 
l'entreprise ou sous la direction des compagnies « sont soumis à la surveil
lance de l'Inspecteur du travail. Et si l'élargissement des voies de la gare de 
Vierzon n'est pas soumis à la surveillance de l'inspection du travail, c'est 
qu'il s'agit d'une ligne en exploitation. 

Ces considérations générales, que votre argumentation m'amène à rappeler, 
n'ont d'ailleurs aucune application au cas de travaux de terrassement qui nous 
occupe. Ce sont, en effet, des travaux exécutés en dehors de l'emprise de la 
voie ferrée, et destinés à fournir des remblais pour l'élargissement de la plate
forme du chemin de fer. La seule question qui se pose est celle de savoir si 
ces fouilles constitllent des carrières au point de vue légal. Le service local 
des Mines avait opiné pour la négative. 

Le Conseil général des Mines, saisi de l'examen de l'affaire, a estimé que 
l'opinion ainsi émise par le service local serait fondée, s'il s'agissait de simples t 
fouilles ayant pour but de produire un vide que l'on utiliserait ensuite et qui 1 
serait l'objet essentiel de l'opération. Tel n'est pas le cas dans l'espèce: l'objet 
des travaux poursuivis, en dehors de l'emprise du chemin de fer, est d'ex
traire certains matériaux, qui, après un transport plus ou moins long, sont 
utilisés à l'intérieur de ladite emprise. S'il s'était agi d'extraire de la pierre 
de construction, personne n'aurait contesté que les excavations fussent des 
carrières. En fait, il s'agit de matériaux quelconques, mais cela ne fait aucune 
différence au point de vue légal, car l'article 6. de la loi du 21 avril 1810 in
dique, parmi les substances exploitées comme carrières, « les sables, pierres 
à fusils, argiles , ... les substances terreuses et les caillollx de toute natllre., tout 
comme les pierres à bâtir. 

Le Conseil a estimé en conséquence qu'il n'y avait aucune hésitation pos
sible et que cette exploitation constituait un travail de carrière et devait être 
soumise comme telle à la surveillance de l'administration des Mines. 
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M. le Ministre des Travaux Publics a adopté ces conclusions et a donné en 
conséquence des instructions conformes au service des Mines. 

Je vous prie en conséquence de renvoyer à ce service les avis d'accidents 
survenus dans ces fouilles qui pourraient vous être transmis par la mairie de 
Vierzon-Village. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 JUIN 1910 (1). 

Fabrication des loiles métalliques. - Demande de dérogation. - Rejet. 

Vous m'avez adressé une demande en vue d'obtenir que l'industrie de la fa
brication des toiles métalliques soit admise à bénéficier des tolérances prévues 
par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne la durée du travail et le 
repos hebdomadaire. 

J'ai l'honneur de vous informer que mon administration a déjà été saisie 
antérieurement de demandes analogues. Conformément à l'avis du Comité 
Consultatif des Arts et Manufactures, il fut répondu que « les industries qui 
jouissent des tolérances précitées sont celles qui traitent des matières faci
lement altérables et celles qui n'ont qu'une seule saison de vente ou qui sont 
sujettes au caprice de la mode. Telle n'est pas la situation de l'industrie des 
toiles métalliques dont les produits peuvent être fabriqués à Pavanee et s'em
magasiner sans crainte de détérioration ». 

Le Comité Consultatif des Arts et Manufactures, saisi des résultats de J'en
quête à laquelle il a été procédé à la suite de votre demande, à émis à nouveau 
l'avis que votre demande n'était pas susceptible d'être accueillie. J'ai l'hon
neur de vous informer que j'ai adopté cet avis. 

CmCULAIRE DU 30 JUIN 1910 (L). 

Loi du 12 mars 1910. - Délégués mineurs. 

La loi du 12 mars 1910 charge les délégués mineurs de signaler, dans les 
formes prévues par la loi du 8 juillet 1890, les infractions aux lois des 
2 novembre 1892, 30 mars 1900 et 29 juin 1905, relevés par eux au cours 
de leurs visites. II en résulte que ces délégués ont à signaler également les 
infractions aux décrets et règlements pris en vertu desdites lois, lorsqu'ils sont 
applicables aux ouvriers du fond. 

(1) Adressée à un industriel. 
(1) Adressée aux Ingénieurs en chef des mines. 

/ 
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Ils avaient déjà été chargés, par la loi du 13 juillet 1906 sur le repos 
hebdomadaire, et également pour les travaux du fond auxquels seulement 
s'étend leur compétence, de signaler les infractions à ladite loi et aux décrets 
pris pour son exécution. 

Afin de leur permettre de disposer de tous les moyens d'information néces
saires pour s'acquitter de leurs attributions, je vous adresse ci-joint, en 
nombre suffisant pour étre répartis entre les délégués mineurs de votre arron
dissement minéralogique, des exemplaires d'une brochure contenant les lois, 
décrets et arrétés concernant la réglementation du travail. 

Les délégués mineurs trouveront dans cette brochure les textes qui les 
intéressent spécialement, savoir: 

1 ° Loi clu 8 juillet 1890 sur les délégués mineurs et du 12 mars 1910 
étendant leurs attributions; 

2° Lois concernant la réglementation du travail: 

Loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des 
ouvriers et employés; 

Loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et 
des femmes dans les établissements industriels, modifiée dans ses articles 3, 
4. et 11 par l'article 1er de la loi du 30 mars 19°0; 

Article 2 de la loi du 30 mars 1900 complétant l'article 1er du décret-loi 
du 9 septembre 1848; 

Loi du 29 juin 1905 relative à la durée du travail dans les mines; 
3° Décrets et règlements: 

Décret du 3 mai 1893 sur le tra vail des enfants clans les mines. 
Décret du 13 mai 1893 sur les travaux dangereux pour les enfants et les 

femmes, dont les articles l, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 sont susceptibles d'intéresser 
les travaux souterrains des mines et carrières. 

Les textes nouveaux seront mis, au fur et à mesure de leur promulgation, 
à la disposition des délégués mineurs. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 JUIN HHO (1). 

Chromolithographie céramique. - Admission au bénéfice de la dérogation 
prévue pour le décor sur porcelaine et faïence. 

A la date du 17 janvier, vous m'avez adressé un rapport sur une réclama
tion formulée par M. M ... exploitant, à Blamont, un établissement de chro
molithographie céramique, faisant valoir que son industrie est bien 

(1) Adressée à un Inspecteur di visionnaire du travail. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. 9 
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comprise parmi celles qui sont admises au bénéfice des dérogations prévues 
à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité Consultatif des arts et manu
factures a estimé, en effet, que l'assimilation de la chromolithographie céra
mique à la décoration céramique ressortait nettement des faits techniques, et 
que l'industrie dont il s'agit était bien comprise dans la rubrique • Porce
laine et faïence (ateliers de décor sur)>> inscrite à l'article 5 du décret du 
15 juillet 1893. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 JUIN 1 9 1 0 ( 1)_ 

Classement des fabriques de viscose comme usines à feu continu. 

Le Il octobre dernier, vous m'avez adressé une demande en vue d'obtenir 
le classement de votre fabrique de viscose comme usine à feu continu, 
notamment en vue de pouvoir bénéficier de l'article 3, § 3, de la loi du 
2 novembre 1892, modifiée par la loi du 30 mars 1900, qui dispense les 
usines de cette nature de l'obligation de donner le repos aux mêmes heures à 
toutes les personnes protégées par la loi de 1892. 

Le Comité Consultatif des arts et manufactures, à qui j'ai soumis l'examen 
de cette affaire, a considéré que le classement d'un établissement comme 
usine à feu continu soulève, au point de vue de la réglementation du travail, 
trois ordres de questions ayant trait, respectivement, au repos hebdomadaire, 
au travail de nuit et à la simultanéité du repos. 

Sur le premier point, le Comité a estimé que les fabriques de viscose ont 
déjà satisfaction, puisque le tableau annexé au décret du Ill- août 1907 les 
mentionne expressément parmi les industries admises à donner le repos hebdo
madaire par roulement. 

Sur le deuxième point, le Comité a estimé que l'article 6. de la loi du 
2 novembre 18!) 2 ne permet pas d'autoriser le travail de nuit des femmes et 
des enfants dans une industrie qui peut normalement fonctionner sans recou
rir à une semblable organisation de travail. 

Enfin, sur le troisième point, le Comité a émis l'avis qu'il y a lieu de 
considérer les fabriques de viscose· comme des· usines à feu continu et d'y 
autoriser, en conséquence, la non-simultanéité des repos, par application de 
l'article 3, § 3, de la loi du 2 novembre 1892, modifiée par la loi du 
30 mars 1900. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté, sur ces divers points, la 
manière de voir du Comité et que je porte cette décision à la connaissance 
du service de l'inspection du travail. 

( 1) Adressée à un industriel. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 6 JUILLET 1910 (1). 

Enfants de moins de 16 ans employés au «piquage à l'aiguille» dans 
des carrières. 

M. le Préfet de Seine-et-Oise m'a transmis un rapport que vous lui avez 
adressé le 18 février dernier à l'occasion d'un accident survenu le 17 janvier 
1910 dans une carrière souterraine de calcaire grossier exploitée à Méry-sur
Oise. 

De ce rapport il résulte que deux enfants âgés de moins de 16 ans qui 
travaillaient dans cette carrière à raison de 6 à 7 heures par jour, étaient 
occupés pendant 3 heures à 3 heures 1/2 au piquage à l'aiguille. 

J'ai demandé au Conseil général des mines d'examiner si le piquage à l'ai
guille tel qu'il est pratiqué dans les carrières, doit être considéré comme un 
travail de mineur proprement dit et doit, par suite, être interdit aux 
enfants de moins de 16 ans conformément aux dispositions du décret du 
3 mai 1893. 

Dans ~a séance du 10 juin, le Conseil général des mines a émis l'avis que 
le piquage à l'aiguille rentre dans la catégorie des travaux de mineur interdits 
aux enfants âgés de moins de 16 ans. 

Dans ces conditions, je vous prie de donner des instructions aux agents 
de votre service pour assurer sur ce point l'application du décret du 
3 mai 1893. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 6 JUILLET 1910 (1). 

Fabrication des films cinématographiques. - Demande de dérogation. -
Rejet. 

Vous m'avez adressé une pétition en vue d'obtenir pour la fabrication des 
films cinématographiques, le bénéfice des dérogations prévues à l'article 7 de 
la loi du 2 novembre 1892. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête à laquelle il a été procédé à 
la suite de votre demande n'a pas révélé dans l'industrie dont il s'agit les 
caractères exceptionnels auxquels le législateur a entendu subordonner la con
cession des dérogations sollicitées. 

(1) Adressée à un Ingénieur en che f des mines. 
(1) Adressée à un industriel. 

g. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 JUILLET 1910 (1). 

Pupilles de l'Assistanèe publique employés dans des établissements 
industriels. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-dessous copie d'une communication 
qui m'a été adressée par M. le Ministre de l'Intérieur, relativement à l'appli
cation, aux pupilles de l'Assistance publique, des règlements relatifs au tra
vail : 

« Vous avez bien voulu me transmettre, le 1 ° juin courant, copie d'un rap
« port de M. Boulin, inspecteur divisionnaire du travail à Lille, relatif à 
« l'emploi d'enfants assistés dans certains établissements du Nord. 

« Ce haut fonctionnaire fait ressortir que ces mineurs ne bénéficient pas de 
« la protection instituée par la loi du 2 novembre 1892 en leur faveur et 
« qu'une modification du modèle du contrat de placement lui paraît née es
« saire pour permettre l'adjonction d'une disposition additionnelle avertissant 
« les patrons que les pupilles placés sous leur protection comptent au nombre 
« des enfants protégés par la loi du 2 novembre 1892. 

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que la modification proposée ne me 
« paraît pas nécessaire. 

« L'article 8 du règlement d'administration publique, en date du 19 mai 
« 19°9, rendu en exécution de l'article 59 de la loi du 2 7 juin 1904 sur le 
« service des Enfants assistés, n'a pas déterminé un type de contrat de place
« ment et s'est borné à fixer un certain nombre de clauses essentielles qui 
« devront figurer dans toutes les conventions passées entre tuteurs et paIrons. 
« Mais il a estimé qu'à raison de la multiplicité des placements, presque tou
« jours agricoles, mais quelquefois industriels, et à raison également de la 
« diversité des habitudes locales en matière de contrat de louage, il Y avait lieu 
« de laisser toute latitude aux parties en cause. 

« C'est pour obéir à cette pensée des rédacteurs du règlement que dans la 
« préparation du modèle du contrat de placement, annexé à l'instruction du 
« 1 ° juin 19°9, j'ai cu soin de diviser les clauses de la convention en deux 
« parties, les unes dites générales, qui doivent figurer dans tous les contrats, 
« les autres, dites spéciales, qui peuvent varier suivant les contrées et les pla
« cements. 

« Dans mon sentiment, étant donné que les pupilles de l'Assistance publique 
. « ne sont placés qu'exceptionnellement dans des établissements industriels, 
« c'est dans cette seconde partie du contrat que doit être insérée la clause visant 
«la protection assurée aux mineurs relevant de la loi de 1892. 

« Des instructions dans ce sens sont adressées aussitôt, par mes soins, aux 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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« divers services intéressés, auxquels il est rappelé qu'une surveillance cons
« tante de leurs pupilles devrait prévenir de tels errements. 

« En vous remerciant de votre communication, je tiens à vous signaler que 
« je vous serais très obligé si vous vouliez bien porter à ma connaissance les 
« violations de la loi de 1892 intéressant des pupilles de l'Assistance toutes 
« les fois que votre service de l'inspection vous les aura signalés. » 

CIRCULAIRE DU 19 JUILLET 1910 (1). 

Repos hebdomadaire. - Personnel des expositions. 

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencon
trées dans l'application de la loi du 13 juillet 1906 au personnel employé au 
service d'expositions temporaires. 

Il y a lieu à ce point de vue de distinguer deux catégories principales 
d'expositions : assez souvent tout le personnel employé est sous la dépen
dance de l'administration de l'Exposition; plus fréquemment on rencontre à 
la fois des employés et ouvriers dépendant de l'administration de l'Expo
sition, et des employés et ouvriers appartenant au personnel des divers expo
sants et dépendant directement d'eux. 

Dans les deux cas, il n'est pas contestable qu'en raison des termes de la 
loi du 13 juillet 19°6, sous le n° 6 de l'article 3, le repos hebdomadaire 
puisse ~tre donné par roulement. Dans les deux cas, la faculté de roulement 
prévue par le législateur, fait face aux mêmes difficultés. Tout ouvrier ou 
employé, qu'il soit détaché d'un établissement industriel ou commercial pour 
~tre employé dans une exposition, ou qu'il soit spécialement attaché à cette 
exposition est admis par la loi au repos par roulement. J'ajoute en ce qui 
concerne le personnel détaché des établissements exposants qu'il doit ~tre 
considéré comme formant un établissement distinct de ceux-ci auxquels le 
régime de l'article 3, n° 6, ne saurait être étendu. 

C'est pour ces motifs qu'en matière de repos hebdomadaire aucune obli~ 
gation n'a jusqu'ici été imposée à une exposition n'ayant pas une durée supé
rieure à six jours. Le principe de l'obligation légale, dans le cas où le repos 
n'a pas lieu à un jour déterminé mais par roulement, est l'interdiction d'em
ployer plus de six jours consécutifs dans un même établissement un employé 
ou ouvrier, et cette obligation se trou ve ici satisfaite par définition. 

Lorsque la durée de l'Exposition excède six jours l'administration doit 
assurer par roulement un jour de repos chaque semaine à tous ses ouvriers et 
employés ct se conformer aux prescriptions du décret du 24 aoùt 1906. La 
même solution s'impose lorsqu'il s'agit du perso1l11el d'un établissement induS-

(1) Adressée aux Inspecteurs divis,ionnaires du travail. 
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triel ou commercial affecté par le chef de cet établissement à la garde ou à la 
vente de produits exposés. Mais dans cc cas, c'est le ·chef d'établissement et 
non l'administration de l'Exposition qui est responsable de l'application de 
la loi sur le repos hebdomadaire et en particulier des formalités exigées par 
le décret du 1 Li août 1906. 

Toutefois pour le respect de la loi et dans l'intérêt du commerce, il con
vient de ne point laisser étendre la faculté légale du roulement à des mani
festations commerciales qui ne sauraient prétendre au titre d'expositions. Une 
exposition n'est point simplement une exhibition de plus on moins longue 
durée, des produits d'nn certain nombre de personnes ou d'établissements. 
Elle a une organisation propre et fonctionne surtout dans un but d'émulation. 
Elle est ouverte à tous les concurrents remplissant les conditions prévues par 
le règlement constitutif. Même lorsque la vente des produits y est organisée, 
les exposants y poursuivent un but de notoriété et de dévoloppement ultérieur 
de leur fabrication bien plus que de gain immédiat. 

CIRCULAIRE DU 20 JUILLET 1910 (1). 

Loi dll9 avril 1898. - Charbon prifessionnel. 

Il résulte de la jurisprudence établie à la suite d'un arrêt de.-1a Cour de 
Cassation du 3 novembre 19°3 que le charbon professionnel doit être consi
déré comme un accident du travail, au sens de l'article 1 er de la loi du 
9 avril 1898. Il appartient par suite aux inspecteurs du travail de veiller à ce 
que les cas de charbon professionnel soient régulièrement déclarés et ils 
doivent, au cours de leurs visites, rappeler aux chefs d'établissements les obli 
gations qui résultent pour eux de l'article Il de la loi et des décisions des 
tribunaux. . 

J'attache en outre le plus grand intérêtà ce que chaque cas de charbon pro
fessionnel dont le Service de l'Inspection aura connaissance soit l'objet d'une 
enquête complète qui devra porter sur les points suivants: 

l'Age et sexe de la victime; 

2° Forme médicale de 1'accident : pustule (avec indication de son siège 
précis), ou charbon. interne? Le diagnostic clinique a-t-il été confirmé par un 
examen bactériologique? 

3° Terminaison: guérison ou décès? 

Li ° Établissement où travaillait la victime : (a) localité; (b) nature de l'in
dustrie exercée; 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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5° Spécialité professionnelle de la victime; 

6° Matières travaillées: (a) nature; (b) pays d'origine; (c) étaient-elles 
travaillées à l'état brut ou après désinfection. (Indiquer le procédé de désin
fection : étuvage, ébuHition, tannage, dégraissage, etc.). 

Les résultats des enquétes auxquelles il aura été procédé devront m'étre 
communiqués en fin d'année sur un état spécial qui vous sera transmis ulté
rieurement et sur lequel devront être mentionnés tous les cas de charbon 
déclarés depuis le 1 er juillet 1910. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 JUILLET HUO. 

Fabrication des voitures d'enfants. - Demande de dérogation. - Rejet. 

Vous m'avez adressé une pétition tendant à obtenir, pour la fabrication 
des voitures d'enfants, le bénéfice des dérogations prévues à l'article 7 de la 
loi du 2 novembre 1892. . 

J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête à laquelle il a été procédé à la 
suite de votre demande n'a pas révélé, dans l'industrie dont il s'agit, les carac
tères exceptionnels auxquels le législateur a entendu subordonner la conces
sion des dérogations sollicitées. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 27 JUILLET 1910. 

Repos. - Personnel des expo.itions. 

Vous m'avez fait connaitre que deux industriels avaient demandé à M. l'Ins
pecteur divisionnaire du travail l'autorisation d'occuper le dimanche deux 
employées à la vente de leurs produits, dans les stands qu'ils ont installés à 
l'Exposition bretonne organisée du 9 juillet au 9 août 1910. Vous avez 
ajouté que les pétitionnaires s'étaient engagés verbalement à accorder aux deux 
employées intéressées un repos compensateur de quatre jours à la fin de 
l'exposition, et vous m'a\'ez demandé dans quelles conditions il pourrait être 
donné suite à cette requéte. 

J'ai l'honneur de vous informer que, lorsque la durée d'uue exposition 
excède six jours, l'administration doit assurer, par roulement, un jour de 

(1) Adressée à un industriel. 
(2) Adressée à un Préfet. 
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repos chaque semaine à tous ses ouvriers et employés et se conformer aux 
prescriptions du décret du 24 août 1906. 

La même solution s'impose lorsqu'il s'agit du personnel d'un établissement 
industriel ou commercial affecté par le chef de cet établissement à la garde ou 
à la vente des produits exposés. Mais dans ce cas, c'est le chef d'établissement 
et non l'administration de l'Exposition, qui est responsable de l'application de 
la loi sur le repos hebdomadaire et en particulier des formalités exigées par 
le décret du 24 août 1906. 

Cetle faculté du roulement permet de donner satisfaction sous une autre 
forme à la pétition présentée par MM. S ...• 

CIRCULAIRE DU 29 JUILLET 1910 ( 1 ). 

Statistique des établissements non visités. 

Mon attention a été appelée sur le no~bre considérable des établissements 
non visités qui, d'après les derniers rapports, s'élève à 162,592 et qui, dans 
plusieurs circonscriptions, atteint jusqu'à 35,39 et 44 % du nombre total 
des établissements. En raison de ce nombre considérable, et probablement 
exagéré, il importe que les prochains états statistiques ne soient établis qu'a
près un travail de révision attentif effectué par des méthodes uniformes. 

En premier lieu, les établissements non visités ne doivent pas faire l'objet 
d'une simple évaluation globale. Chacun d'eux doit être tout au moins indivi
dualisé par le service qui mentionnera sur un relevé nominatif (état ou jeu de 
fiches) la commune où il est situé, le nom de l'exploitant et la nature de l'in
dustrie ou du commerce exercé. 

Ces indications pourroùt être tirées soit du relevé des patentes, soit des 
annuaires locaux, soit des renseignements fournis par les mairies,soit encore 
du dépouillement des avis de déclaration d'accidents. 
, Vous devrez écarter de vos relevés les établissements qui, notamment 
d'après l'industrie ou le commerce exercé, et le peu d'importance de la loca
lité où ils sont situés, vous paraîtront n'occuper, selon toute vraisemblance, 
aucun personnel. 

Quant aux données relatives au nombre et aux catégories de personnes 
employées, eUes ne pourront, pour un certain nombre d'établissements, 
qu'être évaluée par comparaison. Toutefois, il importe de ne recourir à 
cette évaluation que s'il vous étàit impossible de recueillir sur le personnel 
de ces établissements des renseignements plus précis, soit par l'intermédiaire 
des mairies, soit de toute autre manière, au cours des tournées d'inspec
tion. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Je vo'us prie de me tenir au courant des dispositions que vous adopterez 
pour assurer l'exécution de la présente circulaire. 

Je vous prie de répartir entre les inspecteurs placés sous vos ordres les 
exemplaires ci-joints de la présente circulaire. 

CIRCULAIRE DU 3 AOUT 1910 (1). 

Céruse. - Date de la mise en application de la loi du 20 juillet 1909. 

Aux termes de l'article 2 de la loi du 20 juillet 19°9, l'emploi de la 
la· céruse sera interdit dans les travaux de peinture en bâtiments à l'expiration 
de la cinquième année qui suivra la promulgation de la présente loi. 

n résulte des travaux préparatoires, et notamment des débats qui ont eu 
lieu au Sénat (séance du 13 juillet 19°9) que le point de départ du délai de 
cinq années prévu par la loi doit être fixé à la fin de l'année de sa promulga
tion. Par suite, contrairement aux indications contenues dans la circulaire du 
21 octobre 19°9, c'est la date du 1er janvier 1915 qui marquera la suppres
sion définitive de l'emploi de la céruse dans l'industrie du bâtiment. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 9 AOUT 1 9 10 ( 1 ). 

toi du 7 décembre 1909. - Retenue sur les salaires. 

Vous m'avez consulté sur diverses questions d'interprétation de la loi du 
7 décembre 1909 sur le paiement des salaires. 

Vous me signalez que des industriels de votre circonscription retiennent, 
sur les salaires de leurs ouvriers, les sommes dues par ceux-ci à leurs logeurs, 
et vous me faîtes connaître que ces retenues représentent souvent un tiers du 
salaire. Cette pratique tout d'abord est évidemment contraire aux dispositions 
de la loi du 12 janvier 1895 qui limite à un dixième la portion cessible du 
salaire. A la vérité, la loi de 1895 prévoit également l/lOe saisissable, mais 
par une procédure spéciale, et 1/10e pour remboursement des avances en 
argent faites par le patron, ce qui n'est pas le cas prévu par la présente 
espèce. 

J'ajoute qu'il ne saurait y avoir cession du salaire si elle ne résulte soit 
d'un contrat de travail, explicite, soit d'une convention formelle. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(1) Adressée à un inspecteur divisionnaire. 0 
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La pratique signalée peut être en outre contraire à l'article l or de la loi du 
7 décembre 1909, Cette loi prescrit en effet de payer en monnaie métal
lique ou fiduciaire le salaire de l'ouvrier, sauf naturellement les sommes que 
le patron est autorisé à retenir en vertu de la loi de 1895 qui n'est pas impli
citement abrogée, que le législateur n'a eu à aucun moment l'intention 
d'abroger. 

Dans la circulaire du 10 mars 1910, je vous rappelais que vous n'avez 
pas, en fait ni en droit, la possibilité d'établir le montant réel du salaire, ni 
de contrÔler les sommes que les ouvriers peuvent devoir au patron pour 
avances et fournitures diverses. Ceci reste du ressort exclusif des tribunaux 
civils. Mais une fois le montant du salaire établi par le patron, il vous appar
tient bien de contrÔler que ce salilire, sauf les retenues légales ci-dessus rap-
pelées, est payé en argent. Et si vous avez entre les mains un bulletin de .' 
paye, si vous avez des témoignages formels ou tout autre moyen efficace de 
preuve établissant que le salaire n'a pas été payé en argent, il vous est pos-
sible de drèsser procès-verbal. 

Je vous demanderai toutefois, en raison des difficultés juridiques que sou
lève l'examen de ces affaires, de me soumettre, jusqu'à nouvel ordre, les 
procès-verbaux avant de les transmettre au Parquet. 

En ce qui concerne les retenues faites par les patrons pour alimenter des 
caisses de secours mutuels, elles peuvent être considérées comme légales, aux 
termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, lorsqu'elles sont prévues 
dans un règlement d'atelier porté à la connaissance de l'ouvrier lors de son 
embauchage. Mais, et vous aurez à appeler sur ce point l'attention des inté
ressés qui vous ont consulté, en dehors du cas exceptionnel de recouvrement 
par saisie-arrêt, ces retenues ne paraissent pouvoir être considérées que 
comme effectuées en vertu d'une cession régulièrement faite par l'ouvrier; 
par conséquent, elles ne peuvent être imputées que sur le dixième ces
sible. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 AOUT 1910 (1). 

Fabrication des brosses. - Demande de dérogation.- Rejet. 

Vous m'avez adressé une pétition tendant à obtenir, pour la fabrication des 
brosses, le bénéfice des dérogations prévues à l'article 7 de la loi du 2 no
vembre 1892. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête à laquelle il a été procédé à 
la suite de votre demande n'a pas révélé, dans l'industrie dont il s'agit, les 
caractères exceptionnels auxquels le législateur a entendu subordonner la con-
cession des dérogations sollicitées. . 

(1) Adressée à un président de Chambre syndicale. 
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JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

DÉCISION DU 13 MAI 1910 

Délégué mineur débitant. - Éligibilité. 

LE CONSEIL n'ÉTAT, statuant au Contentieux, 

Vu la requête présentée par le sieur Cretteur, ouvrier mineur, demeurant 
à Lens, ladite requête enregistrée au Secrétariat de la préfecture du Pas- de
Calais, le 24 avril 1909, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un 
arrêté, en date du 20 février 19°9, par lequel le Conseil de préfecture du 
département du Pas-de-Calais a rejeté la protestation par lui formée contre 
les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 7 février 19°9, 
dans la circonscription des fosses 1 et 14 des mines de Lens, pour la nomi
nation de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et à la suite desquelles 
le sieur Maës a été proclamé élu; 

Ce faisant, attendu qu'aux termes de la loi du 9 mai 1905, « les délégués 
élus ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspon
dant au moins à 2 ° journées de travail»; que la dame Maës possède à Lens 
un débit, à la gestion duquel son mari participe, bien que l'importance de 
la circonscription où il est délégué lui vaille une indemnité supérieure à 
20 journées de travail; que ce fait devait entraîner l'annulation de l'élec
tion du sieur Maës, que, c'est à tort, que le Conseil de préfecture a inter
prété la disposition de loi précitée comme ne créant qu'une incompatibilité, 
et a déclaré que celle-ci n'existait pas, au jour du jugement, pour le sieur 
Maës, lequel n'avait pas, à cette date, touché un salaire correspondant à 
20 journées de travail; qu'une telle interprétation, étant donnés les délais 
très courts, fixés pour le dépôt des protestations et le jugement retirerait 
loute sanction à l'interdiction prononcée; qu'elle est, au surplus, contraire aux 
travaux préparatoires de la loi et incompatible avec les termes de celle-ci; 

......................................................... 
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890, 

modifié par la loi du 9 mai 1905, « les délégués élus ne pourront être débi
tants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à 20 journées de travail 
mensuel» ; 

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article précité, que cette 
disposition législative n'a pas créé un cas d'inéligibilité; mais qu'elle a édicté 
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une incompatibilité entre l'exercice de la profession de débitant et les fonc
tions de délegué mineur; 

Considérant que le débitant délégué se trouve dans la situation d'incompa
tibilité ainsi prévue dès le moment où il est constant que le salaire mensuel 
fixé pour la circonscription dont il a la surveillance, est supérieur à 20 jour
nées de travail; 

Considérant qu'il n'est pas contesté que, la circonscription des fosses 1 

et 14 des mines de Lens comprenant, lors des élections du 7 février 1905, 
plus de 250 ouvriers, les fonctions de délégué attaché à cette circonscription 
comportaient, à cette date, en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3 de 
la loi du 8 juillet 1890, modifié par la loi du 9 mai 1905, un salaire au 
moins égal à 2 ° journées de travail; qu'ainsi, ces fonctions apparaissaient, 
dès cet instant, comme incompatibles avec le commerce de débitant, que le 
sieur Maës exerçait conjointement avec sa femme; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort, que le 
Conseil de préfecture, à qui il appartenait, en tant que juge du contentieux 
des élections aux fonctions de délégué mineur, en vertu de l'article 12 de la 
loi du 8 juillet 1890, de connaître des questions d'incompatibilité, n'a pas 
annulé l'élection du sieur Maës qui n'avait pas, au jour du jugement, justifié 
de)'abandon de son commerce de débitant; qu'il y a lieu pour le Conseil 
d'Etat en l'absence de toute justification de cet abandon intervenu depuis 
lors, de prononcer ladite annulation, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du Conseil de préfecture du Pas-de-Calais, 
en date du 2 ° février 19°9, est annulé. 

ART. 2. - L'élection du sieur Maës est annulée. 

DÉCISION DU 1er JUILLET 1910. 

Loi du 12 juillet 1893-11 j~illet 1903. - Établissements industriels ou com
merciaux exploités par l'Etat. - Bureaux des Administrations centrales des 
ministères. 

LE CONSEIL" n'ÉTAT, statuant au Contentieux, 

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

Vu la requête présentée par le sieur Empis, rédacteur de première classe 
à l'Administration centrale du Ministère de la Marine, agissant tant au nom 
de l'Association professionnelle du personnel civil de l'Administration de la 
Marine qu'en son nom personnel, ladite requête enregistrée au secrétariat du 
Contentieux du' Conseil d'État le5 mai 19°9, et tendant à ce qu'il plaise au 

r 

/ 
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Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une décision, en date du 6 mars 1908, 
par laquelle le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a rejeté la 
demande qu'il avait formée en vue d'obtenir que le service de l'inspection 
du travail fût invité à procéder dans les locaux du Ministère de la Marine aux 
constatations prévues par la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 
Il juillet 1903; 

Ce faire, attendu qu'aux termes des lois des 12 juillet 1893 et Il juil
let 1903 concernant l'hygiène ct la sécurité des travailleurs dans les établis
S8JIlents industriels, les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécu
tion desdites lois et des règlements rendus pour leur application; que les 
dispositions de ces textes s'appliquent aux bureaux de quelque nature que ce 
soit, publics ou privés; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le 
Ministre du Travail ct de la Prévoyance sociale, les bureaux des Admi
nistrations centrales des différents Ministères sont soumis au contrôle 
de l'inspection du travail; que, dès lors, en refusant de faire procéder 
dans les locaux du Ministère de la Marine, dont l'insalubrité et l'état de 
mauvais entretien sont notoires, aux constatations prévues par les lois préci
tées, le Ministre a excédé la limite de ses pouvoirs; 

Vu la décision attaquée; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale, en réponse à la communication qui 1 ui a été donnée de la 
requête susvisée, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 
12 juin 1908, et dans lesquelles il déclare s'en rapporter à la sagesse du 
Conseil pour la décision à intervenir par les motifs que, sans qu'il soit besoin 
d'examiner si l'acte attaqué constitue une décision susceptible de donner lieu 
à un recours contentieux, la loi de 1893, qui était exclusivement appli
cable aux établissements industriels, a été étendue, par la loi de 1903, à 
d'autres établissements que ces derniers, et notamment aux bureaux de 
quelque nature que ce soit, puhlics ou privés; mais qu'il résulte, d'autre 
part, des travaux. préparatoires de la loi de 1903 que l'Etat n'est soumis aux 
prescriptions desdites lois que pour ceux de ses locaux qui sont affectés à des 
opérations industrielles ou commerciales, mais non pour les bureaux dans 
lesquels sont installés les divers services de la puissance publique; qu'il suit 
de là qu'en rejetant la demande du requérant, le Ministre a agi dans la limite 
de ses pouvoirs; 

Vu les observations présentées par le Ministre de la Marine, en réponse à 
la communication qui lui a été donnée de la requête susvisée, lesdites obser
vations enregistrées comme ci-dessus, le 3 août 1908, el dans lesquelles il 
déclare adopter les conclusiolls et motifs de l'avis susvisé du Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu les lois du 12 juin 1893 et du Il juillet 1903; 

Vu la loi du 24 mai 1872; 

Ouï M. Soulié, maître des requêtes en son rapport; 
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Ouï M. Blum, ma~lre des requ~tes, commissaire du Gouvernement, en ses 
conclusions; 

Considérant qu'il résulte de l'examen des différents articles des lois du 
12 juin 1893 et du Il juillet 1903 que leurs dispositions ne sont applica
bles qu'aux établissements industriels ou commerciaux, qu'ils soient exploités 
par l'État ou par des particuliers; que les bureaux de l'Administration cen
trale du Ministère de la Marine ne sauraient, à aucun titre, ~tre rangés parmi 
les établissements précités; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande du 
sieur Empis le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale n'a pas excédé 
la limite de ses pouvoirs, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER .. -- La requ~te susvisée du sieur Empis est rejetée. 

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

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt du 23 avril 1910 .• 

REPOS HEBDOMADAIRE; CASINOS. - SUSPENSION DU REPOS HEBDOMADAIRE 
PRÉVUE POUR L'INDUSTRIE. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation par fausse application 
des articles 6, § 2 et 3, de la loi du 13 juillet 19°6, et 3 du décret régle
mentaire du 16 mars 19°8; 

V u lesdits articles; 

Attendu que Gandrey, directeur, à Aix-les-Bains, du Grand Cercle et de 
la Villa des Fleurs, dans lesquelles il emploie des adultes, des femmes et des 
enfants mineurs de 18 ans, a été poursuivi pour infraction à l'article 6 de la 
loi du 13 juillet 1906 en suspendant le rep03 hebdomadaire de ses employés 
pendant plusieurs semaines; que le tribunal de simple police d'Aix l'a relaxé 
par le motif que l'inculpé n'exerce dans les deux établissements susindiqués 
son industrie qu'à une certaine époque de l'année, époque pendant laquelle 
il a à répondre à un surcroît extraordinaire de travail; 

Attendu que la loi du 13 juillet porte dans son article 6, § 2 ; • Les indus
tries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, 
pourront suspendre le repos hebdomadaire, quinze fois par an)); qu'nne 

/ 
" 
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pareille faculté est accordée sous certaines conditions par le paragraphe 3 du 
même article aux industries qui ont à. répondre, à certains moments, à un 
surcroît extraordinaire de travail; 

Attendu qu'il ressort du texte de ces dispositions de loi et de leur rappro
chement avec les autres articles de la même loi, qu'elles ne sont applicables 
qu'à l'industrie; 

Attendu que les casinos susd(~signés ne sauraient constituer des établisse
ments industriels au sens de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1906, dans ses 
paragraphes 2 et 3; qu'aucune disposition ultérieure n'autorise à admettre 
une dérogation ~{ la règle ci-dessus indjqué~; qu'ainsi le moyen du pourvoi 
est bien fondé; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

Arré't dn 6 mai 1910. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - CO-GÉRANTE. - EMPLOyÉE. 

LA COUR, 

Sur le moyen relevant la violation des articles 1 et 2 de la loi du 
13 juillet 1906, des articles 113 L! du Code civil, L!I 3 du Code d'instruction 
criminelle, et le défaut de base légale en ce que, se basant uniquement sur 
un contrat qui confère à une personne la qualité de gérant, il lui attribue 
cependant à tort et sans preuve la qualité d'employée, à laquelle le repos 
hebdomadaire devait obligatoirement être donné; 

Attendu que Dalby, gérant à Toulouse, de la succursale de la Société ano
nyme des chaussures françaises (Maisons Raoul) était poursuivi pour contra
vention à l'article 2, § l, de la loi du 13 juillet 1906, comme ayant occupé le 
dimanche, dans son magasin la dame Tardy; 

Que le prévenu a soutenu que celle-ci n'était pas une employée, mais une 
co-gérante et que, par suite, l'obligation du repos hebdomadaire ne lui était 
pas applicable; 

Qu'à l'appui de ces conclusions Dalby invoquait un acte aux termes duquel 
la Société anonyme des chaussures françaises a nommé la dame Tardy co
gérante, conjointement avec ledit Dalby, de la succursale de Toulouse, en la 
rendant comptable et responsable des marchandises, espèces et matériel qui 
s'y trouvent, et en lui conférant: Iole droit de vente en ligne avec intérêt et 
guelte; 2° des appointements fixes; 3° un tant pour cent sur le chiffre des 
a!Taires réalisé au rayon des dames; 

Mais attendu que le jugement attaqué constate que l'acte dont il s'agit ne 
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donne à la dame Tardy ni liberté ni capacité commerciale et que les droits 
et obligations qu'il définit ne font que préciser les conditions d'un rôle de 
surveillance et de comptabilité; 

Que, par suite, le juge de police a décidé à bon droit que la dame Tardy 
n'était pas assimilable à un chef d'entreprise et n'avait pas la qualité de 
gérante au sens de la loi du 13 juillet 1906; 

Pour ces motifs, 

REJETTE ..... 

Arrêt du 1e/juin 1910 (1). 

LOI DU 12 JANVIER 1895. - 1. SALAIRES, RETENUES SUPÉRIEURES AUX TROIS 
DIUÈ:MES, PERCEPTIONS D'ORDRE PUBLIC, CONTRAVENTION. - II. RATIFICATION 
(PRÉTENDUE), CONDITIONS DE FAIT, ApPRÉCIATION SOUVERAINE. 

LA COUR, 

Statuant sur le pourvoi de la Société Ch. Vermot et Cie contre un jugement; 

Sur le premier moyen pris dans ses deux branches : 

Attendu que le jugement attaqué constate qu'il résulte du carnet de paye 
de François Weiss, ouvrier de la Société Ch. Vermot et Cie, que, du mois 
de mars 1906 au mois d'août 1907 inclus, cet ouvrier n'a jamais touché les 
sept dixièmes de son salaire mensuel; que notamment les sommes que la 
Société prétend avoir reçues de lui, après payement, pour les verser au 
caissier de la coopérative LA FRATERNELLE figurent sur le carnet, établi par la 
Société Ch. Vermot elle-même, au débit de Weiss; qu'elles ont été si peu 
versées effectivement à cet ouvrier, qu'eUes sont en réalité déduites de son 
avoir et que la seule différence lui est toujours soldée; 

Attendu qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que le juge
ment attaqué a ordonné que ces sommes et quelques autres portées au livret 
de l'ouvrier et à son débit, dans les mêmes conditions, lui seraient restituees 
par la Société Ch. Vermot et Cie qui les avait indûment retenues; 

Attendu, en effet, qu'en décidant que le salaire de l'ouvrier ne peut être 
saisi ni cédé que jusqu'à concurrence d'un dixième, qu'aucune compensation 
ne peut s'opérer au profit des patrons entre le montant des salaires dus par 
eux à leurs ouvriers et les sommes qui seraient dues à eux-mêmes pour four
nitures diverses, quelle qu'en soit la nature, sauf les exceptions spécifiées en 
l'article ft, qu'enfin le patron qui a fait des avances en espèces, en dehors du 

( 1) Chambre ci vile. 
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cas prévu par le paragraphe 3 du même article, ne peut se rembourser qu'au 
moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires exigi
bles, la loi du 12janvier 1895 a entendu assurer la mise à la disposition de 
l'ouvrier des sept dixièmes au moins de son salaire; que ces prescriptions 
sont d'ordre public; qu'il suit de là qu'il est sans intérêt de rechercher dans 
quelles conditions ont été opérés les versements faits à la Société LA FRATER
NELLE et à d'autres créanciers de Weiss du moment où il est établi, comme 
il a été dit ci-dessus, que les fonds qui ont servi à les désintéresser ont été 
prélevés par la Société Ch. Vermot et Oe sur les salaires qu'eUe devait à 
Weiss, leur débiteur; 

Sur le second moyen : 

Attendu que, pour refuser de considérer comme une ratification des paye
ments qui font l'objet du premier moyen du pourv.oi, une quittance pour 
solde de tous comptes et réclamations signée par Weiss le 26 septem
bre 1908 et remise par lui à la Société Ch. Vermot et Cie, au moment où 
quittant l'usine, il touchait ses derniers salaires, le jugement attaqué déclare 
en fait. qu'on ne saurait considérer une telle quittance comme signée dans 
« un moment où Weiss n'était sans aucune dépendance morale à l'égard de 
« ses patrons, que cet ouvrier à pu signer cette pièce sous l'empire d'un pres
« sant besoin d'argent, qu'on ne justifie pas qu'il ait à ce moment consenti 
« une renonciation réfléchie avec la pleine connaissance des droits qu'il tenait 
« de la loi li; 

Que le juge du fond apprécie souverainement les actes desquels on pré
tend faire résulter la renonciation à l'exercice d'un droit; 

Par ces motifs, 

REJETTE .••••• 

Arrêt du 22juin 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - RÉTENTION DU LIVRET. - CONTRAVENTION. 

LA COUR, 

Statuant sur le pourvoi de la dame veuve Méric contre un jugement du 
conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 29 avril 1910; 

Vu l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu que, dans l'instqnce terminée parla décision attaquée, les conclu
sions de la dame veuve Méric tendaient à faire condamner Destriau à lui 
remettre le livret d'apprentissage de son fils, le mineur Jean Gilbert Méric; 
que, pour le débouter de sa demande, le Conseil de prud'hommes de Bor
deaux s'est fondé sur ce que, par jugement du 25 mars dernier, il avait main-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. 10 
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tenu le contrat qui liait les parties, ordonné que le jeune Méric rentrerait à 
l'atelier de Destriau, qu'il avait quitté, pour y terminer son apprentissage, à 
peine de vingt francs de dommages-intérêts, et qu'il n'avait pas été satisfait 
à cette condamnation par la clame Méric; 

Mais attendu que, s'il appartenait à Destriau de poursuivre l'exécution du 
jugement du 25 mars 1910 par les voies ordinaires, il ne s'ensuivait pas 
qu'il fût autorisé à garder le livret de Méric pour obtenir cette exécution; que 
le livret appartient au mineur et lui est indispensable pour se placer dans un 
autre atelier; qu'en l'absence d'un texte formelle patron, qui en est le déten
teur, ne saurait donc le retenir contre son gré; que, dès lors, en statuant 
comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé l'article ci-dessus visé; 

Par ces motifs, 

CASSE ••••• 

Arrêt du 25 juin 1910. 

REPOS HEBDOMADAll\E. - BEURRERIES ET LAITERIES INDUSTRIELLES. 

LA COUR, 

Attendu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des arti
cles 1 er et 3 de la loi du 13 juillet 1906, [), 7 de la loi du 2 novembre 1892, 
3 et [) du décret du 15 juillet 1893, des décrets des 2ft décembre 1904, 
14 août 19°7,16 mars et .3 juillet 1908, que les beurreries, fromageries 
et généralement les établissements ayant pour objet le traitement du lait, 
sont ou non soumis aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, sui
vant que ces établissements ont ou non un caractère industriel; 

Que ce caractère doit, dans chaque espèce, être déterminé par les élé
ments de fait résultant, soit des constatations des procès-verbaux régulière
ment dressés, si elles n'ont été contredites par la preuve contraire, soit de 
celles que le juge de police a retenues après enquête; 

Attendu que Proust ès-qualités de président de la Société coopérative de 
• L'Union des propriétaires laitiers)) était poursuivi pour n'avoir pas assuré le 
repos hebdomadaire du personnel de la laiterie de cette Société à Mazières; 

Attendu que le procès-verbal dressé par l'Inspecteur départemeutal du tra
vail énonce que cet établissement est matériellement distinct de tout établisse
ment a5'ficole, qu'il traite chaque jour 10 à 15,000 litres de lait fourni par 
8 ou 900 sociétaires dont les exploitations sont disséminées dans un rayon 
de 20 kilomètres, qu'il utilise, pour la fabrication du beurre, que la Société 
vend et expédie elle-même, un outillage composé d'une chaudière et d'un 
moteur à vapeur, de quatre écrémeuses centrifuges de deux barattes, d'rin 
malaxeur et d'une machine frigorifique, - qu'il occupe un personnel qui 
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lui est propre, comptable, contrôleur, chauffeur, beurrier, aide-beurrier, -
qne ce personnel est assujetti à des obligations de service bien déterminées 
en vue d'une production régulière et suivie ; 

Attendu que, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments de fait, qui 
n'avaient pas été débattus par la preuve contraire, le juge de police a fondé 
sa décision de relaxe sur ce double motif: 10 qne la loi du 13 juillet 1906 
ne serait P;jS applicable aux laiteries coopératives constituant des établisse
ments annexés à un groupe d'exploitations agricoles; 2° que, à la laiterie de 
Mazi.ères, le travail, loin d'absorber la journée entière, n'occupe le personnel 
que durant quelques heures par jour. et laisse ainsi à chacun des employés 
toute liberté de se reposer ou de s'occuper à des travaux personnels; 

Mais attendu, d'une part, que si, dans une matière analogue, le décret du 
15 juiUet 1893 avait envisagé comme soumises an régime de la loi du 
2 novembre 1892 les seules beurreries ou laiteries non annexées à une 
ferme ou il un groupe de fermes réunies par un lien coopératif, le décret du 
3 juillet 1908 a remplacé cette prévision par celles de : « beurreries indus
trielles, fromageries industrielles, établissements industriels pour le traite
ment du lait», termes déjà employés dans les décrets des 14 août 1907 et 
16 mars 1908 rendus pour l'application de la loi sur le repos hebdoma
daire; qu'il s'ensuit que le premier motif susvisé ne saurait, par lui seul, 
exclure la prévention; 

Attendu, d'autre part, qu'en tenant pour établie l'énonciation du juge
ment, d'ailleurs dépourvue de toute indication d'origine, - suivant laquelle 
le personnel de la laiterie ne serait occupé que pendant quelques heures par 
jour, cette circonstance n'exclurait pas davantage la prévention, puisque 
d'après l'article 1 cr de la loi, le repos hebdomadaire doit avoir une durée 
minima de vingt-quatre heures consécutives; 

Qu'ainsi, en l'état, la décision de relaxe n'est pas légalement justifiée; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

Arrêt du 2 juillet 1910. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - SPÉCIALISTES DES USINES À FEU CONTINU. -RÈGLEMENT 

D'ADMINISTRATION PUBLIQUE À INTERVENIR. - ApPLICATION DES RÈGLES GÉN':

nALES DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles l, 2, 3 
dernier alinéa, 13 de la loi du 13 juillet 1906, 408, 413 du Code d'in
struction criminelle et 7 de la loi du 20 avril 1810; en ce que le jugement 

10. 
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attaqué a prononcé une condamnation contre le directeur d'une usine à raison 
de ce qu'il avait laissé travailler plus de six jours consécutifs un certain nom
bre d'ouvriers, sans dénier que cette usine fftt à feu continu et que lesdits 
ouvriers renlrassent dans la catégorie des spécialistes, d'où il suivait que 
l'établissement avait été soumis à un régime exceptionnel par le législateur, 
qui avait prévu la nécessité de dérogations devant résulter d'un règlement 
d'administration publique, sous le seul prétexte que la loi du 13 juillet 1906 
n'avait pas indiqué in terminis que son application dût ~tre reculée jusqu'à la 
promulgation dudit règlement, àlors que cette solution découlait virtuelle
ment du fait que des dispositions spéciales avaient été d'ores et déjà édictées 
en principe, afin de permettre à ces usines de subsister; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 19°6, il est 
interdit d'occuper, pIns de six jours par semaine, un même employé ou 
ouvrier dans les établissements énumérés en cette disposition et que, d'après 
l'article 2, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche; qu'il est vai
nement soutenu que l'application de ces règles est suspendue, au regard des 
spécialistes occupés dans les usines à feu continu, jusqu'à la publication du 
règlement d'administration publique prévu par le dernier paragraphe de 
l'article 3 de ladite loi; qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de cette loi 
que le législateur ait entendu ajourner, pour certaines catégories d'employés 
ou ouvriers autres que ceux des catégories de transport par eau et des che
mins de fer, l'application des règles primordiales, posées dans les articles 1 

et 2, jusqu'à ce que les dérogations, pouvant y être apportées et prévues par 
la loi, aien 1 été déterminées par le règlement dont il s'agit; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; 

Et attendu que la procédure et que les peines ont été légalement appli
quées; 

Par ces motifs, 

REJETTE ••••• 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 
-;-0;;: 

BELGIQlJE. 

ARR:Ê:TÉ ROYAL DU 25 JUILLET t9tO 

concernant l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture en bâtiment. 

Revu l'arrêté royal du 13 mai 1905, pris en application de la loi du 
2 juillet 1899, concernant l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture 
en bâtiment; 

Considérant qu'il y a lieu de mettre les prescriptions de cet arrêté en con
cordance avec les dispositions de la loi du 20 août 1909 (1), entrant en 
vigueur le 2 septembre· 191 0, relative à l'emploi de la céruse dans les travaux 
de peinture; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'industrie et du travail, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. - Dans les entreprises de peinture en bâtiment, l'em
ploi de la céruse, ainsi que le grattage et le ponçage des surfaces peintes ou 
enduites au blanc de céruse sont soumis aux dispositions ci-après: 

Mesures imposées aux patrons ou chefs d'entreprise. 

ART. 2. - Les patrons ou chefs d'entreprise ne peuvent employer la céruse 
que sous forme de pâte broyée et malaxée au moyen d'huile. 

ART. 3. - Les manipulations de la céruse, sous cette forme, se pratique
ront de manière à éviter le contact de la matière avec les mains, ainsi que la 
production d'éclaboussures. 

Les patrons ou chefs d'entreprise mettront à la disposition du personne 
les objets nécessaires à cet effet. 

ART. 4. - Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués veilleront à ce 
que le mathiel et l'outillage en général soient proprement tenus. 

ART. 5. - Le travail à sec au grattoir et le ponçage ~l sec des surfaces 
peintes ou enduites au blanc de céruse sont interdits. 

(1) V. Bull. insp. 19°9, p. 348. 
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ART. 6. - Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués veilleront à ce 
que les ouvriers appelés à effectuer les opérations mentionnées à l'article pre
mier du présent arrêté portent un vêtement et une coiffure exclusivement 
réservés au travail. 

Les vêtements que les ouvriers Ôteront pour travailler seront tenus à l'abri 
des poussières toxiques. 

ART. 7 - Les patrons ou chefs d'entreprise mettront à la disposition de 
leur personnel, tant sur les chantiers de travail que dans les ateliers, l'eau, 
les objets et les produits nécessaires pour se rincer la bouche, pour se laver au 
savon la figure et les mains, ainsi que pour s'essuyer. 

Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués veilleront à ce que leur 
persounel procède auxdites opérations avant de consommer des aliments ou 
des boissons et avant de quitter les ateliers ou les chantiers de travail. 

Les aliments introduits dans les ateliers ou portés sur les chantiers seront 
renfermés dans des boites ou enveloppes tenues bien closes jusqu'au moment 
du repas. 

ART. 8. - Les patrons ou chefs d'entreprise feront examiner trimestrielle
ment par un médecin agréé par le ministre de l'industrie et du travail, le per
sonnel employé aux opérations mentionnées à l'article premier du présent 
arrêté. 

Les frais de ces examens, tarifés par arrêté ministériel, incombent aux 
patrons ou chefs d'entreprise. 

Les patrons ou chefs d'entreprise écarteront définitivement des travaux 
qui exposent à l'empoisonnement les ouvriers atteints de saturnisme chro
nique et ceux qui présentent les symptômes récidivants d'intoxication aiguë. 

Ils écarteront, temporairement, ceux dont l'état de santé général serait 
mauvais an moment de l'examen. 

Ilstiendront un registre spécial, conforme au modèle délivré par l'admi
nistration, et sur lequel le médecin agréé consignera les constatations faites 
au cours de ses examens. Ce registre sera soumis aux agents de l'autorité à 
chaque réquisition. 

Les patrons ou chefs d'entreprise n'emploieront pas les ouvriers s'adonnant 
à l'ivrognerie, ils défendront l'introduction et la consommation des boissons 
alcooliques distillées dans les ateliers et sur les chantiers de travail. 

.Mesures imposées awr; OUVl'lers. 

ART. 9. - Les ouvriers chargés de manipuler la céruse en pâte broyée et 
malaxée opèreront de manière à éviter le contact de la matière avec les mains, 
ainsi que la production d'éclaboussures. 

ART. 10. - JI est interdit aux ouvriers de gratter et de poncer à sec les 
surfaces peintes ou enduites au blanc de céruse. 

ART. Il. - Les ouvriers appelés à effectuer les opérations mentionnées à 
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l'article premier du présent arrêté porteront un vêtement et une coiffure 
exclusivement réservés au travail; ils les tiendront en bon état de propreté et 
les enlèveront avant de quitter les ateliers ou les chantiers. 

Les ouvriers tiendront à l'abri des poussières toxiques les vêtements qu'ils 
ôteront pour travailler. 

ART. 12. - Avant de consommer des aliments ou des boissons et avant de 
quitter les ateliers ou les chantiers, les ouvriers sont tenus de se rincer la 
bouche, ainsi que de se laver au savon les mains et la figure. 

Les aliments introduits dans les ateliers ou portés sur les chantiers seront 
renfermés dans des boites ou enveloppes tenues bien closes jusqu'au moment 
du repas. 

ART. 13. - Les ouvriers entretiendront dans un bon état de propreté le 
matériel et les outils qui leur sont confiés. 

ART. 14. - Il est interdit aux ouvriers d'introduire et de consommer dans 
les ateliers ou sur les chantiers des boissons alcooliques distillées. 

ART. 15. - Les ouvriers sont tenus de se prêter aux examens médicaux 
prévus à l'article 8 du présent arrêté. 

Dispositions générales. 

ART. 16. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies 
d'une amende de 26 à 100 francs. 

ART. 17. - En cas de récidive dans les douze mois qui suivent une con
damnation encourue en vertu du présent arrêté, le minimum de l'amende 
sera porté à 100 francs et le maximum à 1,000 francs. 

ART. 18. - Le chapitre VII et l'article 85 du livre 1 er du Code pénal sont 
applicables aux infractions prévues ci-dessus. 

ART. 19. - Les inspecteurs du travail et les délégués à l'inspection du 
travail sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté. 

Ils constatent les infractions par des procès·verbaux faisant foi jusqu'à 
preuve contraire. 

Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit heures, remise au 
contrevenant, à peine de nullité. 

ART. 20. - Le présent arrêté remplacera celui du 13 mai 1905, à dater 
du 2 septembre 1910. 

ART. 21. - Notre Ministre de l'industrie et du travail est chargé de l'exé
cution du présent arrêté. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 
05 

VOEUX DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DU TRAVAIL 

PENDANT L'ANNÉE 1908. 

ARDÈCHE. 

Compétence des Commissions départementales. - Vœu tendant à ce que la 
compétence des Commissions départementales soit étendue à toutes les lois 
réglementant le travail. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. 

Inspection du travail. - Vœu déclarant qu'il y a utilité de créer des inspec
teurs du travail, mais auparavant, d'utiliser les services comme agents de 
contrôle, des fonctionnaires visitant les ateliers, manufactures et usines, tels 
flue les vérificateurs des poids et mesures, et d'éliminer du service de l'Inspec
tion les travaux de statistiques et autres qu'on pourrait confier à d'autres 
fonctionnaires. 

CÔTES-DU-NORD. 

Inspection du travail. - La Commission, après avoir examiné le projet de 
création d'inspecteurs ouvriers et envisagé les difficultés qui pourraient en 
résulter, émet le vœu que les Conseils de prud'hommes apportent un concours 
effectif à l'Inspection du travail en ce qui concerne les lois ouvrières. 

Loi du 13 juillet 1906. - La Commission émet le vœu qu'aucune déro
gation à la loi sur le repos hebdomadaire ne soit accordée par M.le Préfet en 
dehors des professions qui en bénéficient de droit. 

GARD. 

Vœux tendant : 

1 0 A indemniser les pères de familles nombreuses, lesquels, pour sat.isfaire 
à la loi scolaire, maintiennent leurs enfants à l'école; 

2 0 En faveur du projet de loi sur le contrôle de la durée du travail; 
30 A ce que les inspecteurs du travail deviennent Ministère public devant 

les tribunaux tandis qu'ifs n'y sont que témoins; 
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4° A la suppression dans les ouvroirs et orphelinats de tous travaux autres 
que les travaux scolaires pour les enfants au-dessous de 13 ans. 

GIRONDE. 

Compétence des Commissions départementales. - Vœu tendant à ce que la 
compétence des Commissions départementales soit étendue à toutes les lois 
réglementant le travail. 

« Que les Inspecteurs du travail soient débarrassés de la statistique des 
• accidents dont une bonne partie d'aiHeurs n'intéresse pas leur service. Que 
• d'ores et déjà, la statistique des accidents survenus dans les compagnies de 
« chemins de fer, non soumis au contrôle des Inspecteurs, soit confiée aux 
li divers agents des services des Travaux publics qui assument le contrôle. » 

HÉRAULT. 

COMMISSION DE BÉZIERS. 

Inspection du travail. - La Commission émet le vœu qu'une loi soit votée 
au plus tôt créant des sous-inspecteurs ouvriers du travail devant collaborer 
à l'application des lois ouvrières r,t principalement de la loi du 2 novembre 
189 2 • 

La Commission invite M. le Ministre du Travail à préciser le rôle des 
commissions départementales en faisant voter une modification à la loi du 
2 novembre 1892 qui devrait créer dans chaque arrondissement deux délé
gués au travail pris dans le sein des commissions et chargés de veiller à l'appli
cation de la loi précitée et à celle de 1851 sur l'apprentissage. 

V œu en faveur de l'extension aux employés des lois sur la durée du travail. 

NORD. 

Vœu en faveur de la réduction à 10 heures de la durée du travail dans 
tous les établissements industriels. 

Vœu demandant que les employés de commerce jouissent d'un repos inin
terrompu de 10 heures au moins dans laqueUe la durée de 9 heures du soir 
à 5 heures du matin soit obligatoirement comprise. 

Vœu en faveur de l'adoption par le Sénat du projet de loi sur le contrôle 
voté par la Chambre. 

SARTHE. 

Vœu tendant à ce que le service de l'inspection du travail, seul qualifié 
pour apprécier en toute connaissance de cause la légalité et le bien-fondé 
des réclamations des intéressés, reste seul chargé de soumettre aux Tribu
naux, par voie de procès-verbal, les infractions aux lois de protection des 
travailleurs. 
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ORDONNANCE DU PRÉFET DE POLICE 

EN DATE DU 1er JUIN 1910 

CONCERNANT LES FOSSES SEPTIQUES. 

Vu les arrêtés des C/)nsuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX; 
. Les lois des 15 février 1902 et 7 avril 1903; 

L'article 97 de la loi du 5 avril 1884; 

L'ordonnance de police en date du 1 er décembre 1853, et notamment son 
article 1 er ainsi conçu: « Les privés seront desservis sauf les exceptions ci
après, soit par des fosses en maçonnerie, soit par des appareils de fosses 
mobiles inodores ou tous autres appareils que le Préfet de Police aurait re
connu pouvoir être employés concurremment avec ceux-ci»; 

Considérant que l'usage des appareils dits «fosses septiques» tend à se 
généraliser dans les communes du département de la Seine e! qu'il importe 
d'en réglementer le fonctionnement de telle sorte qu'ils ne puissent être un 
danger pour la santé publique par l'infection possible des nappes souterraines 
et des cours d'eau; 

Considérant, d'autre part, que les appareils en usage actuellement ont été 
installés sans notre autorisation, contrairement aux dispositions susrelatées de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1853; 

Vu l'avis exprimé par le Conseil d'hygiène dans ses séances des 20 juillet 
et 2 août 1907 et 19 juin 1908; 

Les instructions de M. le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et 
des Cultes, en date du 19 janvier 1910; 

Sur la proposition du Secrétaire Général, 

ORDONNONS: 

ARTICLE PREMIER.- Il est interdit de mettre en service dans les communes 
du département de la Seine des appareils pour l'évacuation des matières de 
vidange dits • fosses septiques., ou tous autres systèmes reposant sur des 
principes analogues, dont le type n'aurait pas fait l'objet d'un certificat de 
vérification délivré par Nous, après avis du Conseil d'Hygiène publique et de 
Salubrité du département de la Seine, et pour lesquels il n'aurait pas été 
délivré le récépissé de déclaration dont il sera parlé plus loin. 

CHAPITRE PREMIER. 

Vérijication des systèmes d'appareils. Conditions imposées pour la délivrance 
du certificat de vérification. 

ART. 2. - Les constructeurs d'appareils qui voudront obtenir le certificat 
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de vérification ci-dessus spécifié devront nous en adresser la demande. Cette 
demande devra être accompagnée de la description (avec plan à l'appui) de 
l'appareil et de l'exposé de son fonctionnement, ainsi que de l'indication des 
procédés d'épuration de l'emuent. S'il est fait usage de lits bactériens d'oxyda
tion, la composition exacte en sera donnée. 

ART. 3. - Le demandeur devra, pour permettre d'apprécier le fonction
nement de son appareil, faire, à ses frais, une installation modèle à proxi
mité de Paris, dans un immeuble agréé par Nous. Cette installation devra 
répondre aux conditions suivantes: 

a) Toutes les parties de l'appareil seront facilement accessibles; 

b) Les délégués de la Préfecture de Police pourront visiter à l'improviste 
l'installation dans toutes ses parties; 

c) Des dispositions convenables seront prises pour qu'il soit facile de pré
lever des échantillons liquides dans la fosse septique et à la sortie de l'emuent 
des lits bactériens d'oxydation ou des terrains d'épandage i 

d) Les cabinets alimentant la fosse septique ne devront être utilisés que 
par un nombre de personnes dont le chilfre moyen sera connu et peu va-
riable; . 

e) Des renseignements précis seront fournis sur la quantité d'eau introduite 
journellement dans la fosse septique. 

Aucun antiseptique ne sera jeté dans les cabinets. 

CHAPITRE II. 

Installation des appareils. Conditions imposées pour leur mise en service. 

ART. 4. - Avant de mettre en service les appareils faisant l'objet de la 
présente ordonnance, les propriétaires, locataires ou occupants devront 
adresser au Maire de la commune une déclaration accompagnée de la copie 
du certificat de vérification délivré au constructeur, ainsi que du plan de 
l'installation. 

Cette déclaration indiquera le mode d'écoulement de l'effluent de l'appa
reil et, s'il en est fait usage, la situation des terrains d'épandage. 

ART. 5. - En aucun cas les emuents des fosses septiques ne pourront 
être déversés dans des puisards absorbants. 

Ils ne pourront être déversés dans les fossés, rigoles, égouts ou cours d'eau 
qu'à la condition d'être épurés sur des terrains d'épandage ou sur des lits 
bactériens d'oxydation ou d'être traités par tout autre procédé qui en assure 
la désinfection, la désodorisation et l'épuration, de manière qu'ils satisfassent 
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aux conditions imposées par les instructions du Conseil supérieur d'hygiène 
du 12 juillet 1909 (1). 

Lorsqu'ils devront être épurés sur des lits bactériens ou des terrains d'épan
dage, les effluents des fosses septiques devront y être conduits par des tuyaux 
étanches d'un diamètre suffisant pour en assurer le facile écoulement. 

AIIT. 6. - Le Maire ne délivrera le récépissé de la déclaration de mise 
en service qu'après s'être assuré que l'appareil est identique à celui décrit 
dans le certificat de vérification et que les conditions des articles précédents 
sont remplies. 

AUT. 7. - Les fosses septiques devront être installées de manière que 
toutes les parties en soient facilement accessibles et visitahles. 

Des dispositions spéciales devront être prises pour que les échantillons des
tinés à l'analyse de l'emuent puissent toujours être prélevés facilement. 

AUT. 8. - Le fonctionnement des appareils pour lesquels le récépissé de 
déclaration aura été délivré restera soumis à la surveillance de l'autorité muni
cipale et des Services compétents de la Préfecture de Police. Le Laboratoire de 
Chimie fera les prélèvements et les analyses nécessaires. 

Les propriétaires d'appareils devront se conformer aux prescriptions qui 
leur seraient imposées dans le cas où le fonctionnement de l'appareil serait 
défectueux ou l'épuration insuffisante. 

AUT. g. - L'usage d'une fosse septique établie dans les conditions précitées 
pourra être ultérieurement interdit, lorsque la surveillance exercée, ainsi 
qu'il est dit ci-dessus, aura révélé que le fonctionnement de l'appareil est 
défectueux ou l'épuration de l'effluent insuffisante, et que n'auront pas été 
prises les mesures propres à modifier le fonctionnement de l'appareil dans le 
délai qui aura été imparti. 

CHAPITRE III. 

Dispositions applicables aux appareils actuellement en usage. 

AUT. 10. - Les fosses septiques installées antérieurement à la publication 

(1) Extrait des Instructions arrêtées par le Conseil supérieur d'Hygièue publique de 
. France, dans sa séance du 12 juillet 1909 : 

«L'épuration est satisfaisante: 
«1° Lorsque l'eau épurée ne contient pas plus de ° gr. 03 de matières en suspension 

par litre; 
«2° Lorsque, après filtration sur papier, la quantité d'oxygène que l'eau épurée emprunte 

au permanganate de potassium, en trois minutes, reste sensiblement constante avant et 
après sept jours d'incubation à la température de 30 degrés, en flacon bouché à l'émeri; 

«3° Lorsque, avant et après sept jours d'incubation à 30 degrés, l'eau épurée ne dégage 
aucune odeur putride ou ammoniacale; 

«4° Enfin, lorsque l'eau épurée ne renferme aucune substance chimique susceptible d'in
toxiquer les poissons et de nuire aux animaux qui s'abreuveraient dans le cours d'eau où 
.elle est déversée.» 
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de la présente ordonnance devront faire l'objet d'une déclaration au Maire de 
la commune. 

ART. Il. -- Dans le délai d'un an à dater de la publication de la présente 
ordonnance, les appareils actuellement en usage dont le système n'aurait pas 
été l'objet du certificat de vérification prévu à l'article premier devront être 
supprimés. 

CHAPITRE IV. 

Dispositions générales. 

AIIT. 12. - Les contraventions aux articles l, 4, 5, 7,8, 10 et Il feront 
l'objel de procès-verbaux qui seront transmis au Tribunal compétent. 

AIIT. 13. - La présente ordonnance sera publiée et affichée. 
Le Chef de la 2 C Division et le Directeur du Laboratoire de Chimie de la 

Préfecture de Police, 
Les Maires des communes du département de la Seine, les Commissaires 

de police des circonscriptions suburbaines et les agents placés sous leurs 
ordres, 

Sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution de la présente 
ordonnance. 

ART. 14. - Ampliation de la présente ordonnance sera transmise à M. le 
Préfet de la Seine (Direction des Affaires Départementales). 

ENSEIGNEMENT SPÉCIAL 

DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE 

PRÉPARATOIRE 

AU CONCOURS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Cet enseignement, créé par M. le Ministre du Travail depuis 1907, est 
particulièrement destiné aux candidats et candidates au concours de l'Ins
pection du Travail et aux fonctionnaires de l'Inspection; les auditeurs du 
Cours d'hygiène industrielle du Conservatoire des arts et métiers y sont 
également admis. 
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M. le Dr F. HEIM, chargé du Cours d'hygiène industrielle a.u Conservatoire 
des arts et métiers, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, 
docteur ès sciences, donnera, au Conservatoire des arts et métiers (salle D, 
les lundis, mercredis et jeudis, à 9 heures du soir, pendant le mois de 
novembre et la première quinzaine de décembre), rue Saint-Martin, n° 292, 

une série de vingt conférences. théoriques et pratiques, aussi rapprochées 
que possible, de façon à permettre aux auditeurs de province de ne séjourner 
à Paris qu'un minim~m de temps. 

Voici le programme général sommaire de cet enseignement spécial 

PROGRAMME GÉNÉRAL SOMMAffiE. 

Les leçons portent successivement sur les divers sujets d'hygiène indus
trielle, inscrits au programme du concours de l'inspection, savoir: 

1. - ATMOSPHÈRE DU TRAVAIL. 

Aérage et ·oenti/ation. - Dangers cie l'air confiné. - Nécessité de l'aérage et de 
la ventilation. - Conditions et modes de leur établissement dans les ateliers 
indwtricls. 

Vapeurs, gaz et poussières mêlés à l'ail'. - Dangers, suivant leur nature, des 
vapeurs et gaz (irrespirables, irritants, toxiques). - Des poussières (minérales, 
végétales, animales). - Moyens divers d'atténuer ou d'enlever ces.dangers suivant 
les cas (absorption; ventilation générale ou spéciale, pel' ascensum 011 per descensum, 
hottes, cheminées d'appel, ventilateurs; désinfection). 

Action de la chaleur et du froid. - Règles d'hygiène applicables. 

II. - MATIÈRES MISES EN OEUVRE. 

Matières irritantes (acides, alcalis). - Matières toxiqnes (mercure, plomb, arsenic, 
phosphol'C, sulfure de carbone, etc.). -- Matières irifectieuses et plltrescibles (chiffons, 
peaux, poils. etc.). 

Industries principales qui les emploient. 

Dangers de leur élaboration et de leur maniement. - Mesures spéciales de pré
caution pour les éviter ou s'en prémunir. 

III. - HYGIÈNE GENERALE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

Conditions d'établissement, au point de vue hygiénique, des fosses d'aisances, 
des évacuations d'eaux résiduair!ls, des distributions d'eau potable. - Qualités que 
doit présenter l'eau potable. 

Dispositions de nature à éviter les incendies et à prémunir contre leur propagation. 
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IV. - ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

Notions SUI' les accidents produits par les machines et mécanismes. - Brûlures. -
Plaies simples ou contuses. - Plaies par arrachement. - Fractures. 

Premiers soins à donner en cas d'accident. 

Cet enseignement est ordonné de telle sorte qu'il se trouve chaque année 
naturellement complété par celui donné au cours d'hygiène industrielle du 
Conservatoire national des arts et métiers, dont le programme complet: 
hygiène industrielle générale et hygiène spéciale des diverses industries, est 
réparti sur un cycle de trois années. 

Aussi, chaque année, ceux des sujets désignés au programme général ci
dessus qui ne seraient pas compris dans le programme annuel du cours du 
Conservatoire sont-ils traités avec un soin particulier dans les leçons de cet 
enseignement spécial. 

Des démonstrations et manipulations complètent les leçons théoriques; les 
expériences les plus propres à graver les faits dans l'esprit y sont répétées 

. sous les yeux des auditeurs: 

PROGRAMME DES ÇONFÉRENCES DE 1910. 

I. - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SALUBRITÉ DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

ET LOCAUX DU TRAVAIL. 

Air confiné. - Cube d'air. - Aération. - Ventilation. 

Conditions hygiéniques du chauffage. 

Conditions hygiéniques de l'éclairage diurne et artificiel. 

Eau potable. - Sa distribution à l'atelier. 

Fosses d'aisances. 
Évacuation des eaux résiduaires. 
Soins corporels au cours du travail industriel: Vestiaires. - Lavabos. - Bains

douches. - Réfectoires. 

II. - CONDITIONS HYGIÉNIQUES SPÉCIALES À CERTAINES INDUSTRIES. 

Travail dans l'air comprimé. 
Travail dans des milieux souterrains. 
Travail devant les feux. 

Travail en milieu humide. - État hygl'ométrique. - Buées. 

III. - INDUSTRIES À POUSSIÈRES. 

Affections déterminées par les poussières, IImr prophylaxie. 
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IV. - MALADIES INFECTIEUSES PROFESSIONNELLES. 

Charbon industriel. - La tuberculose à l'atelier. - Tétanos professionnel. 

V. - UNE SÉRIE SPÉCIALE DE CONFÉRENCES SERA CONSACRÉE 

AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

Plaies, hémorrhagies ,fractures, brdlures, syncope, asphyxies. 
Et principalement prévention des complications évitables des accidents du travail. 

Principes des secours d'urgence aux accidentés du travail, en attendant 
l'arrivée du médecin. 

Chaque conférence sera accompagnée d'exercices pratiques. 

NOTA. - Les auditeurs qui désirent approfondir l'étude des matières 
irritantes ct toxiques, produites ou maniées au cours du travail industriel, 
pourront utilement suivre le cours d'hygiène industrielle du Conservatoire, 
dont la première partie sera consacrée aux poisons indllstriels et la seconde à 
l'hygiène spéciale des indllstries chimiqlles. 

Les leçons pratiques auront pour objet des démonstrations et manipulations 
portant sur les points suivants: 

Maniement des divers instruments de contrôle qui peuvent être mis en 
usage pour la vérification de l'exécution des prescriptions hygiéniques dans 
les ateliers (thermomètre, psychromètre, hygromètre, ventimètre, anémo
mètre, etc.). 

PrMèvernent des échantillons d'eau potable pour analyses. - Démons-
tration des principes des méthodes analytiques. 

Prélèvement d'air, de poussières. 
Analyse hygiénique de l'air 
Caractérisation et dosage des principales poussières. 
Examen raisonné de photographies, pièces anatomiques, préparations mi

croscopiques, permettant d'acquérir des nolions très sommaires, mais con
crètes, sur les affections à poussières. 

Examen critiquc de plans d'instilllations ct dispositifs hygiéniques dans les 
usines. 

NOTA. - Des notions suffisamment précises sur les organes du corps 
humain étant indispensables pour la pleine compréhension d'un cours d'hy
giène, les auditeurs sont priés d'acquérir ces notions, avant l'ouverture du 
cours, par la lecture de livres classiques d'anatomie et de physiologie 
humaines, à l'usage de l'enseignement primaire supérieur ou de l'enseignement 
secondaire. 

INSCRIPTION. - DATE D'OUVERTURE DE L'ENSEIGNEMENT. 

Les personnes désireuses de suivre les conférences et démonstrations doivent 
faire connaître, le plus tôt possible, leur nom et adresse au Professeur, le doc
teur F. HEIM, n° 3A, rue Hamelin, Paris (16e ). 
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Elles recevront, le jour de la leçon d'ouverture, une carte spéciale leur 
donnant accès dans les salles du Conservatoire. 

Cet enseignement est entièrement gratuit. 

Le cours d'hygiène industrielle du Conservatoire commencera le samedi 
5 novembre et se poursuivra tous les samedis à 8 heures du soir. 

Les conférences constituant l'enseignement spécial susvisé seront données 
les lundis, mercredis et jeudis, à partir du lundi 7 novembre 1910. 

Les fonctionnaires du service de l'Inspection du travail sont spécialement 
conviés à suivre cet enseignement, qui est susceptible de leur faciliter l'exercice 
de leur fonctions dans le domaine de l'hygiène industrielle. 

TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

ÊPURATION BIOLOGIQUE DES MATIÈHES DE VIDANGE 

PAR M. POUILLOT, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL A REIMS. 

CHAPITRE PHEMIER. 

Généralités. - L'évacuation des matières de vidange présente une 
réelle difficulté dès que l'on se trouve en présence d'une nombreuse agglo
mération; qu'il s'agisse d'une ville, d'un hôpital, d'une caserne, d'un établis
sement industriel ou commercial. 

Cette question est surtout intéressante dans les établissements d'une cer
taine importance ou dans les groupes d'entreprises situés loin d'un centre. 

Ces matières sont, en effet, de tous les déchets de la vie humaine, ceux 
qui peuvent devenir dangereux le plus rapidement, et le danger est porté à 
son maximum dans les agglomérations citées plus haut. Indépendamment 
de leur odeur fétide, des gaz toxiques qui s'y forment, les excreta humains 
peuvent renfermer, outre les nombreux germes saprophytes qui y résident, 
des germes pathogènes, tels que les bactéries de la fièvre typhoïde, de la 
tuberculose, du choléra, de la dysenterie, etc., et des œufs ou des larves 
d'endoparasites. 

L'étude détaillée des procédés employés actuellement pour la vidange de 
ces matières, nous entraînerait trop loin et sortirait du cadre de cette nole, 
nous nous contenterons donc d'en citer quelques-uns et de voir leurs incon
vénients. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. Il 
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Fosses fixes. - L'accumulation des matières de vidange dans les fosses 
fixes n'est pas sans présenter de sérieux inconvénients hygiéniques. 

Ces fosses ne sont pas toujours étanches et les liquides, s'infiltrant dans le 
sol risquent de contaminer les puits et les sources. Il exisLe des régions où 
les fosses ne sont jamais vidées, les matières solides s'accumulent dans le 
fond, se liquéfient et les liquides s'infiltrent dans le sol jusqu'à la nappe 
souterraine qu'ils infectent (1). 

Les fosses cimentées seraient-eUes étanches à l'origine, que dans beaucoup 
de cas elles ne le resteraient pas longtemps, en raison des tassements de 
terrain qui peuvent se produire à la longue et occasionner des fissures. 
Presque seule, la ville de Saint-Pétersbourg a fait une application d'usage 
courant, des fosses fixes à parois métalliques dont l'étanchéité peut être 
assurée à la faveur de visites et de mesures d'entretien (2 l. 

La fermentation putride qui s'effectue dans les fosses au contact de l'air 
donne lieu à une production de gaz nauséabonds que l'on évacue au dehors, 
au moyen d'une cheminée d'appel (3). Cette disposition n'empêche pas ces 
gaz, en cas d'absence de ltlyaux de chute avec interception hydraulique, de 
refluer dans les cabinets d'aisances et de poU uer l'atmosphère des habitations 
ou des locaux de travail. 

Les opérations périodiques de vidange ne sont pas, non plus, sans pré
senter des dangers, aussi bien pour les ouvriers chargés de ce travail, et qui 
payent souvent de leur vie, une imprudence ou une négligence, que pour 
le voisinage. 

Dans les villes importantes la vidange des fosses fixes se fait au moyen de 
voitures métalliques, sortes de tonneaux dans lesquels on fait le vide; les 
matières aspirées viennent remplir ces cuves. 

Avant cette opération, les matières doivent être mélangées pour faciliter 
Irmr ascension dans les tuyaux les conduisant aux tonneaux. . 

Ce travail, fait à l'aide de perches, après qu'on a brisé la voûte supé
rieure ou « chapeau» qui s'est formée à la surface du liquide, provoque un 
dégagement de gaz toxiques pouvant déterminer des accidents généralement 

1) Nous avons pu constater dans une commune de 2,100 habitants, du département de 
Seine-et-Marne, que les fosses d'aisances n'étaient ni cimentées, ni maçonnées complètement, 
sauf deux ou trois dans les établissements publics. 

Ces fosses sont, en général, maçonnées sur leurs parois verticales, jamais au fond, ou 
simplement creusées dans le sol. Aussi ne les vide-t-on pas, à part les deux ou trois excep
tions que nous citons plus haut. 

Il convient d'ajouter que depuis quelque temps, les habitants se plaignent de la contami
nation des puits, ce qui s'explique très facilement. 

(2) Dr Hublé, médecin-principal de l'armée, à Reims (3. Congrès d'Assainissement et de 
Salubrité de l'habitation), Paris 1909. 

(3) Divers moyens ont été proposés pour atténuer ou supprimer les inconvénients que 
cansent ces gaz au voisinage de la fosse: 

Dans le brûleur «Page)), expérimenté dans une caserne de Nantes, les gaz sont brûlés ou 
plutôt décomposés par leur passage dans plusieurs cloches de fonte perforées et chauffées à 
200· à l'aide d'un brûleur à gaz. 

Dans le procédé Girard et Bapst, les gaz toxiques sont absorbés en passant à travers des 
fragments de coke, arrosés d'acide sulfonitreux. 
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graves et brutaux appelés «coups de plomb., qui atteignent les ouvriers 
chargés de cette opération (1). 

Dans les agglomérations de faible importance, la vidange des fosses se fait 
à la main, à l'aide de seaux, ce qui rend le travail plus dangereux, un 
ouvrier étant obligé de descendre dans la fosse pour terminer l'opération. Il 
en est également ainsi lorsque, même avec le procédé dit. barométrique ou 
atmosphérique., on procède au nettoyage complet de la fosse. Si l'ouvrier 
n'a pas la précaution, ainsi que les règlements l'exigent, de se munir d'une 
bricole ou ceinture de sûreté, il risque de payer de sa vie, en cas d'asphyxie, 
'cette négligence ou cet oubli. Un accident de ce genre est d'autant plus 
terrihle qu'il arrive rarement seul; les camarades de l'accidenté allant à son 
secours d'une façon irréfléchie augmentent presque toujours le nombre des 
victimes. 

Les matières fécales, en putréfaction dans une fosse, donnent naissance, 
nous l'avons vu, à des gaz nombreux, parmi lesquels, de l'hydrogène sul
furé, du sulfhydrate d'ammoniaque, de l'acide carbonique et des hydrogènes 
carbonés (2). 

Des analyses faites par Henriot, à la suite d'un accident ont donné les 
résultats suivants (3) : 

Proportion pour 100 centimètres cubes ,le gat. 

Fosses non ventilées. Fosses pourvues d'un tuyau J'aération. 

Hydrogène sulfuré .• 0,03 0,04 0,05 0,01 0,01 1/ 1/ 

Ammoniaque •...•• 3,2 3,3 3,7 1,2 1,9 1/ " Acide carbonique ... 9,6 11 10,8 4 0,6 0,32 1,03 
Oxygène .......... 3,8 1/ 3,7 12,1 12,6 13,7 2 4,5 
Hydrogène et azote'l 
Méthane .......... 85,69 31,7 5 82,69 84,69 1/ 1/ Il 

Les mouches, si fréquentes dans les cabinets d'aisances et dont les larves 
vivent dans les fosses, méritent également d'attirer l'attention, en rai~on de 
la facilité avec laquelle elles peuvent répandre une maladie contagieuse (.il. 

(1) Pour plus de détails, voir Courtois·Sullit. Bulletin de l1nspcction du T"avail, 1902, 
p. 35 7· 

(2) Poisons inclustriels (Office du Travail), page 212. 
(3) Leclerc de Pulligny et Boulin. Hygiène industrielle, page 121. 

(~) Le docteur Jules Guiart, professeur à la Faculté de Médecine de Lyon. signalait d'Mtres 
dangers provenant des mouches, dans une conférence faite en 1907, à Paris, à l'Association 
Française pour l'Avancement des sciences. 

La larve, disait-il, de la petite mouche noire, allongée, qu'il est si fréquent de rencon
trer dans les cabinets d'aisances, est petite, allongée, transparente et bifurquée à l'extrémité 
postérieure. 

Elle vit dans le contenu des fosses d'aisances, dans l'urine, les eaux corrompues, et l'on 
s'explique difIicilement comment elle peut arriver dans l'intestin de l'homme où on la ren
contre souvent. Sa présence dans l'intestin détermine de violentes coliques et une sorte de 
dysenterie. Le malade en expulse souvent de grandes quantités à la fois, et pendant les mois 
d'été, c'est, à Paris du moins, la larve qui se rencontre avec la plus grande fréquence dans 
j'intestin de l'homme. 

Il • 
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Les inconvénients, les dangers même, des fosses d'aisances ne sont donc 
plus à démontrer et c'est surtout en vue de leur disparition que les re
cherches des hygiénistes se sont portées vers l'épuration biologique que nous 
verrons plus loin. 

Plusieurs essais ont été teiltés pour réaliser la vidange à distance, par 
aspiration pneumatique dans une canalisation spéciale. Ces systèmes, tout 
recommandables qu'ils soient, ne paraissent pas avoir eu une grande appli
cation. En tous cas ils ne résolvaient pas la question, pour les petites agglo
mérations et les établissements isolés. 

Fosses mobiles. - Les fosses mobiles ont remplacé, dans beaucoup de 
cas, les fosses fixes, mais elles ne sont pas non plus sans reproches. De 
faible capacité, elles risquent de déborder, en raison de la grande quantité 
de liquide qui y est déversée. 

On a cherché à remédier à ces inconvénients, en utilisant des tinettes 
filtrantes, tel que le système Branger, composé de deux cylindres concen
triques, en tàlf~ galvanisée. Le cylindre intérieur criblé de trous et mobile, 
retient les matières solides et laisse passer les liquides qui, reçus dans le 
cylindre extérieur, sont conduits à l'égout. Une partie des matières passant 
avec les liquides, ces installations ne constituent qu'un tout-à-l'égout clan
destin et, d'autre part, l'enlèvement des tinettes flltrantes réalise la plus 
infecte et la plus insalubre des opérations (1). 

La tinette-siphon, du colonel du génie Auger (2), permettant l'évacuation 
des liquides par un siphon supérieur et latéral ne semble pas davantage 
recommandable. 

En résumé les fosses mobiles ne paraissent pas constituer un grand pro
grès hygiénique car elles ne suppriment ni le voisinage des matières putrides, 
ni les émanations de gaz toxiques venant polluer l'atmosphère, ni la pullula
tion des mouches dont nous avons indiqué les dangers. Leur seul avantage 
serait de faciliter la désinfection des matières, pratiqucment impossible 
dans les fosses fixes, en raison dc leur grande capacité (3). 

Systèmes à substances absorbantes. - L'emploi de fosses mobiles 
peut présenter de l'intérêt par l'utilisation de susbtances absorbantes. On 
peut se servir, à cet effet, de la majeure partie des poudres sèches, le coke 
pulvérisé, les cendres industrielles, la poussière de terre, la tourbe, la 
tannée. 

La tourbe paraît le mieux convenir à cet emploi, en raison de son grand 
pouvoir absorbant et désodorisant. 

Dans ces différents systèmes, les liquides et les gaz sont absorbés par les 
matières pulvérulentes ajoutées, mais ces installations nécessitent souvent la 

(1) D' Hublé. Déjà cité. 
(2) Revue du Génie militaire. 1890' 
(3) On utilise à cet effet le lait de chaux, le sulfate de fer, le crésyl, l'huile lourde de 

llOuille, etc. 
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participation de chaque visiteur, lequel doit lui-même jeter les corps absor
bants et c'est là, nous le savons, un bien grave défaut. Divers systèmes, tel 
que celui de MM. Sauvegarde et Dumay (,i), comportant une distribution 
automatique de matières pulvérulentes ne paraissent pas s'être répandus. 

Tout-à-l'égout. - Ce système consiste à envoyer les matières directe
ment à l'égout, à l'aide d'une chasse d'eau. Complété par un intercepteur 
hydraulique, il constitue le mode d'enlèvement idéal, car il soustrait 
l'atmosphère des habitations et des locanx de travail aux diverses cnuses 
d'insalubrité que nous avons étudiées. 

Toutefois cette instnllation est subordonnée à l'existence d'un égout 
approprié; condition qui, sauf dans quelques grandes villes, ne se rencontre 
que bien raremen t. 

Nous n'insisterons donc pas sur ce système. Nous nous contenterons de 
remarquer, que le tout-à-l'égout, réalisé à l'aide d'un réseau d'égouts du 
système séparatif, c'est-a-dire réservé exclusivement aux matières de vidange 
et aux enux ménagères, réseau complété par une installation d'épuration 
biologique telle que nous l'étudierons plus loin, sera, sans doute, le procédé 
idéal d'évacuation des matières de vidange pour l'avenir. 

CHAPITRE II. 

Principaux: procédés d'épuration. - Pour qu'une épuration soit com
piète, il faut que les matières organiques et putrescibles, soient décomposées 
et transformées en matières minérales, c'est-à-dire ramenées a l'état de 
nitrates, de nitrites, d'azote libre, d'hydrogène, d'eau, d'hydrocarbures, 
d'acide carbonique, etc. 

Cette épuration peut I~tre obtenue de façons diverses: Par une action 
spontanée ou chimique, par la chaleur ou par une action biologique. 

Épuration spontanée. - Nous ne ferons que la citér, car c'est cette 
épuration qne l'on cherche à supprimer dans toutes les installations que 
nous étudions. Elle constitue la putréfaction humide, en présence de l'air, 
nécessairement longue, fétide et dangereuse. 

Épuration chimique. - Les agents chimiques donnent certainement 
un résultat plus rapide que le procédé précédent, mais leur emploi, très 
coûteux, en général, ne va pas sans de nombreuses manutentions qui sont 
autant de dangers pour les personnes chargées de ce travail. 

en a employé à cet effet, la solution de crésol à dix pour cent, le lait de 
chaux à vingt pour cent, une solution de soude caustique à quinze 
pour cent. 

(1) Bulletin de l'Association des Industriels de France, 1896. 
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Le procédé de Schumacher (1) consiste à recevoir dans une citerne 
l'emuent des water-closets, à l'y brasser avec du chlorure de chaux, puis à 
égoutter, presser, et brûler ensuite le dépôt. Outre qu'il nécessite une manu
tention répugnante et dangereuse, ce procédé est très imparfait. 

Epuration par la chaleur. - Si, en France, l'incinération des excreta 
humains est de date récente, il n'en est pas de même à l'étranger, en Alle
magne et en Amérique notamment, où l'on a signalé différentes installations 
de cabinets d'aisances reliés à un foyer permettant de brûler les matières. 

En France le Docteur Bréchot a présenté un appareil destiné au même 
usage (1) et qui, installé à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, 
donne, paraît-il, enlière satisfaction. 

Nous n'insisterons pas sur la description de cet appareil qui comprend 
essentiellement: 

1 ° Un incinérateur à la partie supérieure. 

2° Un brûleur de gaz à la partie inférieure. 

3° Au-dessus du brûleur une cuve portée à 1020 cent. pour la stérilisation 
des liquides. 

Une installation complète comprend deux appareils semblables, l'un 
étant en charge pendant que l'autre brûle. Le combustible utilisé est le 
coke. La récupération de la chaleur perdue permet de chauffer de l'eau 
pour salle de bains ou bains douches. 

Epuration biologique. - Dans l'épuration biologique, ou utilise l'action 
des microbes pour transformer les matières organiques en matières miné
rales. Le professeur Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, dont 
les travaux, que nous citons plus loin ont fait faire un grand pas à la ques
tion de l'épuration biologique, expose ainsi la genèse de cette épuration (2) . 

• Les microbes sont les agents naturels de décomposition et de désagré
• gation de tous lrs détritus végétaux, des fumiers et des cadavres d'animaux 
« que l'on enfouit dans la terre ou qui s'accumulent à la surface de celle-ci. 
• Ce sont ces mêmes microbes qui réalisent d'ailleurs, l'épuration, dite 
« spontanée, des rivi(~res ou des fleuves auxquels l'homme confie le soin 
-d'éloigner de lui les déchets de la vie. 

u Il était donc tout indiqué qu'à partir du moment ou ce rôle des microbes 
• nous fut révélé par la science, on cherchât à adapter ceux-ci plus directe
u ment à nos besoins de destruction rapide des résidus de nos agglomérations 
• et de nos industries. Et c'est ainsi qu'on a été amené à la découverte des 
"procédés récents d'épuration biologique .• 

Avant d'étudier avec plus de détails cette épuration biologique, nous 
allons jeter un regard en arrière sur une série d'installations utilisant l'action 
microbienne. 

(1) D' Bréchot. Société de Médecine publique et de Génie sanitaire. Séance du 27 octobre 
19°9' 

(2) Revue pratique d'Hygiène municipale, juillet 1905. 
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Si ces appareils, employés seuls, ne réalisent pas une épuration complète, 
ils n'en sont pas moins les précurseurs de l'épuration biologique. Nous 
voulons parler des fosses septiques. 

Fosses septiques. - Il Y a longtemps que l'on avait observé, que les 
matières organiques suffisamment diluées se liquéfiaient à la longue, et 
qu'il en était plus particulièrement ainsi pour les matières fécales au contact 
de l'urine, dans les fosses d'aisances. Déjà, en 1882, une commission 
nommée par le Préfet de la Seine, pour étudier les fosses septiques, avait 
constaté que, dans les égouts, il se produit inévitablement une fermen
tation. 

On explique également par cette liquéfaction, la continuité d'action des 
fosses non étanches, dont les fissures ne se colmatent pas, malgré la grande 
quantité de matières solides déversées dans la fosse. Cette liquéfaction 
permet à la fosse de fonctionner très longtemps. La même action se remar
querait dans les puisards non étanches dont les matières rendues liquides 
s'infiltreraient dans le sol (1 l. 

C'est grâce à l'intervention de certains microbes que cette liquéfaction et 
cette fermentation peuvent s'exercer. Ces microbes dits «anaérobies. ne 
vivent que dans des milieux liquides et aqueux privés d'oxygène libre (2). 
Il est donc de toute nécessité de soustraire le champ d'action de ces micro 
organismes à l'action de l'air: 

Le nom de • fosses septiques D a été donné à ces fosses liquéfiantes en 
raison du rÔle qu'y jouent les microbes. Le prototype en est la fosse 
Mouras. 

Fosse Mouras (3). -- Cette fosse, inventée par Mouras, à Vesoul, en 1860 
et baptisée par lui (( vidangeuse automatique D, se compose essentiellement 
d'une fosse maçonnée et étanche, remplie constamment de liquide jusqu'à 
une hauteur bien déterminée. Les tuyaux de chute des cabinets d'aisances 
plongent dans le liquide, il en est de même du tuyau d'évacuation. Le 
volume de la fosse doit·~tre tel que les matières y séjournent un temps 
suffisant pour assurer leur liquéfaction. 

(1) Ed. Bonjean. Épuration biologique des matières excrémentielles. Revue pratique 
d'Hygiène mtmicipale, 1906, p. 403. 

(2) Parmi les nombreux êtres microscopiques que l'on englobe sous le nom de microbes, 
certaines espèces, non seulement n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre, mais ne peuvent 
même pas vivre eu présence de ce gaz à l'état libre. 

Ces microbes sont appelés Anaérobies vrais. On peut citer parmi eux: le vibrion butyrique, 
le vibrion septique, le bacille du tétanos, etc. 

D'autres espèces, bien que vivant au contact de l'air, peuvent végéter en l'absence d'oxygène 
libre, ce sont les Anaérobies facultatifs, parmi lesquels se trouvent le coli-bacille, le bacille 
typhique, etc. . 

(3) Pour plus de détails sur la fosse Mouras, voir Bulletin de l'Inspection du Travail 1904. 
D' Fichaux, page 248; BeHon, page 322. 
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Après avoir eu un certain succès, la vidangeuse automatique de Mouras a 

été combattue par les hygiénistes pour des raisons que nous verrons plus loin. 
Un intér~t toutefois s'attache à cHe en ce sens qu'eHe représente l'élément de 
transition entre la fosse fixe et les installations d'épuration biologique qu'eHe 
a précédées. 

Nous avons suivi, de très près, des essais faits à Reims, sur une fosse 
Mouras, et assisté à quelques prélèvements et analyses. 

L'effiuent, noirâtre, avait une odeur fécaloïde et ammoniacale assez pro
noncée. Des analyses successives de reffiuent, faites au laboratoire municipal 
de Reims ont donné successivement : 

Mise en service, 26 mai 1907. 

EN GRA.MMES PAR. LITRE. 

9 juin '908. 8 octohre '9°9. 

Azote nitrique ....• " /1 " " Azote nitreux ...•.. /1 " " Il 

Azote ammoniacal .• 0,625 0,7°5 0,59 1 

Azote organique . ~ . /1 " " 
0,220 

" 
Il est à remarquer, que, sous l'influence des bactéries-anaérobies, la totalité 

de l'azote organique s'est transformé en azote ammoniacal. 
Divers perfectionnements, que nous allons étudier, apportés à la fosse 

Mouras, n'en ont pas modifié le principe, ni sensiblement élevé la valeur 
hygiénique. 

Fosse dite de Bordeaux. - Cette fosse se compose de deux parties iné
gales, séparées par une cloison et communiquant entre eUes par l'intermé
diaire d'un siphon. 

La chute des matières, provenant des cabinets d'aisances, dans le premier 
compartiment, déplace une certaine quantité de liquide qui passe dans le 
deuxième compartiment par l'intermédiaire du siphon, ce compartiment 
déborde à son tour dans un réservoir terminal placé à la suite. 

Fosse système Bezault. - M. BezauIt, ingénieur sanitaire, dont nous 
reparlerons des travaux par la suite, a imaginé une fosse septique composée 
d'un compartiment hermétiquement clos, séparé en deux parties par une 
cloison verticale, incomplète, laquelle est percée d'ouvertures longitudinales. 

Cette cloison a pour but de briser le courant et de retarder le passage, dans 
le deuxième compartiment, des matières trop grosses pour passer au travers 
des ouvertures longitudinales. 

L'action des bactéries anaérobies se trouve ainsi régularisée. 
Une Commission nommée par le Comité d'hygième publique et de salu

brité du département de la Seine, a procédé en 19°7, dans une installation 
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de fosse Bezault à des analyses dont nous extrayons les renseignements et 
chiffres suivants (1) : 

Azote total ........•........••........•.. 
Azote ammoniacal .........•....•.••..•... 
Azote nitrique ....•......•.....••....•..• 
Chlore .................•..•.....•.•.•.. 
Bactéries par centimètre cube ..••.....•.•... 
Bacillm coli par centimètre cuhe ............• 

8 MARS Jg07' 18 AVRIL 1907, 
En minigramm~s. En mill.igl'ammes. 

/1 

93 
9,100,000 

1,000 

1,1 

103 

27,9°0 ,000 

1,000 

L'odeur que dégageait la fosse ouverte était assez forte. Le liquide prélevé 
dans le deuxième compartiment, à 0'"60 au-dessus de la surface, était noi
râtre, très trouble et exhalait l'odeur d'hydrogène sulfuré. La presque totalité 
de l'azote était de l'azote ammoniacal, il n'y avait pas d'azote nitrique, ainsi 
que le montrent les analyses ci-dessus. 

Fosse dite Simplex. - Le fonctionnement de cette fosse est sensiblement 
identique à celui de la fosse Bezault. 

Elle se compose d'un cylindre en béton armé séparé en deux parties par 
nne cloison verticale. Cette cloison, de même que dans le système précédent, 
assure un écoulement très lent du liquide et régularise l'action microbienne. 

Des analyses ont été faites également, sur une fosse dite" Simplex», par 
la même Commission que précédemmet. 

Ces analyses ont donné comme résultats: 

13 DÉCEMBRE 1906. 27 D~cEMnRE 1906. 

Azote total ..................•........ 
Azote ammoniacal .................... . 
Azote nitrique •..............•........ 
Chlore ......•....... '" ......•..•... 
Bactéries par centimètre cube .•...••.••.• 
Bacillius-coli par centimètre cube .••.••.•• 

En milligrammes. En milligrammes. 

226,1 
223,0 

1/ 

176,0 

57,950 

100 

228,6 
222,3 

0,5 

183,0 
500,000 

1,000 

Le liquide effluent, jaunâtre et trouble, avait une odeur fécaloïde pro
noncée. La presque totalité de l'azote était de l'azote ammoniacal, il n'y avait 
pas d'azote nitrique. 

Inconvénients des fosses septiques employées seules. - Nous limite
rons à ces quelques systèmes, la description des fosses septiques. Il en existe 
heu ucoup d'autres, mais tous peuvent être ramenés à l'un des modèles que 
nous venons d'examiner et leur étude n'offrirait aucun intérêt. 

(1) Rapport du docteur Laveran. Bulletin du Conseil d'Hygiène publique et de Salubrité du 
Département de la Seine. Séance du ,; août 1907, 
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Une question se pose; la fosse septique, employée seule, est-elle un appa-
reil d'épuration? . 

L'opinion de la plupart des hygiénistes qni se sont préoccupés de l'épuration 
biologique, les analyses et expertises faites depuis plusieurs années, sont net
tement défavorables à la fosse septique employée seule, quel qu'en soit le 
système. 

Nous verrons plus loin, en étudiant l'épuration biologique complète, que 
la fosse septique en constitue un des éléments essentiels, et nous examinerons 
plus attentivement les phénomènes qui s'y produisent. Mais, si les résultats 
que donne cette fosse sont un avantage pour conduire à une épuration com
plète, ils sont intolérables si cet appareil doit être employé seul. 

Les fosses septiques, comme tout autre appareil d'épuration, tendent à 
réaliser une transformation des matières excrémentielles dans le but de les éva
cuer plus facilement, tout en les rendant inoffensives. Les expériences que 
nous avons suivies, les analyses citées plus haut, montrent que ce hut n'est 
pas atteint. 

Il ne faut pas attacher une importance trop excessive aux chiffres des ana
lyses que nous signalons, car ils peuvent varier, pour un même système, 
d'une installation à l'autre et dépendent de la plus ou moins grande dilution 
des matières dans l'eau. Mais, si ces chiffres n'ont par eux-mêmes qu'une 
valeur de comparaison, il n'en est pas de même des corps qu'ils repré
sentent. 

Nous voyons, en effet, que tout l'azote organique s'est transformé en azote 
ammoniacal. C'est là, certes, un résultat très intéressant, nous le verrons plus 
loin, mais cette transformation ne peut être assimilée à une véritable épu
ration. 

Il convient également de remarquer J'absence presque totale dans l'emuent, 
d'azote nitrique, terme final de l'épuration biologique. 

D'autre part, remuent de ces fosses contient des gaz malodorants et de 
l'ammoniaque libre, en quantité. L'odeur de ce liquide rappelle bien plus 
celle des eaux ammoniacales des usines à gaz que celle des matières fé
cales (1). 

Nous avons déjà cité une enquête faite à ce sujet par le Conseil d'hygiène 
publique et de salubrité du département de la Seine. Cette Assemblée, dans 
sa séance du 2 août 19°7, a adopté les conclusions du rapport du docteur 
Laveran, conclusions nettement défavorables aux fosses septiques (2). Les 
lignes suivantes extraites de cet important document, résument bien la 
question: 

« Une conclusion s'impose : c'est que l'épuration biologique ne se fait pas 
• dans les fosses septiques qui ont été examinées par la Commission. 

«Le seul résultat pratique obtenu est la désagrégation ou la liquéfaction 
«des matières solides, résultat qui a d'ailleurs son importance. 

(1) S. Périssé. L'Épuration des eaux usées, dans la fosse même de l'habitation. 
(2) Bulletin du Conseil d'Hygiène publique et de Salubrité du département de la Seine, 1907 
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Il Les constructeurs de fosses septiques qui se bornent à employer des 
Il fosses Mouras plus ou moins modifiées, sans lits hactériens d'oxydation, ne 
Il peuvent donc pas prétendre qu'ils appliquent les règles, aujourd'hui ela.s
Il siques, de l'épuration biologique. Il 

Le rapport concluait ainsi: 

« 1 ° Aucun des modèles de fosses septiques exammes par la Commission 
({ n'assure l'épuration des produits de vidange; le déversement des effluents de 
({ ces fosses dans des puisards absorbants, ou dans des égouts ou conduits, 
({ allant dans des cours d'eau, doit donc être interdit; 

« 2° Il est à désirer (lue le réseau d'égouts des communes de la Seine soit 
«achevé aussitôt que possible, ainsi que l'installation des procédés d'épuration 
({ des eaux d'égouts et que le système du tout-à-l'égout puisse être installé 
Il dans ces communes; 

« 3° Provisoirement, et jusqu'à l'installation du tout-à-l'égout, les fosses 
« septiques peuvent être tolérées, à la condition que les liquides provenant de 
({ ces fosses soient conduits par des tuyaux étanches sur des terrains d'épan
« dage ou sur des lits bactériens d'oxydation acceptés par 1'Administration et 
«placés sous sa surveillance .• 

De son côté la Société de Médecine publique et de Génie sanitaire, dans sa 
séance du 2 7 octobre 19°9, émettait le vœu suivant (1) : 

«Que les pouvoirs puhlics interdisent les déversements dans les égouts 
({ publics, dans les cours d'eau superficiels et dans les nappes aquifères, des 
({ eflluents des fosses septiques, si ce n'est après épuration préalable .• 

• 
CHAPITRE III. 

ÉPURATION BIOLOGIQUE PROPREMENT DiTE. 

Epandage et irrigation agricole. - Le procédé d'épuration par épan
dage, appliqué jusqu'ici aux eaux d'égouts, ne nous retiendra pas longtemps, 
non plus que les discussions auxquelles a donné lieu son emploi. Si nous 
le citons, c'est parce qu'il constitue le prototype de l'épuration biologique et 
qu'il nous amènera insensiblement à l'étude de procédés plus modernes. 

L'action du sol sur les matières organiques était connu depuis longtemps, 
mais il fallut les travaux récents de plusieurs savants et plus particulièrement 
les études de deux Français. MM. Schlœsing et Muntz pour démontrer le 
caractère microbien de l'épuration par le sol (2). 

(1) Revue d'l~r9iènc ct de Police sanitaire. Décembre 1909, 
(2) Nous rappellerons rapidement l'eXpérience classique à l'aide de laqnelle MM. Schlœsing 

et Muntz ont démontré que le phénomène de la nitrification est d'origine microbienne. 
Dans un large tube de verre, on place du sable mélangé avec du carbonate de calcium, 

le tout préalablement stérilisé pour détruire tous les germes vivants qui pourraient s'y 
trouver. 

On verse chaque jour dans ce tube une certaine quantité d'eau d'églmt, contenant des sels 



- 172-

Quand la matière vivante meurt, eHe devient le siège de réactions qui la 
transforment profondément. Les microbes s'attaquent à elle et en laissent 
pe,u de chose. Ils travaillent là, très activement, jouant leur rôle essentiel. 
le rôle classique que leur a reconnu Pasteur dans l'économie du monde (3), 

Le sol végétal est, en effet, le réceptacle naturel des microbes et est, en 
définitive, très riche en bactéries. Ce sol est d'autre part le grand régulateur 
de la vie. Toute la matière vivante en provient et finalement y retourne, 
mais dans un tout autre état qu'à l'état primitif. Le rôle du sol et des bacté
ries qu'il contient consiste à transformer cel apport de matériaux usés, en 
substances solubles. et assimilables, que puissent fixer, à nouveau, les êtres 
vivants. C'est cette mission que remplissent les microbes de la nitrification. 
Ils ont pour caractère principal la production d'acide nitrique, aux dépens 
des sels ammoniacaux qu'ils ont à leur disposition. 

En résumé, l'azote des matières organiques est remis en circulation dans 
la nature, sous forme de nitrates, directement assimilables, grâce au travail 
des légions de bactéries qui pullulent dans le sol. 

L'épuration par cham ps d'épandage avec irrigation agricole, appliquée aux 
eaux d'égouts, est utilisée avec succès par nombre de grandes villes (Paris, 
Reims, Berlin, Moscou, etc.). L'application de ce système est toutefois liée 
à certaines conditions locales, qui influent beaucoup sur ses résultats, soit 
économiques, soit biologiques. Il faut tenir compte, en effet, du prix du ter
rain, de la superficie nécessaire, de la constitution géologique du sol (lequel 
ne doit être, ni imperméable, ni fissuré) et de la contamination possible des 
nappes souterraines. 

Ce système a, d'autre part, l'incollvénient de nécessiter une distribution 
de l'eau réglée, non d'après la quantité de liquide à éptIrer, mais d'après les 
besoins de la culture effectuée dans ces champs d'épandage. 

Pour que l'épuration par le sol soit possible, il n'est nullement indispen
sable que ce sol soit cultivé, une meilleure utilisation de la surface disponible 
est mêmc obtenue avec des terrains uniquement filtrants. L'aération, indis
pensable pour que la nitrification s'effectue normalement étant beaucoup 
plus active et plus facilement obtenue, il est possible d'épurer, par unité de 
surface, un plus grand volume de liquide. 

ammoniacaux, mais aucune trace de nitrates. Les premiers jours, l'eau sortant par l'autre 
extrémité n'a subi aucune modification, mais au bout d'une semaine, la proportion de sels 
ammoniacaux diminue, et on observe l'apparition de nitrates. Ce retard s'explique par ce 
fait, qu'il est nécessaire que les bactéries de la nitrification apportées par l'eau d'égout, 
se fixent et se multiplient suffisamment pour que l'analyse puisse déceler la présence des 
nitrates. 

L'action du chloroforme arrête momentanément la tt'ansformation des sels ammoniacaux 
en nitrates, ce qui prouve, à nouveau, que cette transformation est bien l'œuvre d'êtres 
vivants. 

Ces micro-organismes furent identifiés par Winogradsky, qui établit également que le 
phénomène de la nitrification s'effectue en deux phases successives dues à des espèces diffé
rentes de bactéries. Les premières espèces transforment l'azote ammoniacal en azote nitreux, 
et d'autres espèces, reprenant ce produit, le transforment à leur tour en azote nitrique terme 
final de l'épuration biologique. 

(~) Th. Scblœssing fils. Conférence faite à Paris en 1907 sur l'azote. 
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Cette filtration, qui doit nécessairement être intermittente, nous en verrons 
la raison plus loin, peut être effectuée directement sur le sol, si celui-ci est 
suffisamment poreux ou à l'aide d'immenses filtres d'une grande superficie 
et remplis de sable à gros grains. 

Lits d'oxydation ou lits bactériens. -L'étude, un peu longue que nous 
venons de faire sur l'épuration pâr champs d'épandage, nous aura surtout 
servi à nous amener progressivement à la conception, de date relativement 
récente, des lits d'oxydation ou lits bactériens. 

Ceux-ci sont constitués, tout simplement, par un sol artificiel. Tous les 
phénomènes décrits plus haut s'y reproduisent, mais régularisés et d'une 
façon plus intensive; l'aération indispensable des surfaces d'oxydation s'ob
tient plus facilement et le travail des microbes nitrificateurs y est pour ainsi 
dire, réglementé. 

Un lit bactérien se compose essentiellement d'une couche plus ou moins 
épaisse de matériaux concassés, généralement des scories, du mâchefer ou du 
coke de hauts fourneaux. 

A la surface de ce lit on répand les eaux à épurer. Cette aspersion doit 
être intermittente, de même que dans le procédé d'épuration par épandage 
et cela pour permettre J'aération des lits. 

Le Professeur Calmette décrit ainsi le processus de cette épuration (1) : 

Pendant les périodes d'immersion, les fragments de scories ou de coke 
fixent la matière organique dissoute, et cette phase représente exactement un 
phénomène de teinture. 

Pendant les périodes d'aération qui suivent les précédentes, les microbes 
nitrificateurs, dont la multiplication s'effectue très rapidement dans les an
fractuosités des scories, du coke, etc., oxydent et nitrifient la matière orga
nique fixée sur leurs supports, grâce à l'oxygène qu'ils empruntent à l'air 
atmosphérique. Cette dernière phase termine le cycle. L'eau sort des lits 
débarrassée de toute substance putrescible et définitivement épurée. 

Dans certains dispositifs intermittents appelés également procédés par 
contact, les deux phases, immersion et oxydation, sont nettement séparées. 
Dans d'autres systèmes, nommés procédés continus ou lits à percolation, les 
deux phases, an contraire, se confondent quoique conservant chacune ses 
fonctions spéciales. 

Procédés par contact. - Cette méthode consiste à remplir le lit bacté
rien avec l'eau à épurer, à laisser cette eau au repos pendant un certain 
temps, puis à la laisser s'écouler. Après cette évacuation il faut laisser le lit , , 
s aerer. 

Ce procédé a l'inconvénient de nécessiter des manœuvres de vannes à heures 
bien déterminées et deulande des parois résistantes, en raison de la masse 
d'cau contenue dans les lits. D'autre part, un lit n'est pas suffisant pour 
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assurer une épuration complète et on est alors obligé de répéter cette opéra
tion plusieurs fois dans des lits de contact successifs. 

Procédés par percolateurs. - La plupart de ces inconvénients sont 
évités par l'emploi de lits à percolation. Dans ce système, les eaux à épurer 
sont répandues à la surface des lits et par petites quantités à l'aide d'appareils 
distributeurs automatiques. 

Les eaux ne séjournent pas dans les lils qu'elles ne font que traverser, 
aussi la construction de ces lits a-t-elle besoin d'être moins résistante que 
dans le procédé par contact: ces parois n'étant destinées qu'à maintenir les 
matériaux filtrants et non à résister à la pression des eaux. D'autre part, un 
seul lit est, en général, suffisant, et si, dans la plupart des cas, on en adjoint 
un deuxième, c'est uniquement pour remplacer le premier en cas de' colma
tage ou de réparations. 

On peut, presque toujours, adopter un plus grand taux de filtration pour 
un filtre à percolation que pour les lits de contact, étant donnés les mêmes 
matériaux filtrants. Dans beaucou p de cas, le taux de filtration sur les filtres 
percolateurs peut être double ou presque double de ce qu'il pourrait être 
avec les lits de contact (1). 

L'eau peut être distribuée à la surface des lits de percolation par différents 
systèmes, qui sont, d'après le Professeur Calmette (2) : 

10 Pnlvérisatcurs à pression. - L'eau en pression est distribuée à la sur
face des lits par une série de tuyaux métalliques percés de petits trous. Toute 
la surface du lit bactérien se trouve ainsi couverte d'un réseau de becs pulvé
risateurs qui projettent l'eau sous une pression sumsante pour obliger celle-ci 
à retomber en pluie fine sur le lit. 

~o Tourniquets hydrauliques ou sPI'inklers. - Ces appareils utilisent le 
principe bien connu du tourniquet hydraulique. L'eau à épurer arrive au 
centre d'un lit bactérien circulaire, dans l'axe d'un distributeur à deux ou 
quatre bras. Ceux-ci sont constitués par des tuyaux métalliques fermés à leur 
extrélnité libre et percés de trous latéraux de petites dimensions, en nombre 
de plus en plus grand du centre à la périphérie. 

L'eau, en s'échappant par les orifices, tombe en filets minces et ohliques 
sur les lits et produit la rotation continue du système autour de l'axe central. 

3" Gonttières à renversement. - Ces dispositifs sont basés sur le principe 
de la roue hydraulique à augets. Un des meilleurs appareils de ce genre est 
le distributeur rotatif de Fiddiau. Il se compose d'une roue hydraulique de 
28 à 38 centimètres de diamètre, dont toute la surface porte une série 
d'augets. Le remplissage successif de ceux-ci détermine un mouvement 
circulaire d'autant plus rapide que l'eau à épurer arrive en plus grande 
quantité. L'alimentation des augets s'effectue par des réservoirs formant 

(1) 5' Rapport de la Commission royale anglaise sur l'épuration des eaux d'égouts. 
(2) Revue pratique d'Hygiène municipale, 1905, p. 318. 



- 175 -

vases communiquants, reliés à un réservoir axial. Les augets se vident suc
cessivement à la surface du lit, au fur et à mesure que la rotation de 
l'appareil s'effectue (1). 

4° Égouttage direct. - Ce procédé consiste à placer sur toute la surface 
des lits bactériens, et à une faible di&tance des lits, une sorte de couverture 
en tôle ou en zinc, creusée de gouttières parallèles, dont les arêtes sont 
percées de petiLes fenêtres losangiques. De chacune de ces ouvertures, 
plusieurs poinles dirigées vers le bas servent de conducteurs aux gouttelettes 
liquides. Cette méthode permet d'arrêter au passage les particules solides 
entraînées hors de la fosse septique, mais eHe a l'inconvénient de gêner 
l'aération des lits bactériens. 

5° Siphons à décharge intermittente. - Ce système, imaginé par le Pro
fesseur Calmette, consiste à placer, soit au centre, soit sur l'un des bords 
des lits bactériens, de distance en distance, un ou plusieurs siphons sem
blables à ceux que l'on emploie pour les chasses automatiques des water
closets, mais spécialement construits en vue de réduire au minimum leur 
hauteur. 

Ces siphons, alimentés chacun par un déversoir de trop plein d'un 
canal distributeur, s'amorcent ell un temps variable et réglable à volonté. 
Ils évacuent ensuite, en trente ou cinquante secondes un volume d'eau 
déterminé, directement dans des rigoles creusées à la surface du lit bacté
rien ou dans des nochères en poteries posées à plat sur celui-ci. La vague 
d'eau, ainsi évacuée, s'infiltre dans la masse du lit bactérien. 

Nature des matériaux filtrants. - La nature des matériaux filtrants 
n'est pas sans influence sur les résultats. Il faut choisir comme supports 
d'oxydation des corps offrant à l'air une grande surface de contact et 
susceptibles, par leurs nombreuses anfractuosités, de retenir l'eau le mieux 
possible. li convient surtout de ne pas s'écarter du but de ces matériaux 
filtrants. 

Les supports d'oxydation ne doivent pratiquement jouer et ne jouent 
qu'un rôle purement mécanique et non un rôle chimique. 

Le matériel filtrant constitue l'habitat des travailleurs: les microbes; il 
doit représenter, sous le même volume, la plus grande surface possible; il 
doit aussi permettre facilement l'aération, enfin, il doit être très dur pour 
éviter toute désagrégation (2). 

Les matériaux qui ont donné les meilleurs résultats sont les scories et le 
mâchefer. Leur résistance aux agents chimiques, à l'humidité, à la gelée; 
leurs irrégularités qui se prêtent très bien aux services qu'on leur demande 

(,) Cet appareil a, sur les sprinklers rotatifs, l'avantage de ne pas être gêné par l'action 
des courants aériens. 

(2) Bezault. Congrès de Chimie appliquée, Section d'Hygiène. Londres, mai-juin '909, 
L'Hygiène générale et appliquée. Octobre Ig09. 
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ont fait que ces matières, et plus particulièrement le mâchefer, sont, parmi 
ceux actuellement connus, les matériaux qui donnent les meilleurs résultats. 

A leur défaut, en cas de difficulté pour s'en procurer, le Professeur 
Calmette (1) recommande leur remplacement, à la rigueur, par des briques 
concassées ou par des pierres, en choisissant parmi celles-ci les plus irré
gulières et les plus poreuses (pierre meulière, schistes, calcaires compacts, 
pouzzolanes et laves volcaniques). Il proscrit par contre l'emploi de pierres 
lisses (cailloux roulés, silex, etc.). ' 

Dans tous les cas, il est bon de recouvrir la surface des lits ainsi cons
titués, d'une couche de olll15 à Om20 de coke. 

Le coke peut également donner d'excellents résultats, il a toutefois 
l'inconvénient de coûter cher et, d'autre part, de s'effriter facilement, sur
tout en cas de gelée. Des expériences que nous avons suivies à Reims nous 
ont montré que cct effritement existe et donne lieu à un entraînement de 
poussières de coke pouvant faciliter le colmatage et souiller l'effluent. 

Divers hygiénistes ont préconisé l'emploi de la tourbe pour la constitution 
des lits bactériens et, parmi eux, MM. Muntz et Lainé (2) prétendent avoir 
ohtenu d'excellents résultats avec ce produit, qui permettrait, d'après leurs 
recherches, de réduire considérablement la surface des lits et, pour une 
même surface, donneraient lieu à un passage beaucoup plus rapide du 
liquide à épurer. Leur supériorité paraît due à ce que la tourbe retient de 
grandes quantités d'eau à la manière d'une éponge. Les eaux que l'on verse 
à la partie supérieure déplacent celles qui imprégnaient la tourbe. L'eau 
chemine donc lentement, contrairement à sa marche dans les lits bactériens 
ordinaires. L'effluent présente une limpidité parfaite. 

D'après M. Pottevin, de l'Institut Pasteur (3), un mélange de tourbe et de 
craie aurait une action particulièrement favorable à la nitrification. 

Nous aVons vu plus haut, à propos du phénomène de la nitrification, 
que les microbes nitrificateurs transformaient l'azote ammoniacal en azote 
nitreux d'abord, puis en azote nitrique. 

Puisque ces bactéries nitrifiantes agissent aux dépens des sels ammonia
caux et ne s'attaquent pas aux matières organiques susceptibles d'en pro
duire, il faut nécessairement que d'autres agents de décomposition les 
précèdent et leur préparent les matières utilisables. 

En d'autres termes, il est établi scientifiquement que les phénomènes 
de l'épuration bactérienne se réalisent en deux phases distinctes (4). 

Pour les eaux d'égouts, pour peu que le parcours du liquide soit suffisam
ment long, cette condition est presque remplie. Pendant le séjour de l'eau 
dans les canalisations, il s'y produit une liquéfaction et une désintégration des 

(1) Bevue pmtil/lle cl' Hygiène municipale, 19°7' 
(2) Académie des Sciences, 4 mars Ig07-13 janvier Ig08. - Société Nationale d'Agri

culture, seance du 24 mars 1909 (Journal Officiel du 6 avrillgog). 
(3) Académie de Médecine, 30 novembre 1 gog. 
(4) Rapport de M. Launay, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, au Congrès de 

Bruxelles, en 1 go 4. 
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matières organiques accompagnées d'une transformation partielle en sels 
ammoniacaux qui prépare et facilite le travail des microbes nitrificateurs. 

Le tableau suivant ( 1) montre bien cette transformation dans les égouts de 
la Ville de Paris: 

LIEU DE rnÉLBVEMENT. AZOTE AMMONIACAL. AZOTE ORGANIQUE. RÉSIDU SEC À 180°. 

Clichy. . . . . . • . • • . . . 0 km. 19 4,9 
Pierrelaye. . . . • . . . . • 15 km. 20,5 4,0 
Triel. . . . . . . . . . . . . . 20 km. 22,6 3,5 

(Ces chiffres représentent des grammes par mètre cube.) 

On peut remarquer dans ces résultats la diminution de l'azote organique 
au profit de l'azote ammoniacal: fait qui est encore pIns flagrant en prenant 
pour point de départ la composition des eaux d'égouts du centre de Paris. Il 
est bon de noter que ces transformations facilitent beaucoup le travail des 
champs d'épandage (2). 

n n'en est pas de même dans le traitement des matières de vidange qu'il 
serait matériellement impossible de répandre dans leur état hrut à la surface 
des lits bactériens ou des champs d'épandage. 

On est donc obligé, en pareil cas, de faire précéder l'épuration biologique 
proprement dite, d'un appareil préparant le travail des microbes nitrifi
cateurs, faisant disparahre les masses de matières organiques et fournissant 
aux procédés d'oxydation un liquide riche en sels ammoniacaux. 

La fosse septique, que nous avons étudiée, répond parfaitement à ces con
ditions. 

Rôle de la. fosse septique dans l'épuration biologique. - Le rôle de la 
fosse septique dans l'épuration biologique a été l'objet de longues controverses 
et cet appareil a encore des détracteurs en ce qui concerne le traitement des 
eaux d'égouts. 

Ces fosses, ainsi que nous l'avons vu, liquéfient la matière organique et 
donnent un effluent riche en sels ammoniacaux. 

Ce dernier résultat, qui fait rejeter l'emploi de la fosse septique employée 
seule, devient au contraire un réel avantage si cette même fosse fait partie 
d'une installation biologique, car il est pratiquement impossible de miné
raliser l'azote organique sans le faire passer par le terme ammoniacal. 

En résumé, dans la fosse septique, sous l'attaque des bactéries, les matières 
organiques complexes sont réduites en corps plus simples, certaines matières 
sont liquéfiées, d'autres gazéifiées, l'azote albuminoïde est transformé en azote 
ammoniacal. Il se produit une régression de la matière, ct, finalement, les 
matières organiques sont ff~ndues sous une forme beaucoup plus facilement 
oxydable (3). 

(1) Annales des Ponts et Chaussées, 1906. 
(2) Bezault. Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 1908. 
(3) Bezault. Association française pour l'avancement des Sciences. Congrès de Clermont 

Ferrand, 1908. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910 12 
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Les fosses septique,s peuvent être ouvertes ou fermées complètement. Dans 

le premier cas, l'action anaérobique peut quand même s'exercer, car il se 
forme à la surface du liquide une croûte ou «chapeau)) qui intercepte la 
communication entre le liquide et l'atmosphère. Une telle disposition est tou
tefois assez délicate et l'apport du liquide demande, en pareil cas, certaines 
préçautions.1l est indispensable pour assurer un bon fonctionnement de ces 
appareils que cette arrivée soit située au-dessous du chapeau sous peine de 
briser ce dernier à tous moments et de créer des remous pouvant être préju
diciables au bon fonctionnement de l'installation. 

Les fosses ouvertes ont aussi l'inconvénient de donner lieu à de mauvaises 
odeurs et de faciliter l'éclosion des larves de mouches. 

Aussi préférons-nous de beaucoup les fosses couvertes, plus propres, et 
qui, d'ailleurs, sont le siège d'une action bactérienne beaucoup plus active. 

Il est bon, encas d'emploi de fosse fermée, de mettre l'intérieur de cette 
fosse en communication avec l'air extérieur par une cheminée étroite afin de 
permettre l'évacuation des gaz qui se produisent toujours dans une fosse 
septique en bonne marche. L'inobservation d'une telle prescription, en outre 
qu'eHe peut occasionner des accidents très graves, ralentit considérablement 
le travail biologique (1). 

D'après le professeur Calmette, certains de ces gaz, en particulier l'acide 
carbonique et l'hydrogène sulfuré, se dissolvent en proportions variables, sui
vant la température et la pression atmosphérique, dans le liquide de la fos.se, 
ce qui ne peut y être dissous se dégage dans l'atmosphère. 

La composition de ces gaz est également très variable comme le montre le 
tableau ci-après, qui résume un grand nombre d'analyses (2) : 

.M?y~nne pour 100 ••••••••••••• 

MInimum •••••..•••..••...•... 
Maximum ••.•••••.••••••••••• 

ACIDE 

carbonique. UBTH.lliB. HYDROGiKE. A.ZOTE • 

4,5 
3,0 
6,6 

22,9 
16,2 
32,8 

24,8 
10,5 
32,3 

Une fosse septique doit être calculée de façon que les liquides y fassent un 
'séjour de 24 heures au minimum. Le cheminement de ces liquides entre 
l'orifice d'admission et celui d'évacuation doit être régularisé et retardé par 
des cloisons en chicane. La disposition qui semble préférable consiste en deux 
chicanes placées à la surface du liquide et une au fond. Cette dernière chicane 
a une importance toute Spéciale et son absence a été cause de nombreux 
échecs dans l'emploi des fosses septiques. 

Si on ne construit que deux chicanes de surface, notamment dans les 
petites installations, le mouvement rapide de l'eau entraîne de nombreuses 
particules organiques dont la transformation n'est pas achevée et qui, au 
contraire, devraient se précipiter et constituer un dépÔt au fond de la fosse où 
les actions fermentatives ont le temps de s'établir. 

(1) Bezault. Déjà cité. 
(2) Revue d' Hygiène et de Police sanitaire, août 1908. 
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Les liquides, en effet, n'ont besoin que d'un séjour minimum de 24 heures 
dans la fosse, mais il n'en est pas de même des matières solides qui, elles, 
ont besoin d'un plus long délai pour achever leur désintégration. 

Des expériences faites à Hambourg, dans une fosse septique située dans la 
station expérimentale du Professeur Dunbar, par W. Favre, et en France par 
le Professeur Calmette, ont donné les chiffres suivants (1) : 

En six semaines, 100 grammes d'albumine cuite ne laissent plus qu'un gramme de 
résidu. 

En trois semaines, la viande crue perd l~9 p. 100 de son poids, en six semaines 96 p. 100. 

La chail' de poisson disparait totalement en deux semaines. 
Les graisses sont particulièrement résistantes, mais elles finissent à la longue par se dé

doubler en acides gras et en glycérine. 
La cellulose (toile de lin, corde) est également désintégrée. 
Le papier de journal commence à se dissondre aprè~ trois semaines, en dégageant des 

bulles de gaz. 

Les matières sur lesquelles ont porté ces expériences étaient volumineuses. 
Les actions microbiennes sont évidemment plus puissantes sur de fines 

particules de matières organiques. 
Ces différentes matières se réunissent soit au fond sous forme d'un dépÔt, 

soit à la surface où elles constituent .le chapeau» dont nous avons déjà 
parlé. 

M. Bezault, ingénieur sanitaire, a constaté que, lorsque le chapeau formé 
-par les matières dépasse une certaine épaisseur, environ quarante centimè
tres, l'action de la fosse se ralentit et la croûte, continuant à grossir, la 
liquéfaction est tout à fait arrêtée; la fosse est vite remplie de matières 
solides. 

Pour remédier à cet envahissement de la croûte, il faut s'assurer si le 
degré de dilution des matières est bien normal. Il faut ensuite prévoir des 
fosses septiques non pas seulement d'une capacité suffisante, mais aussi avec 
une superficie proportionnée à la quantité de matières pouvant être amenée, 
c'est-à-dire correspondant au nombre d'habitants. 

M. Bellon proposait comme volume de la fosse septique la formule (2) 

V Étant le volume à déterminer de la fosse septique (en mètres cubes l, 
N Étant le nombre de personnes. 

M. Bezault prévoit en plus une surface liquide de neuf décimètres carrés 
par personne. 

Une question également très controversée est celle relative à l'action de la 
fosse septique sur les microbes pathogènes. Il semble résulter des expériences 

(1) Revue d' Hygiène et de Police sanitaire, aoÜt 1908. 
(2) Bulletin de l'Inspection du Travail, 19°4, p. 3u. 

12. 
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et des discussions entre divers bactériologistes et hygiénistes que la fosse a une 
action sur quelques espèces. 

Il est probable que les germes pathogènes, à l'exception du vibrion septique, 
de la spore charbonneuse, du bacille du tétanos, sont tués. M. Bonjean, chef 
du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène publique, a reconnu le fait pour 
le bacille tuberculeux, et il est tout à fait vraisemblable pour le bacille 
typhique et le vibrion cholérique qui supportent difficilement la concur
rence vitale ( 1). 

Plusieurs hygiénistes ont prétendu que le bacille de Koch sortait indemne 
de la fosse septique, protégé qu'il était par l'enveloppe de cire et de graisse 
dont il est entouré. Il semble prouvé actuellement que cette .fine membrane ne 
peut résister à la forte teneur en ammoniaque des fosses septiques, surtout 
de celles appliquées à l'habitation (2). 

Il nous reste maintenant à étudier les applications pratiques des principes 
que nous venons d'exposer et voir quelques-unes des installations d'épuration 
biologique parmi les nombreuses qui ont été expérimentées et installées. 

Station expérimentale de la Madeleine (Lille). - Le Profeseur Calmette, 
dont les travaux que nous avons déjà cités, ont puissamment aidé à la mise 
au point de l'épuration biologique artificielle, a installé à la Madeleine, près 
de Lille, une station expérimentale pour épurer les eaux d'égouts, qui a déjà 
rendu de grands services pour l'étude de cette question. 

Nous empruntons à son auteur l'explication rapide du procédé adopté (3) : 

"Les eaux d'égouts des villes contiennent en proportions extrêmement 
«variables deux sortes de substances: 

a) "Des substances ternaires, composées surtout de carbone, d'hydrogène 
«et d'oxygène; 

b) "Des substances quaternaires, composées, eUes aussi, de carbone, d'hy
drogène et d'oxygène et en plus d'azote. 

«L'épuration biologique artificielle de ces eaux comprend quatre phases 
distinctes : 

« 1 0 La séparation des résidus solides, non putrescibles (sable, gravier, 
charbon, débris de fer, de pierres, etc.); 

"20 La dissolution des matières organiques par fermentation anaérobie 
dans une fosse septique. Les substances ternaires ou hydrocarbonées s'y dé
composent en carbure d'hydrogène (formène), en acide carbonique et en eau; 
les substances quaternaires ou azotées s'y désintègrent en peptones, en com
posés ami dés solubles et en ammoniaque; 

(1) Revue pratique d'Hygiène municipale, 1906, p. 403. 
(2) l\;I. E. Rolants, chef du laboratoire d'Hygiène appliquée de l'Institut Pasteur de Lille, 

a éta.blI que, si cela était nécessaire en certains cas d'épidémie, on peut stériliser l'e/Iluent 
des lits hactériens avec une dose très faihle de chlore : 2 milligrammes par litre. 

(3) Revue pratique d'Hygiène municipale, 1905, p. 295. 
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«3° La fixation de ces matières organiques dissoutes sur des lits bacté
riens; 

(( 4° La transformation sur ces lits, par les microbes de ces mêmes matières 
dissoutes et fixées, en nitrites puis en nitrates solubles. » 

Installation expérimentale de Clichy. - Cette station de démonstra
tration, installée en 1901, à Clichy, par M. Bezault, fut destinée à l'épura
tion des eaux d'égouts. 

Les eaux provenant du collecteur de Clichy subissent diabord un dégros
sissage sur du sable grossièr qui arrête les matières volumineuses, puis elles 
séjournent vingt-quatre heures dans une fosse septique. Les liquides prove
nant de cette fosse sont ensuite distribués en pluie sur un lit bactérien en 
mâchefer. 

Une analyse faite, le 18 juillet 1906, par le Docteur Henriot a donné les 
résultats suivants ( 1) : 

À LA SoRTIB 

EAU D'ÉGOUT À LA SORTIE de. ÉPURATION 

hrute. de la fosse. lits bactériens. pour 100. 

Azote ammoniacal. •.•..• 30,7 28,9 1,1 96 p. 100 
Azote albuminoïde ....... 38,7 11,2 1,5 96 p. 100 
Azote nitrique •••.•... " 1/ /1 34,6 1/ 

Matière organique ••..••• 178,9 36,1 60,3 " 
Transformateur intégral. - Les appareils que nous venons d'examiner 

ont pour but l'épuration des eaux d'égouts; nous allons en examiner quel
ques-uns ayant uniquement en vue la même épuration biologique appliquée 
aux matières de vidange. 

De timides essais d'oxydation de l'effiuent des fosses septiques furent faits 
par Bordigoni, dans un appareil qu'il dénommait improprement «transfor
mateur aseptique \l. L'effiuent, au sortir de la fosse, s'écoulait dans une 
chambre garnie de pierres. 

Le Docteur Bonne modifia cet appareil qui devint le «transformateur 
intégral •. 

Il se compose, en principe, d'une fosse septique à laquelle sont adjoints 
des lits bactériens disposés en étages et sur lesquels le liquide provenant de 
la fosse tombe en cascade. 

Une cheminée d'appel assure l'aération des lits en même temps que 
l'évacuation des gaz malodorants produits dans la fosse. 

Tout en partant d'un excellent principe, le transformateur intégral ne 
donne pas de bOllS résultats, les lits bactériens étant manifestement insuffi
sants pour assurer l'oxydation de l'effiuent de la fosse septique. 

Une analyse faite en décembre 1906, à l'hÔpital de Saint-Germain-en 

(1) Rapport du Dr Henriot au Conseil d'Hygiène et de Salubrité du département de la 
Seine, 12 octobre 1906. 



- 182-

Laye, par une commission du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, 
a donné les résultats suivants (1) : ' 

Azote total ••••..•..•..••.••••...•..•••.•.. 
Azote ammoniacal ......................... . 
Azote nitrique ..•........................... 
Chlore ....•.............................. 
Bactéries par centimètre cube •... , ..... , ..... . 
BaciUus-coli par centimètre cube .• , ...•• , •..... 

LIQUIDE 

à la sortie de la 
fosse septique. 

226,1 
218.5 

4,4 
176,0 

8,000,000 

1,000 

LlQUIDB 

à la sortie des 
lita hactériens. 

230,2 
225,6 

1,9 
186,0 

15,000,000 

1,000 

Au moment de l'examen, les lits bactériens ne répandaient pas d'odeur, 
l'écoulement était très faible. La teneur en azote nitrique, plus faible dans 
l'effluent des lits bactériens que dans celui de la fosse septique, montre 
bien que ces lits ne remplissent nullement leur rôle. 

Epurateur Degoix (2). - L'épurateur Degoix, de même que le transfor
mateur intégral, se compose de deux parties distinctes: la fosse septique et 
le lit bactérien. 

Ce lit est enfermé dans un récipient métallique et repose sur un fond 
perforé. Le liquide provenant de la fosse septique est répandu d'une façon 
intermittente par un distributeur à la surface du lit bactérien. A près avoir 
traversé celui-ci et s'être épuré, il sort par la partie inférieure de l'appareil. 
Une cheminée d'appel partant de cet endroit et surmontée d'un tourne-au
vent enlève les gaz produits dans la fosse septique et provoque un appel 
d'air au travers du lit bactérien. 

Celui-ci est ainsi continuellement aéré, condition indispensable pour son 
bon fonctionnement. 

'Ces installations paraissent donner de bons résultats. 
L'effluent d'un appareil Degoix expérimenté à l'Institut Pasteur de Lille 

par le Professeur Calmette, contenait, après trois mois de fonctionnement, 
une proportion de nitrates variant de 25 à 110 milligrammes suivant 
l'heure du prélèvement. 

Cet effluent était inodore et imputrescible (3). 
Installation d'épuration biologique à Reims. - Les quelques systèmes 

que nous venons d'étudier ne sont guère applicables qu'aux petites installa
tions, ils ont, d'autre part, l'inconvénient, dans la plupart des cas, d'être 
d'un fonctionnement irrégulier, en raison de la variation des intervalles sépa
rant les chasses d'eau successives. Si ces chasses sont trop rapprochées, le lit 
bactérien est noyé et ne fonctionne plus. 

Divers essais ont été tentés pour l'application, en grand, des règles de 
l'épuration biologique artificielle aux matières de vidange. Une instaUation 

(1) Rapport du D' Laveran. Déjà cité. 
(2) Leclerc de Pulligny et Boulin. Hygiène industrielle. p. 114. 
(3) Calmette. Recherches sur l'épuration biologique et chimique des eau,x d'égouts. 
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présentant déjà un certain intérêt est celle de Montigny-en-Ostrevent (1), 
destinée à épurer automatiquement un volume d'eaux d'égouts d'~nviron 
50 mètres cubes par jour. Les eaux se composent d'un mélange de déjec
tions et d'ordures ménagères. 

Ces eaux arrivent dans une chambre de décantation et, de là, sont con
duites dans une fosse septique. L'effluent de cette fosse est ensuite réparti 
sur un lit bactérien. 

D'autres essais ont été tentés dans quelques étflblissements militaires: au 
camp de Sathonay (Ain), aux casernes de Saint-Etienne, à l'annexe militaire 
de l'hôpital de Châlons-sur-Marne; enfin une installation de même nature 
vient d'être réalisée au camp de Maisons-Laffitte (2). 

Dans les établissements industriels, quelques rares applications de ces prin
cipes ont été signalées. Nous allons terminer cette étude par la description 
d'une des dernières installations faites, pour laquelle on a largement profité 
de l'expérience acquise. 

Cet appareil a été installé dans une importante maison d'alimentation de 
Reims u Les Docks Rémois» et a été construit sous la direction de M. H. Por
tevin, ingénieur-architecte, qui. compte déjà à son actif plusieurs installations 
sanitaires semblables, notamment dans les hôpitaux de Roubaix et de Dun
kerque. 

Le système adopté est le même que celui usité à la station expérimentale 
de la Madeleine. Nous ne reviendrons pas sur cet exposé et nous commence
rons immédiatement la description de l'installation. 

Les u Docks Rémois. emploient un personnel de 620 personnes ayant à sa 
disposition 28 water-closets et 24 urinoirs. 

Les matières et les liquides provenant de ces divers endroits, auxquels 
vient s'ajouter l'eau des lavabos, sont reçus clans une canalisation spéciale, à 
l'exclusion de toute eau résiduaire industrielle. 

A cet effet, les eaux provenant du rinçage des bouteilles et des autres opé
rations de lavage, reçues dans des conduites, son t évacuées directement au 
dehors sans passer par les appareils d'épuration. 

Les réservoirs de chasse des water-closets ont une capacité de quinze litres 
et, grâce à un dispositif ingénieux, fonctionnent par le loquet de la porte. 
Ce système, indépendant de la volonté du visiteur, assure la propreté parfaite 
de ces endroits. Du papier découpé est mis à la disposition.du . personnel et 
c'est là une condition sine qua non de bon fonctionnement; les gros papiers 
et les journaux, en particulier, constituant des bouchons pouvant obstruer 
les conduites. 

Au deuxième étage de chaque bâtiment, il existe un réservoir de chasse de 
200 litres qui fonctionne automatiquement et d'une façon très fréquente 
pour empêcher tout engorgement des conduites. 

Fosse septique. - Les matières sont amenées à la fosse septique dans 

(1) Leclerc de Pulligny et Boulin. Hygiène industrielle, p. 1 1 5. 
(2) Dr Hublé, médecin principal de l'armée à Reims. (3' Congrès d'assainissement et de 

Salubrité de l'Habitation. Paris 1909,) 
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des conduites en fonte, à emboitement, du type anglais arec joints en 
plomb. 

Le cànal d'amenée débouche dans un premier regard de dessablage qui 
communique avec deux autres regards. Ces regards ont des grilles à tige de 
fer espacées de l centimètre et destinées à retenir les corps flottants volumi
neux. A cet endroit également se déposent les matières imputrescibles, géné. 
ralement plus denses que l'eau. Après avoir traversé ces grilles, l'eau et les 
matières pénètrent dans le premier compartiment de la fosse septique par 
deux tuyaux formant siphon, en cuivre rouge, percés de nombreux trous de 
quinze millimètres de diamètre. 

La fosse est pourvue de trois cloisons incomplètes ou chicanes dont nous 
avons vu le but plus haut. 

Elle est entièrement couverte et à l'abri de l'air extérieur. Un revêtement 
en ciment armé de 15 centimètres, portant une couche de terre végétale de 
20 centimètres environ semée de gazon, la protège efficacement contre 
l'action du froid. 

Ce revêtement est percé de trois ouvertures munies de plaques en fonte 
permettant de visiter chaque compartiment et de procéder à l'enlèvement du 
chapeau de graisse qui se forme sur le liquide, lorsqu'il est trop volumineux. 
Deux étroites cheminées permettent l'évacuation des gaz produits. 

En plus des trois regards indiqués ci-dessus, il existe sur le côté de la fosse 
une chambre d'ébouage permettant le nettoyage facile des boues qui s'accu
muleraient dans les deux premiers compartiments. 

Avant d'être répandue sur les lits bactériens, l'eau passe par un filtre de 
dégrossissage qui retient toutes les matières imparfaitement dissoutes. De là, 
le liquide se rend dans une citerne placée à l'extrémité de la fosse septique. 
Cette citerne est munie d'une pompe électrique, réglée pour débiter 60 mètres 
cubes par jour et chargée de remonter le liquide qui doit être réparti à la 
surface des lits bactériens. 

Lits bactériens. - Les lits bactériens de l'installation des «Docks Ré
mois» sont au nombre de deux, disposés perpendiculairement à la fosse. Ces 
deux lits ne fonctionnent pas ensemble. Le deuxième lit n'a été créé que 
pour le cas où le premier subirait le moindre arrêt, soit par déréglage des 
appareils ou colmatage des matériaux filtrants, mais un seul lit est suffisant 
pour le service. 

Chaque lit est constitué par un bassin retangulair~vec murs en moellons. 
La partie inférieure des murs, sur om50 de hauteur, est construite à l'aide de 
briques à trous pour permettre l'aération des lits. 

Le fond de ces bassins est en ciment et incliné pour faciliter l'écoulement 
des eaux. Il porte nn drainage en poteries non jointoyées. 

Les bassins sont remplis de scories ou de mâchefer soigneusement débar
rassés de toute poussière et criblés à quatre dimensions. 

La couche inférieure est formée, sur Olll20 d'épaisseur, de morceaux de 
omo8 à om l 0 ,de diamètre. Au-dessus, sur om60, les fragments ont environ 
omo!>. La troisième couche, de même épaisseur que la précédente, est com-
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posée de morceaux d'environ omo 25 de grosseur, et enfin, la couche supérieure 
est constituée sur orn80 de grains fins de omo05 à omo Iode diamètre. Dans 
cette couche, de même que dans les précédentes, la poussière doit être 
soigneusement éliminée, afin de ne pas faire ohstacle à l'aération et faciliter le 
colmatage. 

L'eau est distribuée sur les lits au moyen de tuyaux pulvérisateurs, dis
posés horizontalement sur toute la surface. Ces tuyaux, commandés par des 
réservoirs, sont percés sur toute leur longueur de nombreux petits trous. 

L'eau à épurer, provenant de la pompe de refoulement, est amenée dans 
les réservoirs de chasse par des rigoles de distribution. Ces réservoirs, d'une 
capacité de 500 litres, déversent leur contenu dans les tuyaux pulvérisa
teurs par l'intermédiaire d'un siphon, dont un flotteur assure le fonction
nement intermittent. 

Chaque chasse est enregistrée au moyen d'un compteur, ce qui permet de 
rectifier la marche des réservoirs dont le débit serait ou trop faible ou trop 
fort. 

L'eau épurée sortant des lits bactériens est canalisée dans une grande rigole 
reliée à une conduite de béton qui conduit l'effluent à un champ d'épan
dage. 

Après quelques mois de fonctionnement il a été procédé par le Laboratoire 
de l'Institut Pasteur de Lille à une analyse de l'eflluent des lits bactériens, 
dont voici les résultats : 

Limpide .................. __ .......................... . 
Odeur .•.............. , .. , .............•............. , 
Réaction ............................................•. 
Ammoniaque .......•.....................•............. 
Nitrates •••.•••••....•....................••••.....•..• 
Nitrites •..•..•...........................•.. , ........ . 

(Eau bien épurée, imputrescible.) 

Très faible. 
Alcaline. 
0,0044 
0,048 
0,007 

Une autre analyse faite le 24 décembre 1909, par le Laboratoire muni
cipal de Reims; a donné les chiffres suivants: 

E~ GRAMMES PAR LITRE. 

Azote organique ....................... . 
Azote ammoniacal ..................... . 
Azote nitrique .•.....................•. 
Azote nitreux .••••..................... 

LIQUIDE PRÉLEVÉ 

à l'entrée 
des lits bactériens. 

0,015 
0,°7 5 

Traces. 
Néant. 

I.IQUlDE PRÉLEVÉ 

à la sortie 
des lits bactériens. 

Néant. 
0,0049 
0,02 78 
Traces. 

Le champ d'épandage, situé à 60 mètres de la fosse septique, a environ 
5,000 mètres carrés de superficie. L'eau épurée circule dans des rigoles en 
lignes brisées qui assurent une complète absorption du liquide. 

Cette conduite des eaux dans un champ d'épandage n'est faite aux «Docks 
Rémois» qu'à cause de la disposition du terrain, de son éloignement d'un 
cours d'eau et de l'absence de tout égout. 
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INSTALLATION DE REIMS. 

Plan d'ensemble (:;chéma) 

Légende: 

al Canal d'amenée des matières. - bl Décantation. - cl Fosse septique. - dl Chambre 
d'ébouage. -- fl Citerne avec pompe. - g) Rigoles de distribution, - hl Réservoirs. -
i) Tuyaux pulvérisateurs. - J) Lits bactériens. - kl Evacuation de remuent. 

Coupe suivant:. G H 

COUP'il sl.Iivant. CD 

Coupe suivan!:. E F 

Coupe suivant. AB 
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Il ne faut voir dans ces champs, uniquement destinés à absorher l'effiuent, 
aucune corrélation avec les véritables champs d'épandages que nous avons 
étudiés et qui, eux, constituent une des parties essentielles de l'épuration 
biologique des matières qui y sont conduites. 

L'installation de l'hôpital de Dunkerque faite après celle de Reims a béné
ficié de quelques améliorations de détail. 

Aux Il Docks Rémois », une pompe fonctionnant jour et nuit répartit uni
formément en vingt-quatre heures le liquide de la fosse septique sur les lits 
bactériens mais cette fosse, qui ne reçoit aucune matière la nuit, a un tra
vail intermittent et, partant, très régulier. 

A Dunkerque, un bassin régulateur a été installé. Ce bassin,situé avant la 
fosse septique, reçoit directement les matières brutes et se déverse uniformé
ment dans la fosse. Celle-ci a donc un fonctionnement continu de vingt-quatre 
heures et très régulier. 

L'odeur des lits bactériens, en réalité très faible, a également préoccupé 
les constructeurs de ces installations. Cette odeur ne peut être incommodante 
que si les lits sont installés près d'un local habité, car, à une faible distance, 
leur odeur cesse d'être perceptible. L'endroit d'où émanent plus particuliè
rement les odeurs est constitué par les rigoles, les jets de liquide sur les lits 
bactériens. 

A l'hôpital de Dunkerque, la désoc1orisation est obtenue par l'addition, dans 
le dernier compartiment de la fosse septique, d'extrait d'eau de Javel, en 
quantité suflisante pour que chaque litre de liquide contienne, avant d'être 
réparti sur les lits bactériens, 8 milligrammes de chlore. 

La Commission royale anglaise, dans son 5" rapport sur l'épuration des 
eaux d'égouts, constate que (1) : 

Les risques d'inconvénients provenant d'odeurs sont plus grands avec les 
filtres à percolation qu'avec les filtres de contact. Avec les filtres à percolation 
on a beaucoup plus de chances d'être ennuyé par les mouches. 

Les mouches que l'on remarque à la surface des lits bactériens de l'instal
lation de Reims, pendant les chaleurs, sont en quantité minime et de petite 
taille. 

A l'hôpital de Dunkerque, pour les éviter, les lits bactériens sont entourés 
de panneaux garnis de toile métallique. 

Un toit en tôle ondulée complète l'installation. Cette disposition a également 
l'avantage de protéger les lits conlre la gelée, laquelle exerce une influence 
funeste sur ces appareils, en occasionnant une sorte de colmatage qui 
arrête le passage du liquide à épurer. On combat facilement la gelée en 
recouvrant les lits bactériens de paillassons. 

CONCLUSIONS. 

De cette étude nous pouvons conclure qu'il existe à l'heure actuelle des 
appareils capables d'épurer biologiquement les matières de vidange et 
susceptibles de donner satisfaction aux lois si utiles de l'hygiène. 

(1) L'Hygiène générale et appliquée. décembre 1908. 
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Ces installations, relativement peu encombrantes, en considération des 
services qu'elles rendent, sont d'un entretien facile et peu coÛteux, en 
raison de l'absence d'emploi de tout réact.if chimique. 

Les dépenses se bornent à assurer un service de surveillance et de 
nettoyage à intervalles d'autant plus éloignés que la fosse septique fonc
tionne . bien. Plusieurs insuccès ont été signalés, mais ils proviennent, pour 
la plupart, d'une mauvaise installation ou de l'emploi de matériaux: dé
fectueux. 

Certes, il serait téméraire de déclarer que l'épuration biologique artifi
cielle est actuellement parfaite et définitivement mise au point; mais, telle 
qu'elle existe, elle constitue un réel progrès hygiénique sur les procédés de 
vidange actuellement employés. 

NOTE 

SUR LES ACCIDENTS OCCASIONNÉS PAR LE NETTOYAGE 

ET LE GRAISSAGE EN MARCHE 

DANS LES 

ATELIERS DE PRÉPARATION DES FILATURES DE LAINE PEIGNÉE 

PAR M. ROTH, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL. 

Le nombre des accidents survenus dans les ateliers de «préparation» des 
filatures de laine et attribuables aux travaux interdits par l'article 1 er du décret 
du 13 mai 1893, nous ayant paru relativement élevé, nous avons procédé, 
en 1908, à une enquête auprès du personnel de ces ateliers, dans 22 des 
filatures de la région de Fourmies, à l'effet de nous rendre compte, d'une façon 
aussi exacte que possible, des causes principales de ces accidents. 

536 ouvrières ont été interrogées et le résultat de leurs déclarations a été 
mis sous forme d'un tableau (n° 1) que l'on trouvera plus loin. 

A titre de comparaison, nous avons tenu à mettre également sous forme 
de tableau, d'après nos enquêtes et les déclarations d'accidents, les causes et 
les conséquences de ceux de même espèce survenus au cours des deux années 
1908 et 19°9, dans les .1.9 filatures de notre section. 

Pour permettre l'examen de ces tableaux, il est indispensable de décrire 
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succinctement les métiers utilisés pour la « préparation» des laines et les opé
rations de nettoyage et de graissage que nécessite la fabrication. Nous décri
rons ces dernières en parlant des accidents qu'elles occasionnent: 

Métiers de préparation. 

La filature des laines fines (spécialité de la région de Fourmies) s'effectue 
le plus généralement sur des métiers self-acting dits « renvideurs ». 

Avant d'être portée sur ces métiers, la laine, provenant du peignage subit 
un premier travail sur des métiers dits de « préparation ». 

Comme leur nom l'indique, ces métiers ont pour but de « préparer» la laine 
pour le « renvideur»; ils transforment le gros « ruban. plat venant du pei
gnage en une « mèche)) cylindrique de peu d'épaisseur. 

Cette transformation s'obtient à l'aide d'étirages et de doublages successifs 
sur les diffrends métiers composant « l'assortiment de préparation». Un tel 
assortiment comprend 8 à Il métiers suivant l'établissement, les exigences 
du travail, la nature de la laine. Dans l'ordre des passages de la laine, les 
métiers sont désignés sous le nom de gills, étireur (1 Cl' et 2") premiers passages, 
bobinoirs, (1 cr, 2", etc.), avant-finisseurs et finisseurs, 

lis présentent tous (sauf les giUs) les mêmes organes principaux et ne dif
férent entre eux que par le nombre et la grosseur de ces organes et par des 
détails secondaires d'installation. 

Les organes travailleurs augmentent en nombre, en même temps qu'ils 
diminuent de grosseur, depuis les « gills • jusqu'aux « finisseurs ». 

Le métier de préparation présente essentiellement, de l'arrière à l'avant, 
les principaux organes suivants: 

Rouleau vert 
du chapeau 

Schéma des organes travailleurs des métiers de préparation. 

IoLe porte-bobines. - Etagère fixe où l'on place les bobines de laine à 
travailler; les bobines peuvent tourner librement sur leur axe vertical. 

2° Les rouleaux alimentaires: paire de rouleaux en acier, superposés, et 
entre lesquels passe la mèche de laine venant des bobines. Leur fonction 
est de tirer la mèche à une certaine vitesse, pour la fournir aux organes 
suivants. 

30 Les rouleaux enfonceurs : rouleaux semblables aux précédents, mais 
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c • 

'dont la fonction est de maintenir la « mèche" à hauteur du fond du « peigne. 
qui les suit. 

4° Le peigne: l'organe essentiel, de forme cylindrique. Il est constitué par 
un ruban de carde. Son rôle est de paralléliser les fibres de la « mèche" et de 
les nettoyer. 

5° Le rouleau étireur et le rouleau de pression: le rouleau étireur est en 
acier, il est cannelé. Placé en avant du peigne et actionné à une vitesse supé
rieure à celle des rouleaux alimentaires, il « étire II la mèche. Celle-ci est appuyée 
avec force contre ses cannelures par un rouleau dit « de pression J. Ce rouleau 
qui surmonte directement le rouleau étireur est en bois recouvert de parche
min et est muni d'un contre-poids servant à régler sa pression. 

6° Les frottoirs ou • builles • : Sortes de bandes de cuir plat sans fin, de 
la largeur des rouleaux et peignes, posées sur 3 rouleaux en bois montés 
sur de petits arbres. La mèche, à sa sortie du rouleau étireur passe entre deux 
de ces frottoirs superposés qui possèdent 2 mouvements: l'un circulaire, 
l'autre de va-et-vient dans le sens horizontal. Elle subit ainsi un léger feutrage 
et prend une forme cylindrique. 

7° Les bobines ou rouleaux d'appel, sur lesquels la mèche vient s'enrouler. 

8° Les chapeaux et brosses de dessous. Enfin, en plus de ces organes fon
damentaux, il existe, au-dessus des rouleaux de pression et au-dessous du 
rouleau étireur, des brosses destinées à ramasser les duvets qui pourraient 
rester adhérents à ces organes. 

La brosse de dessus est désignée sous le nom de « chapeau ,,; celui-ci, qui 
comprend en réalité deux « brosses ", se compose d'un morceau de bois plat 
formant dos, portant en dessous les brosses, et supportant, à l'arrière, deux 
petits rouleaux recouverts de drap vert. 

Le peigne et tous les rouleaux de dessous sont montés sur des arbres 
faisant toute la longueur du métier et qui reçoivent leur mouvemeut circu
laire d'engrenages dont le principal groupe forme la « têtière" du métier. Ces 
différents rouleaux de dessus sont réunis deux à deux par de petits arbres et 
et ne sont que posés sur ceux de dessous. Ils ne reçoivent leur mouvement 
circulaire que par frottement sur ces derniers. 

Cette disposition des rouleaux de dessus répond à une nécessité de fabri
cation. L'ouvrière peut ainsi, en les prenant par l'axe qui les relie, les sou
lever facilement pour passer la « mèche ", ou pour les nettoyer. 

Nous indiquons ci-dessous les dimensions ordinaires des rouleaux, des 
peignes et de leurs axes, pour les métiers de « premier passage" et les métiers 
" finisseurs". 

Longueur des peignes et rouleaux ...•....• 
Diamètre ........ . 
Longueur des axes .•...•....•......... 

PREMIBR pASSAOB 

12 cm 

loàl2 cm 

16 em 

FIKISsEUR 

8 em 

6 à 8 cm 

12 cm 

Un métier de « premier passage n comporte 20 à 26 peignes; sa longueur 
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totale est de 5 à 6 mètres. Un « finisseur» mesure une dizaine de mètres de 
longueur; le nombre de ses peignes varie de 6.0 à 50. 

Enfin, la largeur d'un métier est d'environ l mètre, dont om60 occupés 
par les organes travailleurs. 

Importance du nettoyage. - Graissage. 

L'entretien en bon état de propreté des divers organes travailleurs est d'une 
très grande importance. Le frottement de la « mèche» contre les pièces 
qu'elle rencontre détache des filaments qui y restent adhérents ou qui flot
tent dans l'atmosphère pour se déposer ensuite sur le métier. Lorsque ces 
filaments s'amassent en certaine quantité, ils peuvent ou bien ~tre repris par 
la mèche, ou bien accrocher et retenir tout ou partie de celle-ci, ce qui a 
pour conséquence des défauts, des « bouillons» dans le fil, et la formation de 
« barbes» enroulement plus ou moins important de laine autour des arbres. 

De m~me, si on laisse le peigne s'engorger, il donnera des impuretés, 
(( boutons)) etc. à la laine, au fieu de les lui enlever. Son nettoyage est capital. 
On y procède, ainsi qu'à celui des chapeaux et des brosses de dessou~, géné
ralement trois fois par jour. 

La quantité des impuretés est naturellement en rapport avec la qualité de 
la laine; aussi le nombre des nettoyages peut-il aller jusqu'à six par jour, 
pour les mauvaises matières. 

Enfin, .les engrenages : t~tières, crémaillères, etc., sont essuyés une fois 
par semaine, le samedi. L'ouvrière doit, en outre, assurer le graissage de son 
métier. Engrenages, petits paliers, axes des différents arbres et rouleaux, etc., 
sont graissés une fois par" tiers» (trois fois par jour). 

Accidents. occasionnés par le nettoyage et le graissage, 
le métier étant en marche. 

Le personnel des ateliers de préparation étant presque exclusivement 
féminin, on ne devrait pas, avec la réglementation existante. y rencontrer 
d'accidents dus au nettoyage, au graissage ou à la visite des métiers en 
marche. 

Les tableaux ci-dessous montrent qu'il est loin d'en ~tre ainsi. Nous les 
examinerons successivement. 

Dans le premier, nous avons classé les accidents par cause et selon leurs 
suites, en permanents et temporaires. Nous avons cru intéressant, de plus, 
de les ranger d'après le nombre d'années de travail en « préparation» des 
blessées. 

Disons de suite que les chiffres de ce tableau sont loin de représenter le 
nombre réel des accidents qui se sont produits pendant la période qu'il 
embrasse. Ils sont inférieurs pour les raisons suivantes : 

1 0 Principalement par suite du renouvellement constant du personnel: 
ouvrières ayant cessé de travailler en fabrique dès leur mariage; ouvrières 
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PREMIER TABLEAU. - Bésultals 

NOMBRE N~E~~~~!?SE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE !~~I!~!~E~ 
et des et DES AXES enfonceurs 

DÉSIGNATION. 
des hrosses MANCHONS. d MANhIEMENT et arbres. et 
de dessous. es c apeaux. alimentaires. 

VRIÈRES 

interrogées. ~ ~ ~ ~ ~ 
perm. tempo perm. tempo perm. tempo perm. tempo perm. tempo 

---1 ----------

Filles de 13 à 18 an'......... 69 

Filles et femlUes de plus de 
18 ans, occupées depuis cinq 
ans .....................• 

Filles et femmes de plus ùe 
~ 8 ?ns 1 occupées depuis cinq 
a d.lx. ans .••.••.••••••••.• 

Filles et femmes de plus de 
!8 . ans, occu!)ées depuis dix 
a VIngt ans .•.•••.•••.•.••. 

Filles et femmes de plus de 
18 ans, occupées depuis pius 
de vip.gt ans ....•......... 

TOTAUX •••••••••••• 

DÉSIGNA TION. 

GS 

113 

131 

155 

536 

Filles Ile 13 à 18 ans ..................... . 

Filles et femmes de 18 il 30 ans ......••••••• 

Filles et femmes de 30 à 40 ans .....••.•.••. 

Filles et felumes de plus de 40 aos ..........• 

TOTAUX •••.•••••••••••••••• 

2 

5 

2 

G 2 

23 10 5 

39 

NETTOYAGE 
des 

PEIGNES 

et des brosses 
de dessous. 

Incapacités 
~ 

perm. tempo - ---

5 

2 3 

5 2 2 2 2 

2 2 

2 5 

22 Il 8 6 

27 19 13 

DEUXIÈME TA.BLEAU. - Relevés 

NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE 
des et DES AXES 

MANIBME?(T et 
MANCHONS. des «chapeaux». arbres. 

Incapacités Incapacités Incapacités 
~ ----------perm. tempo perm. tempo penn. tempo --- - --- -

5 2 

2 

3 o 

14 5 9 
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de l'enquête dans 22 filatures. 

NETTOYAGE 
CAUSES IMPRÉCISES ŒTTOYAGE de, CHANGEMENT 

PIÈCES FIXES du parchemin - ~ ~ TOTAL 
de, à proximité du rouleau GHAISSAGE. TOTAL 

de en en de, 
ENGRENAGES. des pièces 

dangereuses. pression. NBTTOYANT GRAISSANT. 

IN CAP ACITÉS GÉNÉRAL. 

Incapacités Incapacités Incapacités Incapa('ité!l ~ Incapacités 
~ ~~ ~ ~- ~- ----------erm. tempo perm. tempo perm. tempo perm. tempo perm. tempo perm. tempo penn. tempo -- -- - -- -- -- - -- -- - -

" " " " 3 , 1 , 1 , , 3 8 11 

" 1 " 1 " 1 " 1 " " " 
, ~ 7 Il 

1 2 " " 
, , " 2 . 1 " ID 19 29 

1 3 " 
, 

" , 2 1 2 3 " 1 19 25 4ll 

3 2 " 1 " " 2 " 1 , 
" 22 19 41 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
5 8 " 2 . ~ 4, 5 3 5 " 1 58 78 136 

~~-~ ~ ~~ ~ ~~ -----13 2 ~ 9 8 1 136 136 

es accidents déclarés en 1908 et 1909. 

MANIEMENT 
NETTOYAGE 

NETTOYAGE CHANGEMENT 
des DRS PIÈCES PIXES du TOTAUX 

CYLINDRES des à proximité PARCBlunN 

enfonceurs 
ENGRENAGES. ~ des pièces ùu rouleau 

!}t alimentaires. dnngereuacs. de pression. 

GRAISSAGE. TOTAL 
de. 

INCAPACITÉS 
GÉI'lÉRAL. 

Incapacités Incapacités Incapacités Incapacités Incapacités ---------~ ~ ..-----.....--- --------)crm. tempo perm. tempo perm. tempo perm. tempo perm. tempo perm. tempo -- - --- --- --- --- --- --- --- ---
3 2 6 17 23 

2 Il 13 

3 5 5 

3 8 311 

42 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. 13 
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quittant la «préparation» après un accident, soit parce que l'infirmité est 
grave, soit parce qu'eUes ont été si effrayées qu'elles n'osent plus approcher 
des machines; malades, décédées, etc. 

2° Par l'hésitation que beaucoup ont montrée à nous faire part des acci
dents dont elles avaient été victimes. Craignant à tort, nous ne savons quelles 
représailles des compagnies d'assurances ou des patrons, elles niaient avoit 
été blessées et ce n'est très souvent qu'après leur avoir demandé de bien 
vouloir nous montrer leurs mains que nous arrivions à connattre la vérité. 
Les blessures légères n'ayant laissé que peu ou pas de traces n'étaient natu
rellement pas avouées. 

Malgré ces causes d'inexa'ctitude en moins, les résultats permettent quel
ques observations intéressantes : 

Ce qui frappe tout d'abord, c'est le nombre élevé des incapacités perma
nentes. Sur les 136 blessées que nous avons rencontr~es (soit une moyenne 
d'une sur 4 occupées à l'époque) 58 étaient infirmes. Près de la moitié 
des accidents seraient donc suivis d'incapacité permap.ente. Ceci s'explique 
par la nature spéciale des blessures produites par le contact du dos de la main 
avec le peigne. Les dents du peigne pénètrent assez profondément et déchirent 
muscles et tendons; d'où les fréquentes amputations de phalanges de doigts 
entiers, et les nombreux doigts restant « crochus» par suite.de la section des 
tendons extenseurs. 

Les incapacités temporaires sont toujours assez prolongées: en général un 
mois au moins. 

Le tableau montre aussi que le plus grand nombre des accidents est foumi . 
par le nettoyage des peignes. Il faut tenir compte, pOUf cette cause, de ce 
que ledit nettoyage s'opérait, il y a une dizaine d'années, d'une façon plus 
dangereuse. 

L'ouvrière y procédait avec une aiguille à bout recourbé, dite « crochet», 
qui a été remplacée par la « garache». L'emploi de cet instrument, que nous 
décrirons plus loin, diminue le danger. Il ne l'écarte pas complètement, 
toutefois, comme le montrent les accidents SUfvenus aux ouvrières occupées 
depuis moins de 10 ans. 

Viennent ensuite, donnant des chiffres élevés, dans l'ordre d'importance 
des causes: les nettoyages des manchons, des «chapeaux», des engrenages et 
le graissage. 

Le nettoyage des manchons présente relativement peu d'incapacités perma
nentes; la main ne risquant pas de venir rencontrer le peigne. 

Il n'en est pas de m~me (le nettoyage des engrenages excepté) pour les 
autres causes. Tous les accidents, pour ainsi dire, survenus au cours de ces 
opérations, proviennent, en effet, d'un contact fortuit de la main, avec le 
peigne. Celui-ci est donc l'organe dangereux par excellence du métier de pré
paration. 

Avant d'entrer plus avant dans l'examen des 'causes d'accident, nous rap
procherons les résultats de notre enquête de ceux donnés par le deuxième 
tableau. 
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L'année 1908, qu'il comprend, ayant été une année de cMmage (4 et 
5 jours de travail seulement par semaine) n'a donné que 18 accidents. 

1909 en a donc fourni 24; il Y en avait eu 27 en 19°7. 
On peut tirer de ce second tableau les remarques suivantes : le nombre 

des jeunes ouvrières blessées est bien plus élevé que celui des anciennes; la 
proportion des incapacités permanentes est bien moins forte que dans le pre
mier tableau; ce qui tient évidemment aux prévisions inexactes des certificats 
médicaux joints aux déclarations; le nettoyage des peignes n'est plus la cause 
la plus importante des accidents, mais, confirmant ce que nous disons plus 
haut à son sujet, il en occasionne encore. Enfin, le nettoyage des engrenages 
n'a pas fait de victimes pendant ces deux années. 

Causes des accidents. - Opérations au cours desquelles 
ils se produisent. 

Nettoyages. - Actuellement, pour nettoyer les peignes, on se sert d'un 
outil appelé «garache. qui se compose d'un petit manche en bois de 1 ° 
à 12 centimètres de longueur, dont l'extrémité élargie et de forme calTée est 
garnie d'un morceau de ruban de carde. 

L'ouvrière, accroupie dessous le porte-bobines, appuie la ft garache n sur le 
le peigne en marche. La brosse de dessous correspondante est nettoyée immé
diatement après, en l'abaissant légèrement et en passant la main dessus. 

Pour enlever les duvets qui salissent les manchons, l'on frotte les surfaces 
du cuir avec la main. Des établissements possèdent cependant pour cet usage, 
des espèces de grandes ft garaches n à manche à angle droit. 

Les ft chapeaux n, brosses et rouleaux verts sont débarrassés des déchets qui 
les encombrent, après avoir été enlevés de leur emplacement. 

Toutes les filatures mettent à la disposition de leur personnel pour l'es
suyage des arbres et axes, des espèces de petites balayettes faites d'une touffe 
de fils de coton fixée à un manche en bois de 30 centimètres de longueur 
environ, que la ft soigneuse)) appuie sur la pièce en mouvement. 

Quant à l'essuyage des engrenages, il a lieu le samedi, pendant l'arrêt des
tiné an nettoyage général du métier. 

En majorité, les accidents sont la suite de mouvements irréfléchis, d'im
prudences de la part des ouvrières. La «garache n, la balayette, mollement 
tenues, peuvent être entraînées dans le mécanisme. Instinctivement, la • soi
gneuse n allonge la main pour les retenir. Aperçoit-elle un • bouton n resté 
dans le peigne, une ft barbe n qui se forme ou qui résiste à l'action de la ba
layette, sans réflexion, elle intervient avec les doigts . 

. Pendant l'enlèvement et la mise en place des ft chapeaux» et des cylindres, 
la main, par distraction, est mise à côté de l'endroit à saisir et vient heurter 
l'organe dangereux. Ou bien, si le chapeau ou les rouleaux verts, mal replacés, 
risquent de tomber sur le peigne, le bras est vivement allongé pour les rat
traper. 

L'essuyage des engrenages, le samedi, peut être la cause d'accidents dans le 
cas d'une remise en route inopinée du métier, soit par glissement de la cour-

13. 
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roie de la poulie foHe sur la poulie fixe, soit par l'intervention fortuite d'une 
autre ouvrière, ou encore dans le cas où la «soigneuse., pour s'avancer, le 
commence alors que le métier fonctionne. 

Graissage. - Pour cette opération, on se sert de burettes à long col dont 
remploi semble écarter tout danger; mais très souvent les petits trous de grais
sage sont bouchés. Alors, l'ouvrière verse un peu d'huile sur l'extrémité de 
ses doigts qu'elle pose ensuite sur la partie à graisser, parfois très près du 
peigne. 

Moyens préventifs employés par les industriels. 

Chaque. soigneuse)) étant chargée du nettoyage de son métier, des filateurs 
ont cherché les moyens d'écarter le danger de cette opération effectuée en 
marche. Un bon nombre confient le nettoyage des peignes à une seule appren
tie qui le fait successivement sur tous les métiers. Presque partout des affiches 
rappellent les interdictions de l'article 1 er du 13 mai 1893. 

Mais les ouvrières trouvent plus facile et plus rapide le nettoyage, quand 
les pièces sont en mouvement; ce qui est vrai. 

D'autre part, les patrons appréhendent la diminution de production qui 
résulterait d'arrêts trop longs ou trop fréquents. 

Aussi, nous l'avons vu, met-on à la disposition du personnel pour éloigner 
la main des endroits dangereux, les petits instruments que nous avons décrits 
plus haut. 

En plus de ces intermédiaires un peu primitifs, des industriels et des con
structeurs se sont ingéniés à créer des dispositifs qui supprimeraient ou dimi
nueraient encore les chances d'accidents: les brosses de dessous ont été rendues 
démontables; la « soigneuse. les enlève à l'aide de la longue tige de leurs contre
poids et n'a plus à approcher la main du peigne. 

On a créé divers systèmes de nettoyage automatique des peignes. Ces appa
reils ont reçu peu d'application. Les filateurs leur reprochent de ne pas net
toyer complètement et de nécessiter, par conséquent, l'intervention directe de 
l'ouvrière. Ils ont aussi l'inconvénient d'être d'une installation assez délicate 
et d'un entretien assez coûteux. 

Dans la région, une seule filature en fait usage. Depuis une période de tâton
nements et de réglage déjà très ancienne, les nettoyeurs automatiques em
ployés ont fonctionné à sa satisfaction. 

Ils se composent essentiellement d'une brosse cylindrique, placée sous le 
peigne, animée d'un mouvement circulaire en sens contraire et venant se net
toyer ensuite elle-même sur un petit peigne fixe, plat, à dents écartées, situé 
directement au dessous. 

D'autres systèmes, sans supprimer l'ouvrière, l'éloignent du peigne: appli
cation de la « ga:rache)) par l'intermédiaire d'un pignon et d'une vis sans fin 
actionnée par la soigneuse placée derrière le métier; brosse hélicoïdale fixée 
à l'extrémité d'un long manche, mue circulairement à l'aide d'engrenages, 
d'un arbre traversant le manche et d'une manivelle placée à l'autre bout. 

Ces sortes d'appareils sont également peu usités. D'après les filateurs, ils ne 
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nettoieraient pas toujours à fond et laisseraient parfois dans les aiguilles du 
peigne des « boutons. que l'ouvrière est tentée d'enlever directement. 

Pour pouvoir effectuer le nettoyage des peignes en marche, tout en restant 
dans la légalité, certains patrons, poursuivis à la suite d'accidents, ont rem
placé la soigneuse par un vieil ouvrier qui est chargé spécialement de ce tra
vail et fait tous les peignes de l'atelier. 

Enfin, contre la mise en route inopinée du métier, l'on a muni les tiges de 
débrayage de goupilles, bagues d'arrêt, etc. Malheureusement les filateurs se 
sont contentés de placer un seul de ces dispositifs près de la têtière. Comme 
les tiges de débrayage parcourent le métier sur toute sa longueur pour en per
mettre l'arrêt à la volonté de la soigneuse, celle-ci trouve là une bonne excuse 
de plus à son insouciance naturelle. Si, en effet, elle débraie lorsqu'elle se 
trouve à l'extrémité du métier opposée à la têtière, elle doit faire 8 à 10 mètres 
avant d'atteindre le système de calage. Le temps passé à ces parcours est, de 
plus, une perle de production pour l'industriel. C'est dire que le calage est 
peu employé pour les nettoyages réguliers, et ne l'est presque jamais pour 
les petits nettoyages qui se présentent en cours de fabrication. 

Un filateur d'Avesnes, M. Sterbecq, s'est ingénié à pallier à cet état de 
choses, en rendant le calage automatique. Il y est parvenu pour les tiges se 
déplaçant dans le sens de leur longueur (il existe des embrayages à mouvement 
circulaires ). 

M. Sterbecq a creusé dans la tige, au droit de l'un des petits supports à 
gorge qui la soutiennent de place en place, et alors qu'elle est dans la position 
de débrayage, une entaille qui encastre ledit support. II l'a munie d'un contre
poids dont l'office est de la main tenir de façon que l'entaille soit en dessous. 

L'on voit ce qui se passe: quand l'ouvrière a débrayé, l'entaille vient en
châsser le support et rend le débrayage fixe. Au contraire, pour embrayer, 
la soigneuse, à l'aide d'un petit levier monté sur la tige, fait exécuter à celle
ci un quart de tour sur elle-même et délivre l'entaille. Lorsque le levier est 
abandonné, le contrepoids ramène l'entaille en dessous. 

Les avantages suivants, des plus appréciables, sont ainsi acquis: 

a. La mise en route inopinée par le glissement de la courroie sur la poulie 
fixe n'est plus à craindre; 

b. Elle ne peut plus se produire par une action involontaire: heurt contre 
le bout de la tige, chute, « toucher II accidentel d'une personne passant à proxi
mité du métier; 

c. La mise en route consciente mais irréfléchie par une autre ouvrière est 
moins à redouter, car celle-ci a deux mouvements: circulaire et latéral à faire 
pour l'embrayage, au lieu d'un seul. 

Conclusions. 

De cet exposé, il ressort que, malgré:certaines précautions prises par les 
industriels, des accidents peuvent se produire et se procluisen t en réalité trop 
fréquemment au cours d'opérations interdites pal' la réglementation. 
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Seule donc l'observation stricte des prescriptions de l'article 1 er du décret 
du 13 mai 1893 et de l'article 15, § 2, du décret du 29 novembre 1904, les 
empêcherait complètement. L'on peut citer dans cet ordre d'idées la presque 
disparition des accidents dus au nettoyage des engrenages, que certainement 
l'on peut attribuer aux plus grandes précautions prises et à. la défense effective 
de les essuyer avant l'arrêt du samedi. (Voir les deux tableaux.) 

Il n'est pas douteux, en effet, que toutes les opérations que nous avons 
décrites entrent dans celles prévues par lesdits arlicles. Deux arrêts de Cassa
tion ont donné raison au service, en ce qui concerne le nettoyage et la visite 
des cylindres et des. chapeaux Il. 

D'autre part, si le nettoyage des peignes ne s'effectue bien que lorsqu'ils 
tournent, il n'en est pas de même des autres pièces qui toutes peuvent être 
nettoyées à l'arrêt. 

Il est vrai que des fîlateurs objectent que ces arrêts causeraient une dimi
nution sensible de production. 

Rappelons, cn ce qui concerne les peignes, que les industriels qui les font 
faire par un ouvrier adulte, employé spécialement subissent, de ce fait, une 
augmentation de frais généraux que ne supporlent pas leurs concurrents. 

En terminant, nous tenons à dire qu'un grand nombre des accidents al'· 
rivent, non pendant le nettoyage régulier, mais pendant les petits nettoyages 
fortuits auxquels la « soigneuse» procède en cours de fabrication, sans prendre 
la peine d'arrêter le métier. Ceux-ci se présentent très sonvent, mais le temps 
d'arrêt qu'ils nécessiteraient chaque fois est insignifiant. 

Nous sommes persuadé qu'une surveillance plus efficace aurait raison de 
ces imprudences et ferait passer de la théorie à la pratique, la défense affichée 
dans beaucoup d'établissements. 
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ANALYSES ET EXTRAITS. 

1 

COMMUNICATIONS AU CONGRÈS DES MALADIES PROFESSIONNELLES. 
(Brmelles, Septembre 1910.) 

1. - Étude statistique sur l'intoxication saturnine, rapport présenté 
par M. MAX BuscHoLD, gérant de la caisse d'assurance contre la maladie 
des ouvriers peintres de la Ville de Berlin. 

« La statistique portant sur les dangers de l'intoxication saturnine a clai
rement démontré, malgré les imperfections des relevés faits par les caisses 
d'assurance r,ontre la maladie, que tous les autres empoisonnements profes
sionnels réunis n'atteignent pas un vingtième du nombre des cas d'intoxi
cation saturnine.» 

Parmi ces caisses d'assurance, (( les caisses de métiers seules peuvent ren
seigner exactement sur le nombre des cas d'intoxication professionnelle, les 
chiffres fournis par les caisses formées d'ouvriers appartenant à plusieurs 
professions étant sans valeur à cet égard. II 

Les statistiques de la Caisse de maladie des peintres de Berlin sont parti
culièrement intéressantes à l'égard de l'intoxication saturnine. 

Le nombre moyen des adhérents à cette caisse, pendant les dix années de 
1900 à 1909 inclus, a élé de 4,637 par an. La morbidité générale, évaluée 
en journées de maladie par adhérent et par an, a été, dans cette m~me 
période, de 13.82. La morbidité particulière par suite de l'ensemble des 5 
maladies ci-après: intoxication saturnine, affections nerveuses, affections du 
cœur ct des reins, affections de l'estomac, rhumatisme articulaire et muscu
laire, a été de 7.63. La morbidité spéciale, par suite de l'intoxication satur
nine seule, s'est élevée à 2.86, soit 20.7 p. 100 de la morbidité générale et 
37.5 p. 100 de la morbidité spéciale des 5 maladies considérées. 

19 p. 100 du nombre des décès des adhérents à cette caisse sont attribués 
à l'intoxication saturnine, sans compter les cas de sclérose rénale, d'apoplexie, 
etc., où la relation avec le s:J.lurnisme est possible. 
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Dans les 7 années de 1903 à 1909, la caisse a dépensé les sommes ci
après pour indemnités de maladie et frais de traitement dans les hôpitaux: 

197,6°7 
160, 21 9 

marCs 95 pour le saturnisme. 

37,°97 
122,221 

90 pour les affections des nerfs et des reins. 

30 pour les affections de l'estomac. 

40 pourles rhumatismes articulaires et musculaires. 

Soit 519,546 55 pour toutes ces maladies réunies. 

Pendant la même période elle a dépensé, pour toutes les affections de 
l'appareil respiratoire, 219,192 marcs 1 0, soit guère plus que pour les seuls 
cas de saturnisme. A côté de la tuberculose, le saturnisme est donc un fléau 
social pour les peintres et les ouvriers de métiers analogues. 

«Le saturnisme a diminué chez les typographes, les cérusiers, les ouvriers 
qui fabriquent le minium, la litharge et le vernis, parce qu'une intervention 
énergique est possible dans des ateliers permanents : elle est impraticahle à 
l'égard des peintres, dont le lieu de travail change sans cesse. 

Et l'auteur conclut que le saturnisme est de beaucoup la plus importante 
des intoxications professionnelles, que la profession de peintre réclame à cet 
égard le maximum de protection, et qu'une seule mesure sera efficace, l'in
terdiction de l'emploi des couleurs à base de plomb. 

II. - Note sur une affection professionnelle des ouvriers boutonniers 
en os, communication de M. le Dr DE MARBAIX (Anvers). 

L'auteur a eu à examiner et à soigner, dans l'espace de neuf mois environ, 
28 ouvriers d'une fabrique de boutons d'os venant pour la plus grande partie 
d'Amérique. Cette fabrique avait occupé de 20 à 25 ouvriers et ouvrières 
pendant les cinq premiers mois, et 10 ouvriers au plus pendant les quatre 
derniers; 

Tous ces cas furent identiques: lésions d'un doigt présentant à première 
vue l'aspect d'un doigt phlegmoneux, mais très peu ou pas du tout douloureux, 
et sans retentissement sur l'état général, le blessé se plaignant seulement de 
la g~ne des mouvements qui empêche la préhension des petits objets, lésion 
toujours bénigne et durant quelques jours seulement. 

L'affection est attribuée à la pénétration des poussières d'os dans les petites 
écorchures des doigts. 

L'auteur conclut ainsi: 

1 0 Il existe une maladie dite maladie des boutonniers en os; 
2 0 Elle confère une immunisation certaine, après une seule ou, excep

tionnellemen t, deux atteintes, et tous les ouvriers en sont frappés au moins 
une fois; 

3° Elle consiste en une inflammation bénigne, localisée, se terminant tou
jours par résolution; 
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io Le traitement est symptomatique, des lotions antiseptiques légères ou 
résolutives semblent constituer le traitement de choix; 

5° Il semble évident que cette affection doit être classée parmi les maladies 
professionnelles. 

III. - Lésions oculaires produites par le brai, communication de M. le 
Dr MORET, oculiste à Charleroi. 

Le brai industriel provient de la distillation dn goudron de houille : plus 
la distillation est poussée loin, pIns le brai est sec et moins il retient d'acide 
phénique. Le hrai est très employé comme agglutinant dans la fabrication des 
briqneaes. 

1 0 Lésion produite par le séjour accidentel d'un éclat de brai dans les 
tissu s. 

Si l'éclat atteint l'œil el y demeure longtemps, il pent déterminer une 
conjonctivite aiguë accompagnée de chémosis avec infiltralion cornéenne de 
teinte jaune, sale, goudronneuse. Ces phénomènes s'expliquent par la pré
sence de l'acide phénique qui (( est, pour les tisSlls, un caustique chimique 
énergique provoquant des escharres et abolissant en partie la sensibilité )). 

Si l'éclat atteint la peau, les lésions sont analogues, mais moins graves: 
l'irritation des tissus détermine un gonflement ayant l'aspect d'une verrue et 
appelé par les ouvriers (( poireau de brai )). 

2° Lésions résultant du séjour prolongé dans uue atmosphère chargée de 
poussib'es ou de vapeurs de brai. Ces lésions sont de trois ordres : conjonc
tivite avec larmoiement intense et parfois blépharo-conjonctivite, déterminée 
par la présence de l'acide phénique; tatouage spécial de la cornée corres
pondant exactement à l'ouverture palpébrale et attribué à l'absorption de 
fines particules de carbone, tatouage ohservé seulement chez les vieux ou
vriers exposés depuis longlemps ct qui diminue parfois l'acuité visuelle; 
enfin imprégnation de la peau par le brai, imprégnation de couleur brun 
sale, l'eh elle aux lavages et donnant en été, au soleil, une sensation de 
cuisson intense. 

Comme prophylaxie: lunettes protectrices ct soins immédiats cn cas de 
projections d'éclat. Eviter les dispersions des poussières en exécutant le 
hroyage et le mé!angeage dans des appareils herméliquement clos, et aspirer 
les vapeurs par une ventilation spéciale. Certains ouvriers s'enduibent la face 
d'une bouillie d'argile. 

IV. - Le travail dans l'air comprimé, communication de M. le Dr MICHEL 

CATSARAS, professeur de clinique neurologique et psychiâtrique à la Fa
culté de médecine d'Athènes. 

L'auteur rappelle que les accidents spéciaux occasionnés par ce travail sont 
attribués à ce que (( le sang et les tissus sont saturés d'azote durant la corn pres-
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sion et que, pendant la décompression plus ou moins rapide, l'azote se dégage 
et sert d'embolus •. Il expose ensuite les conclusions auxquelles il a été con
duit par de nombreuses «recherches cliniques et expérimentales sur les 
accidents survenant par l'emploi des scaphandres >. 

L'étude de ces accidents révèle trois catégories de causes. La première 
comprend les causes qui agissent en s'opposant à l'élimination de l'excès de 
gaz devenus libres lors de la décompression; la deuxième est constituée par 
les causes qui favorisent le développement de l'agent pathogène par leur 
action directe sur.sa production; la troisième comprend les causes qui dimi
nuent, passagèrement et occasionnellement, la résistance du sujet aux effets 
des causes précédentes. 

Les causes de la première catégorie dépendent de, la constitution et de 
l'état de santé de l'ouvrier: elles tiennent à un fonctionnement défectueux 
des organes par lesquels s'effectue l'élimination de l'excès de gaz, soit les 
poumons, la peau et le tube digestif. Il en résulte qu'on doit « défendre le 
métier de scaphandrier aux sujets atteints de maladies des poumons et du 
cœur, d'affections gastro-intestinales et de dermatoses plus ou moins généra
lisées". Pour les mêmes raisons, il faut aussi interdire les' immersions en 
cas de refroidissement, en cas d'affections pulmonaires et de maladies gastro
intestinales aiguës jusqu'après guérison compléte, et défendre les repas avant 
l'éclusement. Enfin il faut défendre le métier de scaphandrier aux sujets âgés 
de moins de 20 ans. 

Les causes de la deuxième catégorie sont objectives, extérieures à l'ouvrier 
et tiennent aux conditions mêmes du travail. Ce :>ont : la profondeur ou degré 
de compression, la durée du séjour, la rapidité de la décompression et le 
nombre des immersions successives. L'auteur développe cette dernière cause 
et l'explique dans les termes ci-après: 

« L'organisme continue à se saturer d'azote durant la compression de 
chaque immersion, et, comme la désaturation qui s'effectue lors de la 
décompression de chaque immersion n'est pas proportionnelle à la satu
ration, il s'ensuit que, par les immersions successivement faites sans intervalle 
de repos, la saturation, au fur et il mesure, devient plus grande et, en consé
quence, le dégagement de l'azote lors de la décompression sera aussi natu
rellement excessif. li 

Les causes de la troisième catégorie sont la fatigue et la prédisposition aux 
accidents. La fatigue peut tenir à des conditions particulières de travail, 
comme l'obligation de marcher et de lutter contre un courant de mer très 
fort, et elle détermine une auto-intoxication avec diminution de la vitalité 
du système nerveux. La prédisposition aux accidents à la fin de chaque cam
pagne est incontestable, toutes les autres conditions du travail étant égales, 
et eUe est due à la dénutrition qui survient après quelque temps de travail 
continu. 

Pour étudier l'action de ces diverses causes, l'auteur s'est attaché à isoler 
chacune d'elles et à la dégager de tous les autres éléments étiologiques. 

Il fait ensuite un examen critique des divers procédés de décompression, 



- 203-

la décompression étant la phase la plus dangereuse du travail. L'ancienne 
méthode de décompression lente et uniforme ne suffit pas pour prévenir les 
accidents. La décompression en plusieurs temps, ou par stages gradués, lui 
est bien supérieure : c'est la méthode proposée par M. Haldane, qui estime 
que le danger d'une diminution rapide de pression dépend non de la diffé
rence absolue entre la pl'cssion initiale el la pression finale, mais du 
rapport entre ces deux pressions, et que la décompression brusque est sans 
danger tant que ce rapport ne dépasse pas 2 ou 2.3. Mais cette méthode n'a 
pas empêché les accidents légers dans les expériences faites sur des chèvres, 
et la meilleure méthode consiste dans l'association des deux précédentes, 
c'est-à-dire dans la décompression lente et en plusieurs temps: • de cette ma
nière, on obtient d'une part, par la lenteur de la décompression, une quan
tité de gaz aussi pdite que possible, de l'autre, par l'arrêt de la décompres
sion, on soumet le plongeur à une compression nouvelle qui sert à redis
souch'e le peu de gaz dégagé par la décompression lente '. 

L'auteur a cherché à prouver la supériorité de cette associotion des deux 
méthodes en l'expérimentant sur des chiens, et en établissant qu'aucun déga. 
gement d'azote ne s'était effectué : dans les deux expériences faites, la 
vivisection et l'autopsie n'ont révélé la présence d'aucune bulle de gaz dans 
les organes, les vaisseaux et les tissus. 

L'auteur termine en recommandant l'emploi de l'oxygène et de la recom
pression quand l'accident de pression est survenu et l'installation de petits 
hôpitaux au bord de la mer pour faciliter l'application de ce traitement et 
des autres moyens thérapeutiques. 

V. - Le travail dans l'air comprimé, Rapport présenté par M. le 
Dr G. WALLER, d'Amsterdam. 

L'auteur rappelle que le travail dans l'air comprimé sera toujours dan
gereux, en raison du danger des gaz dans le sang et des graves conséquences 
que peuvent avoir les accidents de matériel: d'où la nécessité de règlements 
sur ces deux points. 

Il expose sommairement la pathogénie des lésions observées, notamment 
dans les périodes de décompression et en déduit les principales mesures à 
prescrire, tout d'abord dans le choix des sujets. Sur ce dernier point il donne 
une statistique des ouvriers ayant fait l'objet d'un examen médical aux tra
vaux exécutés à Amsterdam: la proportion des refus pour maladies du cœur 
et des reins a été très élevée. Cependant il n'a été constaté, dans ces travaux, 
aucun symptôme de cette hypertrophie du cœur droit, que, d'après certains 
auteurs, les ouvriers tubistes présenteraient souvent après un certain temps 
de travail. En ce qui concerne l'àge limite, le nombre des malades a été mi
nimum, à Amsterdam, chez les ouvriers de 20 à 30 ans; il a augmenté vite 
avec l'âge pour atteindre son maximum avec ceux de [~O à ll5 ans. 

La surveillance médicale doit être continue et très rigoureuse: les frais 
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qui en résultent, quelque élevés qu'ils puissent être, seront toujours minimes 
relativement à la somme que coûtent les travaux à l'air comprimé et à l'éco
nomie réalisée par la diminutiou du nombre des accidents et par le rétablis
sement plus rapide des malades. Cette surveillance sera assurée, sur les 
chantiers importants, par au moins un médecin-chef et quatre assistants, 
dont un toujours présent sur le chantier. L'auteur donne notamment une 
liste de 20 maladies rendant impropres au travail dans l'air comprimé: sauf 
de légères différences de désignation de la maladie. Cette liste est celle de 
l'ordonnance royale des Pays-Bas, du 27 juin 1905, à la préparation de 
laquelle l'auteur a d'ailleurs pris part. 

Les expériences d'Amsterdam montrent le danger d'un séjour trop pro
longé dans les caissons, même à des pressions peu élevées; pendant la 
1 re partie des travaux, le séjour ne fut que de 4 heures, suivi chaque fois 
d'un repos de 8 heures, soit par 24 heures deux séjours de 4 heures; pen
dant la 2 e partie, il n'y eut qu'un seul séjour de 8 heures consécutives, suivi 
de 16 heures de repos. Le nombre des accidents a été, pour les deux systè
mes, dans le rapport de 86/230, avec, en outre, plus de gravité dans la 
2 e partie, bien que de meilleures conditions de sécurité y eussent été l'punies 
par ailleurs. La désir d'atténuer les dangers de la sortie ne doit donc pas faire 
préférer un séjour de 8 heures par jour à deux séjours de 4 heures. 

Le D" Waller expose ensuite les divers procédés de décompression essayés 
et proposés. Le règlement hollandais de 1905 a adopté la décompression lente; 
le résultat a été assez satisfaisant, mais il ya eu pourtant beaucoup d'accidents, 
dont quelques-uns assez graves. L'auteur conseille le système de décompres
sion lente et par stages, proposé par M. Haldane et adopté par la marine 
anglaise, tout en ajoutant que le temps pour la décolllpression doit dépendre 
de rindi vidu, de la pression et de la nature du travail, du temps des séjours 
et du local où la décompression est faite. Il faut notamment des règlements 
différents pour les plongeurs, pour les ouvriers en caissons et les ouvriers en 
tunnels : le plongeur fait un séjour court sous une pression élevée, les autres 
un séjour plus long sous une pression moins forte; en caisson, l'espace est 
resserré, tandis qu'en tunnel il est suffisant pour décomprimer avec moins de 
peine pour l'ouvrier. Les écluses sont trop petites, elles datent du temps où 
l'on croyait pouvoir n'y rester que quelques minutes, et l'encombrement y 
rend le séjour très pénible: le règlement hollandais de 1905 (om2 à om2 40 
par ouvrier) constitue un progrès, mais il est encore insuffisant. 

Quand l'accident est survenu, le moyen thérapeutique souverain est la 
recompression qui est d'autant plus efficace qu'elle est appliquée plus 
promptement, d'où la nécessité d'une écluse sanitaire sur le chantier. La 
recompression étant une mesure thérapeutique ne peut être appliquée que 
par le médecin ou, sous sa surveillance, par un de ses assistants. On doit 
faire usage aussi de l'oxygène et il paraît même (( logique et bon, comme le 
conseille Von Schrôtter, d'en faire inspirer aux ouvriers avant la sortie et 
avant la montée". 

Les accidents ne se manifestant parfois que quelque temps après la sortie 
des écluses, il importe, pour faciliter le traitement, que les ouvriers soient, 
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dans la mesure du possible, logés à proximité du chantier. Cette considéra
tion, fait, en outre, ressortir de nouveaux avantages de la courte durée 
(li heures) des séjours dans les caissons : les repos étant alors de 8 heures, 
les cas graves n'auront pas duré plus de quelques heures avant que le mé
decin en ait pris connaissance, et les cas moins graves seront recomprimés à 
temps, parce que les ouvriers reprennent le travail plus tôt. 

Enfin il convient de faire séjourner les ouvriers, après leur sortie de l'écluse, 
dans une baraque de repos convenablement aménagée, et de soumettre tous 
les appareils, avant le commencement des travaux, à un examen technique, 
qui doit être renouvelé une fois par semaine, et qui doit être fait par l'Etat. 

II 

Caractérisation et dosage des vapeurs d'aniline dans l'atmosphère 
des ateliers et usines par MM. A. HÉBERT et F. HEIM (juin 1910). 

Le nombre des industries où le dégagement des vapeurs d'aniline est à 
craindre est assez restreint: mais le grand nombre d'ouvriers qu'elles em
ploient et la forte toxicité de ces vapeurs rendent nécessaires les deux opéra
tions dont il s'agit. 

La fixation de ces vapeurs s'obtient par passage de l'air dans un tube absor
bant garni d'eau légèrement sulfurique, et la solution d'aniline obtenue est 
ensuite condensée, par distillation, sous un très petit volume. 

L'analyse qualitative par la réaction classiflue du chlorure de chaux 
paraît la plus pratique pour les recherches d'hygiène industrielle: elle donne 
une coloration violette plus ou moins intense selon la proportion d'aniline: 
les toluidines, qui accompagnent le plus souvent l'aniline industrielle, don
ncnt bien, avec le chlorure de chaux, une coloration brune; mais cette réac
tion est bien moins sensible que celle de l'aniline et la coloration brune est 
négligeable à côté de la violette. Le procédé Jacquemin (traitement par le 
chlorure de chaux avec addition subséquente de sulfhydrate d'ammoniaque) 
est plus sensible pour les faibles proportions d'aniline, mais il est de mise en 
œuvre délicate. La réaction Lothehy, par l'oxygène naissant, est bien moins 
sensible que les précédentes. La réaction Cromer, par le chlorure de manga
nèse et l'ammoniaque, est assez compliquée et donne aussi des colorations 
diverses avec les toluidines. 

Pour la recherche quantitative, le dosage par voie pondérale, par préci
pitation par l'eau de brome, paraît le procédé le plus pratique pour doser 
des proportions notables d'aniline. Ii n'est pas assez sensible pour doser de 
simples traces d'aniline, mais on peut alors utiliser, en procédant par voie 
colorimétrique, la réaction qualitative du chlorure de chaux. 









MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

Par décret du 5 novembre 1910, M. LAFFERRE, Député, a été nommé Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale, en remplacement de M. VIVIANI. 

BUREAU DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Chef de bureau: 
M. Charles PICQUENARD, nommé par arrêté du 19 septembre 1910, en remplace

ment de M. BRICE, nommé directeur de l'Office national des Retraites ouvrières et 
paysannes. 

Sous-chefs de bureau: 
MM. VlALLANT (l

or janvier 1908). 
DUVERNEY (9 octobre 1910). 

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL. 

Dans la séance de la Chambre des Députés en date du 30 juin 1910, MM. Maurice 
SIBILLE et Gustave DR ON ont été élus membres de la Commission supérieure du 
Travail. 

Par arrêté du 4 octobre 1910, M. PICQUENARD, chef de bureau de l'Inspection 
du Travail, a été nommé Secrétaire de la Commission supérieure du Travail, en rem
placement de M. BRICE. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par arrêté du 3 juin 1910, M. GARAUD, candidat admissible, a été nommé ins
pecteur départemental stagiaire du travail à Thiers, en remplacement de M. MONGEL, 
démissionnaire. 

Par arrêté du 14 juin 19 10 : 
MM. MONCÉ, inspecteur départemental du travail à Amiens, a été nommé à la 

résidence de Paris. 
GERVOIS, inspecteur départemental du travail il Calais, a été nommé à la 

résidence d'Amiens, en remplacement de M. MONcÉ. 
ORLIAC, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental stagiaire 

du travail à Calais, en remplacement de M. GERVOIS. 

Par arrêté du 30 juin 1910 : 
M. MARTIN, inspecteur départemental du travail de 2 0 classe, a été nommé ins

pecteur départemental de 1 ro classe. 
MM. DRANcouRT, inspecteur départemental du travail de 3' classe, a été nommé 

inspecteur départemental de 20 classe. 
CAUBET et CA VAILLÉ, inspecteurs départementaux du travail de 4' classe, ont 

été nommés inspecteurs départementaux de 30 classe, à dater du lor juillet 
1910. 

Par arrêté du 26 juillet 1910, MM. LAGARD et JARACZEWSKI, inspecteurs divi
sionnaires du travail, admis à bénéficier d'une pension de retraite, ont été nommés 
inspecteurs divisionnaires honoraires du travail. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. 
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Par art'êté du 26 juillet 1910 ; 
MM. LE GOUIS, inspecteur divisionnaire du travail à Nantes, a été nommé à Rouen. 

en remplacement de M. JARACZEWSKI. 
MARTIN, inspecteur départemental de 1 r, classe a été nommé inspecteur divi

sionnaire du travail de S' classe à Marseille, en remplacement de M. LAGARD. 

GILLET, inspecteur départemental de 2' classe, a été nommé inspecteur divi
sionnaire du lra vail de 3· classe à Nantes, en remplacement de M. LE GOUIS. 

DRANCOURT, inspecteur départemental de 2' classe, a été chargé du service du 
contrôle en remplacement de M. HENRY, à dater du 1" août 1910. 

Par arrêté du 2 août 1910 . 

MM. BOURRILLON, inspecteur départemental stagiaire du travail à Cambrai, a été
nommé à Lille, en remplacement de M. GILLET. 

BOTH, inspecteur départemental du travail de 4' classe à Mau.beu.ge, a été
nommé à Paris, en remplacement de M. DRANCOURT. 

PY, inspecteur départemental du travail de 3' classe il Châlons-sur-Marne, a 
été nommé à Besançon en remplacement de M. MARTIN. 

GALINOU, inspecteur départemental du travail de 4' classe, en congé, a été 
nommé à ChMons-&Ill'-Mal'ne, en remplacement de M. Py. 

'TXSSOT, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental slagim.l"tt 
du travail à Cambrai. 

MONSAVOIR, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental 
du travail à Maubeuge. 

Par arrêté du 6 septembre 1910, MM. GANDOIS, ALEXANDRE et GOUTTES, jnspec~ 
teurs départementaux stagiaires du travail, ont été nommés inspecteurs départe
mentaux du travail de 5' classe. à dater du 1·' septembre. 

Par arrêté du 27 septembre 1910, M. GERVOIS, inspecteur départemental du 
travail à Amiens, a été nommé à Calais par permutation avec M. ORLIAC, inspecteur 
départemental stagiaire du travail il Calais, appelé à Amiens. 

TABLEAU D'AVANCEMENT 

da Personnel de l'Inspection du Travail pour l'al/née 1911. 
(Arrêté du 19 décembre 19 10 J. 

T 

Inspecteurs divisionnaires de 2' classe proposés pOllr la 1" classe: 

Choix : Ancienneté : 
Ml\I. DESPAUX. MM. DSSPA\lX. 

BOULISSET. BO\JLISS~'J;. 

Il 
Inspecteurs divisionnaires de 3' classe proposés pour la 2' classe: 

Choix.: Ancienneté : 
MM. GRÉGOIRB. ~IM. GRÉGOIRE. 

HERBO. HERBO. 



-HI -

III 
Inspecteurs departementaux proposés pour le grade d'inspecteur divisionnaire: 

Choix: 

MM. DRANCOURT, 

BERTHIOT. 

CAVALIÉ. 

CÉSAR. 

IV 

Inspecteurs departementaux de 2' classe proposés pour la 1" classe 

Choix : Ancienneté : 
MM. CÉSAR. 

VASSEUR. 

PROUX. 

PLOQUIN. 

V 

MM. PROUX. 

DE FRIEDBERG. 

PLOQUIN. 

CÉSAR. 

FOISSAC. 

BRIS. 

VASSEUR. 

Inspecteurs départementaux de 3' classe proposes pour la 2' classe. 

Choix: Ancienneté ~ 

MM. BLANC. 

BACQUIAS. 

BERTHIOTo 

SEGUIN. 

LEBRUN. 

BEAUQUIS. 

HENRY. 

FONTAINB. 

MESTRE. 

CAPODURO. 

VI 

MM. BLANC. 

CAÏRE. 

BACQUIAS. 

HENRY. 

MESTRE. 

LEBRUN. 

BERTHIOT. 

CAP(}DUIIO. 

BEAUQUIS. 

SEGUIN. 

FONTAINE. 

CARON. 

FOURNEREAUX. 

Inspecteurs départementaux de 4' classe proposé.! pour la 3' classe _ 

Choix ~ 
MM. AURIBAULT'. 

ROTH. 

GENET. 

CHARDENAL. 

MAGNIER. 

MARIN" 

BASTIAN. 

THIBAUT. 

TRÉVIS. 

BOUFFARTIGUE. 

Ancienneté : 
MM. MOREAU. 

DUVAL. 

CRISTOL. 

AURIBAULT. 

TRÉVIS. 

RoT~ 
BÉCRET. 

GENET. 

BAUDUIN. 

MARIN. 
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Choix: Ancienneté : 

ZACON. 

BÉCRET. 

VII 

LÉVÊQUE. 

ZACON. 

CHARDENAL. 

GALINOU. 

THIBAUT. 

BOUFFARTIGUE. 

BAILLY. 

MAGNIER. 

SÉGUI. 

BASTIAN. 

GROS. 

PERRET-. 

Inspecteurs départementaux rIe 5' classe proposés pour la 4' classe: 

Ancienneté : 

MM. ROBERT. 

VIII 

BARGERON. 

CHEVALIER. 

PALLAUD. 

Irupectrices départementales de 2' classe proposées pour la 1re classe : 

IX 

Ancienneté : 
M ll• TROHEL. 
Mm. PRÉVOST. 

Inspectrices départementales de 3' classe proposées pour la 2' classe: 

Mm. THIBAULT. 

Choix : . Ancienneté : 

X 

Mm. THIBAULT. 

Mil" SENÈQUE. 

DURAND. 

Mme DOURLEN. 

Inspectrices départementales de 4' classe proposées pour la 3' classe: 

Mm. BÉCAM. 

Mil. DESVIGNES. 

Choix : Ancienneté : 

XI 

Mme BÉCAM. 

M"' DESVIGNES. 

Inspectrice départementale de 5' classe proposée pour la 4' classe. 

Ancienneté : 
Milo LÉVÊQUE. 
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ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 26 JANVIER 1 9 1 Û 

portant promulgation de la convention internationale sur ['interdiction de l'emploi 
du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, signée cl Berne, 
le 26 septembre 1906. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre des Finances 
et du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le Sénat et la Chambre des députés ont approuvé la 
convention internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc 
(jaune) dans l'industrie des allumettes, signée à Berne, le 26 septembre 1906, 
entre la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, le Luxembourg, les Pays
Bas et la Suisse; les ratifications de cet acte ayant été déposées à Berne par la 
France, l'Allemagne, le Danemark, le Luxembllurg, les Pays-Bas et la Suisse; 
la France ayant adhéré à ladite convention, le 26 &vembre 19°9, en ce qui 
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concerne les colonies suivantes :' côte des Somalis, la Reunion, Madagascar et 
dépendances, Afrique occidentale française, établissements français d'Océanie, 
Nouvelle-Calédonie; l'Espagne, le 29 octobre 19°9, la Grande-Bretagne, le 
26 décembre 1908, et en ce qui concerne la colonie de l'Orange-River, le 
3 mai 19°9, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière 
exécution. 

CONVENTION INTERlfA'1'JOlfALE 

sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie 
des allumettes. 

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Pru&SC; S. M. le roi de Danemark; le 
Président de la République française; S. M. le roi d'Italie; S. A. R. le grand·duc 
de Luxembourg, duc de Nassau; S. M. la reine des Pays.Bas; le Conseil. fédéral 
suisse, désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l'adoption 
de dispositions communes, ont résolu de conclure à cet effet une. convention con· 
cernant l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, et ont 
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

S. M. l'empereur d'AHemagne, roi de Prusse: S. Exc. M. Alfred de Bülow, son 
chambellan et conseiller intime actllel, envoyé e:draordinllire et ministre plénipo
tentiaire à Berne; ~ M. Caspar, directeur à l'office de l'Intérieur de l'Empire; 
- M. Frick, conseiller intime supérieur du Gouvernement et conseiller rapporteur 
au ministère prussien du commerce et de l'industrie; - M. Eckardt, conseiller de 
légation actuel et conseiller rapporteur à l'office des affaires étrangères de l'empire. 

S. M.le roi de Danemark: M. Henrik Vedel, chef de bureau au Ministère de 
l'intérieur. 

Le Président de la République française : S. Exc. M. Paul Revoil, ambassadeur à 
Berne; - M. Arthur Fontaine, directeur du Travail au Ministère du commerce, de 
l'industrie et du travail. 

S. M. le roi d'Italie: S. Exc. le comte Roberto Magliano di Villar San Marco, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne; - M. le professeur 
Giovanni Montemartini, directeur de l'Office du travail, près le Ministère royal de 
l'agriculture et du commerce. 

S. A. R. ~e grand. duc de Luxembourg, duc de Nassau: M. Henri Neuman, 
conseiller d'Etat, 

S. M. la reine des Pays-Bas: M. le comte de Rechteren Limpurg Almelo, son 
chambellan, ministre résident à Berne; - M. le docteur L. H. W. Regon!, membre 
de la première chambre des États Généraux. 

Le Conseil fédéral suisse: U. Émile Frey. ancien conseiller fédéral; - M. le 
docteur Franz Kaufmann, chef de la division de l'indl1lltrie au_département fédéral 

/ du commerce, de l'industrie et de l'agricult!lfe; ~ M. Adrien Lachenal, ancien 
cOU5eiUer fédérlll, député ad Conseil de~ EM6; ~ M. Joseph .schobinger, con-



- 209-
seiller Jlational; - M. Henri Scherrer, conseiller national; - M. JohJl Syz, prési
dent de l'association suisse des filateurs, tisserands et retordeurs. 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et 
d((e forme, lIont convenus d(l~ qispositions suivante& : 

ARTICLE PREMIER. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à interdire 
en leur territoirQ la fWl'iCIIJion, l'introduction et la mise en vente des allu
mettes contenant du pp-osphQre blanc (jaun~). 

ART. ;1. - A c:;hacun des États contractants incombe le soin de prendr~ 
les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son 
territoire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention. 

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois 
et règlements sur la matière de la présente Convention qui 80nt ou seront en 
vigueur dans leurs pays, ainsi que les rapports concernant l'application de 
ces lois et règlements. 

ART. 3. - Les dispositions de la présente Convention ne seront appli
cables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une noti
fication à c,et elfet serait dopuée en sQn nom au Conseil fédéral suis~e par le 
Gouvernement métrop1itain. 

A JlT. lJ,. -- La prés~ot!) Conventiou sera ratifiée, et les ratifications en 
seront déposées le 31 décembre 1998 au plus tard auprès du Conseil fédéral 
SUIsse. 

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, cert,ifiée 
conforme, sera soumise par la voie diplomatique à chacun des Etats 
contractants. 

La présente Convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du 
procès-verbal de dépôt. 

ART. 5. - Les États non signataires de la présente Convention sont admis 
à déclarer leur adhésion par un act~ adressé au Conseil fédéral suisse, qui le 
fera connaître à chacun des autres Etats contractants. 

Le délai prévu par l'article 4 pour l~ mise en vigueur de la présente 
convention est porté à cinq ans pour les Etats non signataires, ainsi que pour 
les colonies, possessions ou protectorats, à compter de la notification de leur 
adhésion. 

, ART. 6. - La présente Conv~ntion ne pourra pas être dénoncée, soit paT les 
Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui 
adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir 
de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications. 

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année. 
La dénonciation n'auFa d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par 

écrit au Conseil fédéral suisse par le 'Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit 

l ~ • 
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d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernementmétropolitain; 
le Conseil fédéral ~a communiquera immédiatement au Gouvernement de 
chacun des autres Etats contractants. 

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État, colonie, possession ou 
protectorat au nom de qui elle aura été adressée. 

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention. 

Fait à Berne, le '.!(j septembre 1906, en un seul exemplaire qui demeurera 
déposé aux archives de la Confédération suisse et dont ,une copie, certifiée con
forme sera remise par la voie diplomatique il chacun des Etats contractants. 

Pour l'Allemagne, signé: (L. S.) V. BÜLOW; (L. S.) CASPAR; (L. S,) FRICK; 
(L. S.) ECKARDT. 

Pour le Danemark, signé: (L. S.) H. VEDEL. 

Pour la France, signé: (L. S.) REVOIL; (L. S.) ARTRUR FONTAINE. 

Pourl'ltalie, signé: (E. S.) R. MAGLIA~O; (L. S.) G. MONTBMARTINI. 

Pour le Luxembourg, signé: (L. S.) H. NEUMAN. 

Pour les Pays-Bas, signé: (L. S_) RBCRTEREN; (L. S.) L. li. W. REGOUT_ 

Pour la Suisse, signé: (L. S.) ÉMILE FREY; (L. S.) F. KAUFMAN)l; (L. S.) 
A. LACHENAL; (L. S.) SCROIHNGER; (L. S.) H_ SCRERRER; ([-. S.) JORN Sn. 

ART. 2. - Le Minislre des Affaires étrangères, le Ministre des finances et 
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale so~t chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 

DÉCHET DU 13 SEPTEMBRE 1 9 10 

portant prolllulgation de la convention internationale sur l'interdiction du travail 
de nuit des femriws employées dans l'industrie, signée à Berne, le 26 sep
tembre 1906. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

AnTICLE PREMIER. - Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé 
la convention internationale sur l'interdiction du travail de nuit des femmes 
employées dans l'industrie, signée à Berne, le 26 septembre 1906, entre la 
France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Es
pagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Por-
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tugal, la Suède et la Suisse; les ratifications de cet acte ayant été déposées à 
Berne par la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la 
Grande-Bretagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède 
et la Suisse; la France ayant adhéré à ladite convention, en ce qui concerne 
l'Algérie, le 26 mars 1909, et la Tunisie, le 15 janvier 1910, la Grande
Bretagne, ayant adhéré, le 21 février 19°8, en ce qui concerne les colonies
et protectorats suivants: Ceylan, Fidji, Gibraltar, Côte-d'Or, îles Leeward, 
Nouvelle-Zélande, Nigeria du Nord, Trinité, protectorats d'Ouganda, ladite 
convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution. 

CONVENTION INTERNATIONALE 

sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées 
dans l'industrie. 

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse; S. M. l'emperem' d'Autriche, roi 
de Bohême, etc., et roi apostolique de la Hongrie; S. M. le roi des Belges; S. M. le 
roi de Danemark; S. M. le roi d'Espagne; le Président de la République française; 
S. M. le l'oi du Ro-yaume-Uni de Grande-Bretag-ne et d'Irlande et des possessions 
britanniques au dela des mers, empereur des Indes; S. M. le roi d'Italie; S. A. R.le 
grand-duc de Luxembpurg, duc de Nassau; S. M. la reine des Pays-Bas; S. M. le 

. roi de Portugal et des Algarves, etc. ; S. M.le roi de Suède; le Conseil fédéral suisse, 

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l'adoption de 
dispositions communes; 

Ont résolu de conclure a cet effet une- convention concernant le travail de nuit 
des femmes employées dans l'industrie, et ont nommé leurs plénipotentiaires. 
savoir' 

S. M. 1'empereur d'Allemagne, roi de Prusse: S. Exc. M. Alfred de Bülow, son 
chambellan et conseüler intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire à Berne; - M. Caspar, directeur à l'Office de l'Intérieur de l'empire; -
M. Frick. conseillel' intime supérieur de gouvernement et conseiller rapporteur au 
ministère pnlssien du commerce et de l'industrie; - M. Eckardt, conseüler de 
légation actuel et conseiller rapporteur à l'{)ffice des Affaires étrangères de 
l'empire; 

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi a}lostolique de Hongrie: 
Pour l'Autriche et la Hongrie, S. Exc. M. le baron Heidler de Egeregg et Syr
genslein, son conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire à Berne; 

Pour l'Autriche, M. le docteur Franz Müller, conseiller ministériel au minis
tère impérial et royal du commf'rce; 

~our la Hongrie. M. Nicolas Gerster, inspecteur supérieur d'industrie royal hon
grOls; 

S. M.le roi des Belges: S. Exc. M. Maurice Michotte de Welle, envoyé extra Of· 
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dinaire . et ministre plénipotentiaire à Berne; - M. Jean Dubois, directeur général 
de l'Office du travail au Ministère de l'industrie et du travail: 

S. M.le toi de Danemark: M. Henri Vedel, chef de bureau Il'li Ministère dé 
l'ihtérieur; 

S. M. le roi d'Espagne: M. Bernardo Altneida y Herrerds, chargé d'affaires 
à Bernei 

te Président de ta République fran<5aise: S. Exc. M.Paul Révoil, àmbassadeur 
à Berne; - M. Arthtir Fontaine, directéut' dti travail au Ministère du commette, 
de l'industrie et du travail; 

S. M. le roi du Royaume-Uni de Grand'!,Bret!lgne _et~:Irlande et des possessions 
britanniques au delà des mers, erppereur des Indes: M. Herbert Samuel, membre 
du Parlement, sous-secrétaire d'Etat parlementaire au Ministère de l'intérieur; -
M. Malcoim Délevingne, dti Miüistère dé l'intJrieur; 

S. M. le roi d'Italie: Son Excellence M. le comte Roberto di Villar San Marco, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne; - M. le professeur 
Giovanni Montemartini, directeur de l'Office du tràvall près le Ministère royai 
de l'agriculture et du; commerce. 

S, A. R. l,e grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau: M. Henri Neumann, 
conseiller d'Etat; 

S. M. là reine dès Pays-Bas: M. le coilite de Rechtèten timpurg Almelo, son 
chambellan, ministre résiden~ à Berne; -"'- M, le dooteur L. V. W. Regout! membre 
de la première chambre des Etats généraux; 

S. M.le roi de Portugal étdès Alg(ltvès,~tc.: S. Etc. M. Alberto d'Oliveira, 
envoyé extraordinaire et ministre pMnipotetifiah:e il. Bertie; 

S. M. le roi de Suède: M. Alfred de Lagerheim, ancien ministre des Affaires 
étrangèreB, dil'eètertt gédêral et ohef du collège royal du .oôlIHnerce; 

Le Conseil fédéral.llùisse : M. Emile Frey, ancien corlseiller fédaral j - M. le 
docteur Frantz Katifmann j chef de la division de l'industrie au département fédéral 
du commerce, de l'indu$trie et Qe l'agriçulture; - M. Adrien Lach.nal, ancien 
conseiller fédéral, député au .constlll ·des Etats; - M. Joseph Schohinger, conseiller 
national; - M. Henri Scherrer, conseiHer national; - M. John Syz. président de 
l'association suisse des filateurs, tisserands et retordeurs, 

Lesquels, après Si êtrè communiqué leurs pleins pouvoÎI'S, trouvés en bonne et duc 
forme, orlt sUécessIvement discuté et adopté les dispositions suivantes: 

ARTICLE PREMIER. - Le travail industriel de nuit sera interdit ~ toutes ies 
femmes; sans distinction d'âge, sous ré8€rve des exceptions prévues ci-après. 

La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles ou 
sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun 
cas aux erlttepi'ISês où ne 50ilt employés que les membre!! de la fal1liIlë. 

A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il fAut 
entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tous cas com-
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prises les mines et carrières. ainsi que les industries de fabrication et de 
transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier 
point la limite entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, 
d'autre part. 

ART. 2. - Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée 
minimum de onze heures consécutives: dans ces onze heures, quelle que 
soit la législation de chaque État, devra être compris l'intervalle de dix heures 
du soir à cinq heures du matin. 

Toutefois, dans les États où le travail de nuit des femmes· adultes em
ployés dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos ininter
rompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans, au plus, 
être limitée à dix heures. 

ART. 3. - L'interdiction du travail de nuit pourra être levée: 

1 0 En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une 
interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère 
périodique; 

2 0 Dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à 
des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, 
lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable. 

ART. 4. - Dans les industries soumises à l'influence des saisons, et en 
cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos 
ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an. 

ART. 5. - A chacun des États contractants incomhe le soin de prendre 
les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son 
territoire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention. 

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois 
et règlements sur la matière de la présente Convention qui sont ou serout en 
vigueur dans leur pays ainsi que les rapports périodiques concernant l'appli
cation de ces lois et règlements. 

ART. 6. - Les dispositions de la présente Convention ne seront applicables 
à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification 
à cet effet serait donnée en son nom au conseil fédéral suisse par le Gouver
nement métropolitain. 

Celui-ci, en notifiant l'adhésion d'une colonie, possession ou protectorat, 
pourra déclarer que la convention ne s'appliquera pas à telles catégories de 
travaux. indigènes dont la surveillance serait ~mpossible. 

ART. 7. - Dans le~ États hors d'Europe, ainsi que dans les coloniC's, 
possessions ou protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations 
indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être 
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inférieure aux minima fixés par la présente Convention, à la condition que 
lies repos compensateurs soient accordés pendant le jour. 

ART. 8. -- La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront 
déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral 
suisse . 

. Il sera dressé de ce dépôt, un procès-verbal, dont une copie, certifiée 
conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Étals 
contractants. 

La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du 
procès-verbal de dépôt. 

Le délai de mise en vigueur est porté de deu,> à dix ans 

1 ° Pour les fabriques de ~ucre brut de betterave; 

2° Pour le peignage et la filature de laine; 

3° Pour les travaux au jour des exploitations m1111eres, lorsque ces 
travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des iùfluences 
clima tériques. 

ART. g. - Les États non signataires de la présente Convention sont admis 
à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le 
fera connaître à chacun des autres États contractants. 

AR'f. 10. - Les délais prévus par l'art,icle 8 pour la mise en vigueur de la 
présente Convention partiront, pour les Etats non signataires, ainsi que pour 
les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion. 

ART. ,Il. - La présente Conventi0!l ne pourra pas être dénollcée, soit 
par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protec
torats qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de douze 
ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications. 

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année. 
La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par 

écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé ou, s'il s'agit 
d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; 
le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de 
chacun des autres États contractânts. 

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État, colonie, possession ou 
protectorat au nom de qui elle aura été adressée. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention. 

Fait à Berne, le vingt'six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, 
qui demeurera aux archives de la Confédération suisse eL dont une copie, certifiée 
conforme, sera reJUise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. 

Pour l'Allemagne: (L. S.) V. BÜLOW; (~. S.) CISPAR; (T.. S.) FIIICK; (L S.) 
ECKARD'!'. 
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Pour l'Autriche et pour la Hongrie: (L. S.) BARON HEIDLER-EGEREGG, ministre 
d'Autriche-Hongrie, à Berne. 

Pour l'Autriche: (L. S.) MÜLLER. 

Pour la Hongrie: (L. S.) NICOLAS GERSTER. 

Pour la Belgique: (L. S.) M. MICHOTTE DE WELLE; ( L. S.) J. DUBOIS. 

Pour le Danemark: (L. S.) H. VEDEL. (Sour réserve de la déclaration, faite en 
séance plénière de la Conférence, le 27 septembre 1906, quant à l'article 8.) 

Pour l'Espagne :( L. S.) BERNADOALMÉIDA y HERREROS. 

Pour la France: (L. S.) REVOIL; (L. S.) ARTHUR FONTAINE. 

Pour la Grande-Bretagne : (L. S.) HERBERT SAMUEL; (L. S.) MALCOLM DELE
VINGNE. 

Pour l'Italie; (L. S.) R. MAGLIANO; (L. S.) G. MONTEMARTINI. 

Pour le Luxembourg: (1. S.) H. NEUMAN. 

Pour les Pays-Bas: (L. S.) REGHTEREN; (L. S.) L. H. W. RECOUT. 

Pour le Portugal: (L. S.) ALBERTO D'OLIVEIRA. 

Pour la Suède: (1. S.) ALFRED ALG;ERHEIM. 

Pour la Suisse: (L. S.) ÉMILE FREY; (L. S.) F. KAUFMANN; (L. S.) A. LACHENAL; 
(L. S.) SGHOBINGER; (L, S.) H. SCHERRER; (L. S.) JOHN Syz. 

ART. 2. - Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre du Travail et 
de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République françaIse et inséré au Bulletin des lois. 

DÉCRET DU 23 NOVEMBRE 1 9 10 

portant addition à la nomenclature de l'article 5 du décret du 15 illillet 1893. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des 
filles mineures et des femmes dans les établissements industriels; 

Vu les décrets des 15 juillet 1893, 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 
2a. février 1898, 1er juillet 1899, 18 avril 1901, a. juillet 1902, la. août 
1903, 23 novembre, 24 décembre 19°4; 3 juillet 1908, 1 cr février, 7 fé
vrier, 17 février et 1 '2 mai 1910; 
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Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail, instituée par l'article 22 

de la loi précitée. 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Est complétée comme suit la nomenclature des in
dustries énumérées à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié: 

• Pliage et encartonnage des rubans •. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et 
publié au Journal officiel de la République française. 

CIRCULAIRE DU 10 SEPTEMBRE 1910· (1). 

Loi du 25 mars 1910. - Économats (2). 

La loi du 25 mars 1910 dont vous trouverez le texte ci-joint (3), qui sup
prime les économats, ordonne, dans son article 4, que les inspecteurs du 
travail sont chargés de veiller· à son exécution. Je dois, en conséquence, 
porter à votre connaissance, avec mes instructions, les dispositions de cette 
loi. 

D'une part, elle interdit dès sa promulgation la création d'économats nou
veaux; mais elle laisse un dé~ai de deux ans pour la suppression des écono
mats actuellement existants. D'autre part, elle interdit aux employeurs, et 
dès à présent, d'obliger leurs ouvriers et employés à dépenser leur salaire en 
totalité ou en partie dans des magasins désignés par eux. 

J. - La seconde disposition ne soulève aucune difficulté d'interprétation. 
J'appelle seulement votre attention sur l'intérêt que présente l'ex~en appro
fondi des faits de cette nature qui vous seraient signalés: ils pourraient éven
tuellement vous faire découvrir 1 parfois même sous l'apparence de sociétés 
coopératives, de véritables économats. D'ailleurs, les enquêtes auxquelles 
vous aurez à procéder pour l'application de la loi du 7 décembre 1909 sur 

(1) Adressée aux Inspecteurs divÎsionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin de rOjJice du tràvail de juillet 190" page 7 17, ct de mars 1 910. 

page 313. 
(3) Voir Bull. de lInspection, 1910, p. 2. 
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le payement des salaires vous mettront souvent sur la voie de semblables 
constatations, l'usage de bons de consommation valables dans tel ou tel éta
blissement étant une des formes que peut prendre l'obligation imposée de 
dépenser le salaire dans des magasins déterminés. 

Il. ~ En ce qui concerne l'économat proprement dit, il peut être défini, 
aux termes m~mes de la loi et des déclarations concordantes des rapporteurs 
ft la Chambre et au Sénat, un magasin annexe à un établissement et dans 
lequel le patron de cet établissement vend directement ou indirectement, 
lui-même ou par ses préposés, à ses ouvriers et employés ou à leur famille 1 

des denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit. Dans la première 
discussion à la Chambre des députés, j'ai résumé ainsi cette définition (1) : les 
économats sont des magasins de vente créés et administrés par les employeurs 
à l'usage de leurs ouvriers et employés. 

M. Zévaès ajoutait, dans la première discussion à la Chambre des dé
putés (2) : 

• Fournissant à crédit aux ouvriers et employés de cette entreprise les 
• o~jets, marchandises et denrées nécessaires à leur entretien et s'en assurant 
.le payement à l'aide de retenues sur les salaires ». 

Ces caractères complémentaires, comme le fait remarquer M. Poulie au 
Sénat (3), correspondent aux abus fréquents et non à la définition même de 
l'économat; mais ils pourront servir bien souvent à déceler aux inspecteurs 
les économats à la suppression desquels la loi les charge de veiller. 

Il ressort de ces définitions que l'économat est un magasin destiné au per
sonnel d'un établissement ou d'une entreprise et anne;{é à cette entreprise ou 
à oèt établissement. 11 s'ensuit que le simple fait par un employeur de vendre 
à son personnel des produits qu'il vend couramment à tous, qui font l'objet 
de son négoce, ne constitue pas un fait d'économat. Un magasin de coufee" 
tions n'est pas un économat parce qu'il vend des vêtements à ses employés. 
Il en est de m~me de l'agriculteur qui vend à ses ouvriers les produits de sa 
ferme ou d'une société minière qui vend du charbon à ses ouvriers. Ces 
diverses pratiques ne constituent pas des faits d'économats; ils ne sont pas 
interdits, pourvu que l'employeur n'oblige pas ses ouvriers et employés à 
s'approvisionner dans son établissement. 

Par contre, j'estime qu'un magasin de vêtements ou de denrées créé et 
administré par un établissement pour les besoins de son personnel ne per
drait pas son caractère d'économat par le seul fait qu'il serait accessoirement 
ouvert au public. Ce serait un moyen trop simple de tourner la loi. Comme 

(1) Journal officiel, Chambre, débats parlementaires, année 1907, Séance du 4juin 1907, 
page 1167' 

(2) Journal officiel, Chambre, débats parlementaires, année 1907, Séance du" juin 1907, 
page 11 ô{!. 

(3) Journal officiel, Sénat, débats parlementaires, annt'C 1910. Séance du 24 février 1910, 
page 311. 
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dans le cas précédent, c'est le caractère principal du magasin qu'il faut 
rechercher et apprécier de bonne foi. 

III. - L'existence d'un économat suppose une vente de marchandises, 
non seulement organisée pour le personnel d'une entreprise, mais une orga
nisation régulière et commerciale de cette vente. Si, par exemple, un indus
triel s'étant procuré une grande quantité de charbon ou de matières premières 
pour sa consommation en cède à prix coûtant une partie à ceux de ses 
employés qui le désirent et le lui demandent, il ne crée pas un éco
nomat. 

Toutefois, il Y a lieu de veiller à ce que des faits de cette nature ne dissi
mulent pas un véritable économat; il ne saurait s'agir de produits spécia
lement achetés pour la ven te, mais de produits achetés en gros pour l'exercice 
même de l'industrie et cédés accessoirement au personnel. 

IV. -- Aux termes de la loi vous devrez considérer comme licites les 
prestations en nature qui s'ajoutent aux salaires payés en argent, teUes que 
la" nourriture et le logement, qui sont stipulées dans le contrat de travail. Ii 
vous suffira sur ce point de vous référer aux conventions et aux usages. Je 
vous rappelle d'ailleurs que l'application de la loi du 7 décembre 1909 sur le 
payement des salaires vous permet de constater l'existence des stipulations 
de cette nature. 

V. - Est également autorisée par la loi, la vente par l'employeur à ses 
ou vriers de matières nécessaires au travail, telles que poudre, huile, mèches, 
outils, aiguiHes, fil, etc. Ces fournitures devront être cédées par l'employeur 
à l'ouvrier à prix coûtant. Sous cette condition, rien ne paraît d'ailleurs 
s'opposer dans la loi à ce que le contrat de l'ouvrier l'oblige à se fournir chez 
l'employeur des objets de cette nature ou plus exactement à en rembourser 
le prix. 

VI. - La loi a considéré également comme économat le magasin dans 
lequel l'employeur vend indirectement à ses ouvriers des denrées et mar
chandises. 

Sous le terme de vente indirecte, la loi vise le cas où le magasin est pos
sédé et dirigé par une personne se trouvant vis-à-vis du propriétaire de l'éta
blissement principal dans un état de dépendance assez étroite pour qu'il y 
ait une sérieuse présomption d'interposition de personne. Un magasin tenu 
par la femme ou un enfant du propriétaire de l'établissement principal et 
présentant d'autre part les caractères plus haut définis d'un économat, devra 
être présumé économat. 

Il en est de même si le magasin est tenu par un préposé ou un employé 
du patron. M. Zévaès dit, dans son rapport du 10 mars 1910 (1), à la 
Chambre des députés: • Le patron ne saurait vendre lui-même, il ne saurait 

. 
(1) Journal officiel, ~hamhre, documents parlementaires. année 1910. Session ordi

naire. page 245, colonne 1. 
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non plus faire vendre par sa femme, par ses enfants, par ses employés. » 

M. Poulie dit, dans son rapport au Sénat: (l Qu'il vende par lui-même, par sa 
femme, par ses enfants, par des employés sur lesquels il a autorité, l'inter
diction est la même pour l'employeur, puisqu'il lui est interdit de vendre 
directement ou indirectement. » 

VII. - Vous aurez à vous référer aux mêmes principes lorsque vous vous 
trouverez en présence de cantines. Il ressort nettement des travaux prépara
toires que le législateur n'a pas voulu interdire l'existence d'établissements de 
cette nature dont la création est parfois indispensahle dans des chantiers 
importants, mais qui ne sont organisés que pour un travail d'assez courte 
durée. Au cours de la discussion devant la Chambre des députés, M. le Com
missaire du Gouvernement a indiqué que la loi n'empêchait pas l'organi
sation de cantines, pourvu qu'elles fonctionnent en dehors de toute ingérence 
du patron. (l Un tiers, fut-ce un employé de l'entreprise, peut établir une 
« cantine. Ce qui est interdit par le texte que vous avez voté, c'est au patron, 
« d'étahlir lui-même une cantine; c'est au patron, de l'établir sous un prète
« nom et d'en être réellement le patron. Ce qui est interdit également quand 
«des tiers indépendants ont établi des cantines, c'est au patron d'obliger ses 
« ouvriers à aller dans telle ou telle cantine.)) En résumé, une cantine peut 
I~galement fonctionner pourv" qu'eUe ne soit pas .organisée par le patron ni à 
son profit et que le patron n'oblige pas ses ouvriers à la fréquenter. 

VIII. - J'ajoute que la loi soumettant à votre contrôle tous les économats, 
queUe que soit la nature des établissements auxquels ils sont annexés (sauf 
toutefois les mines, minières et carrières, dans lesquelles il appartient au 
service" des mines d'assurer l'application de la loi) il sera indispensable, 
pour assurer l'exécution des dispositions des articles l et 2, que le service 
établisse, pour être annexé au rapport de fi n d'année, une liste complète des 
économats existant à la date de la promulgation de la loi. Mention spéciale 
sera faite, dans cette liste, d'une part, des économats des réseaux de chemins 
de fer et, d'autre part, des économats annexés aux étahlissements indus
trièls prévus par le paragraphe 3 de l'article 3. 

Vous trouverez annexée à la présente circulaire une liste provisoire des 
économats établie par les soins de l'Office du travail, lors de son enquête sur 
cette ques.tion. 

Vous devrez me soumettre toutes les espèces dont vous aurez connaissance 
et qui seront vraisemhlablement peu nombreuses; avant de mettre un indus
triel en demeure de fermer, dans le délai légal, un étahlissement qui vous 
paraitra présenter les caractères d'un économat, vous me ferez connaître les 
raisons de votre détermination. 

Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires pour les inspec
teurs placés sous vos ordres. 
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LETTllE MINISTÉRIELLE DU 27 SEPTEMBRE HHO (1). 

Loi du 7 décembre 1909. - Payement d~s salaires des ouvriers 
une foii'par mois . 

••• ·JI j 4' 

Vous m'avez adressé une pétition aux termes de laquelle des ouvriers de 
l'usine métallurgique de N ... , demandent que leurs salaires ne !oient payés 
qu'une fois par mois par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi 
du 7 décembre 1909 sur lé payement des salaires. 

J'ai l'honneur de vous informer que les dispositions de la loi précitée étant 
d'ordre publio, ne comportent aucune dérogation. Je vous prie d'en informer 
les pétitionnaires, 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 OCTOBRE 1910 (2). 

Loi du 2 novem~re·1892. - Fours à c'haux. ;.-. Compétence 
de l'inspecteur du travail. 

VQllS m'avez adre~sé, à la date du 19 juin 19 J. o. 1).0 rapport en vUe de me 
signaler l'intérêt qu'il vou~ paraissait y ~voir à CQPUer Q. votre /leryj.(;e", c;lan& 
votre Flrrondisselllent, la surveillance des fours ~ cha\lx produisant de la 
chaux grasse, utilisée comme amendement ~agricole et livrée aux consom
mateurs sans préparation. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil général des Mines, saisi de 
la question, a émis l'avis, dans sa séance du 29 juillet 1910, qu'aux termes 
de la circulaire du .i mai 1893, le service des mines «n'a à s'occuper des 
fours à chaux ni pour la surveillance des lois sur le travail, ni pour la statis
tique visée au rapport du 18 juin 1910 Il. En ce qui concerne les modifica
tions qui peuvent être apportées à la circulaire précité~, le Conseil général 
des Mines a émis l'avis que, cette circulaire prévoyant pour l'instruction des 
cas douteux, une entente préalable des deux services intéressés l si l'ingénieur 
en chef des ÏDines ~ estime opp<?rtune, à raison des circonstances spéciales à 
son arrondissement, une modification à la règle établie par la circulaire du 
.i mai 1893, la première chose à faire pour lui est de s'aboucher avec l'Ins
pecteur divisionnaire du travail ». 

Dans ces conditions, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous vous 

(l)lAdressée à un préfet. 
(2) Adressée à un ingénieur en chef des mines. 



mettiez en rapport avec l'Inspecteur divisionnaire du travail compétent et 
que vous examiniez, de concert avec lui! la situation qui il fait l'objet de 
votre rapport du 18 juin. 

Aussitôt que je serai &aisi de vos propollitions respectives, je vous ferai 
connaître ma décision. 

CIRCULAIRE DU 12 OCTOBl\E 1910 (1). 

Décret du 28 décembre 1909. - Surcharges •. - Application. 

Par ci,rcp.lair~ du 3. mAi demier, j~ VQUfj ,i adf~u!lé des instl'l,lctions sur 
l'i»terpxéta~ion à donner iltJX dispQsitions du décret du ::a8 décembre 1909 
Spr lall SQfcharg~ et j~ VQU!, demandail. en même temps, votre avis sur le 
poiJlt de aavoir si l'effort Qlal\.imum 00 traction fixé pour les f~mn:les, en ce 
qui concerne le roulage par voitures et poussettes. correspondait bien à 
l'effort de portage fixé pa!.' le roiItne dkret. 

Le!! J'é~ulta~ de cette epquâ\e ont .été lIoumis au Com~té consnltlltif des 
Arts et Manufactures. Le CoJIù.té a .elltimé qg'aucune expérience nouvelle 
n'est venue infirmer les données empiriques qui ont se~vi 00 base Il la déter· 
mination d~ efiQrts de traçtion dont il s'~git, et qu'un nouveau (lécret, 
revÎsaJlt les prescriptions du décret actuelleQlent en vigueur, serait une 
mesure prém~tuJ'ée en l'abst\nce deI! Ilouveau.x éléments8CÏentifiques d'infor
IUJltiori. Il a, eJl çOnséquence, ém.i$l'~vis oi·aprèll : 

« S'en tenir actuellement à des mesures transitoires prises au moyen d'une 
«circulaire ministérielle, ce régime transitoire d'exceptions devant preQdre 
• fin le lerjuHlet 1912»; 

«Pendant cette période tr<H:lliitoire, (m ce qui CQ(lCf,'.rne l~s filles Qq femmes de 
« plus de 18 ans, des obllervations sent,ieut adressée& p~r le servi~ ~lll\. chefs 
«d'établissements pour toute pou,s~euse dont la çharge, véhicule çompri/i, 
« excéderait l 00 kilogrammes, et pO\lr toute voiture à bras dont la charge 1 

« véhicule compris, excéderait 200 kilogrammes. L'inspecteur donll~l'ait lm 

« délai pour la transformation du véhicule; en Cal) de nOQ,accord sur le délaj, 
« l'Inspecteur en référerait au Ministre par la voie hiérarchique. » 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis du Comité, et je 
vous prie d'assurer dans ce sens l'exécution des prescriptions réglementaires 
visées par le ComiM .. Pour le surplus des dispositions du décret du 28 dé
cembre 1909, vous aurez à vous référer à mes précédentes instructions des 
3 mai et 6 janvier 1910. 

(1) Adressee aux Inspecteurs divisiQnUllirtjs du trllvaÏl. 
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CIRCULAIRE DU 15 OCTOBRE 1910 (1). 

Déclaration des accidents du travail. - Dépôt du certificat médical. 

Des instructions ministérielles en date du 23 mars 1902 (2) ont précisé les 
conditions dans lesquelles avis doit ~tre donné par, les mairies au service de 
l'Inspection des déclarations d'accidents du travail. 

«Il y aurait lieu, aux term!)1l des instructions, d'appeler particulièrement 
l'attention des maires sur l'obligation qui leur est faite d'indiquer sur l'avis la 
durée probable d'incapacité de travaii, d'après les énonciations du certificat 
médical, en les invitant à mettre le plus de précision possible dans ce rensei
gnement, qui peut utilemeot guider l'action du service de l'Inspection. 

«En vue d'alléger tout ensemble le travail des maires et celui des ins
pecteurs, la transmission d'avis au service de l'lnspection ne sera d'ailleurs 
effectuée que pour les seuls accidenls ayant été suivis de décès, ou ayant donné 
lieu à production de certificat médical. » 

Il y a lieu de remarquer qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article Il de la 
loi du 9 avrih898 modifié parla loi dU: 22 mars 1902 ,le dépÔt à la mairie 
du certificat médical n'est exigible que ~i la victime n'a pas repris son travail 
dans les quatre jours qui suivent l'accident. 

Or, je suis inforrré que l'usage tend à s'établir dans les mairies de trans
mettre à l'inspecteur avis de toutes les déclarations d'accidents, y compris 
celles concernant des accidents pour lesquels il n'a pas été produit de certi
ficat. Par suite il arrive fréquemment que tes avis de déclaration adressés au 
service ne portent aucune indication précise de la durée probable de l'incapa
cité de travail de la victime. 

L'inspecteur qui reçoit ces avis incomplets, en nomhre assez élevé, se 
trouve dans J'impossibilité de faire le départ entre les accidents dont il doit 
être fait état dans les statistiques établies par le service et ceux qui ne doivent 
pas y figureJl. Il en résulte que les statistiques des accidents, qui constituent 
l'un des éléments d'appréciation des conditions de sécurité dans les différentes 
professions, ne peuvent donner lieu actuellement qu'à des conclusions incer-
taines et douteuses. . 

Les maires auraient été amenés à adopter une pratique contraire aux ins
tructions ministérielles rappelées ci-dessus et qui devait avoir pour résultat 
d'alléger leur travail et celui des inspecteurs parce qu'il arriverait fréquemment 
que le certificat médical n'est pas déposé à la mairie dans les délais légaux 1 

soit qu'il n'ait pas été établi, soit que le chef d'établiss.ement rait conservé 
ou même transmis indûment à son assureur. 

(1) Circulaire du Ministre du Commerce relative à l'application des articles Il et 12 de 
la loi du 9 avril 1898 modifié par la loi du 22 mars 1902. 

(2) Adressée au~ Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Or, l'absence de certificat régulièrement déposé dans les quatre jours qui 
suivent l'accident constitue une infraction qui, commise au début de la pro
cédure de réparation, peutléser gravement par la suite les intérêts de l'ouvrier 
blessé. Je vous prie en conséquence de rappeler aux inspecteurs placés sous 
vos ordres qu'ils sont chargés d'assurer l'application intégrale de l'article Il de 
la loi du 9 avril 18g8 et qu'ils ne doivent pas hésiter, le cas échéant, à enga
ger des poursuites pénales contre les chefs d'entreprise qui négligent d'effectuer 
le dépôt dans les mairies du certificat médical prescrit par le paragraphe 3 
de cet article. 

Les Inspecteurs devront, à cet effet, employer tous les moyens mis à leur 
disposition. Ils devront notamment, au cours de leurs tournées, s'enquérir dam 
les mairies des conditions dans lesquelles sont faites les déclarations d'accidents 
et même se faire représenter par les chefs d'établissement les récépissés de 
déclaration el de certificat médical dont les modèles sont annexés au décret 
du 23 mars 1902 rendu pour l'exécution des articles Il et 12 de la loi du 
9 avril 18g8. 

En ce qui concerne l'enregistrement des déclarations d'accidents qui doit 
servir de base aux statistiques du service, il ne doit avoir lieu que pour les 
accidents donnant lieu à réparation, c'est-à-dire les accidents suivis de décès 
ou d'incapacité permanente ou d'une incapacité temporaire de plus d(~ quatre 
jours. Par suite les Inspectéurs ne doivent faire état, en principe, que des avis 
de déclaration des accidents suivis de décès ou ayant donné lieu à production 
d'un .certificat médical. 

Parmi les autres avis que le service pourra continuer à recevoir par suite 
de la pratIque suivie dans un certain nombre de mairies, il n'y aura lieu de 
retenir, pour leur insertion dans les statistiques, que les seuls avis qui après 
information complémentaire ou enquête, correspondraient à des incapacW's 
de plus de quatre jours. 

Je vom; adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire dont vous assurerez l'envoi aux inspecteurs placés sous vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 OCTOBRE L910 (1). 

Loi dn 7 décembre 1909. - Règlement des salaires ponr travail anx pièces 
achevé dans la qninzaine. -- Acomptes. 

Vous m'avez consulté sur le point de savoir si la nature des travaux exé
cutés dans les établissements de votre industrie vous permettait de bénéficier 
des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 7 dé
cembre 1909 en ce qui concerne le travail aux pièces. 

(1) Adressée à un président de chambre syndicale. 

Bull. de l'Insp. du tl'av. - 1910. 
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J'ai l'honneur de vous informer qu'il résulte de j'enquête à laquelle j'ai 
fait procéder dans votre établissement que le mode de payement des salaires 
qui y est adopté n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 7 dé
cembre 1909. 

Aux termes de cette loi, les salaires des ouvriers du commerce et de l'in
dustrie doivent être en effet payés intégralement à seize jours au moins 
d'intervalle. Il n'est fait d'exception que pour les travaux aux pièces dont 
l'exécution doit durer plus d'une quinzaine. 

Pour répondre à cette définition, il faut, en premier lieu, que les travaux 
soient payés aux pièces, c'est-à-dire d'après un prix fixé pour chaque pièce, 
ou ce qui revient au même, d'après un certain nombre de pièces identiques, 
la pièce restant, dans les deux cas, l'unité; il fimt, en second lieu, que la 
pièce d'après laquelle est calculé le salaire ne puisse être achevée dans le 
délai d'une quinzaine. Le salaire étant fixé globalement pour l'ensemble des 
travaux que comporte la confection intégrale de la pièce, il s'ensuit que le 
montant de ce salaire ne peut être déterminé exactement qu'une fois la pièce 
achevée. C'est pourquoi le législateur a admis. dans ce cas qu'il pourrait 
n'être donné chaque quinzaine qne des acomptes approximatifs, le règlement 
définitif ne devant intervenir que dans la quinzaine qui snit la livraison de 
la pièce. 

Il en est tout autrement quand le salaire étant toujours payé aux pièces, 
chaque pièce peut être achevée en moins d'une quinzaine. Aucune dilliculté 
ne se présente pour la détermination exacte du salaire dû à chaque quin
zaine, puisque ce salaire peut être aisément calculé d'après le nombre des 
pièces achevées à l'expiration de la quinzaine. 

C'est le cas des objets fabriqués dans votre établissement, puisque l'exé
cutioo de chacune des pièces, qui constitue l'unité d'après laquelle est calculé 
le salaire, n'exige, d'après l'enquête, qu'un temps très court, une heure au 
maximum. 

Dans ces conditions, il n'est pas douteux que les salaires de vos ouvriers 
doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'inter
valle ,conformément au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 7 dé
cembre 1909. 

CIRCULAIRE DU 10 NOVEMBRE HHO (1). 

Décret dll 31 août 1910. - Repos hebdomadaire. - Usines à feu continu. -
Ouvriers spécialistes. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-contre le texte d'un décret rendu 
le 31 août 1910 (2) qui détermine, en exécution du dernier paragraphe de 

(1) Adressée aUx Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs des Mines. 
(2) Voir texte du décret, Bull. de l'lnspection, 1910, p. 116. 

1 
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l'article 3 de la loi du 13 juillet 19°6, les dérogations particulières au repos 
des spécialistes occupés dans les usines à feu continu telles que hauts fc:mrneaux. 

Champ d'application des dérogations. - L'article 1 er de ce décret contient la 
nomenclature des usines à feu continu et des catégories d'ouvriers ~pécialistes 
pour lesquelles le repos hebdomadaire a paru devoir comporter des déro
gations particulières: ces dérogations sont peu nombreuses; le décret ne les 
admet que pour un nombre restreint d'industries et d'ouvriers. J'ajoute qu'aux 
termes de l'article 6 du nouveau décret, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux 
hommes adultes, à l'exclusion des enfants âgés de moins de dix-huit ans, des 
filles mineures et des femmes. 

Nature des dérogations. - Trois sortes de dérogations sont prévues par les 
articles 2 et 3 du décret. 

La première dérogation, définie par l'article 2, § 1er
, s'applique aux usines 

où le travail est organisé par alternance hebdomadaire de deux équipes et 
où, par suite du changement de poste qui s'opère soit en prolongeant de 
6 heures la durée de chaque poste, soit en prolongeant alternativement de 
12 heures la durée de l'un d'eux, les ouvriers spécialistes de l'une et de 
l'autre équipe jouissent déjà normalement soit d'un repos de 2 ft heures consé
cutives toutes les deux semaines, soit de 18 heures consécutives chaque 
semaine, suivant que l'on adopte l'un ou l'autre mode d'alternance. Ces deux 
organisations de travail, qui sont de beaucoup les plus répandues, donnant 
satisfaction aux patrons et aux ouvriers intéressés, le décret ne pouvait que 
les consacrer en incorporant, dans les repos particuliers dus aux spécialistes, 
les repos résultant ainsi du jeu normal de l'alternance des équipes. 

Mais, en vue d'assurer à chaque ouvrier une somme annuelle d'heures de 
repos équivalent aux 52 périodes de 2 ft heures prévues par l'article l or de la 
loi, le décret prévoit que les ouvriers spécialistes dont le repos est ainsi 
organisé devront jouir en outre de 26 jours de repos compensateur par an. 

La seconde dérogation s'applique à quelques ouvriers spécialistes travaillant 
sans alternance d'équipes et seulement le jour, c'est-à-dire de 5 heures du 
matin à 9 heures du soir; pour ces ouvriers, le nombre des jours de repos 
peut être réduit à 26 par an, à là condition cependant qu'ils ne travaillent que 
pendant 10 heures au plus par 24. heures. 

Enfin, uhe troisième dérogatio,n particulière est consentie par l'article 3 du 
décret en faveur des usines à feu continu qui ont établi la journée de huit 
heures au moyen de trois équipes alternantes et où le changement de poste se 
fait chaque semaine par deux. postes consécutifs dont chacun n'excède pas 
12 heures. Cette organisation, qui a pour effet de donner au personnel de 
chaque équipe un repos de 20 heures consécutives pendant deux semaines et 
un repos de 2 ft heures consécutives la semaine suivante, fonctionne déjà 
dans plusieurs usines et elle a été consacrée par le nouveau décret, à titre de 
dérogation particulière, en vue d'encourager l'extension de la journée de huit 
heures. 

Vous remarquerez que les deux premières dérogations sont limitées 
ex.pressément par l'article 2 aux employés ou ouvriers énumérés à l'article 1

er
• 

15. 
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A urune limitation de ce genre ne figure à l'article 3, en cc qui concerne la 
troisième dérogation. Ii en résulte que cette dernière est applicable à tous les 
ouvriers des équipes de huit heures dans les usines à feu continu, lorsque ces 
équipes fonctionnent dans les conditions déterminées par l'article 3 quelle 
que soit l'industrie exercée dans ces usines. 

Décompte des repos. -- La durée minimum de chacun des 26 jours de repos 
prévus par les deux premières dérogations résulte des termes de la loi 
de 1906 elle-même qui a posé en principe que (( le repos devra avoir une 
durée minimum de 2<1. heures consécutives ll. 

Par jour de repos, il faut entendre toute période de 2<1. heures pendant 
laquelle l'ouvrier a été absent de son travail, quel que soit le motif de 
l'absence, qu'elle ait été ou non préalablement autorisée par le patron 
(art. !~, § 2). 

Les 26 jours de repos prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 

doivent être donnés dans le cours d'une même année, ~'est-à-dire du 1 cr janvier 
au 31 décembre. Ce n'est que dans des (( circonstances exceptionnelles» que le 
décret prévoit le report de ces jours de repos aux deux premiers mois de 
l'année suivante. Ces repos complémentaires peuvent être pris en une ou 
plusieurs fois, pourvu que tous soient pris avant le 1 cr mars. Il va de soi que 
les jours de repos ainsi reporlés s'ajoutent aux 26 jours de repos afférents à 
l'année nouvelle. 

Vous devrez d'ailleurs veiller à ce que ce report des jours de repos conserve 
bien le caractère exceptionnel qu'a entendu lui donner le décret. Sans 
attendre que l'année soit écoulée, si vous remarquez, dans les derniers mois, 
qu'il sera impossible ou tout au moins très difficile d'assurer à l'ensemble des 
ouvriers spécialistes ou à quelques-uns d'entre eux l'intégralité des jours de 
repos auxquels ils ont droit, vous devrez inviter l'exploitant à spécifier d'une 
façon précise les circonstances extraordinaires qu'il peut invoquer comme 
étant la cause effective et suffisante de cette situation anormale. Si les expli
cations fournies par l'exploitant n'étaient pas suffisantes, vous devrez le 
mettre en demeure de se conformer exactement au décret et ne pas hésiter 
à dresser procès-verbal, notamment en cas de récidive. Il ne vous pchappera 
pas, en effet, que le report d'un certain nombre de repos pendant plusieurs 
années consécutives aboutirait en fait à frustrer de ces repos ceux des ouvriers 
qui auraient quitté l'établissement dans l'in~ervalle. 

Le crédit de 26 jours de repos n'est évidemment acquis qu'à l'ouvrier 
employé pendant toute l'année; un ouvrier, entré en service au cours de 
l'année, n'a droit, aux termes du dernier paragraphe de l'article 2, qu'à un 
nombre de jours de repos calculés au prorata du nombre de semaines de 
présence dans l'année : c'est ainsi qu'un ouvrier entré en service le 1 er juillet 
et présent jusqu'à la fin de l'annf\e, soit pendant la moitié de l'année, aura 
droit à 13 j ours de repos. 

Par (( semaines de présence», il faut entendre les semaines pendant 
lesquelles l'ouvrier est resté au service de l'établissemcnt. Il n'est pas néces
saire que ces semaines soient consécutives, mais seules entrent en ligne de 
compte les périodes de plus de six jours consécutifs. 
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Mode de contrôle. -- L'article Li prévoit diverses formalités destinées à faci
liter le contrôle des conditions dans lesquelles le repos sera donné et notam
ment la tenue d'un registre spécial. 

Dans les établissements importants occupant un grand nombre d'ouvriers 
spécialistes visés par l'article l''', il pourra être tenu plusieurs registres à raison 
d'un, par exemple, pour chaque service. C'est au chef d'établissement, 
directeur ou gérant, qu'incombe la tenue du registre; il peut évidemment 
charger un employé de l'inscription. matérielle des mentions exigées par le 
décret, mais il reste responsable de l'exactitude et de la régularité de ces 
inscriptions. 

Pour les repos périodiques prévus par l'article 2, § l, et l'article 3, il 
suffira d'indiquer, une fois pour toutes, par un graphique ou tout autre 
procédé, les jours et heures de repos résultant de l'alternance journalière et 
du changement de poste hebdomadaire des équipes. Pour les 26.i ours de 
repos compensateur prévus par l'article 2, §§ 1 et 2, le registre devra indiquer 
les heures auxquelles commenceront ct finiront ces jours de repos, afin qu'il 
soit possible de vérifier que les ouvriers ont réellement joui ces jours-là de 
2 Li heures consécutives de liberté. Ces indications devront être portées au 
registre avant que le repos soit accordé ou dès que l'absence de l'ouvrier a été 
constatée (art. Li, § 2). 

Les écritures devront être naturellement arrêtées sur le registre en fin 
d'exercice, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année. Toutefois, au cas 
où des circonstances exceptionnelles justifieraient le report aux deux premiers 
mois de l'année suivante d'un certain nombre de jours de congé, il Y aurait 
lieu de conseiller de laisser une place suffisante à la suite, et avant les écri
tures relatives aux repos dus l'année suivante, pour l'inscription des jours de 
congé reportés, de façon à grouper les repos afférents à une même année. 

Délais d'application. - Le nouveau décret est applicable dans les trois mois 
à dater de sa publication. Celle-ci ayant eu lieu au Journal ~fficiel du 18 sep
tembre 1910, c'est donc à partir du 19 décembre 1910 que les dispositions 
du décret devraient entrer en vigeur. 

Toutefois, l'article 5 admet, à titre de mesures transitoires, des tolérances à. 
certaines dispositions du décret pour les premières années d'application. 

En premier lieu, les jours de repos compensateur pourront être réduits 
h quinze jours pendant la première année et à vingt jours pendant la seconde. 
Le décompte des jours de repos ayant lieu par année civile, il Y a lieu de 
fixer au 1 er janvier 1911 le commencement de la première année d'application 
et au L er janvier 19 L 2 le commencement de la seconde. 

En second lieu, le nombre des journées de repos compensateur pourra 
être réduit à quinze par an pendant dix ans à partir du 19 septembre 1910 

pour les surveillants proposés à la marche des appareils et cuiseurs des éta
blissements de l'industrie céramique ne comportant pas plus de deux fours à 
feu continu. 

Sous le bénéfice de ces dispositions transitoires, je vous prie, sans attendre 
l'entrée en application du nouveau décret, de faire connahre ses dispositions 
aux industriels intéressés dc votre circonscription, Cil les invitant à s'y 
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conformer, dès le Lor janvier 1911. Vous leur ferez connattre que les tolé
rances que vous avez pu accorder provisoirement en exécution de la circulaire 
du 3 septembre 1906, et qui ne rentreraient'pas dans les prévisions du 
décret pœndront fin à la même date. 

Vous devrez me faire part des difficultés d'interprétation et d'application 
que soulèverait le présent décret et qui ne trouveraient pas leur solution 
dans les présentes instructions, dont je vous adresse un nombre suffisant pour 
les fonctionnaires placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 10 NOVEMBRE 1910 (1). 

Décret du 28 décembre 1909. - Surcharges. - Application. 

Par circulaire du 12 octobre dernier, je vous ai fait connaitre que le Comité 
consultatif des Arts. et Manufactures, saisi des difficultés auxquelles avait 
donné lieu l'application du décret du 28 décembre 1909 sur les surcharges, 
avait estimé que ce décret ne saurait être revisé en l'absence de nouveaux 
éléments scientifiques d'information de nature à infirmer les données empi
riques qui ont servi de base à la détermination des efforts maxima de trac-
tion prévus audit décret. . 

En vue d'obtenir les éléments d'information scientifiques nécessaires, le 
Comité consultatif des Arts et Manufactures a émis l'avis: 

« 1 0 Instituer au Conservatoire des Arts et Métiers une série d'expériences 
• sur l'effort nécessaire pour la traction en terrain horizontal des charrettes à 
»bras et des poussettes, en faisant varier: la nature du terrain, les dispositifs 

« de roulement, le diamètre des roues, la largeur de la jante;» 

«2 0 Organiser d'autre part une série d'expériences sur les voitures à bras 
«à deux roues et sur des poussettes de forme définie, de manière à déter
« miner le travail musculaire nécessaire à la traction de ces véhicules en ter
a rain horizontal.. 

J'ai pris des me~.:res pour qu'il soit procédé d'urgence à ces expériences 
par les soins du Conservatoire des Arts et Métiers et d'un professeur d'une 
faculté de sciences particulièrement qualifié. 

Je vous prie de vouloir bien réunir de votre cÔté et de m'adresser tous les 
éléments de fait, résultant de la pratique, pouvànt servir utilement de com
plément à ces expériences et qui seraient de nature à aider à la détermination 
enlre 60 et 100 kilogrammes pour les poussettes, 120 et 200 kilogrammes 
pour les charrettes, du poids maximum pouvant être traîné ou poussé par 
les femmes. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 NOVEMBRE 1910 (1). 

Loi du 7 décembre 1909. - Tissages. -
Salaires aux pièces; tarifs progressifs. - Règlement basé sur l'unité de production. 

Vous avez bien voulu me faire part des difficultés que rencontrerait, dans 
un certain nombre de tissages des Vosges, l'application de la loi du 7 dé
cembre 19°9, sur le payement des salaires par suite des tarifs progressifs qui 
y sont en usage et qui sont basés sur l'ensemble de la production mensuelle. 
En vertu de ces tarifs, les ouvriers sont payés d'après le nombre total des 
mètres tissés pendant le mois, le salaire par mètre étant d'autant plus élevé 
que le nombre des mètres tissés est plus grand. Il s'ensuit que le salàire ne 
peut être fixe qu'après la fin de chaque mois, au moment où l'on connaît la 
production mensuelle totale et qu'il ne peut être, tout au plus, payé que des 
acomptes approximatifs à la fin de la première quinzaine. La difficulté est la 
même lorsque la production totale, sur laquelle est basé le tarif progressif, 
se rapporte à une période iI).férieure à un mois, mais supérieure à une quin
zaine, comme c'est le cas pour le tissage de Remiremont, dont vous m'avez 
communiqué le tarif basé sur la production de quatre semaines de travail. 

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 
7 décembre 19°9, «les salaires des ouvriers du commerce et de l'industrie 
«doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'in
« tervalle ». La loi vise dans cette disposition le salaire, d'une manière géné
raie, sans distinguer s'il est établi au temps, aux pièces, ou su.lvant nn tarif 
progressif. 

Si le paragraphe 2 du même article prévoit une exception à cette règle 
pour les travaux aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, 
cette exception ne trouve pas sa raison déterminante dans le fait que le 
salaire est payé aux pièces, puisque la règle générale posée par l'article let 

s'applique, en principe, aussi bien dans ce cas que dans celui où le salaire 
est payé au temps. ... 

Ce qui motive l'exception prévue par le paragraphe 2, c'est une raison 1 t 

d'ordre technique : l'impossib.---.-,.ilit~._~~_~r.}_e~!e._.~~'~Chever, ,dans le délai d'une \ 
quinzaine, l'exécution de1a-·_~~.~ge !Lui constitu'e l'unite d'après laquelle le \ 
salaire est calculé.--- - .. ~- .••.. --, 

Or, dans le cas qui nous occupe, la pièce, l'unité d'après laquelle est cal
culé le salaire, c'est le mètre d'étoffe tissé, et l'exécution de chaque mètre 
d'étoffe est loin de durcI' plus d'une quinzaine. Sans doute, le prix de l'unité 
varie avec le nombre des unités produites, mais le mètre reste néanmoins 
l'unité, puisque, aussi bien au point de vue technique qu'au point de vue 

( 1) Adressée à un industriel. 
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du calcul du salaire, le nombre des mètres tissés peut être arrêté à n'impol'te 
quel chiffre. 

Il n'est donc pas possible d'invoquer, en l'espèce, l'impossibilité techniq ae 
qui justifierait légalement l'application du paragraphe 2 de l'article 2 de la 
loi du 7 décembre Ig00· 

En réalité, la difficulté que présente le payement à la quinzaine avec les 
tarifs dont il s'agit tient uniquement à ce que ces tarifs ont été établis à un 
moment où aucune disposition légale ne fixant de périodicité pour le paye
ment des salaires, les intéressés ont pu librement choisir, pour l'établisse
filent de ces tarifs, une période supérieure à la quinzaine . 
.. Mais la loi du 7 mars 1909 ayant dep:lis interdit les payements à plus de 
seize jours d'intervalle, sauf le cas d'impossibilité technique visé plus haut, 
II est bien évident que les tarifs dont il s'agit sont devenus inconciliables 
avec les dispositions légales et qu'ils doivent être modifiés. 

C'est d'ailleurs le parti qu'ont pris, depuis la promulg:Jtion de la loi, un 
certain nombre d'industriels soit spontanément, soit à la suite de grèves. Les 
uns ont renoncé purement et simplement au tarif progressif ou aux primes à 
la production mensuelle, les autres se sont contentés de limiter la progression 
ou les primes à la production d'une quinzaine ou d'une période plus courte. 

C'est pourquoi, aussi bien pour ne pas mettre le service de l'Inspection 
dans l'obligation de sévir que pour éviter les conflits que le maintien des 
tarifs irréguliers pourrait provoquer, je ne puis qu'inviter les industriels à 
apporter à ces tarifs les modifications nécessaires. 

Toutefois, en raison dl! travail et des pourparlers avec les ouvriers inté
ressés que peut nécessiter la modification de ces tarifs, je suis disposé à accor
der aux industriels un délai de six semaines, qui partira de la date à laquelle 
la présente décision leur sera signifiée par les soins du service de l'Inspection 
du travail. 

J'ajoute qu'il reste entendu que, lorsqu'il s'agira du tissage d'une piècc 
déterminée à duitage serré, dont la fabrication exige plus de quinze jours, 
les intéressés pouront réclamer le bénéfice du paragraphe 2 de l'article 2 de 
la loi du 7 décembre 1909, 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 DÉCEMBRE 1910 (1). 

Monte-charges. - Fermeture automatique obligatoire. 

Vous m'avez fait connaître que le tribunal de simple police de Saint-Claude 
avait estimé que la fermcture d'ull monte-chargp au moyen d'une chaînette en 
fer munie d'un cadenas fermant il clef « constituait un système qui paraissait 

Adressée à un Inspectenr di visionnaire du travail. 
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offrir plus de garantie que la fermeture automatique prévue par l'article Il 
du décret du 29 novemhre 19°4". 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité consultatif des Arts et 
Manufactures, saisi de la question, a estimé que (( c'est il tort que le tribunal 
(( de simple police de Saint-Claude a motivé son jugement en prétextant que la 
• fermeture d'un monte-charge par chaînette en fer et cadenas fermant à clef 
• constituait un système paraissant offrir plus de garantie que· la fermeture 
• automatique prévue au décret, et qu'au surplus, la prescription du décret 
• est formelle et impérative, et qu'elle doit être obéie à la lettre». 

Le Comih\ a ajouté que (( le jugement du tribunal de Saint-Claude étant 
• passt' en force de chose jugée, il ne saurait être question de revenir sur cette 
• décision de justice pour inquiéter l'industriel, relaxé des fins de la poursuite, 
« en lui adressant de nouvelles mises en demeure visant le même objet". 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis. Toutefois, au cas 
où des jugements de relaxe basés sur des considérants identiques parviendraient 
à votre connaissance, je vous prie de prendre, en temps utile, toutes disposi
tions pour qu'ils soient déférés à la censure de la Cour de Cassation. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 DÉCEMBRE HHO (1) . 

. Loi du 7 décembre 1909. - Entreprise de travaux publics. 
Payement en jetons. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint eopie d'un rapport de M.le Procureur 
Général de Besançon, qui m'a été transmis par M. le Garde des Sceaux et qui 
concerne l'application du 7 décemhre 19°7 dans une entreprise de travaux 
publics. . 

M. le Procureur Général signale que ces industriels payeraient les salaires 
de leurs ouvriers à l'aide de jetons, et que, mis au courant de cette pratique, 
l'Inspecteur départemental du travail, aurait fait la déclaration suivante: 
• Du moment, dit-il, que le pr et le 15 de chaque mois, tout ouvrier, en pré-
• sentant' au bureau, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers 
• acceptant, les hons qu'il a demandés quotidiennement durant la quinzaine 
• écoulée, et qui atteignent à un franc près le montant réel des salaires, est 
• assuré de pouvoir les échanger contre de la monnaie, il me semble que la loi 
« reçoit satisfaction, et qu'on ne saurait relever, dans ce mode de payement, une 
• contravention à la charge de l'entrepreneur. » 

Je vous prie d'informer M. l'Inspecteur départemental que Je ne saurais 
admettre sa manière de voir. 

Aux termes de l'article 1 er de la loi du 7 décembre 19°9, les salaires des 

{l: Adl'ess0e à un inspecte:lI' divisionnaire. 
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ouvriers et employés doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire 
ayant cours légal. 

Cette disposition, conçue dans des termes aussi généraux que possible, 
s'applique à tout payement de salaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ce 
payement a lieu au cours ou à la fin de la période choisie par les intéressés 
pour le règlement intégral des salaires. 

L'interprétation qu'aurait donnée M. l'Inspecteur de cette disposition est 
d'autant plus surprenante que c'est dans le cas d'acomptes que l'on a constaté 
le plus souvent le payement en bons ou en jetons qu'a voulu interdire le 
législateur. . 

On peut même soutenir que la pratique signalée par M. le Procureur 
Général tombait sous l'application, non seulement de la loi du 7 décembre 1909, 

mais aussi de la loi du 25 mars 1910. En payant leurs ouvriers au moyen de 
jetons qui n'étaient acceptés en payement que par certains fournisseurs, 
l'entreprise en question imposait indirectement à ses ouvriers l'obligation de 
dépenser leur salaire en totalité ou en partie dans des magasins désignés par 
elle, ce qui constituait une infraction à l'article 1er de la loi du 25 mars 1910. 

M. l'Inspecteur avait d'autant plus le devoir d'intervenir dans la circons
tance que le payement en bons donnait lieu précisément, en l'espèce, aux 
abus qui ont fait proscrire ce mode de payement par le législateur. M. le 
Procureur Général a en effet appris que quelques commerçants faisaient subir 
une retenue de ° fI'. 10, et quelquefois même plus élevée, sur chaqùebon de 
deux francs remis à leur caisse. . 

Je vous serais donc très obligé, en communiquant à M. l'Inspecteùr les 
observations qui précèdent, de l'inviter, au cas où les faits contraventionnels 
signalés par M. le Procureur Général subsisteraient, à se concerter sans 
retard avec le Parquet pour y donner le plus tôt possible la suite judiciaire 
qu'ils comportent. • 

'LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 DÉCEMBRE 1910 (1).: 

Repos hebdomadaire. - Commerce de nouveautés. - Repos du dimanche 
après-midi avec groupement des journées de repos compensateur. 

Vous m'avez fait connaitre que M. X ... " négociant en draperies et nou
veautés, que vous avez autorisé à donner le repos hebdomadaire aux deux 
employés qu'il occupe le dimanche après midi avec un repos compensateur 
d'une journée par roulement et par quinzaine (§ C de l'article 2 de la loi du 
13 juillet 1906), vous avait demandé l'autorisation de grouper les journ~es 
de repos compensateur. Vous avez ajouté que cette combinaison permettrait à 

(1) Adressée à un Préfet. 
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l'un des employés de M. X .•.. de faire une cure thermale et à l'autre, de se 
rendre dans sa famille, qui habite une région éloignée; vous m'avez demandé 
mon avis sur la suite à donner à la demande présentée par ce négociant. 

Ainsi que vous le remarquez vous-même, ce mode particulier de repos n'est 
pas prévu par la loi. Les congés annuels qui peuvent être accordés à leur per
sonnel par les employeurs ne sauraient dispenser ceux-ci de l'observation de 
la loi du 13 juillet 1906. En votant la loi du 13 juillet 1906, le législateur 
a voulu assurer à chaque ouvrier ou employé des repos périodiques, espacés 
en principe d'une semaine et exceptionnellement, en ce qui concerne unique
ment les repos compensateurs, d'une quinzaine au plus. Un -congé annuel, 
quelle que soit sa durée, ne saurait remplir ce but. 

D'autre part, les employés de M. X .... ne rentrent pas dans la catégorie 
dcs spécialistes occupés dans les usines à feu continu, tels que les hauts-four
neaux, qui sont les seuls ouvriers et employés pour lesquels des modes parti
culiers de repos peuvent être autorisés en vertu de l'article 3, § 3 de la loi. 

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'accueillir la demande de M. X .... 
et je vous prie de l'en informer. 

LETTRE MINISTERIELLE DU 27 DÉCEMBRE 191O (1). 

Loi du 25 mars 1910. - Vente au personnel. -
Loi du 7 décembre 1909. - Retenues sur les salaires. 

En vue dc renseigner vos adhérents, vous m'avez demandé de vous faire 
connaître la situation faite par la ioi du 25 mars 1910 sur les économats, 
aux filateurs, mouliniers et tisseurs de soie qui fournissent à leurs ouvrières 
le logement et la nourriture, les uns gratuitement, les autres contre rétri
bution. 

Ainsi que je vous en ai informé le 13 octobre dernier, j'ai cru· devoir, avant 
de vous répondre, faire procéder sur place par le service de l'Inspection à une 
enquête détaillée. 

Cette enquête est aujourd'hui terminée et je m'empresse de vous faire 
connaître l'avis de mon département sur les différents cas d'espèce qui ont été 
relevés au cours de cette enquête. 

Je vous rappelle tout d'abord que l'article 1er de la loi du 25 mars 1910 
interdit à tout employeur d'annexer à son établissement un économat où il 
vende directement ou indirectement à ses ouvriers ou employés des denrées 
ou marchandises de toute nature. 11 n'est pas douteux <J.llf' tes alimcnts pré
parés ou non préparés sont compris, sans contestation possible, dans l'expres
sion • denrées ou marchandises)). Il s'ensuit que lorsque les employeurs, 

(1) Adressée à un président d'association industrielle. 
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contre rétribution, fournissent d'une façon régulière et non accidentelle, à 
toutes leurs ouvrières ou à certaines d'entre elles, leurs repas tout préparés, 
ou certains aliments seulement, il y a là l'organisation régulière de vente de 
marchandises qui est la caractéristique de l'économat interdit par la disposi
tion précitée, ainsi que le rappelle la circulaire du 10 septembre 1910. Il va 
de soi que c':)tte solution s'applique égalcment au cas ou l'employeur vend à 
ses ouvrières d'autres denrées ou marchandises tels que vin, limonade, 
chocolat, étoffes, scapulaires, livres pieux, reliques, etc. 

l! n'est pas nécessaire que la vente rapporte un bénéfice à l'employeur pour 
qu'elle tombe sous l'interdiction précitée. Il suffit qu'il y ait vente, c'est-à
dire fourniture à titre onéreux. 

Toutes les pratiques ci-dessus définies devront cesser, conformément à 
l'article 2 de la loi du 25 mars 1910, avant le 26 mars 1912. 

A cette date les industriels devront avoir choisi entre les trois solutions 
suivantes: 

La première, qui est la plus radicale, consiste à renoncer à vendre dans 
leurs établissements de la nourriture ou d'autres marchandises à leurs 
ouvrières. Les patrons pourront d'ailleurs, dans cette solution, continuer à 
mettre gratuitement à la disposition de celles-ci, soit certains aliments 
( soupe, etc.), soit un local où elles puissent préparer et prendre leurs 
aliments. Quant à ces aliments, les ouvrières pourront les apporter avec elles 
en venant à l'usine, mais elles pourront également les acquérir à un magasin 
ou à une cantine quelconque. Ce magasin ou cantine pourra même être orga
nisé à l'intérieur de l'établissement. Mais qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, 
ce magasin devra être tenu par un tiers indépendant de l'industriel, et 
celui-ci ne devra exercer aucune pression sur les ouvrières pour les obliger à 
s'y fournir. 

La seconde solution, qui a déj,à été adoptée par plusieurs d'entre eux, 
consiste à organiser entre les ouvrières une société coopérative de consomma
tion qui est substituée à l'ancien économat. 

Enfin la troisième solution consisterait à passer avec les ouvrières des con
trats de travail stipulant que celles-ci seront nourries gratuitement et recevront 
en outre un salaire déterminé en argent. 

,'{appelle votre attention sur cc fait que le délai de deux ans prévu par 
l'article 2 de la loi du 2 Cl mars 1910 ne s'applique qu'à la suppression des 
économats. existants. I~ne vise pas la disposition de l'article 1 er, aux termes de 
laquelle il est interdit à un employeur d'imposer à ses ouvriers et employés 
l'obligation de dépenser leur salaire en totalité ou en partie dans les magasins 
désignés par lui. Cette disposition est devenue applicable dès la promulgation 
de la loi et elle s'applique notamment aux économats qui n'ont pas encore 
été supprimés. 

Vos adhérents devront dOllc s'abstenir, dès maintenant, d'ex.ercer, sous 
quelque forme que ce soit, u ne pression sur leurs ou vrières en vue de les 
amener à se fournir dans leurs économats. 

Enfin, vos adhérents devront également renoncer dès maintenant à retenir 
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sur le salaire de leurs ouvrières le montant des créances qu'ils peUvent avoir 
sur ces mêmes ouvrières à raison des marchandises fournies pal' l'économat. 

Ces retenues seraient en effet contraires ~l l'article ICI' de la loi du 
7 décembre 1909, qui prescrit de payer intégralement en monnaie métallique 
ou fiduciaire ayant cours légal, le salaire stipulé en argent. Seules seraient 
licites les retenues effectuées par l'employeur en vertu de la loi du 12 jan
vier 1895 sur la saisie et la cession des salaires. 

Or cette loi dispose notamment (art. 4) qu' "aucune compensation ne 
s'opère au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eù" à leurs 
ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures 
diverses quelle qu'en soit la nature ». Il n'est fait exception que pour les outils, 
instruments, matières ct matériaux: nécessaires au travail. 

Les patrons ne pourraient pas davantage retenir sur les salaires le montant 
cles créances que pourraient avoir sur les ouvrières les commerçants ou can
tiniers chez qui elles se fourniraient à défaut des économats existants. Il n'en 
serait autrement que si ces commerçants ou cantiniers justifiaient d'une 
cession ou d'une saisie régulièrement faite" conformément à la loi du 12 jan
vi~r 1895 et dans les limites fixées par eUe. 

J'espère que les explications qui précèdent permettront à vos adhérents de 
résoudre les questions d'espèce qui pourraient se présenter. Les inspecteurs 
du travail leur fourniront d'ailleurs très volontiers les renseignements com
plémentaires dont ils auraient besoin. 

En terminant, je tiens à remercier votre Association d'avoir provoqué ces 
explications. Sa démarche témoigne, de sa part et de la part de vos adhérents, 
le désir d'appliquer loyalement la loi du 25 mars 1910 et je ne doute point 
clue, grâce aux efforts combinés de votre Association et de l'Inspection du 
travail, la mise en vigueur de la loi nouvelle ne soulève dans votre industrie 
le minimum de difficultés. 

JURISPRUDENCE. 

1. - CONSEIL D'ÉTAT. 

DÉCISION DU 24 JANVIER 1910. 

Déjé~é mineur.- Débitant éligible. - Incompatibilité. 
«- 't 

La deuxi;ùne sous-section de la section temporaire du Contentieux du 
Conseil d'État, 

Vu la requête présentée par le sieur Lesne Constant, ouvrier mineur, de
meurant à ~ens, ladite requête enregistrée au secrétariat de la prére~tllre du 
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Pas-de-Calais, le 2fl avril 19°9, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil an
nuler un arrêté, en date du 20 février 1909, par lequel le Conseil de pré
fecture du département du Pas-de-Calais, statuant sur la protestation formée 
par les sieurs Lesne et autres contre les opérations électorales auxquelles il 
a été procMé, le 7 février 19°9, dans la circonscription de la fosse n° 4 
des mines de Lens, pour l'élection des délégués mineurs, a rejeté ladite pro
testation; 

.... , Attendu que le sieur Huleux, qui a été élu délégué mineur, 
exerce, en fait, la profession de débitant de boissons, en collaborant à la 
gestion du débit dont sa femme n'a que nominalement la direction; que, 
nommé dans une circonscription où il touche un salaire correspondant à 
vingt journées de travail, il ne peut, aux termes de l'article 6 de la loi du 
8 juillet 1890, modifiée par celle du 9 mai 19°5, être maintenu en fonc
tions; que c'est à tort que le Conseil de préfecture a estimé que l'incompa
tibilité ne pouvait naître qu'au moment où le délégué aurait, en fait, touché 
ledit salaire; que cette thèse aboutirait à une violation formelle du texte et 
de l'esprit de la loi: 

Annuler ladite élection; 

Subsidiairement: ordonner une enquête à telles fins que de droit; 

Considérant qu'aux termes de l'article t? de la loi du 8 juillet 1890, modifiée 
par celle du 9 mai 1905, les délégués élus ne pourront être débitants, lors
qu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail 
mensuel; 

Considérant que cette disposition législative, qui a eu pour but de garantir 
l'indépendance des délégués, en leur interdisant la tenue d'un débit lorsque 
l'exercice de leur mandat leur donne des moyens suffisants d'existence, ne 
peut avoir pour effet de rendre les débitants inéligibles aux fonctions de 
délégué mineur; 

Considérant, en effet, que du texte même de cette disposition, ainsi que 
des travaux préparatoires, il résulte que le législateur n'a pas entendu, par 
cette prohibition, ajouter une nouvelle cause d'inéligibilité à celles qui sont 
expressément indiquées dans la loi; que l'incompatibilité de l'exercice simul
tané de la profession de débitant et du mandat de délégué, dans le cas prévu, 
entraîne nécessairement une option de l'inléressé, à défaut de laquelle il est 
passible des pénalités établies à l'article 17 de la loi; 

Que, par suite, même en admettant que le sieur Huleux exerce, en fait, 
directement ou indirectement la profession de débitant, le sieur Lesne n'est 
pas fondé à demander l'annulation de son élection comme délégué mineur; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête susvisée du sieur Lesne est rejetée. 
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DÉCISION DU 29 JUILLET 1910. 

Loi du 8 juillet 1890. - Élection de délégués mineurs. - Publication de l'ar
rêté du Préfet convoquant les électeurs. 

LB CONSEIL n'ÉTAT statuant au Contentieux (section spéciale du conten
tieux, première sous-section), 

Vu la requ~te présentée par le sieur Cortial, ancien ouvrier et délégué 
mineur, maire de la commune de Frugères-Ies-Mi~es, ladite reqnête enre
gistrée au SecrétariQ.t du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 octobre 1909, 
et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 8 oc
tobre 19°9, par lequel le Conseil de préfecture du département de la Haute
Loire a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquellfs il a 
été procédé, le 26 septembre 1909, dans la circonscription de Grosménil, 
pour la ftomination d'un délégué et d'un délégué suppléant à la sécurité des 
ouvriers mineurs; 

Ce faisant, attendu que l'arrêté du Conseil de préfecture n'a pas visé les 
conclusions orales et écrites du requérant; que la commune de Sainte
Florine, domicile des deux délégués élus, n'est pas comprise dans la circons
cription de Grosménil; qu'en outre, l'arr~té préfectoral de convocation des 
électeurs n'a pas été affiché à la mairie de ladite commune de Sainte
Florine; 

Annuler lesdites opérations électorales i 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu la défense présentée par les sieurs Amblard Joseph et Bompart Au
guste, déposée au Secrétariat de la préfecture de la Haute-Loire, le 15 jan
vier 191 0, et tendant au rejet de la requête par les motifs, que la commune 
de Sainte·Florine fait partie de la circonscription d~ Grosménil, et que 
l'arrt'lté de convocation des électeurs a été affiché au puits de Coincy qui est 
situé sur le territoire de cette commune; 

V u ravis du Conseil général des mines, ensemble les rapports des ingé
nieurs des mines; 

Vu la dépêche par laquelle le Ministre du Travail transmet le dossier avec 
ses observations, lesdites requête, défense et observations enregistrées au 
Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, le 2 ° avril 1910; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 8 juillet 1890; 

Vu la loi du 25 mars 19°1; 
Vu la loi du 9 mai 1905 ; 

Ouï M. Caillaux, auditeur, en son rapport, 
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Onï M. Dcspaux, auditeur, commissaire-adjoint du Gouvernement, en ses 
concl usions; 

Sur le grief tiré de ce que l'arrêté du Conseil de préfecture aurait omis de 
viser les conclusions écrites et les observations orales du requérant: 

Considérant que l'arrêté du Conseil de préfecture du département de la 
Haute-Loire, en date du 8 octobre 19°9, fait mention dans ses visas des 
conclusions déposées par le sieur Cortial sur le bureau du Conseil de préfec
ture à l'audience du 7 octobre ct des' observations orales présentées par lui, 
le 8 octobre, qu'ainsi, ce moyen manque en fait; 

Sur le griif tiré de l'inéligibilité des sieurs Amblard et Bompart : 

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2 de la loi du 
8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1905, sont éligibles les anciens 
ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles lrtend la 
circonscription; 

Considérant que, par arrêté, en date du 9 janvier 1891, le Préfet de la 
Haute·Loire a érigé en circonscription la mine de Grosménil avec les puits 
et galeries qu'elle comporte; que cette circonscription comprenclle territoire 
de la commune de Sainte-Florine où habitent les sieurs Amblard et Bompart; 
que, par suite, ces derniers étaient éligibles en qualité de délégués à la sécu
rité des ouvriers mineurs dans la circonscription de Grosménil; 

Sur le grief tiré de l'absence d'affichage à la mairie de Sainte-Florine de l'arrêté 
de convocation des électeurs: 

Considérant qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 2 de la loi du 8 juil
let 1890, l'arrêté de convocation des électeurs doit être publié et affiché 
dans les communes sous le territoire desquelles s'étend la circonscription; 
qu'il résulte de l'instruction, que farrêt<\ du Préfet de la Haute-Loire, convo
quant les électeurs de la circonscription de Grosménil, a été affiché dans la 
commune de Sainte-Florine au puits de Coincy; que dès lors le sieur Cortial 
n'est pas fond~ à soutenir que la publicité donnée à la convocation des élec
teurs aurait été insuffisante. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête du sieur Cortial est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 
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DÉCISION DU 18 NOVEMBIŒ 1910. 

Repos hebdomadaire. - Rejet d'une demande de dérogation suivant la cédule C. 
- Fonctionnement normal des établissements compromis. - Annulation de 
l'arrêté préfectoral. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, statuant au Contentieux, 

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

Vu la dfcision, avant dire droit, en date du 13 mai 1910, par laquelle le 
Conseil d'Etat, statuant sur la requête formée par les sieurs Landaüer, Lége
ron, Brouzat-Giraud, Ovide, Perret, Pelardy, Chataignier, Revollier, Mongre
nier, Valladaud, Mathonat et Fougèr~, exploitants des établissements de 
confections et de nouveautés à Saint-Etienne, contre un arrêté, en date du 
28 avril 19°9, par lequel le Préfet de la Loire a rejeté la demande qu'ils 
avaient formée à l'effet d'être autorisés à donner à leurs employés le repos 
hebdomadaire suivant la cédule C de l'article 2 de la loi du 13 juillet 
19°6, a ordonné une vérification des faits allégués par les requérants; 

Vu. enregistrée comme ci-dessus le 7 juillet 191 0, la lettre par laquelle 
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale transmet le rapport de 
l'Inspecteur divisionnaire chargé de la vérification; 

Vu les autres pièces produites jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 

Ouï M. Dugas, auditeur, en son rapport; 

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

En ce qui concerne les sieurs Landaüer, Brouzat-Giraud, Ovide, Perret, 
Pelardy, Chataignier, Mongrenier, Légeron, Mathonat, Fougère, ValLadaud: 

Considérant qu'il résulte de la vérification à laquelle il a été procédé par 
l'Inspecteur divisionnaire du travail que le repos hebdomadaire simultané de 
tout le personnel employé par les susnommés compromettrait le fonctionne
ment normal de leurs établissements; que, dès lors, les . requérants sont 
fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le Préfet de la 
Loire a rejeté leur demande tendant à être autorisés à donner le repos à leur 
personnel suivant la cédule C de l'article 2 de la loi du 13 juillct 19°6; 

En ce qui concerne le sieur Révollier : 

Considérant qu'il résulte dc l'instruction que le sieur Révollier a, posté
rieurement à l'introduction du pourvoi, cédé son magasin au sieur Chatai· 
gnier, un des autres requérants; que, par suite, il convient de renvoyer I(~ 

SIeur Chataignier devant le Préfet de la Loire, pour êtrc procédé II la déli-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. . 16 
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vrance de l'autorisation concernant l'établissement précédemment exploité 
par le sieur RévoBier; 

DÉCIDE: 

ARTicLE PREMIER. '-- L'arrêté attaqué du Préfet de la Loire, en date du 
28 avril 19°9, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de dérogation 
formée par les sieurs Landaüer et autres requérants. 

ART. 2. - Les sieurs Laudaüer, Brouzat-Giraud, Ovide, Perret, Pelard y, 
Chataignier, Mongrenier, Légeron, VaHadaud, Mathonat et Fougère sont ren
voyés devant le Préfet de la Loire pour être procédé à la délivrance de l'au
torisation prévue par la cédule C de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1906 
à laquelle ils ont droit. 

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

II. - COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrét du 23 avril 1910. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - RELAXE. - DÉFAUT DE BASE LÉGALE. 

LA COUR, 

Statuant sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple 
police du canton de Blida contre un jugement de ce tribunal, rendu le 26 jan
vier 1910 au profit de Bensaïd (Léon) ; 

Ouï M. le conseiller Herbaux, en son rapport, et M. Lénard, avocat général, 
en ses conclusions; 

Sur le moyen relevant Je défaut de base légale et la violation des articles 408 
et 413 du Code d'instruction criminelI'C : 

Attendu que BcnsaÏd (Léon) était prévenu de contravention à la loi du 
13 juillet 1906 comme ayant, le dimanche 29 août 19°9, à 3 h. 1/2 de 
l'après-midi, occupé, dans son magasin de vente de denrées alimentaires au 
détail, son employé habituel Abdelkader ben nabah; que, sans méconnaître 
l'existence du fait servant de base à la poursuite, le jugement attaqué se borne, 
pour relaxer le prévenu, à déclarer que celui-ci, par décision du préfet d'Alger 
en date du 1 cr juillet 1909, a été autorisé à déroger aux dispositions de 
l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 13 juillet 19°6; 
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Attendu que ce jugement n'est pas légalement motivé; qu'en effet, il ne 

fait pas connaître le texte de l'arrêté préfectoral et qu'il n'indique pas les mo
dalités de la dérogation que cet arrêté aurait autorisée; que, par suite, la Cour 
de cassation se trouve dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui lui ap
partient: 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

Arrêt du 28 avril 1910. 

DÉBIT DE BOISSONS. - INVIOLABILITÉ DU DOMICILE DU DÉBITANT PENDANT LA 

NUIT. - GENDARMES.- PRÉSOMPTION D'INFRACTION À LA DÉFENSE DE RECEVOIR 

DES CONSOMMATEURS APRÈS L'HEURE FIXÉE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Eugène Deval, en son rapport, et M. l'avocat général 
Blondel, en ses conclusions; 

Sur le moyen pris de violation de l'arrêté municipal du 22 février 1883, 
et de l'article ",1 71, na 15, du Code pénal, en ce que le juge de police a refusé 
de faire application de ces textes: 

Vu l'article 471, na 15, du Code pénal; 

Attendu que, sans doute, la demeure des débitants de boissons est, comme 
celle de toutes autres personnes, protégée pendant la nuit par le principe de 
l'inviolabilité de domicile qui est d'ordre public, mais que ce principe n'a 
point été établi pour permettre de contrevenir impunément à des règlements 
de police légalement pris; que si les gendarmes ne peuvent, sur le simple soup
çon d'une contravention, pénétrer dans l'établissement fermé, après l'heure 
réglementaire, il en est autrement lorsque, de l'extérieur, ils constatent des 
faits d'où résulte une grave présomption d'infraction à la défense de recevoir 
des consommateurs après l'heure fixée; 

Et attendu en fait, qu'il est constaté par le procès-verbal de gendarmerie 
du 3 avril 19°9, qu'à 1 h. 1/'1. du matin (alors que d'après l'article 1 cr de l'ar
rêté municipal, l'heure de la fermeture était de 1 1 heures du soir), dans le 
café tenu par Arroquy, il y avait de la lumière et que plusieurs consommateurs 
causaient à haute voix dans la salle principale; que, la porte d'entrée étant 
fermée, les gendarmes ont frappé et décliné leur qualité, qu'aussitôt tout bruit 
cessa et que, malgré leurs appels réitérés, le tenancier n'a pas répondu; 

Attendu que, dans ces conditions, les gendarmes avaient le droit d'exiger 
que la porte leur fût ouverte, et de dresser procès-verbal, et que, dès lors, le 

16. 
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juge de simple police n'a pas pu se' fonder sur le principe de l'inviolabilité du 
domicile pour déclarer la contravention non existante, et relaxer le prévenu, 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

Arrêt du 28 avril 1910. 

TRAVAIL DES FEMMES DANS LES MAGASINS (LOI DU 29 DÉCEMBRE 1900). 

1 0 DÉFAUT D'AFFICHAGE DE LA LOI ET DES NOMS ET ADRESSES DES INSPECTEURS ET 

INSPECTRICES. - CONTRAVENTION UNIQUE. 

2 0 ARTICLE 4. - CONTRAVENTION. - ARTICLE 463 DU CODE PÉNAL INAPPLI

CABLE. 

LA COUR, 

OUJ M. Laborde, conseiiler, en son rapport, et M. Blondel, avocat général, 
en ses conclusions; 

Statuant sur le pourvoi du ministère public contre le jugement du 5 fé
vrier 1910, par lequel le tribunal de simple police d'Amiens a condamné 
Loir (Paul) : 10 à deux amendes pour contraventions à la loi du 13 juillet 1906; 
2° à deux autres amendes de 1 franc pour avoir contrevenu à la loi du 29 dé
cembre 1900; 

En ce qui touche les condamnations prononcées par application de la loi 
du 13 juillet 1906 : 

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi; que le juge
ment attaqué est régulier en la forme et que les faits qui y sont souverainement 
constatés justifient la qualification qu'ils ont reçue et les peines prononcées; 

Mais en ce qui touche le chef de la poursuite fondé sur la loi du 
29 décembre 1900; 

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 
29 décembre 1900 : 

Vu lesdits articles; 

Attt'ndu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 9 décembre 1900 .les 
chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres 
locaux prévus à l'article 1 er sont tenus de faire afficher à des endroits appa
rents les dispositions de la loi ainsi que les noms et adresses des inspecteurs 
et inspectrices de la circonscription»; qu'ainsi la loi prescrit, par une dispo
sition unique, l'affichage de son texte et des noms et adresses des inspecteurs 
et inspectrices; que dès lors l'infraction à cette disposition ne peut constituer 



- 243-

qu'une seule contravention, alors même que la prescription légale n'a reçu 
aucune exécution par suite du défaut d'affichage tant de la loi que des rensei
gnements relatifs aux inspecteurs et inspectrices; d'où il suit, qu'en prononçant 
deux amendes contre le prévenu pour ce fait qu'il avait négligé d'afficher la 
loi du 29 décembre 1900 et les noms et adresses des inspecteurs et inspec
trices, le juge de police a violé les articl~s de loi susvisés: 

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article A de la loi du 2g dé· 
cembre Ig00, et de la fausse application de l'article 463 du Code pénal: 

Vu lesdits articles; 
Attendu que l'article 463 du Code pénal n'a été déclaré applicable par 

l'article 483 qu'aux contraventions prévues par le code précité; que le béné
fice des circonstances atténuantes ne peut de même être étendu aux contra
ventions prévues et réprimées par des lois spéciales qu'en vertu d'une dis
position expresse de ces lois; 

Attendu que l'article 4 de la loi du 2g décembre Ig00 fixe à [) francs le 
minimum de l'amende applicable aux contravention; qu'il réprime et qu'au
cune disposition de cette loi n'autorise l'application auxdites contraventions 
de l'article 463 du Code pénal; que néanmoins le juge de police a réduit à 
1 franc le chiflre des amendes par lui prononcées contre Loir, pour contra
ventions prévues par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1900 et réprimées 
par l'article 4; en quoi il a violé les textes visés au moyen: 

Par ces motifs, 
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police d'Amiens, du 

5 février 1910, mais seulement en ce qu'il a condamné Loir à deux amendes 
de 1 franc par application de la loi du 2 9 décembre Ig00, les autres dispo
sitions dudit jugement demeurant maintenues, et, pour être statué à nouveau 
sur le chef de la poursuite faisant l'objet de l'annulation ci-dessus prononcée, 
renvoie l'affaire et le prévenu devant le tribunal de simple police de Montdi
dier, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre de conseil. 

Arrêt du 13 TlJai 1910. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - EMPLOI D'OUYnIERS PENDANT 7 JOURS CONSÉCUTIFS. -
ABSENCE DE JUSTIFICATION D'tiN REPOS PAR ROULEMENT. - INFRACTION À LA 
LOI. 

LA COUR, 

Ouï M. La Borde, conseiller, en son rapport, et M. Blondel, avocat géné-
l'al, en ses conclusions; . 

Vu la requête du ministère puhlic près le trilnmal de simple police de 
Marseille; 
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Vu les articles 1 er et 2 de la loi du 18 juillet 1906, ensemble l'article 7 

de la loi du 20 avril 18 10; 

Attendu qu'il est énoncé dans le procès-verbal et dans le jugement attaqué 
que dix ouvriers ont été occupés dans l'usine d'alumine, dirigée par Marmier, 
pendant sept jours consécutifs, du 8 février au dimanche 14 fëvrier inclus; que, 
néanmoins, le juge de police a prononcé le relaxe de Marmier, prévenu d'infrac
tion à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1906, par ces motifs que ledit ar
tide interdit d'occuper le même ouvrier ou employé pendant plus de six jours 
de chaque semaine commençant le dimanche pour finir le samedi suivant; et 
qu'aux termes mêmes du procès-verbal, les ouvriers de Marmier n'ont été 
occupés que six jours pendant la semaine, dn dimanche 7 an samedi 13 fé
vrier, et que, pour la semaine ayant commencé le dimanche 14 février, l'em
ploi des ouvriers n'est constaté que ce dimanche, c'est-à'dire pendant un seul 
jour de ladite semaine; qu'ainsi, il ne résulte du procès-verbal aucune con
travention à l'article 1er précité; mais attendu que l'article 2, § l or

, de la loi 
du 13 juillet 1906, dJcide qne le repos hebdomadaire doit être donné le 
dimanche; qu'en vertu de cette disposition, qui constitue le régime de droit 
commun, le procès-verbal faisait ressortir l'existence de dix contraventions à 
la charge de Marmier, à raison de l'emploi de dix ouvriers le dimanche 
14 février; que le juge de poli cc n'aurait pu prononcer le relaxe qu'en con
statant que, dans l'usine de Marmier, par dérogation à l'article 2, § 1 cr, le 
repos était donné par roulement, dans des conditions propres à justifier 
l'emploi des ouvriers visés au procès-verbal pendant les sept jours consécu
tifs, du 8 au 14 février; 

Attendu qu'en l'absence de constatations sur ce point, le jugement attaqué 
manque de base légale et doit être cassé: 

Par ces motifs, 

CASSE, etc. 

Arrêt du 18 juin 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - DÉPASSEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET TRAVAIl. 

DE NUIT. - CONTRAVENTIONS DISTINCTES. 

LA COUR, 

Sur le moyen pris de la violation des articles 4 et 26 de la loi du 2 no
vembre 1892 : 

Vu lesdits articles: 

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal régulier, dressé par l'inspecteur du 
travail du département du Pas-de-Calais, la dame Guffroy-LefeLvre, coutu
rière, a été poursuivie pour avoir contrevenu: 

1 0 Au~ articles 3 de la loi du 2 IlOvembre 1892 et 1 er de la loi du 
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30 mars 1900, en faisant travailler trois ouvrières mineures de 18 ans au 
delà du maximum légal fixé par lesdits articles, soit dix heures; 

2° A l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, pour avoir employé ces trois 
ouvrières à un travail de nuit; 

3° A l'article 2, paragraphe 2, de cette même loi, pour n'avoir point affiché 
le tableau contenant les heures du commencement ~t de la fin du travail et 
de chacun des repos; 

Attendu que le tribunal n'a prononcé de condamnation que pour la pre
mière et la troisième condamnation; qu'il n'a pas cru devoir retenir le fait 
d'avoir employé les trois ouvrières pendant la nuit, parce que, a-t-il dit, cette 
contravention semble se confondre avec les contraventions reprises sous le 
numéro 1°; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de simple police a méconnu 
le sens et la portée des articles It et.26 de la loi du 2 novembre 1892; qu'en 
effet l'emploi de filles mineures de 18 ans pendant un temps qui excède le 
maximum légal, et remploi de ces m(\mes filles pendant la nuit, constituent 
des infractions indépendantes les unes des autres et qui sont passibles de 
peines distinctes: 

Par ces motifs, 

Faisant droit à la requête du ministère public, 

CASSE et ANNUJ.E ••• ; • 

Arrêt du 29 octobre 1910. 

JUGEMENT RENDU AU MÉPRIS D'UN PROCÈS-VERBAL FONDÉ SUR LES SIMPLES ALLÉGA

TIONS DU PRÉVENU ET LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PERSONNELLEMENT AU JUGE 

EN DEHORS DE L'AUDIENCE ET NON DONNÉS À UN DÉBAT CONTRADICTOIRE. -- CASSA

TION. 

LA COUR, 

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

Vu la requête de pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 153, 154 et 155 du Code 
d'instruction criminelle; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'un procès-verbal régulier de gendarmerie constatait que le 
20 novemhre 1909, à 8 h. 40 du soir, Joseph Epiphane avait été trouvé dans 
le cabaret de la dame Sommier en état d'ivresse manifeste; 

Attendu que, pour prononcer le relaxe de l'inculpé au mépris de ce procès
verbal, le juge de police s'est fondé il la fois ~ur les simples allégations dudit 
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inculpé et sur les renseignements à lui fournis personnellement en dehors 
de l'audience et non soumis à un débat contradictoire; 

Qu'il a ainsi méconnu la foi due à un procès-verbal régulier et formellement 
violé les dispositions susvisées. , 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

Arrêt du 8 novembre 1910. . \ 

DISTILLERIE DE BETTERAVES ANNEXÉE À UNE EXPLOITATION RURALE. - USINE 

SOUMISE À LA LOI DU 9 AVRIL 1898. 

LA COUR, 

Ouï, en l'audience publique du 8 août, M. le conseiller Reynaud, en son 
rapport, en son audience publique du 7 novembre, Me Le Soudier, avocat, 
en ses conclusions et en celle de ce jour, toujours publique, Me Passez, avocat, 
en ses, observations, ainsi que M. l'avocat général Fouilloley en ses conclu
SiO~lS', et après en avoir délibéré en la chambre du conseil; 

-,'Vu l'article 1 cr de la loi du 9 avril 1898; 

Attendu que si la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agriculture, 
les industries annexes qUi n'en sont pas le complément indispensable, y sont 
assujetties; qu'il importe peu que l'usine ne soit alimentée que par les pro
duits de l'exploitation rurale et qu'il n'importe pas davantage, en ce qui 
conC6rne les rapports existants entre le chef d'entreprise et l'ouvrier victime, 
que le premier, exempt de l'impôt des patentes, ne contribue pas à la consti
tution du fonds de garantie prévu par la loi; 

At!endu que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que Benoist a annexé à son 
établissement agricole une distillerie où il traite les produits de son exploita
tion rurale; qu'il constate ,d'autre part, que Huet, ouvrier de Benoist, travaillait 
au graissage de la machine à vapeur de la distillerie lorsqu'il a été victime 
d'un accident du travail qui l'a laissé atteint d'incapacité permanente; qu'il 
refuse cependant de lui faire application de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 , 
par ces seuls motifs que la distillerie fait partie de la ferme, que Benoist n'y 
traite que ses récoltes et pendant quelques mois seulement; qu'enfin il est 
exempt de l'impôt des patentes; 

Mais, attendu que ledit arrêt n'affirme pas la nécessité où se serait trouvé 
Benoist de distiller les betteraves de sa récolte pour en tirer parti; 
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D'où il suit qu'en statuant, comme il l'a fait, il n'a pas donné de base 

légale à sa décision et a, par suite, violé l'article susvisé; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

Arr~t du 10 novembre 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - TAcHERON, SOUS-TRAITANT. - DIRECTEUR 

CIVILEMENT ET PÉNALEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS. 

LA COUR, 

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

Statuant sur le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple 
police de Saint-Nicolas-de-Port, contre un jugement de ce tribunal, en date 

.du 7 jauvier 1910, qui a relaxé Thirion (Arnold); 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 
du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué a omis de 
statuer sur les conclusions du Ministère public: 

Vu ledit article; 

Attendu que Thirion, maitre-briquetier entrepreneur, demeurant à Amay
les-Liège (Belgique), était poursuivi pour avoir, le 27 juillet 1909, à Dom
basle-sur-Meurthe, contrevenu aux articles 2, § 2, 4 § L et 2, et 10, § 1 et 3, 
de la loi du 2 novembre 1892 ; 

Attendu que pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué s'est borné à 
déclarer qu'il n'était pas l'entrepreneur pénalement ou civilement responsable 
desdites contraventions, ayant cédé son marché à un sous-traitant contre le
quelle procès-verbal aurait dû être dressé; 

Mais attendu que le Ministère public avait pris devant le juge de police des 
conclusions écrites aux termes desquelles il entendait faire résulter de diverses 
circonstances par lui articulées avec précision la preuve que Thirion était le 
directeur effectif de la briqueterie exploitée à Dombasle-sur-Meurthe, et que 
son prétendu sous-traitant n'était en réalité qu'un tâcheron agissant sous sa 
dépendance et son autorité; qu'en omettant de s'expliquer sur ces articulations, 
le jugement entrepris a violé l'article visé au moyen; 

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen; 

CASSE et ANNULE ••••• 
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Arrêt du 16 novembre 1910. 

RETENUE SUR LE SALAIRE POUR ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. - PRÉTENDUE 

m'SSIMULATION DE LA VÉRITABLE CAUSE. - POSSIBILITÉ D'ÉTABLIR LA FRAUDE 

PAR TOUS LES MOYENS DE PREUVE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Durand, en son rapport, et M. l'avocat général Mérillon, 
en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 1134 Code 
civil, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; 

Attendu que la question qui se posait, dans l'espèce, devant le tribunal 
civil de la Seine était uniquement celle de savoir si la retenue de 1 p. 100 

opérée dans les ateliers de Vinet-Gontrand et Cie sur les salaires de ses ouvriers, 
antérieurement à la loi du 9 avril 1898, pour assurances contre les accidents 
du travail, avait été maintenue en violation de cette loi et dissimulée dans 
l'article 8 du règlement sous la qualification « entretien de l'outillage et du. 
matériel »; 

Attendu que la fraude à la loi, sous quelque forme qu'eUe se produise, 
peut être établie par tous les moyens de preuves; que, dès lors, en commet
tant un expert à l'effet de procéder à toutes recherches et 'constatations utiles 
pour déterminer la véritable cause de la retenue en litige, après avoir déjà, 
par un premier jugement, autorisé la preuve testimoniale, le tribunal civil de 
la Seine, dont la décision est ailleurs motivée, n'a pas violé les articles invoqués 
par le pourvoi; 

Par ces motifs, 
REJETTE LE POURVOI. 

Arrêt du 16 novembre 1910. 

RETENUE SUR LE SALAIRE. - OBLIGATION POUR LE PATRON DE PROUVER 

LE CARACTÈRE LICITE DE LA RETENUE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Falcimaigne. en son rapport, et M. l'avocat général 
MériIlon, en ses conclusions. et après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Statuant sur le pourvoi de Munier (Philippe) contre un jugement du tribunal 
civil de première illstance de la Seine en date du 30 juin 1910; 
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Sur le moyen unique du pourvoi : 

Vu l'article 13 15 Code civil ; 

Attendu que le jugelllent attaqué déclare que Muller frères ont reconnu 
avoir imposé à Munier, leur ouvrier, unc retenuc sur ses salaires pour payer 
des primes d'assurances, non pas comme le prétendait Munier contre les 
accidents du travail, mais bien contre la détérioration du matériel et de l'ou· 
tillage; 

Attendu que, pour repousser la demande en restitution desdites retenues, 
le jugement se fonde sur ce qu'il n'existe dans la cause aucune présomption 
de nature à faire admettre qu'elles aient eu une autre destination, et sur ce que 
Munier ne prouve pas et n'offre pas de prouver qu'elles aient servi à acquitter 
les primes d'assurances contre les accidents du travail; 

Mais attendu que Muller frères, qui avouaient n'avoir pas payé à leur ou· 
vrier l'intégralité de son salaire, devaient, aux termes de l'article 1315, § 2, 

du Code civil, établir le fait qui avait produit l'extinction de leur obligation; 
que, par suite, il leur incombait de prouver qu'une convention était inter· 
venue entre eux et Munier, les autorisant à effectuer une retenue proportion· 
nelle sur le salaire de ce dernier, pour la cause qu'ils indiquaient; 

Attendu que le jugement ne conteste pas que Muller frères aient appuyé 
leur allégation à ce sujet sur un élément quelconque de preuve et qu'il dé· 
boute Munier de sa demande par le motif qu'il n'aurait pas démontré le 
caractère illicite des retenues opérées par ses patrons; 

Attendu qu'en statuant ainsi il a interverti l'ordre de la preuve et violé 
l'article de loi ci·dessus visé; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 30 juin 1910 par le trihunal civil 
de la Seine et renvoie devant le trihunal civil de Corheil. 

Arrêt du 18 novembre 1910. 

Lor DU 9 AVRIL 1898. - ETABLISSEMENT NATIONAL. - EXCEPTION. 

LA COUR, 

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

Sur le moyen pris de la violation de l'article 32 de la loi du 9 avril 1898, 
sur les accidents du travail et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810. 

Vu lesdits articles; 

Attendu que le demandeur, directeur de l'établissement national d'Indret, 



- 250-

a été condamné pour défaut de déclaration d'un accident de travail dont a 
été victime l'apprenti Loirand; qu'il invoque en sa faveur le.> dispositions de 
l'article 32 de la loi susvisée; 

Attendu que l'article 1 er de la loi du 9 avril 18g8, vise les ouvriers et 
employés occupés dans les usines et manufactures et dans toute exploitation 
où sont fabriquées et mises en œuvre des matières explosives; que les, termes 
généraux de ce texte comprennent aussi bien les établissements de l'Etat que 
ceux des particuliers; 

Mais attendu qu'une exception à l'application de cette règle générale est 
faite par l'article 32 de la loi susvisée, lequel (1 dispose qu'il n'est point dérogé 
aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, 
apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine, et celles des 
ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du Ministère de 
la guerre»; que c'est donc à tort que le jugement entrepris a considéré ledit 
article 32 comme n'étant pas applicable à l'établissement national d'Indret, 
et spécialement au personnel dudit établissement, appartenant aux ateliers de 
la marine et appelés à bénéficier d'une pension; qu'il s'ensuit que si Loirand 
rentrait dans cette catégorie, il n'y avait lieu pour le directeur de l'établisse
ment national d'Indret de faire la déclaration de l'accident dont ledit Loirand 
a été victime; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE ••••• 

Arrêt dl! 25 novembre 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ART. ]4, § 2. - DÉCRET DU 13 MAI 1893, ART. 2. 
- ENGRENAGES NON PROTÉGÉS. - RÉGLEMEN.T D'ATELIER INTERDISANT L'AP

PROCHE DES ORGANES DANGEREUX INOPÉRANT. - CONTRAVENTION. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Thiberge en son rapport et M. Eon, avocat général 
en ses conclusions; après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; 

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 2 du 
décret du 13 mai 1~93, 14, § 2, et 26 de la loi du 2 novembre 18g2; Vu 
lesdits articles; 

Attendu que l'article 14, § 2, de ladite loi dispose que (1 dans tout établisse
(1 ment contenant c1es appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engre
(1 nages, ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront 
(1 séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que 
(1 pour les besoins du service», et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 
13 mai 1893, rendu en exécution de cette loi: (1 Il est interdit d'employer les 
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ctenfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les femmes dans les 
"ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur 
"mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de contre
" engrenages, garde- mains et autres organes protecteurs»; 

Attendu par suite que, dans tout établissement contenant des appareils 
mécaniques, les roues, les courroies et les engrenages sont, à la différence 
des autres organes, réputés dangereux de plein droit, et d'une manière absolue; 
qu'il est interdit dès lors d'y employer des enfants, des filles mineures et des 
femmes, à moins que chaque roue, chaque courroie, chaque engrenage ne 
soit couvert d'un appareil protecteur, et que, si la loi n'a pas déterminé la 
nature, ni le mode des dispositifs des appareils de protection, elle exige ainsi 
d'une manière impérative qu'ils ne laissent à découvert ni un organe dange
reux, ni une partie quelconque de l'un des organes qu'elle a déclarés tels; 
Que tenu personnellement et sous des sanctions pénales de se conformer à 
ces prescriptiolls de la loi et à celles des dispositions réglementaires prises 
pour son exécution, le chef d'un établissement industriel ne saurait se pré
valoir, pour se soustraire à la responsabilité personnelle et pénale qui lui 
incombe, de ee qu'il aurait imposé à ses ouvriers et ouvrières un règlement 
d'usine leur interdisant de s'approcber, au cours des travaux auxquels il les 
emploie, d'un organe dangereux laissé, en tout ou en partie, à découvert; 

Attendu qu'il était constaté par un procès-verbal de l'lnspecteur du travail 
qu'à la date du 17 novembre 1908, malgré une mise en demeure remontant 
à plus de six mois et dont le délai était déjà expiré depuis plusieurs jours, il 
existait encore dans la filature dirigée par Dollfus, au bout du chariot supé
rieur mobile des bancs à broches auxquels travaillaient dix ouvrières, des 
engrenages découverts à leur partie inférieure, du côté où ils convergeaient et 
où par suite ils étaient dangereux. 

Attendu qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée, ni même tentée par 
Dollfus à l'encontre de ces constatations, et qu'en relaxant le préveuu dans 
ces conditions, le jugement attaqué a méconnu la foi due au procès-verbal 
susénoncé de l'Inspecteur du travail et violé les textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

Arrêt du 26 novembre 1910. 

LOI DU 2 NOVEl\HlRE 1892. - 1. DÉFAUT D'AFFICHAGE DE L'HORAIRE ET NON-ENVOI 

D'UN DUPLICATA À L'INSPECTEUR. - CONTRAVENTION. - II ET III. NON - INSCRIP

TION DES ENFANTS AU REGISTRE ET NON-REPRÉSENTATION DES LIVRETS. - CON

TRAVENTIONS DISTINCTES. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Mercier, en son rapport, M. l'avocat général Eon, en 
ses conclusions; 
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Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10, § 3. 

11 § 2, 20 et 26 de la loi du 2 novembre 1892; 

Vu lesdits articles; 

1. En ce qui concerne Forest (Léonard) : 

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur départe
mental du travail, Forest, briquetier-tuilier à Chappes, a été traduit devant 
le tribunal de simple police d'Auzon pour avoir contrevenu à la loi du 
2 novembre 1892 : 1° en employant dans son chantier un enfant âgé de 
moins de dix-huit ans un jour de fête légale (art. 5 de ladite loi); 2° en ne 
représentant pas à l'inspecteur le registre prescrit par l'article 10 (art. 20); 
3° en négligeant d'afficher dans son chantier le tableau des heures de travail 
et de repos (art. 11, § 2); 4° en ne transmettant pas un duplicata de cette 
affiche à l'inspecteur (art. 11, § 2); 

Attendu que le tribunal de simple police a condamné le prévenu à trois 
amendes de cinq francs: une pour emploi d'un mineur de dix-huit ans un 
jour de fête légale; une autre pour défaut de représentation du registre à 
l'inspecteur, et la troisième pour défaut d'affichage des heures de travail et de 
repos, et défaut de transmission d'un duplicata de l'affiche à l'inspecteur; 

Attendu qu'en prononçant une amende unique pour la double infraction 
aux dispositions de l'article Il, § 2 , de la loi du 2 novembre 19°2, le juge
ment attaqué a méconnu le sens et la portée de cet article et de l'article 26 

de ladite loi; que l'article Il édicte une série de prescriptions distinctes dont 
l'inobservation est sanctionnée par l'article 26 susvisé; qu'il y a lieu, par 
suite, de prononcer autant d'amendes qu'il y a de contraventions commises 
auxdites prescriptions; 

n. En ce qui touche la veuve Fistolet (Léonard); 

Attendu qu'en vertu d'un procès-verbal dressé par le même inspecteur du 
travail, la veuve Fistolet, exploitant deux briqueteries-tuileries aux Barthes et 
à Arrest, a été traduite devant le même tribunal pour avoir contrevenu à la 
même loi du 2 novembre 1892; 1° En employant dans ses chantiers trois 
enfants âgés de moins de dix-huit ans un jour de fête légale (art. 5 de ladite 
loi); 2° En n'inscrivant pas les trois enfants sur le registre prescrit par la loi 
(art. 10, § 3); 3° En ne représentant pas à l'inspecteurles livrets prescrits par 
l'article 10 (art. 20); 

Attendu que le juge de police a condamné la l)févenue à six. amendes de 
cinq francs: trois pour emploi de trois mineurs de dix:-huit.ans un jour de 
fête légale, et trois pour défaut d'inscri.ption de ces enfants sur le registre 
réglementaire et de représentation de leurs livrets à l'inspecteur; 

Mais attendu que le défaut d'inscription sur le registre et le défant de 
représentation des livrets constituent deux ordres de fautes indépendantes les 
unes des autres, faisant l'objet de dispositions distinctes des articles 10, § 3, et 
20 de la loi du 2 novembre 1892, et qui par cela même sont passibles de 
peines distinctes. 
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III. En ce qui concerne Fistolet (Jean) : 

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par le même inspecteur du 
travail, Fistolet (Jean) briquetier aux. Barthes, a été traduit devant Je m~me 
tribunal pour avoir contrevenu à la loi précitée: 1 ° En employant dans son 
chantier un enfant de moins de dix-huit ans un jour de fête légale (art. 5 de 
ladite loi); 2° En n'inscrivant pas cet enfant sur le registre prescrit par la loi 
(art. 10, § 3); 3° En ne représentant pas à l'inspecteur le livret prescrit par 
l'article 10 (art. 20); 

Attendu que le tribunal de simple police a condamné le prévenu à deux 
amendes de cinq francs: une pour emploi d'un mineur de dix-huit ans un 
jour de fête légale, et une pour défaut d'inscription de cet enfant sur le 
registre réglementaire et de représentation de son livret à l'inspecteur; 

Attendu qu'en prononçant une amende unique pour la double infraction 
aux dispositions des articles 10, § 3, et 20 de la loi du 2 novembre 1892, le 
jugement attaqué a méconnu le sens et la portée de ces articles et de l'article 26 
de ladite loi, chaque infraction devant motiver l'application d'une amende 
distincte; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE ••••• 

A/Têt da 8 décembre 1910. 

JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE. - ApPEL. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Mercier en son rapport, M. l'avocat général Eon en 
ses conclusions; 

Vu les articles 172 et 177 du code d'instruction criminelle; 

Attendu que, d'après l'article 172 précité, les jugements rendus en matière 
de simple police sont sujets à l'appel lorsqu'ils prononcent des amendes, resti
tutions ou autres réparations civiles, excédant la somme de cinq francs outre 
les dépens; 

Attendu qu'indépendamment de l'amende de trois francs, qu'eUe a pro
noncée, la décision attaquée ordonne l'exécution des travaux nécessaires au 
comblement du fossé creusé par le demandeur sur le chemin dit du petit 
moulin, et la remise de ce chemin en son état antérieur de viabilité; que cette 
condamnation a le caractère d'une réparation civile et que le taux en est indé
terminé; 

Attendu que ces condamnations rénnies excédant la limite du dernier 
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ressort, le jugement attaqué était, malgré la qualification qui lui a été 
attribuée inexactement par le tribunal de police, susceptible d'appel; 

Attendu, dès lors, que le recours en cassation admis par l'article 177 du 
code d'instruction criminelle contre les jugements de simple police, n'était 
pas ouvert dans l'espèce; 

Par ces motifs, 

DÉCLARE non recevable le pourvoi .••.• 

Arrêt du 10 décembre 1910. 

MISE EN DEMEURE. -"pROCÈS-VERBAL DRESSÉ PLUS D'UN AN APRÈS L'EXPIRATION 
DU DÉLAI IMPARTI. - PRESCRIPTION NON ACQUISE. 

Sur le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple police de 
Lyon, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1910, parledit tribunal, 
au profit du sieur Lignière. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Emile Bourdon en son rapport, et M. l'avocat général 
Eon en ses conclusions; 

Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation par fausse application 
de l'article 640 du code d'instruction criminelle; 

Vu cet article, ensemble l'article 6 de la loi du 12 juin 1893; 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal et du jugement attaqué que le 
17 septembre 1908, l'Inspecteur du travail dans le département du Rhône, 
agissant en exécution de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893, a mis Lignière, 
administrateur-délégué de la Société anonyme des constructions des établis
sements Piguet, en demeure d'évacuer, directement en dehors des locaux de 
travail, les poussières déterminées par les machines; 

Attendu que le même inspecteur a constaté, le 7 mars 1910, que Lignière 
ne s'était pas conformé à cette injonction; 

Attendu que le tribunal a relaxé le prévenu des fins de la poursuite dirigée 
contre lui, à raison de ces contraventions, par ce motif que, plus d'une 
année s'étant écoulée depuis l'expiration du délai imparti par la mise en 
demeure du 17 septembre 1908, la prescription était acquise; 

Mais attendu que les contraventions imputées à Lignières consistent dans 
l'inexécution de mesures prescrites par le décret du 29 novembre 1904; que 
ces contraventions se continuaient encore le 7 mars 1910, date des constata
tions relatées dans le procès-verbal; que la prescription n'était donc pas 
acquise le 30 juin 1910, jour où a été rendu le jugement de relaxe; 



- 255-

D'où il suit qu'il y a eu fausse application de l'article 640 du code d'in
struction criminelle; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE. . . . . 

Arrêt du 15 décembre 1910. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - CASINOS. -- VALETS DE PIED ASSIMILÉS 
À DES EMPLOYÉS. 

LA COUR, 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1er de 1 a loi du 13 juillet 1906, 
en ce que le demandeur a été condamné notamment pour n'avoir pas donné 
le repos hebdomadaire à des valets de pied qui sont des domestiques, alors 
que ledit article vise uniquement comme ayant droit au repos hebdomadaire 
les employés et les ouvriers et ne saurait être étendu aux domestiques; 

Attendu que les quatre valets de pied au sujet desquels ont été exercées des 
poursuites contre le demandeur, bien qu'appelés à rendre des services à ceux 
qui fréquentent le cercIe ou le casino ne sauraient cependant être considérés 
comme attachés à leur personne; qu'il résulte des constatations du jugement 
attaqué qu'ils coopéraient à l'exploitation et au bon fonctionnement des éta
blissements dont le prévenu est le directeur; que, dans ces conditions la déci
sion entreprise les a, à bon droit, assimilés à des employés au sens de l'ar
ticle 1 cr de la loi du 13 juillet 1906; 

Attendu, d'autre part, en ce qui concerne le caractère intermittent de 
l'exploitation dont il s'agit, que les cas:nos ou les cercles n'étant à aucun polnt 
de vue des établissements industriels, les dispositions dérogatoires des para
graphes 2 et 3 de l'article 6 de la loi susrappelée du 13 juillet 1906 ne sau
raient s'y appliquer; 

Qu'ainsi le pourvoi dans aucun de ses moyens n'est fondé; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi ..... 

Arrêt du 17 décembre 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - TRIAGE ET SOm'nAGE DES AMANDES. -
TRAVAIL INDUSTIIIEL OU COMMERCIAL. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Emile Bourdon en son rapport, ct M. l'avocat gén<·nd 
Bull. de l'Insp. du trav. - 1910. 
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Lénard eu .,Sesconclusious, après en avoir délibéré en la Chambre du 
Conseil ; 

Statuant sur le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple 
police d'Aix (Bouches-du-Rhône) contre un jugement de ce tribunal en date 
du 16 février 1910, qui a relaxé Martinenghi poursuivi pour six contraven
tions à l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892; 

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 7 de la loi du 
20 avril 1818 ; 

Vu ledit article; 

Attendu que le procès-verbal dressé par l'inspecteur départemental du tra
vail constate que le 29 octobre 19°9, à dix heures un quart du soir, six 
femmes ou filles de tout âge étaient occupées à travailler ~ans l'atelier de 
triage et de soufrage des amandes sèches, exploité par Martineugbi; 

. Attendu que l'our rel1iXèr Martipenghi, le jugement attaqué se borne à 
énoncer que l'atelier susvisé était affecté au cassage, au triage, au criblage, 
au nettoyage et à la classification des amandes; 

Mais qu'il ne fait pas connaitre si, comme l'indique le procès-verbal, ces 
opérations et ceHe du soufrage se font simultanément et en commun dans 
l'atelier où travaillaient les filles ou femmes occupées par Martinenghi, ni si 
ces ouvrières n'étaient pas employées à la fois au soufrage et au triage des 
amandes, ni en quoi consistent les opérations du soufrage, dont il est, par 
suite, impossible de déterminer le caractère; 

Qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas mise à m~me d'exercer le contrôle 
qui lui appartient et qu'il y a eu violation de l'article de loi susvisé; 

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi: 

CASSE ET ANNULE •.••• 

Ill. - Tl\IBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 

SAINT-ÉTIENNE. Jugement du 24 octobre 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892-30 MAUS 1900. - ASSENCE D'HORAIRE. - DURÉE DU 

DU TRAVAIL. - REGISTlIE. - LIVRETS. - CONTHAVENTIONS MULTIPLES. - LOI 

DU 12 JUIN 1893 .. - ÉVACUATION DES POUSSIÈUES. - NON-OBSERVATION DE 

LA MISE EN DEMEURE. - DÉSIGNATION n'EXPERT. 

Le tribunal vidant son délibéré: 

Attendu que Perret, inspecteur départemental du travail, a, le 27 octoJ;re 
19°9, relevé contre Serre prévenu, 23 contraventions à l'article 3 de la loi 
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du 2 novembre 1892, modifiée par celle du 30 mars 1900, pour avoir fait 
travailler 23 ouvriers ou ouvrières âgés de moins de 18aus à 8 h. 36 du 
matin, c'est-à-dire à l'heure du repos interruptif d'après l'horaire affiché daDs 
80n atelier, qui disposait que le tr~vail devait avoir lieu de 7 h. 1/2 du matin 
à 7 h. 1/2 du soir avec repos de 8 h. 1/2 à 8 h. 3/4 et de midi à 1 h. 3/4; 

Attendu que Serre reconnalt que lés ouvriers et ouvrières, au nombré de 
23, étaient bien au travail le 27 oétobre 19°9 à 8 h. 36 du matin, mais 
qu'il soutient que si, d'après l'horaire affiché, un repos était indiqué à te mo
ment,8 h. 36, puisqu'il allait de 8 h. 1/2 à 8 h. 3/4, cet horaire n'était pa5 1 

en réalité, celui qu'il appliquait depuis longtemps déjà, qu'il en avait adopté 
un autre non affiché, il est vrai, et dont il n'a pas adressé non plus un dupli
cata à l'inspecteur du travail et dont il n'a pas indiqué les dispositions, des
quelles il résulte que 8 h. 36 était une heure où aucun repos n'était prhu et 
qu'il soutient que le dépassement de la durée légale de la journée de travail 
n'a jamais eu lieu dans son établissement ainsi que cela résulte d'une déèla
ration écrite signée de son personnel qu'il a en mains, mais qu'il n'a pas 
déposée au Tribunal; 

Attendu que les allégations verbales de Serre qui n'a ni adres~é à l'inspéd
teur du travail un extrait du nouvel horaire non affiché, qu'il prétend avoir 
adopté, ni fait connaître au Tribunal les dispositions de cet horaire, sont ino
pérantes pour prouver que les contraventions n'existaient pas au jour cité au 
procès-verbal; 

Attendu, il est vrai, qu'aucune disposition de la loi du '2 novembre 1892 
ne punit le défaut de concordance entre le tableau affiché et le travail effectif 
(Cass., ch. crim., 6 mai 1904) et que, pour qu'il puisse être établi qu'il y a 
contravention pour excès de durée de travail, il faut, en fait, rapprother 
entre elles l'heure du commencement et celle de la fin pour défalquer le 
temps de repos (Cass., 15 mai 1903, Casso ch. crim., 10 févr. 19(5); mais 
que Serre n'a pas offert de prouver que le jour où la prétendue contravention 
a été constatée, le travail n'avait pas excédé dix heures; que la présomption 
qui se dégage des constatations relevées dans le procès-verbal qui sert de base 
à la poursuite reste intacte; 

Attendu, dès lofs, que le prévenu reste convaincu de 23 contraventions 
prévues par l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 modifiée par celle du 
30 mars 1900, ainsi conçu ..... ; 

Attendu que le m~me procès-verbal lui reproche, en outre, de ne pas avoir 
inscrit sur son registre ad hoc les noms des jeunes Duchamp et Bernard, âgés 
de moins de 18 ans, qui travaillaient au jour de sa visite le 27 octobre 19°9; 

Attendu que Serre reconnaît la contravention résultant du défaut d'imlètip
tian au registre du nom de Bernard, mais qu'il discute celle résultant du 
défaut d'inscription au registre du Hom de Duchamp sous prétexte que ce 
dernier, au moment de la visite de l'inspecteur, n'avait que neuf heures de 
présence à l'entreprise de Serre; 

A.ttendu que la loi du 2 novembre t892 ne fixe aucun délai au patron pOIll' 

17· 
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faire sur son registre l'inscription dont il s'agit et dès lors qu'il ne nous appar
tient pas de suppléer par voie d'interprétation au silence de la loi et d'admettre 
une excuse qu'eHe n'a pas prévue; mais qu'après avoir constaté' qu'il résulte 
de l'aveu du prévenu que le jeune Duchamp avait neuf heures de présence à 
l'entreprise au moment de la visite de l'inspecteur le 27 octobre, à 8 h. 36 du 
n;tatin, ,c'est-à-dire qu'il y était rentré de la veille, nous ne pouvons retenir 
l'exception tirée de la courte durée de ses services. 

Attendu, ,dès lors, que le prévenu reste convaincu de deux contraventions 
prévues par l'article Iode la loi du 2 novembre 1892, ainsi concu ..... ; 

Attendu que le même procès-verbal lui reproche aussi de ne pas avoir 
ledit jour, 27 octobre, représenté à l'inspecteur le livret du jeune Bernard; 

Attendu que le prévenu reconnait le fait, mais allègue pour défense que 
cette contravention se cumule avec celle déjà relevée contre lui pour défàut 
d'inscription de son nom au registre ad hoc; 

Attendu, au contraire, qu'elle est tout à fait distincte; qu'en effet, la pre
mière est prévue par l'article 10 et l<t seconde par l'article 2 ° de ladite loi 
du 2 novembre 1892 ; 

Attendu qu'il y a obligation pour le patron de faire la représentation du 
livret et que l'excuse tirée de ce qu'elle n'aurait pas été faite parce que ledit 
enfant n'était pas inscrit au registre ad hoc est irrecevable puisqu'elle n'est pas 
prévue par la loi; 

. Attendu, dès lors, que le prévenu reste convaincu d'une contravention pré
vue par l'article Iode ladite loi du 2 novembre 1892, airisi conçu ..... ; 

. Attendu que le même procès-verbal lui reproche encore d'avoir occupé 
14 ouvriers ou ouvrières âgées de moins de 18 ans, munis de livrets sur les
ql,lels le prévenu, à la date du 27 octobre 19°9, n'avait pas porté les dates 
d'el;ttrée desdits enfants dans son établissement; 

'. Attè'ndù que le prévenu a reconnu les faits à lui reprochés; 

Attendu donc qu'il reste convaincu de 14 contraventions prévues par l'ar
ticl~ 10, § 3, de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçu ..... ; 

Attendu que le même procès-verbal lui reproche enfin de ne pas avoir, à la 
date du 8 novembre 1909, jour de sa visite, malgré les mises en demeure 
q~i lui ont été adressées dans les formes légales à la date du 9 mars 19°6, 
c«;llle-ci 'rappelée le 24 août 1907 et le 29 novembre 1909 avec un délai de 
qua:tre moisaccordé ledit jour 24 août 1907, pris des mesures pour éliminer 
les poussières qui se dégageaient d'une scie circulaire. actionnée mécanique
ment à proximité des enfants occupés dans l'atelier du rez-de-chaussée et 
restaient en suspens dans l'atmosphère où elles se répandaient librement; 

Attendu que le prévenu a reconnu qu'il n'avait établi aucun appareil pour 
éliminer lesdites poussières malgré les mises en demeure qui lui d'nt été 
faites avant toute mise en œuvre des sanctions pénales par l'inspecteur, mais 
qu'il a soulevé comme moyen de défense pour se faire décharger de la contra-
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vention retenue contre lui: lOque ces poussières ne sont pas nuisibles; 2 0 que 
leur évacuation par un appareil d'aspiration ou de ventilation demandera 'une 
installation d'un prix très élevé, presque impossible à faire utilement, et 
comme conséquence l'obligera à augmenter sa force motrice à cause de la 
part prise pour l'aspiration des poussières et a conclu à la nomination d'un 
expert technique chargé de constater l'impossibilité où il est d'éliminer les
dites poussières; 

Sur le premier moyen: poussières non nuisibles: 

Attendu que l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, qui édict{l que des 
règlements détermineront les mesures à prendre pour l'évacuation des pous
sières, et l'article 6 du décret du 2ft. novembre 190ft., qui prescrit que les 
poussières seront évacuées directement au dehors des locaux de travail au fur 
et à mesure de leur production, ne distinguent pas, et par suite ne permettent 
pas au juge de distinguer entre les poussières, d'après leur origine, pour dire 
si elles sont oui ou non nuisihles (Cass., 27 février 1909); que dès lors nous 
ne pouvons retenir l'exception tirée de ce moyen; 

Sur le deuxième moyen: impossibilité où il se trouve d'éliminer les pous
sières : 

Attendu que l'inspecteur du travail chargé d'assurer l'exécution de la loi 
du 12 juin 1903 et des règlements qui y sont prévus, a constaté dans son 
procès-verbal du 27 octobre 1909 qu'il y a possibilité pour le prévenu Serre 
d'éliminer lesdites poussières se dégilgeant de la scie circulaire à l'aide d'un 
appareil à établir dans son atelier; 

Attendu que, suivant l'article 5 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par 
celle du Il juillet 1903, les procès-verbaux des inspecteurs du travail font 
foi jusqu'à preuve contraire; que dès lors, par application du deuxième para
graphe de l'article 15 ft. du Code d'instruction criminelle, in fine, ledit procès
verbal peut ~tre débattu par la preuve contraire si le Trihunal juge il propos 
de l'admettre; 

Attendu, dès lors, .qu'avant de statuer sur la valeur de l'exception tirée par 
le prévenu de l'impossibilité où il se trouve d'éliminer les poussières de la scie 
mécanique, il appartient au tribunal d'être fixé sur cette prétendue impossi
hilité qui constituerait, alors, la force majeure; 

Attendu qu'une expertise faite par un homme de l'art serait nécessaire 
pour éclairer sa religion; qu'elle est, d'ailleurs, demandée par le prévenu; 

Attendu que le juge de simple police comme le juge civil, correctionnel 
ou criminel, peut ordonner toute mesure interlocutoire (Cass., 12 janv. 1896) 
et qu'il peut, s'il le juge à propos, confier entièrement l'appréciation de la 
chose à l'expert et ne point aller lui-mème sur les lieux; 

Attendu que les 23 contraventions prévues par l'article 3 de la loi du 2 no
vembre 1892, modifiée par la loi du 30 mars 1900, les deux contraventions 
prévues pilr l'article 10, § 3, de ladite loi, la contravention prévue par l'al-
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tiele 20, S 1er, de ladite loi, les lA contraventions prévues également par 
l'article 10, S 5, de ladite loi, ensemble 40 contraventions, sont punies par 
l'article 26 de ladite loi du 2 novembre 1892, ainsi conçu ..... ; 

Statuant contradictoirement .. , .. 

CONnAMNt Antoine-Marie, dit Joannès Serre, prévenu, à cinq francs 
d'amende pour chacune des 40 contmventions à ladite loi du 2 novembre 
1892, modifiée par celle du 30 mars 19°O, relevées contre lui, soit ensemble 
deux cents francs d'amende; le condamne en outre aux dépens, fixe la con
trainte par corps au minimum, et par jugement interl~cutoire, nomme pour 
expertM. Durafour, ingénieur civil, demeurant à Saint-Etienne, rue Gambetta, 
nIt 19; ordonne que ledit expert, a près avoir prêté entre nos mains à notre 
audience publique de jeudi prochain 27 octobre courant, le serment voulu 
par les articles 44 et 155 du Code d'instruction criminelle, visitera sans notre 
présence ni celle du Ministère puhlic, ni celle du greffier, l'atelier de carton
nages de Serre et après examen des lieux et de l'objet, dira si les poussières 
qui s'en dégagent lorsqu'elle est mise en marche peuvent être oui ou non 
éliminées rapidement à l'aide d'un appareil à créer, soit un tuyau aspirateur 
qui les dirigerait vers un ventilateur qui les chasserait dans un récipient quel
conque et même au dehors ou' par tout autre moyen laissé au choix de Serre; 
dit que ledit expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de simple 
police avant l'audience du 7 novembre prochain à laquelle le prévenu est 
intimé de fie trouver, réserve les dépens nécessités par l'expertise en fin de 
cause. 

Jugement da 7 novembre 1910. 

Lm DU 12 JUIN 1893. - DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1904. -: 
ÉVACUATION DES POUSSIÈRES. 

Le TRIBUNAl" après l'accomplissement des formalités voulues par la loi, 

Vule procès.verbal, de l'inspecteur du travail Perret, du 27 octobre 19°9, 
clos et signé à Saint-Etienne le 19 décembre suivant, enregistré le 21 dudit 
mois de décembre, le jugement interlocutoire contradictoire rendu par le 
tribunal de, simple police le 24 octobre 19°9, nommant M. Durafour, ex
pert, ..... 

Ouï le prévenu ~Serre en ses moyens de défense, son avocat dans sa plai
doirie, après avoir eu connaissance du rapport d'expert par la lecture que le 
greffier en a faite à la présente audience, et le Ministère public en ses conclu
sions et réquisitions; 

Donc, sur le moyen soulevé avant la nomination de l'expert: impossibilité 
où le prévenu se trouve d'éliminer les poussières, le seul sur lequel il n'a pas 
été statué par le jugement interlocutoire du 24 octobre dernier; 
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Attendu qu'à la question qui lui a été posée par ledit interlocutoire, l'éva

cuation des poussières à l'extérieur ou dans un récipient approprié est-elle 
chose réalisable; la réponse dudit expert, ainsi que cela résulte de son rap
port, est affirmative et que l'installation qu'il prend soin de décrire ne pré
sente aucun~ difficulté spéciale et n'entraîne pas une dépense hors de proportion 
avec le résultat à atteindre; que, dès lors, nous ne pouvons non plus retenir 
l'exceptimi tirée de ce moyen; 

Sur les deux autres moyens soulevés seulement à l'audience de ce jour: 

Premier moyen: Le décret du 29 novemhre 1904 n'est pas applicable à 
la profession de Serre : 

Attendu que ledit décret, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail des 
ouvriers et employés, a été pris précisément en exécution de la loi du 12 juin 
1893, modifiée pat celle du 11 juillet 1903; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1 èr, § lor, de ladite loi, sont soumis aux 
dispositions de la présente loi les man ufactures, fabriques, usines, chantiers, 
àteliers. . . .. et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit; que 
l'atelier de Serre, qui comprend une scie circulaire mue par une force motrice 
est incontestablement assujetti à ladite loi; 

Deuxième moyen: Les poussières n'existent pas: 

Attendu que du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, du 27 oc· 
tobre 1909 et clos le 19 décembre alors suivant, qui fait foi, non débattu par 
la preuve contraire, il résulte que le 8 novembre 1909, à 10 h. 10 du matin, 
il a constaté dans l'atelier du rez-de-chaussée que d'une scie circulaire se dé
gageaient des poui!sières fines qui. restaient en suspension dans l'atmosphère 
Où elles se répandaient librement; que, bien plus, l'expert, dans son rapport, 
mentionne, après avoir vu fonctionner la scie, qu'il sera facile d'établir un 
appareil qui entraînera hors de l'atelier la sciure de carton ou de bois et les 
poussières dégagées par la scie; qu'ainsi donc nous ne pOUVOllS pas davantage 
retenir les exceptions tirées de ces deux derniers moyens; 

Attendu, par tout ce qui précède, que le prévenu est convaincu d'une 
contravention prévue par l'article 6, §§ 1 er et 3, du décret du 29 novembre 
1904, ainsi conçu ... " .; 

CONDAMNE Antoine-Marie, dit Joannès Serre, prévenu, à 5 francs d'amende 
pour une contravention à l'article 6 du décret du 29 novembre 1904; dit 
que Serre devra, dans un délai de deux mois, exécuter à son choix les me
sures de salubrité imposées par l'article 6 du décret du 29 novembre 1904, 
pour évacuer au dehors de son atelier de la rue des Gris, n~ 7, les poussières 
déterminées par sa scie circulaire actionnnée mécaniquement; 

CONDAMNE en outre ledit Serre aux dépens liquidés. 
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CARPENTRAS. - Jugement du 28 octobre 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - DÉCRET DU 13 MAI 1893. 

Attendu qu'il résulte de la déposition, sous la foi du serment, de l'inspec
Icur du travail Blanc, que, le 26 avril 1910, il a constaté au cours d'une visitc 
effectuée le même jour à Entraigues, dans l'usine de peignages de déchet de 
soie, dont Henry Doll est administrateur, délégué de la société dont le siège 
cst à Paris, 5, rue de Palestro, et dont Saunair est directeur responsable; 
que des miscs en dcmeure nombreuses, dont la dernière du 5 mai 1909, ont 
été faites, pour l'élimination des poussières de chrysalides produites par le 
cardage des déchets de soie, et qu'un délai de trois mois leur avait été accordé 
pour faire les réparations; qu'il a constaté que, le 26 avril dernier, rien n'avait 
été encorc fait pour améliorer la situation et que les cardes produisaient tou
jours beaucoup dc poussières; qu'il existe bien un ventilateur, mais trop 
faible; que les conduits sont obstrués, mal entretenus; que les appareils pro
duisant des poussières ne sont pas entourés d'un tambour, ainsi que l'exige la 
loi; que beaucoup des cardes sont occupées par des enfants ct des femmes 
qui mettent leur mouchoir devant la houche pour se préserver contre les 
poussières malsaines; que les garçons, âgés de moins de 18 ans, sont em
ployés de la sorte, contrairement au décret du 13 mai 1893, tableau C; 
15 femmes ou filles sont également employées contrairement aux articles 13 
et 14 de la loi du 2 novembre 1892, et 14 hommes contrairement au décret 
du 29 novemhre 1904. article G; que le 3 juin dernier, au cours d'une se
conde visite à la même usine, il a constaté, dans le procès-verbal de ce jour, 
que le registre d'inscription des enfants de moins de 18 ans n'était pas tenu 
à jour; que la date de la naissancc de Rey (Jeanne), enfant de moins de 
18 ans, n'était pas inscrite sur le registre, ainsi que le prescrit l'article la 
de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu, relativement à la preuve des contraventions, que la disposition 
de l'article 154 du Code d'instruction criminelle qui porte que les délits et 
les contraventions scront prouvés par témoins à défaut de rapport et de procès
verbaux à leur appui est générale et absolue; qu'elle ne distingue pas entre 
les divers cas où les procès-verbaux peuvent ou ne pas exister ou perdre leur 
efTet par leur irrégularité; qu'ainsi, elle s'applique aussi bien au cas où la 
nullité wovient du défaut dc qualité dc l'officier public pour rédiger le pro
cès-verbal q:u'au cas où cette nullité provient de vices de forme; que l'on 
peut, dès lors, suppléer la preuve ou la compléter par la preuve testimoniale; 
quc c'est un droit inhércnt à l'action publique (Cass., 18 mars et 9 sep
tembre 1836,19 Juillet 1838); 

Attendu que le prévcnu Saunair n'a pas offert de produire la preuve con
traire à celle produite à l'audience par le ministère public; qu'il n'a mêmc 
pas contesté que des femmes et des enfants travaillaient avec un mouchoir 
dpvant la bouche; qu'il il déclaré qu'il n'avait pu inscrire la datp de la nais-
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sance de Rey (Jeanne) parce que le maire ne la lui avait pas fait connaHre; 
qu'il ne croyait pas que ce dernier fait, dont la responsabilité ne pouvait lui 
(~tre imputée, pût constituer une contravention; 

Attendu que l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892 dispose ..•.. ; 

Attendu que les patrons doivent veiller, sous peine de contraventions, à ce 
que les Iivrèts contiennent toutes les mentions prescrites, ils les tiennent 
constamment à la disposition de l'inspecteur (Circ. comm. et ind., 19 dé
cembre 1892. ~ Dict. de s. police, Le Poittevin, t. II, p. 1095, n° 37); 

Attendu, dès lors, que Saunair s'est rendu coupable: 1° des 15 contra
ventions aux articles 13 et 14 de la loi du 2 novembre 1892; 2° de 20 con
traventiOns à l'article 16, tableau C, du décret du 13 mai 1R93; 3° de 
III contraventions à l'article 6 du décret du 29 novembre 1904; et 4° d'une 
contravention à l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892; soit en tout de 
50 contraventions; que la loi du 2 novembre 1892 dispose danr; ua ar
ticle 26, n° 2, que l'amende serait appliquée autant de fois qu'il y aurait de 
personnes employées dans des conditions contraires à la loi; .que l'article 7 
de la loi du 11 juillet 1903 modifiant l'article 26 précité, ainsi que les ar
ticles 1, 2, 3, l~ et 12 de la loi du 12 juin 1893 dispose ..... ; 

Attendu que l'article 6; n° 3, du décret du 29 novembre 1904 dis
pose. ; ... ; que c'est là une règle absolue; que l'article 6, nO l, prescrit 
l'évacuation de toutes les poussières au dehors de l'atelier où elles sont pro
duites san~ qu'il y ait lieu de distinguer si la quantité de poussières, déter
minée par les appareils mécaniques est ou non la cause d'une incommodité 
pour les ouvriers (Cass., 27 mai 1898, Bull. crim., n° 203); 

Par ces motifs : 

Le Tribunal de simple police de Carpentras, statuant en dernier res-
sort ..... 

ANNULE ..... 

2° Statuant contradictoirement et en premier ressort en ce qui touche 
Saunair; 

Le déclare coupable de 50 contraventions qui lui sont reprochées et pour 
la répression le condamne à 200 francs d'amende; 

Fixe à quatre mois, à partir de ce jour, le délai dans lequel seront exécutés 
les travaux de sécurité et de salubrité imposés par le décret du 29 mwembre 
190 4, art. 6, nOS 1 et 3; 

CONDAMNE en outre Saunair aux dépens avec contrainte par corps dont la 
durée est fixée au minimum voulu par la loi; 

Et déclare Henry DoB, administrateur délégué de la Société des peignages 
et filatures de bourrés de soie, civilement responsables des condamnations 
prolloncées contre son directeur. 
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BORDEAUX. -Jugement du 29 octobre 1910. 

ABATTOIRS MUNICIPAUX. - NON-EXÉCUTION DES MISES EN DEMEURE EN APPLICATION 
DU DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1904. - CONDAMNATION DU MAIRE. 

Attendu qu'il résulte d'un procès--verbal enregistré, dressé le 4 mars 
1910, et des débats, la preuve que le sieur Bouche Jean-Marie, de la ville 
de Bordeaux, a négligé de faire exécuter aux abattoirs de la ville les travaux 
indiqués dans une mise en demeure, en date du 15 juillet 1909, ainsi conçue: 
.En vertu de l'article 6 de la loi des 12 juin 1893, ) 1 juillet 1903, M. le 
• Maire de la ville de Bordeaux est invité à satisfaire dans l'abattoir et toutes 
• ses dépendances à la mise en demeure suivante, dans le délai de trois 
• mois à partir de ce jour et sous peine des poursuites prévues aux articles 7, 
• 8 et 9 de la loi précitée: 

• 10 Les enduits des murs et plafonds seront refaits (art. 1er du décret 
.du 29 novembre 1904); 

«2° Le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé; les murs 
«seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace; un lessi
« \lage à fond avec une solution désinîectante sera fait à l'expiration du délai 
• fixé ci-dessus. Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les 
«locaux de travail et seront enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne 
• soient déposés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vidés 
«et lavés au moins une fois par jour (art. 2 du décret du 29 novembre 
.190 4); 

• 3° L'atmosphère des locaux sera mise à l'abri de toute émanation prove-
• nant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances; un intercepteur hydraulique 
• sera placé au point de déversemenl des eaux réslduaires ou de lavage dans 
-l'égout (art. 3 du décret du 29 novembre 1904); 

.4° Les locaux affectés au travail seront largement aérés et en hiver con
• venablement chauffés; ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à. 
«châssis mobiles donnant directement sur le dehors et seront convenable
.ment éclairés (art. 5 du décret du 29 novembre 19°4); 

«5° Les buées et vapeurs seront évacuées directement au dehors des 10-
• caux de travail au fur et à mesure de leur production, soit à l'aide de 
« hottes -avec cheminées d'appel ou de tout autre appareil d'élimination em
• cace (arl. 6 du décret du 29 novembre 1904); 

«6° II sera mis à la disposition du personnel les moyens d'assurer la pro
« preté individuelle, vestiaires avec lavabos (art. 8 du décret du 29 no·; 
«vembre 1904 ); 

«,0 Pour garantir la sécurité du personnel il conviendra d'envisager le 
«dégagement au fur et à mesure de l'abatage des animaux ou l'agrandisse
« ment des locaux (art. 2 de la loi des 12· juin 1893-11 juillet 1903); 
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• 8° Les appareils de levage porteront l'indication du maximum de poids 

« qu'ils peuvent soulever (art. Il du décret du 2 9 novembre 1904); 

«9° Tous les engrenages et pièces saillantes mobiles des treuils, palans et 
«autres appareils seront munis de dispositifs protecteurs (art. 12 du décret 
« du 29 novembre 1904) .• 

Attendu que ces faits constituent les contraventions prévues par les ar~ 
ticles 1, 2, paragraphes 1 et 2; 3, paragraphe 1; 6, paragraphe 2; 8, Il, 

paragraphe 3, et 1 ~, paragraphe l, du décret du li 9 novembre 1904, ainsi 
qu'à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1893, modifiée le Il juillet 1903, et 
punie par l'article 7 de ladite loi du 12 juillet 1893, dont il a été donné 
lecture à l'audience et ainsi conçue ......• : 

Attendu cependant qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du 
prévenu et qu'il y a lieu de l'en faire bénéficier, par application de l'ar
ticle 463 du Code pénal; 

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution desdits travaux dans le délai 
de trois mois à partir du prononcé du jugement; 

Par ces motifs, 

Le Tribunal, statuant en premier ressort et contradictoirement, condamne 
le sieur Bouche Jean, en sa qualité de maire de la ville de Bordeaux, à neuf 
amendes de l franc et aux dépens liquidés à 8 fr. 03. 

FIXE à deux jours la durée de la contrainte par corps; 

ORDONNE l'exécution desdits travaux dans le délai de trois mois à parth' du 
prononcé du jugement. 

RIVE-DE-GIER. - Jugement du 8 novembre 1910. 

DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1904. - MEULE D EMERI LAPIDAIRE. -

PROTECTION OBLIGATOIRE. 

Attendu que, le 19 mai 19 10, M. Perret, inspecteur du travail, a dressé 
contre B •. , un procès-verbal constatant: lOque les engrenages d'un étau
limeur ri'étaient pas protégés, malgré une mise en demeure faite, le 14 sep
tembre 19°9, d'avoir à établir, dans le délai d'un mois, un dispositif protec
teur audit étau-limeur; 2° qu'une meule lapidaire tournant à grande vitesse 
n'avait pas été munie également d'un dispositif protecteur, malgré la mise en 
demeure faite à la m(lme date, contraventions prévues par l'article 12, §§ l 

et 5, du déGret du 29 novembre Ig0q; 

Attendu, en ce qui concerne la première contravention, que ceBe-ci ayant 
été reconnue par le prévenu à une précédente audience, ainsi que le constate 
le jugement interlocutoire du 2 août 1910, il est mal yenu, aujourd'hui, 
de revenir sur cet avpu qui reste acquis ct qui ne peut (ltre rétracté; 
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:Attendu, en· ce qui concerne la seconde contravention, que le rapport de 
l'expert conclut: 1 Q que la meule lapidaire dont s'agit n'a que omao de dia
mètre et ne tourne qu'à une vitesse de 600 tours à la minute, chiffre bien 
inférieur à celui admis pour des meules de ce genre, qui tournent générale
ment à 1,000 tours par minute; 2° que le protecteur de la meule lapidaire 
imposé par M. l'Inspecteur du travail ne peut être appliqué, car alors il ren
dr~it impossible la variété des travaux auxquels ce lapidaire est destiné; 

Attendu que le diamètre de la meule ne peut en rien diminuer les dangers 
en cas de rupture; les éclats projetés pourraient être moins nombreux, mais 
ne seraient pas moins mortels pour les ouvriers travaillant à proximité; que 
si la vitesse de 600 tours à la minute n'est pas le maximum pouvant être 
obtenu, c'est cependant une vitesse assez considérable pour occasionner un 
péril de chaque instant pour ceux appelés à se servir de cet outil ou pour 
ceux travaillant dans son voisinage; . 

Attendu que l'impossibilité de protéger nne meule lapidaire n'est pas ab
solue, ainsi que le constate l'expert dans son rapport, puisque dans maints 
établissements industriels où l'on utilise ces sortes de meules, celles-ci, 
quoique frettées, sont garanties par une bande de fer enveloppant la saillie 
et, de plus, un écran en forte tôle est disposé près et autour de la meule 
pour arrêter, en cas de rupture, les éclats qui viendraient à s'échapper; 

Attendu que le législateur, en présence de l'immense développement de 
l'industrie et de l'accumulation des machines augmentant sans cesse les dan
gers que court l'ouvrier, s'est .vu dans l'obligation, pour le protéger contre les 
forces aveugles des machines dont il est appelé journellement à se servir, de 
l'entonrer des plus grandes précautions en complétant le décret du 29 no
vembre 190a par celui du 7 décembre 1907 qui, dans la partie ayant trait 
aux meules est ainsi conçu : u ••••••• "; 

Attendu que ce texte est formel et ne laisse place à aucune ambiguïté; 
qu'il fait une obligation, un devoir à l'industriel qui emploie dans son indus
trie ces meules de les monter ou envelopper de telle sorte que les fragments 
ne puissent être un danger pour les ouvriers; 

Attendu, en conséquence, que le prévenu, ne s'étant pas conformé il la 
mise en demeure qui lui avait été faite par M. Perret, inspecteur départe
mental du travail, le la sèptembre 1909, a commis une seconde contra
vention; . 

Vu les articles ....... , 'j. 

Jugeant contradictoirement et en premier ressort, 

Déclare le rapport de l'e~pert Chomienne inopérant; déclare le prévenu 
coupable de contraventions à l'article 12, § 1 er, du décret du 29 novembre 
19oa et au § 5, modifié par le décret du 7 décembre 1907; le condame, en 
conséquence, à une amende-de a francs pour chacune des contraventions et 
aux frais; fixeit un mois le délai, à partir du présent jugement, dans lequel 
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Étienne B .... sera lenu d'exécuter les travaux de sécurité dont l'absence a 
été constatée et fait l'objet du présent jugement. Et fixe à deux jours la du
rée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer. 

NANCY. - Jugement du 10 décembre 1910. 

LOI DU 2 NOVEMBl\E 1892-30 MARS 1900. - TRAVAIL DE NUIT. - AGE D'AU

MISSION. -- ABSENCE DE LIVRET. - CHEFS D'ÉQUIPE EMBAUCHANT LÉ PEIISONNEL. 

- HESPONSABILITÉ DU CHEF DE L'ENTREPRISE. 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par M. Chevalier, inspecteur 
départemental du travail à Nancy, à la date du 27 juillet 1909; 

1 0 Qu'à cette date, trois femmes et huit enfants âgés de moins de 18 ans, 
travaillant sur le chantier de briqueterie en plein air, situé sur le terrain de 
la société Solvay, il Dombasle, et dirigé par M. Thirion, avaient commencé 
leur travail dès le lever du jour, c'est-à-dire vers 4 h. 1/4 du matin, en tous 
cas avant;) heures, ce qui constitue Il contraventions à l'article 6. de la loi 
du 2 novembre 1892, modifiée par la loi du 30 mars 19°0; " 

2 0 Que l'un de ces enfants, le jeune Defranie, est né le 8 mars 18g8, 
était par conséquent âgé de moill'i de 12 ans; ce qui constitue une contra
vention à l'article 2 de la loi précitée; 

3° Que ce même enfant n'était pas muni d'un livret portant ses nom, 
profession, date et lieu de naissance et son domicile; qu'il n'était pas men
tionné sur le registre que le patron doit tenir à cet effet; ce qui constitue 
deux contraventions à l'article Iode la loi précitée. 

Vu ces articles ....... : 

Attendu que Thirion objecte qu'il n'exploite pas directement l'entreprise 
de Dombasle, qu'il a traité avec divers entrepreneurs qui ont pris l'engage
ment de recruter des ouvriers, de fabriquer à Dombasle des briques à tant 
le mille, garantissant de confectionner nn minimum de 12,500 briques par 
campagne; que les ouvriers sont surveillés et payés par les entrepreneurs; 
qu'il habite lui-même la Belgique, n'a aucune surveillance à exercer et ne 
peut en exercer aucune; qu'enfin ses conventions avec les entrepreneurs 
obligent ces derniers à se conformer aux lois françaises et belges; que, dans 
ces conditions, il ne peut encourir la responsabilité pénale prononcée par 
l'article 26 de la loi; 

Mais attendu que cet article déclare pénalement responsables les manu
facturiers, directeurs ou gérants; que Thirion ne saurait nier qu'il est "ma
nufacturier, qu'il a bien traité pour le recrutement des ouvrier.s avec des 
chefs d'équipe ou de brigade, selon son expression, mais qu'il s'est réservé la 
haute direction et la surveillance de ces deruiers puisqu'il leur a imposé 
l'obligation d'exécuter ponctuellement les ordres de ses surveillants; qu'il 
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fournit à ces çhefs d'équipe la terre à employer pour la fabrication des 
briques, l'emplacement où aura lieu le travail, le logement des ouvriers et 
le matériel; qu'il a réglé minutieusement avec eux les détails de la fabrica
tion, le commencement des travaux; qu'il paie par acompte les frais de 
nourriture des hommes; qu'il a personnellement, après la contravention, 
demandé des dérogations à la loi à M. l'Inspecteur du travail; que l'ensemble 
de ces faits prouve suffisamment que Thirion a conservé la haute direction 
du chantier et encouru la peine portée par l'article 26 ci·dessus transcrit; 
que ces circonstances qu'il habite la Belgique et qu'il a imposé à ses chefs 
d'équipe l'obligation de se conformer aux lois françaises ne suffit pas pour 
l'affranchir de la responsabilité qui lui est imposée par la loi; 

. Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle, 

Par ces motifs, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, 

CONDAMNE Thirion à 14 amendes de ;, francs chacune, soit au total 
70 francs; le condamne en outre aux. dépens liquidés à 3 fr. 58 centimes; 
fixe à 5 jours la durée de la contrainte par corps. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

LISTE DES PRINCIPALES LOIS ET RÈ.GLEMENTS 

relatifs à l'organisation du travail, promuJgués"en 1910 et traduits 
ou mentionnés da1J.Ç le Bulletin de l'Office intemational du 
travail. 

ALLEMAGNE. 

. 1° Empire. - 25 mai 1910. - Loi sur la vente des sels de potasse 
(Bulletin de l'Office international du travail, 1910) p. 321. 

2° Prusse. - 23 février 1910. -. Circulaire concernant la fabrication, 
l'emmagasinage et l'emploi du sulfure de carbone (Ibid.) r. 23,1.. 

22 mars 1910. - Circulaire concernant la protection des ouvriers du 
bâtiment (Ibid.) p. 23,1.. 

17 avril 1910. - Circulaire sur le repos du dimanche dans l'industrie 
(Tit.) [Ibid.) p. 328. 

25 avril 1910. - Circulaire sur la statistique des cas de charbon (Tit.) 
[Ibid.] p. 328. 

7 mai 191 O. ~ Lettre ministérielle sur la coopération de l'Inspection du 
travail à la surveillance des chaudières à vapeur (Tit ) [Ibid. ] p. 328. 

lImai 1910. - Circulaire sur l'emploi des jeunes ,onvriers et ouvrières 
dans les établissements soumis à la surveillance des autorités minières (Tit.) 
[Ibid.] p. 328. 

20 mai 1910. - Circulaire sur l'emploi des jeunes ouvriers et ouvrières 
dans les ateliers à moteur (Tit.) [Ibid.] p. 329' 

28 mai 1910. - Circulaire sur la conservation et le travail du celluloïd 
(Tit.) [Ibid.] p. 325. 

3° Bade. - 26 janvier 1910. - Ordonnance sur la conservation et l'em
ploi d'explosifs dans l'exécution des travaux de la mine (Tit.) (Ibid.) p. 330. 
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AUTRICHE. 
- .~ •• ". .« -- J. • .~, 

14 janvier IglO. - Loi sur la durée du travail et la fermeture des ma-
gasinsde commerce (Ibid.)p. 253. 

16 janvier IglO. -- Loi sur les employés de commerce (Ibid.) p. 253. 

2Ô janvier 1910. _._. Ordom1<ince rèlative à la mise 'en vigueur de la loi 
sur les employés de commerce (Ibid) p. 266. 

10 mars 1 gl O. - Ordonnance sur la· création d'une division de l'inspection 
des mines au Ministère des travaux publics (Ibid.) p. 2'66. 

BELGIQUE. 

23 janvier IglO. - Arrêté concernant une enquête médicale sur le tra
vail dans les mines (Ibid.) p. 269. 

Il mars Ig10. - Arrêté sur le classement des appareils producteurs de 
gaz carb?rés (Ibid.) p. 2 6g. 

15 janvier 1 glO. - Arrêté sur le classement du bleuissage des métaux 
(Ibid.) p. 26g. 

GRANDE-BRETAGNE. 

21 février 1910. - Ordonnance sur l'emploi des explosifs dans les houil
leries (Ibid.) p. 275. 

SUISSE . 

.. . Canton de Berne. - 18 janvier IglO. - Règlement po~r l'application 
du décret du 10 février 1909 sur les conditions de l'apprentissage dans les 
études d'officiers ministériels et les bureaux administratifs (Ibid.) p. 398. 

Lucerne. - 16 février 1910. - Loi sur les auberges et le commerce des 
boissons (Ibid.) p. 398. ' 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 
-... 

ÉPURATION DES EAUX 

DESTINÉES 

À L'ALIMENTATION DES OUVRIERS DES 'USINES lSOLÉES 

PAR M. Léon GIZOLME, 

CHIM ISTE DE LA VILLE DE PARIS, CHARGÉ DE MISSION DE L'OF'FICE DU TRAVAIL. 

1. - Caractères des eaux potables. 
Celles qu'on doit exclure de l'alimentation. 

Une eau destinée à l'alimentation doit présenter certains caractères physi
ques sur lesquels il est inutile d'insister: Elle doit doit être limpide, incolore 
et d'une saveur agréable. Mais cela ne suffit pas; parmi les eaux qui pré
sentent ces caractères il faut, d'après les résultats de l'analyse chimique ct 
bactériologique, éliminer de l'alimentation: 

1 0 Les eaux" dures D, c'est-à-dire celles qui tiennent en solution une quan
tité Irop élevée de sels terreux: carbonates, sulfates, chlorure de calcium, 
magnésium, potassium et sodium. 

L'essai hydrotimétrique, qui peut être rapidement effectué sur place, et le 
d9sage du résidu sec suffiront - li défaut d'une analyse complète - pour fixer 
œ~~ . 

Une eau dont le degré hydrotimétrique total (méthode Boutron et Boudet) 
dépasse 500 est absolument inutilisable dans l'alimentation et les soirrs ména
gers, car elle est indigeste, ne cuit pas les légumes et ne dissout pas le savon. 
Le Conseil supérieur d'Hygiène publique de France estime qu'au-delà de 30' 
l'eau est déjà dure. Je dois ajouter cependant qu~j'ai eu fréquemment l'occa
sion . <fanal yser des eaux communément utilisées dans l'alim~ntatwn bien que 
titrant 35. et même Ao·. Il y a là une question d'accoutumanée; de pareilles 
eaux sont difficilement acceptées par des personnes non' habituées à les 
consommer. 

Le résidu sec. d'une bonne eàu d'alimentation - je ne parie pas, bien 
entendu, des eaux: minérales - -ne doit pas dépasser 250 à 360 milli-
grammes paf litre.' . . 

Bull. de l'Insp. du trav: - 1910. 
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On peut - si on est dans la nécessité d'y recourir - utiliser les eaux 
« ~UI'es" c4k;,it~eI1 jet faÎs19tbo1.dlHr àÜ: préalable ,pOur precipiter le carbo· 
nate de calcium, mais les eaux. dures» séléniteuses comme les eaux des puits 
de Paris qui renferment des quantités considérables de sulfate de calcium 
doivent être absolument proscrites. " , ,. , . 

2° Il faut éliminer ausSi dé l'aiimentation de~ eau'x :qui tiennent en solu
tion une quantité relativement considérable de matières org-aniques. La pré
sence de ces résidus organiques suffit eil· effet à les rendre suspectes: elle 
montre - s'il s'agit d'une source - que l'eau ne s'épure pas suffisamment par 
filtration,naturelle au travers du sol".ou qu'elle est souillée par des infiltra-
tions superficielles. . 

Le dosage de ta matière organique en sol,ution, la recherche et le dosage de 
l'ammoniaque et des nitrites (produit!; intermédiaires de la réduction des 
débris organiques) et la numération bactérienne, donneront à cet égard 
d'utiles indications. 

Le Conseil supérieur d'hygrene publique estime qu'une eau qui tient en 
solution une quantité de matière organique telle que si on la fait bouillir 
10 minutes (méthode A. Lévy) avec une solution étendue de permanganate 
de potassium, elle emprunte à celui·ci (pour oxyder la matière organique) 
une quantité d'oxygène supérieure à 3 milligrammes par litre d'eau, est 
suspecte. 

Le plus souvent on constatera qu'une telle eau contient en quantité appré
ciable de l'ammoniaque et des nitrites. Dans les eaux d'alimentation de 
bonne q':lalité on ne rencontre ces composés qu'accidènteUement, et encore 
n'y existent·ils qu'en traces infimes, qu'il est possible de déceler majs noucle 
doser. . . . 

Ces eaux, chargées de matières organiques ensolutiDn et presque toujours 
aussi des produits de réduction signalés, présentent en général un nombre 
élevé de bactéries. Il importe de remarquér que les chiffres ---:- très variables 
d'ailleurs ~ s'ils donnent des indications lltites, né 'peuvent, fixer la qua
lité d'une eau potable. Une eau contenant 5Q,ooobactéries et, plus aucenti
mètre cube peut être inoffensive. tandis qu:une autre qui n'en renferme'que 
200 ou moins peut être dangereuse, si parmi ceux-ci se trouvent des micro--otga
nisrnes pathogènes. A titre d'indication seulement, je signale qu'il esLrelati
verne nt rare que les eaux de source qui alimentent Paris présentent pIns de 
10.000 ,bactéries au' centimètre cube. Les chiffres s'abaissent parfois à 1,000, , 

100 et même au-dessous. En eux-même ils n'ont qu'une valeur très relative. 

3° On doit exclure également de l'alimentation les eauxqui, tout en satis-
faisant aux. conditions indiquée, en ce qui concerne la minéralisation et la 

,matière organique en solutionssubisselltde fréquentes et im~nte modi
. ficatiDns de composition qui accment. des infiltrations 5:Up.erfieielles 'Ou, ,des 
.• communicatio!ls .avec nappes souterraines ,cour.-d'eau;, et<::, suseeptihlesde 

pollution. 
C'est pour cela qu'une seule, analyse est iDsU:ffisaI,}te pour apP.·éci~r la 

valeur d'une eau, et qu'îlest llé~es'Saire ~Ie la répéb:rll,di:verses époques. Une 
composition et une température constante constituent d'e~iel)ts, indiœ~ , 
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4° .Enfin 00 doitproscrired'iIne façon absolue, à moins de l'épurer au 
. préalable, toute eau qui contient non seulement des bacilles pathogènes, 
mais encore des bacilles llUSpectS et particulièrement le bacillùs-cQli~communis 
dont· là recherché et· la numération sont extrêmèment importantes. .Le 
bacillus coli ou bacille du colon se rencontre en effet en abondance dans les 
eaux souiltéespar deS~;èction!>. Il accompagne toujourl~ le bacille d' Eherth 
(fièvret-yphoïde) a'vec l~uel d'ailleurs il a beaucoup. de caractèrescomnnms. 
Sa présence dans l'eau enqùantité notable doit être interprétée sinon comme 
la preuve d'ulle <contamination certaine, au moins comme l'indice d'une pol
lution possible. Signalons à titre d'indication - car à cet égard il ne peut y 
avoir de règle absolue - que M. le Dr, Miquel, le savant directeur du Labo
ratoire de bactériologie de la Ville de Paris, considère qu'une eau est suspecte 
lorsqu'elle présente pendant 2 ou 3 jours consécutifs le coli-baoille sur 40 
centimètres cubes d'eau. 

Tandis qu'id est im possible d'utiliser dans l'alimentation les eaux caracté
risées aux paragraphes 1 et 2 ci,dessus, celles-ci (paragraphes 3 et 4) peuvent 
être employées si l'on a soin-de les soumettre à une épuration préalable. 

Il est nécessaire d'ajouter que, s'il e,t souvent possible, d'après' les résul
tats de l'analyse' ehimique et bactériologique, dans certairis cas bien caradé
risés, de proscrire une eau d'alimentati()n, il est des cas où un spécialiste 
expérimenté peut seul, en il1terprétànt les résultats d'une série d'analyses 
complètes, apprécier la qualité d'une eau. 

Il. -=- Épuration des eaux d'alimentation. 

Dans les usines isolées à la campagne et par conséquent obligées de s'ali
menter eUts·mêmes en eau potable, la nécessité d'épurer, de stériliser l'eau 
destinée à l'alimentation s'impose; 

1 0 Pour les eaux troubles (tenant en suspension des débris minéraux ou 
organiques ou silllplementiouches. Ces eaux, même -- ce qui est d'ailleurs 
très rare- si elles étaient bactériologiquement irréprochables, \le seraient 
pas acceptées par les personnes appelées à les consommer. 

.2° Pour les eaux claires contaminées ou seulement sujettes à des conta
minations diverses par suite d'infiltrations superficielles 011 de communica
tiollil soutelTaines avec nappes polluées, cours d'eau, fosses, etc ... 

Parmi les nombreux procédés d'épuratiou et de stérilisation I)r~conisés, 
quels sont ceux qui;' 1 0 présentent les garanties d'efficacité indispensables, 
2° conviennent pratiquement aux diverses situations? 
. ·C'est à éette doÙblequestiol1 - très fréquemment posée - que je veux 

répondr-e. 

Procédés pratiques d'il,uration des &aux potables. 

J'éliminé toùt d'aoord, da.~s·cetle ,étude sysiématiquement limitée aux 

,8. 
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procédés efficaces et pratiques d'épuration des eaux d'alimentation susceptibles 
d'~tre employés par des ouvriers non spécialisés: 

1° Les procédés dits chimiques, c'est-à-dire ceux qui reposent sur l'emploi 
de produits solides ou liquides antiseptiques. comme les hypochlorites alca
lins, le permanganate de chaux, l'alun, etc ... 

On peut bien obtenir. par ces procédés une stérilisation suffisante, absolue 
m~me, mais, outre le danger qu'il ya à introduire "dans l'eau destinée à J'ali
mentation des substances toxiques dont l'élimination ou la transformation 
n'est pas toujours complète ils présentent deux autres inconvénients graves: 
1° ils modifient la composition chimique de l'eau, 2° ils exigent une surveil
lance, un contrôle de tous les instants: entre les mains de spécialistes expé
rimentés et attentifs ils peuvent donner des résultats satisfaisants mais ils ne 
sauraient être utilisés couramment par des ouvriers occupés à d'autres 
travaux. 

2° Les procédés utilisés dans les ménages tels que bougies, filtres il 
charbon, etc., parce que, bien qu'efficaces et pratiques, ils ne permettent pas 
d'épurer un volume d'eau suffisant pour alimenter une agglomération de 
quelque importance. 

3° Les procédés qui, trop récents, n'ont pas été expérimentés dans les 
conditions de la pratique et soumis à l'épreuve des applications industrielles 
comme l'action des rayons ultra-violets émis-par la lampe de Chromayer. 

Les eaux troubles ou louches doivent subir une double épuration: phy
sique ou clarification et biologique ou stérilisation. Ces deux opérations 
s'effectuent simultanément ou successivement. 

Si l'eau est très chargée de résidus organiques ou minéraux, il est néces
saire de la clarifier grossièrement tout d'abord. On y parviendra par décan
tation dans des canaux disposés en chicane, par filtration rapide (préfiltra
tion sur des cailloux) [dégrossisseurs Puech] ou si, pour des travaux provi
soires on ne peut faire une installation de ce genre, en précipitant au moyen 
de l'alumine les matières en suspension c'est-à-dire en pratiquant un véritable 
collag~. 

Cette épuration physique grossière effectuée, if faut la compléter par des 
traitements capables de donner une eau limpide et stérilisée ou tout au moins 
dépouillée des bacilles pathogènes et suspects. 

Je veux signaler tout de suite un procédé extrêmement simple pouvant 
être utilisé dans toutes les situations sur des eaux louches ou claires. C'est le 
filtre à sable. Il donne la double épuration physique et biologique exigée. 

Il y a deux sortes de filtres à sable: l'ancien, filtre à sable submergé (type 
Simpson) et le nouveau, filtre à sable non submergé (système de MM. le 
Dr Miquel et Mouchet). 

Je ne dirai que quelques mots du premier système car le second présente 
des avantages multiples qui le feront préférer dans la plupart des cas. 

Filtres à sable submergé. - Le filtre à sable ordinaire (submergé) est 
composé (fig. 1) d'une couche de sable supporté par un draînage formé de 
briques ou de gros cailloux, le tout disposé dans un bassin étanche. 
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L'arrivée de l'eau est calculée de manière à ce qu'elle forme au-dessus du 
sable une nappe de om8o à 1 mètre d'épaisseur 

i'~~~~~ 
,'--,--,-- ---,-- --
, ,--_ ... -
.~~-- - --
,---, 

Fig. 1-

Filtre à sable submergé. 
Fig. 2. 

Fil.tre à sable non submergé. 

Un filtre neuf ainsi constitué doit être lavé pendant un mois environ pour 
donner un épuration convenable. Mais on constatera ensuite qu'après une 
période de marche extrêmement variable d'ailleurs (quelques jours à trois 
mois et plus) le débit diminue et qu'il est nécessaire d~ nettoyer le filtre. 
Pour cela on racle la pellicule superficielle et on enlève ensuite 1 à 2 centi
mètres de sable. 

Si on le remet en marche après ce nettoyage on s'aperçoit que ce n'est 
qu'après quelques jours de fonctionnement que l'épuration biologique est 
satisfaisante, que le filtre est. mûr» pour employer l'expression consacrée, 
Or on constate qu'il se forme à la surface du filtre une sorte de feutrage 
constitué par les matières en suspension dans l'eau et des algues microsco
piques dans lequel les microorganismes pullulent. M. Kemma soutient que 
c'est cette pellicule superficielle qui constitue la partie active du filtre: les 
bactéries y sont retenues et, par suite de la concurrence vitale, certaines 
espèces peuvent considérablement diminuer en nombre ou même disparaître 
totalement. 

Quoi qu'il en soit de cette théorie, il est certain que le nombre des 
bactéries qu'on rencontre dans le sable est relativement tàible dès que l'on 
dépasse 1 à 2 centimètres superficiels et qu'il suffit pour régénérer un filtre 
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dont le déhit esttrop faible ou qui laisse passer certains bacilles suspeCts, 
de racler comme je l'ai dit la pellicule superficielle et d'enlever 1 à 2 centi" 
mètres rle sable. 

Quels résultats pratiques ob lient-on avec de semblables filtres? Les voici. 
Le rendemcntn'est pas très élevé, on doit le maintenir au dessous de 2 m3,5 
par métre carré de surface et par 24 heures pour obtenir une épuration 
convenable. Encore est-il considérablement ralenti pendant les derniers jours 
de la campagne. 

Les filtres à sables submergés retiennent le plus grand nombre des hacté
ries. Cependant ils peuvent en laisser passer certaines. C'est ainsi que, chargé 
de la surveillance des filtres de Saint-Maur (épuration de l'eau de MarI?e 
destinée à l'alimentation de Paris) j'ai fréqllemment constaté - et sans qu'il 
soit toujours possible d'en trouver la cause immédiate et encore moins de la 
prévenir - la prrsence dans l'eau filtrée de bacilles suspects et en parti 
cu lier du bacillus coli. C'est là un inconvénient grave. Ces filtres peuvent 
sans doute être utilisés, mais ils cxigent une surveillance, un contrôle scien
tifiqm~ qu'il~st rarement possible d'organiser. 

Les accidents auxquels sont exposés les filtres à sable submergé, la durée 
relativement courte de la campagne, les pertes de temps, les travaux de 
nettoyage qu'ils exigent leur feront préférer les filtres à sable non submergé. 

Filtres à sable non submergé (système de MM. le docteur Miljuel et 
Mouchel). - Le filtre à sable non submergé est constitué (fig. 2) par 
une couche de 1 m2 0 (au moins) de sable fin tamisé d'un grain d'autant plus 
fin que l'eau est plus claire· (passant au tamis de 1 m;m pour les eaux de 
source ou de rivière clarifiée par dégrossisseur) supportée par un draînage 
dont la composition peut varier . 

. Le preniier filtre d'expérience destiné à l'épuration des eaux de source 
construit par MM/le docteur Miquel et Mouchet, dont la surface filtrante 
n'était que de om50, était composé de : 

Salbe fin de ririère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l mq 

-~ moyen........................................ 0 26 

Gros sable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 0 08 

Grm'ier moyen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 15 

Gros graviel' . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 0 15 

Drainage en bl·i<!l1P. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 16 

Le filtre 'd'expérience construit e'n 1904 par le service des .eaux de la 'Ville 
de Paris clans les dépendallcesdu résèrvoir' de Montrouge était 'constitué de 
la manière suivaute ; 

Sllble çle Fontainebleau .......... , ....... : .... :. . ..• . . . . . . . l m30 

--,,' llloycn,' .' .••• ~ ~.1 ~.~ •• ~:: •••••• : •• ' " •••••••• ~ ••• ; • • • • • 0 20 
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Grav.illort de: 1 a2

m ;m .. , ..... , ...•................ ".;. 0 lO 

~ Cailloux de " à: 6 m/" ............. ' .... , ........ : . . .. .. 0 10 

-Gros cailloux'de -8 il 10 m r .. ..... .. .. .. .. .. .... .. .. ... 0 1 0 

Briql,le~ d~' BÔurgogne ....•..... :;,' .... , .......... " . . . .. 0 1 1 

, , Ce filtre avait :20QlZ de superficie. , 

M. Baudet, maire de Châteaudun, qui avait suivi de très près les expé
riences de M. le docteur Miquel, a fait construire 16 filtres de 250m2 de 
superficie pour l'alimentation de la ville. 

Au-dessus du radier recoovert d'un enduit lissé en ciment, sont posées des 
briques simples, de om03 d'épaisseur. qui supportent les angles de dalles en 
ciment armé de om05 d'épaisseur sur om55 de longueur et 011150 de largeur. 
Ce drainage supporte une couche de sable de Loire de 1 m25 de hauteur ayant 
passé au tamis de 1-/-,5 de c6té: 

L'eau à filtrer doit être répartie ,aussi uniformément que possible sur la 
surface filtrante qui ne doit jamais étre noyée. On peut utiliser pour les petits 
fIltres un tube en spirale percé de trous ou un tourniquet hydraulique. 
A Chateaudun, l'irrigation se faisait à l'origine au moyen de robinels (un par 
mètre carré), mais les résultats furent défectueux et on dut multiplier les 
orifices de distribution (20 au mètre carré). 

Comment fonctionnent ces filtres? Il résulte des expériences, prolongées 
pendant plusieurs années, de MM. le docteur Miquel et Mouchet ,- et ces 
résultats ont été confirmés par la pratique à Chateaudun dans les nombreux 
essais exécutés par l'autorité militaire, à la caserne Latour-Maubourg de Paris 
et à Alger, que la presque totalité des bactéries de l'eau sont retenues. Le 
bacille coli et les espèces voisines ne se rencontrent jamais dans l'eau filtrée 
lorsque le filtre est bien conduit. Les tableaux 1 et 2 tirés des expériences de 
M. le docteur Miquel montrent que l'eau effluente est rI'une remarquable 
pureté. 

Épuration des eau;r de rwtere. - Le tableau 1 mentionne les résultats 
'de l'épuration de l'eau de l'Ourcq. Dès la deuxième semaine de fonction
nement, le taux des bactéries est considérablement réduit et le bacille coli 
n.'fl. pu être décelé dans un volume de 520 centimètres cubes d'eau filtrée. 

, "Pendant lep, g" et 10" semaines, le filtre fut inondé à plusieurs reprises et 
on observa aussitôt quelques bacilles du colon dans l'eau filtrée. 

_L.iJ. ,~~", ~~J1.liline.,JiJ. présençe,dlLcoli:h~cille est d,cI)Quv_eau.constatée et 
l'on s'aperçoit que le débit a sensiblement baissé 1 la partie supérieure du 
filtre étant colmatée (J'eau de l'Ourcq est habituellemellt trouble ). Un grat. 
tage superfiCiel suffit pour Tégénérer le filtre qui fonctionna énsuite normale
ment jusqu'à la 31" semaine et, après un nouveau nettoyage superficiel, 
jusqu':à la 39". 
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Pour éviter ces grattages, M. le docteur Miquel eut l'idk dedarifier l'eau 
en la faisant passer sur un dégrossisseur constitué par du sable de rivière 
reposant sur un dallage de briques. Le tableau 2 donne les résultats 
obtenus dont la constance est remarquable. Dès le troisième jour, le bacille 
coli - très' abondant dans l'eau brute et même dans l'eau dégrossie - a 
disparu dans l'eau filtrée, et on ne rencontre plus qu'un très petit nombre 
de bactéries. Il est rare que le chiffre dépasse 25 au centimètre cube. C'est 
là un résultat .d'autant plus satisfaisant qu'il est constant. Ce filtre a ainsi 
fonctionné Sans interruption pendant plus de cinq mois (1). 

TABLEAU 1. - Épuration de l'eau de rivière. 

Sable ,fin de Fontainebleau. 

BACTÉRIES, 
NUMÉROS ..----:......-

.le. 
BAU 

SEMAINES filtrée. 

-
~ .. , 

3 ......... 

4 ........ , 
5 ......... 

6 ....... 

7· ........ 
'8 ... 

9· . 
10 .. 

Il,. 

Ut .. 

. . . i . 
2l ... 

32 .••••..•• 

.3 ........ . 

.4 ........ . 

.5 ........ . 

38. 

69" 

..... i 

5.435 

445 

465 

515 
220 

300 

300 

215 

190 

375 

215 

240 

'25 

50 

50 

25. 

16 

9 

100 

uu 
brute. 

-
Il ,295 

33,130 

13,1!00 

3,710 
6.665 

19,285 

46,045 

15,800 

M,OOO 

25,285 

28,150 

10,835 

8,650 

12,R15 

18/100 

16.150 

29,5ôG 

21,375 

92,370 

( .• ) Filtre a .. identellement inondé. 

TRANC.HE 

a'eau 

en -4 
heures. 

-
Om' 400 

0 

0 

0 
1 
1 

1 

1 

460 

565 

575 
030 

200 
490 

490 

715 

975 

945 
915 

1130 

975 

\145 

915 

8GO 

750 

885 

TEJlPÉ-

RATURE 'NOMBRE DE BACILLUS COLI 
du DANS L'BAU FILTRÉB. 

,able. 

-
o Bacillus Coli dans 240 "centimètres cubes. 

0 520 

0 240 

17' 3 0 760 

17 3 0 280 

17 6 0 720 

17 9 0 280 

19 0 0 400 

19 2 2 Aceidenl (A) 560 

19 2 1 Accident (A) 360 

20 fi 0 360 

23 8 0 240 

Hi 1 (1 280 

14 3 3 Accident (B) 380 

14 5 4 Areid .. t {A} 1,280 

1'1 0 0 280 

Il 7 0 280 

........ , ................................. . 

CI 0 1180 

320 II 0 3 Accident (B) 

(a) Partie supérieure du filtre colmaté. L~eau pasie le lonK' de. paro~s. 

(1) A la suite de ces eXperiences, le pl'océde d'épuration a éte adopte dans phisietii's 
postes de nos colonies, notamment à Laghouat et à Oudjda. 
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TÀBLEAU II. ~ Épuration de l'eau de rivière avec dégrosSissage préalable. 
Sable fin de Fontainebleau. 

NUMÉROS 

EAU EAU 
D'OURCQ. DÉGROSSIE. 

EAU FILTIIÉE, 

~ ~-

Baètéries BaeiHus Bactéries Bacillus BACTÉRIES 

par f'oli pa, coli pa, 
centimètre centimètre 

SEMAINES. DACILLlIS GOLI. 
centimètre 

cube. par litre. cube. par litre. cube. 

----- ----- ----- ----- ------------------------11 

1,3"", , 
44, , , , , , 
45, , , , , ' .. , 

-46, .. , ..... 

47, , , , , ' 

48 .. , ' , , , , , 

49"",,,,, 
50 .... 

........... 

59"" , 
60 .. 
6, , 

20,170 

Il,9ô5 

9,1l5 

3,420 
Ij,'125 

3,825 

5,960 

h",)20 

2,105 

2,055 

2,580 

333 

571 

368 

73 

153 

150 

120 

M4 

250 

272 

1,200 

12,750 

5,575 

5,740 

Il,875 

4,645 

3,040 

2,690 

1,330 

980 

725 

725 

Tranche d'eau en 24 heures, 'A mètres environ. 

Gô 

272 

35 

40 

20 

69 

20 

103 

Oô 

107 

160 

25 

30 

25 
20 

20 

15 

12 

14 

19 

10 

2 dans 800 centimètres cuhes. 

0 720 

0 800 

0 800 

0 720 

0 800 

0 800 

0 720 

o - 480 

960 

o - 80n 

Épuration des eaux de source. - Ces filtres peuvent-ils être utilisés pOUl' 
épurer l'eau, des sources susceptibles d'être contaminées? (1) ParraitemeI)t. 
M. Miquel a soumis les eaux de sources alimentant Paris à ce traitement et il 
a constaté que pendant près de deux ans les résultats étaient très satisfaisant~. 
Le chiffre des bactéries de l'eau filtrée est extrêmement réduit est rarement 
supérieur à 40, le bacille coli constamment absent. Le tableau 3 donne les 
résultats obtenuspeooant les vingt' dernières semaines d'un filtre constitué 
par du sable fin de rivière. 

On remarquera le nombre élevé de bactéries et la présence du bacille coli 
dans l'eau filtrée pendant les six premières semaines. Cela tient à ce que le 
filtre avait été démonté pour l'étude de la composition bactériologique des 
couches de sable. Il a mis un certain temps à se reformer et a donné IiP~uite 

,d'excellents résultats. Cette expérience présente un intérêt pratique particu
lier: la vitesse de filtration a été en effet progressivement augmentée et por-

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

(1) C'est une erreur de croire que l'eatr de source présente toute garantie au point de "Vue 
hactériologique. L'analyse montre que heaucoup de sources, en ,particulier. celles en terrain 
calcaire, sont fréquemment contaminées, etleshygiénistesmodernes estiment que les eaux 
de source elles-mêmes doivent être constaminent surveillées et même épurées aVluit d'être 
livrées à la consom'mation. 
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tée - sans inconvénients - jusqu'à 7 mètres cubes par mètre carré de sur· 
face filtrante, ce qui représente un débit trois fois plus élevé que celui 
que donnent les filtres à sable submergé. 

Comment se comportent ces filtres en présence d'une eau très chargée de 
~icro-organismes pathogènes? M. le docteur Miquel, pour s'en rendre compté. 
a contaminé systématiquement l'eau soumise à la filtration avec des cultures 
de divers bacilles pathogènes : bacille d'Eberth, spirille de Metchnikoff, de 
Denecke, de Flinkler et Prior (spirilles très voisins du vibrion du choléra asia
~que), bacilles de la putréfaction de la viande, etc ... 

TABLEAU III. - Épuration de l'eatz de source. - Sable fin de rivière 
de Om 5 cl Om 8. 

Marche à grande vitesse. 

NUMÉROS 
BACTÉRIES. TRANCHE TEMPÉ------------- d'eau TURJo; NOMBRE DE BACILLUS COLI 

de,8 
du EAU EAU en 24 DANS L'EAU FILTRÉE. 

SEMAINES. filtré •. brute. heures. sable. 

--- - --- -
42 ......... 2,900 1,650 2m3 5 12° 7 12 Bacillus Coli Jans {180 centimètres ('nbe~. 

93 ......... 830 2,150 2 il 12 (j 11 560 

9a ......... 935 2,1175 2 7 12 7 C. 560 

95 ......... 210 Il,355 3 2 11 9 3 720 

96 ......... 120 5,450 3 3 12 1 800 

97 ......... 85 7a5 3 \) 12 1 0 ûaO ..:.. 

............ . ........................................... 

............ ........................................... 

111. ....... 318 9,050 fi 0 16 li 0 720 

112 ........ 135 Il,430 fi 2 lû 7 0 720 

L'eau effiuente est restée bactériologiquement très pure : eHe ne renfer
mait aUCUn des bacilles pathogènes introduits et le nombre total des ba.ctéries 
est devenu relativement très faible (tableau 4}. De plus elle n'a jamais 
présenté la moinire odeur, alors que les eaux infectées avaient une odeur 
putride des plus accentuées. 

Les nombres relativement élevés trouvés dans l'eau filtrée les premier, 
deuxième, troisième et huitième jours sont dus aux principes nutritifs de la 
viande servant à infecter l'eau. Si on débarrasse la viande des principes azotés 
solubles, le chiffre des bactéries dans l'eau filtrée ne dépasse guère 20 à 25 

par centimètre cube. 
Que deviennent' ces bactéries? Le filtre n'arrive-t-il pas à s'ell saturèf,\lu 

point de devenir lui-même un foyer d'iDfection? M. Miquel a étudié 111 dîstri
bution des micro-organismes dans un filtre après vingt-huit mois de fonctiQ~-
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nement et il a constaté, qu'ils 56nt rèrenus dll.flS toute l'épaisseur d~ sable 
fin. Le chiffre des bactéries par gramme :de:sablecr6it dé la surface à 3'0 ou 
40 centimètres'pour 'déctoître ensuite. 'Màiscesbaêtéries sont relativement 

'peu nombreuses et ne :t:irdent pas à disparaitrè. Tandis qUe le nombre des 
bacilles coli ayafl:l'passé sui' le filtre en dix-huit mois était de 30,OOO,0(f() 
enyiron, on n'en trouvait plus après ce temps que 30',000 dans lè filtre, 
999 sur 1.000 avaient di'partl. . 

Quel est le déterminisme de cette fixation et de cette réduction de 
microbes? 

Il est vraisemblable de penser que les bactéries de l'eau retenues au 
contact des grains de sable; placés dans un milieu qui n'est pas favorable à 
leur multiplication meurent et , deviennent 'la proie des micro-organismes 
nitrificateurs qui trouvent dans ce milieu aéré et constamment humide les 
conditions les plus favorables à leur action. 

, TABL~AU IV: - Expériences d'infection; 

BACTÉRIES PAR CENTIMÈTRE CUBE 

D~: SIGN AT IO'\'. 

Avant .... '~ ...................... , .................. . 

A prè~ 1 jour ........................................ . 

. Après 2 jours ... ', ............................. ; ...... . 

Aprè!l 3 jours .............. " ..................... ' .... . 

Après 4.joul'!i ............... , ......................... . 

Après ;:, jour~ ........................................ . 

Après 7 jours ........................................ . 

Après 8 jours .................. : ..................... . 

Après 9 jours .................... . 

Après. 10 Jours .................... . 

Aprè& 19 jours ................................ , ...... . 

Après 2'] j OUI~!i ....................................... . 

Après 23 jours .......... , ......................•.... , .. 

Brute. 

780 

1,000 

1,070 

I,W5 

620 

650' 

'165 

51,0 

560 

J,615 

............ 

2GO 

215 

2,'j5 

DAJf~ L'EAU. 

....... , 

Infe('lée. 

I,BGS 

21,100 

IfJ6,6] 5 

1,3!14,000 

381,-20 

88,225 

35,1100 

20;170 

193,000 

............ 

15,600 

7,800 

10,1100 

Filtrée. 

15 

231 

1,59S 

155 

20 

21 

8 

935 

22 

25 

............ 

19 

6 

Cette nitrification explique la légère réduction observée de la matière or
ganique en solution et la minéralisation des résidus organiques en suspension 
dans l'eau. Ces filtres peuvent, en effet, fonctionner très longtemps sans 
s'encrasser. 

Quoi qu'il en SQit et quelque incomplet que soit cet essai de théorie du 
filtre à sable non submergé, il n'en subsiste pas moins : _ ' 

Que ces filtres permettent d'épurer parfaitement les eaux de source ou de 
rivière, clarifiées s'il y a lieu; 
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. Qu'ils retiennent les bacilles pathogènes et suspects et désodorisent l'eau 

sans en modifier sensiblement la composition chi.nlique; 
Que ces filtres peuvent fonc~onner à Une vitesse élevée atteignant 7 mètres 

cubes par mètre carré de surface pendant vingt-quatre heures d'une manière· 
continue ou avec arrêt sans entretien ni surveillance. Et ce ne sout :pas 
seulement les petits filtres d'expérience qui donnent de pareils résultats, 
ceux-ci ont été confirmés de tous points sur des surfaces étendues (filtre 'de 
Montsouris, de Châte/mdun, . etc. ) , dans des installations pratiques. 

L'extrême simplicité de ces filtres qu'on peut installer partout, la constance 
des résultats qu'ils fournissent sans entretien (un nettoyage superficiel tous 
les ans suffit ) ni surveillance appréciable, la facilité avec laquelle ils s'adap
tent aux besoins, les fera adopter par les usines isolées à la campagne et 
obligées d'épurer des eaux louches pour l'alimentation. 

Stérilisation par l'ozone. - Dans les usines où on dispose de l'énergie 
électrique, le traitement de l'eau par l'ozone qui produit une stérilisation 
presque absolue peut également être appliqué sur les eaux claires_ Il importe 
de remarquer tout d'abord que ce procédé ne peut être utilisé q!le sur des 
~aux limpides; une préfiltration s'impose donc toutes les fois qu'il s'agit d'eau 
de rivière. 
, Chargé du contrôle scientifique sur place du concours des appareils d~ 
stérilisation de l'eau organisé par la Ville de Paris en 19°7-19°8 à l'usine 
élévatoire de Saint-Maur, j'ai pu m'assurer de l'efficacité de ce procédé et 
éomparer entre eux ies divers appareils. Je n'ehtrerai pas ici dans le détail de 
èette étude. Je me bornerai à en résumer les résultats pratiques intéressants. 

Princip' de la méthode. - L'ozone - ou plutôt l'air ozoné - produit par 
un appareil dit • ozone ur » ou • ozoniseur» est envoyé dans le • stérilisateur 1 

où il est maintenu un certain temps au contact de l'eau à traiter. (Voir le 
schéma d'une installation complète, p. 27') 

Ozoneurs. - L'air atmosphérique desséché sur de la chaux ou du chlorure 
de calcium est soumis aux effiuves électriques produites par un couranf à 
haute tension (10 à 15,000 volts) (1). 

n existe deux catégories d'ozoneurs industriels : les ozoneurs sans diélec
triques et les ozoneurs à diélectriques. Les seconds - je l'ai constaté à Saint· 
Maur - ont un rendement plus constant et plus élevé; ils produisent par 
kilowatt-heure environ trois fois plus d'ozone (2) que les premiers et sont 
pour ces raisons préférés. 

(1) Un transformateur int~rcalé entre la dynamo génératrice ou le secteur sur lequel on 
prend le courant ct l'ozoneur élève le potentiel de 110 à 120 volis à 10-15,000 volts. 

(2) Des. expériences que j'ai effectuées à Sairit-Maur, il résulte que pour produire 
1 gramme d'ozone il fau~ dépenser (chiffres moyens) 84,01 watts-heure avec les ozoneurs 
sans. diélectriques de Fris~, tandis que pour produire le même poids d'ozone, les ozoneurs 
à diélectriques Otto ne dépensent que 27 w.-h. 56 et les ozoneurs également à diélectriques 
Siemens et Hable 1 6 w .-h. seulement. 



Eau 

stéri~ 

s 

Air' ozone 

1'~~ir ozoné f'écu1érê " 

Pe 

'~n",J~/'%TififJ/T/Tij7P//7/Tij/~/ '7 

c. 

Air 

~ 

Dy 
F 

7'///</?77;~~T0 ~)7///77/)j7777/7777~~//7~.7//r;J;:);?z,1 
'i 

-''f!<:< Eau brute 

Ozo~ttion des eaux (Schema d'une instana~ complète avec filtres darificateurs). 

LÉGENDE, 

Dg Dégrossisseurs, - F Filtres rapides. - Ce Compteurs d'eau. - Pe Pompe à eau. - S Stérilisateur de Frise, - Ds Dessicateur, -
Dy Dynamo. - M,· Transformateur électrique, - 0 Ozoneur Siemens et Halske. - Ca Compteur d'air, - Pa Pompe à ail'. 

t:..:) 
~ 
~ 
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Parmi les ozoneurs à diélectriques, ceux qui ont donné les meilleurs résul
tats sontles ozoneurs du type Siemens et Halske que je vais décrire briève
ment à titre d'exemple. 

L'efIluve jaillit (fig. 3 )enire un cylindre en aluminium communiquant 
avèc le courdnt et un cyFndre de verre extérieur immergé dans de l'eau 
constamment renouvelée pour éviterJ'échauffement (1). 

Ces ozoneurs groupés en batteries de huit éléments sont renfermés dans 
une caisse métallique munie d'une glace. Ils ont fonctionné sous scellés sans 
accroc pendant les vingt jours que durèrent les expériences; leur rendement 
est relativement élevé et constant; ils sont robustes et très faciles à manier. 

Au sortir de l'ozoneur, l'air ozoné est envoyé au stérilisateur. A Saint
Maur, dans les deux usines d'ozone, on traite 100 mètres cubes d'eau à 
l'heure par 40 mètres cubes environ d'air ozoné. La teneur en ozone dépend 
du système de stérilisateur employé. et de la nature de l'eau à traiter. Elle 
varie de 1 il !~ ou 5 grammes par mètre cube d'air. 

Fig. 3. - Ozoniseur à diélectrique Siemens et Halske. 

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

(1) Le rendement diminue an fuI' et à mesure que la tempéralUl'e s'élèYe. 
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Stérilisatetws~ - fi existe un grand nombre de systèmes de stérilisateurs. 
Parmi ceux qui ont été utilisés industriellement, je ne citerai que trois types 
que j'ai pu contr&ler : la colonne de Frise, l'émulseur Otto et la galerie 
Abraham Marmier. 

Le. stérilisateur de Frise consiste ( fig. 4) en une colonne de fonte 
dnas' laquelle l'eau et l'air owné circulent dans le même sens, de bas en 

Fig. 4. -- Stérilisateur de Frise. 

haut. L'air ozoné est injecté au bas de la colonne au moyen d'un Giffard, à la 
pression de 7 atmosphères 3/4. Le brassage du mélange s'effectue pour le 
passage de ce dernier à travers les trous de Om/m07 de diamètre dont sont 
perforés des cribles horizontaux en ceftuloïd disposés à intervaHestéguliers. 

L'air ozoné pel,lt être récupéré à la partie supérieure de la colonne et ren
voyé après dessication à l'ozoneur. Cette récupération n'est pas aussi avanta
gèuse qu'elle paraît au premier abord, car, outre que la quantité d'ozone 
contenue dans l'air à la sortie du stérilisateur est faible, il faut dessécher 
avant de l'envoyer à l'ozoneur cet air saturé d'humidité. 
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. .L'éniulseur Otto (fig. 17 bis J est constitué. par -deux: cônes opposés par le 
sommet J:t disposés dans une, .chambre d'aspiration. L'ea, •. pénètre dans le 

o •• • ·0 o. • cône supérieur et s'écoule dans le cône 
Arrivée d'eau à traiter. inférieur. Le passage rapide de l'eau 

Arrivee 
d'air ozoné 

Sortie d'eau stérilisée. 

Fig. 5. - Émulseur Otto. 

d'obtenir avec l'un de ces appareils 
d'ozone est suffisante. 

dans la partie étranglée produit. une 
dépression utilisée, pour aspirer l'air 
ozoné qui pénètre dans la masse même 
de l'eau. Il se produit dans cet appa
reil - qoi rappelle la trompe à eau 
des laboratoires . - une véritable émul
sion, d'où son nom. L'émulseur in
dustriel est un faisceau de ces élé
ments dont le nombre varie avec la 
quantité d'eau à traiter. Le mélange 
d'eau et d'air ozoné est reçu dans un 
bac où se complète - sous pression 
- la dissolution de l'air ozoné. 

Parmi ies stérilisateurs utilisés, le 
plus simple, mais aussi le plus en
combrant, est la Galerie Marmier. 
C'est une cuve en maçonnerie pleine 
de gravier dans laquelle l'eau et rail' 
circulent en sens inverse. L'eau de haut 
en bas et l'air de bas en haut. 

Quelle est la valeur respective de 
ces différents appareils? Il est difficile, 
pour ne pas dire impossible, de les 
classer. Chacun d'eux présente des 
avantages et des inconvénients. Ce que 
je puis dire c'est qu'il est possible 

une stérilisation parfaite si la quantité 

La quantité d'ozone nécessaire dépend évidemment de la nature de l'eau, 
et aussi, dans une certaine mesure, de l'appareil utilisé. Néanmonis, il est 
possible, sinon de formuler mie règle générale, au moins d'indiquer un cri
terium sùr. Les nombreuses analyses bactériologiques que j'ai effectuées à 
Saint-Maur m'ont confirmé dans cette opinion, aujourd'hui admise par les 
spécialistes, que la stérilisatio.n n'est parfaite que s'il subsiste dansI'eau trai-

°tée à la sortie dOu stérilisateur des traces d'ozone. JI est d'ailleurs facile de le 
reèonnaitre au moyen de l'amidon qui donne. u~e c~lomÜ~n bleue,d'allttnt 

. pl~s foIlcée ql1'~r y àplùs d' ozone
o 

da~s l'eau (1 J. Il Y a là un moyen pratiqll~ , 

JI ru faut évi dem lnellt ·éviter, Jarsqu'on chppche à .dé~elel' ces traces, ·d' opé;'é~ ,en, pré
senc~ de l'air ozoné. Je signalé cette précaution parce qùe, sÏ on· n'.y prend gari:Je··;<!Jl ~st 

oexposéà ·~tre oinduit .en erreur: De· même est-il nécessaireJ i1'opérer immédiatementsur°l' eau 
qui coule du stérilisateur, çarI'ozone disparaît très rapidement de l'eaù exposile à l'àir •. 
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rapide et extrêmement précieux, puisqu'il peut être employé par des agents 
n'ayant aucune notion de chimie mais simplement soigneux. 

J'ai constaté qu'avec les stérilisateurs décrits ci-dessus l'eau de Marne fil
trée (1) soumise au traitement ne présente des traces d'ozone à sa sortie du 
stérilisateur que si la quantité d'ozone atteint 0 gr. 75 à 1 gramme par mètr~ 
cube d'eau. Il y a là pour les appareils essayés au concours - qui sont 
d'ailleurs les plus perfectionnés - une limite inférieure qui n'a guère pu 
être abaissée. 

Je ne cite ce chiffre qu'à titre d'indication et pour donner une idée des quan
tités d'ozone nécessaires. On conçoit qu'elles varient avec la nature de l'eau à 
traiter et qu'elles doivent être d'autant plus élevées que la proportion des ma
tières organiques en solution est plus forte. Pour le traitement de l'eau de 
Marne brute (2), la quantité d'ozone a été portée à 2 gr., 6; mais il ne s'agis
sait là que d'une expérience sans intérêt pratique, car l'eau de rivière, à 
moins qu'elle ne soit extrêmement limpide, doit être filtrée préalablement à 
l'ozonisation. On d.evra toujours procéder à des essais directs pour déterminer 
la quantité d'ozone nécessaire; en raison des différences de composition des 
eaux, SLll'tOut en ce qui concerne la matière organique en solution, il est 
impossible d'iudiquer des chiffres précis. 

La dépense d'énergie électrique est très variable pour la même cause sui
vant les appareils utilisés: ozoncurs et stérilisateurs. C'est ainsi qu'à Saint
Maur pour traiter 1 mètre cube d'eau de Marne filtrée, elle s'est élevée à : 

WATTS HEURE : 

Ozoneurs sans diélectriques de Frise. • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 8 
Stérilisateur de Frise. • . . . . . . • . • • . • • . • . . . . . . • . • 9 ,2 

Ozoneurs à diélectriques Siemens et Halske. • . . . . . . . . . . .• 1 
Stérilisateur de Frise .••...••.••••.....•...•.. _ . . . ' ,,8 

Ozoneurs à diélectriques Otto ......................... ) 26,t, 
Stérilisateur: Emulseur Otto et Galerie Marmier réunis.. \ 

Ces variations tiennent surtout aux différences de rendement des ozone urs 
utilisés. C'est ainsi qu'il a suffi de substituer aux ozoneurs sans diélectriques 
de Frise les ozoneurs à diélectriques Siemens et Halske pour, avec le même 
stérilisateur, abaisser la dépense d'énergie de 98 w-h, 2 à Il w-h, 8. 

Ce chiffre de Il w-h, 8 eslle plus bas de ceux obtenus à Saint-Maur; il cor
respond à une dose d'ozone très faible: 0 gr. 7 A par mètre cube d'eau, et ne paraît 
guère pouvoir être abaissé lorsqu'il s'agit de traiter avec ces appareils de l'cau 
de rivière filtrée. En pratique il serait prudent même, en raison des varia-

(1) Cette eau contenait de omg 8 à 1 milligramme de matières organiques en solution par 
litre (oxygène emprunté au permanganate en solution alcaline)_ 

(2) Matières organiqut's en solulion : l mg, 4. 
(3) Chiffres moyens provenant de 5 expériences de 10 jours consécutifs chacune. 

Bull. de l'Insp. du trav. --- '910. '9 
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tiOl'lS de composition que subit l'eau à traiter, d'élever légèrement la dose 
d'ozone jusqu'au voisinage de l gramme par mètre cube d'eau. t .. a présence 
constante dans l'eau traitée à la sortie du stérilisateur est - à défaut d'ana
lyses bactériologiques - le criterium pratique auquel on devra s'attacher 
pour régler la production de l'ozone. 

Effets chimiques de l'ozonisation des eaux. - L'ozonisation de l'eau ne 
modifie pas sensiblement sa composition chimique. Le barbotage dans l'ean 
de l'air ozoné a pour effet - je l'ai vérifié par de nombreuses expériences 
- d'amener l'eau au maximum de saturation (1) eu ce qui concerne l'oxy
gène dissous, et partant, d'oxygèner les caux mal aérées. On observe aus<i 
une très légère réduction de la matière organique en solution (2). J'ai cons
taté qu'il n'y a pas traces d'eau oxygénée dans l'eau traitée qui s'écoule du 
stérilisateur, et que les traces d'ozone qu'on doit y ohserver disparaissent en 
quelques instants. 

L'eau ne change pas d'aspect; cependant sous une grande épaisseur elle 
prend une teinte bleue qui la distingue de l'eau non traitée (rivière filtrée) 
jaune verdâtre. A la sortie du stérilisateur elle a une très légère odeur d'flzone 
qlli s'évanouit dès que l'eau est exposée à rail' atmosphérique. 

Effets bactériologiques. - Le role bactéricide de l'ozone est des plus re
marquables. On obtient par un traitement convenable une stérilisation presque 
absolue. Seuls, quelques microhes sporulés particulièrement résistants et 
d'ailleurs inoffensifs tels que le bacillus subtilis échapPt;,nt quelquefois à l'ac
tion de l'ozone sur l'eau préalablement clarifiée. J'ai fréquemment ohservé 
que ces plaques ensemencées avec des quantités relativement considérahles 
d'eau ozonée restaient indéfinimen t stériles. 

Le tableau V mentionne quelques résultats intéressants des numérations 
bactériennes que j'ai effectuées sur place pendant le concours de Saint-Maur. 
Les prsies d'échantillon d'eau brute et d'eau traitée par les différents appareils 
ont été faites au même moment de manière à ce que les chiffres obtenus 
soient parfaitement comparables. 

On remarquera que la stérilisation de l'eau est, d'une manière générale, 
moins parfaite à la sortie du stérilisateur de Frise qu'à la sortie de l'Emulseur 
Otto et surtout de la Galerie Mannier. Ce résultat n'implique pas que le 
stérilisaieur de Frise soit inférieur aux autres; il provient des quantités 
d'ozone trop~ faibles utilisées par la Société de Frise au cours de ces cxpé-

{l) Dans œrtaills cas on ohserve - ce qni peut paraître surprenant - nne perle d'oxygène. 
C'est que l'ean à traiter l'st sursatllréq d'oxygène comme il arrive frequemment de l'l'au fil
trée sur filtre à sahle suhmergè (fonction chlor0l'byllienne des algues); la teneur cn oÀ:\gi,nc 
,liminue alors pour se fixer au maximum de concentration à la température de l'expérience. 

(2) Cette réduction est pins accusée lorsqu'on dose la matière organique en solution pal' 
le permanganate de potasse cn milieu acide qU'l'il milieu alcalin. Dans cc dernier cas elle 
est presque insensible. 
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TABLEAU V. - Action de l'ozone sur les bactéries de l'eau. 

NATURE DE L'EAU 

SOUMISE 4V TfiAITEI\IEKT. 

OZONE 
par 

MÈTRE CUBE D'EAU. 

de Otto-

Frise. MarmÎcr. 

11------------
1° Marne filtrée à la vitesse de 4m 80 par 

24 heures ......................... _. Ogr. 48 Igr.41 

.2 0 Marne filtrée additionnée de 15 p. 100 

de Marne hrute ...................... Il 42 

3° Marne filtrée infestée de bacille-coli ..... 0 82 2 15 

4° Marne brute .......•................ 17 il 39 

NOMBHE DE BACTÉRIES 
AU CENTIMÈTRE CUBE. 

Eau traitée prise à la sortie j 
----~ -

bTUte. 

du de de 1. 
stérilisa- l'émul- galcrje 

leur seur Marrnier. 
Je Frise. Otto. 

Eau 

950 10 3 

69,800 14 14 3 

2,200 5 5 0 

38,500 80 80 10 

rien ces (1). On constatera de plus que, même avec les quantités relativement 
élevées d'ozone et le doublc stérilisateur utilisés par la Compagnie générale 
d'Ozone, la stérilisati.on de l'cau de Marne hrute est imparfaite. Cela est-il 
dlÎ à la présence de matières en suspension pouvant servir d'abris aux germes 
contre l'action de l'ozone? Toujours est-il que malgré des quantités considé
rables de cet élément - ce qui rend le traitement cotlteux - il subsiste 
après l'ozonisation dans l'eau, qui d'ailleurs reste trouble, un certain nombre 
de bactéries. Y a-t-til des microhes pathogènes ou suspects parmi elles? Le 
tableau VI montre qu'en dépit de la quantité d'ozone élevée et du double sté
rilisateur de la Compagnie Générale, el hien que le nomhre de colibaeillPs 
contenus dans l'eau de Marne brute n'ait ripn d'excessif, il en suhsist{> qllctqlWS
unes dans l'cau traiü'e. C'est pourquoi, dl~s le début de celle étudc', nous 
avons indi.qué que l'épuration par l'ozone ne peut s'appliquer d'ulle manière 
pratique qu'aux eaux préalablement clarifiées par filtration rapide. 

Si l'on fait abstraction dans le tableau VJ, qui contient fjuclques résultals 
intéressants, des analyses bactériologiques effectuées pend;mt le conCOl1rs de 
Saint-Maur par M. le Docteur Miquel, de la Il" expérience sur l'eau de Marne 

(Il Pendant ces essais la Societé de Frise dt~pensait cependant plu~ (l'énergie que la Com
pagnie générale d'Ozone, soit 67 wh. 62 au lieu de !tG, 92 (chiffres moyens des quatres 
expériences). C'est qu'en effet tandis.qu'avec les ozoneurs à diélectriques Otto pour pr(){luire 
1 gramme d'ozone l'éncrgic (U'penséc ne s'élevait qu'à 27 wh, 56 mec les OZOlwurs sans di~
Iecll'iqut's de Fri,e. elle alteiguail f\4 wl" 01. Des appnrcib du type Sit'uH'ns rt IInlske dont 
le rendement esL Lrès éle,é, puisque pour produire 1 grammc d'ozone ils lie dépensent que 
,6 wh, ont alors été Sllhstitllés aux ozoncUl'S ,le Frize. Le résuItat ,le cl'ttc suhstitution a 
éIL', nous l'a\Ons \ u, ,l'ahaiss,'r à 1 G wl" R J'hwq!;ic .l"pen,,',!, pOlir ,t(~l'ili",1' , mètre cuLe 
cl'cau de l'iYih'c Iiltl'ée. 

19 . 
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TABLEAU VI. - Action de l'ozone sur le bacille-coli de l'eau. 

NATURE DE L'EAU 

SOUMISE AU TRAITEMENT. 

,. Marne filtrée à 1. vitesse de 4m 80 par 
24 heures .................................... 

2° Marne filtrée mélangée de ,5 p. 100 oe 
Marne brute ....................................... 

3° Marne filtrée infestée de coli-bacille ........ 

40 Marne brute (non filtrée) .................. 

OZONE BACILLUS COLI 

l'AR M:È'rRF: CU.BE D'EAU. DANS 400 CENTIMÈTRES CUBES D'E .. W. 

Système. 
~ 

Siemens- Otto-

de Frise. Marmier. 

19r. 4~ 

42 

2 15 

2 39 

Brute 

( avant 

treitement ). 

107 
50 

240 
3,260 

200,000 
4,429,000 

3,000 
3,260 

Traitée. --------------
Siemens- Otto-

de Frise. Marmier. 

0 
0 

0 
0 

0 
40 

5 
0 

brute, et de la 3e qui correspond à une pollution extrême, jamais observée 
dans la nature, on peut affirmer - et les nombreuses analyses exécutées 
qu'il m'est impossible de publier ici viennent à l'appui de celte affirmation 
- que l'ozonisation élimine avec sûreté et constance le bacille du colon et 
les bacilles analogues comme le bacille d'Eberth dans l'eau préalablement 
clarifiée par filtration rapide. 

En somme le traitement de l'eau par l'ozone constitue un moyen de stéri
lisation efficace et pratique des eaux destinées à l'alimentation. Les bacilles 
pathogènes et suspects sont radicalement éliminés. L'eau ne subit que quel
ques modifications insensibles et de nature à l'améliorer (aération). Enfin il 
ya un moyen pratique, rapide et à la portée de tous de s'assurer du bon 
fonctionnement des appaaeiis par la recherche des traces d'ozone dans l'eau 
qui s'écoule du stérilisélteur : (( Peu de procédés de stérilisation inspireront une 
pareille sécurité» ,dit M. Ogier, rapporteur de la Commission chargée de donner 
l'avis du Conseil supérieur d'hygiène sur le projet relatif au traitement par 
l'ozone des 90,000 mètres cubes d'eau de Marne filtrée rapidement. Cette opinion 
est aussi celle des hygiénistes qui ont étudié la question, et en particulier de 
MM. les docteurs Miquel, Roux, Calmettes, etc ... 

Ce procédé, bien que récent (1), a déjà reçu de nombreuses applications 
pratiques. Les villes de Martinkenfeld, Wiesbaden et Paderborn en Allemagne; 
Lille, Cosne, Nice, Chartres et Dinard en France, l'utilisent depuis quelques 
années, et partout les résultats sont très favorables. A Chartres, où l'on traite 
journellement par le procédé OUo-Marmier après filtration rapide sur le 

(1) Les premières expériences de stérilisation de l'eau par l'Ozone ont été exécutées par 
MM. F'rôlirh et Ohlmuller en 189" et Tindal en 1893. 
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silex 2 à 3 mille mètres cubes d'une eau particulièrement chargée de ma
tières organiques, l'usine fonctionne d'une manière continue sous la sur
veillance d'un seul ouvrier. Des installations susceptibles de stériliser 
100,000 mètres cubes et plus par jour sont en cours d'exécution à Paris, 
Madrid, Saint-Petersbourg, Le Caire, etc ... 

Les perfectionnements dont cette méthode d'épuration des eaux a été l'ob
jet depuis 15 ans ont considérablement diminué le prix de revient. La dé
pense nécessaire pour stériliser 1 mètre cube d'eau varie avec la nature de l'eau, les 
appareils utilisés et les conditions locales (prix de revient du kilowat, etc .. ). 
Pour le fonctionnement, l'entretien et le droit de licence des appareils à ozone, 
la dépense pour le traitement des eaux de la Marne ne doit pas dépasser 
1 centime 1/2 par mètre cube d'eau traitée (procédés Siemens de Frise et 
Otto-Marmier). M. Van der Made, ingénieur de la Société de Frise, dans une 
communication au Congrès international de chimie appliquée de Londres, 
estime que pour des débits de 1000 à 2000 mètres cubes par jour le prix du 
traitement avec les appareils Siemens-de Frise varie de 7 à 9 miUimes. A 
Nice où on traite 22,500 mètres cubes d'eau par jour par le procédé Otto, 
dans des c8J'ditions locales très favorables la dépense ne dépasse pas, d'après 
le rapport de M. Arnaud, ingénieur en chef des travaux de la Ville, 0 fI'. 004 en
viron. C'est là un chiffre très bas, de beaucoup inférieur au prix de revient 
du mètre cube d'eau filtrée par des filtres à sable submergé. 

Appareils domestiques. - L'ozone peut aussi être utilisé pour stériliser de 
petites quantités d'eau. On a imaginé ces dernières années plusieurs appa
reils pour les usages domestiques. Un des plus connus est le « stérilisateur 
Otto ». C'est un appareil relativement robuste, à fonctionnement automa
tique, qui peut s'installer aisément SUi' toute canalisation électrique (courant 
continu ou alternatif) On le branche sur une conduite d'eau. Il comprend 
un transformateur, un ozoniseur et un stérilisateur proprement dit analogues 
à ceux précédemment décrits. Il résulte des essais effectués à l'hôpital Broca 
et par divers expérimentateurs qu'on obtient avec cet appareil une stérilisation 
satisfaisante. La dépeme d'énergie électrique d'un u stérilisateur Otto» per
mettant d'épurer 200 à 250 litres d'eau à l'heure est très faible, voisine de 

-celle d'une lampe à incandescenee, pendant les quelques instants où l'on re-
cueille l'eau stérilisée dont on a besoin. 

CONCLUSION PRATIQUE. 

En résumé, parmi les procédés d'épuration des eaux d'alimentation, deux: 
la filtration au moyen des filtres à sable non submergé et la stérilisation par 
l'air ozoné de l'eau claire ou préalablement clarifiée présentent des garanties 
d'efficacité et des facilités d'application qui les feront préférer dans la plupart 
des situations. . 

Ces procédés pratiques, susceptibles d'être aisément utilisés par des ouvriers 
non spécialisés conviennent en particulier aux usines isolées obligées d'épurer 
pour l'alimentation des ouvriers des eaux louches ou sujettes à des contami
nations. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 
SUR LA PUSTULE MALIGNE 

DANS UNE USINE 

POUR LE TRAVAIL DES PEAUX DE CHEVREAU 

PAR M. DRANCOURT, 

INSPEC'rEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, À PARIS. 

Tous les auteurs qui se sont occupés de l'infection charbonneuse ont 
reproduit, d'après le compte rendu des séances de l'Académie de médecine, 
les observations faites de 1875 il 1896 par M. le docteur Leroy des Barres, 
alors médecin en chef de l'hôpital de Saint-Denis, parmi les ouvriers de deux 
usines de cette ville qui traitent l'une les crins, l'autre les peauxdechevreau 
en vue de leur utilisation pour la chaussure. 

Cette dernière usine a pris depuis cette époque un grand développement. 
Le nombre de ses ouvriers est passé de quelques centaines à plus de quinze 
cents. Sa fabrication a augmenté dans des proportions plus considérables 
enmre, grâce à l'utilisation d'un matériel mécanique nombreux et des plus 
perfectionnés: elle atteint à l'heure actuelle quinze cents douzaines de peaux 
par jour. Cette énorme quantité de peaux est tirée, à l'état brut, de toutes 
les parties du monde, des Indes, de la Chine, de la Russie, des Balkans, de 
la Turquie, de la Boh~me, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Amérique du 
Sud, de l'Afrique, de la Norvège, etc. Malgré les très louahles efforts que 
les chefs de l'établissement ont faits en vue de soustraire le personnel au 
danger d'infection, on s'explique ,dans ces conditions, que le nombre des 
ouvriers frappés se soit aussi élevé dans une forte proportion. 

En 1904, mon attention fut attirée sur cette importante question d'hygiène 
professionnelle par deux cas graves, dont j'eus connaissance en raison préci
sément de leur gravité. A la m~me époque, la Cour d'appel d'Orléans, après 
un incident dont la Cour de Cassation avait euà connaître, venait justement 
d'admettre au héni·fice de la loi du 9 avril 18g8 la veuve d'un ouvrier 
tanneur qui avait succombé à une pustule maligne. Fort de cet arrêt, je 
demandai à la direction de l'usine et j'obtins d'elle qu'elle déclarât désormais 
à la mairie, conform6ment à l'article IL de ladite loi, tous les cas de char
bon qui seraient constatés parmi ses ouvriers. J'eus de la sorte connaissance 
depuis lors de 90 cas, el c'est à l'aide des renseignements recueillis à leur 
sujet que j'ai dressé les tableaux ci-après, dont j'essaierai, quand cela sera 
possible, d'interpréter les données et de tirer des conclusions. 
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1. - Répartition par années. 

Année 19011 
19°5 
19°6 
19°7 
19°8 
19°9 

(résultat partiel) ............................ . 3 cas(I). 
17 
19 
2a 
19 
8 

TOTAL.................................... 90 

Le nombre des accidents varie donc beaucoup d'une année à l'autre; 
l'année 1909 a éb( particulièrement favorisée, avec 8 cas seulement 
(moyenne 20). Cependant aucun changement n'a été apporté dans les mesures 
prophylactiques appliquées dans l'usine ni dans l'organisation du travail ou 
les procédés de fabrication; la provenance des peaux n'a pas varié, la pro
duction est restée la même et, par suite, le nombre des ouvriers exposés 
à la contamination. On ne peut donc logiquement attribuer l'amélioration 
constatée en 1909 dans l'état sanitaire des ouvriers à l'égard du charbon, et 
d'une lIJanière générale les diverses fluctuations qui se produisent d'une 
année 11 l'autre, qu'à une variation dans le nombre des peaux infectées se 
trouvant parmi celles mises en fabrication. 

Influence des saisons sur la fréquence. - On s'est demandé si les saisons 
avaient une influence sur la fréquence des cas de charbon. Mon collègue 
CavaiBé, qui a publié une étude très conscienciense sur l'industrie du délai
nage des peaux de mouton à Mazamet (2), déclare que cela n'est pas ahso
lument démontré. M. le docteur Debray (3), qui a posé la question à deux 
industriels et au secrétaire d'un syndicat ouvrier, résume ainsi les réponses 
qu'il a reçues d'eux: (( L'influence saisonnière paraît à peu près nulle.)) J'ap
porterai à mon tour ma contribution à l'étude de cette question, en donnant 
la répartition mensuelle des cas servant de base au présent travail : 

MOIS. 1905. 190G. 1907. 1908. 1909. ToTJ,ux. OBSERVATIONS. 

-- ---\--- --
Janvier ...........• 1 2 1 

1 

2 1 7 
Février .. " .••....• 1 1 1 3 Soit 17 cas, ou '9. 5 p 
Mars 2 1 1 7 en hiver. ............. 
Avril. ............. 1 3 1 6 

Soit Mai •........... ,., 1 1 2 ~ '7 cas, ou '9,5 p. 

Juin . ............. 1 1 ~ 1 7 au pnntemp •. 
JuilleL ............ 5 3 1 9 

Sait 23 cas, Août .............. 2 3 1 1 7 ou .6.5 p. 
Septembre ......... 3 2 2 7 en été. 

Octobre ............ 2 3 1 2 8 
Soit 30 Novembre ......... 2 3 1 4 14 ca, 1 ou 34,5 p. 

Décembre •.......•. 1 1 3 3 8 en automne. 

(1) Il n'a clé tenu compte de ces 3 cas que dans les tahleaux II et III ci-après. 
(2) Bnlle!;n de l'Inspection dt! tml'aiL ann,"e '9°5, n" .) et A p.286. 
(3) Le charhon incluslriel. Maladie ou accidenl profl)ssionnel, Ig06. 

100, 

100. 

100, 

100, 
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II. - Nature et suite des accidents. 

NOMBRE DE CAS DURÉE MOYENNE 

DÉSIGN A TION. 
SUIVIS DE 

TOTAL 
de 

---~~ L'INCAPACITÉ 

Mort. Guérison. de travail. 

a l Cas d'œdème malin .•.•••.••••••.•••. " 1 1 53 jonr •• 

bl Ca. de pustule maligne .............. 3 86 89 28 jours. 

E!(SEMBLB ••••••••••••••• 3 87 90 28 jours. 

La mortalité est donc de 3,3 p. 100 des cas, c'est-à-dire très faible. Encore 
y a-t-il lieu de tenir compte de ces circonstances que l'une des victimes était 
un alcoolique très avancé et qu'une autre, un enfant de 16 ans, n'avait pas 
été soignée à temps, son cas ayant été tout d'abord méconnu. Les malades 
reçoivent les soins les plus empressés à l'hôpital de Saint-Denis, où tout 
ouvrier présentant le moindre bouton est aussitôt conduit. 

Par rapport à la population totale de l'usine, le nombre de cas annuels, 
ou le risque professionnel, s'élève à 1,1 p. 100. 

La durée de l'incapacité de travail a varié de Il jours à 66 jours; la durée 
moyenne est de 28 jours. 

Influence des saisons sur la gravité. - Les saisons ont-elles une influence 
sur la gravité des cas? «S'il n'est pas absolument démontré que la tempé
rature extérieure ait une influence décisive sur la fréquence des cas de pustule 
maligne, elle parait en avoir sur leur gravité; nous avons rrmarqué que la 
marche de l'infection est plus rapide pendant la saison chaude (1). » 

Les trois décès relatés ci-dessus se sont produits dans les mois de juin, 
juillet. et août. Le cas d'œdème malin, qui a entraîné une incapacité de 
travail de 53 jours, a été observé en octobre. Quant à la durée de l'incapacité 

(1) Cavaillé. Loc. dt. 
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de travail, la moyenne par cas en a été variable avec les différents mois de 
l'année, comme il est indiqué ci-après: 

MOIS. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 
EN-

OBSERVA TlONS. 
SEMBLE. 

--- --- --------- ---
En janvier. o ••••••• 16 11.1 65 22 17 21.1 

l En février ......... 23 16 21 20 
En moyenne, '4 jours en 

" " hiver. 

En mars .....•....• Il 37 36 12 " 26 

En avril •......... HI. 28 Il 26 
1 

31.1 " 

l En mai. ........... 13 32 19 21 
En moyenne, ,5 jours au 

" " printemps. 

En juin ........... Il 33 29 26 . 27 

En juillet .......... 25 29 26 27 
1 . " l En août •••.......• 27 " 20 30 20 23 En moyenne 1 .6 jours en 

été. 
En septembre ...... 32 22 " 29 28 

En octobre .•••••..• 22 25 
1 

21.1 50 " 31 

! 
En novembre •...••• 35 32 16 38 21.1 31 En moyenne, 31 jours on au-

tomne. 

En décembre ....... 18 16 51 28 " 31.1 

III. - Siège de la blessure. 

Le siège cie la blessure peut fournir des indications intéressantes au poin t 
de vue de la prévention. 

NOMBRE DE CAS CONSTATÉS DANS LES ATELIERS 

SIÈGE ..; DE MÉGISSERIE • ~ ci ;:; 
~ 

.cl ;:: .. ,; o:l 
~ ~ ::. '" ~ ~ ~ .. 

0:: .. 
~ 

., " j fil """" :: ~ D 
DE LA BLESSURE. ~ 

~ ~ 
.. 

~ <fJ 0 " ~ 
d • 

'"' 
., 

~ z ., ~ ~ ~ 0 p. 

" g ~ ~ fil .. ~ ~ .~ " .~ ~ 

" ~ 
'0 "" 

U A 

'" ~ ~ô3 
A A 

A --- ----- ------- - 1-

Face .................... . 1.11 3 60 

Cou ...................... . 10 18 20 

Bras et avant-bras .......... . 12 2 16 18 

Jambe ..............•...... 

Inconnu .................. . 

TQTA"" ••••••••••• 11.1 65 5 2 90 
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Le tableau ci-dessus établit d'une manière indiscutable que c'est presque 
toujours sur les parties découvertes du corps que siège la pustule maligne. 
Il est donc relativement facile de s'en préserver: c'est une question de vête
ment. 

Les accidents n'ont jamais affecté le cuir chevelu, que protègent les che
veux. li est à remarquer également qu'aucun accident n'a eu les bras pour 
lieu d'élection au magasin des peaux en poil, où les ouvriers portent des 
blouses dont les manches serrent les poignets, tandis qu'ils ont été nombreux 
à l'atelier de la trempe, on ils travaillent les bras nus; par contre, les blouses 
laissant le cou nu, les accidents sur cette partie du corps ont ét.é relativement 
au moins aussi fréquents chez les premiers que chez les seconds. 

La protection du cou et des bras aurait pour effet de supprimer 38 pour 
100 des accidents dans l'usine considérée. li ne semble pas impossible de 
l'obtenir. Celle du cou est facile à réaliser au moyen d'un col très haut et bien 
ajusté, en étoffe qudconque mais se tenant bien. La dilliculté est de la faire 
accepter par les ouvriers qui, assurément, ne seront pas aussi à leur aise 
le cou emprisonné dans ce col que le cou dégagé de toute entrave. Mais il est 
permis d'espérer qu'un jour prochain ils reconnaîtront que l'assurance 
d'échapper au danger vaut bien qu'ils s'assujettissent à une gêne aussi légère. 
Pour les bras, le problème n'a pas la mème simplicité quand l'ouvrier 
à garantir travaille des matières ruisselantes. Les tissus imperméables en 
donnent bien une solution, mais ils ont l'inconvénient d'échauffer les parties 
du corps qu'ils recouvrent et de les envelopper d'une atmosphère riche en vapeur 
d'eau. Il y a là une difficulté, c'est certain; mais je ne puis croire qu'eHe 
soit insurmontable; on pourrait par exemple faire l'essai de brassières en cuir 
souple. 

Quant à la face, il ne faut pas songer à la protéger. La seule mesure pré
ventive à son égard consiste à rappeler sans cesse aux ouvriers: Iole danger 
qui les guette; 2° le moyen à peu près infaillible d'y échapper, et qui consiste 
à ne pas céder au besoin de se gratter avec les ongles quand on éprouve une 
démangeaison à la surface de la peau. (On sait en efTet que la bactéridie char- • 
bonneuse ne pénètre dans l'organisme qu'à la faveur d'une érosion de l'épi
derme.) Et, à mon avis, une affiche rédigée en trois lignes et en gros carac
tères, répandue à profusion dans les locaux dangereux, suffirait à l'instruction 
du personnel à cet égard. 

L'interprétation des données du tableau suivant (p. 276) exige la connais 
sance des opérations et manipulations auxquelles les peaux sont soumises. 
Je les énumérerai brièvement. 

A leur arrivée dans le magasin, qui est complètement isolé de l'atelier de 
mégisserie, les peaux brutes sont déballées, puis triées, c'est-à-dire groupées 
suivant leur provenance, leur force ct leur taille. 

Elles sont envoyées à la mégisserie par paquets, puis mises dans les Cllves 
de trempage, où elles séjournent deux ou trois jours dans de l'eall amenée 
à la température que possèdent les eaux courantes pendant la saison d'été. 
Elles sont ensuite rognées, c'est-à-dire débarrassées de toutes les parties inuti
lisables ou qui nuisent à la régularité de la forme: oreilles, pieds, etc. Le 
rognage est fait par des enfants, à l'aide de cO'Iteaux bien effilés. Les peaux 



IV. - Répartition des accidents par catégorie de personnel et pourcentage annuel des victimes. 

DÉSIGNATIO:"'l DES ATELIERS. 

Peaux en poil ....... ~ •...................•• 

'frempe ....... , ..........•. 

Pelainl!l ...............••...• 

Mégisserie .... ~ •. 1 
Dépoll.ge •..•.............•• 

Déchal'nage, décrassage et con-
fits . ......... " ........... 

Tannage . .................. L' ............... 

Teinture .................................. . 

Mouillage •..........•.........•..•...•.••. 

AutJ'eS atclie-rs ...........•............ ....... 

ENSEMBLE .•..•••••.....•••.•• f 

NOMBRE DE VICTIMES 

DE 1905 À 1909 INCLUS. ------------------
Enfants. 1 Femmes. 1 Hommes. TOTAL. 

13 13 

!.bô 17 63 

5 5 

2 

~8 2 37 87 

(1) Ces ,5 enfants sont exclusivement employés au rognage. 

li/OMBRE D'OUVRIERS. 

.------------~------------
Enfants". 1 Femmes. 1 Hommes. TOTAL. 

33 33 

(1) 21> 31 56 

8~ ~ 

22 22 

31 39 70 

10 65 75 

77 105 183 

I~ 62 17 93 

lit 9 81 78~ l,OH! 

230 220 1,180 1,630 

POURCENTAGE ANNUEL 

DES VICTIMES. 

Enfants. 1 Femm&a. 1 Hommes. 1 ENSEMBLE. 

7.9 7.9 

36.8 11.0 22.5 

1.2 1.2 

1.0 1.0 

I~ 
0.6 0.3 

0.3 0.3 

0.2 0.1 

1.4 0.3 0.4 

4.1 0.2 0.6 1 1.1 

I...!I 
~ 
--.] 
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passent ensuite successivement dans les machines à fouler, dans les turbu
lents, sortes de tonneaux à laver, et sont soumises à un secood trempage, 
ce sont les opérations de la trempe, auxquelles un personnel spécial est 
affecté. 

Au sortir des cuves de second trempage, elles sont mises dans les pelains, 
où elles subissent pendant une quinzaine de jours l'action d'une dissolution 
de -chaux et d'orpiment. Afin qu'elles s'imprègnent toutes bien également de 
liquide, on les lève tous les trois ou quatre jours et on les replonge immé
diatement. 

Elles sont ensuite épilées sur le chevalet, rincées, écharnées mécanique
ment, introduites dàns des confits de crottes de chien, enfin décrassées sur les 
machines à écharner dont on a eu soin de changer le cylindre actif. 

Chacune de ces opérations, qui terminent le travail de la mégisserie, est 
exécutée par un personnel distinct. Toutefois l'écharnage et le décrassage, qui 
s'exécutent sur les mêmes machines, sont évidemment dans les attributions 
des' mêmes ouvriers, dont la moitié a moins de 18 ans. 

Les autres opérations (tannage au chrome, teinture, ouverture, mouillage, 
lissage), sur lesquelles il n'y a aucun intérêt à insister, sont exécutées dans 
des bâtiments séparés par des cours et des rues du bâtiment qui réunit le 
magasin des peaux en poils et la mégisserie. 

Ce qui frappe tout d'abord, à l'examen du tableau précédent, c'est l'énorme 
tribut que paient à l'infection les ouvriers chargés des premières opérations: 
les hommes du magasin des peaux en poils (7,9 p. 100), ceux de l'atelier 
de la trempe (11 p. 100), et surtout les enfants de cet atelier, qui, ai-je dit, 
sont chargés du rognage (36,8 p. 100) : en moins de trois ans, tous les 
rogneurs sont frappés! tandis que, dès les opérations suivantes, le pourcen
tage tombe à 1,2 et an-dessous. 

On s'explique aisément que les ouvriers de la trempe soient plus atteints 
par la pustule maligne que ceux du magasin. Ces derniers portent des blouses 
dont les manches leur serrent les poignets, ce qui, on l'a vu, a écarté chez 
eux toute infection du côté des bras; au contraire, les ouvriers de la trempe 
ont les avant-bras nus; d'autre part, le trempage dans de l'eau dégourdie a 
certainement pour effet de rendre les spores charbonneuses plus virulentes. 
Ce fait que le pourcentage est plus élevé chez les enfants que chez les autres 
ouvriers de la trempe n'a pas lieu non plus de nous surprendre; car les 
peaux aussitôt après leur sortie du bain de trempage, passent une à une 
entre les mains des enfants, sont retournées par eux dans tous les sens sur la 
table de travail, alors qu'elles sont prises à brassées par les hommes chargés 
de les porter d'un appareil ou d'un poste de travail à l'autre. 

C'est chose moins aisée d'expliquer pourquoi le pourcentage des malades 
tombe brusquement à 1,2 chez les ouvriers des pelains. On est tout de suite 
porté à voir là l'action bienfaisante de la chaux. Cette action est-elle réelle? 

Les ouvriers des pelains, mains et avant-bras nus, vont chercher les peaux 
à la trempe, les déposent en tas auprès des pelains dans lesquels ils les 
plongent ensuite une à, une. Ce n'est que pour les opérations subséquentes, 
c'est-à-dire pour la manipulation des peaux imprégnées de chaux et d'orpin, 
qu'ils se protègent les mains avec des gants en caoutchouc. On conçoit donc 
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que, même dans le cas où la chaux posséderait la propriété de détruire la 
bactéridie charbonneuse, l'infection fit encore des victimes parmi eux. 
Mais "pourquoi, cette propriété de la chaux étant admise, les ouvriers appelés 
à ne manipuler que des peaux ayant séjourné quinze jours dans les pelains 
ne sont-ils pas entièrement indemnes? A cela on peut répondre que la 
transmission de la pustule maligne à ces àerniers a très bien pu se faire par 
des matières autres que les peaux qu'ils manipulent; c'est ce qui, à n'en pas 
douter, s'est produit tout récemment pour un employé de bureau, qui certes 
était appelé à pénétrer de temps à autre dans les ateliers, mais n'avait jamais 
à participer aux opérations de la fabrication. L'action de la chaux resterait 
donc douteuse, si, par ses expériences, M. le docteur Ferré, professeur à la 
faculté de médecine de Bordeaux, n'avait jeté un grand jour sur la question. 
Des cobayes qu'il avait inoculés avec de l'eau de macération de peaux 
charbonneuses dans le pelain (mélange d'eau et de chaux) où elles avaient 
été transportées après le délainage à l'orpin, moururent du charbon. «Ainsi, 
dit-il, la spore de la bactéridie n'a pas été atteinte dans sa virulence malgré 
l'action plus ou moins sérieuse des substances au contact desquelles elle avait 
séjourné, substances telles que la chaux et le sulfure de sodium (1). » 

Ce point élucidé, l'abaissement du pourcentage des malades à partir du 
travail des pelains ne paratt poùvoir s'expliquer, dans l'usine considérée, que 
par les lavages abondants auxquels les peaux sont soumises après le premier 
trempage et le rognage. 

Dès lors, à défaut d'une désinfection efficace actuellement irréalisable, 
on est fondé à proposer d'appliquer comme mesnre prophylactique de l'in
fection charbonneuse dans le travail des peaux, après le triage des peaux 
bruIes qui doit nécessairement précéder tout mouillage de la peau et le pre
mier trempage, des lavages prolongés dans une eau plusieurs fois renouvelée 
au cours de l'opération. Il serait désirable qu'on disposât à cet effet d'un 
appareil combiné en vue de réaliser à la fois le trempage et le lavage ainsi 
préconisé, ct qui n'exige l'intervention de la main de l'ouvrier que pour son 
chargement. 

(1) Bulletin de l'Inspection du travail. année 1903, p. 54. 
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NOTE 

SUR LA SUPPRESSION DES ACCIDENTS CAUSÉS 

PAR LES 

MANIVELLES DES APPAREILS DE LEVAGE 

PAR M. PERRET, 

INSPECTEUR DU TRAVAIL, À SAINT-ÉTIENNE. 

I. - Fréquence et gravité des accidents de manivelles. 

C'est un fait généralement constaté par les Inspecteurs du travaIl que 
les maniveUes des appareils de levage (grues, treuils, crics) causent un 
nombre d'accidents considérable et que ces accidents revêtent souvent un 
caractère de sérieuse gravité. Dans le volume publié par le Ministère du Tra
vail et contenant les rapports des Inspecteurs divisionnaires sur l'application 
des lois réglementant le travail, en 1906, nous lisons (page 335) les lignes 
suivantes, écrites par M. Barral, Inspecteur divisionnaire à Lyon: « L'attention 
«de plusieurs Inspecteurs a été attirée par la fréquence des accidents oc
« casionnés par les manivelles des appareils de levage.» Dans le volume pu
blié pour l'année 19°7, M. Boulisset, Inspecteur divisionnaire à Paris, constate 
que «nombreux aussi ont été les accidents causés par les manivelles des 
«treuils n (page 23). Le 27 février 1907, à Paris, dans l'atelier de M. Z .. , tô
lier, rue des Boulets, un ouvrier était tué net par un coup de manivelle de 
grue. Le 28 juillet 1 go 8, à l'un des élévateurs où s'étaient déroulés les in
cidents de la grève de Draveil-Vigneux, l'ouvrier Craymet eut la tète fracassée 
par suite d'un retour de manivelle et mourut deux heures après. 'person
nellement, nous avons été frappé, depuis notre installation à Saint-Etienne, 
du nombre d'accidents de cette catégorie: aussi en avons-nous dressé, depuis 
le lcr janvier 1906, une statistique spéciale; cette statistique nous permet, 
aujourd'hui, de relater que, pendant une période de quatre ans, dans 24 éta
blissements de notre section, se sont produits 53 accidents uniquement im
putables aux manivelles d'appareils de levage. Sur ce nombre, les manivelles 
de grues figurent pour ft 8 accidents. 

Les conséquences de ces accidents ont été les suivantes: 

29 ineap:lcit.:s de trarail de moins de 15 jours; 
"1 de ,6 à 20 jours; 

de 30 jours; 
de 50 jours; 
de ,37 jours; 

6 permanentes partielles. 
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On voit par là qu'il s'agit de traumatismes souvent non bénins et parfois 
graves. Il est utile de remarquer également que, lorsque la partie du corps 
atteinte est la tête (ce qui s'est produit 16 fois sur 53 accidents), les consé
quences n'apparaissent pas toujours de suite avec toute leur gravité: 011 a 
observé, dans des cas semblables, au bout de plusieurs anQées, des réper
cussions funestes à la santé des ouvriers blessés. 

Causes des accidents. 

Ces accidents ne seraient pas à redouter s'il était toujours pOl!sible de laisser 
en prise le cliquet d'arrêt et la roue à rochet dont les appareils de levage sont 
généralement munis. Mais, lorsqu'il s'agit de descendre une charge, autrement 
dit « d'affaler)), le cliquet se troLlvant relevé pour permettre la descente de 
la charge, ne remplit plus le même office. La manivelle, cependant, peut 
échapper aux mains de l'ouvrier, soit qu'il ait les mains grasses, soit qu'un de 
ses pieds ayant glissé sur le sol, il ait perdu, un instant, l'équilibre, soit 
enfin qu'il ait été gagné par le poids de la charge, ce qui arrive surtout dans 
la position très défavorable où il ramène à lui la manivelle pour l'abaisser de 
nouveau. Alors, la manivelle se met à tourner librement, avec une vitesse 
proportionnelle à la vitesse de descente de ia charge, et peut frapper gra
vement l'ouvrier préposé à la manœuvre, ou ceux qui se trouvent dans la zone 
dangereuse de rotation. Il est lt noter qu'indirectement, la brusque accdération 
de vitesse des manivelles peut causel' des accidents par la chute des fardeaux 
sur les ouvriers qui se tiennent à proximité. 

Moyens de prévention. - Conditions pratiques à remplir. 

On ne s'étonnera donc pas que depuis longtemps les techniciens se soient 
préoccupés d'opposer à ces causes d'accidents des moyens eflicaces de pré
vention. 

Dans certains treuils, l'arbre de la manivelle a été pourvu d'une vis sans 
fin actionnant les engrenages de l'appareil de levage. La sécurité, dans ces 
conditions, est parfaite, la roue d'engrenag'e n'agissant pas spontanément sur 
la vis sans fin ; mais les mouvements sont très lents et cette disposition ne peut 
convenir, par suite, que dans des cas spéciaux. 

On a disposé également, sur les treuils, des freins que l'ouvrier actionne 
pour opérer la descente des charges; il modère ainsi à volonté la vitesse de 
cette descente sans avoir à agir sur les manivelles; celles-ci sont mème parfois 
immobilisées, penda.nt la descente au frein grâce à un mouvement ùe trans
lation qui les désolidarise de l'ensemble de l'appareil. Ce moyen de prévention 
appelle quelques critiques: 1 ° l'ouvrier ne pense pas toujours à recourir au 
frein; 2° dans les manœuvres rapides, il est naturellement conduit il négliger 
le mouvement de translati,m destiné à désolidariser les manivelles; or, si 
celles-ci continuent à tourner, elles peuvent frapper soit l'ouvrier qui ma
nœuvi'C le frein, s'il ne sc tient pas exactement il sa place (nons avons constaté 
œ fait), soit les ouvriers qui passent à proximite; 3° ce moyen est enfin in-
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applicable lorsqu'il s'agit non pas de procéder à des opérations de montée et 
de descente bien distinctes l'nne de l'autre, mais, au contraire, de placer une 
charge dans une position rigoureusement déterminée, sur l'étampe d'un 
marteau-pilon, par exemple, ou sur un tour; de telles opérations, en effet, 
exigent une alternance, sans intervalles, de montées et de descentes successives 
de la charge; il est, par suite, impossible de prendre le temps nécessaire pour 
passer, à tout instant, du frein à la manivelle et inversement; le cliquet 
d'arrêt ne fonctionne donc ni à la descente, ni même à la montée de la charge. 
(Notons que les mêmes raisons empêcheraient, dans ces cas, de recourir à 
un double rochet fonctionnant soit à la montée soit à la descente de la charge. ) 

On est donc amené à examiner s'il n'existe pas d'appareils de sécurité 
échappant à ces critiques et garantissant automatiquement les ouvriers. Il en 
existe, et l'on peut citer, par exemple, le treuil Mégy décrit dans la «Col
I( lection de dispositions et d'appareils destinés à éviter les accidents de ma
I( chines n, éditée en trois langues par 1( l'Association des Industriels de Mul
house pour prévenir les accidents de fabrique n. Mais cet appareil, queUes que 
soient ses qualités intrinsèques, ne peut, sans modifications onéreuses, im
portantes et parfois difficiles, des engins de levage en usage, leur être in
corporé et adapté. Au point de vue pratique, c'est là un grave inconvénient. 

Qui dit inconvénient, toutefois, ne dit pas impossibilité et par le seul fait 
qu'il est possible de se servir d'appareils de levage tels que le treuil Megy, 
garantissant la sécurité de l'ouvrier, on peut souteQir à bon droit que ne pré
sente pas 1( les meilleures conditions possibles de sécurité n tout engin de levage 
laissant l'ouvrier exposé aux accidents de manivelles. Or, l'article 2, para
graphe 3, de la loi du 12 juin 1893, prescrit que « les machines, mécanismes, 
appareils de transmission, outils et engins soient installés et tenus dans les 
meilleures conditions possibles de sécurité li. C'est donc contrevenir à ces pres
criptions que laisser en usage des engins de levage où les accidents de ma
nivelle restent à craindre, alors qu'il est techniquement possible de les éviter. 

Juridiquement, en un mot, l'inspecteur du travail a le droit d'exiger l'in
stallation de dispositifs efficaces pour prévenir les accidents de manivelles; 
pratiquement, il ne peut négliger les difficultés que présente cette installation 
sur des appareils peu faits pour la recevoir. 

Cette double considération juridique et pratique nous a inspiré, quant à 
nous, la décision suivante: exiger, dans les établissements, surtout, où des 
accidents avaient eu lieu, la mise à l'étude de manivelles de sûreté; ne sus
pendre les sanctions prévues par la loi du 12 juin 1893 que si cette étude 
était entreprise et si des essais sérieux étaient effectués. 

En plusieurs établissements de notre section, depuis 1906, on s'appliqua 
à nous donner satisfaction; nous pûmes nous convaincre, en suivant ces es
sais, combien, malgré les apparences, il était difficile d'atteindre le but re
cherché, c'est-à-dire de trouver un dispositif simple, robuste, d'un prix mo
déré, adaptable enfin, sans difficultés, à n'importe quel type existant d'appareil 
de levage, quelle que soit la puissance de cet appareil. 

Plusieurs systèmes qui semblaient promettre de bons résultats n'en don
nèrent, à la pratique, que de mauvais ou d'insuffisants. Ces tentatives, ce
pendant, n'étaient pas inutiles ct les études se poursuivaient mieux éclairées 
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par les expériences antérieures. A la Compagnie des Fonderies, Forges et 
Aciéries de la Marine de Saint-Chamond, entre autres, nos instances ren
<;ontraient une bonne volonté particulièr~' et M. J. Clair, Ingénieur de ces 
Etablissements parvenait, récemment, à créer un dispositif qui nous paraît 
mériter une mention spéciale et qu'il a bien voulu nous autoriser à décrire. 

Description du fie in automatique J. Clair. 

Quatre pièces interchangeables constituent tout le mécanisme du frein 
J. Clair. Ce sont: 1° un moyeu A (fig. 1, 2, 5), claveté sur l'arbre de 
l'engin et pourvu, sur sa tranche extérieure, d'une rampe circulaire en forme 
de spirale à pas constant; 2 ° une lame circulaire C (fig. 1, 2, 7) en métal 
dur, se plaçant sur la rampe du moyeu A, rampe dont il épouse la forme; 
3° un collier B (fig. 1), en métal dur également, dont la surface interne a la 
forme d'une circonférence de cercle parfait et qui entoure la lame C; 4° un 
plateau D (fig. 3, 4, R) portant deux taquets d'entraînement pouvant ac
tionner soit la lame C, soit le moyeu A. Le plateau lui-même est entraîné par 
la manivelle au moyen de saillies pratiquées sur sa face externe. Outre ces 
quatre pièces, est interposé, entre la lame C et le moyeu A, un petit ressort 
à boudin: il est utile de préciser que le fonctionnement de l'appareil ne dé
pend pas de ce ressort dont le seul rôle est de compenser l'usure - d'ailleurs 
très faible - de la lame C, et, par suite, d'assurer l'arrêt du mouvement 
dans le minimum de course. Le collier B est immobilisé par une ferrure at
tachée à un point fixe de l'engin. 

S'agit-il d'élever la charge? La manivelle entraîne le plateau dans le sens 
opposé à la flèehe; par son taquet d'entraînement, le plateau agit, à son tour, 
sur le moyeu; celui-ci se dévisse, pour ainsi dire, de la lame, et cette der
nière, ne se trouvant plus serrée contre le collier B, le mouvement devient 
possible. 

S'agit-il de descendre la charge? La manivelle entraîne, dans le sens de la 
flèche, le plateau qui, par son second taquet, entraîne à son tour la lame C ; 
par un mouvement inverse de celui qui se produit à la montée de la charge, 
la lame C se dévisse du moyeu, échappe ainsi au collier B contre lequel elle 
était serrée, ce qui rend possible le mouvement de descente. 

Que l'ouvrier vienne à lâcher la manivelle, soit à la montée, soit à la des
cente de la charge, le moyeu A est toujours entraîné dans le sens de la 
flèche; aussitôt, par suite du tracé en spirale de sa tranche externe, il vient se 
eoïncer contre la lame C et applique fortement celle-ci contre la surface in
terne du collier B, de sorte que le mouvement de rotation devient impossible. 
Cette impossibilité n'a pas d'autres limites que celles de la résistance du 
métal de la lame C et du collier B : or, il est facile de faire travailler ces or
ganes dans des conditions de sécurité parfaites. 

Le frein J. Clair s'adapte indistinctement à tous les treuils, crics, grues. 
Ceux de ces appareils dont l'arbre moteur n'a qu'un sens de rotation pom 
l'élévation de la charge ne nécessitent qu'un seul [rein placé sur l'une quel
conque des manivelles, même s'ils ont plusieurs vitesses. (La descente de la 
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charge n'est commandée naturellement, en ce cas, que par la manivelle 
pourvue du frein.) 

• 
Fig. 1. Fig. 2. Fig. ~. 

PIÈCES DU FREIN. 

Moyeu fig. 5. Collier fig. 6. 

Lame fig. 7. ENSEMBLE: fig. 1 1 et 12. 

c 

o 

Plateau fig. 8. 
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Les appareils de levage à deux manivelles et à plusieurs vitesses obtenues 
par translation de l'arbre moteur comportent deux sens de rotation des ma
nivelles pour hisser la charge; ces appareils nécessitent deux freins alterna
tivement immobilisés par les ferrures du collier les reliant au bâti. (La 
descente n'est commandée que du côté dont le collier est immobilisé.) 

Le frein J. Clair permet l'utilisation des manivelles existantes sans dif
ficulté: il suffit, en vue de permettre les dévissages respectifs de la lame et 
du moyeu, que la manivelle puisse faire faire au plateau une course de 5 mil
limètres dans chaque sens, sans entraîner l'arbre. Un graisseur tient le frein 
rempli constamment d'un bon lubrifiant, de manière à assurer le régulier 
fonctionnement des organes qui le composent. 

Nous avons personnellement assisté à des expériences de fonctionnement du 
frein décrit ci-dessus. Ces ~xpériences ont porté sur un cric, une grue, un 
treuil avec changement de vitesse par translation de l'arbre et enfin sur un 
palan. Les résultats de ces expériences ont été absolument satisfaisants: soit 
à la montée, soit à la descente de la charge, les manivelles du ,cric, de la grue 
et du treuil, lâchées inopinément, ont été immobilisées sur le champ. Quant 
au palan sur l'axe ququel avait été disposé le frein, on a pu, après avoir élevé 
la charge, lâcher la chaine de manœuvre sans que la charge retombe, bien 
que l'appareil fût réversible. 

Conclusion. 

Par ces exemples, on voit que sans s'abstraire du point de vue pratique à 
concilier avec les exigences légales, on peut prévenir les accidents fréquemment 
causés par les maniyelles d'appareils de levage ou par la chute brusque des 
fardeaux portés par ces appareils, et réaliser des conditions de sécurité sa
tisfaisant aux prescriptions auxquelles nous faisions allusions, de l'article 2, 

§ 3, de la loi du 12 juin 1893. 
Bien que, d'ailleurs, le service de l'Inspection du travail puisse, à notre 

sens, trouver dans ces prescriptions, en cas de mauvaise volonté, une arme 
suffisante pour exiger la prévention efficace des accidents de manivelles, nous 
sommes persuadé qu'il serait utile de prévenir les industriels de leurs obli
gations en l'espèce, par des dispositions plus explicites que ne le sont les 
termes de la loi précitée. A titre de conclusion, nous émettons donc le vœu 
qu'à l'article 1l, paragraphe 3, du décret du 29 novembre 1904, relatif aux 
appareils de levage, soient ajoutées les prescriptions suivantes: (( Les appareils 
« de levage seront pourvus de dispositifs de sûreté prévenant automatiquement 
• soit à la montée, soit à la descente de la charge l'accélération brusque et 
excessive de la vitesse des manivelles. II 

Ces prescriptions appliquées, un sérieux progrès serait accompli dans l'in
térêt de la sécurité des travailleurs. 

~o. 
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NOTE 

SUR LA 

FABRICATION DES .BOUCHONS POUR VINS MOUSSEUX 

PAR M. Auguste MOREAU 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL A REIMS. 

La fabrication des bouchons est une des plus importantes parmi les nom
breuses industries accessoires du travail des vins mousseux, qui constitue 
l'une des ressources les plus considérables de la Champagne vinicole. 

Le bouchon à champagne doit posséder, en effet, un certain nombre de 
propriétés indispensables, nécessitées par l'emploi spécial qu'il est appelé à 
remplir. Il doit avoir une très grande élasticité, une parfaite étanchéité et une 
propreté rigoureuse. 

Le bouchon est soumis dans la machine à boucher à une violente com
pression, qui fait entrer un morceau de liège de 32 millimètres de diamètre 
dans le goulot d'une bouteille qui a 20 millimètres. Or, comme la bouteille 
doit rester bonchée pendant un temps assez long, il faut que la pression du 
liège sur les parois se répartisse uniformément sur toute la circonférence, 
d'où la nécessité de n'employer que des lièges de premier choix ne renfer· 
mant aucune parlie dure. L'étanchéité est indispensable pour des vins dont 
le travail de fermentation dégage du gaz carbonique à une pression qui atteint 
parfois six atmosphères, et qui sont appelés à être transportés sous les cli
mats les plus différents. Il faut encore 'éviter que le bouchon ne donne au vin 
ce goût désagréable dénommé « goût de bouchon D, qui détériorerait les meil
leurs produits. 

Toutes ces qualités indispensables font que le bouchon à champagne atteint 
des prix assez élevés. Les plus basses qualités ne descendent jamais au-dessous 
de 30 francs le milte;Quant auX bouchons choisis, employés par les maisons 
de grandes marques, ils atteignent 200 francs le mille. 

Au moment de son emploi, le bouchon a la forme d'un solide à base 
carrée, de 32 millimètres de cÔté pour les bouteilles entières, et:de 30 miHi c 

mètres pour les demi-bouteilles, sur 50 à 55 millimètrès de hauteur. Les 
angles de ce prisme--'sont largement 'arrondis, -mais le bouçhorr n'est cepen
dant pas complètement cylindrique, les diagonales on13 millimètres de plus 
que les côtés. Cette forme spéciale a été adoptée en vue d'obtenir une pression 
parfaitement uniforme sur toute la circonférencc. 

Les lièges employés pour cette fabrication proviennent, en général, des 
provinces espagnoles de Catalogne, d'Andalousie et d'Estramadure. On ell 
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reçoit également une faible quantité des departements françaisdiI Var et des 
Pyrénées-Orientales. Ils arrivent ordinairement débités en petites plaquettes, 
soit au couteau, soit à la scie à ruban, travail qui se fait sur le lieu même dc 
la récolte. Ils sont admis en France sous cette forme aU tarif des lièges bruts, 
très inférieur à celui des bouchons terminés; cependant certaines maisons 
ont encore en Espagne des usines, d'où le bouchon est expédié terminé, la 
main-d'œuvre moins coûteuse compensant les droits de douane. 

Par suite du grand diamètre que doit avoir ce bouchon spécial, il est 
nécessaire d'employer des lièges d'une assez forte épaisseur, c'est-à-dire plus 
âgés. Les écorces employées ont, en gé,néral, de 10 à 12 ans. Le coût de ces 
lièges est nécessairement élevé, et, en outre, l'élasticité n'cst pas la même 
sur les deux faces, la périphérie, coilstituée par du liège plus jeune, étant 
plus élastique que la partie avoisinant le bois. 

Certaines maisons ont supprimé cet inconvénient et fabriquent des bou
chons én deux pièces, rapportées par un collage. Ce procédé a d'abord pour 
avantage de permettre l'emploi de lièges moins épais, partant moins coûteux. 
En outre, les parties jeunes de l'écorce, celles qui, par suite de leur exposi 
tion à l'air et aux intempéries, présentent ordinairement le plus de défauts, 
sont collées ensemble au centre du bouchon; la périphérie conserve une con
sistance plus homogène, et, par suite, une élasticité plus uniforme. Nous 
étudierons plus loin la fabrication de ces bouchons c:ollés, qui tend il se géné
raliser de plus en plus. 

Le travail du bouchonnier champenois consiste donc à nettoyer ces mor
ceaux de liège brut importés d'Espagne, à les trier suivant leurs qualités, et 
à en alTondir les ang,les pour donner au bouchon sa forme définitive. Cetle 
industrie occupe, dans les d~ux villes de Reims et d'Épernay, tant pour la 
fabrication du bouchon neuf que pour le retaillage des vieux bouchons, un 
total de 500 ouvriers et ouvrières, répartis dans 38 établissements. 

Fabrication à la main. 

Cette fabrication tend de plus en plus à disparahre, elle n'est plus prati
quée que dans qur,lques usines peu importantes. 

Le personnel employé se compose exclusivement d'hommes en majo
rité Espagnols, et dont le travail consiste à découper, à l'aide d'un cou
teau très tranchant, les arêtes du morceau de· liège, afin de lui donner sa 
forme définitive. Ce travail n'est ni pénible, ni dangereux, mais il exige de 
la part du pers(}nnel·une certaine habileté de main, pour obtenir une grande 
régularité et une uniformité parfaite, d'où la nécessité d'employer des ouvriers 
spéciaux. 

Fabrication à la meule. 

A l'inverse de la précédente, cette fabrication est essentiellement méca
nique, et, si cependant un tour de main est indispensable pour obtenir un 
ouvrier parfait, l'apprentissage est loin d'être aussi long que ponr le taillage 
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(tournage) au couteau. Son prix de revient est nolablement inférieur, car la 
possibilité d'employer du personnel sans apprentissage .préalable a permis de 
remplacer par des femmes les ouvriers spéciaux dont le nombre n'était pas 
toujours sulIisant pour répondre aux exigences de la demande. 

Ce travail consiste à frotter le liège contre un plateau recouvert de papier 
verré et tournant à grande vitesse, pour arrondir les arêtes et polir les faces 
du bouchon. 

La machine employée à cet effet se compose essentiellement d'un disque 
en fonte de 0 m. ao de diamètre (appelé meule), tournant dans un plan 
vertical et calé sur un arbre horizontal tournant à 2.300 tours. Cet arbre est 
mû soit par une courroie, soit par une réceptrice électrique, avec laquelle il 
fait corps. Cette dernière commande est employée dans la majeure partie des 
fabriques, qui utilisent comme force motrice le courant distribué par une 
usine génératrice urbaine. 

Sur ce plateau sont collées concentriquement deux couronnes de papier 
verré, l'une au centre d'un numéro assez fort, l'autre à la circonférence d'un 
grain beaucoup plus fin. 

Sur le côté de la meule se trouve un dispositif composé d'une sorte de pince 
servant à maintenir le bouchon que l'ouvrière introduit à la main et qui est 
fixé en place au moyen d'un ressort. Cette pince peut: 1 ° tourner autour de 
l'axe du bouchon pour permettre d'en présenter successivement les quatre 
faces latérales et les arêtes au contact de la meule; 2° elle a un mouvement 
d'oscillation autour d'un axe horizontal, l'éloignant du plateau pour la pose et 
l'enlèvement du bouchon, et enfin 3° un mouvement ascensionnel produit 
par une pédale, permettant d'utiliser soit la partie cef!trale du disque (gros 
papier de verre), soit la partie externe (papier fin). 

Un calibre de forme limite la course d'oscillation de la pince, de manière 
à arrèter le frottement contre la meule lorsque le bouchon est arrivé à sa 

. grosseur. 
#. L'ouvrière, prenant, de la main gauche, un cube de liège dans une cor-

beille placée à ses côtés, l'introduit entre les deux pinces qu'eUe ouvre d'un 
mouvement de la main droite, puis elle l'amène d'abord contre la partie 
centrale du plateau ( dégrossissage). EUe use déjà les quatre faces, puis arron
dit les angles, le frottement du calibre de forme permettant de n'enlever que 
la quantité de liège nécessaire. Un mouvement de la pédale produit l'ascen
sion de la pince et du bouchon à la partie extérieure du disque (polissage) , 
où la même manœuvre se fait, mais avec du papier fin, pour donner au hou
chon le poli qu'il doit avoir. 

Il n'y a donc plus qu'à nettoyer les deux bases, ce qui se faitsur une meule 
indépendante, mais simplifiée et consistant seulement en un disque muni 
d'un support latéral, sur lequel l'ouvrière pose le bouchon, présentant succes
sivement les deux bases au frottement de la meule. Le bouchon est alors 
terminé, il ne reste plus qu'à le marquer au nom du fabricant et éventuelle
ment à celui du client, ce qui se fait soit à la marque à feu, soit à l'encre à 
l'aide d'une petite machine spéciale. 

L'inconvénient de cette fabrication est l'énorme quantité de poussières 
qu'elle occasionne. En effet, un cube de liège non travaillé pèse environ 
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10 grammes, le bouchon fabriqué ne pèse plus que 6 à 7 grammes. Il s'en
suit donc que la meule enlève environ 35 p. % de la matière qu'elle trans
forme naturellement en poussières de liège, mélangées de parcelles de verre 
enlevées à la surface frotlante. Certaines usines, d'une production journalière 
de 35.000 bouchons, doivent donc évacuer pendant ce Lemps de 100 à 
120 kilos de poussières. Celles·ci sont excessivement ténues, légères et 
pénètrentparlout. Si leur effet sur l'organisme n'est pas particulièrement 
nocif, elles.sont, par contre, très inflammables et même détonnantes, ce qui 
serait une source continuelle de dangers, si leur élimination n'était parfaite
ment assurée dès leur production. 

Il serait d'ailleurs impossible de travailler autrement. Au bout d'un quart 
d'heure de marche sans ventilation, l'atmosphère deviendrait certainement 
irrespirable et opaque, et l'introduction d'un feu nu provoquerait immédia
tement un� explosion. Un industriel fit un jour devant nous l'expérience sui
vante: Tenant de la main droite une allumette enflammée, et de la main 
gauche une pincée de poussières, il lahsa tomber petit à petit ces dernières 
au-dessus de la flamme. Dès que les poussières arrivaient près de l'allllmette, 
elles s'enflammaient aussitôt, et le feu gagnait de proche en proche d'un grain 
de poussière à l'autre. 

Dans certains ateliers où la ventilation n'a pas été installée avec tout le soin 
désirable, une certaine quantité de poussières échappe à l'action du ventila
teur, et l'on a, en petit, une idée de ce que serait le travail sans ventilation. 
Les ouvrièreS ont au bout de quelques heures les vêtements recouverts d'une 
poudre fine,_les cheveux doivent être garantis par un serre-tête et le local est 
rempli d'une poussière fine, presque invisible, qui se dépose partout, sur le 
personnel, les marchandises et les machines. Il en résulte des inconvénients 
sans nombre, non seule�ent au point de vue hygiénique, mais encore au 
point de vue industriel. Ces ateliers se modifient heureusement de jour en 
jour, et par une meilleure mise en pratique des principes de la ventilation, 
ils arrivent ordinairement à supprimer ces inconvénients qui, même atté
nués, sont encore assez sensibles. 

Pour capter ces poussières, le disque ·est enveloppé dans une capote en 
tôle ou en fonte, ne laissant à découvert que la partie strictement nécessaire 
au passage du bouchon, soit environ un quart de la surface d'un seul côté. 
Cette capote est évasée en une sorte de pavillon au point où la poussière se 
forme, de façon à faciliter la captation. Elle communique ensuite avec une 
canalisation collective la reliant à un ventilateur. 

Jusqu'ici, le problème est simple, mais il se complique à la sortie de ce 
dernier appareil. Par suite de l'extrême légèreté de cette poussière, les appa
reils n\cupérateurs (cyclones) employés habituellement ne donnèrent, en 
général, que des résultats incomplets. Si une grande partie des poussières res
tait dans le cyclone, il s'en échappait cependant par la sortie d'air une cer
taine quantité qui devenait gênante, non seulement pour l'usine, mais prin
cipalement à cause des réclamations que cet inconvénient soulevait dans le 
voisinage. Ce système ne donnait pas de résultats satisfaisants dans les bou
chonneries situées à l'intérieur des villes, et il n'est plus employé que dans 
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!llle USillP OÙ, pal' s u iL!' de l'doignem!'nt des habitations, cet inconvénient 
Il 'pst pas excessif. 

Touf,·s 1(" ,llItre,; lIsiucs sltll(:es dalls les agglomérations durellt adopter des 
app:lI't'ils {j,ant If'S jloussii>n's f'1l les humidifiant. Ces appareils sc composent 
d'UIl!> colonne cl!' :J. lIIdn's d!' haut sur 1 Illi,tœ de diamètre dans laquelle la 
pOIIssii'l'e lllollte de has l'Il ltant sous l'elfet de la ventilation. A la partie supé
ri('llri' l'st d ispo .,;t"e LIlle conduite (lui laisse s'écouler l'eau sons pression Cil fines 
;;ol1t1clctit's, en sens conlraire du mouvemcnt de la poussil�re. Celle-ci, humi
difi{�e d par' suitt, alol1l'die, est cnlevée par J'eau qui s'écoule directement il 
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l'égout. Les petites usines emploient, à cet effet, {'eau sous pression des dis
tributions urbaines. Pour les usines importantes; où la consommation d'eau 
atteignait 10 !t 15 mètres cubes par jour, des pompes mues au moteur aspi
rent dans des puits l'eau nécessaire, qui est refoulée dans les appareils d'humi
cl ifica lion_ ' 

Jusqu'ici, il a été impossible d'obtenir une utilisation industrielle de ées 
poussières, tout au moins dans la région, quoiqu'elles puissent ètre employées 
à divers usages, tels que la fabrication du linoléum ou des agglomérés de 
liège; ma'is aucun fabricant ne les vend, le faible prix de ces déchets ne cou-
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vrant pas les frais d'ensachage et de transport. Les sacs employés pour ces 
sortes de poussières sont, en général, d'un tissu grossier, et une trop grande 
quantité s'en échappe pendant le voyage; soit d'abord, perte d'une partie du 
produit, et ensuite inconvénient très grave pour les Compagnies de transports. 
Il faudrait donc employer pour cet emballage des sacs spéciaux d'un tissu 
excessivement serré, et dont le coût serait hors de proportion avec la valeur 
de la marchandise transportée. 

BouchoDS collés. 

En vue de pouvoit employer des lièges minces, de prix bien, inférieurs, et 
obtenir malgré cela des bouchons de bonne qualité et de diamètre voulu, 
certains fabricants eurent l'idée de creer un bouchon en deux pièces collées 
ensemble. Cette fabrication tend de plus en plus à se généraliser, l'économie 
est en effet, très sensible. Tandis que le bouchon d'une seule pièce nécessite 
des lièges ayant au moins 10 à 12 ans, le bouchon collé n'exige que des 
lièges jeunes de 7 à 8 aQs au maximum. ' 

Les lièges sont expédiés d'Espagne sous fonne de petites tablettes de 
55X32X:io mlm, qui sont emballées dans des sachets, chaque sachet renfer
mant les UlQrceaux provenant d'une même partie de l'écorce. 

Les plâqueltes soDtd'abord dressées sur l'une des faces (f~ce interne), en 
vued'enlèyèr la rugosité de l'écorce. Ce dressage se fait sur une meule analogue 
aux précé~elites, puis l'autre face est sciée à la scie circulaire ou à la scie à 
ruban de façon à ramener le liège à l'épaisseur voulue et à obtenir une sur
face bien plane et en même temps rugueuse, donnant au collage une adhé
rence parfaite. 

L'ouvrière prend ,les morceaux dressés d'un côté et les fixe sur un cha
riot à froltement très doux où ils sont maintenus en place par une pince 
s'ouvrant sous la pressioQ de la main de l'ouvrière. Lecharfot portant le 
liège est poussé contre la scie puis ramené en arrière, l'ouvrière ouvre sa pince 
et la plaquette sciée tombe dans une corbeille disposée à. 'cet effet. Cette opé

. ration ne 'présente aucun danger, la scie n'étant à découvert' que pour le pas-
sage strictement nécessaire à la hauteur dli chariot, et la main de l'ouvrière, 
ne quittant pas la poignée où elle a un point d'appui, n'est pas 'exposée à être 
atteinte par la denlure de la scie. La lame est naturellement entourée d'une 
capote en commllJ1ication avec le ventilateur collecteur de poussières, de 
façon à enlever complètement la sciure et les copeaux de liège qui tombent 
au cours de ce travail. 

Les tablettes de liège, dressées d'un côté et sciées de l'autre, sont ensuite 
soigneusement appairées, c'est-à-dire choisies pour que les deux parties qui 
doivent constituer un bouchon soient de même couleur et de même résis
tance, puis placées côte à côte dans de granrles claies que l'on porte au 
collage. Cette opération se fait par un moyen assez primitif, elle consiste à 
enduire à la main, à l'aide d'un pinceau, les deux parties à assembler, à 
laisser sécher la colle dans un séchoir chauffé, puis à réunir les deux faces 
collées et enfin à presser les deux morceaux ensemble au moyen d'un balan-
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cier à vis ou d'une autre machine analogue. Après cette compression, les deux 
parties sont inséparables, quelque effort que l'on emploie pour les disjoindre 
et le collage résiste même à l'immersion dans l'eau bouillante. 

Les bouchons collés sont ensuite tournés à la meule, comme il a été décrit 
précédemment pour les bouchons d'une seule pièce. . 

La composition des colles est variable suivant les maisons et chaque fabri
cant garde jalousement le secret de celle qu'il emploie. La plupart de ces 
colles paraissent inoffensives. 

Cependant, dans la plus importante fabrique de Reims, la maison Cama 
et Cie, qui fonctionne depuis vingt ans,· et où l'on n'a jamais reculé devant 
aucun sacrifice pour que le travail fût effectué dans les meilleures conditions 
d'hygiène et de sécurité, un problème assez ardu se posa à ce sujet. Le dissol
vant de la colle employée dans cette usine est l'éther sulfurique et dans 
l'atelier où se faisait le collage, il se dégageait une grande quantité de vapeurs 
d'éther, dont il fallut, coûta que coûte, poursuivre l'élimination. Il pouvait y 
avoir, non sçulement effet néfaste de ces vapeurs sur la santé du personnel 
employé, lequel se compose exclusivement de femmes et de jeunes filles, 
mais encore un danger permanent d'explosion. 

Divers essais de ventilation générale furent tentés, mais tous ne donnèrent 
que des résultats peu satisfaisants. Cette aération excessive, en effet, aggra
vait le mal au lieu d'y remédier, car elle augmentait encore la rapidité de 
volatilisation de l'éther. L'odeur était tellement violente qu'eHe en devenait 
insupportable, et les ouvrières, ayant les extrémités des doigts recouverts d!' 
colle, l'évaporation de l'éther produisait aux mains une sensation de froid 
intense et même douloureuse. 

Ayant coristaté que le dégagement le plus intense se produisait d'abord au
dessus du récipient contenant la colle, et surtout au moment où l'ouvrière, à 
l'aide d'un pinceau, étalait ladite colle sur les plaquettes de liège, et qu'à 
partir de ce moment, l'évaporation était pour ainsi dire nulle, tout l'éther 
contenu dans la colle étant évacué, l'industriel eut l'idée de capter ces vapeurs 
dès leur origine, au lieu de pro'duction le plus intense, et de les éliminer 
par une simple ventilation naturelle. 

A cet effet, on disposa sur la table de travail, et devant la place de chaque 
ouvrière, une sorte de coquille ou pavillon largement ouvert sur le devant, ct 
sous lequel se trouve placé le récipient contenant la colle. Cette coquille est 
assez large pour que les deux mains de l'ouvrière puissent y trouver place et 
se livrer à_ tous les mouvements que nécessite le travail. L'arrière du pavillon 
est en communication avec un tuyau qui descend d'abord sous la table, puis 

·se redresse horizontalement, et plus loin se relève verticalement pour débou
cher au-dessus de la toiture de l'atelier. 

Le récipient contenant la colle reste donc en permanence sous le pavillon, 
ainsi que les mains de l'ouvrière occupées à enduire de colle les plaquettes. 
Comme c'est à ce moment qu'a lieu le plus fort dégagement des vapeurs 
d'éther, celles-ci, sous l'effet de la faible ventilation produite par l'aspiration 
du tuyau, aidél's en cela par leur densité plus élevée que cene de l'air ambiant, 
s'échappent par l'arrière de la coquille, et, une fois dans le tuyau, elles s'en
lèvent facilement à l'extérieur. 
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Ce système parait donuer d'excellents résultats, il est d'une grande simpli
cité, ne coûte aucun frais d'entretien et semble atteindre le but désiré, car, 
ainsi que nous avons pu nous en rendre compte, la majeure partie des vapeurs 
d'éther est éliminée. Il a été impossible d'obtenir une atmosphère absolument 
inodore, l'éther éiant un produit d'une excessive volatilité et d'une odeur 
très pénétrante, mais il y a une amélioration considérable sur l'ancien état de 
choses. 

Dans cet atelier vaste, grandement aéré, et, comme le reste de l'usine, 
tenu avec une propreté méticuleuse, se trouve un séchoir à air chaud dont la 
température constante est de 50 à 60 degrés. La chaleur radiante commu
niquée par cet appareil suffit, en hiver, pour le chauffage de l'atelier et 
permet, même en cette saison, de laisser un certain nombre d'ouvertures à 
l'air extérieur. La différence de température entre l'atmosphère de l'atelier 
et celle du dehors est suffisante pour assurer le mouvement de ventilation et 
évacuer complètement les vapeurs d'éther. Si l'on en augmentait la puissance, 
on risquerait de voir se renouveler les inconvénients qui firent rejeter les 
ventilations générales, c'est-à-dire l'impossibilité de travailJer, par suite de la 
sensation de froid intense causée aux mains des ouvrières par l'évaporation 
rapide de l'éther. 

Travail des vieux bouchons. 

Le travail des vins de Champagne nécessite successivement deux bouchons 
par bouteille, le premier appelé bouchon de tirage, qui sert depuis le souti
rage des vins jusqu'à leur dégorgement, le second appelé bouchon d'expédi
tion, qui bouche la bouteiHe depuis le moment du dégorgement jusqu'à sa 
consommation. 

Les b~uchons de tirage sont soigneusement recueillis dans les fabriques de 
vins de Champagne. Il en est de même d'un grand nombre de bouchons 
d'expédition qui sont ramassés dans les restaurants ou cafés où la consomma
tion du champagne est assez importante. Le tout est racheté par certains 
commerçants et travaillé en vue d'une nouvelle utilisation. 

Un premier triage à la main permet d'abord d'enlever les agrafes, capsules 
metalliques, débris de muselets ou d'étain qui peuvent encore être adhérents 
à ces vieux bouchons. Comme, par suite de leur séjour prolongé dans le goulot 
de la bouteille, ils ont pris la forme classique,. connue de tout le monde, et 
qui rappelle assez vaguement celle d'un champignon, il importe d'abord de 
leur donner à nouveau leur grosseur primitive. A cet effet, on les plonge 
dans l'eau ordinaire bouillante, ce qui les fait renfler et revenir à leur gros
seur. Cet ébouillantage à encore pour effet de les nettoyer et de les aseptiser, 
ce qui n'est pas superflu pour des bouchons qui ont été ramassés un peu par
tout. En vue de les blanchir, on les lave ensuite dans une eau contenant 
5 p. 100 d'acide oxalique. 

On fait alors à la main un triage pour mettre à part ceux qui sont encore 
bons à employer pour les vins mousseux et on les retaille à nouveau, ordi
nairement au couteau. Quant aux autres, qui sont en trop mauvais état pour 
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resservir à cet usage, on en fait des bouchons ordinaires pour les vins, eaux-
. de javel , alcools. Les parties inutilisables sont rognées, et ce qui est bon à em

ployer est travaillé à la machine. Cette machine, ordinairement mue à bras, 
se compose d'une lame très tranchante contre laqueUe le liège, animé d'autre 
part d'un mouvement rotatif .. est taillé. Par un réglage approprié de la 
machine, on peut obtenir soit des bouchons cylindriques, soit tronconiques. 

Ce travail des vieux bouchons donne lieu à Ull commerce assez important 
en Champagne. Il n'offre pour le personnel employé aucune cause d'insalu
brité ou dangers d'accidents, le travail étant essentiellement manuel, et il n'y 
a aucun dégagement de pO\lssières ou emploi de produits nocifs . 

• 



- 316-

BIBLIOGRAPHIE. 

ANALYSES ET EXTRAITS. 

Les brûlures par l'électricité (Extrait du rapport: Les accidents dus à 
l'électricité, présenté par M. BESSON (de Lille) au Congrès international 
de médecine légale de Bruxelles, 4· l 0 août 1910). 

M. le Dr THOINOT a analysé dans les termes suivants le rapport de 
M. BESSON, en ce qui touche les brûlures par l'électricité : 

« Par brûlure électrique, on doit entendre toute lésion circonscrite de la 
peau: et des tissus sous-jacents produite par le contact direct des conducteurs 
électriques métalliques avec le corps humain. 

Deux sortes de courants sont employés dans l'industri.e : le continu et 
l'alternatif; mais leurs effets restent sensiblement les mêmes au point de 
vue des accidents qui peuvent se produire dans plusieurs conditions: 

1 ° Le corps constitue un court-circuit entre deux conducteurs de tension 
différente; 

2° Le corps constitue un circuit dérivé entre deux points d'un même 
conducteur; 

3° Le corps constitue une dérivation d'un conducteur à la terre. 

Si la peau est humide, le courant passera dans les conditions les plus favo
rables de diffusibilité; mais, si les lésions locales sont minimes, les lésions 
organiques sont alors portées à leur maximum. Dans le cas de sécheresse de 
la peau, la résistance devient considérable, et le courant, se localisant au 
point de contact, produit une brûlure d'autant plus grave que le point d'appli
cation est plus restreinL. 

* * * 
La symptomatologie des brûlures électriques profondes est spéciale. 
Tout d'abord l'aspect est caractéristique. Les auteurs les qualifient de 

« coup de curette II ou de « faites à l'emporte-pièce)l, etc. Ces cavités dépassant 
le derme détruisent les muscles et parfois carbonisent les os. Le fond en est 
irrégulier, noirâtre, parfois parsemé d'ilôts d'un rouge sombre. Les bords 
sont nettement découpés. Il n'y a jamais de réaction inflammatoire. La 
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brûlure forme un bloc homogène, également mortifié dans toutes ses parties. 
Elle est, en quelque sorte, «scellée» au milieu des tissus sains. Dans d'autres 
cas, il se produit d'emblée une. escarre, nettement limitée, noire, parche
minée, résonnant sous le choc du stylet. 

L'absence de douleurs est propre aux brûlures électriques et persiste pen
dant tout le temps de la cicatrisation. 

L'absence de réaction générale et de suppuration est encore un des symptômes 
les plus remarquables des brûlures électriques. Ces plaies ne présentent ni 
le liséré inflammatoire, ni, en général, le bourgeonnement des brûlures 
ordinaires, ni aucun écoulement particulier. Elles restent pendant toute leur 
évolution « aseptiques» ; s'il y a escarre, celle-ci se détache, il est vrai, avec 
une très grande lenteur, mais sans aucune réaction de voisinage; elle se 
recroqueville, se racornit après s'~tre nettement séparée des téguments 
voisins et après sa disparition laisse une surface rouge, et puis se sépare avec 
une très grande rapidité. Il s'agit incontestablement, dans les brûlures 
électriques, d'ulle véritable « stérilisation en bloc» des tissus par la tempéra
ture extr~mement élevée produite au niveau de la pénétration du courant. 

La marche et la réparation des brûlures électriques ne sont pas moins 
remarquables. La cicatrisation est généralement très rapide et d'une merveil
leuse régularité. 

Une exception doit cependant ~tre faite pour les brûlures électriques 
s'accompagnant de destructions très profondes des tissus; dans ces cas, les 
pertes de substance des muscles, des os, de tendons, sont définitives, 
et il peut en résulter des déformations ou des impotences plus ou moins 
graves. 

Les complicc,tions sont rares. Au point de vue local, il faut citer les élimi
nations tendineuses, osseuses ou musculaires, qui peuvent compromettre 
gravement. la fonction d'un membre ou d'un segment de membre; les 
hémorragies secondaires n'ont pour ainsi dire jamais été signalées; les com
plications infectieuses sont exceptionnelles. 

Un fait important à noter est l'atrophie musculaire, qui peut se montrer 
sur les membres atteints. De m~me, les troubles vaso-moteurs sont assez 
fréquents: aspect violacé, extrémités refroidies. 

Les très rares complications générales que l'on peut observer sont la 
conséquence non de la brûlure, mais de la commotion violente produite par 
le passage du courant. 

Le pronostic dépend du siège, de l'étendue, de la profondeur. Très bénin 
dans les cas de brûlure superficielle, il doit ~tre très réservé dans les cas de 
brûlures profondes pouvant intéresser les nerfs, tendons, os ou muscles. La 
perte complète de la fonction du membre ou d'une de ses parties peut en ~tre 
la conséquence (1). » 

(1) Annales d' hygiène publiquc et de médecine légale, Décembre 1910. 
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Caractérisation du mercure dans les tissus et liquides de l'organisme. 
- Applications à l'étude de l'hydrargirisme professionnel, par A. HÉBERT 

clF.HuM. . 

Les auteurs se sont proposé d'établir une méthode pratique et sensible 
pour dépister l'imprégnation de l'organisme par le mercure. 

Ils rappellent, d'après Mçrget, qu'il importe d'abord de rechercher sous 
quelle forme, métallique ou composé soluble, le mercure se trouve contenu 
dans l'organisme. 

Cette recherche se fait par fixation du mercure sur une lame de cuivre : 
cette fixation se fait directement pour le métal qui existe dans les organes ou 
dans les liquides à l'état de sel soluble; pour le métal existant soit à l'état 
de vapeurs, soit à l'état d'« organates ou d'albuminates n, il faut au préalable 
le solubiliser en détruisant la matière organique, et les auteurs donnent le 
détail de la méthode d'Armand Gautier (emplois successifs d'acide azotique 
et d'acide sulfurique) qu'ils ont utilisée à cet effet. 

On dose ensuite la quantité de mercure fixée par le cuivre à l'aide d'un 
papier réactif à l'azotate d'argent ammoniacal : le mercure réduit le sel 
d'argent en donnant des taches brunes que l'on compare avec celles fournies, 
dans les mêmes conditions, par des lames de cuivre plongées dans des solu
tions préalablement titrées de mercure à l'état de sel soluble. Ce procédé est 
assez sensible pour « permettre de retrouver 0 milligr. 25 de mercure, intro
duit à l'état de chlorure, dans un demi-litre d'urine ou de sang, ou dans une 
centaine de grammes de tissus soumis aux opérations successives de destruc
tion de la matière organique et de dépôt du métaL» 

On a ainsi une méthode « suffisamment sûre et sensible pour être mise en 
œuvre dans les recherches sur l'hydrargirisme professionnel.)) Elle permet 
d'ailleurs, suivant que le mercure est décelé avant ou après l'attaque par les 
acides, de le caractériser sous le~ deux formes de son existence dans l'orga
nisme, vapeurs mercurielles ou composés orgàniques. 

Les auteurs ont appliqué cette.méthode au dépistage de l'hydrargirisme 
chez des ouvriers secréteurs de peaux de lapins, en effectuant la recherche 
du mercure dans le sang, dans l'urine et dans les dents porteuses des stigmates 
mercuriels. 

Leurs conclusions sont les suivantes: 

« Dans les dents on.n'a pu déceler de mercure, ni directement, ni après attaque 
par les acides. 

"Le doute qui persiste quant à la présence du mercure dans le sang, ile peut 
être interprété comme une preuve certaine de la non-circulation du métal dans le 
torrent sanguin; il faudrait pour pouvoir conclure, étant donné les limites de sensi· 
bilit.é de la Illéthode , pouvoir soumettre à l'analyse une quantité de s!tng supérieure 
aux <J1:lelques centimètres cubes qu' on peut, en conscience, soustraire par ponction 
veineuse à un sujet complaisant. 

"Par contre, le mercure se rencontre dans l'urine de tous les secréteurs, preuve 
irréfutable de t'imprégnation mercurielle de ces professionnels, que cette impré
gnation reste cliniquement latente ou qu'elle se manifeste par des symptômes plus 
ou moins caractéristiques, tel le tremblement. 
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« Fait inattendu, le mercure qui, chez l'ouvrier secréteur, pénètre dans l'orga. 
nisme sous forme de nitrate acide de mercure; est éliminé par l'émonctoire rénal, 
au moins partiellement, à l'état de vapeurs métalliques diffusibles. » 

Réactions hématiques de l'hydrargyrisme professionnel. 
PAR M. E. AGASSE-LAFONT ET F. HEIM. 

Les auteurs ont examiné le sang d'une série d'ouvriers de l'industrie de la 
couperie de poils qui se trouvaient tous en état d'imprégnation mercurielle, 
démontrée par la constatation de l'élimination urinaire du mercure. Ils ont 
étudié successivement le nombre des hématies, la quantité d'hémoglobine et 
la valeur globulaire, la résistance globulaire, le nombre de globules bla~cs, 
enfin la formule leucocytaire, en séparant les ouvriers en deux catégones, 
secréteurs et non secréteurs. 

Ils ne signalent de différence intéressante en tre ces deux catégories d'ouvriers 
qu'au point de vue de la quantité d'hémoglobine, de la valeur globulaire et 
de la formule leucocytaire: la quantité d'hémoglobine et la valeur globulaire 
s'écartent bien plus souvent de la normale chez les secréteurs que chez les 
non·secréteurs et la formule leucocytaire est beaucoup plus souvent altérée 
chez les premiers .• 

Les conclusions d'ensemble sont les suivantes : 

u Comme la plupart des intoxications chroniques, l'hydrargyrie professionnelle 
entraine des altérations du sang . 

• Le nombre des G. R. est assez souvent diminué, mais l'anémie reste en tout cas 
modérée. L'abaissement de la quantité d'hémoglobine et de la valeur globulaire est 
un peu plus accentué. 

(\ La rési~tance globulaire reste normale; comme aussi la forme, les dimensions 
et les caractères de coloration des G, R. On ne trouve pas de globules rouges anor
maux (globules nucléés, basophiles ou granule1.Jx), 

(\ Le nombre des G. B. reste généralement normal; la leucopénie et la leucocy. 
tose sont exceptionnelles, 

(\ La formule leucocytaire, normale en ce qui concerne les éosinophiles, est, par 
contre, souvent modifiée dans le sens de la mononucléose. L'augmentation du 
nombre des éléments mononucléés, qui sont, dans ce cas, en grande quantité des 
lymphocytes, peut être assez marquée pour entraîner une inversion totale de la 
formule. 

« Ces lésions sanguines, sous la dépendance du nitrhydrargyrisme professionnel, 
n'oITrent pas, contrairement à celles d'autres intoxicationsprofessionnelles(satur
nisrpe par exemple), des caractères constants, spéciaux:, ùont l 'apparition précoc~ soit 
susceptible de fournir un élément précieux au dépistage d'une imprégnation latente 
de l'organisme par le toxique. 

(1 Par contre, l~ constatation de leur existence semble permettre de conclure à une 
imprégnation. mercurielle profonde, de date ancienne, qui met le sujet en immi
nence demanifestàtions neùrologiques graves; leur intérêt pronostique il est donc 
pas négligeable pour la surveillance médicale des professionnels du mercure. 

Bull. de l'Insp, du trav. - 1910, 21 
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« Sur un sujet soustrait à l'action du mercure, la régression rapide des lésions san

guines s'établit corrélativement à l'éliminati.on urinaire du métal. 

« Ces réactions hématiques restent exactement proportionnelles au degré d'intoxi
cation chronique du sujet qui les offre; elles éclairent donc un chapitre jusqu'ici 
négligé de l'hydrargyrisme professionnel. D 

Suppression du poison mercuriel chez les coupeurs de poils et chapeliers, 
PAR B. RONJAT, chimiste industriel (Paris, 1910). 

M. Ronjat, après avoir rappelé les dangers de la manipulation de la solution 
de nitrate acide de mercure, analyse l'action respective des di vers éléments de 
cette solution dans l'opération du secrétage: action de l'excès d'acide libre 
pour le feutrage du poil, action du métal comme agent de conservation et 
pour amorcer la réaction en facilitant la production d'acide nitreux qui attaque 
profondément l'enveloppe du poil. 

Il estime que «tous les métaux peuvent, à l'état de sels divers, mais acides, 
produire le secrétage des poils, mais pas au même degré et surtout pas au 
même prix de revient ... , et que le zinc, l'étain et beaucoup d'autres métaux, 
à l'état salin, peuvent remplacer le mercure ». 

n examine ensuite les classes de sels àemployer, ne retiint d'abord comme 
pratiques que les chlorures, les sulfates et les nitrates, puis rejete les chlorures 
comme inférieurs au produit actuel et plus cher que lui, les sulfates à cause 
de l'action de l'acide sulfurique sur la peau, et ne conserve que les nitrates. 
Parmi les nitrates, il écarte celui de zinc comme lui ayant donné des résultats 
inférieurs à ceux du nitrate de mercure, celui de plomb en raison des dangers 
du plomb, celui d'aluminium comme donnant des résultats bien inférieurs à 
ceux qu'il a obtenus avec le nitrate d'étain. 

C'est ce dernier que préconise l'auteur, et il donne la formule d'un secret 
jaune et d'un secret pâle qu'il a constitués en remplaçant le poids molécu
laire du mercure par celui de l'~tain. 

La préparation du nitrate acide d'étain serait facile; le prix de revient des 
secrets serait moins élevé avec ce sel qu'avec le nitrate de mercure, les résul
tats du secrétage seraient identiques pour l'étain et pour le mercure, même au 

. point de vue de la conservation des peaux secrétées et gardées en magasin, et 
enfin les sels d'étain seraient inoffensifs. 

d La seule différence qu'on puisse constater entre les poils secrétés à l'étain et 
ceux secrétés au mercure est, qu'avec l'étain, le poil conserve sa couleur naturelle 
et, qu'avec le mercure, le poil devient rouge, par formation d'un peu de sulfure de 
mercure ( vermillon); ... mais cette teinte rosée est sans influence sur la valeur du 
secrétage. » 

L'auteur fait, d'autre part, la critiqued~divers procédés qui ont été essayés 
pour remplacer le nitrate de mercure : 

Les acides employés seuls rendent les poils feutrables, mais à un moindre 
egré que les nitrates, de plus les peaux ainsi secrétées ne se conservent pas. 
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L'eau régale vaut encore moins, la chaleur de l'étuve déterminant la for
mation de chlore et de divers chlorures qui désagrègent les poils. 

Quant aux alcalis caustiques, qui sont des dissolvants énergiques des ma
tières tE'xtiles, ils dissolvent une plus ou moins grande proportion de poils 
et détériorent le reste, quelle que soit la rapidité avec laquelle on puisse 
faire le secrétage. 

M. Ronjat conclut à l'équivalence, comme .secrétage et conservation, entre 
les secrets à l't,tain et ceux au mercure, et il émet le vœu que les pouvoirs 
publics édictent l'interdiction de l'emploi du mercure dans le secrétage des 
poils. 

Existe-t-il une anemle professionnelle des photographes, déterminée 
par le travail à l'obscurité, par MM. E. AGASSE-LAFONT et F. HEIM. 

Pour vérifier la réalité de cette anémie, signalée en Angleterre, les auteurs 
ont soumis à un examen hématologique la population ouvrière d'ateliers 
photographiques occupée en chambre noire (obscurité presque absolue avec 
lumière rouge extrêmement faible). 

En ce qui concerne les globules rouges, leur nombre a varié dans des 
limites normales et la valeur globulaire n'a oscillé que très légèrement autour 
du taux normal. Le travail dont il s'agit ne serait donc pas une cause d'anémie, 
même chez les professionnels qui s'adonnent à ce travail depuis de longues , 
annees. 

Quant aux globules blancs, leur nombre est augmenté, avec, en même 
tenips, augmentation des mononucléaires et diminution conespondante des 
polynucléaires, donc leucocytose et mononucléose. Il y a, en outre, augmen
tation légère des éosinophiles. Mais les auteurs, considérant le maniement 
constant de certaines substances chimiques en photographie, attribuent ces 
variations de la formule leucocytaire à une légère imprégnation de l'orga
nisme par l'argent et les rapprochent de celles qu'ils ont observés, ailleurs, 
dans les cas d'imprégnation mercurielle. Quant à l'éosinophilie, légère et 
paraissant compatible avec le maintien d'une santé normale, ils l'attribuent 
à l'imprégnation latente de l'organisme par l'acétate d'amyle ou par l'acétone, 
et ils rapprochent cette réaction de la réaction éosinophile du benzinisme 
professionnel. 

Caractérisation et dosage de l'hydrogène sulfuré dans l'atmosphère 
des ateliers et usines, par A. HÉBERT et F. HEIM. 

Les auteurs donnent d'abord une liste des principales opérations indus
trielles susceptibles de donner des dégagements sulfbydriques et rappellent la 
grande toxicité de l'hydrogène sulfuré, «poison hématique, réducteur de 
l'hémoglobine, transformant le fer que contient sa molécule rD sulfure de 
fer ». Ils énumèrent ensuite les divers procédés de dépistage de ce gaz. 
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.Pour en· doser la proportion' dans les atmosphères industrielles, ils 
proposent l'absorption à raide d'une boule formée de phosphate de plomh 
pJ:écipité et de gypse calciné, quand la teneur de l'air en hydrogène sulfuré 
est forte. Dans le cas de traces ou de très petite quantité, qui est le cas 
courant, ils préconisent le passage lent de l'air sulfhydrique dans une disso
lution titrée d'iode dans l'iodure de potassium: tout l'hydrogène passe en. acide 
iodhydrique; on cherche la quantité d'iode qui n'a pas été attaquée, à l'aide 
d'tIne solution d'hyposulfite de sodium avec, comme indicateur, quelques 
gouttes d'empois d'amidon; par diITérence on a le poids d'iode transformé en 
acide iodhydrique d'où on déduit le poids d'hydrogène sulfuré qui a donné 
cette transformation. 

Les auteurs donnent ensuite le détail de la technique il suivre pour la 
prise d'essai et le dosage, dosage qui serait sensible à 0 mgr. 017 en poids 
Ou à 0 cc. 011 en volume d'hydrogène sulfuré, et ils décrivent enfin un 
nécessaire pratique qu'ils appellent suljhydromètre, contenant les appareils 
et réactifs indispensables pour effectuer la prise d'essai et le dosage sur place. 

Manifestations· oculaires du sulfocarbonisme professionnel. - Conclusions 
prophylactiques pour l'hygiène des industries sulfocarhoniques, par 
E. HAAs et F. HEIl\I. 

Les auteurs se sont attachés à rechercher s'il existe des signes oculaires 
d'un sullocarbonisme plus ou moins latent, en procédant, d'une part, à des 
observations de la pratique ophtalmologique, qui ont porté sur des intoxiqués 
par le sulfure de carbone appartenant à des corps de métiers différents,' et 
én ponrsu:vant d'autre part une enquête expérimentale et clinique dans des 
usines où se manie la dissolution de caoutchouc dans le sulfure cie carbonne. 

Ils divisent les accidents observés en accidents de cause fortuite, ou aigus, 
et accidents de cause habituelle, ou chroniques. 

Les accidents oculaires de cause fortuite résultent des deux causes ci-après: 

; A) «Projection accidentelle de sulfure de carbone sur la partie décou
verte du glohe et dans les culs-de-sac conjonctivaux, projection qui ne 
se:mblepas, dans les conditions ordinaires, donner lieu à des accidents 
graves.» Toutefois, les auteurs annoncent qu'ils entreprennent une nouvelle 
série de recherches expérimentales, à l'effet de rechercher si cette projection 
n'est pas susceptible de provoquer des accidents plus graves, et notaillment si 
le passage du sulfure de carbone dans l'humeur aqueuse n'est suivi 
d'aucune modification dans les dimensions de la pupille, dans les réactions 
de l'iris, ou dans l'amplitude accommodative. 

B) Absorption dl! sulfure de carbone, qui est généralement réalisée par 
inhalation d'une plus ou moins grande quantité de ses vapeurs. Si la dose 
inhaJée est légère, la réaction oculaire est nulle; si elle est massive, il Y a 
réaction oculaire: paupières pa'isivement fermées, disparition de la sensibi-
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lité de la conjonctive et de la cornée, dilatation de la pupille qui ne réagit 
plus à la lumière. Mais le caractère de ces réactions est nettement secondaire 
et ces sIgnes ne sont qu'une manifestation particulière des modifications 
apportées dans les différents systèmes : l'intoxication aiguë frappe moins 
par les symptÔmes oculaires que par les symptômes généraux. 

Il n'en est pas de mfune des accidents oculaires de cause habituelle, acci
dents chroniques, causés par l'absorption répétée du sulfure de carbone: 
ici, bien que, patliogéniquement, les signes généraux et les signes oculaires 
ne soient pas absolument· séparés,· les seconds ne sont cependant pas la 
çonséquence nécessaire d{)s premiers qui ne sont pas rigoureusement néces
saires à la pr()duction des seconds. 

Les observations des auteurs ont porté sur les points suivants: acuHé 
visuelle, champ visuel et recherche du scotome central, sens chromatique, 
mesure de l'amplitude accommodative, examen du fond de l'œil. 

Comme accident grave, ils décrivent l'amblyopie sulfo-carbonée, bilatérale, 
à début plus ou moins brusque, et dont les symptÔmes principaux sont la 
diminution de l'acuité visuelle, le scotome central et l'aspect ophtalmo
scopique. Ces troubles sont attrihués à une névrite rétro-bulhaire, c'est·à-dire 
à une lésion du nerf optique dans la partie de ce nerf qui est en arrière du 
globe de l'œil, et les auteurs estiment que cette lésion relève bien directement 
de l'action du sulfure, qu'elle ne dépend pas d'autres manifestations qui 
peuvent coexister avec elle. Mais cette amblyopie survient rarement chez les 
individus en état de parfaite intégrité, et elle ne s'installe pas de façon sou
daine; c'est d'ailleurs la seule forme d'accidents oculaires graves que les 
auteurs aient eu l'occasion de rencontrer. 

Comme accidents légers, ils ont surtout rencontré la fatigue pour la 
lecture et pour la vision rapprochée, mais ils font des réserves sur la dimi
nution de l'amplitude accommodative. Ces accidents légers ont été observés 
sur des ouvriers employés depuis longtemps à la vulcanisation à froid, 
exposés par suite à. l'inhalation constante de vapeurs sulfocarbonées, milis 
dans des locaux où la teneur moyenne de l'air en sulfure de carbone ne 
dépassait pas 0 gr. 172 par mètre cube (alors que ce corps ne serait con· 
sidéré comme toxique, à l'air, que pour des teneurs supérieures à 0 gr. 5 
par mètre cube). 

Enfin, en ce qui concerne le contact direct et répété des vapeurs ou des 
particules de sulfure avec les parties exposées de l'œil, les observations faites 
n'ont pas révélé une proportion anormale d'accidents oculaires chroniques. 

Les conclusions d'ensemble sont les suivantes: 
« Nos examens nous permettent donc de conclure : la forme bénigne des 

accidents oculaires du sulfure de carbone consiste en fatigue pour la lecture 
et pour tout travail rapproché. Ce symptôme, qu'un médecin même non 
spécialiste peut facilement rechercher, commande un examen plus complet, 
dont le résultat sera toujours des plus importants, car : 

(( 1 0 Il s'agit de simple fatigue, ou d'asthénopie accommodative, avertisse· 
ment qui doit imposer des précautions d'hygiène individuelle; 
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(( 2° Il s'agit d'une véritable paralysie accommodative, qui pourra rester 
isolée, et par conséquent présente un pronostic moins sévère que l'amblyopie 
toxique par névrite; mais la constatation d'une telle paralysie est l'indice 
d'une imprégnation grave de l'organisme par le toxique. Elle commande 
impérieusement la suppression du sulfure de carbone; 

«3 D Il s'agit ,de névrite rétro-bulbaire déjà constituée (amblyopie toxique 
proprement dite). Cette constatation commande d'une façon absolue la 
suppression du toxique, et fait prévoir des troubles de trè,s longue durée et 
souvent définitifs. 

«L'ensemble de nos connaissances sur les accidents oculaires du sulfo
carbonisme professionnel ,encore imparfaites en quelques points de détails, 
nous permet cependant des conclusions précises, au point de vue hygiénique 
et prophylactique. 

«I. - Les professionnels du sulfure de carbone sont exposés, dans les cas 
d'imprégnation profonde de l'organisme par le toxique, à la névrite rétro
bulbaire (amblyopie toxique proprement dite), affection grave qui compromet 
profondément et pour longtemps, sinon pour toujours, la capacité de travail 
du sujet. 

« II. - Quand les conditions hygiéniques sont bonnes, à savoir: installation 
satisfaisante des ateliers, et sélection des ouvriers par élimination des alcoo
liques et des affaiblis, les professionnels du sulfure de carbone ne sont guère 
exposés qu'à des troubles légers et passagers, généralement sans conséquence 
directe très sérieuse. 

«La fatigue pour la vision rapprochée en est le type. Ce symptôme devrait 
être recherché systématiquement chez tous les ouvriers lors d'examens pério
diques, et faire l'objet d'un examen immédiat chez ceux qui l'accusent 
spontanément. 

(( Dès qu'il affecte une certaine intensité et des caractères progressifs, on 
doit le considérer comme symptomatique d'une imprégnation croissante 
de l'organisme par le toxique. Ce sujet en imminence d'accidents sulfo
carboniques graves doit être soustrait à l'influence du toxique. 

«La valeur pronostique de ce signe acquierf ainsi une réeHe importance 
pour la surveillance médicale des ateliers où sc manie le sulfure de 
carbone. » 

.. _.~ .. 



COMMISSION D,ECLA8SEMENT P6UR 1911. 

M. le Ministre du Travail ou, à son defaut, M.1e Directeur ,do Tra'V8il, p.,ùident. 

M. le l)irectet;lr ou ClIef ,du ,cal>in,e,t du Minis,~re ,<,lu travai~. 

M. AGUILLON, membre de la Commission supérieure du tnanln dans l'industrie, 
nommé 'par le ~i~i*e. 

MM. CLENET, membre du Conseil supérieur du travail. 

COUPAT, 

KEUFElI, -

Le ''Chef de 'bureau del'fnspection du travail. 

M, lOUCHAIS, in~pecte\lr départemental, éllj par ses cùll~gues. 

MM. les Inspecteurs divisionnaires. 

CONSEIL DE DISCIPLINE peUR HH 1. 

MM. le Directeur du travail, president. 

le Directeur ou chef du Cabinet du Ministre du Travail. 

LIÉBAUT, membre de la Commission supérieure du travail dans l'industrie. 
nommé par le Minislrl'. 

Le Chef du bureau de l'Inspection du travail. 

MM. JACQUES, inspecteur divisionnaire, désigné par le Ministre. 

BARRAL et DESPAUX, inspecteurs divisionnaires. 

BOUt'FARTIGUE et AUBERTIL, inspecteurs départe- Elus par leurs collègues. 
mentaux. 

Membres suppléants : 

MM. BRIAT, membre de la Commission supérieure du travail dans l'industrie, 
nommé par le Ministre. 

DESPAUX, inspecteur divisionnaire, désigné par le ~I inistre' 

BOULIN et LE GoUIS, inspecteurs divisionnaires. 

FROIS et CARON, inspecteurs départementaux. 
l Élus par leurs collègues. 

MÉDECIN-CONSEIL DE L'INSPECTION . . 
Par arrêté du 10 novembre 1910, M. le D' LAI\GLOlS, professeur agrégé de la 

Faculté de médecine de Paris, membre de la Commission d'hygiène industrielle 
est nommé médecin-conseil de l'Inspection du travail, pour l'année 1911. 

Bull. de l'Insp. du trav, - 1910 



:PERSO'NNEL DE L'INSPECTION:. 

-Par ,arrèté du 4 octobre 1910 : 

MM. JACQUES et GOUTTES, insp~cteurs divisionnaires de :l' classe ont été D{j mmés 
à la 1" classe. 

LE GOUIS et BOUI.IN, inspecteurs divisionnaires de 3' classe, ont été nommés à 
la 2" classe. 

CHASTAGNOL et GAIL LOT, inspecteurs départementaux de le classe, ont été 
nommés à la 1'" classe. 

BÉQUET, CAVALIÉ et VILLARD, inspeete~rs départeq:Ientaux de 3' classe, ont 
été nommés à la 2' classe. 

GRILLET, AUPETIT et LAURENT, inspecteurs départementaux de 4' classe, ont 
été nommés à la 3" classe. 

POUYANNE, COSTES. GER VOIS et HOIZEY, inspecteurs départementaux de 
5' classe, ont été nommés à la 4' c~asse. 

à dater du 1" oclobre 1910. 
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