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auxquels se livrent le* yuçrUts de
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industrie.

travaux se divisent suivant le but qu'on se pro-

pose, en trois ârt$ distincts

la filature j le tissage et

Vimpressiçn des toiles.

L'ai de la filature est peut-être celui qui a fait les pro-

grès modernes les plus «Honnans. Ces progrès, dus sur-

tout aux Anglais, comme tous les grands perfection nettiens niécàniquei dô'nt s'est enrichie l'industrie coton*
nière consistent dans l'invention de machines admirables'
qui multipliant les produits âtec une célérité, une économie et uhe perfection âàèrV'eiUeùsèsV ont iddiînè iib
èssoV'ftnnîense à toùfés leV industries basées' sur le'cotoW,"
et, par suitei, changé fâspect dé plusieurs pays.' ïl 'j} à'
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toient et la rendent ensuite en duvet très1 léger', floconneux et propre.
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Puis d'autres machines, appelées cardes, machines à
carder, démêlent les filamens de la ouate leur donnent
une direction parallèle, et Jeur font prendre la forme
pla^e d'un gros ruban ou la forme ronde d'une corde, que
l'pn double et que des étirages successifs allongent. Ensuite, ce ruban est soumis à i'açîi.on des diverses machines
à filer, qui, par de nouveaux étirages combinés avec sa,
torsion, le convertissent en fil.
Enfin le fil, porté à l'atelier de.dévideuses est mis en
scVieveaux,pesé, et divisé en paquets sur lesquels on écrit
un numéraqui indique sa finesse. (1)
'Toutes
ces opérations s'exécutent indifféremment par
des ouvriers des deux sexes.' Néanmoins l'épluchage du
coton,son cardage, et surtout le dévidage, l'empaquetage
du fil, sont plus particulièrementfaits 'par des femmes
aidées d'enfans du même sexe. Chaque métier à filer oceUpe, deux, Içois, ou quelquefois quatre personnes une
grande qui le dirige, et un deuxjcu trois enfans. Ces.der'niers, appelés y rabâcheurs, surveillent les fils, rattachent
ceuxqui se binent, nettoient If? bobines en se préçipi(ant
sur Je plancher, penctan^ que la partie mobile du inéiier.
(le chariot) s'écarte de la partie fixe, et ramassent le
coton de déchet. (2)

.

!;••

(1)»La manière de numéroter les fils de coton est très simpletous
..»

lés éclicveaux sont formes d'un fil de même longueur, et Tonne réunit
dans chaque paquet que' des écheveaux du même poids. Le poids de

l'écheveau détermine ce qu'on nomme le numéro du fil,' lequel est
d'autant plus élevé que le poids est plus petit ou le fil plus fin. Il en
résulte que quand te fil de tous les écheveaux est régulier, oa n'a dans
un paquet que des fils d'une grosseurégale.
(?) Lorsque plusieurs enfans sont attachés à une seul métier, le
plus petit est plus particulièrementchargé de nettoyer les bobines et'
de ramasser le coton de déchet j on le nomme bobïntur ou Majeur,
Quelquefoisdeux métiers sont conduits
par un seul fileur dont les

Les salles des filatures sont vastes, bien éclairées, mais
tenues assez soigneusementfermées afin de prévenir les

courans d'air qui ne manqueraient pas de soulever des
nuages de coton, et, dans les salles du filage proprement
dit, de sécher et faire briser les fils. De plus, celles-ci
sont entretenues à une température d'autant plus élevée
ou
que l'on y fabrique des fils plus fins: elle varie de

1

thermomètre centigrade. (1)
Cette chaleur de certains ateliers, le duvet, la poussière
irritante que l'on respire en grande quantité danscertains
autres, d'une part, et, d'autre part, le jeu des machimarchent toutes par la puissance unique d'une
nes qui
pompe à feu ou d'un cours d'eau, travaillentpour les ouvriers, remplacent leurs bras et leurs mains avec plus d'adresse, de force et de régularité qu'ils n'en pourraient
mettre, et les changent en surveillans d'elles-mêmes, doivent être simplementindiqués ici.
16 à 25° du

Dans les ateliers de tissage, où l'on convertit les fils en

aides sont alors un peu grands, et d'autres fois deu* petits métiers
dirigés ckacua psr un adolescent,n'ont pour eux deux qu'un seul boLiueur.

Enfin comme les fileurs travaillent à la pièce et sont responsables
de la qualité du fil qu'ils fabriquent, ils choisissentet paient euxmêmes leurs aides,
(j) i3° 4 à ao° Réaumur 60 à 77 Fahrenheit. Les autres salles
des filatures de coton ne sont chauffées qu'à i5 ou 16° (celles du cardage), 01 même ne le sont que pour procurer aux. ouvriers une chileur

agréable. Pans les filatures de coton de l'Angleterre, la température
des salles du filage doit être souvent plus élevée encore que je ne viens
de le dire. Car je lis dans VApp'&ulis to doctor Eisset Hawkihs's
Reports on the manufacluringdistricts, 78° et 79°(a5° 56 et »6° 11);
dans la manufacture de M. Paul Chappe, de Manchester Spinningroom, 7 j°; throstk-room, 78° (V. D. 3. LancashireDis'trict-èonlinued,
àans celle de M. Claikes de ta même villç i thrtstffp. *64). 16° (3o°)

room{\.

p. a65).

îoiîe, les opérations consistent à ourdir%o\x disposer les fils
qui doivent former la chaîne, c'est-à-dire la longueur de
la pièce de toile, à montercelle chaîne sur le métier àiisser,
à l'encoller ou la parer à à faire les cannettes ou à les

la

charger des fils destinés
trame à les placer dans la
navette, et à tisser.
On dislingue deux sortes d'ateliers de tissage ceux à
métiers à bras otx à métiers ordinaires, et ceux à métiers
dits mécaniques, qu'un moteur communfait marcher car
la mécaniquetient lieu de l'hommedans le mouvementqui
pousse la navette,, tout comme elle en tient lieudanslesmouvemens qui battent, nettoient cardent et filent le coton.
Les premiers ateliers, les plus communs,et de beaucoup,
sont presque toujours des .pièces plus ou moins enfoncées
en terre> sombres, humides, très peu ou point aérées.. On
choisit ces locaux r. malgré les inconvéniensqui en résultent pour la santé, afin de conserver aux fils des chaînes
la souplesse, la moiteur, l'élasticité, la ténacité qui les empêchent de se rompre,et qu'on cherche a leur donner par
l'encollage ou parement. Leurs ouvriers sont des deux
femmes.
sexes mais plus souvent des hommes que des
Les encans, qui n'ont pas encore asse? dç. force pour tisser,
préparent les fils et ceux qui tissent sont âgés au moins
de quinze ans accomplis.
où les métiers
""' Dans lés ateliers de tissagé mécanique
travaillent d'eux- mêmes les conditions sont différentes.
On ij a',d«t l'espace avec un beatt jour, et les ouvriers n'y ont
d'autre soin que de rattacher les fils rompusy d'arrêter les
métiers êtde leur redonner l'impulsion (i). Le tissage méçanïqùer n*exigèant au surplus aucun effort musculaire
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emploie bien moins d'hommes que de femmes. Celles-ci
dans les
sont d'ailleurs chargées, avec des enfans, comme

du dévidage, du bobinage et de l'ourdissage, trois opérations qui occupent plus du tiers de
tissages à la main,

des chaînes n'est fait
tous les travailleurs.Mais l'encollage

salles où la chaleur est exque par des hommes, dans des
370 (1) et
cessive elle s'y élève communément de 34 à
je l'y ai trouvée parfois plus haute. Du reste, si le nombre
des ouvriers employés à ce travail fatigant n'est pas ende le devenir
core considérable il ne peut manquer
à la mécanique les chaînes
car il est avantageuxd'encoller
qui doivent être tissées à la main, et, d'un autre côté, le

prend et prendra de plus en plus de
l'extension aux dépens du tissage ordinaire.
Dans les manufactures d'indiennes ot>. d'impression des
tissage mécanique

toiles de coton
On grave les planches en bois et les cylindres es rouleaux métalliques qui servent à imprimer les dessins ou

couleurs}
On dispose !es telles par le lavage, le blanchiment, le
séchage, etc., et l'application dé certains mordanstkpren-*
dre les' couleurs dont on veut les revêtir, et à les conserver
vives et inaltérables
On imprime, on fixe sur une des faces de l'étoffé, les
dessins ou figures» diversement coloriées qu'elle doit
présenter. (a)
Enfin on donner aux toiles après leur impression p les

(t) a^ à 3o° 6 Réaumurj gî

à 98*5 Fahrenheit,

le moyen dé p'anebes 11 la main, de la machine à fonleaux
mélalliques ou bien <Je la pWtotine. La machine à rouleaux et la perrotîne permettent de fabriquer avec une grende célérité, surtout la pre*
mière. On en construit qui imprimentà-la-fois plusieurs couleurs. On
qu'avec la perrotine deux hommes et trois enfaàs font à eux
f»)

assure

lj>ar

derniers apprêts qu'elles reçoivent pour être livrées au
commerce.
Trois classes principales d'ouvriers exécutent toutes ces
opérations ce sont les graveurs, les imprimeurs et les manœuvres.
Les deux premières classes gravent et impriment,
comme l'indiquent leurs noms, et la dernière fait les autres travaux.
Il n'y a que des hommes parmi les graveurs. Ils confectionnent, pour la plupart, les planches plates en bois
qui servent à l'impression à la main, et les autres gravent
les rouleaux métalliques. Les graveurs travaillent commodément assis dans des pièces bien chauffées et parfaitement
éclairées ce sont des artistes dans leurs ateliers, Des femmes, appeléespicoteuses, contribuent aussi à la confection
des planches en bois, en les garnissant de picots et de filets
de laiton.
Les imprimeurs sont des deux sexes et .de tout âge;
mais les hommes font seuls les impressions au rouleau ou
à la mécanique (t), et ordinairement les impressions à
la planche qu'on nomme de première main, parce qu'elles
cinq, le travail de vingt-quatre hommes et de vingt-quatre entons, et
qu'il y a des machines à rouleaux avec lesquelles deux ouvriers seule-

ment et deux enfans impriment chaque jour la quantité d'étoffes qui
demande près de deux cents ouvriers et autant d'enbns pour être imprimées à la main. Enfin, l'applicationde ces machines à la fabrication
des indiennesn'est pas moins importante, peut-être, que l'applicaiion
des appareils mécaniques modernesà la filature et au lissage. Chacune
d'elles parait avoir d'ailleurs, comme la planche à là mail?, ses avantages particuliersqui ne permettent point de la substituer toujours aux
deux autres. Ou vient de découvrir, annonce- t-oo, un nouveau procédé
économiqued'impressionet même de teinture applicableà toute espèce
de tissus mais j'ignore,quel est ce procédé, dû comme la perrotine à un

Français,
(i)

•

<;'

Avec Jes impressions k hpetrot'uie,

t

oonsistent dans l'application de la première couleur et
guident pour t'impressiondes autres (t). En outre, un en&rosseur,?M atfant de six à douze ans, appelé tireur ou
taché à chaque imprimeur' ou imprimeuse sa principe occupation est de soigner le châssis à la couleur
de celle-ci et que les
poar qu'il no soit jamais dépourvu
planches puissent en être chargées à chaque Instant.
Les imprimeurs ou imprimeuses, ainsi que ces enfans,

travaillent debout, chacun devant son établi, et dans
de très vastes salles à plafond extrêmement élevé, bien
éclairées et chaudes en toute saison. Ils sont éloignés l'un
a,
de i'autre par un espace d'environ six pieds chacun
ordinairement sa fenêtre, comme les graveurs. Mais ces
fenêtres sont soigneusement maintenues fermées cependant l'air se renouvelle dans les salles où l'on ne sent
d'autre odeur que celle de t'acide acétique. (a)
Les manœuvres sont tous les hommes qui nVppartienIls lavent les pièces
nent pas aux deux classes précédentes.

les teignent, les portent à l'étuve, au séchoir,
étendent, les arrosent, puis les passent
sur le pré, les y
pressent ou font tel autre
au cylindre les calandrent les
d'étoffes

l'établissement,

ouvrage de force. Disséminés dans tout
mais plus particulièrement attachés aux ateliers de teinmoins àl'auy
ture et de blanchiment, ils travaillent ptus ou
quelquefois en partie dan^l'e«.u
souvent dans l'humidité,et
On peut encore citer deux classes d'ouvriers de l'industrie cotonnière, communs aux tissages et aux manufactures d'indiennes.
i» Celle des couturières et nopeuses ou énoueusés, qui est

.'«}

ouvriers chargés de ces derrières.
[%)

.

reritreùses les
Qu'on nomme rènïmres. On appelle rentreurs ou

Cette

odeur

est souvent àsse* forte pour brçvpijùir Jà toux çh*^

les visiteurs, mais jamais chéd les ouvriers.

jeunes filles de 12 ài8 ans. Elles
d
pièce d'étoffe,

composée principalement

examinent chaque
rompus,

et

en

retirent fes

y font les reprises des fils

nœuds

quî nuiraient à

la

bonne ap-

parence del'étoffe, et à l'application des planchesou dessins.
2* Celle des apprêieurs. Avant de livrer fa consommation les toiles de coton, blanches ou peintes, on leur
donne les derniers apprêts, qui consistent a les rendre
très blanches à h-% gommer, les lustrer, tes glacer, les
moîrer, etc., en un mot à leur donner la nuancé, la qualité, l'aspect que cherchent les acheteurs. Dans ce but, on
leur fait subir plusieurs manipulations dont le détail serait ici superflu (1). Ces dernières opérations se font dans
les manufactures etles-mémes, ou chez les maîtres apprêteurs et partout ta grande majorité des ouvriers quiles
exécutent appartient au sexe féminin.
Ici on travaille dans des ateliers ordinairementfermés
et souvent trop chaud. D'ans ceux de l'apprêt dit écossais,
par exemple, j'ai vu ies ouvrières soumises à une température habituelle de 35 à 4o° (a), c'est-à-dire, une température qui, par fois égale celle du corps, et les entretient
dans un état continuel de transpirationabondante. Elfes
y sont toutes jambes et pieds nus n'ayant sur elles qu'un
ffês Jiger jupdn et une chemise. (3)
voit encore dans les manufactures de coton des
ouvriers qui construisent ou iréparènt les machines et métféM, Ces ouvriers dits des" ateliers de construction, sont des
forgerons, des serruriers, des charpentiers, des menuisiers,

n

(t) On les fait passer dans une solution de gomme ou d'amidon,on
ies calandre, on les enroule sur des cylindres très chauds, on les sèche
rapidement, on les repasse, etc.
(2) 28 à 3a° Réaumur; 93 à 104° Fahrenheit,
(3) Ceux de ces femmes saisissent chacune par un chef, une pièce
('une de l'autre s^ns que
lapïdemeDt
s'écartent
de
mousseline mouillée,
,d~.IpO~s,Ii,ne,I,
?I!W,J 'Jt~~
ra,~id~If\t,
J'Io".e,4e,J'Ulr,e
~¥I,f <¡ue,
l^étôffè touche ifç ptauener ïl te^ent, lu^ impçinjentjdeujt
9» troa se-

des tourneurs sur bpis et sur métaux des ajusteursdes
monteurs de métiers, etc. e,tç. On ne saurait les considé-

rer comme des ouvriers en coton aussi n'en dirai-je pas
davantage sur eux, et n'essaierai-jepas ici de donner une
idée de leurs travaux. Parmi les ouvriers de l'industrie co(Qnnière, les êp lâcheuses, les empaqueteu$es du fil les dévideuses de trames) les picoleuses les couturières,, les noemployées aux apprêts les
peusesy quelques ouvrières
tisserand» et ies graveurs de planches ou de roujeauxf
travaillent assis, et tous les autres debout.
§

II. Santé

des ouvriers employés dans les manufactures de coton.

J'ai beaucoup entendu parler, dans le cours de mes recherches, de l'insalubrité, d^s «Manufactures surtout des
manufactures de coton. Examinons les reproches qu'on
îeur adresse à cet égard.

Et d'abord assure.- t-oa^ i le soin de teniç doses eq
tout temps, les, fenêtres de ces manufactures, s'opposerait

an repouvellement de l'air 4an,s leurs ateliers, et produîrait par lît beaucoupde maladies,
Citons, suv ce sujet» les, paroles même d'un homme
4çmt j«! puis ne pas partagertoHt^s tes opinions, mais dont
j'apprécie beaucoup l'amitié. Parmi les faits que dans
une œuvre de conscience, il allègue pour soutenir l'altération de l'air par son non-renouvellement dans les salles

je lis lé suivant Ces salles, ayant
200 pieds de longueur sur tfo de largeur et 10de hau-

des filatuiresi de coton

“•

teur, renferment, terme moyen, 20 métiers qui occupent
chacun trois persopnes 9. (»)

|

>''

q» ^-peu-pK» M. Wt& W*W &fi
afmy»h e^ cette pièce est s^che
temps qu'il ne m'en a MV P9W!
S*'1*. VW*
(1)

,,(».

^ff

~n~~dér~tfgns,

s.r fça~,l~ue'iee. ~~t âl~tu~r~s

ti~tag~r

Ainsi, voilà soixante personnesdistribuées sur un plancher de 8000pieds carrés.C'estpour chacune, terme moyen,
i33 pieds et i/3, ou un peu plus de 14 mètres (i); c'est
comme si elle'travaillait seule dans une chambre longue
de i3 pieds 4 pouces, large et haute de io pieds, c'est-àdire dans une chambre dont la' capacité serait de i333
pieds cubes, ou de 45 mètres69. En outre, cette chambre
est toujours bien chauffée en hiver par des tuyaux où
circule dé la vapeur; elle n'est pas moins bien éclairée
en toute saison et malgré le soin tPcn tenir les fenêtres
exactement fermées la différence de température entre
l'intérieur et l'extérieur, le mouvement continuel et très
rapide des métiers, et les ouvertures par où passent les arbres en fer et les courroies de transmissiondes mouvemens,
faisantoffice de ventilateurs, y renouvellent l'air sans cesse,
quoique lentement. (1)
Que l'on compare cette chambre à celles si petites, souvent si humides si glaciales èn hiver, où tant de familles
travaillent et s'entassent avec leurs lits, leurs meubles,
leurs provisions, et l'on verra de quel côté est l'insalubrité. Il ne faut pas croire cependant que toutes les salles
des filatures de coton aient 10 pieds de hauteur il y en
il de plus basses (3), mais aussi il y en a de plus hautes,y

iur la santédes ouvriers, par le docteur Jean Gerspach, de Thann. Ttèse
soutenue devant ta Faculté dp médecine de Paris, en 1837. Yor la
page 7.·
(1) 14 mètres 07.

(2) Ajoutez encore les pertes que l'on ouvre à chaque instant, et
souvent même des ventilateurs établis aux fenêtres. Enfin comme fréquemment l'air qui arrive dans les ateliers par les diverses ouvertures,
est déjà tout chaud, on ne s'aperçoit pas autant da son renouvellemeat que,s'il y arrivait à la température extérieure.
(3) Surtout ailleurs que dans te département du Haut-Rhin.

et, dans la moitié au moins, chaque métier à filer n'occupe que deux personnes au lieu,de trois.

J'ai mesuré beaucoup d'ateliers des manufactures de
coton, pour connaître le volume d'air qui terme moyen
est dévolu à un ouvrier, et, abstraction faite de la masse
des métiers ou machines, qui est très peu de chose j'ai
trouvé pour chaque personne
Dans lés filatures, du moins dans les salles du filage et
.~t,
du cardage, dont l'influence sur la santé des ouvriers est
surtout regardée 'comme pernicieuse, depuis 20 nôtres
cubes jusqu'à 60

même
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Dans les salles du filage qui sont les plus grandes proportion gardée, rarement moins de 35, et ordinairement
t
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.Dans les ateliers de tissage à la mécanique,de 17 à 28

mètres cubes, (2)
1 Et dans les ateliers d'impression d'indiennes, de 16 à
3o

quelquefois bien davantage. (3)
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(1) ITn grand métier à filer de 400 à 420 brochés, long de x4 mètres
gia à i5 mètres 591 (4C à 48 pieds), et employant quatre personnes,
le.maiire fileur avec trois aides ou rallacheurs, se place dans un atelier
large de 15 mètres Si'o (54 pieds) et haut de 3 mètres 572 à 3 mètres
896 (1 1 à ii pieds), où it occupe un espace de 3 mètres 548 (to pieds)
de largeur. Par conséquent, chaque ouvrier de ce métier disposé de 5t
ipèlies cubés d'air à $5 mètres' i/a.f
1
ii
1 ?•.
J'ai trouvé dans des salles de petites manufacture?,où les, métiers à
filer et à carder étaient réunis, depuis 97 mètres cubes jusqu'à 36 par
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o'uvrierJ
(a) Deuxmétiers mécSôîque'sà tisser conduits ps'i1 une seulepersonne*
et placés l'uni en face de l'autre, occupent un espacé, de à mètres ($'
pieds t pouce 10 lignes 1/2) sur. un sens, et de s mètres a 54 (7 pieds)
sur l'autre, 'sans les passages, et les plafonds de ces ateliers sont sou-'
vent très hauts. On conçoit que quand les deux métiers se trouvent &
côté l'un de l'autre ils occupenttoujours ta même superficie.
(3) Chaquetablé d'impression,'sur laquelle travaillent' deux persônlies, l'imprimeur et' son' petit tireur,' pc'ommiù.iériiént65o millimètres1

1

Ces résultats de mes mesures donnent dés quantités d'air
suffisantes à la respirationpendant quinze ou sézë heures
par jour. On ne peut avoir aucun douté à' Cet égard
quand on sait que le iriihimUm d'espace exigé dans nos hô*
pitaux mititairës par leur réglement, n'est pas de plus de
io mètres cubes pour chaque malàde fiévreux ou blessé
et de 18 pour les autres. Et Ce n'est pas pendant quibzë
ou seize heures par jour, ou douaSe au plus, tot^me dans
leà manufacturés d'indiennes que les maladesrestent dans
leurs salles, mais1 bien pendant les vïûgt-ljùatre heures1.
On pourrait soutenir, il est vrai que 2<J>mètres cubes ne
suffisent pas pour des malades.
Lès tisserands à la main où à bras' qui traVaillenVchea
effet- sî à l'e'i*
eux n'ont pas autant d'air à respirer. En
lui" dé leurs
jSace d'environ 8 nïè'tr'ès 'éubës occupés par
métiers nous ajoutons 5 à 6 mètres, y où 3 au plus ijjtie
d'onhent lés passages et lés intervalles libres nousaurons,
pour chacun d'eux, de i3 à ï6'inëtrès CubëS, pki davan-

tage espace qui n'est certes pas, à beaucoup près, le plus
petf t .qui soi^,apcQ¥44, k M»® foule.de travailleur?. Msis P«t
espace s'augmçnte pour les tisserands à la Jacqiiart dont

les niêtierà ioteïîpent tïtïtjeii pîtss: d^è largeur^ et soht. siirtout d'autaht pjul, èîeyé? ^pô'ex/fc^tV
i
,1•,
^çss^nf plus compliqués.
>i
II y a dans l'industrie cotonniàre une classé d'ouvriers
si>weM plus mal pàrlâgéè pour la' masse de l'air que ne le
sont tes tisserands dans leurs espèces de caves, ou réduits
é,trc4ts. et kuiaides^: cet^e classe J^e.«r0wsenqeat peH.nopnbreuse, est cell des batteurs à la baguette) on la voit aujoùrd^Ui dans les seules fiiatûres où l'on fabrique lés fils
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longueur. Mail ici
les passages sont fort larges et les plafonds considérablementélevés..
7 pieds) de

au reste, respirent comme
ceux à la mécanique un air rendu impur par des poussières et des duvets. Nous reviendrons bientôt sur cet inconvénient mais avant, il me semble assez convenable dé
réfuter quelques 'accusations que je né trois pas du tout
les plus

fins. Ces batteurs

J

fondées.

-•: j'.

nombre de tes accusations, je range les pernicieux
effets attribués i" à l'huilé qui sert à graisser les irôUagès
des machines et qui en tombant goutteà goutté sur les
planchers, Sttr les pièces dé boié des métiers les imbibe
a* la longue) 2*âlà tollé dont se servent les' tisserands
pour donner dé la souplesse à leurs fils et les mieux tisser
3° à certains procédés dé tëintttfe, ou à quelques mordahs employés pou* l'impression 'et qui rép:atidéhl des
btfeurs désagréables surtout lorsqu'on les. seht poiir là
première fois. Ori aflirmë que ces odeurs et lés subsï&ndës
d'oâ elïes émanent ont Une influencé nuisible sut1' M
hommes qui têS'jpespîïefatj mâîs voyez céuX-èî ihtérrBi
Au

gez-le's; i interrogez leà médecins et toutes les' ^ers'orinèk
qui lesobservebt-, VoUS serez bientôt c6h vaincus qû'iïs
n'en sont jamais incommodés. C'est même à peiné si, pour
la plupart j ils s'aperçoivent' des bdéùrs qui hotis' frappent
tant ils itëmir ^ùerafent bien plutôt leur ab&nfcél,J sly^ât

et

impossible jelles cessaient t6uC-à-cô'xip: '•" 'Jl'On prétend que lés exhalaisons des individus ettiptdjis
dans les atèlîéri sont toWaû&l bùisible^/ Ofi'8'ùbliè
qu'elles ne lé sont pas seulement èri raisoh dàiièfebrô dè^
personnes réunies dans le même Ueù1, Jais encWé'èn raiofebiipè \>xéMlêà',
là 'diir'èè'tté tëinp^
son de Tespàcë
qu'ellesy séjournent, du hôn-r^nôûvelleiriéht âè l'air, lê\

de

que, sous ces différens rappo>t§"laplujpàrt dés ouvriers
des manufactures de coton travaillent dans de bien meil-^
leures conditions que ne le peuvent faire chez eux les atttres ouvriers.

v

Je n'insisterai pas davantage pour prouver que les ate-

liers ne, sont point des foyers de ces prétendues causes
d'insalubrité.On s'est singulièrementmépris en leurauri.huant des maladies que produisent principalement Je
travail forcé, le manque de repos, le défaut de sein,
l'insuffisance de la nourriture et sa mauvaise .qualité,
le séjour dans des espèces de caves, des habitudes d'imprévoyance, d'ivrognerie, de débauches, pu, même les

cataires au-dessous des vrais besoins.
Un reproche plus fondé est celui de l'insalubrité des
ateliers,, ,çii se bat le coton brut,, Cette opération, qu'elle
se fasseà la main ou avec des machines, produit un nuage
.épais de poussières irritantes et de duvet cotonneux qui

se déposent sur !es ouvrier? !es salissent, s'attachent surjtpirt à leurs vê.temens de, laine,à leurs cheveux à leurs
sourcils, à leurs paupières, à l'entrée du conduit de l'oreille à. l'ouyejrluredes narines à, la. barbe, partout oii
des poils pçuytnl les retenir et leur donnent,pendant le
JtrayaH,un aspect fort extraordinaire.. Il s'en introduit en

^ou^edansIçnez^ )abpuçhe> 'egosier^ et, à ce qu'il pal'aîu jusque, dans les voies profondes de ta respiration..
.Ce (luyet, ces po^ssièçes que, jes batteurs,soulèvent et
Ui
respirent, abondamment ne peuvent, avoir, qu'une 1res
fâcheuse influence, j5tur, leur santé. C'est un point sur leya (de« filatures
quel ,on j'acçqrdf» ^àns louj les lieux où

i|

,^ej19gtQp.jNpniTseule,mentJes.simples quyriers m'en ont
parjé,, majs ^nçpreles çpntjrje-maîtres quelquefois même
les, fabrican? et .surtout i^î. médecins'; ÇeUe insalubrité
ef t tsj, gén^rajement admise, que dans beaucoup «|o ^jatulys surtout dans celles i d'Alsace ,o{i !e bagage se fait à la
jpécanique, et empîoif par, conséquent trè§ pej» 4^ bras,
les ouvriers des ateliers du cardageen sont successivement
cliaij;és, et à tour de rôle, comme les. soldats sont appelés
à monter la garde,

Que ce soit là poussière contenue dans le coton brut,
mais étrangère à son duvet, ou bien le duvet lui-mêmequi

ruine la santé dës'ouvriérs employés aù battage, toujours
est -il que leur dépérissénientest certain, constaté, et qu'ils
de sécheresse dans la bouche/ dans te gosier,
se plaignent
quelquéfois de' peu
et sont pris au bout de peu de temps,
de jours, d'une toux qui devient de plus en plus fréquente.

J'ai rencontré néanmoins, dans les ateliers du battage quelques hommes bien portans qui me disaient y
travailler sans interruption depuis plusieurs années. H est
à remarquer d'ai!léurs qu'ils recevaient une haute paie j>,
soit directement du fabricant soit au moyen d'une
petite contribution que payaient "sur leurs salaires les
nombreux camarades employés au cardage,et qu'ils exemptaient, à cette condition, de passer à tour de rôle, dam
l'atelier du batiage.
La toux est le premier symptômed'une maladie lente et
'formidable de poitrine, que soulage toujours la simple interruption de ce genre de travail, et qu'on guérit dans les
commencemens si l'on abandonne tout-à-faitlebaltagepour
n'y plus revenir. On m'a montré des ouvriers qui avaient
ainsi suspendu et ïepris'ceilomaladie. Elle prend, en se
développant, les apparences de la phthisiè pulmonaire,et
les médecins des pays où existent les filatures de coton, la
nommentphthisie cotonneuse et plusieurs pneumonie colonfièuséÇi). Ces noms sont significatifs. Lès Victimes vont
soûyerit mourir dans les hôpitaux j mais, à mon grand re-

(i) Plusieurs de ces médecins m'ont affirme que !es désordresobservé»
sur les poumons des personnes mortes de cette maladie, ne sont pas
toujours, à beaucoup près ceux de la phi lijsie mais Jous pensent que,
chc'j tés individus prédisposésà là plilhisie, lè ba(tage eu coton en <H-*
téiwîné le développement',et en accélère la terminaison fatale.

gret, je n'ai pu nulle part en connaître la proportion. Ce
sont surtout des femmes et des enfans ou des jeunes gens

parce que le battage à la mécanique n'exigeant peint
d'efforts musculaires, on n'en charge presque jamais des
hoînmes faits. Il n'y a d'exception que pour les batteurs à
la m^in ou à la baguette dont le travail est très fati-

gant, («)'
On ne connaissait autrefois que cette dernière manière
de battre le coton. Mais aujourd'hui,dans toutes les filatures
où ton ne fabrique pas des. fils tiès fins(et c'est le très grand
nombre) on y a substitué le battage mécanique à l'aide
de machines qui ouvrent le coton au sortir de la balle, le
battent et l'épluchent ou le nettoîçEit.
(i) Des médecins m'ont dit avoirobservé,qu'à nombre égal d'individus
de chaque sexe, employés au battage du coton, c'est toujoursparmi les
femmes qu'il y a le plus de victimes; de sorte que par une loi de notre
organisation, elles résisteraientmoins que les hommes à l'influence fâeheuse des poussières. La stalis'.ique médicale a très bien prouvé d'ailleurs
que la phthisie pulmonaire est beaucoup plus fréquente chez elles que
chez les hommes. Mais, d'un autre côté, j'ai entendu des fabricant affirmer,qu'un des motifs de choisir des femmes dans plusieurs mamfao
tures pour faire le battage, c'est qu'elles résistent mieux, que les deririers

aux poussières'decoton.
Que l'on ne se persuade pas que, comme je l'ai entendu soutenir,les
nouveauxouvriers non encore habitués au labeur dont nous cherchons &
conpaîire V>nfluenc6 sur la santé en souffrent plus que les anciens. J'ai
voulu savoir f autant qu'il m'a é;é possible, à quoi m'en tenir à cet
égard, et la conclusion générale de mes propres observationset des réponses qui m'ont été faites par les médecins par les fabricant et par
les ouvrierseux-mêmes, c'est que lesoccupationsinsalubres dès le principe, se montrent telles toujours, et que celles qui ne sont pas nuisibles
après un certain temps, ne le paraissent pas davantage d'abord. Je dis
que c'est là une conclusion générale. J'ai cru devoir m'expliquer ici
sur, ce point, parce que l'on a fait à feu Parent-Pucbâtdet observaleur éminemment consciencieuxet intelligent le reproche de n'avoir
jamais distingué, dans ses beaux mémoires d'hygiène publique,l'ouvrier
exerçant depuis long-temps sa profession d'avec celui qui lq commence,

L'invention de ces machines et leur application aux
industries de la laine et du coton, surtout à la dernière
ont été un grand bienfait pour les ouvriers et une grande
économie pour la fabrication car elles ont permis dans
!a plupart des filatures, de supprimer les éplucheusesà la
main, qui étaient en grand nombre et de diminuer,
dans une proportion considérable, le nombre des travailleurs employés au battage. Pour apprécier ce bienfait, il
faut avoir vu, dans les établissemens où l'on bat encore le
coton à la baguette, sur des claies en cordes, la fatigue des
malheureux chargés de cette opération. Il est beaucoup
à regretter cependant que jusqu'ici on n'ait pu construire
une machine propre à ouvrir et à nettoyer toute espèce de
coton, et qu'il faille toujours pour le filage enfin faire
battre et éplucher par la main des ouvriers, (i)
Une insalubrité de même nature que celle du battage
menace, mais à un bien moindre degré, les ouvriers char.
gés des premières opérations du cardage. Elle n'existe
plus, au reste, dans les opérations subséquentes,
11 semble aisé, tout d'abord, de soustraire à cette dangereuse influence toutes les personnes qui s'y trouvent exposées, au moyen d'un masque en gaze sur lequel le duvet
et Les poussières suspendues dans l'air se déposeraient à
chaque inspiration; mais ce dépôt rendrait un pareil masque de plus en plus imperméableà l'air, obligerait l'ouvrier
de faire des efforts considérables pour respirer, et bientôt

(i) Aussi,la Société industrielle de Mulhouse sentant toute l'impdf
tance dont serait pour l'industrie çotonnière une bonne machine propre à ouvrir et éplucher toute espèce de coton en laine, sans le détériorer c'est-à-dire sans briser une partie des filamens, a-t-elle promis,
depuis qu'elquesannées, une médaille d'or pour l'invention d'une semblable machine qui remplacerait sous tous les rapports, le battage et
épluchage la main, employé jusqu'ici pour la filature en fiil,
93,

i,

celui-ci s'en débarrasserait sans qu'il fût possible ensuite
de le lui faire reprendre.
On vient heureusement de modifier les machines à
battre el nettoyer le coton, de telle manière qu'elles fonctionnent sans qu'il en résulte, autour d'elles, à beaucoup
près, une aussi grande quantité de duvet et de poussières. J'ai vu à Zurich, en septembre i836, dans la filature
de M. Escher, un atelier de batteurs-ventilateurs ainsi
modifiés. A mon grand étonnement, la figure et les'vStejnens des ouvriersy étaient peu salis, et toutes les fenêtres
d'un côté de la salle entièrementouvertes. Jusque-là, j'avais
toujours vu, dans les ateliers de battage,toutes les fenêtres
exactement fermées. Par conséquent, l'opération la plus
insalubrede l'industrie cotonnièrese trouve fort assainie.
Ce résultat doit bientôt rendre universel l'emploi de la
machine au moyen de laquelle on l'obtient. Aussi, a-telle été déjà adoptée par des filateurs de l'Alsace mais il
est à regretter qu'on n'en fasse pas encore usage dans le
restede la France du moins, pendant l'été de 1837, on
ne s'en servait ni dans nos départemens du Nord et de la
Seine-Inférieure, ni même dans la Belgique.
Une autre cause d'insalubrité dans l'industrie côlonnière, mais qui agit à un moindre degré que la précédente, est la température élevée qu'il est nécessaire d'entretenir dans plusieurs ateliers.
On se contente, peur le cardage d'une température
de «5 à 16 degrés du thermomètre centigrade. (t)
Le filage exige une chaleur d'autant plus forte qu'on
fabrique des fils plus fins sans cela ils se briseraient à
chaque instant. Il faut de i5 à i6 degrés pour les gros

(1) r»° à

ia°,3 deRéaucmir, ouî^'à 6i» de falirenheir,
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de »8 à 20 pour ceux de grosseur moyenne (2), et
jusqu'à 24 et même 25 degrés pour les fils les plus fins(3).
Ces températures ne favorisent pas moins la bonne et facile fabrication que l'absence de tout courant d'air. (4)
Les ateliers d'impression d'indiennes, et ceux oh l'on
fait sécher les toiles, ne sont pas ordinairement moins
fils (i),

chauffés.

Enfin, la chaleur est communément de 34 à 3j degrés
dans les ateliers du parage à la mécanique (5), et de 34
à 4o dans ceux où l'on donne certains apprêts (6). Il faut
s'être arrêté dans les salles où régnent ces températures
excessives pour savoir ce qu'on y éprouve les ouvriers,
bras, jambes et pieds nus, et à peine vêtus du reste, y sont
continuellement dans un état d'abondante transpiration.
On prévoit déjà que des accidens doivent en résulter,
surtout en hiver. J'ai dit ailleurs que les femmes employées à, rapprêf^co^dw, h plus chaud de tous, m'ont,
Cependant si nous en
paru plps; pâles que les autres.
oïl j'ai, vucroyons le propriétaire d'un établissement
jusqu'à cinquante de ces femmes réunies dans un même.
atelier, le, |seu,l inconvénient qu'elles en ressentent serait
pli de la cuisse,:
une sorte d'érysipèle qui se développe au
surtout che? les plus grasses, et les force assez souvent

:<-

'(i)i,»i»ii.»,8,R.,o«J5?»|.6jt"lf. • •.
(.) i^,i4 t'»« K., ou 6i»à68° F.^ r x
(3)'

19°

'l-.i.

n;.r;
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il 206 R., ou J5* :à 95° F,

(4) J'a! été franné, dans quelques filatures du uord dçji\ S'VancK où
l'on me disait fabriquer des fils 1res fins, de la i'aiWe I cintrai uiu il-s.
ateliers du filagv. Mais si les rcnse,ignemciisqwi m.'Qu.lt,«t4-di>'«'A'ciJlt
exucis, ci>n'yJX1*Vi(luait.1u? t!es,r'ls Ç9»nn«f>^ .e)-,Wx ^s nuq)çr.ps élevés que les propriétaires livraient au commerce çoijyne.produils parenx,
n'épient que des, CJs^'rang*1:8. iufoduits en ci'otiebaudi?,“;, 1. <

(6) 27° à 3îo R.,

ou 93" a 104°.

F..

d'interrompreleur travail. Mais, selon deux autres directeurs d'étab|issèmens semblables, beaucoup d'ouvrières
sont obligées de l'abandonnèr pour toujours; et si presque
toutes sont âgées de seize à vingt-cinq ou trente ans au.
plus, c'est en partie parce que les jeunes lé supportent
mieux. D'un autre côté, les médecins de Mulhouse,

Thann, Tarare, Saint-Quentin, Rouen, etc., s'accordent à soutenir que les femmes' dont il s'agit et tous les
ouvriers des ateliers extrêmement chauffés sont plus souvent qu3 les autres atteints de rhumes et d'inflammations
graves de poitrine, par suite des refrôidissemehs subits
i
auxquels ils s'exposent
!•
i»
La chaleur dont je viens de citer des exemples est ex-cessive celle de beaucoup d'étuves où l'on- fait sécher des
étoffes est bien plus forte encore.'Ainsi, j'ai pénétré dans
des séchoirs où le thermomètre marquait plùs de 5o dégrés de l'échelle centigrade (i). Mais dans ces dernières
salles il n'y a jamais que très peu d'ouvriers à-la-fois, et
ils n'y restent que juste le temps nécé|lâire pour étendre
les pièces de toile ou pour tes rètirerl*• >]> '«- •• ».
Une «haleur de plus dé 5o degrés :p"©ut surprendre; On
lit pourtant Bans la Philosophie "de£- ffiàfiUfàchitès de
M. Ure, qu'il y a pour les piècës'de tbile'de coton,1 dans
la Grande-Bretagne, des étuves chauffées habituellement
à 60 ou 65 degrés (2) c'est-à-dire à 20 degrés et au-delà
au-dessus de la températurede notre corps "et que les ouvriers alternativementsoumis^chaque jour, et dan's toutes
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On ne chauffe1 d'ordinâiio aut»nt les séchoirs danSleS!maliufat turcs
de coton que pour mieux fixer certainestôUleùis et les rendre plus

vives..
vives.
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à une chaleur si étouffante et au plein air,
trouvent dans ces étuves un remède aux rhumes qui les
attaquent(l), se portent tout aussibien que les autres, et
sont reçus dans les sociétés de secours mutuels aux mêmes
conditions, preuve qu'on fié regarde pas leur travail comme
plus malsain, (a)
C'est ici le lieu de dire que partout où une grande chaleur n'«sï pas utita, j'ai vu pendant l'hiver chauffer les
ateliers à Une température plus douce, plus agréable que
celle que les travailleurs pourraient se procurer chez eux.
Quelle que Soit l'espèce dé manufactures quand celle-ci
est tin peu considérable on en chauffe ordinairement les
salles par un calorifère, 6u par des tuyaux de fonte dans
lesquels circule de la vapeur (3). Mais dans les tissages à

les saisons,

(1)

!»;?., fâgefyj.

.

(t) De tous les rapports"dés Médecins anglais, changés, depuis i83a,
de fai/s «np eflquête" par h çpmmission des maiiufaçturét je n'ai pu
conter qMe'feliii, 4pc!«uf BisW-HayvWng. On y \ojî que, sut

vingJ-deuxliabiiansd'eMaqcliesjer, Derby, Çreslbn, Salford, 1% plu-^
cniriirgieris dont il a iecueilli les réponses relativepart médecins bu
ateliers des maméat p l'inflnêùce d« la température élevée de quelques
nufaptures sUif'ia saiité des enfans t
nns »'en adpe^eni ançupe quan^ M çittrif^s Wt sqffisamweBl
Les
d'e5|iacè' et un a}r Renouvelé
v
la pâleur où bien à
D'aiitrescroyaîenVqu'ertesèbornéà produire

j'

•

:•

hiter l'ipoqùé de la puberté cnez les* fetnrifés';
'>.
Çeq^i, qi»'fll«s ^iblit véritablement la constitution;

Ç«»H?, que

acpjdeçs

«

4fs maladies (telles quç des affection?ça-

tatThales, des bronchites phro^ques, des inflammations SMFtout des
inflammations 'pltnônâires des rnumatismes, des èngorgemens de
glandes, etc.), dont plusieurs se terminent souvent d'une manière funeste, en sont aussi les effets;
Enfin quelques-uns, manquant d'observationssur le sujet, n'avaienî

:.

poitt d'opinion,*
(J)' J'ai V» a Zurich dans îes ateliers de M.'Éscnef,deux chauffages
paraissaient très bien réussir, l'eau était chaùfà l'eau bouillante, qui

Il main lorsqu'ils sont chaudes, c'est toujours au moyen
d'un poêle ordinaire.
Il existe, dans certains élablissemens d'apprêts des étoffes
de coton un atelier dans lequel on promène, au-dessous
des pièces tendues sur des cadres et dans le sens de leur
longueur, de petits chariots chargésde brasiers ou bassins
remplis de charbon de bois allumé. La forte chaleur de
ces brasiers sèche immédiatement les toiles; mais le dégagement de beaucoup d'acide carbonique doit souvent produire des accidens. Je dis. doit souvent, parce que je n'ai
pas de faits qui justifient cette présomption. Dans tous les
cas, le nombre des ouvrières exposées directement à l'influence. dangereuse de quelques apprêts, ne saurait jamais
être bien

grand.

Deux sortes d'ouvriers des manufactures de coton délitent encore une mention particulière ce sont dans les
filatures, les débourreurs, c'est-à-dire ceu*, qui enlèvent
les planches des tambours à carder et; les replacent après
en, avoir nettoyé la carde intérieure, et, les aiguiseurs de
cardes ou ceux qui, de temps en, temps,' en aiguisent les
pointes. Les ubs et les autres tes derniers surtout, passent pour faire un métier très nuisible à la santé; partout l'opinion est unanime à cet égard. Je n'ai observé
cependantaucun des faits sur lesquels elle se fondé mais
il est impossible de ne vas reconnaître tout d'abord combien doit être fatigant le travail des débourreurs, quand
on les voit tenir en l'air, à braé tendu, Jes planches' des
tambours à carder, et de l'autre main en nettoyer la
carde. Il paraît, au reste, que les dangers' auxquels ils

fée à l'étage supérieur et lancée, au sortir de la ibaiNJjîjrevdaosde
petits tuyaux de foqtè dans lesquels elle circulait, et d'où ej!e élait ramenéç

à la ciiau4«ère élaut enepre très

çlwude.

i,

.•

sont exposés proviennent des poussières qu'ils respirent.
Par la nature de ces poussières les débourreurs rentrent dans la classe des batteurs de coton et par les parcelles métalliques qu'ils

projettent dans l'air, les aigui-

d'acier.
seurs de cardes rentrent dans celle des polisseurs

D'un autre côté, mes observations sur les batteurs, et
celles que l'on a faites à Sheffield, en Angleterre, sur les
ouvriers employés au polissage de l'acier, et tout récenx-ment à Genève sur les faiseurs d'aiguilles de monlreà(i),e

rendent d'autant plus vraisemblable l'insalubrité dont il
s'agit, que les maladies des uns eÇ des autres sont, assure-ton, les mômes c'est-à-dire des maladies de poitrine,
principalement la phthisie ou des maladies qui en prennent les apparences.
est donc bien à desirer que l'on remplace le débourdé>•
rage et l'aiguisage à la main, par un aiguisage et un
bourrage mécaniques, ou bien, que l'on introduise dans
la construction des cardes de filatures de coton une amélioration qui permette de supprimer ces deux opéra-

II

tions, (a).

.•

:.>

Ajoutons que partout le nombre des ouvriers qui en
sont chargés est très petit, et que ce soin regarde ordî-

l'Influence des professionssur la phthisie
pulmonaire, par le docteur H.-C. Iomba.ro, de Genève; mémoire inséré dans les Annales d'hygiène publique, tome xi*. Voir les pages 58
et 5g du
(») Aussi, la Société industrielle de Mulhouse, dont les travaux
utile, si-t-elle promis de récomsont constammentdirigés dans un but
penser d'une médaille celui à qui l'on devra celle amélioration pour
le débourrage, ,ou toute autre, au moyen de laquelle it sera possible
par un ivécanisme simple, de remplacer celle opération' onéreuse peur''
le fairkant et ïurfout pentiçieifse à l'oumvr «fc'fawwo i\\ le pid-r'
gramnje des prix proposés par U société..
y ,•!

(i)

Voir principalement

Mémoire,

De

nairement les contre-maîtres des ateliers de cardage, excepté dans les grandes manufactures.
Pour résumer, je n'ai vu, dans l'industrie cotonnière
que le seul battage oui, par les poussières et le duvet
qu'il soulève, soit dangereux pour beaucoup de travailleurs. Après cette cause de maladies, viennent les températures excessives' qui exposent à des refroidissemens subits, et enfin quelques travaux faits par un très petit
nombre d'ouvrievs.
Mais un inconvénient commun à toutes les industries
sédentaires, dont une partie dès ouvriers se recrute parmi
les agriculteurs, est l'ennui, résultant pour ces ouvriers,
d'un travail borné à quelques mouvemèns qui se répètent
avec une accablante uniformité dans l'enceinte étroite'
d'une même salle. On m'a montré des malheureux dont
Fétat de langueur n'était attribué à aucune autre canse.
Ils me rappelaient les nombreux conscrits que j'avais vus
succomber autrefois à la nostalgie, loin des lieux où ils
avaient été élevés. Évidemment, si l'horizon extrêmement resserré d'un atelier ne convient pas à tout le monde,
il convient bien moins encore à ceux qui, jusqu'à un certain âge, ont toujours vécu au grand air, ayant devant
eux avec un espace immense, le spectacle sans cesse varié de la campagne.

CHAPITRE H,
INDUSTRIE LAINIÈRE.

§ I. Travaux des ouvriers de cette industrie.
Les diverses préparations auxquelles on soumet la tain
sont très nombreuses, et cet pour but de la teindre, de la
filer, de la tisser, et de donner l'apprêt aux étoffes. Elles
ont lieu quelquefois dans une seule usiné, mais rarement.

On n'en exécute qu'une partie chez la plupart des fabricans, et pour toutes les autres ils s'adressent à des entrepreneurs auxquels ils remettent successivement les laines
de cette manière ils n'ont pas besoin d'un aussi grand ma-

tériel ni d'aussi grands capitaux.
Il est inutile de décrire en détail les opérations que
l'on fait subir à la laine les indiquer suffit à notre objet.
Cependant il en est plusieurs qui méritent notre attention
parce quelles placent les ouvriers dans des conditions

particulières qu'il nous importe de connaître.
La première de toutes est le triage: ËUè se fait sur des
claies en bois et consiste à dérouler chaque 'toison puis
à en extraire les plus grosses ordures les mèches feutrées
qu'elle peut contenir, en la déchirant avec hs mains, et
la laine' (i).LeS ouen séparant lés diverses qualités de
vriers sont debout, et leùr personne, d'une saleté repoûssanlei surtout les mains, répand autour d'eux l'odeur déss
laines surges ou conservées en suint c'est-à-diré y'sMs
avoir été lavées ni dégraissées.
Ensuite, la laine est lavée à froid, et souvent aussi à
chaud pour commencer à la dégraisser.. La petite quantité de celle qu'on enlève des peaux mortes n'est point
triéa on la chaule sur les peaux, on l'arrache quelque
(a)
temps après, et on la lave dans l'e.èm
A
t; courante,
w

laine d'une toison se divise, suivant les genres d'étoffes quel'on veut en faire, en deux, trois ou quatre qualités, mais ordinairement en quatre, appelées dans le commerce laines mères ou laines primes, laines secondes laines tierces et reluis. Le dos de la bête fournit
toujours la première qualité, et le ventre, le dedans des cuisses et l'ex-

(i)

La

dernière.

•;•

trémité des membres la
(a) Les laines chaulées sont rudes, cassantes, ont peu dé nerf et,
prennent mal la teinture. On les appelle laines mortes dans le Commerce
.<
par oppositionavec les autres qu'on nomme laines de toison.

Au sortir du lavage, la laine est sechée puis le plus
souvent, elle est teinte, après avoir été dessuintée ou dégraissée avec de l'urine en putréfaction ou bien avec un
alcali dissous dans l'eau chaude (1). J'ai dit le plus sou-'
fent, car rien ne varie plus que le moment où l'on applique la teinture de là vient la distinction des étoffes
teintes en laine, en fil et en pièce.
Les teinturiers et, les laveurs de laine travaillent donc
dans l'humidité beaucoup ont même pendant l'été les
jambes et les cuisses dans
Pe chez te teinturier, la laine passe au batlage(pi), qui
se fait, comme pour le coton, soit à la main avec des baguettes sur des claies en cordes, soit au moyen d'une ma-

l'eau.

chine ouvrir.(3),

d'un, batteur-ventilateur.
Les ouvriers du battageà la main l'exécutent ordinairenjerçt chez eux. C'est une pceupalioq, d'hommes j elle
e*ige des efforts musculaires considérables,et elle $'a,cçomppgne parfois de poussières qui occasionnent, aux ouvriers
ç,t

(i)'Ce"dessûinëageest ta'même opêratiotf que le premier dégraissage
dontje parlais à l'instant, mais elle est faite avec beaucoup plus de soin;
elle,a .a poiir but d'enlever à la laine ce qui peut lui rester de suint et de
·
saletés, pour la rendre plus apte à recevoir ta teinture,
(s) Apres avoir cte'ericofe lavée et' séchée.
(S) Appelée diable ou loup, machine à diabler, en anglais wiïïow J
espèce de tambour garni intérieurement de pointes de fer j dans le centre duquel se trouve un axe armé de pareilles pointes et tournant avec
«ne grande rapidité. Celte .machineà laquelle on. ne fait que présenter
la lain.8, s'en empare, et la rejette ensuite, toute iieltoyée.etouveite;
E-le reçoit ordinairement l'impulsion du moteur général de la mauu-«
facture; Le' lattage à la main brise moins la laine, que le battage à la
mécanique ou même le simple càrdage^ Quelle que soit au surplus la.
manière dont il a été fait, il est fréquemment suivi à'nnplutàgv ou
éplucliageà la main, pour achever d'ouvrir les Jxuichopsy et de purger

('

|

lalaine de tous les corps élrangeisl la.,manhinç dont.il s'agit peut ou-»,
vtir i5o ou aoo kilogrammesde laine par jour.
i; ;>,<> ')•

î.

de la toux, de l'étouffement,et peuvent forcer d'interrompre le travail ou même de l'abandonner (1). Deux sortes
de lainés, mais elles seules, ont ce dernier inconvénient

teintes et celles qui viennent des peaux
mortes, lorsqu'elles n'ont pas été lavées ou l'ont été mal.
Autrement, le battage ne soulèverait jamais assez de pous:1
sières pour incommoder.
Après le battage qui l'a réduite en flocons légers la
laine entre à la filature, ou il s'agit d'abord de lui rendre la flexibilité et le nerf que le dégraissage lui avait
fait perdre c'est ce qu'on obtient avec de l'huile dont où
l'imbibe également, en la faisant passer de nouveau dans
une machine à ouvrir. (2)
Vient ensuitele cardage, qui en brise les filamens,(raoins
cependant que ne le fait la machine à battre), et les entremêle dans toutes les directions, les sépare les écarte
davantage ïes uns des autres. Cette rupture et ce croissement «'ans tous les sens, ont pour but de faciliter plus
tard le feutrage. Il y a donc, une grande différence entre
le cardage de la laine et celui du coton, dans lequel on
rendre parallèles tous les fise propose, au contraire, de
lamens et de conserver toute leur longueur. (3)
II y a toujours deux cardages. Le premier appelé d'oussage ou cardage en gros, prépare âii second. La,laine sortL
les laines déjà

(i) Surtout lorsqu'ils battent certaines laines teintes, d'une odeur
extrêmementdésagréable.
(a) Cette opération s'appelle huilage ou engraissage.
(3) Autrefois, le cardage'de la laine se faisait à !a main et fort imparfaitement mais depuis un certain nombre d'années, c'est au moyen de
machines très ingénieuses qui marchent par le moteur général de la manufacture, et sont composées de cylindres garnis de cardes, et tournai*
les «ns sur les autres de manière a se donner et à se reprendre mutuel™
lemsnt la laine,

de la machine (>), en nappe extrêmement légère, qui
se route sur un tambour tournant, où elle forme, lorsqu'il
a fait un certain nombre de tours, une sorte de ouate circulaire ou de manchon que l'on ouvre et enlève puis on
livre cette ouate à la carde enfin.
Celle-ci rend la laine encore plus légère, mais sous
forme de petits rouleaux prêts à être filés et nommés /cquelles ou boudins..

Ces petits rouleaux, reçus sur une toile sans fin qui {es
éloigne du cylindre de décharge à mesure qu'il s'en dépose
d'autres sont ramassés par des eufans appelésploqueurs
t
là en les roulant
portés au métier à filer en gros (2)
un peu ensemble ave. la main (3), réunis bout à bout de
manière à former autant do boudins continus qu'il y a de
broches à ce métier. Celui-ci agit comme le métier à filer
te coton il étire les rouleaux,leur donne une légère torsion, et les convertit ainsi en fils qui s'enroulent chacun
îur une bobine-, Ensuite, un nouyel étirage combiné avec
un nouveau degré de torsion achève de faire le fil sur le
métier à filer en
Ce sont des femmes et même souvent des enfans qui
surveillent les machines à carder et leur fournissent la
laine; parce que ces machines, marchant par la seule puis-

et

un.

sance dumoteur général de la filature, n'exigentaucuneffort de bras. Mais j'ai presque toujours vu lemétier à filer
en gros isolé, indépendantdu moteur général, ne marcher
que par les efforts de l'ouvrier fileur. Aussi, celui-ci est-

(1) tyfeUe tlroiisseur ou carde eit gros;
(2) Nommé aussi loud'moîr où HUy, II est ordinairement placé,
pour ne pas perdre de temps, tout près de la carde à loquettes, II arrive souvent aussi que les lqoilettes sont d'abord reçues dans des paniers çu bïén'daqs des ^oîte^ 4e fer.j!)Ian<j,
0) tar deux ou trois petits mouvemens de va-e'-vieAtj;

il du sexe masculin (i).

Outre lesploqueùrs,dont l'occupation consiste à prendre les loquettes à mesure qu'elles
sortent de la carde en fin et à les réunir bout à bout
derrière le métier à filer en gros, il y a toujours un ou

deux rqttacheursemployés à chaque métier à filer, lorsque
celui-ci est un peu large.
En termes de fabrique, les laines soumises à la série des

opérations dont on vient de parler, se nomment laine,
cardées ou lames courtes (a), par opposition avec les autres
qu'on ne carde point, mais que l'on peigne, et qui sont
appelés laines longues ou laines peignées (3). La longueur
du brjn ou filament de celles-ci permet d'en fabriquer des
fils plus fins, plus tors, et par suite, des étoffes fines, lisses,
légères et non feutrées; tandis que la laine courte sert
pour les draperies proprement dites.
On ne bat point les laines longues la première préparation qu'elles reçoivent après avoir été lavées et dégraissées, est le peignage. 11 ne se fait guère encore qu'à la
main et chez les ouvriers eux-mêmes, dont il emploie ua
nombre très considérable dans plusieurs département.
Ses instrumens sont deux peignes à deux rangées de fortes
dents d'acier très longues, et un petit poèle pour les chauf-

queducharbon debois.Tantpt as**s
et tantôtdebout, le peigoeurprend une poignée de laine,
fer (4), où .l'otf ne br

Aie

(i) II travaille debout. Chaque fois qu'il s'agit de donner au chariot
de son métier un nouveau mouvement il étend horàqntftlemenj le
bras droit, saisit avec force la manivelle de la roue de ce chariot et la
fait tourner, en même tempsque de la maingauche il attire à lui le chariot
t
à cbaque étirage, et le repousse au contraire à chaque renvidage cty fil.
(s) Aussi laines grasses.
(î) Et aussi laines d'estante onestaims.
(4) Ce poèle a des ouvertures latérales pour recevoir les dents des
peignes, et, pour que celles-ci ne se salissentpas, e|!e9 y sont logées entre
jjeus plaque» métalliques.

y dépose quelques gouttesd'huile ou un peu de beurre(i),
fait jouer ses peignes tout chauds sur elle la démêle et
en façonne une sorte de ruban (2) ou tous les filamens
sont parallèlement en retraite les uns sur les autres clans
le sens de la longueur. Puis, il place ce ruban entre la
lumière et son œil, l'étalé un peu pour apercevoir tous
les petits bouchons, tous les nœuds, toutes les ordures qui
peuvent s'y trouver encore, et il les retire avec ses lèvres.

Cette partie de son travail est souvent faite par des enfans (3), ordinairement les siens, ou par sa femme. Parfois aussi cette dernière fait jouer elle-même les peignes.
Après le peignage, la laine est de nouveau bien dégraissée, séchée, livrée à une machine appelée défeutreur, qui
réunit plusieurs rubans en un seul et rend leurs filamens
plus exactement parallèles encore qu'ils n'étaient puis,
pour rédresser les zigzags des filamens, on en fait àes tortillons très serrés qui sont exposés à la vapeur de l'eau
bouillante, séchés et conservés plus ou moins long-temps.
Ensuite, on soumet la laine, au moyen d'une machine
très ingénieuse dans laquellè elle passe, à plusieurs étirages successifs (4), en réunissant toujours trois ou quatre
rubans en un seul qui devient de plus en plus mince et
étroit. Enfin quand le ruban est assez ténu, il est converti en fil par une torsion suffisante, dans un dernier
étirage. (5)
Quelle que soit l'espèce de laine lorsque une fois elle

(1) On arrange avec les mains toutes les mèches de manière à leur
donner la même direction.

trait.

(2)

Appelé

(3)

Appelés

lacteurs.

(4) Quelquefois jusqu'à huit ou neuf.
(5) Je n'ai point menliodné', parmi les préparations auxqiieitts on
soumet la laine longue, celle qu'elle reçoit en Angleterre, immédiatement

filée, toutes les opérations, jusques et y compris le tisdans l'industrie cotonnièro.
sage, sont les mêmes que
Mais si les tisserandsen laine travaillentpresque tous chez
pour le lin et le coton, dans des
eux, ce n'est pas, comme
espèces de caves ou ateliers plus ou moins enfoucés en
les étoffes que l'on feutre
terre. D'un autre coté, comme
s'y rétrécissent considérablement,
et qui passent aufoulon
il faut les tisser beaucoup plus larges qu'on ne veut les
avoir, et souvent leur donner d'abord deux fois la largeur
qu'ils devront conserver. Aussi les métiers à tisser les

est

largeur double de
kelje.des métiers à tisser le coton ou le lin, environ
milieu
4 mètres au lieu de 2. Un seul tisserand placé au
4'un pareil métier fait passer la navette volante garnie de
la largeur de la pièce. Mais autreses galets, à travers toute
fois, quand on ne connaissait que la navette non volante,
il fallait deux tisserands, un à droite et l'autre à gauche,
la
ou au moins un tisserand avec un lanceur, pour se ren^
résulte que les
voyer réciproquement. De ces détails, il
larges draperies ne peuyent être tissées à bras que par
des individus du sexe masculin. On voit en effet peu de
femmes s'en mêler elles se contentent de fabriquer, concurremment avec les hommes, les étoffes de laine étroites
n'exige
et légères (t), dont la confection, moins pénible,
draps, ont-ils très fréquemment vne

avant le peignagef en passant dans un balteur-épluçlieurmimique,

cette machine en France.
parc« que je n'ai point vu employer
Je n'ai pas parlé non plus du peignage à la mécanique, parce que je

davantage dans nos départemens. Je sais cependant qu'il
a été pratique à Paris et à Saint-Depjs.
Quant au tissage égalementmécanique des draps et autres étoffes de
laine, tissage qui devra un jour prendre de l'extension, il u'zst encore
connu, je crois, que djins la ^randeTBrelagne,
(i) Comme casimirs, serges, flanelles, camelots, cywsjennw «*c.
ne l'ai pas vu

pas des métiers aussi larges et aussi lourds que celte des
fortes draperies.
Les opérations que l'on fait succéder au tissage, varient
suivant les espèces d'étoffes. Je ne vais parler ici que de
celles qui n'ont pas lieu dans l'industrie du coton.
La première est le foulage, auquel on ne soumet que
les étoffes de laine courte. Il se fait par la machine appelée foulon ou mot;lin d foulon', et il consiste en battages et
pressions des pièces de draperies iriouîHêes et placées dans
des auges (î) où les gros maillets et les Pilons de la machine les frappent, les agitent, les tournent et les retournent à-peu-près comme une blanchisseuse bat et retourne
du linge sous son battoir. Cette opération resserre les fils
du drap, lui donne du corps, de la force, en même temps
qu'elle le nettoie, le dégraisse, le rétrécit et le feutre.
.Elle se fait dans l'humidite, demande des hommes assez
forts et passe pour la plus difficile de toutes celles de la

draperie. (a)

Après le foulage, vient le lainage, ou garnissage qui
garnit de poils très serrés la surface du drap. Cette façon

(i) Appeléesfiles.
(a)' De l'urine putréfiée, de la

terre glaise (terre à foulon, terri à

dlgraisser) et du savon délayés ou dissous dans l'eau en sont les agens,
Le foulage a lieu en plusieurs fois. On le termine ordinairement dans
une solution chaude de savon, et c'est pendant cette dernière partie
de l'opération, qui dure beaucoup plus que les autres, que le drap
s'échauffe, se rétrécit et se feutre. Ce résultat ne peut être bien obtenu sans la chaleur et l'humidité réunies, le foulage est d'ailleurs
précédé d'un nopage ou épincetage, entremêlé d'un rÎDçage d'un téchage, d'un autre épincetage et terminé par les mêmes opérations,
mais après qu'on a fait dégorger la pièce de drap dans ta pile avec de
l'eau claire seulement, et en faisant battre à plat les pilons ou mail'eU
pendant très peu de temps, pour en retirer toute la terre glaise,la colle,
l
etc., qu'eue peut contenir.

c'est maintenant au moyen
ne se donne plus à la jnain
d'une machine (2) dont la pièce principale est un gros

tambour tournant, garni de têtes de chardons à bonnetiers, sur lequel on fait passer, en sens contraire de son
mouvementde rotation, lespièces de draps toutes mouillées et bien développées, qu'on y appuie à-la-fois par
toute leur largeur.
Les poils trop longs qui sont à la surface du drap, et
tous ceux que les chardons onî fait sortir de son «issu>

Cette opé-

sont ensuite coupés très courts et partout égaux.
ration se faisait autrefois avec des cisailles ou forces, que
des ouvriers faisaient jouer à la main. Mais on y a substi-

tué une machine admirable, garnie d'espèces de rasoirs,
nommée tondeuse, qui la fait beaucoup mieux et surtout
beaucoup plus vite; ou bien les forces jouent, non plus à
bras, majs par le moteur général. (2)
II n'y a que des hommes et des adolescens du même
sexe qui soient employés à tondre les draps et à les lainer
dans l'humidité comme
ou garnir. Les laineurs travaillent
les foulonniers, et même plus encore (3). Quant aux tondeurs, je n'ai point vu, malgré touî ce qu'on a dit, qu'un
duvet laineux voltigeât sans cesse autour d'eux et les incommodât. Les uns et les autres restent debout pour faire
leur besogne; celle de? aide -laineurs, qui tiennent Je*
bras levés pour tendre et conduire les lisières du. drap sur

(1) Appelée laineuse on garnisseusei
(») La toulure est appelée tondage en termes de fabrîque, Cetle
rembourrées, Le garnissage
opération se pratique sur des tables lien
celui qui se fait à sec, se répètent
ou lainage, qui se fait à l'eau, et
plusieurs fois et alternativement pour la même pièce de drap il y a

séchage.

toujours entre eux un
(3) Parce que la marche en sens contraire, et du tambour à lainer
d'eai.
et de la pièce de drap, fait jaillir de celle-ci beaucoup de gouttes

le tambour de la machine à lainer

m'a paru seule fati-

gante;
J'oubliais de parler de jeunes enfans dont l'occupation
est de changer les chardons des cardesdu tambour, de les
nettoyer et de les faire sécher. Il me suffira de dire qu'ils
travaillent souvent en jouant, et qu'ils peuvent varier
comme ils le veulent leurs attitudes.
Je viens d'indiquer, dans l'ordre où elles ont lieu les
principales préparations que l'on donne à la laine et aux
étoffes qui en sont fabriquées. Je ne dirai rien ici .des apprêts qui les suivent, si ce n'est qu'jls son,t à-peu-près les
mêmes que dans l'industrie cotonnièie (1), et que l'on
peut appliquer aux ouvriers dont il me resterait parler,
ce qui a été dit de ceux qui donnent aux étoffes, de coton
une partie de leurs apprêts. Seulement, ce sont ici beaucoup plus souvent des hommes, parce que les pièces d'étoffes de laine' et surtout de draps proprement dits sont
beaucoup plus iousdes que celles. dp coton. (2)

(i) II faut excepter cependant le séchage à la

rame. Celle-ci csl un
long et fort châssis en bois, sur lequel, a» moyen de crochets 1res rapprochés les uns des autres, la pièce est également tendue dans tous les
sens, lorsqu'elle est mouillée. Les rames sont presque toujours à l'air
libre,'mais souvent aussi, pour l'hiver, dans de très longues éluves.
Quand la pièce de drap a été retirée de la rame, des femmes lui donnent le dernier napage ou épincetage et d'autres y font les rentraitures. Viennent ensuite le, brossage ou couchage de tous le poils dans
lit même direction, au moyen d'un tambour garai de brosse en polis
de sanglier, puis un pressage qui comprimele duvet déjà renversé par
Its brosses, te ptiage de la pièce, le Cati à froid, le cl\l~ chaud, etc.,
cl remballage, qui nçsout faits, que par des hommes.
'¡
J'ajoute quç certaines étoffes de laine ne reçoivent
pas tontes

(a)

préparations dont j'ai parlé, et que, pouf certaines autre», fordire de ces préparations est changé, quand elles n'en reçoivent paint
d'ailleurs de jarliculièi es. Ainsi, les draps noirs sont ordinaire^
ment teints en pièce, pt il en est de même des étoffes lisses dont !»
,les

Les détails qu'on vient de lire mentionnent d'importans
perfectionnemensintroduits dans la fabrication les uns
depuis environ une trentaine d'années et les autres de-

puis moins de temps. Les principaux portent sur le battage des laines, leur droussage ou cardage, leur filage, et
On me permettra
sur Je lainage et le tondage des draps.
d'en dire ici quelques mots.
Anciennement, lé battage de la laine destinée à être
cardée, ne se faisait qu'à la main. Aujourd'hui chacune
des machines à battre mise eh mouvement par un cheval
conduite par une
ou par le moteur général de t'usine, et
seule personne très souvent une femme, fait'sans pei-

fatiguaient autrefois

ne l'ouvrage de douze hommes qui
beaucoup et étaient exposés à respirer parfois des poussières irritantes mais moins irritantes cependant que ne
le sont celles du coton.

Ls cardage et la filature 'ont surtout reçu les plus

grands perfeclionnemens ceux qui nous intéressent davantage. Toutefois, il n'y a pas plis* de douze à quinze
faians que dans certaines fabriques, ces opérations se
saient encore à la main ou bien au rouét. Ainsi, dans la

est en laii;e peignée; ainsi au sortir des mains du tisserand, les
mérinos, les napolitaines, etc., qu'on ne foule point, sont lavés dans
puis teiuts en
une .îohitioi! chaude de carbonate de rotasse et de savon,
pièce, tondus et passés tout humides entre deux cylindres de cuivre
cliau Fiés avec dela vapeuraqueuse ainsi ou donna aux circasshnnes donl
la chaîne est en coton, et à d'autres étoffes légères dunt la confectiona
été mal soignée un gommage avec la solution de colle-fortn pour leur
donner plus de corps au toucher et les faire paraître plus sol Mes; ainsi,
les flanelles, les cçuverlurés, qui soni eu laine hanche, reçoivent 1
ÎMapt encore humides, un bianchîmen! à lit \apeur du soufre, et les
dernières, tissées très souvent avec de la Ininc simplement lavées, m;
le foulago, et a
sont point tondues, piais laioéies à la mécanique après
la main après le btaucliimelità la Vapeur di; soufre j ainsi, elc. etc.
tram-2

par exemple les premiers essais de
filature à la mécanique,n'ont pas eu lieu avant 1825 (i),
fabrique d'Amiens

tandis qu'ils avaient été faits à Lodève dès l'année
1809. (2)
Comme les mécaniques à carder et à filer le coton, celles à carder et à filer la laine, qui n'en sont à bien dire
que des imitations, épargnent une grande quantité de
bras on estime qu'un métier à filer de soixante bro-

ches^! en à ordinairementun bïea plus grand nombre,
fait le travail de vingt fileuses à la main (3). 11 fabrique un fil beaucoup plus égal, beaucoup plus régulier
pour la 'finesse et la torsion que ne l'est celui de ces
:fileuse4 dont il a changé totalement le sort. Ajoutons que
Je cardage et le filage, se faisaientautrefois principalement
en hiver et par des gens de la campagne qui abandonnaient pour la plupart ces occupations quand la saison ra-

menait les travaux de l'agriculture; tandis qu'aujourd'hui
le cardage et le filage sont surtout exécutés par les habitans des villes, et à-peu-près également pendant toute

l'année.

§ II. Santé des 'ouvriers employés dans les manufacturer de
laine.

Il serait bien difficile, d'après les médecins, de choisir

(t) Voir dans l'Enquéterelative, ete., la déposition de M. Pouroelie
d'Estré, tom. III, p. 408

(2) Voir la Statistiquedit départementde l'Hérault, par M. Creuséde-Lesser, p. 56i.
C'est du reste de 1802 à 1804, que l'on a importé en France les
premières machines à carder la laine, à la filer et à brosser les eleffes,
par un mouvementcontinu de rotation.
(3) Je dirais cinquante sans le second filage auquel on soumet les fils
qui n'ont passé qu'à la mécaniqueà filer en gros.

grands dangers. Presune profession qui n'exposât pas à de
que toutes, à les entendre, détruisent la santé, et beaucoup sont la source des accidens les plus graves, surtout
celles qui ont pour objet le travail da la laine. Et cependant les grandes causes d'insalubritédes manufactures de
coton ne se retrouvent point dans celles de laine, du moins
avec la même intensité.
Ainsi, le battage ne produisant pas des poussières aussi
abondantes, les ouvriers n'en sont pas autant incommodés.
et même, à quelques exceptions près ils ne le sont que
très peu ou ne le sont point. Le battage à la main des
laines teintes ou chaulées qui n'ont pas été bien lavées
ou qui ne font pas été du tout, ce qui pourtant est assez
rare, et le peignage à lec des couvertures pour les garnir
de poils à leur surface (t), sont les seules opérations, d'ailr
leurs très pénibles à cause des efforts de bras qu'elles nécessitent, d'où se dégagent des poussières qui font tousser
les ouvriers et paraissent occâsioner des maladies de poumons, ou les aggraver et les pousser plus rapidementvers
une terminaison funeste (2). Sauf ces exceptions, la santé
des ouvriers a bien moins à souffrir du battage de la laine
à la main que de la même opération dans les manufactures

(r) On n'a pas oublié, sans doute, que ce dernier peignage se donne

à see, et non, comme on le fait toujours pour les draps, pendant que
les

ouvertures trempent presque dans l'eau,
(2) le baltageà la main, des lainesteintes non lavées,s'aceompagnesou.

vent aussid'une odeur fort désagréable.Les inconvéniensde ce battage
déjà
et de celui des laines chaulées,également non lavées, indiqueraient
la confirmation
par eux-mêmes,les moyens de les prévenir, mais on a
de l'efficacité de ce moyen, quand on sait que ces laines, bien lavéest
incomne soulèventjamais assez de poussières pour faire tousser ou
moder d'une manièrequelconque, Aussi, les be "eurs de la laine m'ontils paru 1 en général, aussi bien portos que la plupart des autres ouvriers, et il en est de même des femmes qui l'épluchent,

de coton. Quant au battage dans des machines ou à
la mécanique, je n'en ai pas vu résulter le moindre inconvénient.
D'un autre côté, le filage de la laine ne demande
qu'une chaleur fort douce et quoiqu'on fasse sécher assez souvent les laines et les draps dans des étuves, et certaines étoffes en les faisant passer entre des cylindres métalli.
ques fortement chaudes par la vapeur aqueuse, ou bien
en les roulant sur ces cylindres il n'y a pas, dans i'dtat
actuel de l'indu? .rie lainière si l'on excepte quelques
salles d'impression des ateliers où la chaleur puisse être
incommode. Bien mieux tandis qu'il y a, pour tout le
monde, excès de chaleur dans la plupart des manufactures de coton beaucoup de personnes n'en trouveraient
pas assez dans les manufactures de laine.,
Dans ces dernières d'ailleurs, les ateliers ne sont pas tenus aussi exactement fermés on craint bien moins d'en
ouvrir les portes et les fenêtres. Du reste les conditions
auxquelles nous devons avoir le plus égard ici, sont semblables dans les filatures de laine et dans celles de coton.
Non-seulement les ateliers des unes et des autres sont
spacieux, mais encore ils le sont en général au môme degré. Ainsi j'ai voulu savoir à Reims, dans trois filatures
de laine qui me paraissaient très bien tenues, mais où les
ouvriers n'étaient pas plus au large que dans d'autres,
quelle était la quantité d'air que, terme moyen, chacun
avait pour lui seul, et j'ai trouvé
»° Dans les cinq principaux ateliers de la plus grande
filature de laine cardées (1), 40 mètres cubes sans distinction d'atelier 61 dans celui où les ouvriers oui te plus

(1) (Julie dite de

l.onjjuuux.

d'espace, et 27 1/2 dans celui où ils en ont le moins (1).
de laines peignées et
a0 Dans les salles d'une filature
cardées (2), 39 mètres cubes. (3)
y Et dans une filature de, laines peignées (4), depuis
3o2j3 jusqu'à 35 1/2. (5)
C'est, sous ce rapport, dans les autres villes de manufactures de laine comme à Reims.
J'ai mesuré la capacité des seuls ateliers de filature,
parce que dans tous les autres l'air se renouvelle en peu
d'initans ou bien parce que les ouvriers y sont placés
pour l'air et îaîeiBpêrature, à-peu-près dans les mêmes
conditions que s'ils travaillaient chez eux,

(1) Voici les étémensdu calcul exprimés en mètres

1

nïEMioils
tTlcM

où Boni lea ateliers.

m,

-v

NOMBRE nOMfihl

BoiiBMi

d'ouvriers,

longueur largeur, hauteur.

Premier. 58471
De»xième 58.4JI
Troisième 58.471

Quatrième..

rai «Minus.

".694 3.5fi

Rei-de-cbaussée.

total
de mètres
de mètres cubes
cubes.
par lêle.

«444 61
2221 55 1/1
2
»»2t 3a
1999 30

40
do
67
67

11.694 3.248
it.6g4 3.248
58471 «1.694 2.9^4
«0,789 9.096 4.385

(»; Celle de MM. Lachapelle

1

3o «39

Hi

97'4

et Levarlet.

Longueur
Largeur

(3j Dimensions des salles

Hauteur
815.798.
total

de mètres cubes,
Nombre
Nombred'ouvriers par salle, a t.
(4) Celle de M. Villeininot-Huard.
(5) Un atelier ayant

En
Eu

Eu
Nombre total de mètres cubes 921,
M

•

largeur
hauteur
longueur

juibre d'ouvriers ? variant de 26 à 3o,

22.739

11.044

3.î48

27.286
12.9933

s.5gS

V i/a
40

Je ne redirai pas les accusations des médecins contre
les manufactures de laine (t) mais voici le précis de mes

(i) On les a résumées dans un livre devenu classique, le Traité des
maladiesdes artisans et de celles qui résultent des diverses professions,
d'après Ramazzin; par notre excellent confrère, M. le docteur PiTISSIBR.

Pour bien juger ce livre, il faut se rappeler, avec l'époque de sa pubiïca'îon (1821). que l'auteur n'a eu d'autre but que celui de donner
un extrait des recherches faites jusqu'à lui touchant l'influence des
professions sur la santé que son ouvrage était un point de départ peur
de nouvelles recherches, et que depuisqu'il a paru, beaucoup de métiers ne s'exercent plus dans les mêmes conditions.
Voici, au surplus, quelles sont les principales accusations des ruédedus contre les manufactures de laine.
« Les trieurs et la"leurs de laine en suint sont sujets à des maladies ou
accidens particuliers,surtout au charbon et à la pustule maligne. » Mais
ces ouvriers et leurs maîtres le nient ou bien quand ils t'admettent et
qu'où leur en demandedes preuves, les cicatrices qu'ils fout voir et les
détails dans lesquels its entrent, montrent assez qu'ils se trompent. Cependant le travail des ouvriersdont il s'agit est extrëmeoient sa!e surtout celui des trieurs, qui manient les laines avant tous les autres, et
répandent autour d'eux l'odeur du ranci des toisons,
Les ,b?,tteurs de laine, les cardeurs (Ouv. précité de M. Pâtissier,
p, 244), les fileurs (Ib. p. 242 345), les peigneurs, les tondeurs de
draps, les couverturiers (Id.f p. 24a), et jusqu'aux tricoteurs (Ibid.),
),
et ravaudeuse(ld., p, 244), sont attaqués de toux, d'asthme, de phthisie, en un mot de maladies pulmonairestrès graves, occasiobées par les
particules laineuses qu'ils respirent. En outre, ceux de ces ouvriers qui
travaillent debout sont exposés aux varices, aux ulcères des jambes ( p.
347, 260) et les laveurs, les teinturiers, les foulonniersqui travaillent
dais l'eau ou seulementdans l'humidité, le sont à des douleurs rhumatismales, (p. î58, a6o).
Mes recherches ne confirment pas ce qu'on a dit des varices et des
ulcères aux jambes, et je n'ai pas vu, non plus, que les cardeurs, les
fileurs, les peigneurs de laine, et les tondeurs, les laineurs de draps
(non de couverture;), fussent plus souvent que les autres attaqués de
maladies pulmonaires. Cependant, loin d'affirmerque leur métier n'occasionne jamais de la toux ou ne l'exaspère point, je dirai qu'il me parait la provoquer quelquefois; mais ce sont mes idées théoriques fui

observations pour tout ce qui ne concerne pas le battage
de cette substance, la température des salles, le travail,

et non ce qu'ils m'ont raconté ou ce que j'ai vu.
Je ne nie pas, d'ailleurs, que jadis ce ne fdt point comme on l'affirme
quand le cardage de la
pour les cardeurs, les laineurs et les tondeurs,
laine, le tondage et le lainage des draps s'exéculaientà la main. Mais,
me font avancer cela,

maintenantque les conditions du travail sont changées, ce n'est plus
du mcins sensiblement et pourtant j'ai vu les femmes et les enfans
employés au cardage, assez souvent plus pâles que les autres ouvriersdu
même sexe et des aiêmes âges. Oa a cité les tricoteurs e! les ravaudeuses,
dont les conditions de travail sont toujours les mêmes; mais leur mauvais é'tet de santé, qui s'observe encore actuellemenr, tient à leur vie
sédentaire, et surtout à la modicité de leurs gains, à leur pauvreté, non
à l'inspiration de corpuscule laineux. On a parlé aussi d'une fatigue
extrême ressentie par les laineurs et les tondeurs, dans les muscles de
l'avanl-bras ( M. Pâtissier, p. »47)> et même d'inflammations(Ilid.),
Effectivement,cette fatigue devait être bien grande autrefois, alors que
mais maintenant
ces ouvriers lainaient et tondaient les draps à la main
il n'y en a point, car ils n'ont plus d'efforts à faire, à l'exception toutefois
des aide-laineursqui, pour mieux appliquer la pièce d'étoffe dans toute sa
longueur sur Je lambourde la machine à lainer, tiennent les bras tendus et un peu levés.
Quant aux couverturiers qu'on représente comme maigre hâves et
les plus malportans de tous, à cause des duvets de laine et de coton qu'il
respirent sans cesse, lorsque avec des chardons ils garnissent de poils
leurs ouvertures,et comme particulièrementexposés à des dangers lorsqu'ils travaillent des laines teintes; ceux d'entre eux qui sont chargés du
lainage m'ont toujours paru, en effet, avoir une moins bonne santé qae
les autres ouvriers de l'industrie lainière. Mais ils peignentou garnis-,
sent sauvent à sec leurs couvertures au lien de ne le faire que quand
elles sont bien mouillées, et ce qu'on a dit des laines teintes parait, siles emploientjamais
non imaginaire, du moins fort exagéré car ils ne
été
ou ne doivent jamais les employer sans qu'auparavant elles n'aient
bien lavées,
tisseurs et tondeurs de draps manient, leur est,
assure-t-on, nuisible. Imprégnée d'huile fétide, elle répand des vatrès disagréables dans leur atelier.' aussi, exhalent-Us uneôdeùf
«,

Ia laine que les

peurs

i46).

'

infecte et ont-ils l'haleine puante! (OuV. précité p.
Cesassertions. je ne puis que les nier. I/huile avec laquelle on

le renouvellement de l'air, et l'espace accordé aux ouvriers. Ce que je viens de dire, et les détails dans lesqeels
je suis entré relativement. aux ouvriers en colon, me

permettent d'être très court.
Les cardeurs, les fileurs les peigneurs les dévideurs, etc., ne paraissent pas être plus sujets que d'auires
à certaines maladies par le fait seul de leur métier ils
rentrent à tous égards dans la catégorie des ouvriers
exerçant des professions sédentaires et hors du grand air.
Seulement, les peigneurs de laine sont assez souvent pris
de'maux de tête, à cause du charbon de bois qu'ils brûlent dans leurs fourneaux, et leurs jeunes aides de toux
quand ils ne savent pas encore bien retirer les noeuds de
1 laine avec les lèvres, (i)
Le travail des trieurs de laine, des tondeurs de draps et
des apprêteurs, n'a point, non plus, d'influence nuisible
marquée. Mais des douleurs rhumatismales attaquent

graisse la laine pour la filer n'est jamais fétide; les laines surgesou consériées en suint ont seules une odeur désagréable, mais les tisserands
et les tondeurs de drap n'en exhalent aucune, fous ceux qui voudront
s'en assurer, non en lisant les livres, mais en visitant ces ouvriers dans
leur travail en causant familièrement avec eux et de manière à respirer les bouffées de l'air qu'il expectorent, le pourront aisément. I'sse
convaincront aussi que l'odeur des trieurs de la laine conservée en saint
n'est pas infecte, à bien dire, et que leur haleine n'est pas plus souvînt puante que celle des autres personnes enfin, ils pourront remar-

quer encore leur teint très bon et souvent fleuri.
(0 On a conseillé aux peigneurs de laine, pour leur faire éviter les
«aux de tête, de placer leurs fourneaux sous une cheminée qui tire
bien. Mais ils doivent l'avoir près de la fenêtre pour mieux y voir. Tout
ce qu'ils peuvent c'csi de tenir celle-ci ouverte <j-«nd le temps le permet, Ne pouiiaieul-ils, pas d'ailleurs, dans certains pays, brûler du
cjarbon de, tourbe; au lieu de charbon de fcyis ? Dans le peignage la
mécanique, la vapeur aqucuseieniplace le charbon et paf conséquent
ceîui-ci ne peut jamais oceasioner de nia.ux dé tête.'

teinturiers, les foulonniers (1), et
les laineurs, tous ouvriers qui travaillent plus ou inoins
dans l'eau, ou sont exposés à être mouillés. J'ai même été
frappe du bon teint, de l'excellente santé des trieurs, et
je n'ai pas vu sans surprise parmi )es tondeurs les apprêteurs et les foulonniers, des hommes généralement
plus forts que les autres. Il ne faudrait pas en conclure
cependant que cela résulte de la nature de leurs travaux,
mais du choix que Jes hommes robustes font de ces
souvent les laveurs, les

métiers.

Enfin, et je ne saurais trop insister sur ce point, les
ouvriers des filatures et des tissages de laine se portent,
très généralement mieux que ceux des filatures et des
tissages de coton, particulièrement les enfans. Leur santé

surtout meilleure, parce que, dans l'industrie lainière,
les enfans sont moins jeunes de deux ou trois ans que dans
l'industrie du coton (2); !<?o ateliers où l'on tisse les étoffes,
est

moins enfoncés en

terre, moins humides, plus grands (3),

(t) On a dit que les foulonniersont souvent des gerçures aux mains,

surtout pendant l'hiver. Cela paraît en effet résulter de mes renscignemens. Mais ce qui n'eu résulte pas, c'est qu'ils soient sujets à des ulcères aux jambes, à des anévrismes du coeur, et fréquemment atteints de
-e
maladies pulmonaires(Voir l'ouvrage précité de M. Pâtissier, page 2 56
et 260). J'ajoute que mes observations sur eux ont été peu nombreuses,
parce qu'il y a peu de foulonniers, et que d'ailleurs les moulins à foulon
sont souvent éloignés de quelques lieues des manufacturesde draps.
(2) II y a même des filatures de laine, où l'on n'admet pas des enfans
comme ploquelirs ou.rallaelieurs, avant l'âge de douze à treize ans. On
ne peut avoir oublié, au surplus, ce que j'ai dit Jans la première partie
de ce rapport, sur l'excellente santé des ouvriers de la fabrique de
Sedan, qui travaillent dans cette ville.
(3) Les métiers à tisser sont ordinairement très rapprochés l'un de
l'autre; mais beaucoup d'étoffes de laine, du moins celles que l'on destine su foulage, se tissent à une grande largeur. Il faut très souvent
quatre fois autant d'espace pour !c métier d'un tisserand en drap, que

°

mieux éclairés, les salaires un peu plus forts, et que la
nourriture et le vêtement de ces ouvriers s'en ressentent
dès-lors d'une manière avantageuse pour eux.

CHAPITRE DU.
INDUSTRIE DE XA SOIE.

§

I.

Des opérations dont s'occupent les ouvriers de cette
industrie. (1)

Le premier travail des ouvriers en soie proprementdits,
commenceau dévidage ou tirage des cocons. On l'appelle
aussi filage, mais improprement.
Il consiste à dissoudre dans de l'eau très chaude l'espèce de gomme qui colle à lui-même dans toute sa
longueur, le fil unique dont se compose le cocon, à saisir le bout de ce fil, à le tirer pendant que le cocon plonge
dans l'eau, à le réunir à quelques autres tirés de la même
manière et en même temps que lui, pour n'en former
qu'un seul plus gros et plus fort, et à dévider celui-ci en
écheveaux sur un asple ou dévidoir. A chaque dévidoir
est attachée une dévideuse. Autrefois celle-ci avait toujours pour elle seule un aide chargé de le faire marcher,
et un fourneau surmonté de la bassine dans laquelle chauffait l'eau destinée à dissoudre la gomme de la soie.

pour celui d'un tisserand «n calicot $ par exemple, 16 mètres carrés de
superficiel au lieu de 4. Aussi ai-je souvent trouvé, dans les ateliers
des tisserands en draps, plus de 40 mètres cubes d'air à respirer pour
chacun, lorsque communémentce n'est pas plus de 12 à t6 pour les
tisserands en coton.
{1) Je n'entends pas ici parler des personnes de toutes conditions
qui, dans les pays où l'on cultive en grand le mûrier, «lèvent les versà-soie pour en vendre les cocons,

Depuis un certain nombre d'années on connaît très
bien, dans le midi de la France, les appareils modernes au
moyen desquels une seule chaudière à vapeur, par conséquent un seul foyer, suffit au chauffage de beaucoup
de bassines, et un seul moteur au mouvement de tous

dévidoirs, tout eh conservant à chaque ouvrière la
faculté d'arrêter le sien. Néanmoins,j'ai encorevu presque
partout, dans les départemens de Vaucluse, du Gard, dç
l'Hérault (et je sais que c'est de même dans ceux de l'Ar*
dêche; des Bouches-du-Rhône et de la Lozère), le tirage
de la soie pratiqué comme il y a cent ans, comme dans
l'enfance de l'art chaque bassine avait son fourneau, et
chaque dévideuse son aide très communément un enfant
du même sexe qu'elle, (t)
La seconde préparation que l'on fali subir à la soie, est
les

l'organsinage ou moulinage.

Elle consiste à tordre séparément en le dévidant de
nouveau, le fil de chaque écheveau obtenu par le tirage;

7, dans le Répertoire des travaux de
l'industrie de
la Société de statistique de Marseille, sur le commerce et
gS
Salon, petite ville des Bouches-du-Rhônê nous apprend (n° 1, p.
dévidoirsà tirer la soie des cocons»
et g- y que sur 280 à 3oo tours ou
»5o ou environ étaient comme jeviens de le dire, et 34, partagés entre
deux établissemens étaient à la Jansoul ou à la Bonard c'est-à-dire
d'après les nouveaux procédés.
On tire des cocons plusieurs qualités de soie, ordinairement trois
i° la plus belle, la plus forte, ou l'organsin avec laquelle on fait la
chaîné des étoffes; ae celle de seconde qualité, connue sous le nom' de
intérieure des cocons,
trame-, 3° la Bourre ou filoselle, partie la plus
sorle de débris qui ne peuvent être dévidés, mais qu'on carde et qu'oo
file ensuite. Le filament unique qui forme chaque cocon devenant de
plus es pîus délié ou ténu à mesure qu'il se rapproché du centre, on
obtient ces trois qualités d'un même coconV
La soie, telle qu'elle sort en écheveau des mains de lit dévideuse ou
de dessus le cocon, s'appelle soie prête ou grège.

(i)

Une

note publiée en 1
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puis à en retordre deux ou plusieurs en un seul fil et à
répéter l'opération en raison de la force qu'on veut lui

donner.
Ce travail s'exécute au moyen de machines légères,
mais assez compliquées,appelées moulins et dans la composition desquelles il entre beaucoup de bobines, asples
et fuseaux. («)
La soie est ensuite remise au teinturier cuite ou crue

(écrue)t suivant qu'on l'a déjà, on non, fait bouillir ë-a$
de l'eau. Souvent môme quand elle a été teinte, on IVgansine de nouveau.
On commence chaque année le tirage de la soie, afin
de l'obtenir plus belle, immédiatement après la récolte
des cocons (a), c'est-à-dire, suivant les localités dans les
derniers jours de juin ou dans le'cours de juillet. Cette
opération dure environ trois mois, mais comme les ouvrières qui l'exécutent travaillent aussi à l'organsinage,
il y a tous les ans, pour celui-ci une époque de ralentissement. (3)
Le tirage se fait, tantôt dans de grands ateliers, tantôt
en famille niais à cause de la saison c'est très souvent
dans des'endroits frais et même à t'air sous des hangars.
Quant au moulinage, il y a presque toujours, dans chacun de ses ateliers depuis 8 à 10 ouvrières jusqu'à 3o
ou 40.
(1) On annonce qu'un nouveau moulin à organsiner, beaucoup plus
facile à mettre eu mouvement que tous les autres, faisant dans le
même espace de temps le travail de trois, et consistant en fuseaux
particuliers sur lesquels la soie se double et se tord à-la-fois vient
d'être inventé par un A nglais aux environs de
(2) On mieux après qu'on en a tué les chrysalides par la cbalear du
four ou dans des boites fermées berroéliqueinentet plongées dar.s de

Turin.

bouillante.

l'eau
(3) Pendant laquelle on ferme plusieurs ateliers.

Ces femmes

appartiennent à la classe ta plus pauvre.

Beaucoup sont étrangères aux lieux oh elles travaillent.
Dans les déparlemèns de la Drôme, de Vaucluse, du
Gard et de l'Hérault, celles-ci viennent principalement du
Vivarais et des Cévennes, c'est-à-dire des montagnes de
l'Ardèche et de la Lozère. Celles qui demeurent moins
loin retournent chaque samedi soir dans leurs familles, et

reviennent le lundi matin, en rapportant du pain pour
toute la semaine.
JI serait difficile de se faire une idée de l'aspect sale,
misérable,des femmes employées au tirage de la soie, de
là îr.alpropretéhorrible de leurs mains, du mauvais état
de santé de beaucoup d'entre elles (i), et de l'odeur
extrêmement désagréable, sut generis, qui règne dans
leurs ateliers, s'attache à leur", vêtemens et frappe tous
ceux qui les approchent. Ajoutons que le travail de 1*
dévideùse est souvent rendu très douloure'ux, par la sensibilité qu'acquiert le bout des doigts plongé à chaque
instant dans l'eau bouillante ou presque bouillante des
bassines. (2)

L'organsinage n'a pas ces inconvéniens. Sa durée journalière' est, comme celle du tirage, aussi longue que le
permet le soleil et il est rétribué de salaires aussi modiques ou à-peu-près. Ceux-ci varient, suivant le pays, la sai-

(1) J'ai vu à Nîmes, dans un atelier de tirage de la soie, où il y
avait quatre fourneaux Qu bassines, une vieille femme bossue, et trois
jeunes filles très pâles, dont deux trçs contrtîwtes, qui servaient chacune de' moteur pour tourner les dévidoirs. Mais observons que cetta
¡
profession est le refuge des plus faibles,
(») Le meilleur moyen qu'elle ait de s'y soustraire est, m'a-t-on dit
de mettre fréquemmentles doigts .dan» du vin
rouge, foncé en couleur
et froid. Chaque dsvidcuse au rçç te^a,d<j Veau, fioidg à côté^e sa b?sSIQÇt
D

|5

h î§ §fij»&
son et l'h^ileté des iouyrières, d^pujs
jqur jusqu'à ap ou aa, £n généra} »§ §ou.s e^ yn
salaire înpyen, Les femmes infirmes, g| Jes, jeunes fijle,s fi.$
gagnent de 8 à
Lemotilwieret le m^Urq-{{nur!ogej»{ gs§eg gp^ye^t g]}pjp
eux Je? ouvrières éïran^reg à 1^ Iqçpjîtêj i|^ ig^y f^j»,

14.

pr

|'|

J9
nent un mauyajs lit pour ^eux? çy pçndaB|
pailleà celles qu'jls n'fm^loieut cjue, RjiDiften^fiijjjejjjj
Elles font leur cuisine en commun, et chaque, çîî egt 9^|r«
gêpà tour de rqle. Ççlle çuisipç se r^u|{pFg(iquie|9ujçurs

à un bouillon maigre,à de? légumes ?^g§ P9P^Ç| fjfijigrrg,
^es, herbes potagères ? et quelques|?ija^| nyeç parf^ij ug
peu, dg mprue oi} <Je ppisson sajé.' Toyte§ appgr|eji}| Je^
paip, taillent leur soupe et rfcoivep t Jeur r^ion ^s|j}|f^
alimens sont achetés par celles qui les désirent, Jolies fogif
Drdipaifement trois repas par jour, deux qui ijJterrQpipçgf
Je travail, et un imçiê^iatem'eijt ayant jj§',sjj f^HÇj^ff|
Presque toufes ces femmes opt d^ l'^coflpçijej ^|?
cejles du Vivrais et des Çéyenfles topt plus pajjicuji2/|r
ment des épargnes.
S'il faut en croire tous mes renseignemens, les, iourfeiqires où carcjeuses de la ijpurre, dé la filpse'le c|e| dj^
bris de cocons qui ne peyyênt èlrg dévidés, sont gu§j5
pauvres que les tnalheureqsos dont je Vf çns de pjrjerj
Cette profession, qui compte aujourd'hui, dans le midi
de la France bien moins d'ouvrières qg'aJiirfifois f «It
principalement exercée par les femmes des Cévennes,
Um »4s% p§«^ fPw fcpHpgppm?. «ïfWMptes
fljrç sqcçomber, jeunes epcopej aux <$a!adies dep^!trîne?
mvtdm à 1* pbthîsie puli4q^îr|, ||aij y> n'K},pj^ pjffg
assurer, ni

voir si comme ^j'^r^f

jsjje^ HpayniHeBl
noç jt^ et au àiijigu

dan^ des ailiers feaj hujq|dgg
de poussières qu'elles font soule¥er et respirent,
Je n'ai pu m'en assurer j car, par suite de l'établisse^

jnçnt d,'ate}ier$ du çardage d^fôjoie dalles d,eu$ ma|,
sqds centrales de détention, dg JNîo^e^ e$ d.e. Kfp.nipe.îlier, il
n'y en a plus d'autres 4ans ÎQus Jes environs f jusqu'à u.np
çerlaipg distance, et une nialacj je ne m'a, pas pejmjs

^n vqif plqisjpin, ^afspicj ce qu# j'ai Qb^ryÊ
dans, 1$ pajspn, ççtitnh # #ÇfRl/ofl ^le .^ÎW?
«a jiliUfV ï§?6, W4>? jfp,P^e« .^ftyailfpl 911
^|ta]en| pcgup^
cardage ou pour le carnage («),
dp? pg epur, spg? ^n? 'tepjç ftuyer^ d,e,>H? ç£#|, à
pHltFÇ.019 la Jjojjrp et 4°? i (#^r?.« ^® ÇpÇPfl? W %? ^Ml»
<je ^>a|ljtage, qu^ ép?a|ait Je,^ Ja/^S m ppr^çn^ ^e jarr

?.

4'aUfJC

lie

||à ï|

Yes^ ç| d^ac^ildçj^a^çif

l§s ç<?rp? ^raijgerf

en succédait 'un autre fait avec des baguette^ jur spp
claie; mais je n'ai pas vu qu'il Ht soulever beaucoup de
poussière et que les ouvriers en fussent sensiblement
gênés ou môsne salis.
Après avoir été ainsi ouverte et nettoyée autant qu'il est
possible^ la bourre e$î Jay^e, puiis diçrswfa P« ^Qpiinée
dans un@ solutfpn chaijde de savon et séçhée, Mais ces
dernières opérations ne se font point dans, Ja prisQu.
Le cardage proprementdit se fait, ou au moins se faisait
encore, dans des espèces de galerjes en partie souterraines,
éclairées d'un seul côté, et n'ayant d'autre ouverture que
la porte, car les fenêtres étaient tenues exactement fer~uSel. 1,\
,Î"
'~1'
J9W

~§

J'

.f.
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Y;~<~M~e~ ,¡Ii ~1~~lls,~&11~l~tlSlt

çneombrés de Iravaijleur», que je n'tjésitai p%s à regai'der
cette circonstance comme la cause de la chaleur sensible"1'
at tl'uti~~~n~tdEt ~es~jyatio~i~u'on
ÇW^aM^iMM'«?
ment trpfi^lèyie
r~ent
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nir sur ce point, j'ai pris des mesures et j'ai trouvé
La capacité de Fun des ateliers dont il s'agit, de sz54
mètres cubes qui divisés par 126 hommes qu'il renfer-

t

mait, donnent pour chacun, terme moyen, mètres cubes ou à très peu près d'air bon renouvelé pendant toute la
durée du travail (t) Itirsque le réglemént des hôpitaux
militaires exige au naoins par chaque malade, 20 mètres
cubes d'air qui
Et dans tu autre atelier de cardage où la chaleur était

(2)

forte encore que dans le précédent et la respiration
moins libre, 428 mètres cubes de capacité pour 48 ouvriers, ou pour chacun un peu moins de 9 mètres cubes

-plus'

d'air.(3)

largeur.

Les dimensions de l'atelier étaient comme il suit
Hauteur au mitlet de la
Longueur,

(t)

Article

5

6 lI1.èt. déc.

courbede la voûte 3
met, ?décim., mais disons.Si

866.

(3) Yoici les dimensions de cet
1

6
o

6 7

atelier

Largeur

Hauteur

9 $a
&8 0
.i r
On ne sera pas étonné après ces détails que M, le docteur BoiLongueur

leau de Castelneau, chirurgien de la maison centrale de détention de
K!<nes, m'ait signalé et signale tots les ans t'administratMO(j'ex
ai la preuve par la copie denses rapports), les ateliers du cardage
de 4 soie de cette prison comme ceux qui donnent le plus de mafades. J'ai néanmoins vu les hommes les plus robustes de la maison
dans es âte`liéi·s: Mais il paraît que dès qu'ils 1 perdent la santé oc les
en retire' pour
passér dahs d'autres, d" ils'entreât a t'inCr-inerie avec des maladies chroniques et comme venant, non des atetiers du cardage où ils ont contracté ces maladies, mais des ateliers du
ttage, du dévida~e, etc., dans lesquels ils ont été placée au sortir des
premiers. Cette assertion se trouveconnrmée~par ~t. B. de C. dan! le~
.lnnales d'hrgi$ne publi9ue~ cahier d'avril t8ï6, p. 463.

faire

Dans la maison centrale de détention de Montpellier
il y a aussi des ateliers du cardage de la filoseile j mais ils
m'ont paru suffisamment grands pour le nombre d'ouvrières qu'ils contenaient, et Ton y respirait à l'aise. Us ont
d'ailleurs des fenêtres opposées entre-elles, et dans tous
j'en ai vu qui étaient ouvertes d'un côté. Ces ateliers
étaientcependant un peu plus chauds que les autres de la
même maison mais on croit la chaleur nécessaire avec

un certain degré d'humidité, au bon résultat de l'ppêration.
·f~t ~t'
de la ,fi,lo~e.Ue"
Ap~ès
cardage ~e
filoseUe, on la file. filais je ne
Après le, c~l'dage

crois pas devoir parler ici de ce filage

4~I,

je

parce qu'il se fait
ordinairement dans les filatures de CQton ou de laine, et de
la même manière, par des étirages et cordages simultanés;

et

les

j

mécaniques, u
•
:i
En àucun endroit, les ouvriers d'une seule des professions qui viennent dé nous occuper ne sont bien nombreux,
mais tous, ensemble ils forment dans les pays o& l'on
élevé en grand les vers àsoie, un chiffre très notable de
la population. Et parmi eux, il y a beaucoup d'individus
auxquels la faiblesse de l'âgé ou, de la conslilulioh1 peri.
!ti),"j d'autres '~1i'~f
diffeçj.Umpnt
''1mettrait
av«c

•

mêm^s

..t

,.1'
"},travaux.

Quant aux autres ^opérations auxquelles on soumet la
soie pour en faire des tissus, elles n'offrent rien de pari i-1

Culïèr.
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Santé des ouvriers" employé faux préparations
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manufàçiures.ife SO'Ç ne présentent àes causes ti'in-,1
sa!ubrij.é,que dans les opérations du cardage de la filoLe4

selle

et

du

tirage des cocons.

-

•

Les paû'vi'ësfem'mes qui, assises toute la journée^ pen-"
dati^ les 'plus fprjteçchajeju's^ auprès d'^n. fourneau et'
d'une bassine d'eau bouillante, tirent la s^oic des cocons

la

4CI.ify~~aiidê) ët les
9~i i5ülîf~l des eaianatiohs infét:Uis
Mtc~~èti.tPS, encore plus misérables, qui les aidéht én fai-

dü'a3 lèUi's d~ido:t~, de\"àlêtil ~(tê tegâl'dé2k par les MM6C!h~ <'orhtii6 plaé¿es ~6us t'influence
dèti~è~ét3~e~'q~ltiiquéifi61Í1éiitaÍ)~é, dé leur profession.
sAlit M~~chëf

A.

~mt-tl !{fë

!6 tùëiHëUr Ottvfage, je crois ob
r<)n ti:t ttaité 66 sùjet (t) la liste ëar&yanité de toutes les
mûàlâdies dé tôhs lès iMtitX âtikqûêti ëa &s~rê que ces
6i10ï·iéi~és'sôtl'f~plü~ spéêlalemëiit 6!:p<}s~es.(t)
Je ne nie pas l'insalubrité du tirage de la soie des éOc6hs ) j~ê' lÀ crois hfên Me!Ie, !iiâ!s ètte 6'ëst pas aussi grande
qu'M me l'à dit. 11 inè faut pas 6ublide üôn ~i~d's que 1'in.
digëhce ëï té dehûtnetti dèS personnes chargées de êé travâil 81 gâté, doivèl1t tâitô paraftre ses ëEets côcn~e plus
mauvais encore qu'ils ne le ~6Iit.tÚJ. àtttre c6t6, îa~At1'ssl

dAMs

~<~r<
iVittres ét ~e sf`
~rÈllé
par
MM. Jeàn-César Vinoens et Baumes, ih'4d, d{f~x,iv et 688
~tm(is,t8o~i.f
'.r w~
~er.lpiss,!o, ¿!3 '~çorier ,ici
(1) Î~â

r~é

t~a~è9:

(2, ~q

,4~man~~Í~

~re~IJ~ tèJ\!lIèl1ell\~bt.

femmes qui
Ce soht, pour tes
Urent ta soi$ des cocons, tes/f~~pH-

tridese les catarrhes, les

2~iegë,Étitirs~3

~~o~a~

`ôrganés de ta~

f~t~f~ i uh8 espédC dé bdu~,fis°stttë llts ~uisdgé, tes' <'M~
de8; t,umeuts ~Mt<r<~cA<M/b,eau¢?up, de l'ânt(~rha t

!e~

~ety. pour ,les tour-

néuses de leurs dévidoirs les mêmes maladies, et en outre le voraisae-.
ment, les tournemens de tête, le crachementde sang, les enflures ~des
jambes et des pied~, les douleurs da,a.s les aras et leurs articulation.rtetc.

[Yo:r!espages~9~e!499)'

Eh bien, les renseignemensqùd tes médecins m'ont donnés, principatement ceux de Nimes et d'Ad¡,'non, et tout ce que j'ai vu daus ces
deux villés, pÎ'olivént te tûi6er~ij!e état de $~j¡t,¿ des cuvr~eresdent il
s'agit;' n~àis flot'¡ pas qu'ellès sô!ëHt jütik`culi~reih~ridé;z~j~à'séé's' 1 <6M
ces maux. De plus, si nous en croyons d'autres personnes assez nombreuses que j'ai interrogées à cet égard ces maux. n'attaqueraient pas
plus souvent nos. ouvrières, si l'on excepte, chez tes tourneuses, des
routeurs dans tes ÏirSs, qu'à tes autres L¡¡bila.,kd~s "'n~nie4 âgés placés
dans tes tnêmeseônditieds de fatigut iSt 8.~ M*f~:

au-dëta de trois mois
chaque année, it no ~'éùt ~v6Îh su¥ 1a :~tai1t~ toute l'influence qu'il â6<~(iëHa!t!'i! se pr61Ôhgêàft davantage.
Q~âht battâàd et âti bagage J4«1a' ëtôseiie, c'est-àr~g6 Hé durant pas ordinaïremeht

dire des débris de cocons séchés au soleil que j'ai vu exécuter seulement à Ntmes et à Montpellier, je n'ai pas
trouvé qu'ils soulevassent .dépoussières aussi abondantes
et aussi malsainesque je deva's te croire d'après mes lectures (t). Le petit espace accordé aux ouvriers et le non-

renouvellement de l'air suffisaient, du moins, pour ekpliquer la tbale,Ul' e1ic~s/li et Ih..g~ne de respiration que
l'on éprouvait dans t, eq atelier§ si bien c}os du cardage dé
Ja, $oj~dap~ ta mtis6Q e~htra!e de détention de Nîmes,
ài~l~ que te grand n$~b~è de ma!ades*que eea ~tellers
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Il faut bien que les ouvriers chargésde l'organsinage ou
moulinage de la soie exercent un métier innocent, car
les médecins ne lui adressent aucun reproche.A
Quant au tisserand en soieries, j'en vais parler dans tee
4

chapitre suivant.

CHAPITRE

IV.

SANTÉD2S TISSJlRANDS;"

On connaît le teint pâle; l'étiolement; ta faiblesse, la
langueur, de ces pauvres tisserands à bras 'quichaque
jour, et pendant'quatorzeà dix-sept hëures,(rà.vament~
ordinairement chez eux, à faire des toilès dè cotott, de
lin ou de chanvre,dans des caves, dans des pièces"plus
ou moins enfoncées, en terre, ou bien dans des rez-de.
chaussée humides où le jour et l'air arrivent à peiné, et
où le soleil ne pénètre jamais. Ces lieux et cette trop longue durée du t~avail né sont pas tes seùtes causes do leur
sà:nt~ttn faut
encore.e1;\ accuse f insuf
mauvais état
désanté
fautencore,
étatde
enaccuseret t'insufmauvais
Ssance de teurs gains, qui s'oppose te plus souventce
qu'ils se nourrissent bien, et tes percussions répétées à
tout Instant du balancieT de leur métier a tisser, sur te0
cylindre autour duquoH'étone s'enroute percussion's qui
ébrantent tout je métier et se transmettent,1 Ja partie de

la poitrine ou au creux de l'estomac en contactavecce
cylindre (i). Mais les ouvriers iàtelliaeqs savent s'en g~-

(1) Voici comment
Le tisserand à bras, assis presque debout sur u~ baric qui fait corps
avec son métier, les pieds, ou au moins l'un d'eux, appuyés sur les
mnrcl~a de celut-cic'est-à-dire sur de l~nSs morceaux de bots/ait
moyen desquels en les foulant, il écarte !es Sis de la chaînepouf livièp
i

e,

1

rânur, ou du moins en diminuer beaucoup leitet pour

cela, ils garnissent leur poitrine et leur ventre d'un épais
plastron; ils placent entre eux et le cylindre, à Une certain,e distance de celui-ci une traverse en bois qui les
en éloigne, et ils suspendent leur siège avec des cordes
s..<
pour l'isoler du corps du métier, (i)
C'est uns opinion reçue, qu'il faut fabriquer les toiles
de coton, de lin et de chanvre dans des lieux frais, un
peu humides et à l'abri du moindre courant d'air, si l'on
veut que la légère couche de colle dont en enduit les fils
de la chaîne, par l'opération du parage, ne'se sèche point
trop vite, et que ces fiis ne se brisent pas, à chaque instant.
L'insalubrité qui en résulte a fait chercher une colle qui
permette de tisser à tous les étages des maisons, comme, on
le fait pour la soient !a laine. Mais cette colle, qui paraît bien avoir ét,é trouvée (a) » ^st plus okère que la colle
ordinaire
à cause de cela tes simples lisse-rands, dont
les gains sont d'ailleurs si modiques, continuent partout
à travailler dans les mêmes ateliers.; > ,j- ,r.
r
;t
On a été: plus,heureux dans J'invention de, la navette
volante, à l'aide de laquelle on, fait, dans un temps donné,
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avec force; après chapassage à la navétte), ramène
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préç^llt, ,tl
() ta traverse dont il s'agit ici
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que

par intervallestrès rapprochés,n'atteint que fort incomplètementle but
pour lequel on l'a imaginée, parce qu'elle n'est pas fixée aux deux montons (Je la tête du métier par l'intermédiaire de ressorts à boudins, Elle
n'est pas' généralement employée, à beaucoup près, ainsi
deux
qui
précautions
en
draperies
craisi ce n'est par les tisserands
autres
gnent plus' ^particulièrement' >W"'p"er'cussibns', à 'cause 'du 'poids "1res
lourd du balancier dont ils se servent,
t.1 'S
(2) Elle est appelée parement hygrométrique et on la prépare
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dant long-temps employés à la tire, j'ai pensé que l'on a
beaucoup trop généralisé la conformation,vicieuse dont
il s'agit et le caractère particulier qu'elle donne à la
démarche.

CHAPITRE V.
CONSIDÉRATIONSGÉNÉRALES

Toutes les fois, a-t-on dit, que des hommes sont rassemblés en grand nombre dans, un lieu clos leur santé s'altère. Si l'on voulait étendre, cette assertion aujc manufactures les. faits qui viennent d'être exposés seraient loin
de la confirmer toujours. Aucune nialadje n'appartient
exclusivement à certains ateliers des manufactures, mais
il y en a qui y sont plus fréquentes selon les conditions
dans lesquelles vivent ou tràvaiHeDtJes ouvriers, et qui
çn favorisent Je développemment, sVt r
C'est, ainsi que dans les filatures de,cot,on, nous avons
inflammations piïnionaires et la terrible
vu la
phthisie .attaquer emporter u^ç grande quantité d'ouph~hieig
vriers employas au battage, ou aux premières opérations du, cardage, et que, d'après mes renseignemens, ces
mêmes maladies exerceraient encore beaucoup de ravages,

les

les çaUaçfye.uj-s,, les

balayeurs, les débourreurs, qui
respireptdes poussières, ou^ des, duvets de çpton, et parmi
les tisserands à la main.
Mais si nombreuses que soient les victimes des inflamparmi

mations et de la phthisie pulmonaire, leur mort prématurée, ne me semble pas plus déplorable que le développemeht des scrofules ou écrbuelles dans la masse des travailleurs délies manufactures. Or sait combien ce fléau,
qui marque les enfans et' les jeunes gens dé ses gonflede ses déformamens, de ses cicatrices, de ses infirmités,

tions hideuses,est commun, surtout dans certains endroits,
au sein des grandes villes,'parmi les pauvres entassés dans
des rues étroites, où ne pénètrent pas les rayons du
soleil, dans des logemens sales, obscurs, mal aérés, et
qu'it attaque plus particulièrement encore les pauvres
tisserands avec leurs familles. A ces tristes effets, il faut
ajouter la stature petite et grêle, la faiblesse, la débilité
chétive des populations ravagées par les scrofules. Comparez ces populations, courbées chaque jour sur leurs
métiers, s'élevant à l'ombre, s'étiolant, car on peut le dire
d'elles comme des plantes, comparez-les avec les autres
habitans des mêmes lieux, ou avec les agriculteurs qui
vivent et travaillent au plein air, au soleil ardent, et vous
serez étonné de la

différence.

Cette différence est énorme elle est bien connue des
officiers militaires chargés du recrutement de l'armée}
personne malheureusementn'a encore recueilli et rédigé
les observations qui pourraient la mettre hors de doute.
C'est ce qui m'a déterminé à faire des recherches à cet
égard mais le temps dont je pouvais disposer ne m'a
permis ce travail que pour la seule ville d'Amiens. Il en
résulte que les hommes âgés de vingt à. vingt-et-un ans
ont été trouvés d'autant plus souvent impropres au métier des armes par leur taille leur constitution et leur
santé, qu'ils appartenaientà la classe pauvre, et l'on pourrait dire à la classe ouvrière, de la fabrique. Contre'ioo
hommes que nous supposons aptes au service militaire,
93 no Tétaient pas dans les classes aisées, et jusqu'à a43
dans les,classes pauvres. (1)

l'appui de ce que je vJens de dite sur la proportion des jeunes
Jiowunesexemptés du service militaire comme hors d'état d'en supporter

(1)
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nous trouvons qu'à tous les âges de la v!e, la mortatita est
beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide à Mulhouse,
qu'elle ne l'est dans l'ensemblede la, France, de la BdSique, de la Suède'; du Danemark, d~ l'Alleinaàne, (dé la
Suisse ou de l'Angleterre. C'est au point qu'à Mulh®use

d'après la maniéré d'évalué" la vie 'probable la moitié
des enfans n'accontpUrait pas rage de huit ans (t), tandis

Aebille Penot, professeur d, chimie j.\J!!lhou~~1 a fait
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des
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vingt ou de vingtcinq ans. Le;terme moyen est environ treize ans et demi
dans le départemententier duHaut-Rhin, pour la période

(t)

à i833 inctusiyement/d'aprës la iabte encore
manuscrite de M. Demonferrllnd.
Si maintgnant'~ par, la seule ~9¡1~ttii$~en usage
jusque!, dd'rappdrter les décès d'un âge que!c6hqu& aux
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ou conditions sociales, le
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professton à laqueae ils appartiennent, et
époques de la vie les premiers conserver l'avantage sur-tes
seconds.
Ce sont toujours, en effet, les manufacturiers, les fabricans, les négociant, dont aucun des commis n'est compris
dans la table de mortalité, qui, avec les boulangerstes

meuniers et les imprimeurs d'indiepnes, offrent Sous les
âges la plus faible mortalité. Ce sont les simplestisserands,
et surtout les simples ouvriers des filatures qui offrent
la plus forte. Etcependant les nombres d'observations sur
lesquels cet ordre est fondé, spn| si petits qu'on devrait s'at-

tepdre à le yojr irrégulièrement varier, tantôt dans un sens,
tantôt dans un autre la profession qui a fourni le plus
de décès ena $35, et plusieurs n'en comptent pas i5o,
Les jogejnçns, les jêtemens, la pourriture, des négociais
et nianufaçtiiriers., Jes. soins qu'ils reçoivent dans toutes
les çirconstapces Ja, spliicjtude ayeç laquelle pn élève
lew?,enfans l'aisance, la fpftune dont ils jouissent^ tous

avantages quj. en résul^Rt pour eu:* ej les ^prspnneç
deleurs Jfamilfes, expliquent 'trçs bien la fajbje mortaiit^
d.e çtyifi, fKs?R d>h»b;t2,n?comparée aux aiitres. Mais jes
simple^ j^mpriineurs d'indieôaes s.ont loin 4'^fre dans des
çpniilions ftussj heureuses, quoiqu'ils gagnent souvent de,
très bons salaires, et soient, de tous les ouvrier? des manu?
façÇurps ^e cptpn ceux dont la journée de travail es^ la
plus. courte, la mpinf fatigante, ceux qui payent le
mieux s'pcçuper.de^lçur. inènage, de leurs enfans e^
d'ejiX-mêmes,.I) ps^ vrai que parmi eux les hommes n'ont
p^;)esj^i^de,s dépÎQV^lç? d,e ^ê^»çbet des. oyvrier|
q^icop^rûUentlé^ machines' çu pêtier^, ç|qvie les enfans
qui jef 'aïdent,'tpus ordinairenient pris dans leurs propref
famiïles, on^ua travail bien plus doux que celui des enfans employésdans les filatures /et nuisible en r»en d'aij^
leurs ^.la sapté, Çependanjt il faut en convepir ? la positon avantageusedes imprimeurs d'indiennes ne donnerait
pas suffisamment là raison <je leur faible mortalité? sur»
tputVelàtiyemeôt à d'autre* classes d'puvriers, si, pour
plîisievirs de ces classes, les quantités de décès observées
n'éiaient pas aussi petites.
Quant aux ouvriers des filatures et des tissages, qui

les

de la vie la plus forte
nous offrent à toutes les époques
mortalité (elle serait, suivant les âgés du tiers, du double, et même plusieurs fois plus forte que celle de la classe
des imprimeurs d'indiennes, des meuniers, des fabricans),
combien ils sont misérables,
on n'a pas oublié sans doute
pâles maigres, exténués de disette et de fatigués. Je dis
de disette, car nous avons vu qu'ils sont loin d'obtenir, en
échange de leur travail, une nourriture bonne et suffisamment abondante. Il n'est donc pas étonnant qu'ils succombent, à tous les âges, en plus forte proportion que tous les
de
autres. Parmi eux se trouvent d'ailleurs beaucoup familles, naguères agricoles, qui préfèrent un labeur ingrat
à la honte de mendier leur pain; Ce passage si brusquet
si complet de la vie des champsà la vie des villes, dei occupations en plein air aux occupations dans des ateliers fermés, produit très souvent les effets les pjà? fâcheux sur
leur constitution, abstraction faite même d<» chagrins qui
l'ont précédé et qui le suivent.
L'excessive mortalité qui moissonne lesfamillesd'ouvfieis
s
employés dans lés tissages et lés filatur es de coton de Mulliouse porte plus particulièrementsur les premiers temps
de'la vie. En effet tandis que la moitié dés enfans nés
dans la classe des fabricans, négocians et directeurs d'usines, atteindrait sa vingt-neuvième année, ta moitié des
enfans de tisserands et de simples travailleurs dés filatuose peine le croire', avant
res aurait cessé d'exister, on
•
l'âge de deux ans accomplis.
II faut attribuer une aussi épouvantable destruction à
la inisèré dés parens, surtout des mères qui ne 'peuvent
donner chaque joui le sein à leurs nourrissons, que pendant le trop petit nombre d'heures qu'elles passent chez
elles. Le,reste du temps, ces nourrissons manquentde tous
les soins, de toutes les choses qui leur seraient nécessaires
pour

vivre.
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Mais comment admettre que notre état de société offre
réellement des conditions dans lesquelles la mort dévore
la moitié des enfans avant leur deuxième année accomplie? Quelles privations, quelles souffrances cela ne fait-il
pas supposer

S

de contremaîtres de journaliers de maçons, etc. Sous le rapport
de la mortalité elles se placent entre les extrêmes que
nous avons constatés. On s'étonnera peut-être de voir les
tailleurs d'habits, ordinairementsi pauvres, figurer parmi
les professions en quelque sorte épargnées, et les ouvriers
Je ne dirai rien des familles de graveurs

3:
S

i
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ateliers de construction, les menuisiers, les charpentiers, les serruriers, parmi les plus frappées (i). Mais tous
à Mulhouse, présentent
mes renseignemens recueillis
ceux-là comme assez rangés, assez économes, comme gagnant depuis long-temps d'assez bons salaires et ceux-ci
comme les plus ivrognes et les plus débauchés de tous.
J'ajoute qu'il y, a des professions ou conditions sociales
pour lesquelles je t'ai pas cru devoir examiner ici la mortalité, à cause du nombre beaucoup trop petit des obserdes

vations. (2)

(1) On trouvera à-la-fin du Rapport d'où j'ai extrait ce Mémoire,
tous les tableaux qui les concernent. Voir le tome second des Mémoires
de [Académiedes sciences morales.
(2) On trouvera aussi à la fin du Rapport, d'oit j'ai extrait ce Mémoire, un tableau qui fait connaître, pour celles de ces professions
qui oit compté vingt observations an moins, les nombres des décédés
et (es âges auxquels la moitié de ces dêcédés a cessé de vivra. On y
plus jeune et
verra que l'âge qui les sépare en deux moitiés égales, une
l'autre plus âgée, a été, par exemple, au lieu de deux aus, de quarnnle-cinq ans pour vingt-deux professeurs, instituteurs ou personnes
de leurs familles, et même de soixante-sept ans et demi pour quarante.
sept propriétaires et rentiers, ou personnes de leurs familles. II est
tics rire, d'ailleurs, que ces derniers titres se transmettent héréiJilqi-

D'un autre côté, il ne faut pas accorder à nos évalua.
tions de la vie probable une exactitude qu'eUes n'ont
point. Fondées sur les seuls décès, elles exagèrent la mortalité rètllo ou bien t'atténuent, suivant que le nombre
des naissances augmente ou diminue, que des étrangers
viennent se fixer dans le pays ou que des habitans du
pays le quittent. Pour éviter l'erreur que je signale, il
faudrait opérer sur une.population stationnaire, ou bien,
au lieu de rapporter comme je l'ai fait, les décès de chaque
âge aux décès totaux, seule méthode qui, à bien dire, ait
été mise en usage jusqu'ici, il faudraitles'rapporterà leurs
populations correspondantes. Or, Mullibuse est une ville
dont le chiffre des babitans s'atcroit ou décrott continuellement; et, d'une autre part, si mes renseignemens sont
exacts (ils m'ont été donnés à la municipalité), loin que
la distribution de sa population entre les différens âges y
soit bien connue, on a été quarante années, jusqu'au mois
de juin i835, sans eh faire le'dénombrement, quoique le
bulletin des lois en contienne le chiffre tous les cinq ans
dans les tableaux officiels de la populationdu royaume.
La méthode que j'ai suivie pour dresser mes tables de
mortalité, la seule qui m'était permise, entraîne donc
des erreurs. Ces tables, exagèrent certainementla mortalité dans la période qu'elles embrassent, surtout pour l'enonce. Aussi, ma seule conclusion, c'est qu'à Muthouse,
plus qu'ailleurs, et à cause de circonstancesparticulières
contre lesquelles l'humanité des maîtres reste impuissante,
la mortalité est considérablement plus forte pour certai-

tetnent à lliulh3e3e.On né les prend qu'après s'être retiré des affaires,
et tonsëquemment pas avàat uncerïain ~ge. Voilà' comment l'énoque
de la Tie qui, dans cette catégorie d'habitant sépare tous les décède
en deux moitiés égales, peut-ètr3 de soixante-septans et demi.

conditions sociales que pour certaines
autresVpriÉcîpàiement dans la première année de la vie.
Quanti la différence, je ne' la connais pas.
Et que l'on ne croie pas que les exemples afiligea'ns qu$
viennent d'être rapportés soient offerts par les seuls ouvrier* de fabrique. Non-seulement nos tableaux de la
mortalité dans la ville dé Mulhouse, mais encore ceux
Service militaire dans celle d'Àmiéhs,'
des exemptions du
dont f aî aussi parlé plus hautseraient la preuve,' au besoin; que les' professions de maçons, cordonniers, tailleurs
l'est le travail"
d'habits tiê sont pas plus Salutaires que ne
dans les Manufacturés de laine et de coton, de coton
nés professions ou

surtout.'

11 défaut d'oïl* fias impuler exclusivement à, ces nianù-

malheurs
factureS "et â liut organisation actuelle des

qui

leur sont point particulière, et qui,- très sûrement,'
procun'étaient pas moindres autrefois quand l'industrie
ne

proportion gardée, les
choses nécessaires qu'elle leur fournit maintenant.
dont
On ne peut' tourné mei qu'il n'y ait des métiers
%ussj ma!sains que
on ne saurait se passer, et qui sont tout loiideUr'de poils
le -battage du coton tels sont ceux du
de peaux de lapin ou de lièvre, et du vidangeur, de l'égôulîer, du préparateur de blanc de céruse et de cer

rait à

bien "moins de fpersopnes

tains réactifs chimiques, etc. Ces métiers, on eu conviendra, né ?ônt' pas toujours hioîns' salés ni moins pènïb!e'sj,
les. exercent; un
et ne donnent pas toujours à ceux qui
un horisdn plus étendu y un espace
spectacle plus gai
plus grand un air plus pûri ni dé hieilléUrt salaires -^Ue-

béà'UC^p.:de»r4Vàji^e>'fcanufa<5Uire'sv.

CVst4'uoe manière iqd'kecté, médiate, pu par les con-;
dition» d# nourrijure» de.ydtement, de logement, de/alif.
gue,de durée du travail» dé mœur^etc,

daws

;le|qudles se"

trouvérities' bttvVi^fs 'qUë tes professions 'agissent le 'plus1

souvent en bien ou en mal sur leur santé ou celle de leurs
familles,Cette régie, considérée comme générale n'est
pas
détruite par les exceptions, que nous, avons reconnues

débourreurs dans
pour les batteurs, les cardeurs, et les
les filatures de coton, ott la constitution de ces ouvriers
est détériorée et le principe de leur vie attaqué dircetctes duvets et poussièresqu'ils respirent. A ces
ment par
exceptions,je dois ajouter les açcidens qui arrivent parfois dans le travail. Ce sont ordinairement des blessures
aux doigts et aux mains, saisis par des machines Pu leurs
engrenages. Que'quefoism~me,des malheureux ont ainsi
des os brisés, des membres arrachés, ou bien encore ils
sont tués sur le coup. Ces accidens résultent toujours de la
faute, soit du fabricant, quand il n'a point fait isoler ou
entourer d'un ~ri~lage, d'une çnveloppee tes parUes des
machines qui exposent le plus à des dangers, soit des travailleu~s eux-~êmes, surtout des enfans, quand ils négligent de prendre les précautions qui pourraient les
en
garantir. Je ne sais quelle est leur fréquence, mais je ne
crois pas qu'on en ait à déplorer beaucoup de très graves,
et ils résultent en générât du manque d'attention de leurs
victimes
en préviendrait le plus grand nombre

On

(1) Lesaccidensdont ils'agit ne paraissent pas êlrep!us rares en Angleterre qu'en France. Voici les deux assertions les plus opposées que

,t'a!ëtrouMesâcetegard:

D'après un discours de M. Sadler, prènoncé dans la chambre des
communes de ~ondres~te JG mars i~3a, te D* Winstantey, médecin

de l'infirmerie de Manchester, a examiné, dans une école du dillluche,
cent six enfans, dont quarante-septavaient été blessés dans les filatures!
~Voir'~dnnalèS d'hygi~ne publique et de médecine légale, tome XII, pages
286 et a a ). D'un autre, M. Ure affirme, dans sa Philosophie des
mgriufacturest que des,acçidens dont il, s'agit sont très rares été pour
Je prouver il rapporte que, sur onze cents, perspu4ç~ çmptpyde~ td~us les

au moyen des grillages dont je viens de parler. Des fabricans n'ont pas craint d'en faire la dépense. Mais d'autres,
et ceux-ci sont en majorité, n'ont pas pris cette précau-

tion. Une mesure légale devrait la rendre obligatoire
pour tous.
Résumons. Parmi les causes d'insalubrité que j'ai constatées, nous n'en avons pas vu d'aussi actives dans l'industrie de la laine que dans celle du coton et dans celleci le battage est, à bien dire, pour beaucoup d'ouvriers,
la seule opêration évidemment irès malsaine. Quant aux
manufactures de soie elles ne présenteraient rien que
d'insalubre, sans peut-être le cardage de la filoselle, mais
surtout le tirage de la soie des cocons.
Quelle que soit enfin l'occupation habituelle des ou
vriers dans les industries dont je m'occupe, ils sont en
général dans les campagnes non-seulement de meilleure
conduite que dans les villes mais aussi, toutes choses
étant d'ailleurs semblables, mieux portans, surtout les
enfaos. Si, pour un grand nombre d'entre eux le travail
était moins long, mieux rétribué et jamais accompagné
de poussières, il n'exercerait très vraisemblablement point
d'influence funeste sur leur santé.
Tels sont les résultatsdemesrecherches sur les causes d'insalubrité auxquelles se trouvent exposés les ouvriers des
trois industries du coton, de la soie et de la laine. Aux yeux
de certaines personnes, j'aurai méconnu, caché peut-être
à dessein, une grande partie du mal fait par les manufactures, et aux yeux de certaines autres, je l'aurai singulièrement exagéré, inventé même. Je crois que les détails
qui précèdent me défendent assez contre les premières.

établissemens de P.Î. AsUon
un seul a été funeste dans un espace '*e
quinze ans (Voir tome, IJ page, 19a (te la traduction frv^Sse. )

Quant aux secondes, il 1 me suffira de citer leurs propres
assertions,que j'empruhte à leur plus chaud representMt,

M.Ufë.(.)

Suivant cet auteur et les médecins sur le témoignage
desquels il s'appuie, les manufactures de coton, loin de
favoriser le développement des scrofutes, en sont au
contraire le préservatif (2), même A Manchester, malgré
le climat très froid et très humide de cette ville (3). Et si

(t) Je Fitç d'après la traduction frpncaMe dç

sa ,philosophie
Ma,
nufactures (?'Aef/tt7oj<y/~ o/'wanf~/ac~r~~ ar an Ex~ps,itiorg cf tlNe
moral, and çommercial eco n omr oi elae faclor'y s~^ste.·n of
~reat-Britain.London, x8'35),cette traductionm'ayant paru très fidèle.
(2) Voir tome n, page tS3.

~<?<

<3)/paget5!)ett&Ï,
Ce.5 avanta4,es, M. Uf

o., adgp;gnt l'explication du D'Edward Carbnt,

hésiter, « à :a chaleur des aciers,au peu d'effet )s !)}t
de fatigues qüedemande le travail, à la nourriture et aux vétemens
d'une qualité supérieurè que les salaires des ouvriers leur permettent de
et <~4 ).
se pr9c\l.ref (/W, péages
les gttribue sans

tout; si

ln
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Ure les manufactunM~
n'est pas
coton préservent encore leurs' travailleurs du choléra (7~M.~
page ~5!.)
Bien plus les enfans qui commencent à travailler dans les manulacdix à douze ans, jouissent d'une meilleure santé et ont
1 ores dès
PIU4 de fqrcç dans tes jattes & v!gt-ç:4~aos, que ~'ilj av~igpt coffiwcjâ~6
à freize ans, à seize au ptu! tard (I¢id,t p. 171). F~o général metne, tes fem.
mes qui ont passé toute leur jeunesse dans ces établissemens, c'est-à-dire,
depuis t'age de dix ans,t'sota faites <! <&f~ (Ibid,;page t, 4): Sir David
Barry, sur la foi duquel M, Ure rapporte tes derniers faits, p'M!t avoir
exanfinè avec soit cent on~e liIeui"i pour s'apurer ~j, comme pa j'evtit
avance, la plante des pieds s'affaisse che~ces ouvrières par ta stjttio')
prolongée de chaque jour mais a trouvé q4auéune de ces femmes
'avait éprouvé le moindre dérangement dans là forme du pied ( Voir
page 1~5). J'ai voulu savoir aussi à quoi m7en tenir relativement à la
même assertion, qui me paraissait fort peu croyaMe, et je dois déclarer
que je n'ai pas vu autrement que M. Barry.
Je mentionnerai aussi; comme une pure déclamation, ce qu'oa dit
de l'expédient
quelques ~nanufacttihé5rde 1'Angleterré;i
Ç!!

nous en croyons M,

de

i

dans

par elles ne paraissent pas robustes
vermeil de ceux qui travaillent
et n'ont pas le teint
aup'einair, ils sont général moins sujets aux ma-

les enfans employés

en

ladies, (i)
Le même M. Ure est porto à croire, d'après une comparaison étendue des faits, que la population rurale de
l'Angleterre est moins saine que sa population manufacturière (2) et il est persuadé que la santé des fileurs de
Manchesterserait meilleure que celles de toutes les autres

du royaume, sans le grand abus qu'ils
admet
font du lard rance, du tabac et du genièvre (3). Il
aussi, d'après un médecin de Leeds (4), que les individus
classes d'ouvriers

natifs de cette ville et employés dans la draperie, sont pltis
charnus, plus corpulent, d'une poitrine plus arrondie que
lotsles habitans des principales villes environnantes,et,

qu'ils sont de mœurs régulières ou tempérés qu'ils vivent
tirer plus de travail, de les
pour s'opposer au sommeil des enfans et en
où ils seraient
placer jusqu'à la ceinture dans des espèces de boites
pendantes et tirées vers le sol, au moyen
comme à cheval, les jambes
poids
de bottes de fer Liane, à la semelle desquelles est appendu un
plus ou moins lourd. Il faut n'avoir jamais vu de manufactures pour
croire à ce conte. Ajoutons, pour tranquilliser complètement ceux
dont l'humanité se révolte à l'idée d'une semblable torture, qu'un enmétier, ni
faut dans sa boîte ne pourrait suivre les mouvemens de son
par conséquent travailler.
parlé, se joint, par
Aux avantagesinappréciables dont il vient d'être
malheur un inconvénient. Qui le croirait! l'affection dominante parmi
maladie,
les fileurs les mieux payés de Manchester, est t'hypochondrie,
page xoj).
ajoute M. Ure, qui résulte des plaisirs charnels (Tome II,
indulging too
Voici la phrase de l'original Hypochondriasis from
the prévamuch Ihe corrupt desires of the flesh and the ipirit, is \nfact
lent disease of the highestpaidoperaliyes (page 386).
(1) Voir tome V, page 157.
(a) Ibid., page x64.
(3) Ibid., page ifiô.
(4) Le Dr Hunter.

~rcssi long-temps que qui que ce soit (t).

Enfiny d'après
des relevésstatistiques(2), depuis i 8o t, époqueà laquelle
il n'y avait presque pas encore de manufactures à Leeds,
la mortalité y a diminué dans le rapport annuel de un
habitant sur 32 A i sur 4t t/2. (3)

Ces assertions de l'auteur ont toutes été émises par lui,

on dirait dans l'unique but de prouver l'aisance et la
bonne santé des ouvriers des manufactures,comme toutes
les assertions de M. Sadler étaient destinées à prouver
leur détresse et leurs souffrances. N'ayant jamais été en
Angleterre, je n'ai point vu les faits du débat qui s'agite

entre ces messieurs et les personnes qui adoptent leurs
opinions; débat dans lequel on s'accuse mutuellement de
fausseté. Selon les uns, les propriétaires des manufactures sont des monstres; ils spéculent sur les sueurs et la
vie de leurs ouvriers, ils les soumettent au plus révoltant

esclavage. Selon d'autres, les ouvriers des manufactures
sont au contraire très heureux ils ont presque toujours
en partage l'aisance avec une bonne santé et une
longue vie. Il y à certainement là des deux cotés,
au moins de la prévention. Aussi, dans cet état des choses,
j'aime mieux chercher la vérité à une autre source. Cette
source sera le dernier ouvrage officiel sur la population
de la Grande-Bretagne, formant trois volumes in-fol.,
imprimés'parordre de la Chambre des communesen t 833,
et dont les chiffres, beaucoup plus authentiques et conséquemment plus vraisemblables que les assertions dé qui
que ce soit, ont d'autant plus de valeur,ici qu'ils n'ont
pas été recueillis pour la question qui nous occupe. (4)
(ir) Voir tomeïî, page igg..

(2)

Ceux de M. Thorpe,

(3) Voir tome

n, pages 181 et 182.

(4) Cet ouvrage est intitulé.
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Or, si l'on divise tous les comtes ou districts 'de l'Angleterre en trois classes, suivant qu'ils sont plus particulièrement agricoles à-!a-fois agricoles et manufacturiers,
ou n'us particulièrement manufacturiers, et si, à l'aide
da l'ouvrage dont il s'agit, on examine ensuite la mortalité dans chacun d'eux, on arrive à des résultats qui ne
sont rien moins que favorables aux manufactures. Ainsi,

qu'en Angleterre,dans l'ètatactuel des choses,
c'est dans les districts où industrie des tissus a pris une
immense extension, surtout dans les villes qui lui servent
il en ressort

la mort exerce les plus grands ravages, que les générations s'éteignent et se remplacent le
plus vite tandis que, d'une autre part et comme par contre-épreuve c'est dans les districts agricoles, où il y a
très peu de manufactures, que ta vie est la plus longue.
Des tables de Miortanté dressées séparément pour chaou' districts entiers et pour
cun des quarante-trois comtés
les douze principales villes, en fournissent la démonstration. Ces tables, qui comprennent tous les décès inscrits
dix-huit années consécutives,
sur les registres pendant
de i3i3 à i83o inclusivement, m'ont permis de rédiger
le tableau suivant, dans lequel les comtés ou districts et
les douie prinçipales villes sont rangés dans l'ordre de
t'accroissementdé'¡la mortalité, en supposant toujours,
re~.41~tesddnnées parfaitementcomparables, to.ooo
pour
décès totaux, et en déterminant, d'après ce module, la
qucUté de ceux qui ont eu tien au-dessous de dix ans et
de,quarante ans Accompli.$.
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la Manche, comme les plus agricolesde toute l'Aogieterre,

Hereford et North Riding of York, la mort marche plus
lentement qa dans tous les autres, et surtout qua dans les
deux districts reconnus unanimement comme les plus
manufacturiers, West Riding of York et Lancaster. Sur
un môme nombre de naissances, elle fait trente victimes
avant t'âgo de dix ans, cinquanteavant celui de quarante
acs, dans les deux premiers districts; tandis que dans tes

deux derniers c'est de quarante-quatre à quarante-huit
et de ~o'IX,a,nte~'q' udtre* 1 soixante'-n'euf.
Je ferai observer d'après M. Riclcman, relativement à
la différance qui existe entre les deux districts d'York,1
Nord et Ouest,voisins l'un de f autre, que tout y est cepondant semblable, climat, nourriture, vêtement, manière dé sé lôg'er 3etc., moins toutefois une chose dans
l'un il y a une grande quantité de manufactures, dans
`'
l'autre il n'y en à point.
Ce n'est pas tout. On nous vante !a bonne constitution
des habitans de Leeds, on assure,qu'ils vivent aussi longtemps que qui que ce soit, et que leur mortalité dimi.
nué depuis que cette ville est devenue si manufacturière;
mais, nonobstant'ces assertions, on ytneurt p!us vite
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Je trouve enfin, à l'aide de l'ouvrage officiel qui m'a
fourni tous ces chiffres, et à l'aide d'autres publif ations
qui permettent de classer entre eux les divers comtes de
l' Ân~i:ti;e,ai3pr~.S ta prédominancedes industriesma-.
nufacturière et agricole (t), que sur dix mille décès totau~H y en a eù~, pendant les dix-huit mêmes années,
sâv~rix

l

>a

ï)e!a naissance à i0 ans:c
35bS

dàïis t'ehsëmMe des districts agt~icoles (2);

'1.t; '<
(t).

'V?:f

Jt'~n~ 9ue;~VL~J·,Marrhal.a7~e~titulél:lYlorealitl-of e/' ,ne-

tr,pRGlit,, n at,a/istjcp;,vfety pf the.nurt~6er;etc. (Londres, t83t), e~etu!
de ,M, "a.bI0,f,Ii~r\lr:;¡pntr~xatior~s, refe/iMt, e.~ea~M'e,/'0(fe< sta=<M~eit,,<!n~~fo/'<Ae(f/to~N/M/ttBy;<<, etc. (Londres, t8ï3).
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Derby–Somma~set

jtast-Riding, iliiddty'l'Kènt'0.Glôuçest'ér"=--
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Stafford
mouth.

York, West-Riding

Chester

et ~pa~

Voir, pour cette classification, la page 38 de t'ouWag~ ¡stéclté; CIe
egatepo~t précité
M. J. Marshall.~etles kaees 334 et 335 de t'~wage
ee M. fëëfer.
Dans un ouvrage publié en r 833 et intitulé On the corn laws. Arx
inrjrria·Y into the
t~orxs

0/0)~:

expédiënéyof thé e.i;M~M~'r<c~oMO'efm~or<<
corn, etc., M. John Barton désigne comme comtés

Esse~ ~7</o~,
agricoles,,ceux de Bedford, Eerks,'Buks, Cambridge,

Hul1\ingdo\l,' N orfo!1l f Suffolk et Sussex;'et'côthif`e'coahté'~n3iaüufAl~
turlers, ceux de Chester, Lancaster, Leice~ter,'gdtling,hàin- 'àtaf$6rà,~
Warwttk'ette Strict ouest de l'York9hiré: ~i' t'on excepte les iédi3'
'!h¡i\¡¡ê t clt1~~ficidôo,
dont les noms sont soulignés, c'est exactement lâ
Febret et
eG r,emarqti8ns qué cës trois se trouvent ;ra1t~~s.pal MM.'
en'partie thaMarshall, dans la clésse des comtes en 'partle'8g\'I~0Ie$'ct
Bufacturiers. Ennn,'M; John Barton n'â'préléndû'dési~het6i[u'ti4.Cet':
tain nombre de districts agricoles et

~anufactoners.

i",

4124: dans les districts en parde agricoles et en partie manufacturiers;ét seulement
¡
dans les districts manufacturiers.
t
C'est, je crois, assez de faits pour montrer que les as3~¢t

la'

de M. Ure n'ont aucun fondement ,'câf titi ne
cet 'auteur puisse mièÍ1x.
suppose pas que
santé et la mortalité des populations de l'Angleterre que

sérti7nS

le gouvernement anglais tui-même. Je lui ferai cependant deux concessions la première, que les listes des décès de la Grande-Bretagnene sont pas complètes et la

seconde, que les petits enfans Agés de moins de cinq ans,
qui meurent en si grande proportion dans les districts
manufacturiers et la ville de Leeds (c), ne travaillant pas
enecre dans les fabriques, ne peuvent en recevoir d'influence. Mais peu importe, pour la question, qu'ils msurent, comme on le lit dans la préface de l'Enquête sur la
population britannique, par rentassement des familles

es habitationstrop"é,t.fQi~e,s,.a.u J~i~il1age jmp;lé~iat
des manufactures, par une autre circonstance ou bien
par un influence directe des manufactures, si cette circon.
stanceY'sî t'encômbremont ~dés'"habitatio6ssont ameneif
par les fabriques ou par les conditions danoiesqudtef
vivent les ouvriers. N'est-il pas vrai qu'être tué par une

pierre qu'un boulet de canon frappent lance dans l'air,
ou bien par le boulet lui-m~me~ c'est également mourir

(1) Je pourrais ajouter les,iIrê"S1œN'Óttill¡;ham, Birmingham, Norwich, etc., qui sont aussi de grands centres manufacturierset perdent
très sensiblement plus d'enfans en très bas 4ge, proportion gardée,1
voici la preuve pour les enque les comtés dont elles font partie. En
à cinq ans:
fans
de v d'âge
aau~ uc o
u wcy U.
Décès

Décès.

GomiédelVottin6ham~ 39

pour ioo. Vi)!edeNott:ngham,48pourto<~

Warwick, 38
Norfolk,

35.

Birmingham,<4

Norwich,

42
$7.

d'un coup de canon? Cette réflexion m'est suggérée sur-

tout par le soin qu'a pris M. Ure de reconnaitre l'extrême

misère et le mauvais état de santé des tisserands à la main,
1
mais de les présenter comme des ouvriers étrangers aux
tnanufact~res, tout comme s'ils ne tissaient point pour
elles' et si elles ne les avaient pas JD1,tltjpl~~s.
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