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INTRODUCTION 

DIVISION DU SUJET 

Il semble que l'on puisse diviser l'étude de l'in 
fluence qu'exercent les conditions sociales sur les 
maladies et sur la mortalité, en deux parties. 

Dans la première partie, on se placera au point 
de vue général, et on examinera quelles sont les con 
ditions communes à la classe ouvrière tout entière 
qui déterminent ses maladies et sa mortalité. On 
établira qu'il y a des causes générales qui livrent 
cette classe, en tant que classe, à toutes les misères 
physiologiques, sans qu'il soit nécessaire de tenir 
compte du métier exercé par chacun de ses membres. 

Ces causes sont, par exemple : l'insuffisance de 
l'alimentation, la mauvaise hygiène, l'excès de tra 
vail, les privations de toutes sortes, etc., etc. 

Dans la deuxième partie, on envisagera les rai 
sons spéciales qui produisent la maladie et la mort, 
particulièrement clans chaque profession, c'est-à-dire 
que l'on passera en revue les différentes maladies 
professionnel I es. 



M.I SÈRE ET MO·RTALITÉ 

CHAPITRE PREMIER 

1. ~ Conditions générales, communes à la classe 
ouvrière, déterminant les maladies 

Pour déterminer quelles sont les raisons qui agissent plus 
particulièrement sur la classe ouvrière, la livrent à tous les 
accidents et la déciment, il nous faudra examiner : l O le 
'milieu dans lequel se trouve placé chacun de ses membres, 
montrer son état défectueux et les déplorables effets qui en 
résultent. Nous rechercherons donc quels sont les éléments 
réalisant les mauvaises conditions sanitaires dans lesquelles 
se trouoe placée la classe ouvrière dans son ensemble; 
2° nous verrons ensuite l'effet de ce miliet: dangereux et 
des mauvaises co nditïons hygieni·guessur l'individu, nous 
verrons comment les inconvénients du milieu où vit l'ou 
vrier déterminent l'éclosion des maladies générales, des 
grandes fièvres, des infections. Ces circonstances favorisent, 
en effet, l'existence des deux conditions nécessaires à la 
naissance des affections en question. D'une part, en effet, 
elles mettent le sujet en un état d'infériorité, « de moindre 
résistance », il ne peut plus s'opposer que faiblement à l'in 
vasion et au développement de la maladie qui essaie de le 
frapper; d'autre part, les conditions d'existence de l'ouvrier 
multiplient les chances de contagion. 

Comme type de ces maladies générales déterminées par 
les conditions sociales, nous prendrons la Tuberculose, qui 
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est de beaucoup la plus fréquente et qui, par la mortalité 
considérable qu'elle cause, mérite pleinement l'épithète que 
lui donne Roger de : « véritable fléau de l'humanité». 

Nous verrons, à ce propos, comment ces mêmes condi 
tions, qui ont influé sur l'éclosion de la maladie, influent 
aussi de funeste façon sur son issue. 

Les éléments réalisant les mauvaises conditions hygié 
niques, dans lesquelles se trouve placée la classe ouvrière, 
sont de plusieurs genres. lis tiennent: soit A), à une nutri 
tion défectueuse; soit B), à l'excès du travail; C), ou bien 
encore aux changements brusques de température, etc. 

A. - Nutrition défectueuse. - Les mauvaises condi 
tions hygiéniques produisant une nutrition défectueuse sont 
de deux espèces. Pour qu'un individu maintienne son exis 
tence, il lui est nécessaire, non seulement de réparer les 
forces qu'il a perdues, en s'assimilant des aliments, en 
absorbant et en digérant de la nourriture; il faut encore 
qu'il fixe, pat· la respiration, une certaine quantité de l'oxy 
gène de l'air; il faut qu'il oxyde, qu'il brûle les aliments 
qu'il a pris. Une quantité suffisante d'oxygène, c'est-à-dire 
d'air pur, une bonne aération ne lui est pas moins néces 
saire qu'une bonne alimentation. Nous allons voir que ni 
l'une ni l'autre ne sont à sa disposition. 

a) i\1AUVA1SE AÉI\ATIO'.'I. 

1.0 Dans les ateliers. Il suffit d'avoir visité quelques ale· 
liers et d'y être demeuré un certain Lemps pour savoir com 
bien l'aération y est défectueuse. La grande agglomération 
d'êtres humains renfermés dans un même local, ordinaire 
ment exigu, réduit peu à peu sa quantité d'air respirable. 
Elle est encore restreinte par l'éclairage, foyer, poêle en hiver, 
forge en toutes saisons dans certains métiers. Les poussières, 
les gaz et vapeurs délétères, les déchets du travail, les odeurs 
malsaines, les émanations organiques et désagréables (sueur, 
expiration), tout tend à rendre malsaine 'l'atmosphère que 
l'ouvrier respire. Cela est un fait si général et si incontesta 
ble, qu'il ne se réunit pas un Congrès d'hygiène où l'on ne 
demande aux « gouvernements » de prendre des mesures 
pour remédier à cet état de choses. JI y a même des fonction 
naires qui sont chargés de prendre les mesures nécessaires 
pour le faire disparaitre (inspecteurs du travail et autres). Il 
est inutile de dire qu'ils ne peuvent ni ne veulent rien faire. 
Le patron a, en effet, intérêt à ce que le plus grand nombre 
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d'ouvriers soit réuni dans le plus petit espace possible, pêle 
mêle avec les machines et les déchets. li n'y a rien à faire là 
contre. 

Si l'ouvrier qui travaille à l'usine respire pres 
que toujours un air confiné et insuffisant, l'ouvrier qui 
travaille encore chez lui est généralement dans des conditions 
d'aération plus mauvaises, puisque presque toujours il est 
obligé de n'occuper que l'espace exactement suffisant pour 
que son travail soit possible, et que bien souvent encore il a 
son tour ou son établi dans la salle où il mange,et parfois où 
il couche avec sa famille. 

2° Dans les loçemeats, L'atmosphère respirée par le tra 
vailleur hors de l'usine, chez lui, est tout aussi malsaine. Les 
logements sont en général beaucoup trop étroits, insalubres. 
Des familles nombreuses sont obligées de s'entasser dans le 
plus petit espace possible. Et cet espace, insuffisant déjà, si 
l'on se bornait à y séjourner, devient affreusement malsain 
puisqu'on est obligé à la fois d'y vivre, d'y dormir, d'y faire 
la cuisine, d'y faire sécher le linge, etc. 

Le nombre des logements surpeuplés, c'est-à-dire qui 
renferment plus de deux personnes par pièce est énorme, à 
Paris par exemple. On comptait à Paris en 1.891, 331,976 
habitants logés trop étroitement. Ce chiffre est beaucoup au 
dessous de la vérité, car on a compté comme pièces, les cui 
sines, les antichambres ou entrées qui sont presque toujours 
inhabitables ; 85,000 personnes logent à 3 dans uno seule 
pièce, !11,716 habitent à 4 par pièce; 86,875 logent à 5 darts 
une ou deux pièces; 43,122 sont 6 dans une ou deux pièces; 
enfin 4,630 logent à plus de 10 dans un logement de une à 
quatre pièces, 
Le XX• arroud. (Ménilmontant) a 217 hab. mal logés p. iOOO 

XIXe - (But.-Chaumont) 227 - - » - 
XIII· - (Gobelins) 200 
V• - (Sorbonne) i59 - - > - 
XI· - (Popincourt) · 174 - - ,, 
Il faut ajouter que, si chaque logement particulier est 

insuffisant, les mauvaises conditions hygiéniques sont en 
core aggravées pat· ce fait que l'habitation tout entière est 
malsaine. , 

Les maisons où s'entassent les familles ouvrières sont or 
dinairement infectes, l'escalier étroit, les fenêtres insuffisan 
tes ; los cabinets d'aisance et les plombs mal installés laissent 
dégager des odeurs P.t des miasmes insupportables. Toutes ces 
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. maisons sont même resserrées les unes contre los autres, lais 
sant entre elles des cours exigües ou des ruelles étroites. 
Toutes ces causes s'ajoutent, et on comprend pourquoi cer 
taines maladies, la tuberculose par exemple, sont si fréquen 
tes chez l'ouvrier. 

b) MAUVAISE ALIMENTATION. - L'ouvrier ne peut aussi se 
donner qu'une nourriture défectueuse à un double point de 
vue: 

1.0 Il ne peut se donner qu'une nourriture insuffisante en 
quantité, Son salaire n'est pas assez considérable pour qu'il 
puisse, dans une grande ville, se payer le luxe d'absorber 
toutes les substances nécessaires à son entretien. Il est obligé 
souvent de ruser avec la faim, de manger des soupes peu 
nutritives, de boire du café en grande quantité (comme dans 
le nord de la France), de manger du pain frotté d'un peu de 
beurre, etc. Mais même si son salaire pouvait le lui permettre, 
il est obligé de consacrer à d'autres objets une grande partie 
de ce qui pourrait être destiné à son alimentation; 

2° Il ne peut aussi se donner qu'une nourriture défec 
tueuse en qualité, \ Etant obligé d'acheter les aliments aux 
plus bas prix, il mange quantité d'aliments sophistiqués par 
d'ingénieux intermédiaires ou industriels. Dans l'épicerie, 
par exemple, une notable quantité des. marchandises ren 
ferment des corps neutres: craie, etc., ou même toxiques, 
entre autres des sels de plomb, (conserves à bas prix). Les 
viandes sont, malgré de très nombreuses surveillances et ins 
pections, souvent avariées. Le poisson, la charcuterie occa 
sionnent souvent des séries d'empoisonnements. Les vins et 
les alcools renferment des matières nuisibles qui servent à 
les colorer ou à leur donner un goût agréable. Pour conser 
ver le vin on le « plâtre » en effet, puis on le «mouille» et, 
pour masquer l'addition d'eau, on y ajoute de l'alcool supé 
rieur (i) à bon marché, qui rend ces vins remarquablement 
toxiques. Alors interviennent les colorants, poisons très vio 
lents, fuchsine, par exemple. Des essences - également 
toxiques lui donnent enfin Je cc bouquet» dont il était dé 
pourvu. L'absinthe, qui s'obtient par la macération des 
Ieuilles d'absinthe ou d'angélique dans l'alcool, est colorée 
au moyen de l'indigo ou de sels de cuivre. 

(1) On entend par alcools supérieurs, les alcools très vénéneux 
. provenant des résidus des distillations. 
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e) Excès DE TRAVAIL. - La classe ouvrière est soumise 
d'autre part à toutes les conséquences de l'excès de travail. 
L'excès de travail peut être considéré à deux points de vue : 

. i • La longueur de la journée de travail ; · 
2° L'effort musculaire ou l'attention (effort cérébral) dé 

pensé. 
L'excessive longueur de la journée de travail est un phé 

nomène économique général dans le système d'exploitation 
capitaliste. Rappelons que la législation a été forcée d'inter 
venir pour limiter la journée de travail de la femme et de 
l'enfant et pour fixer l'âge au-dessous duquel le travail de 
l'enfant est interdit. Les mesures pri-es, qui sont d'ailleurs 
insuffisantes pour éviter le surmenage: sont le plus sou vent 
éludées par les patrons. Le travail de nuit vient aussi s'ajouter 
aux fatigues de la journée. Dans certaines professions, 
dans les industries surtout où les machines une fois mises 
en train doivent mar·cher jour et nuit (métallurgistes, 
hauts-fourneaux, imprimeurs) le travail de nuit est sys 
tématisé. Les équipes d'ouvriers alternent, pour ne pas 
interrompre le travail. Or le travail de nuit est exténuant, et 
le repos du jour ne suffit pas à réparer les forces dé- 
pensées. . 

D'autres fois - dans les grandes villes surtout,- les ou 
vriers doivent, à certaines époques de l'année, prolonger leur 
tr.,vail pendant une partie de la nuit; puis, la presse passée, 
la morte-saison arrive et le chômage avec elle (couturières, 
confiseurs, etc.). Ce surmenage forcé fatigue beaucoup plus 
les ouvriers qu'un travail continu pendant toute une année. 
D'autant plus que la période de chômage qui vient ensuite 
ne peut pas être considérée comme une phase de repos et de 
réparation. . 

L'excès de travail se trouve encore dans les professions 
qui exigent de l'ouvrier une dépense excessive de force mus 
culaire ( forgerons, charpentiers, bûcherons, forts de la balle, 
mineurs, athlètes). Mais à mesure que la machine se subs 
titue à l'effort humain, cotte forme de surmenage est rem 
placée par l'attention constante à laquolloest obligé l'ouvrier 
pour assurer la surveillance de la machine, sa direction, la 
continuité du travail, la machine ne permettant ni de lever la 
tête ni do faire un faux mouvement (tissages, chemins de 
fer, imprimeurs, etc). 
· De l'excès de travail résulte le surmenage qui se caracté .. 
rise par un épuisement général. Cet épuisement général peut 
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être rapide dans le cas de grandes fatigues, et c'est ainsi que 
dans le public on entend en général le sens de ce mot. Mais 
il n'en est pas moins inévitable si la fatigue se répète quoti 
diennement. sans qu'il soit possible à l'ouvrier de réparer 
complètement ses forces, (par le repos quotidien et heb 
domadaire, par une alimentation et une aération su frisantes). 

- L'épuisement physique et l'épuisement nerveux aboutissent 
à l'affaiblissement général, et rendent l'individu incapable 
de réagir contro l'invasion d'une maladie quelconque. Cet 
affaiblissement résulte d'une accumulation dans le corps de 
déchets en excès, c'est-à dire d'un véritable empoisonnement. 

cl) CHAl'iGEMli:NTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE. - EXPOSITION 
AUX l:'\TEJI.IPfoJEs, AÙ FROID HUMIDE. - Beaucoup d'ouvriers 
sont, par suite du ira vail spécial qu'ils subissent, exposés à des 
variations brusques de température. Tous les corps de mé 
tiers qui travaillent à la forge, à la fonte des métaux, dans 
les raffineries, dans les brasseries, les serres, etc., etc., sont 
obligés de passer brusquement d'une température élevée qui 
leur interdit de portor beaucoup de vêtements, à une tempé 
rature plus basse où ils auraient besoin de ces derniers. Il en 
résulte une plus grande facilité pour eux de tomber malades 
et un état général apte à subir une grande quantité de ma- 
ladies. ' 

Les vieux paysans, les ouvriers de la terre, mouillés par 
la pluie au cours de leurs travaux champêtres, n'ont le iaus 
son vent pour toute habitation qu'une pièce unique au ras du 
sol, donc plus ou moins humide; les égoutiers, les blanchis 
seuses, les débardeurs, les pêcheurs, les terrassiers, les 
concierges, " dont l'arrière-boutique et la loge - dit Bourey 
- semblent être, dans presque toutes les maisons modernes, 
la négation même de l'hvgiène » ; tous ces gens sont la proie 
du rhumatisme aigu, et plus tard, du rhumatisme chronique 
déformant. 

Ces dernières causes sont à la vérité déjà moins générales 
que les précédentes. Mais pour n'être pas communes à toute 
la classe ouvrière, elles n'en sont pas moins communes à de 
très nombreuses catégories de professions. 

B. - Ces conditions défectueuses déterminent les 
maladies. -- Il est facile de comprendre que de telles con 
ditions, communes à toute une classe d'individus, mettent 
cette classe dans un état remarquablement favorable à rece 
voir et à développer les maladies particulières. Ces causes se 
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combinent, s'ajoutent les unes aux autres, agissen~pa1·allè- , 
lement et concurremment. La mauvaise aération à l'atelier 
et à la maison entraîne une respiration insuffisante. L'ali 
mentation défectueuse appelle J'anémie. Les substances pa 
thogènes et toxiques, d'autant plus dangereuses qu'elles sont 
absorbées à plus petites doses et plus fréquemment, détério 
rent la santé d'une façon insensible. L'excès de travail affai 
blit l'organisme. Les intempéries, les changements brusques 
de température ajoutent encore leur action néfaste. Les condi 
tions hygiéniques défavorables où se trouve l'ouvrier, per 
mettent l'existence de deux circonslances favorables à l'éclo 
sion des maladies particulières. 

1° La mise clu sujet en état de moindre résistance. Il n'est 
pas étonnant qu'un individu vivant dans les fàcheuscs con 
ditions que nous venons de décrire, tombe dans un état 
d'infériorité, de misère physiologique. L'organisme se trouve 
dans un état de déchéance capable de favoriser l'apparition 
d'une maladie quelconque , et , particulièrement, de 
maladies infectieuses. La vie ne peut se maintenir en 
effet qu'au prix d'une lutte continuelle. L'individu qui ac 
complit normalement ses fonctions de nutrition, qui respire 
un air relativement pur et assimile bien une nourriture con 
venable, pourra résister avec succès aux germes pathogènes 
ambiants, aux conditions extérieures. L'ouvrier débilité, af 
faibli, offrira un terrain de culture excellent, les germes y 
prospèreront, se multiplieront, pulluleront s'ils viennent à y 
tomber. Or, nous avons vu que pour l'ouvrier tout favorisait 
l'entrée dans l'organisme di; germe pathogène, du mi 
crobe. 'L'ouvrier est, en effet, et comme nous l'avons Yu, 
plongé par ses occupations et par sa vie même dans un milieu 
où ces germes abondent (poussières, malpropreté) d'abord à 
l'atelier, puis à la maison. La cohabitation, l'encombrement, 
multiplient les contacts avec les individus déjà atteints. La 
contagion. devient fa tale. 

On comprend maintenant combien la classe ouvrière est 
exposée aux maladies. Par des exemples, des faits, des statis 
tiques nous allons montrer combien elle est éprouvée. 

Passons rapidement en revue les effets des mauvaises 
conditions d'hygiène sut· la santé de l'ouvrier. Les refroidis 
sements lui apportent les bronchites aiguës et chroniques, 
le prédisposent aux pleurésies, aux rhumatismes, aux mala 
dies des reins (néphrites); la rnau mise alimentation et les 
intoxications alimentaires amènent les gastrites; la mauvaise 
aération contribue à l'éclosion de la tuberculose, les pous- 
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sieres donnent l'asthme et prédisposent aux pneumonies, 
l'excès de travail peut entrainer des accidents au cœur, etc. 

On comprend pourquoi certaines personnes attrapent ou 
n'attrapent pas une maladie contagieuse. La fièvre typhoïde, 
par exemple, sera prise avec beaucoup plus de facilité par 
un sujet débilité que par un sujet robuste. Un alcoolique et 
un misérable seront plus exposés à prendre la pneumonie 
qu'un homme sobre et placé dans de bonnes conditions 
(Girode). Avant l'apparition des théories microbiennes, on 
croyait que le typhus était causé par la famine, la misère, 
l'encombrement, la malpropreté (fièvre de famine); actuelle 
ment, on sait que ces causes en favorisent le développement 
et la propagation ; cc sont les vagabonds et les chemineaux 
qui disséminent la maladie (Netter). « Le choléra est une 
maladie du prolétariat» (Griesingcr). « Les cartes de Paris, 
dressées pour chaque épidémie, de 1832 à 1892, et teintées, 
arrondissement par arrondissement, suivant le taux de la 
morbidité cholérique, donnent du même coup le degré d'ai 
sance moyenne de la population do chaque arrondissement » 
(Choinot). _ 

Les quartiers pauvres sont toujours la proie et le foyer 
des épidémies; d'une façon permanente, c'est-à-dire endé 
mique, des cas isolés se produisent, jusqu'au jour où, sous 
l'influence de conditions favorables, l'épidémie se réveille de 
nouveau. C'est ce qui se passe pour la rougeole, la scarlatine, 
la variole, la diphtérie, la coqueluche, etc. Les conditions 
favorables à la contagion, que présente chaque individu de 
la classe ouvrière, sont multipliées par l'encombrement et la 
promiscuité. 

C. ~ Influence des conditions sociales sur l'issue 
de la maladie. - Examinons maintenant la marche de la 
maladie. Deux causes vont influer sur cette marche. D'abord 
l'affaiblissement, qui a prédisposé le sujet à contracter la ma 
ladie, va continuer à se faire sentir. L'individu, débilité pour 
une cause ou pour une autre, sera incapable de réagir contre 
le mal, de le supporter. Le surmenage, le refroidissement, les 
privations, en un mot la misère physiologique du malade, 
rendent la guérison très aléatoire. Le malade sera exposé à 
toutes les complications. · 

D'autre part, l'individu de la classe ouvrière sera placé, 
pendant sa maladie, dans les plus mauvaises conditions. 
Chez lui, il continuera à se trouver dans les mauvaises con 
ditions hygiéniques déjà citées. Il ne sera pas toujours pos- 
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sible à l'ouvrier de se payer· tous les soins nécessaires, soit 
pendant la maladie, soit pendant la convalescence qui 
demande le repos, une bonne nourriture, l'air de la cam 
pagne. A l'hôrital, où il sera assez bien traité pour un cer 
tain nombre d affections, il retrouvera l'encombrement, les 
occasions multiples d'infection (tuberculose, broncho-pneu 
monie, pneumonie, etc., etc.). 

Ainsi le prolétaire malade se trouve toujours dans des 
conditions défavorables pour la guérison. La syphilis elle 
même, maladie bénigne chez le riche, devient redoutable 
chez le misérable, « L'alcoolisme, toutes les causes d'affai 
blissement, grandes fatigues, excès divers, la dénutrition, 
etc., etc., sont d'importants facteurs de la gravité de la 
syphilis et provoquent fréquemment les formes malignes et 
galopantes » (Balzer). 

Le danger, auquel se trouvent davantage exposés les 
malades affaiblis et débilités, est celui des complications. Ces 
complications sont ordinairement plus terribles que. la ma 
ladie elle-même. C'est ce qui fait que des maladies bénignes 
chez les riches, deviennent sou vent mortelles chez les pau 
vres (grippe, rougeole). C'est ainsi que la rougeole, sans 
gravité par elle-même, emporte un assez un grand nombre 
d'enfants par suite de bronchopneumonie, complication bien 
rare dans les milieux aisés où l'enfant est soigné dans de 
bonnes conditions hygiéniques, mais fréquente dans les 
milieux ouvriers. Cette complication sévit d'ailleurs aussi 
chez les rougeolcux do l'hôpital (encombrement, Grancher'). 

Ces complications entraînent une mortalité très élevée, et 
laissent sou vent à leur suite des infirmités incurables. 

Voici quelques statistiques de l'année i89:l : 
Mortalité pour 100,000 habitants 

Bronchite Bronchite Rougeole Searleline Coque- Dipl1térie 
aiguë chronique luchc - -- -- - xx• !linilmontonl ..•• 122 ii3 81 8 à 27 40 104 

XIX•. Buues-ûhaumeut. 97 158 55 i7 à 24 33 70 
XIII•. Gobelins ••••• 102 131 50 10 

-- --- -- -- --- 
VIII• Elysée •..••..• 30 46 8 3 a g 2 2i 
IX0• Opéra •••.••.. 49 56 13 3 à i3 12 29 
l". Louvre •.•••••. 31 53 29 3 à 9 3 
XYI•. Passy .••••.•• 10 3 à g 5 40 
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Les XIH•, XIX• et XX• arrondissements sont très pauvres; 
les I·r, Vlll-, IX• et XVI• sont riches. 

* .... 
La mortalité générale de la classe ouvriere est encore 

alourdie par la grande fréquence des décès chez les.enfants 
en bas âge. Cela vient, en partie, de ce que les chances de 
contagion sont extrêmement grandes, mais la cause princi 
pale est purement d'ordre économique. C'est parce que les 
enfants ne sont pas nourris au sein par leurs mères 
que leur mortalité est si élevée, soit qu'une nourriture 
grossière supplée au lait maternel , soit qu'on les 
abandonne à des soins mercenaires. Le résultat en est un 
nombre considérable de diarrhées infantiles mortelles; 
parmi ceux qui échappent, un grand nombre deviennent 
rachitiques. D'autres ménages ouvriers peuvent envoyer 
leurs enfants en nourrice; la mortalité de ces nourrissons 
est également considérable (nourrice mercenaire non sur 
veillée: d'où mauvais soins et surtout mauvaise alimenta 
tion). Le statisticien anglais Farr (:1.) a constaté que la morta 
lité des nouveaux nés en Angleterre était plus grande dans 
les villes où le travail des femmes est généralisé. Cette 
mortalité s'accroît à mesure que s'étend le travail des fem 
mes. Observation curieuse et qui confirme cette influence : 
pendant les grandes de-pressions industrielles, par exemple 
lors de la famine cotonnière du Lancashire, pendant le siège 
de Paris, pendant les grèves de charbon, on voit la mortalité 
s'abaisser, parce qu'alors les mères, libérées par le chômage, 
peuvent nourrir leurs enfants. 

Voici d'ailleurs quelques chiffres: 

l 

Mortalité par diarrhée infantile (athrepsie), 
enfants de O à 1 an ( année 1891) 

XX• (Ménilmontant) . 
XIX· (Buttes-Chaumont) . 
XIII· (Gobelins) . 
VIII° (Elysée) . 
IX• (Opéra, . 
XVJ• (Passy) . 

par t ,000 

102,4 
H9,2 
1H,9 
i7,lf 
48,1 
50,9 

(1) « Rc1;uc scientifique " (mai '1803). 
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D'une façon générale, sur 1,000~enfants de O à 1 an 

il en meurt en moyenne : 

Dans les quartiers très riches........ iM,,O 
- très pauvres....... 277,7 

pauvres . . . . . . . . . . 240,2 
Dans le VIIf• arrondissement......... :134,7 
Dans le XX• - . . . . . . . . . 3i6,2 

Tuberculose. - C'est surtout la tuberculose qu'on peut 
prendre comme type des maladies générales déterminées par 
les conditions sociales. 

· Sa mortalité. - D'après un rapport récent de Bompard, 
elle fait 20,000 victimès à Paris par an : 

« Elle atteint surtout les gens surmenés, affaiblis par 
des privations et des excès de travail, vivant dans un air 
confiné, des logements malsains et surpeuplés, au milieu 
d'une population dense. C'est donc dans la classe ouvrière, 
qui réalise toutes ces conditions, qu'elle fait surtout des 
victimes. 

« Dans le riche quartier de la place Vendôme, sur 
:100,000 habitants il en meurt 1.33 de phtisie pulmonaire. 
Dans le plus riche arrondissement de Paris, le VJII•, la 
moyenne pour :100,000 est de i:15. Dans le VI·, le VII°, le 
XVIe, la moyenne est plus élevée, de 2o0 à 320; c'est que la 
proportion d'ouvriers et de malheureux y est un peu plus 
considérable. Au contraire, dans les quartiers vraiment 
ouvriers et, par conséquent, pauvres, le nombre des décès 
par phtisie, pour 1.00,000 habitants, monte presqu'à 556 
dans le XX°, 453 dans le XIXe, l196 dans le xvm•, 489 dans 
le XVe, 446 dans le Xlll-, 482 dans le XIe, 440 dans le V•. 

« Dans le Xe, la moyenne, pour le quartier pauvre de 
!'Hôpital-Saint-Louis, est de 4ti5, tandis que pour les trois 
autres quartiers aisés elle varie de 240 à 350. 

« Le quartier malheureux des Epinettes fournit un chiffre 
de 478; les trois autres quartiers riches du même arrondis 
sement nous offrent une moyenne variant de 251 à 276. » 

Les mêmes conditions qui ont influé sur l'éclosion de la 
maladie influent également d'une funeste façon sur son 
issue. 

La tuberculose est une maladie du riche. Elle guérit 
très bien chez lui. Les conditions sociales où se trouve placé 
l'ouvrier rendent cette maladie incurable pour lui. Avec 



,. 

- 16 - 

" une sollicitude médicale toujours en éveil » (Jaccoud), 
avec de la suralimentation, l'usage de vins généreux, au 
moyen des cures thermales et climatériques, des sanatoria 
ou sur les plages, avec de l'argent, le tuberculeux riche, 
pris à temps, guérira presque certainement. àfais le pauvre, 
qui ne pourra cesser de subvenir aux besoins des siens que 
lorsqu'il ne sera déjà plus en état de pouvoir guérir, ne 
pourra pas payer sa guérison. 

Quels sont en effet les moyens de traitement qu'il peut 
employer? 
- i0 Le traitement à domicile, le plus souvent par des mé 
decins du bureau de bienfaisance. Ce traitement est nul, al 
lant même souvent à l'encontre du but proposé. Les médecins 
du bureau de bienfaisance nous renseignent en effet à ce 
sujet. « A ne considérer que le point de vue humanitaire et 
médical, vous savez combien est misérable la situation de ces 
malades que nous classons et traitons sous la dénomination 
de chroniques. La misère est profonde, les conditions hygié 
niques déplorables. Un logement privé d'air, de lumière, une 
atmosphère viciée par d'horribles émanations de linge sale, de 
chiffons, de cuisine, de sueurs, tel est le milieu où nous nous 
efforçons d'apporter les bienfaits de notre art » (i). Ces con 
ditions sont loin de réaliser l'air pur, le soleil, la campa 
gne, etc., qui seraient indispensables. 

La contagion sévit avec fureur dans le milieu ouvrier, 
Et le docteur Plicque est pleinement justifié quand il dit 
(n° 22 de la Presse médicale, l89n): « La contagion exerce 
dans les milieux pauvres des ravages effrayants; tout méde 
cin de bureau de bienfaisance pourrait rapporter des faits 
de disparition de familles entières de tuberculeux succombant 
aux méfaits de la cohabitation. Les enfants surtout semblent 
presque fatalement voués à la mort. , 

2° Traitement à l'hôpital. Réduit aux conditions de la 
pratique hospitalière actuelle, le malade sera condamné d'a 
vance. « Ce milieu spécial (de l'hôpital) est le plus défavorable 
de tous: l'idée même de curabili té y est fatalement abandonnée 
comme un rêve chimérique, puisque l'observation démontre 
non seulement que la maladie finit par tuer tous ceux qu'elle 
frappe, mais que sa durée moyenne est plus courte que dans les 
autres classes. ,, (Curabilité et traltemont de la phtisie pul 
monaire). 

(1.) France médicale, 16 avril 1895. D• Bimsenstein. 
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La fréquence de la phtisie chez les infirmiers vient encore 
démontrer le peu d'espoir de guérison que peut avoir un 
ouvrier en venant à l'hôpital. 

Sans compter encore que ce terrible milieu hospitalier 
devient une menace pour les autres malades non tubercu 
leux. Le fait est incontestable. 

Aussi, comme preuves à l'appui, nous ne citerons que les 
énergiques réclamations du professeur Debove, en vue d'ob 
tenir l'isolement des malades tuberculeux et la création d'hô 
pitaux spéciaux pour eux. 

En un mot, aggravation de l'état des tuberculeux, conta 
gion imminente pour les non tuberculeux, tels sont les bons 
effets du milieu hospitalier. Ce que vient encore justifier le 
D'Plicque, qui décrit dans un article sur les formes de la phtisie 
aiguë - une phtisie d'hôpital - qu'il place à côté d'une phti 
sie des casernes, phtisie souvent suraiguë et épidémique. 

ALCOOLISME. - C'est une intoeication déterminée par 
les conditions faites à la classe ouorière. Nous allons parler 
maintenant d'une intoxication générale: l'alcoolisme - tout 
aussi terrible que les autres - qui débilite la classe ou 
vrière et contribue à la mettre en état de moindre résistance. 
li ne laisse pas d'ailleurs que de produire de nombreuses 
lésions spéciales : hallucinations, douleurs, paralysies, folie 
et toutes sas conséquences, etc. L'alcoolisme qui est souvent 
considéré comme une affection dérivant du degré dit moral 
de l'individu, n'est dans la grande majorité des cas qu'une 
affection déterminée par la situation sociale de celui qui en 
est la victime. 

Le travail musculaire ea:ige du combustible, certains 
aliments. La machine humaine transforme de la chaleur en 
travail mécanique, comme les autres machines. Le travail 
musculaire n'est que de la chaleur transformée, chaleur qui 
a sa source dans les combustions qui se produisent dans les 
muscles en fonctionnement. Quels sont les matériaux qui 
rendent ces combustions possibles? Ce sont les aliments et 
plus particulièrement une certaine classe d'aliments; ceux 
~ui ne renferment que du carbone, de l'hydrogène et de 
1 oxygène: les hydrocarbures. Les autres aliments qui, outre 
les trois éléments des hydrocarbures, renferment aussi de 
l'azote, servent beaucoup moins au travail musculaire. La 
force, la quantité de travail musculaire est en raison directe 
de la chaleur, pat· s·uite des combustions, ot enfin de l'ali 
mcntation d'un individu. 
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L'alimentation insuffisante ·de l'ouvrier lui impose l'al 
cool. Nous avons vu que si les aliments qu'absorbe un ou 
vrier sont suffisants pour remplir son estomac et pour calmer 
sa faim, ils ne sont pas suffisants pour produire une grande 
quantité de chaleur, de travail musculaire. Il doit nécessai 
rement avoir recours aux aliments dits «d'épargne», c'est 
à-dire aux substances qui rendent les combustions plus 
utiles; à celles qui favorisent la transformation de la chaleur 
en force, en permettant d'utiliser davantage les véritables 
substances alimentaires déjà absorbées. 

Parmi ces aliments d'épargne il faut placer en premier 
lieu l'alcool, puis le thé et le café. 

L'ouvrier constate pratiquement la valeur de l'alcool, et il 
en use. « On comprend ainsi, disent i\IoleschoLt et i\Iathias 
Duval, que les boissons alcooliques soient jusqu'à un certain 
point indispensables à l'homme qui doit produire un travail 
considérable avec une nourriture insuffisante, et l'abus 
venant fatalement après l'usage modéré, la physiologie nous 
montre que ce n'est pas tant contre ces abus mêmes qu'il 
faudrait réagir aujourd'hui, mais contre les conditions qui 
font de l'usage de l'alcool une nécessité impérieuse et fatale 
pour l'ouvrier , . 

Donc, puisque : 1 ° l'excès de travail rend l'alcool indis 
pensable à l'ouvrier, et que : 2° l'ouvrier ne se rend compte 
que du résultat bienfaisant incontestable de l'alcool sur son 
travail, on ne peut attribuer dans la généralité des cas l'al 
coolisme à des dispositions individuelles et en faire une 
question de morale (que pourraient résoudre des Sociétés de 
tempérance). 

L'alcoolisme a une origine sociale. C'est une conséquence 
directe du surmenage et de l'excès de travail. 

Par suite de ces causes l'alcoolisme est fréquent dans la 
classe ouvrière. 11 conduit à la déchéance de l'organisme. Il 
est la cause de gastrites chroniques, d'ulcères de !;estomac, de 
prédisposition au cancer, de maladies du foie se compli 
quant plus ou moins vite d'hydropisie, de maladies des reins, 
de delirium tremens, de folie, de paralysie. Pour la mortalité 
causée par les cirrhoses du foie (maladie d'origine alcoolique) 
le XX• arrondissement donne 20 décès pour 1.00,000 habi 
tants, le XIX0 2l1 décès, Je XIII· 22 décès; d'autre part le 1er 
donne H décès, le vru- 10, et le IX· 9. 

L'alcoolisme exerce encore son action funeste sur la des 
cendance. 
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CHAPITRE II 

Maladies professionnelles. 
Nous avons étudié toutes les causes de déchéance qui 

s'abattent sur la classe ouvrière, de pa1· les conditions sociales 
qui lui sont faites. Nous all'ons parler maintenant des mala 
dies professionnelles, c'est-à-dire de celles que l'on vrier est 
exposé à contracter dans l'exercice de sa profession. 

Nous aurions pu prendre successivement les différentes 
professions et examiner les affections auxquelles elles sont 
sujettes; il sera plus simple de prendre l'un après l'autre 
chaque corps toxique et de citer les principales industries 
qui l'emploient. 

Nous dirons, pour chaque poison, les principaux symptô 
rncs qu'il détermine dans l'organisme. 

Les intoxications peuvent être classées en : 
1.0 Intoxication chimiques : comme l'intoxication par le 

plomb; 
2° Intoxications mécaniques : comme l'intoxication par 

Ies poussières de charbon ou d'acier; 
3° Intoxications inl'cctieusos : ce sera l'intoxication par 

un microbe, telle la maladie charbonneuse des mégissiers. 

{N'l'OXICA'l'IONS CIIIMIQUES 

En tète se place le plomb. 
Les accidents qu'il cause se rencontrent dans une cen 

taine de professions ; les ouvriers des mines de plomb sont 
particulit·remcnt frappés : 

« En Saxe, dit Roger, 87 0/0 des ouvriers mineurs sont 
frappés d'accidents ; l àge moyen de leur vie ne dépasse pas 
42, ans. Il en meurt par an '18 0/0. » 

Les hommes qui préparent les couleurs ù base de plomb, 
minium, litharge, céruse; les peintres en bâtiment, les typo 
graphes, les vitriers, les fabricants de cartes glacées, four 
nissent de nombreux malades; beaucoup d'autres profes 
sions exposent aux accidents du saturnisme. 

Il n'y a pas bien longtemps, à l'usine de Clichy, on comp 
tait 4oi entrées annuelles à l'hôpital pour 100 ouvriers. Ac 
tuellement, la morbidité est moins élevée. 

J 
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Ces malades, profondément anémiés, sont exposés à de 
terribles coliques, dites coliques de plomb : 

« Le patient a la face pàle et grippée, il cherche par tou 
tes les positions possibles à calmer ses atroces douleurs; le 
ventre est dur, les vomissements fréquents. » (Dieulafoy). 

Ils présentent. encore: du tremblement des mains, des 
paralysies des avant-bras, de l'atrophie des muscles et de 
violents accidents cérébraux semblables à des attaques d'apo 
plexie, à propos desquels Grisolle écrit: 

« Le malade tombe brusquement inerte, le corps se raidit, 
la face s'injecte puis redevient pàle, les membres sont agi 
tés de 'convulsions, la l'igure est grimaçante et convulsive ». 
Souvent ces attaques se terminent par la mort. 

Le mel'cure, non moins dangereux, est devenu la source 
d'accidents moins fréquents depuis que la dorure au mercure 
n'est plus d'un usage courant; cependant les chapeliers, les 
étameurs de glaces, les fleuristes, pl us rarement les bijou 
tiers, les ouvriers préparant le fulminate ou les Jils de 
lampes à incandescence présentent parfois les symptômes de 
l'empoisonnement chronique : 

Amaigrissement, chute des dents (dans les populations 
minières, on voit des jeunes gens de 20 ans, sans une seule 
dent), tremblement, paralysie, gàtisrne. 

Ce sont ces malheureux que Kussroaul décrit : 
cc D'une grande émotivité, ils s'emportent facilement, 

rient ou pleurent sans motif. Plus Lard l'intelligence s'altère; 
les malades sont incapables de prendre une décision raison 
née.» 

A une période plus avancée, ils tombent dans un état de 
démence paralytique, bien décrit par Tardieu : 

« Incapables de se tenir debout, souvent même de s'ha 
biller et de manger seuls, leur parole se réduit à un bégaie 
ment inintelligible ... ils vivent dans les maisons, le visage 
hébété, assujettis sur une chaise comme des enfants en bas 
âge.» 

Aux mines d'Idria, 122 mineurs sur oi6, sont atteints. 

Les accidents causés par le phosphore, bien diminués 
maintenant grâce à certaines mesures d'hygiène, disparaî 
traient complètement si l'on substituait le phosphore rouge 
au phosphore blanc, dans la fabrication des allumettes. Celle 

\ 
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substitution. sanctionnée par une loi en 1876 en Danemark, 
en f880 en Suisse, est, depuis f888, l'objet de nombreuses 
discussions en France ..... et elles ne sont probablement pas 
près d'aboutir. 

Irritation des poumons, jaunisse, maux de tête, engour 
dissement des membres, tels sont les accidents qu'il provo 
que. Le plus grave est la nécrose phosphorée qui apparaît 
chez les ouvriers maniant le phosphore, soit après quelques 
mois, soit après plusieurs années d'intoxication : les genci 
ves gonflent, les dents tombent; des abcès se forment dans 
la bouche, et des fragments osseux des mâchoires sont éli 
minés avec le pus. Toute la mâchoire inférieure peut ainsi 
« fondre » et la mort peut survenir. . 

Le cuivre est moins dangereux. Il frappe soit les ouvriers 
travaillant le métal pur (bronchites, vomissements), soit ceux 
qui manipulent des sels de cuivre (coliques, abauernent, 
crampes nerveuses). 

Le sine, a, à peu près les mêmes effets; il intoxique 
assez rarement. 

L'arsenic est ·1e toxique d'un grand nombre de profes 
sions, comme celles dans lesquelles on emploie des verts 
arsenicaux (vert de Scheele, vert de Schweinl'ürth), ou des 
couleurs contenant de l'arsenic .couleurs d'aniline, bleu de 
Prusse, bleu de cobalt, rouge de cochenille, etc.), comme les 
ouvriers en papiers peints, les empailleurs, les peaussiers, 
les ouvriers mineurs. . 

Tous ces ouvriers sont exposés à voir survenir : une 
anémie profonde avec teint terreux de la face, du manque de 
forces, la chute des cheveux et des ongles, l'apparition, sur 
la peau, de taches bronzées, d'ulcérations. Un tremblement 
continu.jdcs paralysies des jambes, une impuissance géni 
tale fréquente, complètent le tableau. Ajoutons que, grâce 
à l'arsenic, le cancer du poumon est fréquent chez les mi 
neurs de Schneeberg. 

L'intoxication par I'a,.gent ne s'observe guère que chez 
les ouvriers des mines argcnli Ières suédoises : coloration ardoi 
sée de la peau, hydropisie. 

Le chrome intoxique les ouvriers fabriquant le bichro 
mate de potasse, leur cause des ulcérations sur les mains, dans 
la gorge et produit chez eux un dépérissement rapide. 

L'aniline chez les ou Hiers préparant les couleurs, pro 
duit des maux de tête, une coloration bleuâtre des lèvres. 

La ben.sine provoque des attaques convulsives, des hal 
lucinations terrifiantes, des paralysies. 

J 
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L'hydrogène sulfuré so rencontre daus les professions où 
l'homme est en contact avec des matières organiques : vi 
dangeurs, égoutiers, ouvriers tanneurs, mégissiers. 

Elle peut causer une asphyxie foudroyante (plomb des 
vidangeurs, et tuer en quelques instants ou, au contraire, une 
intoxication chronique avec fièvre et diarrhée. 
L'oxyde de carbone produit chez les cuisiniers, les pâtis 

siers, les chauffeurs, une anémie intense, des palpitations, 
de la somnolence, des douleurs musculaires, et aussi de cu 
rieuses hallucinations de la vue et de l'ouïe, et un état de 
folie qui a permis au docteur Moreau de décrire la folie 
des cuisiniers. 

L'acide earbonz'quecauso des maux de tète, des vertiges, 
chez les brasseurs, les vendangeurs, les ouvriers employés à 
la fabrication du papier. 

Le chlore provoque des accidents pulmonaires et dos 
maux d'yeux persistants chez les ouvriers des fabriques d'eau 
de Javel, de papier, chez les ou vriers exploitant le chlorure 
de chaux, à Sainte-Hélène. 

Le sulfure de carbone frappe les ouvriers employés à sa 
fabrication, ceux des fabriques de parfums, d'huile, ceux 
qui vulcanisent le caoutchouc. 

Ceux-là ont une haleine fétide, des maux de tête intenses, 
des maux d'estomac, de l'eczéma sur les mains, des paraly 
sies des membres inférieurs. 

« Quand le malade ferme les yeux, dit Ta vcra, la démarche 
devient embarrassée et chancelante, fa chute est immi 
nente». 

fis ont souvent des attaques apoplectiques : 
« Un ouvrier tombe brusquement sans connaissance et 

reste une semaine étranger à tout ce qui l'entoure. Quand il 
revient à lui, il est atteint de paralysie du côté droit. » 
(Delpach). 

Leur caractère se modifie, ils deviennent craintifs, colé 
reux: 

« Cc sont des gens sombres, mélancoliques, déprimés, 
découragés», dit Charcot. 

Et Achard ajoute : « Les ouvriers sont atteints d'une d6- 
chéancc intellectuelle qui va parfois jusqu'à la démence ». 

Le tabac provoque chez les ouvriers des Manufactures 
des accidents tels que : maux d'estomac, palpitations, perte 
de mémoire, tremblement. 
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Chez les femmes, il cause la stérilité, l'avortement. (Juand 
l'ouvrière réussit à devenir mère, son lait peut donner au 
nourrisson des convulsions ou de la diarrhée. 

La quinine détermine chez les ouvriers employés à son 
extraction, des troubles intellectuels spéciaux, décrits sous le 
nom d'ivresse quiniquc, et des éruptions eczémateuses, 

L'alcool peut, par ses simples émanations, produire des 
symptômes d alcoolisme, chez les apprêteurs d'étoffes de soie, 
les fabricants de chapeaux de paille. 

lNTOXICATIONS MÉCANIQUES 

Nous rangerons dans ce chapitre les maladies causées par 
l'inspiration de poussières irritantes. C'est ainsi que les pous 
sières de charbon chez les mineurs, les poussières ferrugi 
neuses chez ceux qui travaillent le fer ou l'acier, les pous 
sièros de silice chez les tailleurs de pierre, déterminent du 
côté du poumon, des accidents absolument comparables à 
ceux que présentent les poitrinaires ; la mort survient au 
milieu de crises d'étouffements et de quintes de toux , 
extrêmes. 

Voici la durée moyenne de la vie des aiguilleurs, c'est-à 
dire de ceux qui absorbent à la fois des poussières de fer et 
de silice; c'est la suivante, ainsi que Proust l'a établi: , 

Ceux qui commencent vers 20 ans, meurent vers 3i ans. 
- 40 l.1,3- 

D'autres ouvriers sont exposés à des accidents très sem 
blables : ce sont les débourrcurs, les batteurs de cardes, tous 
les ouvriers de l'industrie cotonnière. Ici les poussières sont 
i·emplacées par des fibres minuscules de coton .. 

De même les poussières d'os, de plume, de nacre, peu 
vent déterminer des lésions pulmonaires et ouvrir la voie à 
la phtisie. 

INTOXICATIONS INFECTIEUSES 

Les intoxications infectieuses ou parasitaires sont plus 
rares que les précédentes. 

Néanmoins, nous pou vons ranger dans cc chapitre : 
Le paludisme des terrassiers, caractérisé par des accès de 

fièvre, causés par des microbes que les travailleurs respirent 
on remuant la terre. 

Le charbon qui atteint les mégissiers, les tanneurs, les 
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équarrisseurs. L'affection, semblable à un empoisonnement 
aigu, tue presque toujours si elle n'est pas soignée. 

La morve qui frappe les palefreniers et autres sujets en 
rapport avec les chevaux. 

Il en est de même du tétanos, de la gale des chevaux 
(qui est contagieuse pour l'homme). 

Nous venons d'énumérer les principales maladies profes 
sionnelles. Pour être complet, il nous faudra parler des 
accidents du travail, et nous aurons alors une idée exacte de 
tous les risques spéciaux à !'ou vrier. · 

Ajoutons , comme conclusion à ce chapitre, qu'un 
nombre d'heures de travail moins élevé et un moindre con 
tact avec l'agent toxique, ferait disparaître, ou du moins 
diminuerait, dans de larges proportions, le nombre des vic 
times du travail. 

ACCIDENTS DU TRA V AIL 
Après avoir passé en revue les différentes maladies occa 

sionnées par les mauvaises conditions h ygiéniqnes où se meut 
la classe ouvrière, il convient de parler ici des accidents occa 
sionnés par le travail proprement dit. 

Malheureusement, les derniers renseignements que nous 
ayons pu nous procurer datent déjà de deux ans. C'est la 
statistique des accidents déclarés (f.) en f.894. 

Forcés de nous en rapporter à ces documents officiels très 
incomplets, nous croyons cependant qu'ils seront ici à leur 
place et contribueront à donner un état de la misère et de la 
mortalité de la classe ouvrière en France. 

L'on a enregistré, dans la seule année :1.894, :1.5,083 acci 
dents, dont 378 ont amené immédiatement la mort de l'ou 
vrier. 

Si nous examinons les causes matérielles des accidents, 
nous voyons que l'accident le plus fréquent est la chute de 
l'ouvrier, chute du haut d'une échelle, d'un escalier, d'un 
échafaudage, etc., avec 3,000 cas. Viennent ensuite les acci 
dents occasionnés parles machines, outils, métiers, etc., avec 
2,248 cas; les éboulements, chutes d'objets, 2.423; la manu 
tention des fardeaux, 1,779 cas; les matières incandescentes, 
brûlantes, corrosives, i,227 accidents; les outils à main (rnar- 

(1) Les déclarations sont encore loin de représenter l'ensemble des 
accidents qui se produisent dans les établissements industriels (Office 
(lu travail, 11° 11, 2• année). 
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teaux, haches, scies, rabots, etc.), i,HO. Viennent ensuite 
les transmissions, 3i0 ; les ascenseurs, grues, appareils de 
levage, 309; la conduite des voitures, accidents causés par 
les animaux, 259 cas. Les moteurs, 9n cas. les explosions de 
chaudières 66 cas, et les explosifs 44 et, enfin, 2,083 accidents 
classés sous la rubrique: causes diverses. Co qui forme un 
total, comme nous le disions plus haut, de Hî,083 accidents 
dûment déclarés. 

Si maintenant nous examinons les accidents du travail 
par groupes d'industries, nous verrons que les usines métal 
I urgiques viennent en tête a \'CC 4.329 accidents dont o4 ayant 
entraîné la mort de l'ouvrier. D.ans l'exploitation des chemins 
de fer, 883 accidents dont 236 suivis de mort; la construction 
et la réparation du matériel occasionne 3,427 accidents dont 
9 suivis de mort. Viennent ensuite les industries textiles : 
i,fno accidents, 3o morts. Les machines-outils, les travaux 
de mécanique, i,800 accidents avec 26 morts. 

La construction suit avec 867 accidents ot :f.27 cas de mort. 
L'alimentation présente 666 accidents et 30 morts. Le travail 
des métaux, 808 accidents, 8 morts ; les industries ayant 
rapport à l'eau, le chau ffago, l'éclairage, 293 accidents, 13 
morts. Les industries du papier, carton, 283 accidents, 14 
morts. Tout ce qui se rapporte aux terres et pierres en tant que 
travaux industriels, 431 accidents, 19 morts. Les industries 
du bois 224 accidents et 8 morts, les moulins, 64 accidents 
et 8 morts, les vêtements et accessoires, 34 accidents et 2 morts 
et enfin les industries di verses, 78n accidents et 9 morts. 

Ces chiffres représentent une proportion de 6 personnes 
atteintes pour f,000 ouvriers employés. · 

Pour le travail des mines, qui n'est pas compris dans le 
chapitre précédent, le seul renseignement que nous ayons pu 
nous procurer donne i,3 tués par f,000 ouvriers employés. 

Peut-être conviendrait-il d'ajouter ici quelques chiffres 
relatifs au prolétariat maritime ; les risques encourus sont 
peut-être d'un autre ordre d'idée, mais n'en sont pas moins 
des causes de la mortalité dans la classe ouvrière en général. 

Les pertes d'hommes qu'ont entraînées les accidents de 
mer en f893 se montent à 417; il a été constaté d'autre part 
271 cas do mort survenus à la suite d'accidents de mer, ce qui 
porte à 68.8. Jo nombre des morts provoquées par les acci 
dents maritimes. 

Les 4f.7 accidents ont frappé 393 hommes d'équipage, les 
seuls dont nous avons à nous occuper ici. 
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Ce qui donne une proportion de 7,2 accidents pour 1,000 
marins de commerce ou pêcheurs. 

Tous ces chiffr es ont leur éloquence et ne sont pas dé 
placés ici, car, si l'on exam ine les causes directes de tous les 
accidents dûs au travail, on ve rr a que souvent la cause réelle 
est le surmenage; la production de l'ouvrier étant partout 
fixée à l'avance, il faut, s'il veut continuer à travaill er, pro 
duire une somme de travail déterm inée, faute de quoi c'est 
le renvoi de l'usine et par conséquent la m isère qui l'attend. 
Une des causes du nombre relativement énorme d'accidents 
du travail est aussi la rapacité capitaliste; nous n'avons ici 
qu'à citer quelques exemples pour corroborer notre dire. 

Dans les mines le déf aut de boisage, d'aération, qui coûtent 
à l'employeur relativement cher, sont la cause de nombreux 
accidents. Dans l'industrie métallurgique, le manque d'appa 
reils de protection, la place exiguë qu'a souvent l'ouvrier 
pour se mouvoir autour de sa machine, sont autant de 
causes rendant les accidents plus fr équents. Dans la constru c 
tion, les planches et les mauvais cordages, pour les maçons, 
tailleurs de pierres, le bris des échelles pour les peintres 
augmentent, dans de fo rtes proportions, les chutes si fr é 
quentes dans ces corporations. La conduite d'animaux fou 
gueux imposée aux charr etiers, la manutention des fa rdeaux 
souvent au-delà des forces humaines, imposée à l'ou 
vrier, etc., etc, sont autant de causes où la classe possédante 
peut être rendue responsable de la fréquence des accidents 
auxquels est forcément vouée la classe travailleuse. 

MORTINATALITÉ. - HÉRÉDITÉ. - • ÜÉ1,ÉNÉRESCENCE. 

Les conditions sociales n'influent pas seulement sur I'in 
dividu lui-même, mais aussi sur Sil, descendance. 

Les causes de débilitation (surmenage, privations, etc.J 
agissent très défavorablement sur le produit de la conception. 
D'autre part, les maladies elles-mêmes et les intoxications 
sont une cause de déchéance héréditaire. 

On a remarqué (communication de M. le professeur Pi 
nard) que les femmes qui viennent accoucher directement à 
l'hôpital, présentent un taux assez élevé d'avortements et 
d'accouchements prématurés, sans qu'il soit possible d'incri 
miner la syphilis, l'albuminurie, etc. Le surmenage seul doit 
être invoqué, car ces femmes continuent à travailler pendant 
leur grossesse. D'autre part, les avortements et les accouche 
ments prématurés ne se retrouvent plus en aussi grand nombre 
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chez les femmes qui ont été admises à passer le temps de 
leur grossesse dans un des asiles créés dans ce but. Le sur 
mena9e seul est donc un facteur important dans la mortina 
talité (blanchisseuses, en particulier) - Même à terme, d'ail 
leurs, l'enfant nait chétif, d'un poids inférieur à la moyenne; 
il succombera plus facilement aux causes multiples. 

Les maladies, qui se produisent chez la femme enceinte, 
provoquent très souvent l'interruption de la grossesse et 
l'accouchement ayant terme (rougeole, scarlatine, variole, 
érysipèle). Or nous savons que ces maladies sont surtout fré 
quentes dans la classe ouvrière: la femme s'y trouve expo 
sée très facilement. 

La tuberculose est aussi la cause d'un certain nombre 
d'avortements eL d'accouchements prématurés. La grossesse 
favorise l'évolution rapide et funeste de cette maladie chez 
la femme qui en est atteinte. 

Quant à l'enfant, qui naît à terme, il arrive au monde 
affaibli et prédisposé tout spécialement à contracter la tuber 
culose, dans un avenir plus ou moins rapproché, 

Les intoxications jouent un rôle aussi funeste que les 
maladies. L'avortement est fréquent chez les cuisinières, sou 
mises à l'empoisonnement chronique par l'oxyda de carbone; 
il en est de même pour les ouvrières des tabacs, etc. 

L'alcoolisme d'un des parents agit d'une façon très défa 
vorable, soit on produisant des malformations congénitales 
(anencéphalie, hydrocéphalie, microcéphalie), soit en frap 
p'ant le système nerveux (déséquilibrement, hystérie et su1· 
tout épilepsie); l'enfant peut naître imbécile, idiot; il peut 
être frappé de paralysie. L'organisme tout entier est dégénéré 
(in fan til isme ). 

C'est surtout le plomb qui a une action néfaste sur le dé 
veloppement du fœtus. Or, nous avons vu que les profes 
sions où l'on emploie les sels de plomb et qui sont ainsi expo 
sées à l'intoxication saturnine, sont extrêmement nombreu 
ses. Comme pour l'alcoolisme, l'intoxication de l'un ou de 
l'autre des parents suffit à provoquer des avortements ou des 
accouchements prématurés. 

L'influence nél'a~stc d~1 plomb ~écoule des statistiques de 
Constantin Paul. En vorci une ll't'S probante : 

ti femmes, qui avaient eu 10 enfants à Lerme a vaut de 
s'exposer à l'influence du plomb, ont ensuite l13 nouvelles 
grossesses, sur lesquelles : 

8 enfants vivants, 
32 fausses couches de 2 à 6 mois. 
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1 accouchement prématuré. 
2 morts-nés. 
Sur les 8 enfants vivants au moment de l'accouchement, 

6 meurent, dont 4 dans la première année. Des 2 enfants 
survivants, l'un est très chétif. 

Le docteur Ballaud a constaté, à la clinique Baudelocque, 
les mêmes phénomènes : l'une des femmes observées, sans 
antécédents pathologiques. avait eu une grossesse normale 
avant d'être compositrice d'imprimerie. Depuis, elle est inca 
pable de mener une grossesse au-delà de quelques semaines. 
Ce fait, et quelques autres semblables, ont incité le docteur 
Ballaud à. faire une enquête. 

Dans une statistique portant sur '13 femmes, il trouve: 
Grossesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Accouchements à terme................ 2f. 
Accouchements prématurés. . . . . . . . . . . . 9 
Avortements......................... 26 
:M:ort-né.............................. 1 
Morts quelque temps après............. 17 

Sur 56 grossesses, il y a :12 enfants vivants. 
En reprenant les observations de la clinique Baudelocque, 

et en recueillant les cas de grossesse chez les femmes expo 
sées à l'intoxication saturnine (typographes, polisseuses de 
caractère, peintres, bijoutières, brunisseuses, ouvrières en 
fleurs artificielles), et en éliminant les cas d'avortement, où 
un autre état morbide (syphilis; etc.) peut être invoqué, Je 
Dr Ballaud arri vc à ce résultat: 

138 grossesses donnent : 
Accouchements à terme . 
Accouchements prématurés . 
Avortements . 
Enfants morts . 
Morts- nés , . 
Enfants vivants . 
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les). Ces causes, en s'ajoutant aux mauvaises conditions de 
milieu, influent très défavorablement sur le développement 
physique des individus. Dans plusieurs pays, et notamment 
en Amérique, en Angleterre et en Italie, on s'est beaucoup 
occupé de mesurer la taille et le poids des conscrits, des élè 
ves des écoles, des artisans des villes, des ouvriers, etc., en 
distinguant également les personnes appartenant aux diffé 
rentes couches sociales. Partout s'est manifesté Je fait que la 
taille et le poids des individus des classes indigentes, mal 
nourris, n'atteignent ni la taille, ni le poids des individus du 
même âge des classes aisées, bien nourris. (Dr Engcl, direc 
teur du bureau de statistique du royaume de Prusse, com 
munication à la session de l'Institut international de statisti 
que, tenue à Rome en 1887). 

CONCLUSION 

45 
57 
36 ( 
ai) 82 
56 

Soit 82 enfants morts contre 5G enfants vivants, 
En dehors de la mortinatalité, le surmenage, les maladies, 

les intoxications, etc., agissent pour faire de l'enfant 
nouveau-né un être chétif et faiblement résistant. Ainsi se 
trouvent prolongées dans l'avenir les conditions qui ont in 
flué sur le fœtus (sans parler des malformations congénita- 

Nous avons exposé la mortalité et les maladies de la classe 
ouvrière, leurs rapports avec sa situation économique (mi 
sère, surmenage, etc. ).Ces faits ne peuvent plus être niés, 
ils ne sont plus niés pal' personne. 

Mais si l'accord est à peu près unanime pour avouer Je· 
mal, la divergence des opinions est très grande quand il s'agit 
de présenter des remèdes. 

Une première catégorie de gens (Sociétés de tempérance) 
pensent que le mal vient en partie de ceux qui en sont vic 
times. Si les ouvriers avaient plus de moralité, s'ils éco 
nomisaient, s'ils buvaient moins, etc., ils ne s'exposeraient 
pas à tant de misère, partant à tant de maladies. En parlant 
précédemment de l'alcoo!isme, nous avons déjà répondu à 
ces prédicateurs de morale. Accordons-leur que l'ouvrier 
pourrait se priver d'alcool, mais qu'en retour ils nous ap 
prennent comment il pourrait se soustraire par sa propre 
moralité aux excès de travail, aux mauvaises conditions hy 
giéniques de l'atelier et du logement. 

Mais en voici d'autres qui ont la prétention de nous ap 
porter des solutions plus sérieuses. Convaincus que la morta- 
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lité et la morbidité tiennent surtout à des causes plus maté 
rielles que morales, aux mauvaises conditions de vie des 
ouvriers, ils préconisent l'amélioration par des réformes, des 
lois. 

On pourrait classer ainsi les moyens qu'ils proposent : 
l0 Les moyens préventifs, ceux qui tendent à mettre 

l'individu dans des conditions telles qu'il soit le moins 
possible exposé à contracter des maladies. 

Telles sont les réformes qui ont pour objet la diminution 
de la longueur de la journée de travail, l'élévation des salai 
res, etc. ; le développement de l'hygiène publique; assainis 
sement des villes, des rues, des maisons, etc. 

2° Les moyens curatifs, cèux qui permettent à l'individu 
lorsqu'il a été atteint de se guérir, de se rétablir dans son 
état normal de santé. Le plus souvent, l'ouvrier n'est pas 
assez fortuné pour subvenir aux frais nécessités par le traite 
ment et la convalescence. On propose donc que la charité 
privée ou publique subvienne à ces frais. Exemple: Assis 
tance publique, Sociétés de secours mutuels, maisons de re 
traite pour les vieillards, maisons de convalescence, etc., etc. 

Examinons maintenant la valeur de ces moyens. 
Les moyens préventifs, pour être efficaces devraient réa 

liser à la fois les conditions suivantes: 
Mettre la vie du travailleur en accord parfait avec les 

préceptes de l'hygiène générale : alimentation ct aération 
parfaites; suppression du surmenage (excès de travail), etc. 

Les réf ormes que l'on propose n'ont pas la prétention de 
réaliser tout cela à la fois, mais progrcssivement, à petits 
pas, en restant sur le terrain de la société capitaliste. C'est là 
où est l'illusion ; en voulant améliorer partiellement la situa 
tion de l'ouvrier, on n'améliore rien du tout, ou du moins 
seulement dans une mesure minime. 

C'est que la vie de l'ouvrier est liée intimement au fonc 
tionnement économique de la Société; sa santé dépend de 
son salaire, et celui-ci des lois fondamentales de la produc 
tion moderne : concurrence, etc., etc. 

Les réformes peuvent modifier la surface, mais non la 
base du système; elles peuvent pallier dans une certaine 
mesure aux défectuosités du système, mais les empêcher, 
jamais. 

Exemple : 
La journée de 8 heures semble un effort considérable 
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vers l'amélioration de la vie du travailleur, en diminuant 
ses fatigues et modérant les excès de travail. 

Or, qu'est-il arrivé, là où elle a été mise en pratique? 
Première conséquence : Elle a stimulé le développement 

du machinisme; donc les avantages que la journée de huit 
heures avait donnés momentanément, en augmentant le 
nombre de bras, ont vite disparu. 

Deuxième conséquence : Intensification du travail. On a 
. fait produire à l'ouvrier, en 8 heures, co qu'il produisait en 

1.2 heures autrefois. La fatigue est la même. 
Il est vrai que l'ouvrier a gagné 4 heures de repos en plus, 

qu'il emploiera peut-être non à se reposer, mais à s'occuper 
à un travail supplémentaire pour accroitre son salaire. 

Les bons effets de la journée de 8 heures de travail sont 
donc bien près d'être nuls. 

Autre exemple pris à l'hygiène publique : 
En embellissant les villes, en -y perçant des rues, des 

avenues larges et aérées, on donne à tous le bien-être d'un 
air plus pur. Mais à qui servent les belles avenues et les 
belles rues, bien peu aux malheureux ; le prix des loyers de 
ces nouvelles rues chasse bien loin l'ouvrier dans les im 
passes, les passages, etc. Quand l'ouvrier peut profiter d'un 
logement sur une rue bien large, le prix de la location le 
force à loger sa famille dans un espace assez restreint; il 
perd ainsi le bénéfice de l'aération de la rue. . , 

Nous ne voulons pas dire que l'hygiène publique soit 
inutile; mais nous affirmons que l'ouvrier n'en peut tirer les 
avantages que l'on prétend. 

Quant aux moyens curatifs, on connalt déjà leur effi-' 
cacité ; on sait l'impuissance de l'Assistanee publique à sou 
lager toutes les misères ; on est renseigné aussi sur Ia valeur 
de la charité privée. 

Si développés que soient ces moyens, les prolétaires ne 
peuvent y participer que dans une certaine mesure. Ce n'est 
que dans le cas de maladies qui interdisent tout trayait que 
l'ouvrier se rend à l'hôpital; car, à peine guéri, ou seulement 
atteint de maladies chroniques, il est obligé de subvenir aux 
besoins de sa famille. 

Les frais quo nécessiteraient les soins à donner à tous et 
l'entretien des familles en cas de maladie de l'ouvrier, sont 
•trop énormes pour que les pouvoirs se décident à les inscrire 
dans leur budget. 

D'autre part, ces soins reviendraient vraiment trop cher à 
la classe ouvrière qui paie en réalité, sous forme d'impôts, 
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tes soins que lui donne l'Administration; car, on sait, en 
effet, le nombre de parasites qu'engraisse le budget de l'As- 
sistance publique. · 

Inefficacité des moyens préventifs que peuvent nous ap 
porter des réformes partielles ; impuissance des moyens cu 
ratifs; voilà ce que nous pouvons attendre de la société ac 
tuelle. 

Le mal et l'impossibilité de sa guérison tiennent surtout 
au système de production capitaliste. C'est donc à sa dispa 
rition que doivent travailler ceux qui veulent réellement voir 
disparaître la misère et l'effrayante mortalité qu'elle cause. 

Pour que le travailleur soit placé dans de normales con 
ditions d'hygiène pour sa naissance et son développement, 
il faut qu'il crée lui-même cos bonnes conditions en organi 
sant la production de telle sorte que tous en profitent et que 
son fonctionnement ne soit préjudiciable à aucun individu. 
Tel est lo communisme. 

Mais qu'il n'attende pas des réformes partielles et pro 
gressives la réalisation de son bien-être. Qu'il soit assuré qu'il 
faut d'abord briser les entraves de la société actuelle; que 
tant que la Révolution ne l'aura pas placé sur un autre ter 
rain que celui de la société actuelle, il est bien exposé à 
subir les mêmes désastreuses conditions de vie. 

Convaincus que la misère physique et physiologique, 
que l'énorme mortalité et un grand nombre de maladies des 
malheureux tiennent au régime social actuel, si nous voulons 
les voir disparaltre, allons droit au but, laissons de coté les 
demi-mesures, les réformes partielles qui ne sont que des 
palliatifs trompeurs. 

PRÉPAfiO!',S LA RÉVOLUTION CO:\UltiNISTE INTERNATIONALE, 

( 
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