
L'HÉCATOMBE DES MEULIERS

Au nombre des plus insalubres labeurs, il convient de placer
celui qui nous assure notre pain quotidien. Nous avons conté ici
les souffrances des fourrriers qui réparent en pleine chaleur
les fours des boulangers, et nous avons rapporté la statistique
présentée au Congrès international de la tuberculose (Paris,
1905) qui révéla 280.000 tuberculeux sur 400.000 ouvriers bou-
langers français.
Les ouvriers qui fabriquent les meules à moulins sont frappés

dans une proportion plus considérable encore. L'exercice de leur
profession équivaut au suicide lent et raffiné où la mort se fait
précéder de souffrances et d'angoisses.
Le 3 juin 1893, la Chambre discutait le principe de l'assimila-

tion des maladies professionnelles aux accidents du travail. Le
docteur Desprès, député de la Seine, pourtant adversaire de
cette mesure, se leva et déclara « Il est une maladie bien plus
grave que le saturnisme (dont alors il était question), c'est la
phtisie des aiguiseurs de meules, professionqui est exercée prin-
cipalement à La Ferté-sous-Jouarre. Les ouuriers qui s'adonrrentà
ce métier dès l'c~ge de quinze ans, sont phtisiques ~c trente ans dans
la proportion de huit sur dix.
Les travaux du docteur Napias ont rigoureusement confirmé

cette assertion c'est l'action des poussières de silex et d'acier,
respirées en abondance, sans aucun appareil protecteur, qui
provoque cette hécatombe de jeunes hommes. »

x

Quelle que soit leur nature -animale, végétale ou minérale
les poussières exercent un effet néfaste sur l'organisme. Très
rapidement, l'appareil respiratoire cesse de les éliminer; elles
s'attaquent alors aux tissus des poumons et riroyoquentles mala-
dies connues sous le nom de pneumoconioses dont le malade
meurt généralement. Il n'est pas de poussières aussi nocives que
les poussières de silex, en raison de l'irrégularité de leursparticu-



les, auxarrêtes tranchantes, qui exercent uneaction immédiatesur
les tissus pulmonaires (1). Sominerfed, de Berlin, dans son célè-
bre Traité des maladies professionnellesa constaté, sur 1.000 décès
survenus chez les ouvriers du fer, 403 dus à la phtisie (absorption
de poussières métalliques); 501 sur 1.000 dans les industriesdu
plomb 520 dans les industries du cuivre. La proportion monte
à 591 chez les porcelainiers qui respirent des poussières minéra-
les dures (kaolin et émail); elle atteint le rapport effrayant de
893,3 sur 1.000 décès chez les tailleurs de pierre en général.
Elle dépasse 900 chez les meuliers.
La maladie de ces malheureux la chalicose pulmonaire

est bien la plus grave des pneumoconioses.
Voici commentla contractent de jeunes hommes et des

enfants.
La meulièredont on fait les meules à moulins est une pierre

Jaunâtre, exclusivement formée de cristaux de silice c'est la
plus dure des pierres; comme le diamant, elle coupe le verre. On
la rencontre aux environs de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-
Marne) et d'Epernon (Eure-et-Loir), tantôt presqu'au ras du
sol, tantôt à quelque dix mètres de profondeur. La terrasse
achevée (c'est l'opération qui consiste à découvrir la pierre en
creusant la couche' de terre qui la dissimule) le carrier tire
ses meules. Il introduit sous le bloc de silex, lourd parfois de
deux mille kilogs, une pince de fer longue de trois mètres qui
pèse jusqu'à quatre vingt kilogs et sur laquelle il s'arc'boute avec
ses camarades. Lorsque les efforts des hommes sont impuis-
sants, uri cric les aide. Parfois, la poudre.
Maint accident se produit au cours de l'extraction chute de

blocs de pierre ou de pesants outils jambes ou bras brisés.
Le pierre extraite, le tireur y trace an compas la circonférence

de la meule entière ou, si le bloc est insuffisant, les contours
d'un boitardou fragment de meule. Puis, il ébauche sa pièce.
Plié en deux, les yeux mal protégés par des lunettes. qu'il

fabrique lui-même en en découpant les verres dans un carreau
de vitre, armé d'un marteau, le tétu ou champoreazr, dont les
deux extrémités sont canées, l'ouvrier frappe à grands coups
sur la pierre pour la. dégrossir. Les étincelles jaillissent, les
éclat de silex volent, l'ouvrier crache de dures poussières. Nous

( Car si toutes les poussières sont insalubres, elles le sont à des degrés divers Les
poussiéres de calcaire, par exemple,étant molles, exercent, à quantités égales, une action.
bien plus lente que les dures poussières métalliques.



avons vu des enfants de treize ans, fils de meuliers, misérables
gamins dépenaillés, se livrer à ce travail. Avant la loi sur le
travail des enfants (1), on en voyait de plus jeunes. Aujourd'hui
encore, il n'est pas rare d'en rencontrer qui commencent en
fraude, à douze ans (2).
L'ébauche très grossière terminée, le fireur cède la meule

au piqueur. Celui-ci aplanit la surface qui broiera le grain, le
parement. Il se sert d'un marteau d'acier à deux pointes, la
pioche, du poids de six à dix kilogs, dont il pique la meule à
tour de bras. Les éclats sautent à dix mètres, un brouillard de
poussière entoure le piqueur, pénètre ses vêtements, l'aveugle
sous ses lunettes dérisoires. Lors des débuts de l'ouvrier, quand
son épiderme n'est pas encore couvert du cale professionnel,
le sang pointe à sa figure, à son cou, à ses mains, sous les mille
aiguilles du silex. C'est un spectacle tragique que celui de l'ou-
vrier luttant tout sanglant contre la pierre.
L'efi'ort musculaire déployé par le piqueur est considérable en

raison de l'extrême résistance du silice. En quelques minutes,
l'homme ruisselle de sueur. Malheur à qui, l'hiver, s'arrête,
épuisé. Le froid de la carrière, ouverte à tous les vents le glace,
et voilà un meulier que la chàlicose n'emportera pas parce que
la pneumonie l'en aura déliv ré. Et pourtant, le trav ail des
piqueurs est moins meurtrier que celui de leurs collègues, les
fabricants qui taillent la pierre en chantiers couverts où l'air est
raréfié.
La meule, piquée et percée de part en part, en son milieu,

d'une ouverture cylindrique, fccillard, est conduite sur les chan-
tiers pour être fabriquée ou dressée. Le dressage consiste à polir
exactement la surface de la meule en en faisant disparaître les
aspérités à coups de pioche ou de burin, à couper les joints des
panneauxou fiches qui, cimentés entre eux, forment une meule
de grandes dimensions, à les encercler d'une triple ceinture de
fer, appliquée à chaud pour que le métal se contracte en refroi-

(1) Loi sur le travail des en(anls, des ~ldes mineures et des femmes dans les éta6lissements
industrial~. (2 novembre 1892) Art. 2 Les enfants ne peuvent être employés par les pa-
trons ni admis dans les établissements industriels ou commerciaux avant l'âge de treize
ans révolus.
(2) Le travail « d'extraction ou de fabrication des meules et meuliéres )) est légalement in-

terdit aux enfants âgés de moins de 18 ans par le Déeret relatif au travail des en/'ants, des
filles et des femmes dans les rnanu/'aclures (13 mai t~93) Art. 14, tableau A. La raison olfi,
cielle de l'interdiction est « émanation de poussiéres dangereuses. » Il n'est tenu compte
nulle part de cette interdiction.



dissant et maintienne la pierre étroitement serrée, à creuser sur
le parement les encoches où passe le grain pour être broyé, à
tégler l'entrée, l'inclinaison du plan de la meule, enfin à la
charger de ciment et de plomb pour en augmenter le poids.
A Epernon et à La Ferté-sous-Jouarre, les chantiers sont de

vastes hangars entourés de palissades à claire-voie. Aucune ten-
tative n'a été faite pour empêcher la libre dissémination des
poussières. A Epernon, où l'on fabrique les grosses meules, le
dressage.s'opère à la pioche, à tour de bras les fragments de
silex et d'acier s'échappent en grêle serrée.
A La Ferté, où l'on fait les meules plus petites, le dressage

s'effectue au burin et au marteau. Le dégagement est moins
intense, mais le ineulier est en contact presque immédiat avec la
pierre taillée il respire les poussières à pleine gorge, son
malheureux camarade d'Epernon n'a rien à lui envier.
A La Ferté, les ouvriers démontrent le degré de pénétration des

poussières par une expérience concluante. Une bouteille vide,
solidement bouchée jusqu'au ras du goulot, est placée auprès du
fabricant. Après une journée de dix heures de travail, le fond de
la bouteille est recouvert d'une couche de poussière minérale et
métallique qui a traversé la fermeture. Elle a traversé également
les vêtements de l'ouvrier et. il ne peut tenter de protéger son
corps par un habillement ad hoc le travail épuisant le met vite
en nage, il ne saurait s'accommoderde nombreuxeffets.L'acierdes
outils entre pour 50 0/0 dans la composition de cette poussière.
A La Ferté, un burin de trente centimètres, après deux mois de
travail, est réduit à quinzecentimètres. A Epernon, un têtu de six
kilogs, après deux jours de travail continu, a ses pointes usées
et doit être renvoyé à la forge. « La pierre mange les outils »,
déclarent les ouvriers.
Hélas 1 elle ne « mangepas que les outils. Le ventre, la face

interne des cuisses, les genoux des meuliers, sont criblés d'éclats
d'acier, qui se sont logés sous la peau. Leurs poignets sont
tatoués d'une infinité de points noirs qui ont la même origine et
constituent un vrai stigmate professionnel.
« Nous sommes matriculés » disent tristement ces parias du

travail.
Les éclats et poussièresd'acier s'attaquent fréquemment à leurs

yeux, déterminant soit des traumatismes, soit des « ophtalmoco-
nioses qui, dans certains cas, provoquent la perte totale de l'œil.
Il arrive aussi que, sous le choc violent d'un fragment de

pierre, le carreau des lunettes se brise sur l'œil et l'écrase.



Vus aux rayons Roentgen,les poumons des meuliers, incrustés
de pierre et d'acier, présentent l'aspect d'une ràpe.
A un tel régime, les meuliers ne résistent pas longtemps. La

chalicose et la sic~erose (cette dernière maladie pulmonaire pro-
duite par la poussière d'acier) mettent quinze ans à tuer un
homme ~-i~oureu~. 1\Tais, bien avant, il dépérit, des quintes de
toux le déchirent, il pérd l'appétit, ses forces ~'ont en diminuant
jusqu'au jour oit il ne peut plus soulever ses outils. Alors, il tente
d'exercer quelqueautre métier, généralementd'aider aux tra~-au~
agricoles, mais la mort le prend vite. Pourtant, son agonie dure
parfois deux années durant lesquelles il lutte contre la misère.
Nous avons sous les yeux la liste des décès survenus à La

Ferté-sous-Jouarre parmi les meuliers, en 190ft Ce document ne
donne qu'une idée incomplète des ra~-ages produits chez les
ouvriers par les affections pulmonaires, car nombre de meuliers,
devenus valets de ferme, succombent aux suites de leur maladie
professionnelle,dans les campagnes en~-ironnantes. D'autres, un
certain nombre sont d'origine berricbonne ou limousine, vont
mourir « ait pays ».
Nous y relevons
Deux meuliers (les deux frères) morts, l'un à 24 ans, l'autre à

26 ans; deux meuliers morts à 30 ans; un meulier mort à 3-1 ans;
deux meuliers morts à 3.i ans; un meulier mort a-I() ans.
A Épernon, un relevé des décès attribuables au travail de la

meule est plus difficile encore. Cette bourgade est dépourv·ue
d'hôpital. Le meulier malade, incapable de se soignerà domicile,
en raison de son gain misérable, est envoyé à l'hôpital de Ram-
bouillet ou à celui de Chartres. Il y meurt généralement à l'àge
moyen de ses camarades de la Ferté.
Nous vîmes le doyen (1) des meuliers d'Epernon. Il a trente

quatre ans. Quant il vint aux carrières pour y travailler, il avait
quatorze ans. Tous les meuliers de sa génération qui cotnmen-
cèrent avec lui, tous, sans e.iception, sont morts.
Ils reposent dans le cimetière oit nous fiunes au jour tombant.

Un chantier de meuliers voisine avec la nécropole le mur est

(1) Par doye~a, nous entendons l'ouvrier qui exerce depuis le plus longtemps le travail
de la meule et non le plus âgé. En eftet, on trouve sur les chantiers et carriéres, des hommes
de cinquante à soixante ans. Ce sont des maçons, des cimentiers, des tailleurs de pierre,
etc., que le chômage et la vieillesse ont chassés de leurs chantiers et qui ne se font meu,
liers sur leurs vieux jours que parce que mis dans l'impossibilité de gagner leur vie
autrement. En réalité, ces vieillards sont des apprentis ils ont deux à cinq ans de
meule. Ils ne durent guére.



mitoyen. Quand on quitte le chantier pour entrer au cimetière,
on ne cesse pas d'être parmi les meuliers.
Tant qu'il fit jour, nous entendimes, tout près de nous, le choc

sonore des pioches sur le silex. C'était comme le glas annonçant
au cimetière de nouveaux hôtes la promesse aux morts de les
venir tôt retrouver.
Depuis plus d'un siècle, les méthodes de fabrication n'ont pas

changé on les a amélioréesdans les industries où l'intérêt de la
vente le commandait ici, elles sont restées immuables parce que
la santé seule de l'ouvrier est en jeu. Des générations de meuliers
sont venues, ont taillé le silex, puis, ayant fabriqué beaucoup de
meules, ont passé en pleine jeunesse le mur mitoyen. Mais pas
un jour, les pioches n'ont cessé de mordre la pierre le meulier
mort, un autre a pris l'outil aux mains du cadavre et s'est mis à
tailler le silex jusqu'au jour où la meule sournoise fa terrassé
aussi et où il est entré au cimetière tandis que son fils entrait au
chantier. Les meuliers passent, la meule demeure, dévoratrice
d'hommes. Elle en dévorera bien d'autres. Les pioches. ne
s'arrêtentjamais.
Elles rythmèrent notre marche à travers les tombeaux. Le

fossoyeurnous guidait. Sur les tombesdes meuliers, nombreuses
et bien reconnaissables aux couronnes offertes par les survivantsdes chantiers, nous lisions l'âge des victimes vingt-cinq ans,
trente ans, trente-deuxans.
« Il est bien rare, dit notre guide, que je mette en terre un

meulier de plus de trente-six ans. »
A la sortie, il nous arrêta près d'une tombe. C'était un caveau

de famille. Les Deniau reposent là, le père et ses trois fils. Ce
furent quatre meuliers. Aucun ne dépassa trente-cinq ans.

Le salaire moyen des meuliersn'apporte aucune compensation
même légère au risque professionnel qu'affrontent ces tra-

vailleurs.
Les ouvriers des chantiers (fabricants, dresseurs, rliabilleurs,

etc.) à Epernon et à La Ferté-sous-Jouarre, gagnent, en général,
pour 26 journées de 10 heures, 150 francs.
Les ouvriers des carrières (tireurs et piqueurs), pour 26 jou-

nées du lever au coucher du soleil, 100 francs.
La suralimentation est le remède indiqué aux tuberculeux; de



tels salaires permettent en effet une suralimentation abondante,
surtout à l'ouvrier chargé de famille.
Durant longtemps, ces misérables salaires subirent une rete-

nue de 2 0;0 pour indemnité d'assurance contre les accidents du
travail. La loi interdisantcette retenue, on a cessé de l'exercer,
mais le prix des pièces payé à l'ouvrier a baissé aussitôt. Ce n'est
pas tout. Le marchandage formellement interdit par le décret-loi
du 2 mars 18-18 qui n'a jamais été rapporté (1), sévit dans la plu-
part des carrières. On sait les conditions de ce travail qui a pour
effet de diminuer les salaires le tàcheron reçoit les ordres du
propriétaire des carrières et convient d'un prix pour leur exécu-
tion. Il fait entreprendre la tâche en payant aux ouvriers les
salaires les plus bas qu'il peut moins il les paye et plus grand
est son bénéfice.
Le travail à la tâche est l'exploitation directe de la misère du

travailleur, forcé pour vivre de louer ses bras au prix qu'on lui
en offre.
Sept sur dix des tâcherons nourrissent, logent et habillent leurs

ouvriers. Ceux-ci cessent de percevoir un salaire en argent (2),
leur paye tout entière reste entre les mains du tâcheron. Ils sont
logés dans des baraques en planches, bâties à proximité des car-

(1) Ce décret loi est ainsi conçu « Considérant que l'exploitation des ouvriers par les
sous-entrepreneurs ouvriers dits marchandeurs ou lâcherons est essentiellement injuste,
vexatoire et contraire au principe de la fraternité, le gouvernement de la République
décrète: L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage est abo-
lie n. Les dispositions pénalespour infractions à ce décret-loi sont indiquées par l'Arrété du
2t mars 1848. {( Le gouvernementde la République arrête; Toute exploitation de l'ouvrier
par voie de marchandage sera punie d'une amende de cinquante à cent francs pour la
première fois; de cent à deux cents Irancs en cas de récidiveet s'il y avait double réci-
dive, d'un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. 1

(2) Rappelons qu'une proposition de loi portant interdiction de payer les salaires en
nature a été déposée à la Chambre par M. Ferroul, député, le 29 mai 1890. L'urgence (ul
déclarée le 4 novembre 1892 et sur rapport de M. Saint-Romme, la loi fut vot¡le. Transmise
au Sénat, le 10 novembre 1892 (document parlementaire n' 15). Rapport de M. Maxime
Lecomte, sénateur du Nord, déposé le 20 juillet t893, Rapport supplémentaire du même
le 17 mars 1894. Adoptée avec inodicications, le 24 avril 1894. la loi revint à la Chambre le
20 juin 1898 (doc. parI. na 62). M. Dubier, rapporteur, dépose son rapport le 22 novem-
bre 1898. Discutée les 6 et 8 décembre 1898, adoptée avec nouvelles modifications, la loi
revient au Sénat le 18 décembre 1898. Le Sénat, sur nouveau rapport de M. Maxime
Lecomte, en discute les 17 janvier, 6 février, 6 novembre, 6 décembre 1!102 et 2 avril
19US et la renvoie à une séance ultérieure. Depuis, le Sénat n'a jamais trouvé le temps
d'achever la discussionde cette loi deux fois votée, déclarée urgente depuis quinze ans.



rières; le vent y souffle librement. Ils couchent à deux par lit (1).
Et quels lits 1 Un carrier lave la vaisselle et retourne les mate-
las. On l'appelle le barbaud. Il est payé au même tarif que ses
camarades qui travaillent au dehors. Que le mauvais temps les
force à quitter la carrière et à regagner les baraquements, le bar-
baud continue sa besogne ménagère, mais cesse d'être payé.
Parfois, le barbaud est un ouvrier victime d'un accident du

travail à qui il est alloué une petite pension il l'abandonne
entièrement au tâcheron. Sa tâche de domestiquepaye le surplus
de son entretien. Nous devons reconnaître qu'il lui est alloué gra-
tuitement des extras: vin, tabac et « goutte » bi-quotidienne.
Dans les carrières où le tâcheron est « marchand de soupe »

sa première question à l'ouvrier en quête de travail est « Tu es
marié ? »
Si la réponse est affirmative, l'homme est refusé; trouvant le

gîte et le couvert dans sa famille, il recevrait son salaire intact
et le tâcheron ne l'entend pas ainsi. On ne l'emploiera qu'alors
que tous les célibataires clients du tâcheron seront embau-
chés ou que le travail pressera et que les baraquementsseront
pleins. Quand la besogne diminuera,il sera remercié le premier.
Les chiens dans leur chenil, les boeufs dans leurs étables sont
de beaucoup plus heureux que ces ouvriers: leur vie est moins
précaire, leur tâche est moins pénible et ils ne s'exposent pas
aux mortelles poussières.

Est-il encore utile de démontrer la nécessité d'assimiler à
l'accident du travail, pour en obtenir réparation, la maladie pro-
fessionnelle des meuliers? Car la chalicose est bien chez eux
une maladie résultant de l'exercice du travail, puisque tous y
succombent. Ne serait-il pas équitable que les derniers mois
d'agonie du meulier phtisique ne fussent pas troublés par la
misère et que sa femme et ses orphelins, plongés dans le plus
lamentable dénuement, pussent recevoir un morceau de pain?
Mais une mesure préventive s'impose immédiatement l'adop-

(Il Le décret du 28 juillet 1904 sur le couchage du personnel dit « Le cube d'air des
locaux affectés au couchage du personnel ne devra pas être intérieur à 14 mètres cubes
par personne (Art. 1.) Les pièces à usage de dortoirs ne pourront contenir que des per-
sonnes d'un même sexe, disposant chacune pour son usage exclusif d'une literie comyldle.
Les lits seront séparés les uns des autres par une distance de 80 ceutimètres au moins.
(Art. lLL.)



tion d'appareils protecteurs contre les poussières. Le plus
ignorant des meuliers en comprend la nécessité, puisqu'il lui
arrive de tenir serrée entre ses dents, durant le travail, une
éponge imbibée d'eau qui arrête les fragments de pierre. Mais
il la rejette vite, à court d'air, à bout de souffle.
En 1893, l'Association des Industriels cle France contre les Acci-

dents ctu Travail mit ait concours un masque-respirateurcontre
l'absorption des poussières. Elle retint quatre projets (1) parmi
lesquels le masque-respirateur du docteur Detourbe sembla le
plus pratique. Il se compose de deux filets triangulaires en alu-
minium dont les mailles sont garnies de laine.
Entre ces filets, se trouve une feuille de ouate épaisse de 5 mil-

limètres formant filtre. L'appareil se fixe étroitement au visage
par des courroies de cuir et des bandes de caoutchouc. Il pro-
tège la bouche et les fosses nasales.
L'appareil allemand de Fels est une embouchure munie d'une

chambre filtrante à doubles soupapes pour l'aspiration et l'ex.-
piration.
Ni l'un ni l'autre de ces appareils ne convient peut-être à l'é-

puisant travail du meulier,qui accélère la respiration et ne permet
guère d'obstacles entre les bronches essoufflées de l'ouvrier et
l'air libre. L'expérience nous fixerait à cet égard. On ne l'a pas
tentée. Mais si les respirateurs actuels sont insuffisants, est-ce
une raison pour abandonner les meuliers à une mort prématu-
rée ? Que l'on cherche encore, que les savants, les inventeurs se
mettent à la besogne. Toute une population ouvrière se meurt, il
n'est pas fait un geste pour tenter de la sauver. Quand une ma-
ladie décima jadis les vers à soie, les éleveurs demandèrent
à Pasteur de trouver un remède pour sauvegarder la source
de leurs richesses, et Pasteur trouva. Ce que l'on put faire pour
protéger des intérêts matériels, de l'argent, ne le pourra-t-on
pour arracher de jeunes hommes t la mort certaine?
Sinon, ils auraient raison ceux qui disent que les vers à soie

morts coûtaient cher à remplacer, tandis que les ouvriers s'ob-
tiennent pour rien quand un meulier meurt, un autre vient
qui le remplace gratuitement.

Léon-Maurice BONNEFF.

(1) Ceux de MM. Detroye, Iletoache, Salomon et Simmelbauër.


