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Drames de la Meule

ï :A
semble s'acharner contre ces infortunésrieurs.

Les ateliers où ils peinent sont)yralernent,
à Paris et dans les maisons denet de faibleimportance, des cloaques.

v le onzième arrondissement où l'on entl¡ntre le plus grand nombre, la visite aux'éeulag-
laisse un pénible souvenir.nsine

distribue la force motrice àvingt-
Clnquante, cent petites industriesmassées,Îs11contre cloison, dans de vieux immeu-fond

des cités. L'atelier du mouleur;«nbre, haut et étroit. Pas de dallage, ni
reaux: le sol en terre battue-battuees Pieds des ouvriers - ne se différencie
ly haussée; on y trouve les mêmes flaques,v^tauge dans la même boue noirâtre et
!Je

te.. La poussière est partout; elle obscur-les
Vitres, elle met un brouillard autour desrr?ns

de gaz; elle prend à la gorge.fr^resses,
sans un filet protecteur, lesvjr°les

de transmission tendent leurs ré-
Malheur à qui se laisse prendre! Dans

iltr es ateliers que nous visitâmes, un contre-îltte dirigeait le travail: le patron, ouvrier,
iis Ibe, se mourait de tuberculose et de-
\jUeWues semaines ne trouvait plus la:ls'e

se traîner auprès de ses meules. Or,°Urs avant, son fils. gamin de treize ans,VtW

Par l'atelier: une courroie le happa,J^°rta
au plafond, l'écrasa aux poutres

lese Une mouche.vtçs^Jjinsmissions
sont restéesà découvert (i).

"lyoj^icle
12 du décret du 29 novembre 1904, relatif

:"&&1ne et à la sécurité des travailleurs ordonne queVjes
Pièces saillantes, mobiles et autres parties"Itsellses

des machines et notamment les courroies,
"iisJtous autres organes de transmission soient

e dispositifs protecteurs, tels que « gaines ett de bois et de ter. etc. »

Que d'accidents, en ces ateliers où les meu-
les tournant à toute vitesse, semblent des bêtes
enchainées et grondant de rage! Le coup de
meule: le plus rapide, le plus léger contact
avec la meule en mouvement cause une double
blessure:coupure et brûlure profonde, car la
meule s'échauffe et devient ardente. Les pail-
lons: des particules d'acier toutes rouges
s'échappent de la lime et frappent les
yeux de l'ouvrier, d'où longue incapacité de
travail, quandl'homme ne demeure pas ébor-
gné ou aveugle; les coups de chocs provenant
de la position défectueuse et des efforts inten-
ses qu'il faut pour maintenir la lime contre la
meule; le résultat en est un gonflement des
genoux qui se transforme parfois en tumeur,
estropiant l'ouvrier. Mais le plus terrible - et
le plus fréquent -des accidents, est l'explo-
sion de la meule en pleine vitesse.

Elle explose parfois sans qu'on en découvre
jamais la cause, sans motif certain.

Alors, c'est une catastrophe: le monstre de
pierre déchaîné écrase tous les obstacles, ren-
verse les murs, troue les toits, tord et brise les
colonnes de fer épaisses de vingt-cinq centi,
mètres; il massacre tous les hommes qui sont
à sa portée. A Fives-Lille, on conserve la
mémoire d'une explosion de meule qui survint
il ya vingt ans et qui tua un homme; cet
homme fut décapité et l'on trouva sa tête à
cent mètres de là écrasée dans un mur, comme
un boulet. En août 1898, une meule éclate
dans un atelier du XVe arrondissement de
Paris, un éclat frappe un meuleur en pleine
poitrine, le soulève et le jette sur une chau-
dière en ébullition.

En Meurthe-et-Moselle, la meule explose et
tue un homme. On remplace la meule et un
jeune ouvrier prend la place du défunt. Deux
jours après la meule le tue sur sa planche. Un
troisième eut le même sort. Alors, on s'aper-
çut que le bâtis était défectueux, tremblait sur
sa base, provoquait l'instabilité, et finalement
l'explosion de la meule. Un patron, •« Le père
Sauër» robuste Alsacien, un peu routinier,
s'aperçoit que sa meule neuve, après un séjour
dans la cour exposée à toute les intempéries,
présente une légère fissure. La remplacer c'est
une grosse perte.- Bah! dit-il, nous serons usés avant elle.



Et il monte la meule suspecte. Puis il fait
sortir de l'atelier tout son personnel, peu avant
midi et sort à son tour a près avoir donné le
maximum de force motrice. La meule tournait
à une vitesse infernale. Une demi-heure après,
lorsque le « père Sauër» revient à l'atelier,
elle tournait toujours, sans que l'on pût re-
marq uer en elle aucun indice alarmant. Le
patron, se réjouit d'avoir méprisé les craintes
des poltrons qui lui conseillaient d'abandon-
ner sa meule et dit à son fils, garçon de seize
ans:- Voilà de l'ouvrage pressé; pendant que
les autres déjeunent, tu émeuleras ces quelques
paquets de limes; la meule vient d'être essayée,
on ne risque rien.- Moi, dit le jeune homme, travailler sur
une meule fêlée? Jamais.

Et il sortit.
Le père haussa les épaules, pestant contre la

lâcheté des jeunes. Et il s'installa sur la plan-
che, chaussa les bottes pour accomplir lui-
même le travail urgent. Au moment précis où
il saisissait la première lime, la meule sauta;
un éclat lui trancha net la tête et le projeta à
quinze mètres.

Le bruit de l'explosion attira les voisins; le
fils le premier, entra dans l'atelier et découvrit
adossé à la planche d'appui, le cadavre déca-
pité de son père!- Oh ! dit le jeune Sauër, si j'avais travaillé
à sa place,je n'aurais pas été touché,je suis plus
petit que mon père!

Le mort en terre, la meule remplacée, la
veuve prit la direction commerciale de l'ate-
lier et le fils s'en fut travailler en province. Six
mois après la mort de son père, jour pour
jour, l'explosion de sa meule le coupait en
deux à l'usine de Gamache (Somme).

Le 4 septembre 1907, à Denain (Nord), les
ouvriers Lemaire et Plary travaillaient à une
petite meule de 60 centimètres de diamètre.
Elle éclata et les tua raide tous les deux. Le
fragment qui écrasa le crâne de Plary pesait
35 kilos. Lemaire avait vingt-cinq ans. Plary

en avait dix-neuf.
La veille de Noël 1907, c'est le tour de l'ou-

vrier Nicolas Gebelin, tué par la meule aux
usines Renaud frères à Billancourt.

Le 9 janvier 1908, le meuleur Joudot, a la
tête coupée en deux par l'explosion desa meule
aux ateliers Schneider, du Creusot. Il avait
vingt-sept ans.

Le 8 février 1908, l'ouvrier Joseph Digonne
est atteint au front parlameule dans une usine
d'Ivry (Seine). Il a la tête écrasée. Il avait
trente ans.

Les accidents dus aux explosions de meules
sont de tous les jours; il faudrait un livre en-

tier pour conter tous ceux qui survinrerit
une année. Nous avons cité les plus typ1^ il

Dans nombre d'atelier petits et
rno)'elis'il

arrive que la gravité de ces accidents
est

mentée du fait qu'il n'existe aucun
disositli

mécanique permettent de débrayer instant
ment la courroie de 1a meule. Nous a:°f.:¡dl

arrêter une meule en pleine vitesse a j:
d'une pièce de bois, dont l'ouvrier se se
pour peser sur les courroies de transtïitss rrl

L'effort musculaire est considérable, si la b8eO'

échappe aux mains de l'ouvrier, elle es 011

traînée, puis projetée à travers l'atelier co
une massue. 3,1

En plus de ce premier danger, le
débraYler

à la main présente l'inconvénient dederna,v
un temps relativement long. En casd'expr,
sion de la meule, les fragments adhérantel
core aux plateaux continuent de tourr-
c'est une grave menace pour tous les asslstaote.

Dans une usine de Nancy, une meule sa
eo

le mouleur est projeté dans la fosse :
le5,

hasard extraordinaire, il se relève sans f,
sures. Mais de lourds fragments de silex x4
nent encore avec l'arbre de couche que1
peut arriver à maîtriser (i): l'un d'eux

Se
tache et tue l'auxiliaire du meuleur, leVjii
de long. Cette meule n'était pas

mullie
débrayage mécanique prescrit par la loi j;

on débrayait à la pièce de bois.
On ne s'étonnera pas quand nous

dirofl^^j

les ouvriers meuleurs, épargnés par les jir
dents, ne peuvent exercer leur métier

qtlejo,

rant douze années en moyenne. Après, l,gr

me épuisé, perclus de rhumatismes
cause-,

le séjour incessant dans l'humidité, est wjis

d'état de maintenir la lime sur la meule.
per

la tuberculose lui ôte vite le souci de
cherc

un nouveau gagne-pain.
Le salaire des meuleurs varie de 50

tde

centimes par heure. Le taux moyenest
6fr. 50 par jour. En dépit des

prescrtpteCI

formelles de la loi qui interdit l'exercice
doJllS

dur métier avant l'âge de dix-huit ans resdl

on trouve parmi les meuleurs des
garçon¡er

seize ans. On y trouve aussi nombre
d'ouvjef5

étrangers: à Paris cinquante pour
cen.

meuleurs sont italiens,ils sont durs à la
fa1*
--f,------------ te

(1) Pourquoi la force motrice ne fut elle PaS
ceptée immédiatement? J

(2) Le décret du 10 mars 1894 portant règ
d'administration publique pour l'application

d~~

du 12 juin 1893 prescrit: « Sauf le cas d'arrêt d"
teur, le maniement des courroies sera toujours

fIt
le moyen de système tels que monte-courroie,1
courroie, évitant l'emploi direct de la main. On

¡ell/'

prendre autant que possible, des disposition5,
qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occUP o¡JS

travail quelconque, dans le plan de rotationoll je

abords immédiats d'un volant, d'une meule ou e
autre engin pesant et tournant à grande vitesse-



!e °ntentent souvent de salaire moindre ett'oai

Preuve d'un esprit plus docile que leursla.^des
français. Mais la grosse raison de^érence qu'on marqua à leur égard fut^jç'Jusqu'au

3 juin 1907, ils n'étaient pas pro-
s Par la loi sur les accidents du travail (1).

Léon et Maurice BONNEFF.
Jlie tragique des Travailleurs, de la page 170 à lafî».
176. Rouff, édit.

LE BANDITISME POLITIQUE

AUX ETATS-UNIS
(Suite.)

III
Cçj,i

victoire des corrupteurs ne tarissait toutefoisS
San Francisco et dans la Californie le senti-iivj.

du droit. Beaucoup de ceux qui ne voulaienti~
que de travail et de probité se concertèrent;|y

r asseoir les bases d'un gouvernement honnêteetîrj^
même une génération pendant laquelle ces^.c,Pes

ou ces aspirations triomphèrent. L'ombre
Lynch et la menaçante silhouette du gibet

aient, il faut l'avouer, pour des facteurs convain-dans ces résolutions.
li^Pfès de nombreux remous politiques et des agita-

"genérant parfois en émeutes, commecelleisfa,Uit
livrer aux flammes les hôtels somptueux et

i^a'ais des millionnaires, on se décida, sous laIl des classes laborieuses, à inaugurer pour
L, rancisco, il y a cinq ans, une nouvelle charteL

Assainissement social de la ville devait être le
premier effet.^ltley

illusion. L'administration municipale ne
Pas à tomber dans un abîme insondable. La

~.Mon ressaisit son empire. Tous les bureaux
knistratifs furent envahis par une tourbe de poli-s qui n'eurent plus la même décence de couvrir"PParence extérieure leur conduite. Ouverte-Wl's

raillèrent les lois et abritèrent sous leur pro-
ïiff n suprême l'illégalité, le vol et la vileté. Leurs

enserrèrent toute la ville.
eUr tête le * Boss» - figure d'un cynisme sans^ii - défiait en souriant l'opinion publique, tenantl"'-----Irrangement

franco-italien portant indicationssihHeiHnités
à allouer aux ouvriers de l'une des deux

'iuj8 blessés sur le territoire de l'autre, date du
tC(; 1906. Il a été ratifié par les Chambres et a pris
l.e~ e loi le 3 juin 1907 L'article 1 est ainsi conçu:\tiIi)

Ouvriers et employés de nationalité italiennet!'ih^s
d'accidents par le fait ou à l'occasion du tra-IS(rle

territoire français ou leurs représentants,•f0
ï)t

~t droit aux mêmes indemnités que celles quiCcordées
aux ouvriers ou employés de nationa-frnÇaise

ou à leurs représentants et réciproque-

en suggestion toutes les commissions administratives,
et faisant du maire et des aldermen des exécuteurs
liges de sa volonté. Ce «boss », Abe Ruef, maître
absolu de Sin Francisco, avait, au commencement de
cette année 1905, fait de tout le gouvernement mu-
nicipalla ruche du banditisme: la justice, la police,
toutes les branches des services publics dépendaient
uniquement de ses décisions. Aucune place, si mi-
nimes qu'en fussent les honoraires, ne s'accordait
sans son autorisation; aucun permis, si peu impor-
tant qu'en fût l'objet, ne se délivrait sans son consen-
tement, toujours subordonné à un paiement plus ou
moins élevé. La municipalité de San Francisco n'était
plus, dans ce~conditions, qu'une monstrueuse sangsue
appliquant ses ventouses sur le corps social. Un seul
homme était le bénéficiaire principal des bassesses
coopératives: le boss Ruef. Succédant à l'Irlandais
Mc Carthy, il avait encore plus que ce dernier le
génie de l'organisation et la promesse du butin lui
valait les services. des plus habiles et des moins scru-
puleux paimi les fonctionnaires de tout rang. Son
âme damnée, le maire Schmitz, déjà l'ombre de Mac
Carthy, lui apportait le redoutable contingent des
syndicats ouvriers.

Les lecteurs de La Revue connaissent, par les étu-
des qu'elle a publiées, l'influence politique de ces
syndicats. Nulle part en Amérique ils ne pèsent d'un
poids plus lourd, plus décisif dans la balance qu'à
San Francisco, parce que nulle part ils ne sont plus
étroitement en complot avec l'administrationet les
tribunaux. Leur despotisme, qui s'est inféodé au boss
a été depuis quinze ans une calamité pour la ville.
En lui imposant des injonctions appuyées d'explo-
sions de la grève, ils ont en réalité fait un tort incal-
culable aux affaires avant la guerre hispano-améri-
caine ; et même quand celle-ci, suivie de l'incorpora-
tion de Cuba et des Philippines, eut fourni à San
Francisco une occasion de puissant essor commer-
cial, l'action délétère des syndicats politiques du tra-
vail a dressé une digue devant ce courant économique
qui aurait dû être si favorable à la Californiepouvant
puiser une fécondité de ressources illimitées dans la
fertilité de ses moissons, de ses vignobles et de ses
forêts.

IV

L'histoire de ces grèves de San Francisco, trop
longue à raconter ici dans tous ses détails, ses scènes
et ses phases (1), est même en la résumant rapide-
ment, singulièrement instructive. Elle prouve que
lorsque le parti ouvrier, au lieu d'être un levier social
dans une Republique pour en relever le niveau, se
prête à des pactes ourdis par ceux qui n'exploitent que
sa force, il va non seulement à l'encontrede son vrai
bien, mais nuit également à son avenir.

La première grande grève de San Francisco fut
celle des fondeurs de fer. Elle dura deux ans et les
patrons soutinrent la lutte avec autant d'obstination
que les travailleurs. Elle s'étendit aux charretiers, aux
conducteurs, aux syndicats des ouvriers de la marine

(1) Voir La Revue du 1" juillet 1904.


