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DOC1 - Dentelle commémorative de l’Exposition Universelle de Paris - Dépôt prud’homal - 1900 - © CIDM 




DOC2 - Vue générale de la gare centrale de Calais en direction de l’ouest - 1927 (P. VILLY - Vues 
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Terrible accident d’usine 

Une jeune tullière broyée par un arbre de transmission - À l’Usine Arnett - Mort instantanée. 

Un épouvantable accident d’usine vient de jeter la consternation parmi les habitants du quartier des Fontinettes 
rue Thiers. 
Une jeune ouvrière, Mlle Brebion, âgée de 18 ans, demeurant chez ses parents rue Verte, travaillait comme 
dévideuse, pour le compte de M. Lefevbre, fabricant de tulles dont les ateliers sont situés au troisième étage de 
l’Usine Arnett, 117 rue Thiers. 
Il était près de midi et demie, c’est-à-dire peu de temps avant la sortie des ateliers, lorsque Mlle Brebion, qui 
avait autour du cou des écheveaux dont elle opérait le dévidage, voulut modifier l’allure de la « lanterne » sur 
laquelle s’enroulaient les écheveaux dévidés. 
Elle déplaça donc la courroie qui communiquait le mouvement de l’arbre de transmission passant au-dessus de 
sa tête. 
Malheureusement, la courroie toucha les écheveaux que la jeune fille avait autour du cou, ces écheveaux furent 
happés par la courroie qui entraina les fils dans la poulie de la transmission. 
En un instant la malheureuse fut horriblement serrée au cou, enlevée et enroulée autour de l’arbre. 
À chaque tour le corps heurtait le plafond avec une grande force. 
Les compagnes de la jeune fille témoins de l’accident appelèrent au secours. 
L’on se précipita immédiatement à la machinerie pour commander l’arrêt. 
Mais du troisième étage, où l’accident s’était produit, à la cour où est la machinerie, il y a loin et le trajet prit un 
certain temps. 
Quand la machine fut arrêtée, la malheureuse avait fait de nombreux tours. 
Lorsqu’on parvint à la dégager, l’infortunée dévideuse avait la poitrine défoncée, les bras et les jambes brisés. 
On ne put que constater le décès. 

DOC5 - Le Phare de Calais - 31 décembre 1899 (Ⓒ Médiathèque de Calais) 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
MAIRIE DE CALAIS  
PROCÈS-VERBAL DE DÉCLARATION D’ACCIDENT DE TRAVAIL 
(Art. 11 de la loi du 9 avril 1898) N°3 

Par devant nous, soussigné, Alfred Delcluze maire de la commune de Calais, a comparu le vingt 
juillet 1899 à deux heures du soir M. Dufeutrelle Jules, employé chez Messieurs Strauss & Cie, 
négociants en tulle, rue des Soupirants qui nous a remis, en exécution de l’article 11 de la loi du 9 
avril 1898, une déclaration relative à un accident survenu le 19 Juillet 1899, à 11 heures du matin 
dans le bureau où elle est employée comme apprentie plieuse à Lafon Valentine, âgée de 13 ans 1/2, 
plieuse, demeurant à Calais, rue Cambronne, (au numéro) 106. 

Cette déclaration constate  : 
1° Que l’accident résulte de l’enlèvement de l’ongle de l’index de la main gauche qui a été prise dans 
un cylindre. 
2° Que les témoins de l’accident sont Dufeutrelle Jules, employé, 60, rue Chantilly & Clément 
Dautriaux, employé 5, rue des 4 coins. 

A cette déclaration était joint un certificat de M. Lemaître médecin à Calais, constatant que 
l’accident susvisé paraissait devoir entraîner 20 jours d’incapacité de travail. 

La déclaration et le certificat médical ont été annexés au présent procès verbal pour être enregistrés 
et classés aux archives de la mairie. 

Fait et arrêté le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus, lequel a été signé avec nous 
par le déclarant après lecture faite. 

Le comparant, J. Dufeutrelle              Le maire, A. Delcluze 
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Déclaration d’accident du travail 
(Art. 11 de la loi du 9 avril 1898) 

Le soussigné, Dufeutrelle Jules, employé chez M. S. Strauss Junior, Rue des Soupirants, négociant en 
tulles déclare à M. le maire de la commune de Calais, canton de Calais, arrondissement de 
Boulogne-sur-Mer, département du Pas-de-Calais, conformément à l’article 11 de la loi du 9 avril 
1898, qu’un accident ayant occasionné une incapacité de travail est survenu à Lafon Valentine, 
demeurant à Calais le 19 Juillet 1899 dans le bureau où elle est employée comme apprentie plieuse, 
rue Cambronne (au numéro) 106. 
De cet accident ont été témoins J. Dufeutrelle, 60 rue Chantilly (et) Clément Dautriaux 5 rue des 4 
coins, touts deux employés. 
Je joins à la présente déclaration un certificat médical émanant du docteur Lemaître, Rue Lafayette 
et indiquant l’état de la victime, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera 
possible d’en connaître le résultat définitif. 

Fait à Calais, le 20 Juillet 1899               J. Dufeutrelle 

Bulletin médical 

Nom du Patron S. Strauss et Cie 
Nom de l’Ouvrier Lafon Valentine 
Date de l’Accident 19 Juillet 1899 (11 heures du matin) 
Nature de la blessure Ongle de l’index gauche enlevé avec un cylindre 
Durée probable de l’incapacité 20 jours 

Calais le (la date n’est pas indiquée)         Le docteur M. Lemaître 
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DOC6-1 © Archives Municipales de la ville de Calais - Retranscription réalisée par les élèves de Terminale de 
l’option Histoire des Arts du lycée Pierre de Coubertin (2021). 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
MAIRIE DE CALAIS  
PROCÈS-VERBAL DE DÉCLARATION D’ACCIDENT DE TRAVAIL  
(Art. 11 de la loi du 9 avril 1895) N°167 

Nous, soussigné, Basset Edward adjoint au maire de la commune de Calais, avons reçu le 27 juin 
1900 à 11 heures du matin de M. Isaar Blauquart, fabriquant de tulles, 84 rue Hermant en exécution 
de l’article 11 de la loi du 9 avril 1898, une déclaration relative à un accident survenu le 23 juin à 
4h du soir dans une fabrique de tulles située Usine Valdelière rue du Général Chanzy à (Monsieur) 
Levaillant, 32 ans, tulliste, rue des Dunes aux Baraques. 

Cette déclaration constate  : 
1° Que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes  :  
A fait une glissade dans l’atelier et a été atteint de contusion du testicule . 
2° Que les témoins de l’accident sont Néant  

À cette déclaration était joint un certificat de M. Vétu, médecin à calais, constatant que l’accident 
susvisé paraissait devoir entraîner une incapacité de travail de un mois.  

La déclaration et le certificat médical ont été annexés au présent procès verbal pour être enregistrés 
et classés aux archives de la mairie.  

Fait et arrêté  le présent procès verbal  les jours mois et au que dessus. 

         Le Maire adjoint, E. Basset 

Bulletin médical 

Nom du Patron M.Isaar 
Nom de l’Ouvrier Levaillant 
Date de l’Accident 23 juin 1900 
Nature de la blessure Contusion du testicule 
Durée probable de l’incapacité un mois 

Calais le 27 juin 1900            Le docteur M. Vétu 
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DOC6-2 © Archives Municipales de la ville de Calais - Retranscription réalisée par les élèves de Terminale de 
l’option Histoire des Arts du lycée Pierre de Coubertin (2021). 
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Le texte de la loi reproduit :  

TITRE PREMIER Indemnités en cas d’accidents Art. 1 er : Les accidents survenus par le 
fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans 
l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de 
transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins 
publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie 
d’exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières 
explosives, ou dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre 
que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses 
représentants, à une indemnité à la charge du chef d’entreprise, à la condition que 
l’interruption de travail ait duré plus de quatre jours. Les ouvriers qui travaillent seuls 
d’ordinaire ne pourront être assujettis à la présence loi par le fait de la collaboration 
accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades. Art. 2 : Les ouvriers et employés 
désignés à l’article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils 
sont victimes dans leur travail, d’aucunes dispositions autres que celles de la présente 
loi. Ceux dont le salaire annuel dépasse 2400 francs ne bénéficient de ces dispositions 
que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n’ont droit qu’au quart 
des rentes ou indemnités stipulées à l’article 3, à moins de conventions contraires 
quant au chiffre de la quotité. Art. 3 : Dans les cas prévus à l’article premier, l’ouvrier 
ou l’employé a droit : - pour l’incapacité absolue et permanente, à une rente égale 
aux deux tiers de son salaire annuel ; - pour l’incapacité partielle et permanente, à une 
rente égale à la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ; - pour 
l’incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire 
touché au moment de l’accident, si l’incapacité de travail a duré plus de quatre jours 
et à partir du cinquième jour. Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est 
servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès dans les conditions 
suivantes : A. Une rente viagère égale à 20% du salaire annuel de la victime pour le 
conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait 
été contracté antérieurement à l’accident. 2 En cas de nouveau mariage, le conjoint 
cesse d’avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui sera alloué, dans ce cas, le 
triple de cette rente à titre d’indemnité totale. B. Pour les enfants, légitimes ou 
naturels, reconnus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de 
16 ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15% de ce 
salaire s’il n’y a qu’un enfant, de 25% s’il y en a 2, de 35% s’il y en a 3 et 40% s’il y 
en a 4 ou un plus grand nombre. Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la 
rente est portée pour chacun d’eux à 20% du salaire. L’ensemble de ces rentes ne 
peut, dans le premier cas, dépasser 40% du salaire ni 60% dans le second. C. Si la 
victime n’a ni conjoint, ni enfant dans les termes des paragraphes A et B, chacun des 
ascendants et descendants qui étaient à sa charge recevra une rente viagère pour les 
ascendants et payable jusqu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 
10% du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi 
allouées puisse dépasser 30%. 
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Depuis longtemps, Mouret  n’était plus à l’entresol, debout près de la rampe du hall. Brusquement, il 1

reparut en haut du grand escalier qui descendait au rez-de-chaussée ; et, de là, il domina encore la maison 
entière. Son visage se colorait, la foi renaissait et le grandissait, devant le flot de monde qui, peu à peu, 
emplissait le magasin. C’était enfin la poussée attendue, l’écrasement de l’après-midi, dont il avait un 
instant désespéré, dans sa fièvre  ; tous les commis se trouvaient à leur poste, un dernier coup de cloche 
venait de sonner la fin de la troisième table ; la désastreuse matinée, due sans doute à une averse tombée 
vers neuf heures, pouvait encore être réparée, car le ciel bleu du matin avait repris sa gaieté de victoire. 
Maintenant, les rayons de l’entresol s’animaient, il dut se ranger pour laisser passer les dames qui, par 
petits groupes, montaient à la lingerie et aux confections  ; tandis que, derrière lui, aux dentelles et aux 
châles, il entendait voler de gros chiffres. Mais la vue des galeries, au rez-de-chaussée, le rassurait surtout : 
on s’écrasait devant la mercerie, le blanc et les lainages eux-mêmes étaient envahis, le défilé des 
acheteuses se serrait, presque toutes en chapeau à présent, avec quelques bonnets de ménagères 
attardées. Dans le hall des soieries, sous la blonde lumière, des dames s’étaient dégantées, pour palper 
doucement des pièces de Paris-Bonheur, en causant à demi-voix. Et il ne se trompait plus aux bruits qui lui 
arrivaient du dehors, roulements de fiacres, claquement de portières, brouhaha grandissant de foule. Il 
sentait, à ses pieds, la machine se mettre en branle, s’échauffer et revivre, depuis les caisses où l’or 
sonnait, depuis les tables où les garçons de magasin se hâtaient d’empaqueter les marchandises, 
jusqu’aux profondeurs du sous-sol, au service du départ, qui s’emplissait de paquets descendus, et dont le 
grondement souterrain faisait vibrer la maison. Au milieu de la cohue, l’inspecteur Jouve se promenait 
gravement, guettant les voleuses.
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 Le directeur du grand magasin 1
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