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Le travail des enfants entre droit 
et pratiques sociales 

Un observatoire médico-patronal 
en Andalousie minière (1902-1920) 

Aron COHEN 
Université de Grenade 

L 'originalité à bien des égards du monde de la mine a été maintes fois 
soulignée, aussi bien par de nombreux observateurs contemporains de la 

première industrialisation capitaliste que par les spécialistes de 1 'histoire 
minière. Sur le plan social, elle résulte, entre autres, des fortes et parfois très 
brusques concentrations locales de populations ouvrières entraînées par des 
exploitations minières, souvent loin des villes, dans des milieux ruraux 
violemment bouleversés, avec les problèmes de formation et d'adaptation de 
la main-d'œuvre qui vont de pair; elle résulte aussi de la nature même du 
travail minier, et notamment de l 'envergure et l'intensité des risques pour la 
vie et la santé des ouvriers qui, à des degrés variables, l'ont toujours 
accompagné. Dans le cas espagnol, cette originalité tient aussi à l'importance 
économique acquise par le secteur minier tout le long d'une bonne partie du 
XIX0 siècle et des premières décennies du xx:e 1

• Elle se renforce dans un 
Midi espagnol dont on connaît la (juste) réputation agraire qui a le plus 
longuement retenu l'attention des historiens. Or, si l'Espagne fut au 
XIXe siècle le premier exportateur européen de minerais métalliques, 
l'Andalousie a, à elle seule, fourni, entre 1861 et 1910, un huitième de la 
production mondiale de plomb, un dixième de la production mondiale de 
cuivre (Nada!, 1981). Force est de constater que le profond renouvellement 
de ce secteur de 1 'historiographie à partir des années 1970, à la suite des 
travaux pionniers de Nada!, reste beaucoup plus incomplet sur le flanc de 
l'histoire sociale que sur celui de la connaissance des étapes de l'évolution 

Gérard Chastagnaret (2000) en a dressé le bilan d'ensemble le plus complet. 
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des principales productions, de leurs déterminants commerciaux, financiers 
ou techniques, et de leurs retombées économiques. 

Notre propos ici n'est pas d'aborder un tableau à la fois général et 
nuancé de 1 'emploi des plus jeunes dans le secteur minier espagnol des XIXe 
et xx• siècles 2 . Il ne s'agira pas non plus d'une approche exhaustive des 
discours et des attitudes à l'égard du travail des enfants d'une catégorie 
socioprofessionnelle particulière, à cheval entre les couches moyennes et les 
nouvelles élites qui se sont révélées durant cette période. 

Nous traiterons d'un cas d'entreprise, celui de la Compagnie Minière et 
Métallurgique de Pefiarroya. Et d'une contrée minière particulière: le bassin 
houiller de la vallée du Guadiato, au nord de la province andalouse de 
Cordoue. Sous l'égide de la multinationale française au nom andalou (Nada!, 
1978), le vieux hameau devint, entre les dernières années du XIXe siècle et 
les deux premières décennies du xx·, un centre minier et industriel de 
première importance : fonderies de plomb 3 et de zinc (depuis 191 0), industrie 
chimique (production d'acide sulfurique et de superphosphate depuis 1911) et 
plusieurs établissements auxiliaires. Même si la modernité des installations 
limitait la création d'emplois, les effectifs ouvriers engagés par Pefiarroya 
dans la contrée pendant cette période (mines et usines confondues) varient 
entre 6000 au minimum et 10000 en 1918; à peu d'exceptions près, ces 
effectifs se sont maintenus au-dessus des 7 000 pendant toute la première 
moitié du xxe siècle. 

C'est sur ce demi-siècle que porte la recherche que nous consacrons, 
avec une petite équipe de l'université de Grenade, à cette main-d'œuvre. Une 
longue enquête, entamée voici bientôt dix ans, qui est absolument tributaire 
des archives médicales de la compagnie : les seules séries principales de 
bulletins d'examens médicaux des ouvriers, qui s'étalent entre 1902 et 1950 
et fournissent l'essentiel des analyses, dépassent, malgré d'importantes pertes 
irrémédiables, la centaine de milliers de documents. Au-delà des risques du 
travail que nous cherchons à mesurer, nous avons trouvé de quoi pousser une 
réflexion sur les fonctions de cette médecine patronale, elle-même partie 
intégrante d'un ensemble de pratiques de gestion de la main-d'œuvre, dans 

2 

3 

Nous en avons tenté une première ébauche en 1990, avec José Maria Bomis. Des 
éléments de ce tableau ont été aussi apportés par Sanchez Pic6n et Pérez de 
Perceval (1999). Forcément partielle et fragmentaire, l'approche d'ensemble du 
travail des enfants en Espagne faite par J.M. Borrâs (1996) résume de façon 
systématique et très suggestive 1 'état actuel des connaissances et les enquêtes 
locales que l'auteur lui-même poursuit sur la question depuis plus d'une décennie. 
Devenue « la plus moderne d'Europe au début du XXe siècle» (Chastagnaret, 
2000). 
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un co~texte pr~cis _(Cohen, 1993; Cohen et Fleta, 1995). Au moins depuis 
1 ;o4 , . les medec1~s de Pefiarroya avaient, entre autres, pour mission 
d exarr.nn~r l:s can~1dats au ~av ail et d'émettre leur avis sur 1 'aptitude de 
c~ux-ci ~ 1 emploi propose. Concernant les plus jeunes candidats 
! 'mformation rapportée est brève et assez monocorde. Néanmoins, la mass~ 
1mport~nte de cette documentation met en lumière une pratique à la fois 
professiOnnelle et patronale, et en révèle les critères. 
, Avant de les aborder, un rappel de l'évolution de la réglementation 

legale ~spa~ole du trava!l des enfants, notamment dans les mines, nous a 
P~ _neces~aire. Nous y aJouterons une référence sommaire à certains traits 
dt; 1 evolution de _ce_ type d'emploi dans le secteur minier de l'Espagne, qui se 
degagent des statistiques officielles. 

Des dispositions légales aux comptages statistiques 

Po~r le _travail _ des_ enfants comme pour d'autres volets de la législation 
soc_Ia_le, ~1 est ~I~~cile de soutenir, de façon générale, l'idée d'une véritable 
anti?Ipatwn illlmere au sein du droit du travail espagnol. Quand on peut la 
repe:er,. elle est peu marquée, et reste somme toute relative du fait d'une 
apphcati_on pour le moi_ns fort inégale. Cela dit, la place qui revient au travail 
de la. illlne d~s certams des textes juridiques les plus significatifs en ce 
domame e~t lom d'~t:e négligeable (Cohen et Ferrer, 1992). 

. La lOI du 24 JUillet 1873 sur les conditions de travail dans les usines 
a~ehers, fo~de~es et mines interdit tout travail minier aux enfants de moins d~ 
d~x ans et hilllta la duré~ de la journée de travail des plus jeunes ouvriers : à 
CI~q heures pour les moms de treize ans (et les filles de moins de quatorze) à 
hmt heures pour les moins de quinze ans (et filles ayant moins de dix-sep~). 
Elle, resta lettre_morte. Annoncé par le décret de bases du 29 décembre 1868 
le regleme~t di: de po_li~e minière dut attendre, en raison de l'oppositio~ 
patronal~, Jusqu au 15 JUillet 1897 pour être promulgué : il interdit le travail 
souterram aux femmes de tous âges et aux enfants de moins de douze ans. Ce 

4 C'es~ cette .~ée-là _qu~ la pratique systématique de l'examen médical des 
ouvners a ~te . adoptee a Pefiarroya. La série rassemble sans distinction les 
e~~~ns qUI VJSaie~t les nouveaux candidats au travail et ceux successivement 
r~petes sur les ouvners (_en général, sans qu'aucune périodicité soit décelable). La 
s~ne des examens consecutifs aux accidents (ou lésions signalées par l'ouvrier) 
debute en 1;0_2. ~s deux types d'examens sont la conséquence de la mise en 
place d~ la !egislatwn sur les accidents du travail en Espagne, à partir de 1900 (loi 
d~ 3~ Janvier 1900. et règlement du 8 juillet 1903, sur les incapacités dérivées 
d accidents du travail). 
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seuil fut porté à seize ans par la loi sur le travail des femmes et des enfants du 
13 mars 1900. Aux travaux de surface s'appliquait l'article 2 de la même loi, 
déclarant recevables les enfants à partir de dix ans, tout en limitant leur 
journée dans les établissements industriels, lorsqu'ils n'auraient pas atteint 
l'âge de quatorze ans, à un maximum de six heures. Était aussi interdit, de 
manière générale, le travail de nuit aux moins de quatorze ans (art. 4). 
L'interdiction du travail de fond aux moins de seize ans fut reprise par la loi 
du 27 décembre 1910 sur la durée de la journée de travail dans les mines, 
dont le règlement provisoire (du 29 février 1912) élargit l'interdiction à tous 
les moins de dix-huit ans dans les chantiers souterrains d'abattage, ainsi que 
pour les travaux comportant l'usage d'explosifs. Auparavant, un décret du 25 
janvier 1908 avait compris, sous l'interdiction aux moins de seize ans «et 
femmes mineures», un éventail de travaux dans les mines et les carrières, 
outre ceux de fond 5. 

À propos du degré d'application des prescriptions légales, on verra les 
éléments de réflexion que procure l'analyse de la documentation médicale de 
Pefiarroya. Plus généralement, les traces de pratiques illégales ne manquent 
pas dans des récits de visites, y compris des rapports officiels, telle 1 'enquête 
de 1909 de 1 'Instituto de Reformas Sociales, effectuée par les soins de 
1 'ingénieur José Marva. Les classements des ouvriers par âge et par sexe 
réalisés par les statistiques officielles se sont, bien entendu, adaptés aux 
prescriptions légales 6. L'important, c'est que celles-ci confirment l'étendue 

5 L'abattage et l'extraction du minéral, le service de machines d'extraction, 
d'ascenseurs, de plans inclinés, etc. Le catalogue comprenait des tâches qui 
entraient dans l'interdiction générale en vigueur concernant les travaux 
souterrains : ainsi, le service de pompes et de ventilateurs à l'intérieur des mines, 
les transports dans les galeries ou les travaux de boisage. 

6 L'Estadistica Minera a introduit ce type de classement à partir de 1867. Jusqu'en 
1901, elle a distingué trois catégories d'âge : hommes, femmes et une troisième, 
les deux sexes confondus, d'abord désignée niiios (enfants) et, depuis 1869, 
muchachos Ueunes, garçons, mais aussi enfants). Dès 1902, les tableaux font la 
distinction entre les travailleurs de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Parmi les 
premiers, tous hommes, deux catégories séparent les jeunes de seize à dix-huit ans 
et les ouvriers de plus de dix-huit ans. Pour les travaux de surface, les effectifs 
sont classés en trois catégories pour chaque sexe: dix-seize, seize-dix-huit et plus 
de dix-huit ans; le groupe des plus jeunes deviendra quatorze-seize ans à partir de 
1909, avant de disparaître - assez mystérieusement - dès 1916. Lorsque, pour 
avoir des séries homogènes, on prend tous les moins de dix-huit ans d'après 1901 
pour ce qu'on appelait précédemment muchachos (Bomis et Cohen, 1990), on 
peut risquer une légère surestimation de cette main-d'œuvre. Mais, d'un autre 
côté, on pourrait évoquer la fraude d'âge, sans doute de longue durée et 
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et la persistance de l'emploi des très jeunes ouvriers dans le secteur minier: 
hormis les structures productives très contrastées, les différences relevées 
restent relativement modérées entre des branches comme la houille qui a vu 
s'affirmer très nettement la prépondérance des capitaux espagnols au début 
du xx· _si~cle,_ le fer à forte dominante de compagnies étrangères, et le 
plomb, vieil objet de la fièvre minière pré-capitaliste autochtone, mais où la 
position des investisseurs étrangers se renforce très considérablement après 
1~80, surt~ut av~c l'exp~sion de Pe~arroya. Les valeurs relatives les plus 
freque~tes JUsq~ au~ annees 1920 vanent entre 10 et 20-25 enfants et jeunes 
(de moms de d1x-hu1t ans) pour 100 ouvriers adultes. Certes, les proportions 
~ont basses pour les pyrites, à Huelva, placées sous 1 'hégémonie 
mcontestable des géantes britanniques, et, à l'extrême opposé, elles sont très 
élevées pour les vieilles micro-exploitations de soufre du Sud-Est. En 
général, 1 'éventail est plus ouvert entre les districts - y compris pour une 
même branche minière (le fer, par exemple, entre Biscaye et Alméria)
qu'entre les différents minerais: on devine le rôle joué par les conditions 
!~cales, des usages au sein des ménages aux caractéristiques géologiques des 
g1s_ements (Coh~n, . 1997). Mais . on est loin de déceler une réponse 
universelle, ?e ~nnc1pe, des entrepnses modernes. En outre, le suivi temporel 
montre aussi b1en le caractère tardif de la diminution de l'emploi de cette 
main-d'œuvre que sa reprise sous le diktat des urgences conjoncturelles des 
branches qui ont pu en profiter 7. Il aura fallu la crise de l'entre-deux-guerres 
po_ur ~ue _la chute. s'~~centue et. se généralise, en même temps que la 
mecamsa~on et- SI 1 etat des gisements le permettait -la productivité 
pro~essa1ent et que la marginalisation de la petite production s'intensifiait. 
Mms une explication devrait, bien sûr, s'interroger aussi sur l'offre de travail 
(Borras, 1996). 

7 

géné~alisée . Comme le dit G. Chastagnaret, niiio et muchacho désignaient plutôt 
certames catégories d'emploi auxiliaires que des classes d'âge strictement 
déterminées : l~s P_inches, guajes ou zagalones, les enfants de la gavia s'occupant 
des ~ransports _mteneurs, les paseantes de Linarès. Des catégories caractérisées 
aussi par la, faiblesse et la rigidité des rémunérations: pour l'année 1917, nous 
avons trouve chez Pefiarroya des salaires journaliers moyens allant de 1,31 peseta, 
po_ur les garçons de quatorze ans, à 1,47 et 1,66 peseta pour ceux de quinze et de 
se1ze ans, respectivement; dans tous les cas, en dessous de la moitié de la 
moyenne touchée par les simples manœuvres adultes dans les mines. Dans les 
années 1870, la rémunération des pinches de la zone était d'une peseta par jour. 
Notamment les charbonnages: c'est sous la pression des patrons asturiens que le 
?ouvememen_t a allégé, en février 1916, les prescriptions de 1912 sur l'emploi de 
Jeunes de moms de dix-huit ans dans les travaux souterrains (Shubert, 1984). 
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et la persistance de 1 'emploi des très jeunes ouvriers dans le secteur minier · 
hormis les structures productives très contrastées, les différences relevée~ 
restent relativement modérées entre des branches comme la houille qui a vu 
s'affim;er -~ès netteme~t la prépon~érance des capitaux espagnols au début 
du XX ~~~cie,. le fer a forte dommante de compagnies étrangères, et le 
plomb, vrerl objet de la fièvre minière pré-capitaliste autochtone mais où la 
position des investis~eurs é~angers se renforce très considérabl~ment après 
1 ~80, surt~ut av~c 1 exp~sron de Pefiarroya. Les valeurs relatives les plus 
freque~tes Jusq~ au~ annees 1920 varient entre 10 et 20-25 enfants et jeunes 
(de moms de drx-hurt ans) pour 100 ouvriers adultes. Certes, les proportions 
~ont basses pour les pyrites, à Huelva, placées sous 1 'hégémonie 
mcontestable des géantes britanniques, et, à l'extrême opposé elles sont très 
élevées pour les vieilles micro-exploitations de soufre d~ Sud-Est. En 
gé~éral, 1 'éventail. ~~t plus ouvert entre les districts - y compris pour une 
me~e branche. n;rmere (~e fer, par exemple, entre Biscaye et Alméria)
qu entre les drfferents rmnerais : on devine le rôle joué par les conditions 
!~cales, des usages au sein des ménages aux caractéristiques géologiques des 
grs_ements (Coh~n, . 1997). Mais on est loin de déceler une réponse 
universelle, ?e ~nncrpe, des entreprises modernes. En outre, le suivi temporel 
mo?tre, aussr bren le cara~tère tardif de la diminution de l'emploi de cette 
mam-d œuv:e que sa repnse so

7
us le diktat des urgences conjoncturelles des 

branches qur ont pu en profiter . Il aura fallu la crise de 1 'entre-deux-guerres 
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pro~essarent ~t q~e la marginalisation de la petite production s'intensifiait. 
Mars une exphcatwn devrait, bien sûr, s'interroger aussi sur l'offre de travail 
(Borras, 1996). 
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géné~alisée . ~om~e le dit G. Chastagnaret, nùïo et muchacho désignaient plutôt 
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aussi par la faiblesse et la rigidité des rémunérations : pour l'année 1917 nous 
avons trouvé chez Pefiarroya des salaires journaliers moyens allant de 1 ,31 ;eseta, 
po.ur les garçons d~ quatorze ans, à 1,47 et 1,66 peseta pour ceux de quinze et de 
seize ans, respectivement; dans tous les cas, en dessous de la moitié de la 
moyenne touchée par les simples manœuvres adultes dans les mines. Dans les 
années 1870, la rémunération des pinches de la zone était d'une peseta par jour. 
Notamment les cha;b?nnag~s: .c'est sous la pression des patrons asturiens que le 
gouvernement a allege, en. fevner 1916, les prescriptions de 1912 sur l'emploi de 
Jeunes de moms de dix-hmt ans dans les travaux souterrains (Shubert, 1984). 
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La mention «âge» des quelque 65 000 bulletins d'examen médical 
remplis à Pefiarroya entre 1904 et 1950 (tous les emplois, miniers et 
industriels confondus ; accidents non compris) relève 12,5 % de moins de 
dix-huit ans, dont la moitié de moins de seize. Jusqu'aux années 1930, les 
proportions ont été comprises entre 6 % et 14 % des bulletins pour les moins 
de seize ans, entre 10% et 23% pour les moins de dix-huit. Cela donne des 
proportions variant d'environ 7 à 17 jeunes ouvriers pour 100 adultes, pour 
les premiers, et de 11 à 30 pour 100 adultes, pour 1 'ensemble des moins de 
dix-huit ans. La tendance à la baisse n'est confirmée qu'à partir des années 
1930, avec une nette accélération à la fin de cette décennie, et la quasi
disparition de tous les moins de dix-huit ans dans les dernières années 1940. 
Rappelons, en tout cas, qu'on parle là toujours des âges déclarés par les 
ouvriers et candidats à l'emploi chez Pefiarroya. 

Sélection des jeunes à 1 'emploi chez Peiiarroya : 
âge réglementaire et âge légal, âge utile et âge apparent 

Notre enquête repose, en grande partie, sur la méthode micro-analytique 
fondatrice de la démographie historique. Le passage des observations 
transversales contenues dans les bulletins médicaux à la perspective 
longitudinale des dossiers médicaux personnels implique un parcours qui ne 
manque pas d'analogies avec la méthode Henry de reconstitution de familles . 
Ces dossiers se rapprochent d'autant plus des histoires de vie d'ouvriers que 
les renseignements des bulletins dépassent largement le simple diagnostic. 
Leur reconstitution représente, donc, une longue étape de la recherche. À ce 
jour, nous frôlons les 3 000 trajectoires ouvrières reconstruites, et, parmi 
celles-ci, un premier échantillon de générations a pu être isolé et assez 
exhaustivement analysé 8 : il s'agit des promotions entrées en observation 
entre 1902 et 1910 à moins de seize ans (118 dossiers personnels). L'étude 
reste, en revanche, trop fragmentaire en ce qui concerne le groupe (plus 
nombreux) des générations entrées chez Pefiarroya entre 1911 et 1920 sous le 
même seuil d'âge. Dans les deux cas, la date limite de suivi est le 31 

décembre 1950 9
. 

Depuis 1904, comme nous l'avons dit, tous les candidats à l'embauche 
étaient, en principe, envoyés par les différents services de Pefiarroya (mines, 

8 La méthodologie de l' exercice a été traitée dans un article récent (Cohen, 1999). 
9 On n'en est même pas à 20 % de J'exploitation totale du fichier, ce qui veut dire 

que Je corpus final de l'étude multipliera très considérablement les effectifs 

actuels des cohortes. 
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fo~deries, che~~ de fer, etc.) à l'hôpital de la compagnie, où un examen 
prealable devatt eventuellement informer sur leur admissibilité. En ce qui 
c?ncern~ les enfa~ts demandeurs d'emploi, les lacunes relevées du système 
s ~e?msent cla,t_:ement pour le groupe de promotions d' après 1910. 
Theor;quem~nt: 1 age minimum de quatorze ans pour l'accès à l'emploi était 
une :eg\~ ge~~ra.le de la ,compagnie tout le long de la période de notre 
en~uet~ : c etatt le repere le plus explicite, la référence absolue des 
n;edec.ms . de 1 'entreprise lorsqu'ils examinaient des enfants. La règle 
s .appltquatt, donc, aussi a.ux emplois dans les travaux de surface, y compris, 
bten ~ntendu: dans l~s usmes et autre services annexes. Rien d'étrange, par 
co~sequent,, a c~ qu on obtienne un âge moyen d'entrée en activité chez 
Penarro~a d enVIron quatorze ans pour notre échantillon de jeunes débutants 
des annees 1902-1910 (et toujours de moins de quatorze ans et demi pour les 
cohort~s de 1911-1920). Dans la masse des rapports d'examens généraux, on 
e~ rep~r.e s~~1em~nt 44 (moins de 1 pour 1 000) portant explicitement un âge 
declare mfeneur a quatorze ans. 

Quelle fia?il~té pe~t-on accorder à ces déclarations d'âge? Et, d'autre 
?art, l~s yrescnptwns legales pour les travaux souterrains, notamment leur 
mterdtc?on aux moins de seize ans depuis la loi de 1900, étaient-elles 
respectees ? 

Les bu~letins d'examen constatent fréquemment les fausses déclarations 
quel~ues fms suspectées par les médecins, d'autres pleinement avérées, voir~ 
~vo~ees. p.ar les enfants. Souvent, le médecin se contente de rapporter son 
mcredultte au vu des apparences: «il ne fait pas 1 'âge» (no representa fa 
e~ad) 11

, c'est un co~enta~re qu'on peut trouver à propos de jeunes 
decl~ant quatorze, qumze, setze ans ou plus. S'ajoutent habituellement des 
allusiOns au manq~e . de «~oree», de «développement physique», de 
«corps», de« constitutiOn»; a la« faiblesse» de 1 'enfant. Nous avons repéré 
ce g~nre d'observation sur les premiers jalons de près de 30% des dossiers 
des Jeunes candidats à l'embauche avant 1910, et la proportion s'élève 
da;~~age P.OW: no~e second groupe de promotions. Par ailleurs, des 
p~ectstons stgntfi.c~ttves pouvaient être consignées : tel un manque de 
developpement gemtal peu compatible avec la déclaration de l'enfant ou de 
s~n accompagnateur (parfois le père). Le constat d'une évaluation chiffrée de 
1 'msuffisance des forces était très rare («sa main ne fait que 8 kg de 

10 
11 

Elle sera inscrite dans Je règlement intérieur de l'entreprise, de 1942. 
Dans tous les ca~, c'est nous qui traduisons les citations. Pour des expressions 
es?~gnoles dont 1! est utile de saisir les nuances, nous notons aussi Ja version 
ongmale. 
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pression ... >>) mais témoigne d'une pratique qui vraisemblablement 
s'inscrivait dans le protocole habituel de l'examen médical. 

Les affirmations peuvent être absolument dénuées d'incertitude:« il n'a 
pas l'âge». Avec ou sans aveu de l'enfant: «il reconnaît lui-même avoir 
treize ans» (1909); «je l'ai examiné ça fait deux ans et il avait déjà dit qu'il 
avait quatorze ans» (1906); «on l'a examiné en février [1916] et il s'entêtait 
à avoir quatorze ans, et maintenant [octobre] il dit qu'il les a eus en juillet». 
Il arrive aussi que des situations de ce genre, qui n'ont pas fait l'objet de 
commentaires des médecins, soient dévoilées par la reconstruction des 
dossiers : on détecte ainsi des enfants inscrits à plusieurs reprises comme 
ayant quatorze ans dans un intervalle de vingt-trois, de vingt-huit mois, voire 
de cinq ans dans un cas extrême (entre 1912 et 1917). Dans notre échantillon 
des cohortes juvéniles des premières années 1900, nous avons trouvé un petit 
pourcentage de dossiers ouverts à un âge inférieur à onze ans, tous entre 1902 
et 1905. Le plus précoce correspond à un enfant dont le dossier s'ouvre à 
l'âge estimé de sept ans par un avis d'accident, motivé par une «contusion 
intense» à une jambe subie par l'enfant en travaillant dans la fonderie de 
plomb, en 1903. Bien sûr, dans tous ces cas-là, il s'agit d'âges induits par 
nous, à partir de la convergence d'un nombre considérable d'âges portés sur 
les pièces successives des mêmes dossiers. Signalons, enfin, qu'il est assez 
fréquent qu'au moment de remplir un premier bulletin d'examen d'un jeune 
ouvrier, le médecin fasse allusion à une expérience de travail de l'enfant, 
«dans les champs», gardant le bétail, comme maçon, dans des ateliers «de 
son village» ou dans d'autres mines. Certaines fois, on lit «avec les 
entrepreneurs» (los contratistas), ou avec l'entrepreneur de tel ou tel nom 
qui, justement, réalisaient en sous-traitance des travaux pour Pefiarroya. On 
peut s'en douter, il n'y avait pas d'innovation, ni en général ni à l'échelle de 
la région, dans l'emploi d'enfants aux travaux de Pefiarroya, sauf, 
vraisemblablement, pour le seuil d'accès (du moins théorique) fixé à quatorze 
ans, et peut-être aussi pour l'usage fait de cette main-d'œuvre. 

La description précédente appelle deux remarques qui éclairent tout 
autant le sens de cette pratique médicale que la gestion patronale du travail 
qui 1 'encadre : 

1 °) Même dans les cas de faux âge qui ne soulèvent pas le moindre 
doute chez les médecins, un avis d'inadmissibilité ne s'ensuit pas 
automatiquement. Il s'en faut de loin. D'emblée, les avis jugeant les 
candidats « inadmissible(s) » comptent, toutes causes de refus et tous âges 
confondus, pour 1% des 65 000 rapports d'examen recensés, dont 7% par 
manque d'âge et plus des quatre cinquièmes avant 1921. Les 
recommandations catégoriques sont, donc, très minoritaires: «inadmissible 
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par m~que ct: développe~e.n~, , qu 'on ~'envoie à 1 'école » ( 1904 ). Souci de 
protection de 1 e?fant ou d utih~e pour 1 entreprise (ou expression des deux)? 
La ~econde logique est certamement inhérente à la nature même de ce 
systeme ct: contrôle médical. Un décret de 1916 (du 13 janvier) a laissé peu 
de doute la~dessu.s: 1 'examen était mené «dans 1 'intérêt du patron et en tant 
que g~an~e qUI ~e p~ofite qu'à lui» (coma garantfa que Q é/ solo 
be.nef!cw) · La prevention de la santé au travail et la subordination à ce 
prmcipe des examens médicaux réalisés sur les ouvriers ont mis du temps à 
s'af~~er dans le droit 

13
• «Scrofuleux, fragile d'yeux, orgelets, plaques 

pso~asiqu~s aux fesses, on doit le laisser se développer» ( 1913) ; « hernie 
Ir:gwnale mcomplète: On ne doit pas l'admettre pour cela et pour son 
developpement organique [trop petit]» (1910): ce type de diagnostic n 'exclut 
p~s, une ~o~~~sante. préve~tive, mais extrêmement conditionnée. C'est le 
cn!e~e d.~tihte qUI domme, y compris par la détection hâtive de 
predi~positiO~s path~gènes, qui met en garde la compagnie contre des 
proble~es, q~I ~ourr~1ent éventuellement se présenter par la suite, et, en tout 
c?s: VI~e a liberer 1 e~ployeur de responsabilités futures découlant de la 
leg~sla~on sur les accidents du travail 14

• «Admissible par sa constitution 
~ais l'~?e [le~ quatorz~ ans dé~larés par l'enfant] il ne le fait pas» (1916); 
la, la hierarc?;e est clairement etablie entre les deux critères exprimés ; les 
a~p~ences d age ne suffisent pas à elles seules pour prôner la non-admission. 
D ailleurs, souvent aux constats du manque vraisemblable d'âge des 

12 

13 

14 

C'était. la ra!son pour la~uelle l~s frais d'examen devaient être à la charge du 
pa~on · ~e decret apportait une reponse aux plaintes ouvrières contre des patrons 
qut fatsatent payer les ouvriers. 

C'est le c?angemen~ de cap que préconisera la loi de bases du 13 juillet 1936, sur 
les maladies professionnelles, avortée par la guerre civile. 
On ~ouve aussi «can~idat à tuberculose pulmonaire» (1909, quinze ans), «sera 
ca_rdJ.aque;> (191~, seize ~s), etc . . M.ais c'étaient les ~ et les yeux qui 
fat~aient 1 objet. d une attentiOn pnontaire. La compagnie a tout de suite trouvé la 
V?Je pour se hbérer de l' « épi~é~ie ». ?emiaire : dans nos cohortes de jeunes 
debu~ant~ de 1902-.1910, la «predispositiOn» en sera signalée pour trois ouvriers 
sur cmq · Il est v:ai que seulement 6 % des dossiers y font allusion dès le premier 
contact ~e l',~uvner avec les services médicaux de la compagnie, et que onze ans 
d~ trava1l s ecoulent en moyenne avant que les symptômes soient repérés (la 
?etectwn sera beaucoup plus précoce pour les cohortes de 1911-1920) . 
lm rt 1 . 1 . , , peu 
, po .e, a s1mp e mentiOn d une prédisposition, quelle que fût l'ancienneté de 

1, ouvner aux travau;c ~e Peiiarr~ya, estompait en fait la responsabilité de 
1 employeur. Le cas echeant, les tnbunaux entérineront cette pratique que la loi 
(en 1917, :922 et 193~) .achèvera de normaliser. Les grandes entreprises minières 
comme Penarroya ont ete largement écoutées par le législateur. 
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candidats s'ajoute le commentaire «sans (ou sans autre) empêchement 
physique», ou encore, tout simplement, «utile». De même, le sens utilitaire 
de la pratique médico-patronale, notamment celle du contrôle à l'embauche, 
se manifeste par l 'amorce d'un classement des ouvriers en fonction de leurs 
aptitudes physiques. C'est le cas (qui n'est pas rare) lorsque le médecin 
déconseille tel emploi (de force, souterrain) prévu pour un candidat par les 
responsables des travaux, et en propose un autre (a priori plus «léger»). 
« Admissible, mais pas en tant que manœuvre car son développement 
physique ne le permet pas, même s'il se faisait aider par son père qui est 
chauffeur dans ce même service [la centrale électrique]» (1917): ce cas, d'un 
enfant qui déclarait avoir quinze ans, fournit en même temps un exemple de 
référence (beaucoup moins abondant sur les documents médicaux) à des 
équipes familiales de travail. Très probablement, le commentaire du médecin 
répondait à un argument de l'enfant ou de sa famille à l'appui de sa 
demande: un travail moins dur, c'était aussi un salaire plus bas. Sans doute, 
et en dépit de l'opposition militante- clairement manifestée en 1909 par le 
mouvement socialiste espagnol - à tout travail d'enfants et de femmes dans 
les mines, la pratique bénéficiait d'une vaste couverture sociale. Les 
conditions de vie dans le bassin de Pefiarroya pouvaient difficilement en faire 
une exception 15 • C'était là un des domaines où un certain paternalisme a 
longtemps gardé une marge de manœuvre. La condition d'orphelin 
(certainement d'ouvrier) signalée par un enfant au médecin (1916) pourrait 
aller dans le même sens. 

2°) Aussi bien pour l'admission ou la non-admission des candidats que 
pour les emplois auxquels ils sont destinés, l'efficacité des recommandations 
des médecins n'est pas une règle générale. L'analyse longitudinale des 
dossiers le montre bien. Si l'on repère des disparitions temporaires de notre 
champ d'observation après des avis médicaux défavorables à 1' admission, qui 
laissent supposer que ceux-ci aient été suivis, on fait aussi le constat 
contraire: un bulletin d'accident, peu de mois ou de semaines après un refus 
médical, vient prouver que celui-ci a été peu déterminant. L'influence du 
médecin en matière d'admission et d'emploi assigné est limitée. En tout cas, 
la décision lui échappe. Un enfant en dessous de 1 'âge réglementaire peut être 
embauché sur l'ordre d'un directeur: «Ce garçon - lit-on sur un bulletin 
d'accident de 1905 - bien qu'il n'ait pas quatorze ans travaille parce que M. 

15 D'après un témoignage de 1909, à Hinojosa del Duque, ville de 10 000 habitants 
toute proche du bassin houiller, les ouvriers ayant trois ou quatre enfants étaient 
obligés de les faire mendier ; les enfants-mendiants du village étaient plus de 200 
(cité par J. Sanchez, 1990). 
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1 'a ainsi ordonné»; il p~urrait m~me ne pas avoir onze ans. Et voici quelques 
autres exemples:« admissible, SI l'on admet les fœtus» (1914 sic) pour un 
enfant qui d~cl.are avoir quatorze ans et dont un nouveau rap;ort, deux ans 
pl,us tard, dec~t les «organes génitaux rudimentaires» (1916) ; un enfant, 
declarant aussi quatorze ans, «a le bras droit ankylosé au niveau du coude 
qu'il ne peut pas plie~; avant ceux-ci on ne les admettait pas ... » ( 1918) : 
comme pour les candidats adultes, la conjoncture de la Première Guerre 
mondiale a adouci sur le marché du charbon la sélection à l'embauche. Mais 
en dépit des aléas, le médecin d'entreprise assume explicitement les limites 
de sa fonction devant une pratique sociale que soutiennent des vecteurs 
convergents: «admissible puisqu'il paraît que l'on admet tout mais il ne fait 
pa_s l'âge» (1913); «nous_l'avons déjà examiné il y a un m~is, et je dis la 
meme chose [manque de developpement], si le service veut le recevoir, qu'il 
le reçoive» (1920). 

Il ~'est pas ai~é. d'élucider si les moins de seize ans pouvaient être 
e~pressemen~ autonses au travail souterrain, à l'encontre des dispositions 
legales depms 1900. La mention «extérieur» figure parfois à côté de la 
ca.tégorie pinche (gamin) proposée pour l'enfant, ou du nom de telle ou telle 
rn:ne. ~r, il semble ~eu probable que l'absence de cette mention indique 
necessairement et touJours un travail de fond. Des pistes indirectes semblent 
plus significatives. 

<~Admissible au travail extérieur, peu de développement physique pour 
[trav~Iller comme] pinche à l'intérieur» (1912, quatorze ans); «il n'a 
certame~ent pa~ l'âge de seize ans [qu 'il déclare], il en a treize, il n'est pas 
a~sez developpe pour [travailler comme] pinche à l'intérieur, oui pour le 
tnage » (1917). Pour fonder ces avis défavorables à l'embauche d'enfants 
d~.s ~es tra~aux de ~ond, le ~édeci~ a :ecours, encore une fois, à la logique 
utilitaire ~e 1 entrep~se dont Il est lm-meme l'employé. On pourrait dire qu'il 
ne pouvait pas en etre autrement, mais le témoignage qui est ainsi délivré 

, t . '1 16 n en res e pas moms e oquent . Il ne suffit pas que l'expertise établisse 
qu'un garçon a moins de seize ans pour que l'accès aux travaux de fond lui 
soit ~utomatiquement refusé suivant les termes de la loi; ce sont ses forces 
physiques, sa constitution qui viennent en appui de l'avis médical. Bien 
entendu, ni la direction de la société ni les responsables directs du 
recr_utem~nt d'ans les différents services n'avaient besoin qu'on leur rappelle 
l~s mterd1ts legaux. Nous n'avons pas trouvé un seul rapport affirmant tout 
Simplement qu'un enfant n'avait pas l'âge légal requis. Et si des 

16 Il est évident qu'il ne s'agit nullement ici de juger les attitudes personnelles mais 
d'analyser des fonctions. ' 
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commentaires du type« qu'on exige de lui l'acte de baptême» (sur q~~lques 
bulletins de 1904 et 1905) sont purement anecdotiques dans la sene des 
rapports d'examen, il serait illusoire de les attribuer aux seu~s enfants 
candidats non pourvus de l'attestation d'état civil requise par l'article 16 du 
règlement de la loi de 1900 (13 novembre 1900). On a vu, en effet, la 
fréquence avec laquelle le médecin manifes~e de très forts so~~çons, quand 
ce n'est pas sa certitude, de fausse déclaratiOn. On est amene a penser q~e 
cette obligation légale était totalement ignorée .. Et l'âge l~gal ne serait, 
somme toute, pour ce qui est des travaux souterrams et au moms pendant les 
deux premières décennies du xx:e siècle, qu'une référence assez floue pour 
les responsables de l'embauche chez Pefiarroya. 

Répétons-le, l'expertise médicale d'entreprise à l'embauche fut co~ç~: 
d'abord pour prévenir et limiter les frai~ découl~nt d~ la ~esp~nsabllite 
patronale en cas d'accident du travail, pms po~ _a1der a la selectiOn et au 
classement de la force de travail. Encore faudra1t-1l ne pas perdre de vue_ le 
contexte de la pratique et du cas analysés : celui d'une grosse entre~nse 
minière et industrielle française implantée dans un milieu sociogéograph1que 
précis qui lui était entièrement subordonné. . · ~ 

L'appréciation de l'utilité des candidats, l'observatlon d'un ~ge 
réglementaire, le souci des apparences d'âge sont les tr~1ts e~senhels q~1 se 
dégagent des rapports d'examen médical d'enfants; 1ls decoulent . d une 
certaine structure fonctionnelle. La sélection comporte auss1 une 
identification renforcée, toujours utile à la gestion patronale. Et si les 
allusions aux circonstances personnelles ou familiales sont plus rares, le 
penchant moraliste y est remarquable. 
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