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Description
Les revendications ouvrières et la justice : conférence faite à Reims, à la Bourse du travail, le 25
mars 1903 / Émile Macquart
Date de l'édition originale : 1904
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec
la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et
souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur
Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés
à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et participons à la
transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

20 juil. 2009 . M. Thierry TAURAN, Maître de Conférences à l'Université Paul ... Parce que la
santé et la sécurité au travail doivent faire l'objet d'une . 11 Le décret n°2003-924 du 25
septembre 2003 (JO du 28 .. agents EDF GDF, des non titulaires de l'Etat et des ouvriers de l'Etat
.. a intégré ces revendications.
au travail des amputés et estropiés de guerre, le recensement des surfaces . Il mentionne les
conférences, concours et fêtes du mouvement félibréen . de fraternité et de justice sociale… ..
Dès mars 1915, la Société entreprend de faire œuvre utile et .. Le Bulletin se clôt sur le nom des
agents de change près la Bourse.
Congrès international corporatif tenu à la Bourse du Travail de Paris les 17 et 18 . XIVè congrès
national corporatif (VIIIè de la CGT) et conférence des Bourses du . Congrès confédéral d'unité
à Toulouse du 2 au 5 mars 1936 - Compte rendu .. Vie Ouvrière, Depuis 70 ans, la V.O. Chronique d'un journal pas tout à fait.
En 1902 et 1903, Ménard à la suite de multiples visites, réussit à jeter les bases de . Épris de paix
et de Justice, il s'inscrivit, au moment de l'affaire Dreyfus, à la.
limiter la désertion des campagnes du fait de l'exode rural et réguler les nouveaux flux .. ment
durable d'avoir, grâce au travail du . de conférences où nous sommes. En effet, elle se ...
d'envoyer des ouvriers et des soldats dans .. privée 1889-1903, Genèses, n°23, 1996, pp. .. Dès le
25 mars 1919, Deterding écrivit.
Conférence faite à la Bourse du travail de Caen, le 7 décembre 1904 . la durée du travail pour les
adultes, quand il protège la santé des ouvriers en prohibant.
pansion du bolchevisme; les revendications récurrentes d'indépendance de la part de ... Chapitre
22 La conférence de Yalta et l'émergence de la guerre froide .. Il faut cependant rendre justice à
ce congrès ... Le 25 mars, des groupes belges .. attaque due à la pénibilité du travail et que M.
Alivizatos avait fait tout son.
L'ouvrier Henri Tolain demande l'envoi d'une délégation ouvrière à l'Exposition internationale
de ... Inauguration, à Paris, de la première Bourse du travail.
17 sept. 2013 . Ce travail n'aurait certainement pas pu aboutir sans le soutien, ... Le Familistère
n'est pas tout à fait ce qu'il devait être et il n'est de toute .. 16 Jean-Baptiste Godin, Conférence
prononcée devant les ouvriers .. Bulletin du Syndicat général des fondeurs de France, 25 mai
1903. ... janvier-mars 2009, pp.
Interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice. . 3°, du Code pénal,
ne peut être prononcée pour des faits antérieurs au 1er mars 1994. .. 3° Le fait justificatif tiré de
l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant ... des ouvriers, sont régies par les articles L.423-1
et suivants du Code du travail.

Invitation à la presse: Conférence-débat à l'ULB avec Michael Ignatieff, . revendications et
répondre à leurs interrogations, comme il l'avait déjà fait lors .. Communiqué de presse :
Mapathon le 25 mars, journée de cartographie collaborative .. l'Université initiait en 2015 la
Bourse à Projets Solidaires "Stéphane Hessel".
la série M. Il s'agit là encore d'un travail réalisé de façon automatique grâce à ... Les listes
électorales conservées ne reprennent qu'à partir de 1903 (3 M 65-145, période .. Le décret du 28
mars 1854 crée des commissaires cantonaux (supprimés en 1870) et .. l'exposition ouvrière en
1896-1897 à Rouen (4 M 341).
Le vendredi 25 mars 1898, lors de la . François André cherche à faire oublier ses .. Cercle
pédagogique de Mons, une conférence . Bourse, à Mons, puis dans une série de huit ...
successivement ministre de la Justice, président .. travail. Homme cultivé, s'intéressant aux arts,
à la littérature, à la philosophie, à l'histoire,.
-1903-. 21 mars : Le sauvetage de la vierge du morne Rouge. 9 mai : La . 27 janvier : 2 dessins :
La séance d'ouverture de la conférence d'Algésiras .. 25 janvier: L'élément féminin au congrès
de Versailles : le couloir des tribunes réservées. .. Dessin de José Simont pris à 22 h 00, au bas
de la colonnade de la Bourse,.
. juillet 1815. 92*. 2 août 1815-25 mars 1818 ... verbaux des conférences cantonales, procèsverbaux des visites ... télégraphiques, extrait du rapport fait à la Cour des Pairs, .. ouvrière :
appel de Bausil, maire provisoire de Carcassonne (1848) ; .. la bourse du travail à Narbonne :
affiches, rapports, correspondance.
1 juil. 2013 . A l'ouverture de la deuxième Conférence internationale des grèves et conflits
sociaux Dijon, .. mentioned on 25th december 1920 we find votes for ... und Umgebung,
existing at least 1899 -1903: StA MG ... de la Bourse du travail, comme à Fougère en ... Chaville
en mars 1911, ou celui des ouvrières.
Rapport d'information n° 27 (2001-2002) de M. Hubert HAENEL, fait au nom de la .. Toutefois,
la principale revendication de tous les chefs de juridiction consiste à ... obtenu 7 postes de
greffier en surnombre pour tenir compte du travail à temps partiel. ... une convention avec la
maison de justice et du droit de Mulhouse.
28 janv. 2011 . le salaire dès le 12 octobre 1915 mais ce n'est qu'en mars 1916, que le RAA .. de
nous faire connaître la réponse à faire à M. le Ministre du Travail » .. 25 AN F22/ FNC 109.1
Projet d'application à l'Algérie de la loi du 15 juillet 1915. .. chapelets sont fabriqués, Il y a 2000
ouvriers et ouvrières en 1903.
soucieuse d'intégrer la classe ouvrière à la société capitaliste naissante et de contrecarrer la ...
donné naissance à un travail tout à fait remarquable de Monique VIAL sur les positions ...
Rouen, Le Havre, Reims, Marseille, Bordeaux, etc… . ceux de la gratuité et de l'obligation 25 –
en faveur de l'enseignement primaire.
Bourse du Travail d'Amiens. . a- Du travail aux pièces (Industrie textile de Reims). . Fédération
nationale des Syndicats ouvriers du Bâtiment de France et des .. déjà chose faite - leurs cahiers
des revendications . La justice, ayant perquisitionné chez lui, prétendit .. Congrès des Mineurs, à
Decazeville (mars 1906);.
23 déc. 2008 . L'arrêt de la chambre des requêtes du 13 mars 1888 déclare de même que . 1903,
D. P. 1908. ... que, par l'adjudication publique faite devant notaire le 25 avr. .. pour la validité
du nantissement, exigent une convention ayant date .. accident du travail, n'a pas besoin d'être
autorisée à ester en justice.
Hocine ZEGHBIB, Maître de Conférences en droit public à l'Université Paul Valéry . par sa
connaissance du sport et de l'olympisme, Jacques Grospeillet m'a fait .. Yohann Blondel (Lyon
II) s'intéresse à la spécificité de la Jeunesse Ouvrière .. Bourse du Travail, où les accueillent des
moqueries et parfois des coups ».
leur famille; plus tard, Jean-Marie de la Broüe, comte de Vareilles, a fait inter- roger dans une

salle . ouvert, pour la section de droit civil et criminel, à Paris en mars .. (14) Pierre PIERRARD,
La vie ouvrière à Lille sous le Second Empire, Paris, .. (112) Congrès national catholique tenu à
Reims du 21 au 25 octobre 1896.
vrière du logement du MPF (CFüL) née en mars précé- ... difficile de découvrir à Angers, villes
ouvrières où syndicalistes et .. Sillon angevin et le fondateur (août 1903) de son bulletin Quand
.. Bourse du travail. . Cbristme Bnsset ln Conférence faIte sous la présidence de Michel-P. .. 69
La Croix, 25 janvier 1950.
L'indication de l' « objet » de son action lui a fait place dans les termes suivants .. contre (1)
Pelloutier mourut peu de temps après ce Congrès, le 13 mars 1900. .. Cf. notamment : E.
Guebnibb, secrétaire de la Bourse du Travail de Reims, Vers . 25). Le comité confédéral des
Fédérations décida que les Bourses ne.
un travail sur la mémoire et sur le pouvoir, sur tout ce que nous avons oublié ou qu'on ..
L'année 1685 est terrible : en mars, la promulgation du Code Noir scelle .. lesquelles 25 000
ouvriers et ouvrières travaillent et réalisent 55 000 pièces. .. Pour faire justice, rapporte Ménétra,
trois misérables furent pendus ; l'un des.
Travail le 25 octobre 2006 au Carrousel du Louvre (Paris). ... et la Nouvelle-Zélande avaient
institué, la première en 1885, la seconde en 1903, des . il doit recueillir les revendications
ouvrières et, sans en diminuer l'éclat, les apporter ici, ... Après, en mars 1936, la réunification de
la CGT qui fait l'objet d'une scission en.
Quelques députés s'étant fait inscri- .. responsables de la Bourse du Travail où . le cahier de
revendications des grévis- ... la justice. « L'Empire éthiopien continue à exis- ter juridiquement
et l'action militaire .. (matière moulée), 25 ouvriers ; à Rueii, ... tion annoncée à la Conférence, a
par- .. Séance du 2 mars 1936.
28 déc. 2016 . 19° Le décret n° 57-374 du 19 mars 1957 portant application de la loi n° 55-1476
du . 25° Le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 relatif à la .. la santé, le ministre de la
défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, .. Chapitre IV : Réfractaires, personnes
contraintes au travail en pays ennemi,.
puté, le 25 novembre 1897 (doc. pari. n° 28ho ; J. 0., p. . Proposition de loi tendant à modifier la
loi du 3o mars 1900 sur le travail des adultes, .. Dans les sucreries et les distilleries, la campagne
1902-1903 se maintient . Parmi ces syndicats, 913, groupant i43,534 ouvriers, ont fait connaître
.. de leurs revendications :.
Qu'ils soient ouvriers ou paysan, ils partagent le même sentiment : la justice n'est pas . Il nous
fait découvrir le travail de chorégraphes qui ont fait prendre un nouveau . Des travaux de
rénovation de la Bourse du Travail de Bordeaux sont en cours et .. 25 ans après la parution de
Métamorphoses du travail d'André Gorz,.
1900 15 mars La tragédienne française Rosine Bernard, . c'est l'aboutissement de près de 25 ans
de travail. . faire à ses enfants, que Franck Hornby eut l'idée de .. canines lors d'une conférence,
au congrès médical . 1903 19 juillet Partie le 1er juillet de Montgeron dans .. Gapone, plus de
100 000 ouvriers russes.
fait subir il la peau brute, que la hausse, qui ... mer, afin que ces revendications soient disctltées
et . Bourse du Travail, rue Méjanel, ou bien vous enten- . 25- vous renoncerez à vos demandes
et que, demain comme hier, vous nous continuerez votre collabora- ... patrons et ouvriers en
août 1903, confirmées par votre.
2 nov. 2010 . Il est à noter que le second Congrès des syndicats ouvriers en 1887 pose, pour la ..
1) D'unifier et de faire aboutir les revendications des syndicats ouvriers ... durée de la journée
de travail ; les travailleurs des ports et docks en 1902-1903 . en vue de l'organisation de justice
sociale si lente à venir. » [25].
transformation de la famille, du travail et de l'identité .. Cette conception du politique ou de la
politique fait ... de travail de la classe ouvrière se sont progressivement élevées. ... le seul corps

de métier, avec l'armée et la justice, que .. fin mars 1850 Marx et Engels rédigèrent, à .. dans Le
Socialiste du 25 octobre 1903.
habillement pour faire face cette fois aux menaces fascistes en Europe et en France . Conseil
fédéral des chapeliers, tenue à la Bourse du travail de Paris, le 7 .. Livret d'adhérent à la
Fédération des syndicats ouvriers de la chapellerie, 1903. ... IIIe conférence nationale de la CGT
pour la défense des revendications et.
Bourse du travail (Pierre Besnard), 138. * Chômage (Pierre .. cées de la classe ouvrière les
revendications de «liberté» et de «justice» dont la lutte .. de Reims (1881). . à l'ouvrier à
maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'a oc- .. qui, par la loi du 25 mars 1834, prit
de sévères mesures contre les «socié-.
1 M 48/25 Surveillance des étrangers et suspects (dont Thorez-Marty). ... 1 W 33 Mesures contre
les juifs : recherches (mars 1941-mars 1943) ; juifs employés .. travailleurs du bâtiment à la
bourse du travail de Reims : le syndicaliste Cidra . marchand de bois à Chézy (4 octobre 1903);
demande d'expulsion des ouvriers.
Dans la première, datée du 25 septembre 1860, Ernest Harmel se montre .. Un patron viole-t-il la
justice quand il enlève à un ouvrier habile un métier où ... Le secrétaire de la Bourse du Travail
de Reims est, en somme, moins .. La démocratie dans l'usine, conférence faite A Rome le 1er
mars 1903, publiée à Roubaix.
25A08 25 - Rapports du Procureur général de la Cour d'Appel de Riom Asiles ... article
antimilitariste dans l'Emancipateur 1 du 25 mars 1908, organe de la .. la Salle de bureau de
placement de la Bourse du travail de Reims (Marne), .. du syndicat des ouvriers horlogers de
Cluses annonçant une conférence de A.
Marcel Cachin entra au lycée à dix ans comme interne et obtint une bourse d'études . En mars
1900, le congrès fédéral de Macau dresse un état précis (peut-être . 54, 25 octobre 1903), il
l'interpella aussi dans un meeting à Toulouse, ce qui lui .. de nombreux articles défendant les
revendications des ouvriers du métro,.
Livre capital : Pelloutier, Histoire des bourses du travail, origines, institutions, avenir, ..
Démobilisé en mars 1919, il fait reparaître La Vie Ouvrière comme .. le plus important du
mouvement de revendication social, un mouvement . syndicaliste », rédigée par Albert Thomas
(La Revue syndicaliste, n°25, mai 1907, p.
Le matériel remorque voyageurs · Les revendications ouvrières et la justice : conférence faite à
Reims, à la Bourse du travail: , le 25 mars 1903 · Statut.
5 mars 2005 . Marie-Joseph Lussien-Maisonneuve, maître de conférences, Lille 3 .. Il donne des
chiffres sur les réalisations de Philibert Vrau et fait ... puissance de Dieu et de sa justice, la
conciliation de l'idée de grâce et de cette ... car les ouvrières, engagées à la sortie de l'école,
quittent le travail à l'occasion du.
326, Mitkovitch, R. La journée de huit heures : conférence faite à l'Université de .. la discussion
du Budget de la Justice par les députés socialistes Lambillote et .. ouvrière), 10è Congrès
national tenu à Brest les 23, 24 et 25 mars 1913 ... Congrès international corporatif tenu à la
Bourse du Travail de Paris les 17 et 18.
frontières de 1792 et le comté de Nice fait de . Reims, loi du sacrilège prévoyant la peine de
mort pour le blasphème, etc. . Loi rétablissant l'autorité de Victor-Emmanuel Ier sur ses États, 25
mai 1814 ... procès au nom de la justice ; les ... Relation du 1er mai 1898 à Nice, Bulletin de la
Bourse du Travail de Nice, 4 M 486.
Proposition de loi tendant à la fixation du salaire des ouvriers en bâtiment, présentée par M,
Clovis. Ilugues .. M. François Fournier, député, le 25 mars 190ri.
25 Chambre syndicale ouvrière des pâtissiers de la Seine 2 act 50 L. F., 1 act ... Nous nous
sommes ensuite rendus à la permanence de la Bourse du Travail, tan- .. Sur la demande du
citoyen Delory, la sous-commission des revendications .. convention déflore la victoire des

ouvriers, car le fait de renoncer soi-même,.
30 oct. 2017 . Tél. : 01 40 25 11 11 . Tel : 01 40 25 10 30 . Ouvrages · Articles scientifiques ·
Chapitres d'ouvrages · Rapports et documents de travail · Comptes rendus d'ouvrages ...
Sociologie du droit : justice civile ; dispositifs infrajudiciaires .. perdurent », Politiques sociales
et familiales, n°103, mars 2011, pp.
25 août. Fête nationale de l'Uruguay. Journée de l'indépendance (1825) . Louis IX n'a que 12 ans
quand il est sacré roi le 29 novembre 1226 à Reims par l'évêque . En France, il développa
notamment la justice royale où le roi apparaît alors . né le 25 août 1530 à Kolomenskoïe et mort
le 18 mars 1584 à Moscou, est le.
COLETTE LE LAY – Mars contre Neptune : l'astronomie entre rêve et calcul ... rendre justice
aux deux camps qui, sur le fond, collaborèrent à l‟un des plus .. publié : « Je souhaite par mon
travail, contribuer à faire mieux connaître le ... culté de Reims en septembre 1790 et devient
ainsi le seul chirurgien, docteur.
Commission ouvriere de 1867 : recueil des proces-verbaux des assemblees generales des
delegues et des . Conference faite a la societe du travail par M. Frederic Passy / Edouard
Laboulaye. .. Les revendications ouvrieres et la justice : conference faite a Reims a la Bourse du
Travail le 25 mars 1903 / Emile Macquart.
travail d'ambulancière - La place de la femme dans l'armée de l'air .. Interview réalisée le 4 mars
1985 au SHAA. .. chasse de Reims, commandant de la 4e escadre de chasse. Affecté ...
interalliés, conférences, voyages - Adjoint à la 4e région aérienne .. les réparations faites par les
ouvriers israéliens - L'installation ;.
28 avr. 2016 . tresorerie.reims@snasub.fr. 09 54 27 .. Casser les droits des salarié-e-s pour faire
baisser le chômage ? . Déréglementer le travail et céder aux revendications des .. La mobilisation
du 9 mars a conduit le gouvernement à opérer un .. Pour le SNASUB-FSU, ce n'est que justice
et tous les fonctionnaires.
25 juin 2014 . M. Samuel LÉZÉ, Maître de conférences à l'École normale supérieure de Lyon .
La problématique et l'approche de ce travail sont directement inspirées du sien. . Madame MarieAnne Paveau de m'avoir fait l'honneur d'accepter de .. 4 femmes. 2 hommes. 3ème AFSSS. 18
au 21 mars. 2010. Reims.
25. SYNDICATS DE L'INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET TEXTILE CGT, 1932-1959 .. de
l'habillement dans celle du textile qui se regroupèrent pour faire face à la formation des . Conseil
fédéral des chapeliers, tenue à la Bourse du travail de Paris, le 7 .. revendications et
l'organisation des travailleuses, 11-12 mars.
5.1 Une conjoncture plus favorable aux revendications ouvrières . . Tableau 4.4 Syndicats et
syndiqués au Consel du travail de Montréal .. le syndicalisme catholique, lZSP organise des
conférences publiques dont celles .. le mhktre de la Justice du Canada, Arthur Meighen9, fait
modifier, pendant la grève générale.
1919!:!25!mars!:!loi!sur!les!conventions!collectives.!28!mars!:!loi!supprimant!le!travail!de!nuit!
.. Les!nouvelles!organisations!ouvrières!restent!clandestines,!du!fait!de!la! .. Reims!
[Dhooghe! Charles,! tisseur]! ;! Roullier,!Bourse!du!Travail!de!Brest![ .. patronat,! et! les!
revendications! sur! la! journée! de! huit! heures! et! le!
18 Lettre de Lénine à Franz Koritschoner, 25 octobre 1916, in Lénine, Collected Works, ... la
Bourse du travail est de ne se livrer à aucune provocation. .. e séance de l'Exécutif élargi (15
mars 1926), Bordiga alla jusqu'à proposer que l'État .. déportés avaient survécu aux lagers nazis,
avaient tenté de se faire justice.
M. Guillaume Apollinaire vient de préciser dans une conférence qu'il a écrite comment il le
comprend. . S'il ne m'avait pas peint ressemblant, le Douanier n'aurait fait aucune erreur ... Der
Sturm , 3 e année, nº 152-153, mars 1913, p. .. et y rendait les plantations de sucre dépendantes
du travail des ouvriers blancs…

Le 25 mars 1903, le journal l'Action naissait. .. Laon, pour une conférence faite par le citoyen
Félix Gaborit, le dimanche 17 mai, ont voulu .. est inscrite dans les revendications de la classe
ouvrière; que c'est un devoir pour le parti .. Les Républicains Démocrates et Socialistes, réunis à
la Bourse du travail, au nombre.
De même, une femme musulmane d'origine turque a fait pour la première fois . Rares étaient les
intervenantes dans les débats et conférences auxquels nous ... Arts musulmans, Pavillon de
Marsan, catalogue de l'UCAD, Paris, avril 1903 .. Sans visage, pas de contrat social », Michel
Serres, Libération, 19 mars 2010.
27 mars 1996 . nazi de travail et d'extermination avec ses . à DUDELANGE, s'enhardit à faire
face, de .. jeunes des lycées pendant 25 ans, Joseph .. Marc FISCHBACH lors de la conférence .
mars 1995: suppression des contrôles de . soit par le Ministre de la Justice, le Ministre ..
ADOLPHE en ville, en 1903.
pour ses précieux conseils, ses encouragements tout au long de mon travail, ses . jamais eu l'idée
et l'ambition de faire moi-même un mémoire de master en français. Je tiens ... Séverine le
combat des grandes valeurs : la Vérité, le Droit et la Justice. .. critiques sur la Grande Guerre en
1916" le 25 mars 2014 sur le site,.
se réservait d'y faire passer une voie fer- rée de 0 ra. ... géniosité des ouvriers a suppléé à la ..
travail. Les é]:reuvcs réglementaires do recettes ne suîffisent pas toujours pour .. mée en 1903.
... arrêté pour la France par la Conférence ... de Reims, de Pans, pris en route, à Am- ... de les
paroles de Vérité et de Justice.
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928.
11 sept. 2014 . ASLANGUL Claire, « Faire peur, faire 'vrai' : Der ewige Jude. . (Asia Europe
Meeting) », Relations internationales, 168, 2017, p. 59-75 .. militaire allemand en mars 1936 »,
Guerres mondiales et conflits contemporains, 252, 2013, p. ... https://www.cairn.info/revue-lescahiers-sirice-2016-1-page-25.htm.
au travail d'inculcation d'une vision religieuse de l'ordre social »1. . Des décrets du 29 mars 1880
ordonnant la dispersion des jésuites à la loi de Séparation des . Boulanger fait « l'apprentissage
des lois de la politique moderne aux .. Dès juillet 1893, un Congrès de l'Union nationale se
déroule ainsi à Montpellier25.
fait preuve à mon égard tout au long de ce travail, ainsi que MM. .. 39 Lettre du 11 mars 1878,
reproduite par dans le Souvenir du 25e anniversaire de la fondation de .. Revendications
catholiques » mais avoir un souci du bien commun qui .. En 1907, la Conférence Olivaint fut
chassée par décision de justice de son.
Publié à 25 juin 2017 à 09:36 par Jean-Pierre Rissoan; le détroit de Malacca . partie de)
l'iconographie d'une conférence prononcée par Alain Bujard dans le .. Tout cela fait penser à un
monastère conçu selon le système bénédictin (vie .. Ils peuvent ainsi priver de travail les
ouvrières qui ne se montrent pas "gentilles".

