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1.

fauL, diL-on, refurmer {e code civil dans J'intéret des ouv)'

Ce n~ som- pas sentement des tribuns et, des hommes d'acuun '.j:H
demandent cette reforme, mais des savans, des hommes d'c).nde,

des juristes. Pourquoi? La première raison, c'est qu'il esfi')'s-

pcnsuhte de «faire quetque chose M pour !es ouvriers, i~

cond. ('est. que ta toi ci~ite i'rat'çatse est muette, ou j)' s'

fan!, a !cn!- e~urd, e', qu'il y a lieu, même au point de vue duct~-

nal ~'jSp'cu!atii', decombier une lacufie.

–~––– Hjtpoi't.e de réduire san~ d'iai ia piermèru de ces deux rui.

à sa juste va'eur. Si FoH veut dire que les ouvriers, amassa!)!, difh-

ciicmeut un p6cu{e, adonnes souvent un rude )abeur < s;)n.sc.s:c

aux {)rises avec !es difucuit-es materieHes de !a vie, meritem ); sot-

Jicit.'idu du ie~'is!at.eur, <.out!e monde ser~d'accot'd. ~'ac.co'~i

sera si )'ou prétend, au cont.r'aire, qn'ii t'aiite nec'?ssaii'em''n!-

per teleg':s!atcLir de la Mqucsuon ouvrière )) pour ne pas
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~ux ouvriers qu'on les néglige. Onse proposerait moins,

dansce cas, de faire que de paraître faire quelque chose. Or il ne

t~t pas donner des lois à ceux qui les demandent dans la seule

de leur être agréable, le métier du législateur n'étant pas

Mvre de complaisance ou de courtoisie. Avant de légiierer, il faut

'oir si l'intérêt de la république commande de légiférer. C'est pour-

quoi de ces deux raisons que j'énonçais tout à l'heure, la seconde

"eriteseute qu'on l'ex~ quon examine.
A .–

Les rédacteurs du code civil et de toute notre législation civile

am.'<iientdonc, d'après un certain nombre de publicisies, failli com-

ptètemeutà
leur tâche. Le chapitre du « louage d'ouvrage et d'in-

dustrie')se subdivise, dans le code français, en trois Sections, dont

pre-mière, intitulée « du louage des domestiques et ouvriers, ))

c~f)t!entseulement deux articles. L'un décès deux articles, qui

ùbii"eait le juge à croire le maître sur sa simple affirmation pour

ia quotité des gages et pour- le paiement du salaire de l'année

échue, a été abrogé en 1868. L'autre, toujours en vigueur, se

borne à dire qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou

pour nue entreprise déterminée l'une de ces deux injonctions est

obi-cur-eet i'autre est une pure banalité, car il était vraiment su-

perfh!de rappeler, dans une œuvre législative issue de la révolu-

uon traduise, l'abolidon de l'esclavage et du servage. Voilà tout ce

qu'à i.-t.kpour les ouvriers le gouvernement du premier consul, car
.[)senot presque dérisoire de citer l'article 1~ de la loi du ger-
)"iii:Jan x), qui recommande ~ux ouvriers et aux patrons d'exé-
uL(;)'teurs contrats de bonne ici, et t'en reproche aux gouverne-
iiK'ns~tii um suivi de s'être compiu dans l'inacLion. Remarquorji-!
h!'i)ss;L[)Lque les promoteurs de la reiorme font assez bon marché

d~'~iis tj'ès [u~ubreuses et très importantes, qui ont été promul-
guocs, sons tous les régimes, dans l'mtét'êt des ouvriers. Te!s sont
i~ iois de ~rminal aa XLsur tes tiianufactures, fabriques et ate-
~s. dH18~!sur le contrat, d'appremiss;)~e et sur les avances aux

'ju\rie)' de 185~ sur les livrets, de 186/t sur les coalitions, la ici
'L-i~ et un ~rand nombre de décrets sur le travail des eni'ans
"nmr-uf's.etc. C'est ià, pai'a)t-H, du droit purement industriel, et

rencunLreraiL, en genét'al, /ians cett.e partie de notre ie~is-
-–f ;'n~m~d!~n~<)~n < r;).<n~t);)nt~<jJr<~<<)< n_

L'n)'(!co))f)aiLpourtanL que les rédacteurs du code civil étaient des

fi~ir-u'ts, avises, pratiques, e!. que ce r'o<ie, en générât, pro-
~G~ta !!bert' individneiie, or~nise f~famiite, sanctionne !a pro-
}" ~araf.ttt. le respecL des contrats. Con~ruent exptiquer que ces
J."1.1'11 lur~rln'il s'e,t a~i cie "1 1 1 dr:~servic.r's,irie~rrt-<u!'s, tursq'j'i) s'est ap.'ide ré~cf te louage de services, aient
~j~i;(jn';tu ~~H's (n-o~l'es~-adiLnjt~? i!s avaient, arnptement tt'ait,e
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i~' i jt~ i- -t'–. ~i~
de la vente, de l'échange, du louage ordinaire ils allaient

anipjg.
ment traiter de la société, du prêt, du dépôt, du mandat, etc.
Arrivant à ce point précis, ils ont à peu près perdu la parole! « j;
ne faut pas s'en étonner, dit à ce propos M. Glasson. Tel qu'il
existe aujourd'hui, l'ouvrier, travailleur libre et indépendant, est
un homme tout nouveau dans notre société. Jadis

enveloppé
_Mmme ïe patron, dans le réseau des corporations et soumis, pp~.

presque tous les actes de sa vie industrielle et civile, à leurs règlemens
minutieux, il venait enûn d'échapper au régime des maîtrises,et
des jurandes qui l'astreignait à des stages interminables, l'empri-
sonnait dans un métier spécial et lui imposait de vive force certains

procèdes de fabrication; il était émancipé! Mais quelles seraient
les conséquences de cette révolution économique? Quels devien-
draient les rapports de ces nouveaux patrons et de ces nouveaux
ouvriers? On ne s'en doutait pas encore. Réduit à prévoir, le légis-
lateur aurait tâtonné dans le vide il n'avait qu'à se taire, et se tut,
.en effet. Aujourd'hui, le régime de liberté qu'inaugura la révolu-
tion française a fait ses preuves et porté ses fruits tout le monde
sait à quoi s'en tenir. Si le code civil était à faire ou à refaire, le

législateur moderne réglerait assurément le louage de services
comme l'ancien a réglé le louage des choses. Le nouveau code
civil italien n'a pas, il est vrai, procédé de la sorte et ne s'est pas
montré plus prolixe que le code français de 180~; mais c'est une

inconséquence qui ne prouve rien. D'ailleurs, on ferait beaucoup,

parce qu'il y a beaucoup à faire. Comprend-on que noire code

ne nous renseigne pas sur la nature de ce contrat spécial? A le

._lire, nul nej~aijL_au_Juste en quoi le louage de services ditlere du

mandat. On ne sait pas non plus comment se dissout ce contrat.

Chacune des parties peut-elle le rompre à sa guise? Celle qui le

rompt arbitrairement doit-elle indemniser l'autre? Jusqu'à quel

point le juge peut-il apprécier les causes et déterminer les eiîets

de la résiliation? C'est au législateur de prononcer.
Nous ne demandons à la France, poursuit-on, que d'imiter un

certain nombre de nations étrangères. Elle aurait pu, comme dans

d'autres circonstances, donner l'exemple elle n'a rien de mieux

à faire que de le suivre. Sans parler des peuples qui ont réglé par
des lois spéciales la responsabilité des patrons en cas d'accident,
comrne iAitemagne (7jum is/i~, 1Angleterre (/ septembre 1S80),
la Suisse (5ojum 1881), plusieurs gouvernemens ont senti, de. nos

jc'urs, la nécessité de promulguer un code du travail. Ainsi la i\or-

vège, ayant rompu définitivement avec le. régimedes corporations,
s'est donné, le 15 juin 1881, une loi de cette espèce qui traite des

apprentis dans un premier chapitre, « des ouvriers et compagnons
s
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dansun autre on y défend de rompre les accords conclus pour un

travail déterminé tant que ce travail n'est pas achevé, on y impartit

tir, délai pour la dénonciation des contrats, on y-déterminé pour

quellescauses l'ouvrier peut être congédié sur-le-champ ou quitter

le-cbamp son patron, etc. La loi .canadienne du 30 juin i881

~termine avec un surcroît de précision les rapports des maîtres

~'yeeles-apprePtis~ser~ ou journaliers~ Mais

le type le plus achevé qu'on puisse offrir aux gouvernemens de l'Eu-

rope occidentale, le véritable code de la matière, est la loi hongroise

du 21mai 188A, qui ne compte pas moins de cent quatre-vingt-six

articles.Celle-ci divise les industries et les métiers en trois catégo-

ries selon que l'exercice en est libre ou seulement autorisé, après

l'apprentissage
et deux ans de pratique, ou soumis à l'octroi d'une

concession.H est traité des apprentis et du contrat d'apprentissage

avecun luxe de détails et de dispositions protectrices qui n'a jamais

été dépassé, après quoi (art. 88 à 121) des ouvriers en général et

des ouvriers de fabrique en particulier. Ainsi le contrat de travail

n'est, en principe, exécutoire qu'après un temps d'essai; il ne peut

êtrerompu qu'après une dénonciation faite tantôt quinze jours, tan-

tôt six semaines ou trois mois d'avance néanmoins, l'ouvrier peut

être congédié sur-le-champ sans dénonciation dans huit cas déter-

minés, et peut lui-même, dans cinq cas, quitter immédiatement son

p :tron il doit posséder un livret dont la forme, les rubriques et la

confectionsont fixées par des arrêtés ministériels; il peut, quand il

a mis fin au contrat par un motif légitime, exiger du patron un cer-

tificatde congé un ordre de travail doit être affiché dans les fabri-

ques et indiquer la distribution et l'occupation des ouvriers, la durée

du travail, les dispositions relatives à l'époque de la paie et au paie-
ment des salaires, les droits des surveillans, etc.; il doit être ac-

cordéaux ouvriers des fabriques, dans la matinée et dans l'après-
midi,un repos d'une demi-heure, et à midi un repos d'une heure;
la journée de travail ne doit pas commencer avant cinq heures du

matin ni se prolonger après neuf heures du soir; le fabricant est
tenu de payer les salaires en argent comptant, et, s'il n'a pas été
fait d'autre convention, chaque semaine, etc. La Russie n'a pas
échappe à cette contagion salutaire, et le conseil de l'empire vient

d'y promulguer, après d'orageux débats, para~-H, un nouveau code
–~tr'av~i] n'ijon.~) c~ ~)'~ t' ~j ~Dtenr!)~l'~tAi

reste, en cas de conflit, seul maître et seul juge entre les capita-
listeset les salariés; par exemple, la répression est ibrtement orga-
~ée contre les grévistes qui n'ont pas repris leur travail à la pre-
nnèresommation. Nul n'a le droit d'engager un ouvrier non muni
d'un passeport, etc. Mais du moins le contrat d'engagement est
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étudié législativement 'so~s ses diverses faces formé pour un temps
mdénni, il ne peut être rompu qu'âpres une dénonciation iaite quinze

jours d'avance formé pour un temps fixe ou pour un travail déter-

miné, il devient la loi des parties, qui n'en peuvent modifier tes
clauses. Les salaires doivent être payés, dans le premier cas, deux

fois; dans le second, une fois par mois. Besdédommagemens égaux

––––à~e~u~- t~nois~e~alaires-ou--à-quirfze~~urs-~–
accordés à l'ouvrier en cas de faillite tout. salaire doit ê'tre paye en

argent, etc. On sait enfin que le mouvement a gagné la Belgique
en 1886, après les désordres qui s'étaient produits dans le.bassia
d-e Cbarleroi, le gouvernement belge jugea le moment opportun.

poar faire étudier par une grande commission extraparlementaire,
recrutée, dans tousses partis. politiques, non-seulement les ques-
tions qui concernent le régime du travail lui-même et son organi-
sation dans l'atelier, mais encore spécialement celles que~uscitent
les rapports des patrons et des ouvriers.

Tant de raisons et d'exemples décident plusieurs juristes et quel-

ques publicistes à demander que le louage de services soit règle,
dans notre pays, par une série de dispositions nouvelles. Le légis-

lateur, « s'inspirant des usages établis, mais les précisant, ))dé-

terminerait !es eilets du conLrat. Les jacobins, les collectivistes et

lesj~ens qui exploitent à leur profit la « question ouvrière, » récla-

ment, en générât,.des lois hnpératives auxquelles on ne puisse pas

déroger. Les libéraux, les hommes de science préfèrent manifeste-

ment des dispositions oilértes et non imposées. Celles-ci ne laissât

pas que de présenter, à teurs y~ux, un grand intérêt pratique elles

dispensent, les contractans d'nnenort; ces derniers s'abandonneut

volontier-s auYp~vrsYo~L~YulLéI~~ d entrer

dans de longues explications et de taire péniblement leurs condi-

tions au montent où se for'tne l'accord des volontés.

Ce sysLé'ne, quelque sédni~nrr~u'il paraisse, n'est pas le nôtre

.nous ne nous joignons pas aux promoteurs de la rèiortne.
D'abord il ne fauL pas mêler le législateur aux controverses des

juristes. Le codecivi!. on s'en étonne, n'a pas défini le louage de

services: nuils ces deunitions ne sont pas nécessaires, etj'aisutf-
vent et)Lcn(iu, dans ma jeunesse, un professeur distingué, que sc~

élèves ava)ent snrnonnnè <(le chef de l'école phnosophique,
» ratt-

––––1er !e;s f<uscnrs de iuis de leurs dWHtinnns incotnptètes ou liLii~~L..
Ce n'était, pas leur anaire, ntais celle des docteurs! et ces d~"i'

tions, m] surplus, n'obtigeaient 'personne. D'aiOenrs est-ce qn'

reproche :u! code de cntnnier-ce transis de n'avoir p<~ dé<ini )e con-

trat d'~snr.-t.nce? Ce silence a-t-it entravé le d~vetoppemeni
des

assurances m.ariti'nes et de toutes les assurances imaginantes'
a-).-d
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T~ Acin~fa.nfe ot' l~a aQQ~r~Ct f! u~!r ~A!a* ~t mat~fh~t'
tïtêché les assureurs et les assurés de voir clair et de- marcher

s béquilles? On se désole de ne pas savoir au.'jttste, àrla~lieuture

r)i codecivil, en quoi'le louage de sévices di~è~e du mandajt~Mais

on demandeprécisément au législateur une leçon. de droit qu'il ne

doit P~donner c'est seulement à l'école qu/bn dresse ces tabiea~ix

comparésdes dinerens contrats, en iaisantressoj'til'leurs-points die

~ntacre~eurs-di~sem~l~~ees.-6HJ~

Quen'a pas voulu faire le conseil d'étalon 4i80~, et denombreux dis-

ciplesont, depuis quaire-vingts ans, suivi son~ exemple. Il est vrai

que ces disciples ne s'accordent pas ent~e eux. Mais a-t-on~ la pré-
tention d'accorder les jurisconsultes ? et ne sait-on pas que;, si le

codeavait parlé, de nouveaux débats se seraient: élevés sur le texte

du code? On s'entendrait peut-être moins encore.

M. Larombière me faisait un jour remarquer que les rédacteurs

du code français avaient eu, non-seulement pour ne: pas déûnir,
maispour ce pas réglementer le louage de services, une très bonne

raison: c'est qu'il n'en est pas de ce contrat comme du bail afferme

ou à loyer. Il se présente sous les faces les plus diverses et déjoue,

par la variété même de ses combinaisons, les prévisions du légis-
lateur. La loi hongroise de 188A a dû traiter, dans deux sections

distinctes, des ouvriers en' général et des ouvriers d~ fabrique.
Maisc~ cadr-e même est trop étroit., et le nombre des subdivisions
est presque indeimi. Est-ce que les mêmes règles peuvent s'appli-
quer aux ouvriers de l'agriculture et aux ouvriers de l'industrie?
aux« travailleurs manuels » et aux employés? aux ouvriers quel-
conque et aux artistes ou aux acteurs? aux rédacteurs de jour-
nauxet aux domestiques? Qu'on veuille bien consulter la loi ham-

bmn'~eoisedu 5 janvier 1881 et le projet de loi brésilien du 7 juillet
ISS.~ on comprendra tacitement, que les rapports de maîtres
à domestiques digèrent des rapports entre ouvriers et patrons,
c'est-à-dire qu'on risquerait de tout embrouiller en voulant tout
umiurmiser

\t')'um. nhi curj'f'pt.um tuanibus viucHsquc tcnebis,
T'"t) v~r~' iHtj<)(~)t séries

Omma. u'~nstbt-iU:).L sc~c in mn-u.cuja ro'um.

liKntt~csse!))b)e tnoins-àtet louage de services qu'un autre louage,
et c'est pourquoi les sag-es rédacteurs du code civil ont laissé beau-
coupà l'initiative individuelie.

~te objection des jurisconsultes n'arrête, à vrai dire, que cer-
t~ns jnrisconsdttes et n'embarrasse pas les hommes d'état. Ceux-ci
se suu.ciempeu que le code remérme une analyse exacte du contrat
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et nous en décrive scientifiquement les élémciet nous en décrive scientifiquement les élémens principaux. Il ~m.
semble impertinent que la loi civile garde un tel silence et néces-
saire qu'elle le rompe. Ils veulent faire aux ouvriers leur part, c'est-
à-dire leur découper un petit code dans le grand, en façonnantle
droit à leur mesure. Mais ces hommes politiques, s'ils sont de bonne
foi, rencontrent aussitôt une diuiculté presque insoluble. Qu'est-ce

q~ rnnvri~? M. P. Leroy-Beaulieu demandait judicieusement, ~ns_
une séance de l'Académie des Sciences morales à~qu~Is signes on

peut aujourd'hui le distinguer des autres hommes. Le fameux Z~

métiers, du prévôt Ëtienne Boyleau, est fermé depuis bien long-

temps on ne sait plus trop aujourd'hui ce qu'étaient « l'appren-

tissage et, le compagnonnage; )) les débris mêmes des anciennes

classes ont péri. L'ancien ministre belge Charles Sainctelette était'

réduit à dire, en 188A, pour justifier sa nouvelle théorie de la «res-

ponsabilité M–a J'entends parler de l'ouvrier, c'est-à-dire decelui

qui engage ses services, non de l'~r~r~<?Mr qui s'oblige à faire;
de celui qui a cessé d'être son maître et non de celui qui l'est resté;
de celui qui travaille chez autrui, dans un milieu créé et dirigépar
autrui, non de celui qui travaille chez soi, dans son propre milieu;
de l'ouvrier dépendant et non de I~uvpi~r-< Ainsi,

réplique M. de Courcy, le couvreur que j'appelle d'urgence après

.un orage pour réparer mon toit, n'étant pas <(dépendant, )) nese-

rait pas un ouvrier proprement dit et ne devrait pas profiter de la

législation nouvelle. Cependant, reprend M. Leroy-Beaulieu, l'em-

ployé de bureau ou de commerce, louant aussi sa force de travail

et vivant de ses salaires, n'est-il pas encore un ouvrier? L'ingé-

nieur, le chimiste, engagés au mois dans une uianufa~
ils pas des ouvriers? Le journaliste qui a un contrat, soit à la tâche

pour chaque article fourni, soit au temps pour chaque mois, difTère-t-il

par quelques traits essentiels de l'ouvrier? « Ouvriers, patrons, »

termes surannés et qui manquent de précision il n'y a plus que
des employeurs et des employés. La tisseuse, dans une fabrique, est

une ouvrière dans toute la force de l'expression vulgaire; mais )a

femme qui, à domicile, fait de la couture pour des clientes diverses,

et dont la vie, en fait, est'encore plus précaire, plus dépendante,
cesse-t-elle d'être une ouvrière? Faut-il également retirer ce titre et

–les avantd-geb qui peuvent en dériver à la brodeuse des Vh~es,
dentelière en chambre, à toutes les femmes qui se louent à la jour-
née ? L'éminent directeur des services statistiques du Board c/
M. Giffen, tient à peu près le même langage à la Société de statis-

tique de Londres. Dans les tableaux qu'il a dressés, en 1886, pour
établir la situation des ~9 ouvrières et leurs progrès depuis

un

demi-siècle, il n'applique pas seulement cette dénomination géné-
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< .uv((travaiHeur&
manuels: M–lorsque nous parlons de la classe

~'travaiMeurs (~ class), dit-il nous y comprenons tout

hommeoui travaille les artistes, les auteurs, les acteurs, les chan-

gea bien
d'autres » lui paraissent être des « travailleurs Mau-

~oue les ouvriers de Findustrie.
tant que les ouvriers de l'industrie.

C'estpourquoi
la réforme qu'on propose est entachée d un double

Si l'on veut entamer le droit que les législateurs de la révo-

lution et du consulat ont entendu constituer pour toufle monder

encore doit-on savoir qui l'on va favoriser. Quand on déroge au

droit commun, il faut déterminer avec une grande précision- jus-

qu'où l'on y déroge. Or c'est précisément au moment de tracer la

lignede démarcation qu'on cesse de s'entendre. Les uns réclament

un codedu travail dans l'intérêt de tous ceux qui se livrent à des

travaux??2~mM~pour le compte d'autrui et moyennant salaire. D'au-

tres, présentant une nouvelle théorie des risques, songent exclusi-

vement aux industries dans lesquelles, « à raison, soit des moteurs,

soit des matières employées ou fabriquées, » l'ouvrier est exposé

à un accident dans l'exécution de son travail. En un mot, on scinde,

à un certain point de vue, l'unité de la nation, sans comprendre au

justeoù sera le point d'intersection. Mais, quelle que soit la fissure,

on aura touché à l'égalité civile, et ce n'est pas seulement l'égalité
des citoyens, c'est l'égalité même des « travailleurs » qui est me-

nacée. Ainsi que l'a naguère établi M. Courcelle-Seneuil, toutes ces

propositions, conçues pour diminuer l'inégalité des conditions so-

ciales, auraient pour effet de la déplacer ou de l'augmenter.
Peut-être les promoteurs de la réforme ne songent-ils pas à quel

point il est difficile de toucher législativement aux rapports du ca-

pital et du travail. Quoique cette vérité soit devenue banale à force

d'avoir couru le monde, il est bon qu'elle frappe, de temps à autre,
ForeHIedes juristes. Ceux-ci consulteront avec fruit, pour choisir
un document entre mille, le rapport de la commission supérieure
du travail des enfans dans les manufactures, publié par le ministère
ducommerce, sur les résultats des visites-faites par les inspecteurs
du service en 1885. L'état ne sort pas de son rôle, à coup sûr,

quand il réglemente à certains égards le travail des enfans, inca-

pables de se défendre contre une avidité tyrannique. Que ceux-ci

ne puissent être employés dans les usines, manufactures, > ateliers––
ou chantiers avant l'âge de douze ans, sauf dans certaines indus-
tries où ils sont admis à dix ans; que le maximum de la journée
de travail, avant douze ans, soit de six heures divisées par un repos
que le travail de nuit soit prohibé pour les enfans mâles jusqu'à
seizeans, pour les filles mineures jusqu'à vingt et un ans (dans les =

usines et manufactures); qu'il soit défendu d'employer les enfans
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dans des établissemens où l'on redoute des émanations corrosives, r
des dangers d" explosionou de brûlures, ou à des travaux eiÏbctuJ
sur les toits, ou à des travaux de traction trop pénibles, soit sur
voie publique, soit dans Fintérie~r des ailiers, les économistes les
plus intolérans ne contestent pas ta.légitimité de ces prohibition
Cependant, même sur ce terrain, les intérêts privés lutteNt pied
pied contre la sage intervention de l'eta-t. Les inspecteurs-sent
obliges d'avouer qu'on ne peut, du jour au

lendemain, modifieriez
usages en vigueur; que dans les verreries, par exemple, le travail
des en~ns est un rouage des plus utiles; que, dans les familles
nombreuses des centres manufacturiers, le salaire des parens et
des aînés serait insuûisant pour couvrir les dépensesjdu'ménase sans

l'innme salaire des plus jeunes, et qu'il est indispensable d'appli-
quer avec cert'aihs ménagemens les lois protectrices. On se heurte
même, au moins dans-certains départemens agricoles, à~l'inertie ouà.
lamauvaise volonté des conseils-généraux-. C'est ain'si qu'en Suèdele
gouvernement avait été lui-même contraint déïéagir, en 1:88$ contre
les ordonnances de 1881, limitant le travail des enfans dans les
manufactures. Il n'est pas douteux que, si l'on voula-it étendre la
tutelle de l'état français sur le travail des femmes et des adultes
on se heurterait non pas seulement à des dinicultés, mais à des
obstacles insurmontables.

Les sages, les hommes de science répondent aussitôt qu'ils ne
veulent rien imposer. Ils se figurent qu'un simple consei), une fois
donné par le législateur, deviendrait aussitôt la règle générale, et
qu'il faudrait, pour s'en écarter, une certaine insubordination mêlée
à beaucoup d'audace. Mais on présume trop de la docilité contem~
porcine, et c'est peut être ici que l'esprit d'audace ou d'ïnsubor~
dmation se donnera le plus aisément carrière. Tel!e est du moins
l'opinion d'un homme fort distingué, qui croise quelquefbis le fer
avec les légistes et les déconcerte souvent par son profond dédain
de la routine, u.nià une inteUigence supérieure de toutes les néces-
sités pratiques. « Comme l'oeuvre serait nécessairement imparfaite,
écrit M. de Courcy, on y dérogerait 1~ lendemain, et la liberté des
ccnventious, usant de ses droits, mettrait à pront les leçons de
1 expérience. » Le législateur, dira-t-on, ne se résignerait pas à cette
défaite et saurait bien avoir- ~r.m~. ~t' re-n ?-'ip~ir, c'est
précisément ici que j'attends les novateu-rs. Mfaut bien reconn~re
que le règlement russe de 1886 laisse au gouvernement la haute
main dans les grèves et sacrifie incessamment la liberté des con-
tractons aux droits souverains de l'état. La loi roumaine du 13 mai
1882 sur les contrats agricoles est un type de réglementation pu~-
nie et met des menottes aux laboureurs. Le législateur hongrois
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~A tout en énonçant avec une certaine pompe que «Jes rap-

~n~-e le patron et ses ouvriers sont réglés par un hbre ac-

oMeencore
la liberté des conventions à ses vues person-

~ne fût-ce qu'en imposant le livret avec un luxe inouï de

étions restrictives, en limitant la durée du travail des adultes,

terminant
d'avance à quelles heures et pendant combien de

~s un r&pos doit-leur-êu-a-accordé~etc.JL~.û~
de loi

'~isea notre chambre des députés en février 1885 est conçue

dansle même esprit; on ie verra bientôt. Le législateur; craignant

dé n'être pas écouté, veut se faire oLéir il touche résolument, en

vertLide son immuable sagesse, aux rapports du capital et du

travail..
~semble craindre, il est vrai, que, si le législateur ~interv~nt

p~ les ouvriers et les patrons ne sachent plus à quoi s'en tenir

sur'la nature de leurs rapports juridiques et sur les conséquences

de leurs engagemens réciproques. La jurisprudence elle-même ne

aurait, parait-il, mettre un terme à leurs incertitudes, car les tri-

bunaux .changent souvent d'avis, et la règle qu'un arrêt a posée

pénètre détruite par un autre arrêt. On oublie peut-être un peu

tropaisément qu'il existe au-dessus de toutes les juridictions fran-

cises unejuridiction suprême, appelée à régulariser, surtout notre

~t-rituire, i'mterpréLation des luis. Or la cour de cassauon ne s'in-

Hi~ p~sde démentis et, quand elle a uxé la jurisprudence, elle ne

d'~n pas hou ouvrage de ses propres mains. Par exemple, on presse

le k-~L~ur d'org<iniser lui-même la resilihtion du louage de ser-

vic~. An demeurant, il s'agit avant tout de bavoir si l'ou accordera

~s dutiimdges-mt-ét'etb en cas derésHiauon a celui qui loue ses
ser-~

\iccs pour utie dLirée indéterminée. Ëh bien! les textes actuels sul-

i~t.nL La (gestion i'dt posée à la cour de cassation le août 1879

ii csLaise, dis-je ators à la cour, puisque le législateur a eu la sa-

~s~ de ne p~s éLabiii-une régie tixe, de résoudre la question con-

ioj-mCt~cnLciLixnotions générales de justice et aux principes du

uruiL.Il iuLdonc jugé que, si le louage de bervices sans détermma-

Liulide dm-cc pouvait, eu thèse, cesser par la libre volonté des con-

n'acL<~fs,c'c~n à la condition qu'on observât 6'<'<

j~/r ainsi que les autres conditions expresses ou de

i'm~).) r.'<r. h~n s~nl~mCMt aux résiliations insolites ou

~Ltu;r~s ~u'il faut rattacher l'action en dommages-intérêts, et

uu~t-i~rsue seraient pas mieux protégés par une loi nouvelle.
L~bous juges appliquant avec discernement ie droit commun, quel
iduai

~'cst cecp~e~l. Loubet, ministre des travaux publics, a.dit en de

~Lbous ternies au sénat, le 20 février 1888. La haute assemblée,
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dans un vote émis à la suite d'une première lecture, s'est proposé
de compléter l'article 1780 du code civil ainsi qu'il suit « Le

louage
de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser
par la volonté de l'une des parties contractantès. Néanmoins la ré-
siliation du contrat par la volonté d'un seul des contractans peut,
donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l'indem-

–mté~ra~llouei~le-cas~ciléant, il sera~enTr'cDinpte~des~Isa~es de
la nature des services engagés et des conventions légalement for-

-mées entre les parties. » « C'est la consécration d'une jurispru-
dence qui tendait à s'établir de plus en plus dans ce sens, a dit très
exactement le ministre; de sorte que l'on pourrait affirmer, sans
crainte d'être démenti, que la nécessité de l'article ne se faisait pas
sentir (1). ))

Enfin les jurisconsultes ont, dans cette campagne entreprise pour
la refonte du code civil, de dangereux alliés, qui pourraient bien

les traîner à leur remorque. Tandis qu'ils poursuivent un but scien-

tifique, ceux-ci ne se proposent qu'un but politique, et sont les plus

ardens, les plus influens, les plus forts. Il suffit, pour connaître

exactement leur programme, de' rappeler comment la question fut

(1) L'alinéa suivant du même article, adopté en première délibération par 133 voix
contre 98, maigre l'opposition du gouvernement, contient, au contraire, une innova-
tion « Si le contrat de louage imp)iqne une participation à une caisse de retraites,
y est-il dit, la rupture du contrat entraîne de plein droit et à quelque époque que ce
soit la liquidation de la portion de rente acquise à l'employé, soit à raison des rete-
nues opo-ées sur son salaire, soit à raison des versemens eHectués en vertu.de la con-
vention. )) Le ministre des travaux publics fit inutilement observer qu'une caisse de
retraites ne vit pas seulement de versemens opérés, mais aussi de divers benénccs aléa-
toires décès, départs, renonciations, et que, si l'on supprimait toutes ces choses, un
porterait un coup funeste àces institutions de prévoyance. M. Lenoel ajouta vainement:
« Si vous donnez une re'raitc à tous les employés qui ont appartenu à une compagnie
au prorata du nombre d'années et dé mois qu'ils y ont passé, je vous assure qu'après
trente ans, le vieux serviteur qui sera resté à soa poste dans l'espoir de se retirer-
avec une obole pour le temps de sa vieillesse verra sa part considét-abicmcnt dimi-
nuée. Vous me paraissez, sans le vouloir, faire une situation plus favorable aux moins
méritans au détriment des plus mentans. Le sénat ne-les écouta point. Toutefois,
le nouveau texte, remanié par l'adoption d'un amendement de M. Paris, se borne, en
dénnitive, à proposer un type général de convention, une clause de droit commun à

laquelle une convention spéciale peut déroger. On a fait deux pas en avant et un pas
en arrière. On introduit dans l'organisation des caisses de retraites un principe dan-
gereux et qui, transporté dans le système des pensions civiles, peut entraîner des

-~u.équeuc~ dé~tt-eu~, )e ~uV(!rhCment Fa'b.en senti, mais la disposition ~.s-
lat.ive, en eUc-meme, n'a pas une bien grande portée. Au demeurant, voici le résultat
du vote d'après le contrat-type, si les parties ne se sont pas expliquées, l'cMp~~
même au bout de quelques semaines, même au bout de quelques jours, même quand'la convention aura été rompue par son fait ou- par sa faute, même quand cette rup-
ture l'exposerait à certaines condamnations, pourra faire liquider à son prout une
pension proportionneHe.
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poséeà Paris, dans la conférence internationale ouvrière d'août

'laouelle soixante chambres syndicales parisiennes et quinze

rou esc rnrnoratifs
de la province, sans compter les délégués étran-

Les problèmes de pur droit civil ne

s onttnas sans doute, exclus des débats ni du vote un délègue

~.ede~
les fabricans qui paient leurs ouvriers avec de la fa

-nuda'c~––"

-joveurs
en cas d'accident doit être réglée législativement.

Maisce qui préoccupe avant tout la conférence, c'est
ror~Maisce quipréo.ccupe avant tout la conférence, c est 1organzsatz01~

du travail. Le premier article du questionnaire est ainsi conçu

<(Législation internationale du travail, y compris la réglementation

internationale des heures de travail. » Je relève, en effet, dans le

procès-verbal de
la dernière séance, le vote des conclusions qui

suivent: «.S" Fixation à ~M~Mr~deIajournéedetravail, avec

unjour de repos par semaine; A° interdiction du travail de nuit,

saufdans certains cas déterminés; 7~ établissement d'un

de salaire dans tous les pays, permettant à l'ouvrier de vivre

honorablement et d'élever sa famille. » Il faut rapprocher de ces

décisionsla violente sortie d'un délégué australien contre les Chi-

nois, « qui, travaillant seize heures par jour, dimanche compris,

pourun salaire dérisoire et vivant de rien, doivent être évidem-

mentexpulsés. Voilà le code du travail rêvé non par tous les ou-

vriers,mais par une sorte d'avant-garde bruyante qui mène à l'as-

sautune partie de la classe ouvrière, et telles sont les grandes lignes

de la réforme générale qu'on dicterait au parlement. Celui-ci, s'il

se bornait à faire ce que demandent les hommes de science et de

liberté, devrait écarter d'abord ces prétentions déraisonnables. Nos

députésseraient donc réduits à cette alternative apporter toutes

les entraves imaginables à la liberté des conventions, du travail,
dela concurrence, et reconstituer au profit d'une caste nouvelle les

privi!pgesabolis par la révolution de 1789, ou proscrire dénnitive-

metitees projets tyranniques en rédigeant pour les ouvriers un

codedu travail malgré les ouvriers. Si nos jurisconsultes arrivent à

mettre le partement dans cette position critique, il ne pourra leur

être pardonné que sous un seul prétexte ils n'auront pas su ce

qu'ils faisaient.

II.

l~rmi les questions de législation civile que le code du travail
aurait à résoudre, il en est-une qui divise et passionne avant tout
les pnbHcistes: la détermination des responsabilités enfantées par
les accidens du travail.



362 RBVPB DES MDX~NONDES~

Pendant quatre-vingts ans, on s'était accordé sur
l'interprétation

de notre loi' civile. « Tout~ait quelconque de l'homme qui causeà
autruii un dommage, dit l'article ~38~ du code français, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » On avait cru
sans hésitation que cette disposition concernait même les rapports
des patrons et des ouvriers. Les mots « à autrui Mparaissaient avoir

""nine'portée'très'é~r~le ~Mvr~ pensait-on, c'est n'importa quel1
autre homme.Les ouvriers'de l'agriculture ou de l'industrie, malgré
leur qualité de « contractans, )) sont assurément /y?~rM!'pour les
patrons et les entrepreneurs. Donc lorsque <(l'employé)) aura, été
blessé dans F accomplissement de son travail, il devra,, pourobtenir
une indemnité, prouver que l'accident est arrivé par la faute de
« l'employeur. ))Cette faute était tout simplement la faute ordinaire,
issue d'une imprudence, d'une négligence ou d'une infraction aux
reglemens. On a créé fort inutilement, pour la qualiner, un néolo-
gisme barbare on la nomme, depuis quelques années, la faute
« délictuelle. M

Lejurisconsulte, belge dontj'ai déjà parlé, M. Sainctelette, a lance
tout à coup, en ~88~, une idée nouvelle. L'idée a fait son chemin
et conquis, en France, d'imposé ns sunrages par exemple, ceux de
MM. Labbé, G!asson, professeurs à la Faculté de droit de Paris,
Marc Snuxet, professeur à la faculté de Lyon. On avait jusqu'ici,
d'après ces jurisconsultes, mal compris le code civil. Autrui, dans
l'nrucle -1385, c'est le tiers, l'étranger, le passant, l'inconnu, le
voisin à qui vous n'êtes lié par a~ucuncontrat, mais non pas la per-
sonne avec Inquelle vous avez contracté directement. Le contrat de
louage de services fait naître des droits et des obligations auprofit
et à la. charge de chaque partie l'ouvrier s'oblige à fournir le tra-
vail promis et, si une chose lui a été remise pour la façonner, à la

préserver de tout dommage le patron s'oblige à payer le salaire
et à préserver, par toutes les mesures nécessaires, la vie ou la santé
des ouvriers, spécialement à leur livrer des outils, des machines.
des instrumens en bon état. Sa responsabilité n'est qu'un corollaire
de ces obligations; elle est purement contractuelle.

Le et le r~v~/p/~ ont ainsi leurs champions, qui des-
cendent tour à tour dans la lice et se portent des coups terribles.

–~ Q'~ s'u.c~urdct~ entre eux ou se gourment, » qu'importe? dir~
pent-etre le grand public. Toutefois, ce ne sont pas là seulement de~

disputes da mots et des jeux d'école. On va s'en convaincre.
Il est vrai que les partisans du ~7?«?/ ne s'accordent pas

eux-mêfDes: On trouve dans leurs rangs quelques dissidens qui res-

treignent ja portée du nouveau principe. Tandis que, d'après l'ar-
ticle 1382 du code civil interprété par la jurisprudence française,
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les pouvaient pas se soustraire aux conséquences de

~fntes ils pourraient, au contraire, si leur responsabilisé Tie

dérive que
du coBtr~t, la limiter ou même supprimer par une

< ~rmelle Tandis qu'on pouvait leur demander compte, d'après
clauseforœ~lle. rF~ndisqu onpouvait leur demander compte, d'après

théorie des délits et -des qu&si-delits, jnem~ de Ja .faute la plus

re ils répondraient
seulement, à ravenir, des fautes que ne

~T)itYr~
~Classon. Ce sage et scrupuleux jurisconsulte n'admet pas, avec.

Sairicteletteet toute son école, que. la faute étant contractuelle,

le patron
soit par là même présumé responsable et doive, .pour

.carter cette présomption, prouver la faute de l'ouvrier. A-t-on

établidit-il, qu'un des contractans n'a pas exécuté son obligation?

il ne peut sans doute échapper aux dommages-intérêts qu'en prou-

vanUecas fortuit ou la force majeure; mais il faut d'abord savoir

~Lest vrai qu'il ne l'ait pas exécutée. L'ouvrier a été blessé par

M éclat de la machine; le patron soutient qu'elle était en bon état

au moment où il l'a livrée, et l'ouvrier dit le contraire. Pourquoi

croira-on l'un plutôt que l'autre? Puisque le code n'a pas, sar ce

point, modifié les principes élémentaires -de notre .législation civile,

piaule, cette fois encore, ne se présume pas, et c'est à l'ouvrier,

par conséquent, de la démontrer. Ainsi comprise., la théorie de la

garantie contractuelle est beaucoup plus favorable aux patrons

qu'auxouvriers elle autorise les premiers à stipuler leur irrespon-

.~biLi~ les franchit de leurs fautes très légères et ne renverse

pasi'ub!igiitionde la preuve! Si tel était l'avis général dans le camp
desnovateurs, on ne se serait pas tant cch~uifé sur cette question;
iedet~t n'aurait pas retenu hors de i'éeo'e et ne mériterait pas
d'ct-resoumis aux lecteurs de la y~

Miusce M'estpas pour aboutir à cette insignifiante conclusion que
lesinventeurs de la théorie nouvelle ont noirci tant de papier. La

plupart d'entre eux soutiennent que, la. responsabilité dérivant du

contrat, l'ouvrier demandeur, après un accident, n'a rien à prouver.
~onsplanons ennn au-dessus des subtilités juridiques, et tout le

mondequel intérêt on peut avoir à changer l'interpréta-
tion presque séculaire du code. L'intérêt est « énorme, » s'écrie
M.deCourcy, et nous D'y frmtr~i~rmc: p3pi On LYisKffmcQre a.nx

'uvners la charge des accidens causes par leur faute mais il faut

d~notiLrerleur faute on leur laisse aussi la charge du cas fortuit

'~dc la force majeure, mais les patrons supportent le risque des
acodcns sans cause connue. C'est un bouleversement complet non-
~utement des rapports juridiques entre les « employeurs » et les

~ployès, m~is encore des rapports économiques entre le capital
~!e travail. Comment justifier cette révolution?

Par une ratson d'équité, par une raison de droit. Le patron doit
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être présume responsable, d'après M. Sainctelette, parce qu'il est
« de beaucoup le principal partenaire de l'opération. » Il doit l'être
encore, parce que tout contrat de louage d'ouvrage contient unoU
citement cette clause « Le patron, en louant les services d'un ou-
vrier, lui promet non-seulement un salaire, mais encore sécurité,),
La première de ces -deuxraisons, la prétendue raison

d'équité nous
'–' ~araît'é~e'I~'Tnoins~~ entrepreneur, unchef

d'usine ou de manufacture, emploie mille ouvriers pourquoi donc
l'envisager comme « le principal partenaire H de l'opération? Parce
qu'il doit tirer un. plus grand profit de l'oeuvre commune? Qu'en
savez-vous ? Combien d'entreprises industrielles ne donnent pasde
bénénces Combien d'autres se liquident par des pertes Au terme
d'une campagne industrielle, l'ouvrier peut avoir touché de beaux
salaires et même, s'il .a lé goût de l'épargne, avoir fait des écono-
mies, pendant que le patron s'est ruiné. Parce que vous lui attri-
buez, abstraction faite de l'opération elle-même, plus de ressources
de toute nature, à l'aide desquelles il saura toujours se tirer d'af-
faire ? D'abord, c'est une supposition gratuite. Ensuite, c'est le plus
extraordinaire des raisonnemens et la plus étrange manière de dé-
terminer les conséquences d'engagemens réciproques. Quoi1cet
homme ne'sera plus, pour le législateur et pour le juge, un simple
contractant 11 faudra chercher en dehors du contrat lui-même ce
que sont ses lumières, ses appuis, ses capitaux, sa situation sociale
et régler par ces considérations extérieures ses obligations ou ses
droits Etrange équité, dont le double fondement est un arbitraire
sans limite et l'inégalité des citoyens devant la loi 1

'––Pour-apprécier la raison de drurt~natysons le contrat et cher-–
chonsà pénétrer l'intention des contractans! Est-ce que le louage
d'ouvrage contient implicitement une « promesse de sécurité? »))
Bornons-nous à quelques exemples un maître charpentier embau-
che un ouvrier et lui offre de poser..un plancher sur un toit avec
certaines chances de chute; un artificier embauche un ouvrier qui
accepte en connaissance de cause toutes les perspectives inhé-
rentes à l'exercice d'une profession très périlleuse un propriétaire
de mine embauche un ouvrier sachant assurément, au momentoù

––––la contre forme, qu'i! faut, pour descendre dans la mino,se
servir d'a.ppareils dangereux, que le grisou peut s'enflammer, que
des inondations ou des éboulemens peuvent se produire. Quoi! !e

patron fait, dans ces divers cas, une promesse de sécurité 1 Mais
c'est interpréter Je pacte au rebours de l'intention commune et du
bon sens. L'ouvrier se soumet au contraire, à toutes les chances
d'accident inséparables du travail auquel il est astreint. Ce risque
qu'il court est un élément même du service qu'il va rendre, en
détermine la nature et en règle le prix. Les ouvriers mineurs,
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plus
~n~psreccivent d'autres salaires que les ouvriers de Fagri-~msexp~&c'

d.
n.

f. g ]~. de Courcy raconte, avec beaucoup de verve, l'histoire

cutur..1 "1 b éd"l. ve r t
d'un grimpeur agite, qu'il a chargé d'élaguer ses grands arbres, et

~exposant à se rompre le cou, lui a demandé 15 francs par

~([Cethomme, dit-il, avait un autre métier qui lui rapportait

tournées de A francs, quand il ne chômait pas je lui payais le
-T-

risfjuep~–––
remp~veur

» ne peut.pas, au moins de plein droit, en rester ga-

rant1 A-t-onsongé, d'ailleurs, que cette prétendue promesse de

sécuriténe peùt pas être unilatérale, c'est-à-dire que l'ouvrier la

faitau patron, si le patron la fait à l'ouvrier? Comment celui-ci,

~f/~Mr de ses services, ne serait-il pas tenu de faire jouir paisi-

blementle~r~~M?', pendant toute la durée du bail~ selon les prin-

cipesgénéraux du droit? C'est donc~ à son tour. Un redevable,

astreintà une garantie de sécurité, par conséquent présumé res-

ponsablesi le patron est blessé dans l'inspection des ateliers ou

même si les chaudières éclatent, si quelque incendie se déclare

dansl'usine, etc. Peut-être n'a-t-on pas assez réfléchi à cette réci-

procité de la' responsabilité contractuelle et de--ses suites. Non-

seulement l'analyse sincère et sérieuse de l'intention commune

condamnela théorie de M. Sainctelette mais il suffit, pour dé-

truire tout son raisonnement, de le pousser à ses conséquences lo-

giques.

Quelquesjurisconsultes, et non des moins considérables, contes-
tent, il est vrai, cette réciprocité de garanties en rattachant plus
étroitement l'un à l'autre, par un abus de mots, le louage de ser-
viceset le louage de choses. Le locataire d'une chose livrée~n bon
état, disent-i!s, .est présumé, s'il la rend en mauvais-état, l'avoir
d~criorce. Ehbien! le7or/r<? du service, c'est-à-dire le patron,
est mis, par son contrat même, en contact direct avec une per-
sonneet serait forcé, par une extension de la même idée, de rendre `

!a personne en bon état. Quelle confusion! Dans le premier cas,
c'est la chose, immobilière ou mobilière, qui fait l'objet dujj~age
ddn.s!e second, la personne loue son travail, son savoir-faire, et ne
se loue pas el!e-même. La, personne n'est pas un outil sur lequel
onexerce uue ~alumine; on .ne peut pas faire ab~'actiun de sun–––––
initiativeet de sa liberté. La chose louée est inerte elle n'agit ni
ne se défend, et, par conséquent, n'est pas la cause directe de sa
Propre destruction le prestataire agit, se défend, désobéit ré-

s~te, est capable d'éviter ou de provoquer l'accident auquel son
métier l'expose, et, par conséquent, d'en être l'auteur. C'est pour-
quoil'assimUation est fausse.

"Maistout
aumoins,ditM.Labbé,IorsqueI'ouvrierauraétabliune

corrélation entre la blessure éprouvée et un instrument, un appareil
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fourni, une disposition pour le bravai! prise par l'entrepreneur c~
lui-cisera force de convaincre le juge qu'aucune mesure

denrn
dence n'a été négligée, que l'événement a déûé la prévoyance hu~
maine, que l'ouvrier a commis une faute. L'incertitude sur ces
points à mettre en lumière doit aboutir .à la condamnation du
maître. » Comment? Il sucrait à l'ouvrier, pour imposer la preuve

aù'pâtrc)n~'e~ta~bHF"unë'~Ia~ion entTe''Ia"machine etTaccidonfi
C'est supposer, encore une fois, que le travail enfante ï'accident
commeles prémisses d'un syllogisme enfantent sa conséquence' on
retombe dans là même erreur. Le patron a mis aux mains de rou-
vrio.r une substance explosible, de la poudre à feu, par exemple-
la poudreéclate. et blesse l'ouvrier. L'explosion peut être causée, sans
doute, par le vice propre de la substance, mais aussi par unehn.
prudence de Ml'employé. )) Cesimprudences pont très fréquentes.
Cependant, quelque (-ITortqu'on a:t fait pour assigner l'une ou
l'antre caus.e à rév~n~m~nt, ~n est resté dans l'incertitude. Pour-
quoi le doute prc~ter;ut-il à l'ou~ner qui se p!amt? Commentas-
treindre !e patron à prouver, ce qui séra presque 'toujours impos-
sible, que !a substance détruite é~it de bonne quaUte? Toutce

système pourrait'encore se concevoir et devenir !e principe d'une
reforme fogis~tive si les données de la statistique permettant

d'a~rmer que !a ~!upart d~'s accidens survenus dn.ns-!e maniement
des instrumcns on <s ~ppar(.i!s avec !csq!jt-!s jes orivriers sont mis
on rapport dcrjveut du \ce ~r~pre et non de 1~ faute. Mais t6')es
ne sont pas tes donr.ôes de !a statistique.

Ré.~urfjcnscette partie technique du dcbat. men, dans r.auah'sc
juri'Jiqtjf- 'ie. rapport q~i nis?r~t~f nin~oycur-n-'à~'et~p! < ne–Jurl( Jq[l(~1.es l'(îppl)rt~qn.r11mS'Sm~\l'-1~r.ilJi.llUfCl1I-11a 4';l!)Pt;5 LIU-

permet de déroger à ces deux p'-Hicipes èiémenhures du droit civi!
le demandeur doit justifier sa demande )a faj:)-tene se présume pas.
Pour qu'H en fût au-trement, il faudrait qu'un des contractas eût

pris à sa charge ta garantie des risques. Mais nous touchons a ab-
surde. Est-ce que le louage de services implique un contrat d'as-
surance contre les accidens? Est-ce que le patron, quand j~mei!
n'a rien promis, est un aasureur? Est-ce que le prestataire du scr-.
vice est un assurô, quand même il n'a rien stipule? La tradition,

l'usage, le sens commun, condamneraient également cette prodi-
g~euse inLerpretauon ctucontrat.–––––––––––––––––

Cependant, non-seulem.î. Sainctclette et son école, en scru-
tant l'intention des parties et en décomposant les élémens du con-

trat, trouvent dans le louage de services ce que les docteurs ellesq

tribunaux n'y avaient pas découvert avant eux, mais ils entendent

imposer à tous les contractans le joug de leur interprétation,
~it

n'a le droit de transiger .avec le nouveau principe. c Les parties
pourraient-elles, en ce qui concerne cet-te.garantie, dit l'ancien mi-
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p hel~e déroger p&r la convention à la formule légate du con-

tratt et réduire l'obligation de-droit? E!te& De pourraient pas~ !a

'dnire' car ce qui touche à la sûreté des personnes est d'ordre

public.
Sous aucun prétexte, vous ne pouvez valablement coasentir

vous empoisonuie,. vou's blesse et vous rende malade

votre consentement le plus positif n'empêchera pas que, ce jEai-

'~nf~e~on~fmette'UTr'désordre.-unra~te~nt~t~–
estoendsJ)!e!

1 Sengurait-on. que tant de gens, par centaines de

mit!e eussentconaenti doucement à.se laisser égorger? Qn~i! Fou-

vrier livre sa tête au bourreau dès qu'il se résigne à justiner ses

demandesen dommages-intérêts,–et par cela seul que, conformé- y

mentan droit commun, la faute du patron ne se présumjera pas? Ce

ne sont!a, grâce au ciel, que d'éclatantes métaphores.
Onn'avait: pas assez réfléchi jusqu'à ce. jour aux eonséquenices

éconoïDiques'decette tyrannie législative. D'abord (( l'employeur,. M
astreintdésormais, quoi qu'il fasse et malgré tout pacte contraire, à

dédommagerles « employés, » même blessés par leur faute, s'H Be

ri~rvipnt.pas à réunir les élémens d'une démonstration très diiûcile,

p~aiera d'écarter, par tous les moyens possibles, le danger sus-

pendusur sa tête. Malheur à l'ouvrier qui aura tenté de s'auran-

chir et de ne rdever-que de. lui-mêm~ Le bourgeois qui le faisait

tr<).v;u~ern'osern. plus contracter directement avec lui, craignant
de devenir un patron d'occasion et d'encourir les formidables res-

ponsa~ifit~sattachées à ce titre; il appellera quelque entrepreneur.
Gctnuvrier g:u'de encore aujourd'hui l'ambition de grandir, c'est-
à-direde trn.vai)!er à un moment donné pour son compte en com-
mpnc!r ~~pv~nirn~t R~tr~nJ P~'if a~~i~dr~r'~ hntjUpstf~-––

.pn.ht(!dedonner tout l'essor possible à son activité physique comme
âsafbrco intellectuelle, de perfectionner ses méthodes de travail,
d'épargner, de borner ses désirs, etc., et la société tout entière y
ga~-nc.A.t'avenir, tout le dissuadera, de ce grand enbrt, car il ver-
rai).sp retourner contre lui les armes que va mettre à sa disposi-,
tion,s'il reste dans le b~s de l'échetle, h nouvelle législation ci-
Y'!e.H ne faut pourtant pas trop intimider « l'employeur, Msi l'on

~entqu'il y ait des empbyés. M. Sainctelette, il est vrai, pour ne

P~ décourager à l'excès les patrons, leur promet qu'ils ne seront
)~C~r!).n? don apoplexies, dc~ par:ilyr,ios ni d'~u~res accidens an~-–-
~c~. ~huson permet rarement à ceux qui ont posé quelque faux

principe~des'arrêter à mi-chemin, et les chambres syndicales qui
.~sont fait représenter à la conférence internationale d'août i8ë6
~v~ient aisément cette inconséquence. M. de Courcy l'a déjà
rejeté. «Pourquoi ces exceptions, dit-il, s'il. est vrai que le patron
~o~rest!tuer l'ouvrier sain et sauf? Une'insolation sur un toit, une
congestiondans un atelier trop chaujŒé,atc< sont bien,des accidens
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du travail, et la garantie qui ne s'y appliquerait pas serait incom-
plète. MQuelles ne serontpas, dès lors, pour les ouvriers eux-mêmes
les conséquences d'une épidémie î Un abîme est entr'ouvert sous
les pas du patron, le plus souvent incapable de démontrer que!a
communication de la maladie épidémique est imputable a l'ouvrier.
S'il plie sous la menace des responsabilités qu'accumulera le dé-
pîacemehfae l~p~euvë et Yërmë"ses'ai~Ii~ production natio-
nale se ralentira, .certains objets de consommationrenchériront et
les ouvriers, obligés de porter ailleurs leurs services, verront
probablement diminuer leurs salaires. Voilà ce qu'on peut gagner,
dans l'ordre économique, à la réfbrme de notre loi civile.

Toutes ces idées ne devaient pas, on le pense bien, rester ense-
velies dans la poussière des bibliothèques, et diverses propositions
assaillirent bientôt la chambre des députés. 'Nous nous bornonsà
mentionner la proposition de loi, purement socialiste, de M. Peu-
levey, qui mettait à la charge de l'état tous les accidens graves
arrivant dans l'exécution d'un travail commandé, lorsqu'ils seraient
causés par un cas fortuit ou même par une imprévoyance légère
de la victime. Mais il faut insister sur les projets de MM.NadaucL
et F. Faure. « Lorsqu'un homme, louant son travail à un autre
homme, s'est blessé ou tué à son service, dit le premier, l'em-

ployeur sera de plein droit responsable, à moins qu'il ne prouve
que l'accident a été le résultat d'une faute commise pa.r.Iavictime."
– « Le chef de toute entreprise industrielle, 'commercialeou agri-
cole,. dit le second, est responsable, dans les limites de la présente
loi, du dommage causé à tout ouvrier ou employé tué ou blessé dans

–le-travail~-sôit-que l'accident qui a amené-l~t-mûrt-otï-les blessures–
provienne du bâtiment, de l'installation, de l'entreprise ou de l'outi!

employé, soit qu'il provienne du travail même. Il ne sera fait d'ex-

ception à cette règle que pour les faits criminels ou délictueux,
dont l'auteur reste responsable suivant les principes du droit com-
mun. Il est à peine utile de faire observer que ce dernier projet
mettait à la charge de « l'employeur » les conséquences de i
les fautes, même des fautes lourdes commises par l'employé! La

commission parlementaire chargée d'examiner toutes ces proposi-
tions les remplaça par une proposition différente et plus restreinte,

–laissant sous l'empire du droit co<nMiuil'l'ouvrier agricole, i'on'
vrier qui loue son travail à un particulier, même l'ouvrier qui, tra-
vaillant pour un patron, ne serait pas employé, soit dans les usines,

manufactures, fabriques, chantiers, mines, carrières et cheminsde

fer, soit dans toute autre exploitation où il gérait fait usa.ge d'~

outillage à moteur mécanique. Celle-ci, soumise à la chambre le

13 mai 188~, fut jugée peu complète et renvoyée à la commission.
Mais une nouvelle édition, assez semblable à la première, quoique
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revueet corrigée, fut offerte, le 27 février 1885, la représenta-

tion nationale.
C'est ce. dernier projet qu'a disséqué naguère, avec

une~acité remarquable, M. de Courcy.

Nousn'en voulons extraire, en ce moment, que deux disposi-

tions. D'après Farticlel~, dans les usines, manufactures, etc.,

chefde l'entreprise » est présumé responsable des accidens

'~ven~pendanriB~a~ail's~es-o~

nrésomption
cesse lorsqu'il fournit la preuve, ou bien que l'accident

estarrivé par force majeure ou cas fortuit qui ne peuvent être im-

putésni a lui ni aux personnes dont il doit répondre, ou. bien que

l'accidenta pour cause ~~M~<? la propre imprudencé dé la vic-

time. Voilà deuxdérogations exorbitantes à la loi commune. Selon

les principesgénéraux du droit, le patron,. même présumé respon-

sable devrait être libéré en établissant tout simplement que l'ac-

cidentprovient d'un cas fortuit. Eh bien! la présomption survit

tnêmeà la torcë'majeurë, et ce patron doit encore prouver qu'au-

cunefamé antérieure au sinistre n'a préparé, précipité ou aggravé

~phénomène naturel, l'action des élémens, le coup apparent du

sort preuve négative et le plus souvent impossible à fournir. Selon

ledroitcommun, si la faute est partagée, la responsabilité se par-

tageégalement en vain, dans lé nouveau système, deviendra-t-il

évidentque les quatre-vingt-dix-neuf centièmes de la faute sont

imputablesà l'ouvrier; s'il subsiste un doute surl'imputabilité du

derniercentième, la responsabilité tout entière est encourue par

l'employeur. )) La nécessité de démontrer la faute exclusive de

l'ouvrier, pour ne pas supporter la responsabilité de toutes ses

-fautes, est un pur chef-d'œuvre d'imaginatioR-4égisIative, et, de
toutes ce~ nouveautés, la plus admirable. Cependant nous nous
étionsfiguré, d'accord avec la Convention nationale et la j~

/o~s-<~)! (2~juin 1793), que tous les hommes sont égaux
<'par!a nature et devant la loi. » C'était une erreur. Il s'en faut
quetous les ouvriers ( ne parlons plus des autres hommes) soient
~nx à ce double titre. S'ils ne travaillent pas dans une usine,
dansune manufacture, dans une fabrique, dans un chantier, dans
unenon' dans une carrière s'ils ne sont pas employés dans une
~ndustneou, raison, « soit des moteurs, soit des matières em-

p'c~~ ou fabriquées, » ils se trouvent exposes à un accident dans
'exécution de leur travail, ils ne peuvent pas s'emparer de la pré-

emption légale, ils retombent, chose étonnante! 1 du « contractuel ))

~ns
« délictuel, )) et voici que le code civil lui-même, le code

elS(~ avec la jurisprudence « surannée )) qui l'interprète, leur
~ent applicable 1,.Il y aurait donc des ouvriers privilégiés;-parune

conséquence déplorable, mais fatale, il y aurait aussi des pa-
TO~j:)\'YY\n /)000 ~f.r,
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trons privilégiés! et cela juste un siècle après la révolution Iran.
çaise, au moment où l'on s'apprête à fêter le centenaire de 1789
la mémoire de cette grande assemblée constituante qui fonda l'é~.
lité civile sur les débris des anciens privilèges.

5

On entend, il est vrai, définir législativement les industries qui
présentent un risque professionnel et voici la.formule, apparem-
ment « scienfi~qDeT~r?~)on laqûell~le~uïîs~rl'etatr~ird'ress~ra ta
nomenclature L'ouvrier est-il exposé, soit à raison des ~<9~M~.
soit à raison des employées ou fabriquées? Nous sortons
du « délictuel Mpour entrer dans le « contractuel, » céqui signée
dans la langue de M. Sainctelette et de son école, que le patronest

présumé responsable. Alors ni le -maçon.ni le charpentier, ni ie
charretier, ni le batelier, ni le chaufournier, ni le couvreur, ne

pourront invoquer cette protection exceptionnelle: où le moteur

manque, le vieux code reprend ses droits. Peut-être, en revanche,
Ie~ « employés Mdes épiciers et des apothicaires, appelés mani-

puter des « matières premières, Mpourront-ils échapper au code
ci vif. Mais les ouvriers de l'agriculture n'auront pas cette bonne
fortune, « Si le bouvier est éventré par une bête à cornes, remarque
M. de Courcy, ce n'est pas un risqne professionnel. » En effet,
!a bête à cornes n'est pas un moteur. ??M72~<~M~'<?h'
<?j''?~s~:pz'~i''?~x~<7/ < /77/r~<? /?. 0~2~~ /<
7'i'

IH.

~j)~H~4~e~~ le IcnMr~4e-s~-

vices, ils n'v trouvent pas, rDême en germe, un contrat d'assu-

rance. Ainsi que nous l'avons établi plus haut, ni !e patron ~e

profession ni le patron d'occasion ne sont des assureurs. M&isit

ne s'ensuit pas qu'on doive renoncer à combiner l'un et l'autre

pMte. En un mot, et pour parler net, « l'employé )) peut être as-

suré. » TeUe est même aujourd'hui !a principale ressource de rou-

vrier, tel est, par exceUence, le bouclier qu'il peut opposer
aux

coups de ia fo~-tune. î! n'est pas toujours, commode de faire, au !en-

dem~in de t'accidont, un proc~n au patron d'abord te procôs p~t

perdu, même sous le nouveau régime législatif qu'on prétend
substituer au code civil; ensuile un procès coûte cher, du moin~

à c~ux qui n'obtiennent p~s rassislanco judiciaire; ennn un procès

peut en lons~?eur, surtout devant les tribunaux surcharge

comme ceux de la Seine, et si l'on songe que la voie d'un app~

suspensif est, sauf pour les litiges dont l'intérêt ne dépasse p~

~500 francs, ouverte au plaideur. Ce n'est.pas qu'on
ne p~
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maiscontre les compagnies d'assurances; mais celles-ci, quand

police
est bien faite et que la, victime, du sinistre se prévaut ma-

'f~tement de ses dispositions précises, n'ont aucunintérét à ne

nas s'exécuter. Le chiure mêmede l'indemnité n'est plus à dé-

battre,puisqu'il a été nxé d'avance. En~Ln,comme les dispositions

restrictives du code de commerce, qui traite exclusivement des

assurancesmaritimes, ne-~oi~~ap~lTcabiTes~ux~

lesaccidens du travail, on admet généralement .que l'ouvrier peut

sefaireassurer contre les suites dé sa propre imprudence, pourvu

cfu'ellene dégénère pas en faute lourde, assimilable au dol. Aussi

nousparaît-il tout à fait désirable que les ouvriers, surtout ceux

quiexercent des professions périlleuses, s'habituent à l'assurance.
w

Telest d'ailleurs aujourd'hui le vœu de tous les gouvernemens, car

it n'y a pas un gouvernement en ]Europe.qui ne,s'intéresse au sort

desdanses ouvrières et qui ne cherche à l'améliorer.

Maisil y a plusieurs manières d'entendre l'assurance des ou-

vrierscontre les accidens du travail-et-d'en-<LCcéJéi'&r le-dévelop-

pement.Le procédé le plus simple et le plus expéditif paraît être
toutd'abord de la leur imposer..

Quoi! disent aux ouvriers de l'agriculture et de l'industrie un

certainnombre de gouvernemens, vous pourriez concevoir un mo-

ment!e projet de ne pas figurer dans un contrat d'assurance! Mais

vousne comprenez donc pas vos intérêts? Je me chargerai de vous
lesfaire comprendre. Vous manquez à ce point de prévoyance Je
seraiprévoyant pour vous. il vous plaît de courir certains risques,
et vous vous Hgurcz que je vais vous laisser faire Je prends en

-in vus a~~i-~ee-s~tti~-v~re-aveu, et, s'il le ~au-t~ malgré vous. Mais––
vouspourriez encore clader mes elTorts .et déconcerter mes provi-
sions je vous conduirai jusqu'au bout sans vous permettre une
SL'u'eincart.ade. ~un-seulement vous vous assurerez, bon gré mal
gi~ mais vous vous assurerez selon mes conseils et comme il me
pL'uni.Vous pout't'iez être dupés par un assureur quelconque et-
sub):'des conditions désavantageuses sachant mieux que vous ce
~u'vous convient, je dicterai les conditions du contrat, et, s'il le

je vous désignerai moi-même un assureur que j'aurai fabriqué
'i'mf-s' proproc maiun. C'est à peu près ainsi qu'a raisonné le gou-––
'cment de l'empire allemand. Le type achevé de cette legisla-

radicalement paternelle est la loi allemande du 6 juillet ~88~.
"ne part, diverses lois de la Prusse et de l'empire qui avaient

"~Lhfie,dans l'intérôt des ouvriers, !es principes généraux de la

~ponsabitité,
n'avaient pas donné les résultats qu'on en atten-

~'t; d'autre part, il entrait dans les vues politiques de M. de Bis-
~rck, qui venait de faire voter des mesures répressives contre
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les démocrates socialistes (octobre 1878), de pousser les pouvoirs

publics à prendre une série de mesures tutélaires en faveur de la
classe ouvrière, les unes devant être la contre-partie des autres.
C'est ainsi qu'un premier projet de loi sur l'assurance des ouvriers
contre les accidens, centralisant tout aux mains de l'administration

impériale, fut présenté au Reichstag (8 mars 1881). Cette assem-

"T)lée admit l'assurance oNiga~ireTTmais'Im~omîa~T~ganes,
au lieu d'une administration impériale, les administrations insti-

tuées par les divers états confédérés.. Le conseil fédéral ayant refusé

(25 juin 1881) de sanctionner le vote du Reichstag, deux nouveaux

projets furent déposés l'année suivante l'un sur l'assurance obli-

gatoire contre les accidens, 1 autre sur l'assurance obligatoire contre

les maladies. Celui-ci fut seul voté dans la session de 1883: le

nouveau projet sur l'assurance contre
les-accidens avait soulevéles

objections les plus graves et ne sortit pas des bureaux. Une troi.

sième proposition fut soumise au Reichstag le. 6 mars 188&,vive-

ment débattue pendant' quarante-trois- séances- ,et-finit par être

adoptée. C'est la grande loi de juillet 188~), qui ne compte pas
moins de neuf chapitres et de cent onze articles. Mimporte d'en

esquisser les traits principaux
Sont nécessairement assurés contre les accidens qui peuvent se

produire dans leur profession tous les ouvriers occupés dans les

mines, les salines, les établissemens où l'on traite les minerais,
les carrières, les lieux d'extraction, sur les chantiers et les bâtisses,
dans les fabriques et les établissemens où l'on travaille les métaux,

ainsi que les employés industriels occupés dans les mêmes indus-

tries lorsque Ta'rémunera'fionann~uë~~ tràvàiî në'~epa~e'

pM ~,000 marks. Les fabriques sont, an sens de la loi nouvelle,

les établissemens dans lesquels on se livre à la fabrication ou au

façonnage de certains objets et où sont occupés régulièrement
au

moins dix ouvriers, ainsi que les établissemens où l'on fabrique
industriellement des matières explosibles. L'administration impé-
riale des assurances détermine quels établissemens doivent, e"

outre, être envisagés comme des « fabriques. » Enfin les ouvriers

et employés industriels occupés dans des industries que la loi n'a

pa< ~nt-npr~b? r~n? <~<=prévisions pxpr~es;, mais q~ comportent
des travaux de bâtisse, peuvent être soumis à l'assurance obliga-
toire par décision du conseil fédéral. On aperçoit tout d'abord le

vice principal du système. Pourquoi faire ce triage dans la classe

ouvrière? pourquoi soumettre les uns et soustraire les autres à l'as-

surance obligatoire? A peine quelques mois s'étaient-ils écoutes~
qu'il fallait, pour compléter la liste, élaborer une loi nouvelle.
A peine avait-on voté cette nouvelle loi (28 mai 1885), qu'il

fallait
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préparer
la troisième. Mais la loi du 5 mai 1886 (1) sera-t-elle jugée

suffisante?
Tandis que la loi de 1883, sur J'assurance des ouvriers ~~r<?

les soumet à des cotisations prélevées sur leurs salaires

Tn'astreint le patron qu'au tiers de la cotisation totale versée en

lurnom Ialoidel88A met toute l'assurance contre les

~es-en-trepreneurs-jindj~
Mais, en leur im-po-.

sânt cette charge,'elle atténua, par une équitable compensation,

)eurresponsabi!ité
civile ils ne répondent plus de tout le dommage

causé par l'accident « que s'il est établi par une sentence pénale

(ju'ilsl'ont causé à dessein.))

Les organes de l'assurance contre les accidens sont des <(asso-

ciationsprofessionnelles
Mlibrement fondées sur le principe de la

mutualité, moyennant l'approbation du conseil fédéral, qui d'ail-

leurs.à défaut d'entente mutuelle, les constitue d'autorité. Ces asso-

ciations,minutieusement organisées par la loi, jouissent de droits

importas et même ont reçu en quelque sorte une délégation de la.

puissancepublique, puisqu'elles peuvent faire des règlemens, sanc-

tionnés par l'application d'une amende, soit « sur les mesures à

prendrepour prévenir les accidens dans les industries, » soit « sur

la discipline qui doit 'être observée dans l'industrie par les assu-

rés. Au-dessus d'elles, pour les contrôler et les diriger, plane

une administration qui constitue un service de l'empire, /<

2'???~<? des ~.s-M~Y'.<?. Celle-ci se compose de trois

membrespermanens nommés par l'empereur et de huit membres

éinspour un certain temps quatre par le conseil fédéral, deux par

-f~cttOR~–des–a~s~n~–pPô~R~e~ de1]x par les

re;i)'(''sentans des ouvriers. Certaines décisions de « l'admi-

nistration impériale )) peuvent être déférées au conseil fédéral.

Efiijn,des juridictions arbitrales (une au moins pour la circon-

scriptionde chaque association professioruteMe) sont instituées pour

ter~-tement des indemnités litigieuses; l'appel de leurs sentences

peut être porté devant l'administration impériale. Quant au paie-
ment des pensions, qui forment la plus importante partie des in-

demnités, il se Mt par l'intermédiaire de la poste.

_–~–-

.1) T'tlr,jdu '1°°6 dél ainsi a Tous les ouvriers~et employCs d'e:cploitv-'') L;). '~i ()u 5 ma! 1R86 débute ainsi « Tous tes ouvriers et cmp]oy6s d'cxploita-

dont les 1 annuels pa, 2,000 doi-~)is ;~)ico)R.c!~t for~~t.i~res, dont ifs yins annuels n'excèdent pn.s 2,000 murk~, doi-

vent r.trc ft.ssurés, conformément a"x prescriptions de la. présente toi, contre !a suite

des IH'Ídl'll. anxcluels leur travail les ecpose. »"e-cr)()(.t)s auxquels teur travail les expose.
(~ !'f)~r comprendre dans tons ses dutaits la situation de l'ouvrier allemand assuré,
f! cornhiner ta loi de 1883 (w<[~-) avec t~s lois c'c l8S~, de 188~, de !S8o (acc/-

trityai) romp)t'\e auquel nous ne pourrions nou's livrer ici sans sortir de notre

'drc.
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Te! est, en quelques mots, le mécanisme de cette œuvre Ié~isla<
tive. Elle porte, dans presque toutes ses dispositions, l'empreinte
de l'homme qui l'a conçue, pétrie, imposée. C'est du socialisme'
a-t-on dit en-deçà comme au-delà du Rhin. Cette objection n'a pas
gêné M. de Bismarck, et peut-être ne lui a-t-elle pas déplu. L'ex-
posé des motifs -du deuxième projet de loi sur l'assurance contre les

-acei4ens~é~bâpdH3~n~ue-~a~es~<7,~ une
institution de bienfaisance. Dans la discussion de la loi sur l'assu-
rance contre les maladies, le commissaire du gouvernement énu-
mère avec complaisance les diverses restrictions apportées depuis

quelques années à la liberté du travail, et se félicite hautement de
ce que le projet soumis au Reichstag sape une fois de plus « ce
principe fondamental de Fêtât économique moderne. » Ajoutons
qu'une législation pareille est un excellent moyen d'influence élec-
torale, et que, maniée avec dextérité, elle peut devenir, par exemple
dans les pays annexés, un instrument redoutable de propagande
politique; nous aurons fait connaître toute la pensée du grand
chancelier.

-––Rn~alie, !e législateur, tout en donnant aux ouvriers un témoi-
gnage éclatant de sa sollicitude, n'a pn.s procédé de !a meme-ma-

Jni~re. H a simplement approuvé une convention passée, le S février
~383, entre le ministre du commerce et les caisses d'épargne de
~kn, de Turin, de Bologne, de nome, de Venise, de CagfLri, !e

~mr~te
dei Paschi, )) Sienne/le mont-de-picté et !a caisse

d'épargne de Gènes, la banque Je tapies, !a banque de Sicile, pour
Fonder <fune caisse nat.fonale.en vue d'assurer les ouvriers contre
!cs acci.lens <mxrfne!s ils sont e\poK~ ~r~ !eurstravaux, )) auto-'

ridant
en outre cette caisse à se servir gratuitement- des misses

d'épargne pénales pour l'éfabij~mont .des contrats d'â~uran.~e
et ponr~us les actes qui s'y r~fac.hpnt, Y compris lesrecouvre-

jnens de primes et ie~ paiemens d'jndemnités. Cette caisse consti-
tue ur.e ncr~onne mc.ra!e autonome, administrée par Je cômi~exr--
cutif<le !a cn~sf d'épargne de Mi!an. Un con~'i! supérieur, compte
de~ m~mbr~s de ce comité et d'un représentant de chacun des

c~bl.~cm~ns ~nataires, détermine 1~ marche générale det';id-

numcir~tmn, délibère pur !a réforme éventne!!e des tarifs, étabfit les

rég!os suivant lesquelles chacun des ctn.b!i~pmens fondateurs doit

procéder à la vérification de l'accident et à la liquidation des indem-
nités. Le fonds de la ~sse n<ionn.!e est composé des primes d'as-
surance, du revenu dc~ c;t<n]x employés, des legs, des dons et
de <ous antres produit éventuels ou volontaires. <( /~?- ~o

assnréep, dit l'article 8 de la convention, toutes personnes résidant
dans le royaume, ayant atteint l'âge de dix ans, qui se livrent des
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..v~ ~nanuels, .ou qui louent leurs services à la tâche ou à_
a

journée. L'assurance est d'ailleurs individuelle ou collective. Elle.

~e'soit par les patrons seuls, soit par les patrons et les ou-

soit par les ouvriers seuls réunis en syndicat. L'assurance

'~duelleet
l'assurance collective sont établies pour tous les cas

eus qui ont amené la mort de l'assuré, l'incapacité de Ira.

"l.u~et~ermane~
et partielle,, sont

~poraire lorsqu'elle dépasse un mois., Le comité exécuti~eTa-

-.e d'épargne de Milan prépare les tarifs des primes et-Ie tableau

~oortionnel des indemnités, qui sont soumis à~Ia double appro-

Lion du conseil supérieur et. du gouvernement. Les tarifs eux-

mêmes, ainsi que la qualification et la détermination des cas d in~

capacitéde travail, font l'objet d'un-. règlement approuvé. par décret

rov~ le conseil d'état entendu. Ces tarifs doivent être revus tous

}e.'cinq ars. Enfin les .indemnités sont liquidées en capital, entre

les mains de cehi qui éprouve le dommage; mais ce capital, sur la

d~nde de l'ayant-droit, peut être versé à la caisse nationale des

pensions, pour que celle-ci le convertisse en une rente viagère ou

te rît pondre.
Tandis que la nouvelle législation de l'empire allemand est une

~vrede contrainte, la loi italienne du 8.juiHet 1883 est une œuvre

de iiherfé. Obi~atoire en Allemagne, l'assurance est facultative en.

i'i! Tandis q~'eUe est nécessairement, d'après les lois aUemandes

d~ !S- de ~885, del88G, àla charge des entrepreneurs, elle peut

6trc suns~ntû, en Italie, soit par les ouvriers, soit par les patrons,

soit f~ uns et les autres, selon le procédé qu'ils auront choisi.

L~~)u\ ornement se réserve un droit de. contrôle sur les tarifs,

mi'i~!)0 k~ dresse pas lui-même. Loin d'envisager la caisse natio-

n.-j. cumn~ nne instiLutiou d'cta-t, il la dôbarrasse de presque tons

!es <:b~ac!us administratifs ou fiscaux qui en eussent entravé le

d~-c'opp -ment. S'il intervient, c'est pour l'émanciper, non pour

l'assortir.
Ln Fr~uc-en'a cojue ni l'un ni l'autre de ces deux peuples. Elle

n':Lp:t.s,jusqu'à ce jour, contraint ses ouvriers à l'assurance, elle

nj !'s y a {)as mémo fonneUcmeuL encouragés, a moins qu'on ne

considère comme un encouragement le vote de la loi du ~ijuitlet
'LS(!S.A ccue d~te, le ibnd~eur de notre deuxteme regim.' in)p6-

ria!, c.u-essfuYtduuxou trois utopies socialistes, et cherchant d'ait-

!cu'-sa resserrer la chii.îue qui liait la démocratie irAnc.-usaà son

gouvernement, imagina de transformer l'état en assureur. Deux

caisses pubUques d'assurances furent créées, l'une « ~n cas de

~s. )) l'autre a en cas d'accidens résultant de travaux agricoles
ou industriel, u Nut n'était tenu de s'assurer, mai~ « toute per-
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sonne » ~OM~~ contracter une assurance en s'adressant aux rece-
veurs-généraux ou particuliers, aux percepteurs des contributions
directes, aux receveurs des postes ou à la caisse des dépôts et con-
signations des comités, composés du préfet ou du sous-préfet et
de quatre « délégués, » nommés par l'administration

préfectorale
devaient donner leur avis sur les demandes d'indemnités, et le

–dinecteur-gén éral de-Ja-~ajsse-éiai~ch~pgé-d e-~tatuep~ur-les-avi~r-
des comités. La porte une fois ouverte, tout le monde, ou peu
s'en faut, s'abstint d'y frapper, et cette maladroite tentative échoua
de la façon la plus piteuse. Il faut, quand on traite du régime des
assurances françaises contre les accident, raisonner comme si la loi
de 1868 était sortie d'une de ces « conférences »dans lesquelles les
jeunes aspirans au baccalauréat politique se,forment à l'art de rem-
placer les vieilles lois par des neuves. v

Il'y a donc, en France, une vingtaine de compagnies d'assurances
contre les accidens, dont plusieurs sont fortement organisées. Nul
ne doit chacun peut s'adresser à l'une d'elles. Ce régime de liberté
qu'anathématisent aujourd'hui certains hommes d'état français, offre
de grands avantages. D'abord chacun fait ce qu'il entend faire, et
c'est quelque chose; car enfin, parmi les ouvriers que l'on contraint
à l'assurance, il y en a qui ne courent aucun risque et qui ne se
soucient pas, à bon droit, de sacrifier la moindre parcelle de leur
salaire il v en a d'autres qui, déjà nantis d'un petit pécule, peu-
vent très légitimement, toute réuexion faite, tenir à rester, selon
l'expression technique, « leurs propres assureurs.. i) Ensuite l'ou-
vrier qui consent à s'assurer reste libre, soit de proportionner la
primera ses ressources, soit de stipuler le genre d'indemnité qui
lui convient. Célibataire ou veuf sans enfans, il a le droit de ne pen-
ser qn'à lui, aux risques de blessures ou de mutilation, et de diri-
ger son euort vers la pension viagère marié, il se préoccupera de
sa veuve père de famille, de ses ènfans. La caisse publique insti-
tuée en 1868 n'a qu'un seul tarif, qui ne, peut tenter que les pro-
fessions les plu~ dangereuses, et obère nécessairement 1'~irpsor. On
l'état confond, l'industrie privée discerne: elle sait graduer l'~sris-
ques et, par conséquent, les primes. Celles-ci. d'après les tableanx
dressés par quelques .compagnies, variant, calculées sur la journée
de dix heures de travail effectif, de û~fr 09 () fr. ~3 par-f~–
M. de Courcy nous signale comme une prime courante celle de
0 fr. 0(), qui, sur trois cents journées, produit 18 francs. Pour
ces 18 francs, l'assureur promet, en cas d'accident mortel, une
somme de 1,000 francs à la veuve: en cas d'accident entraînant
une mcapacit~de travail, une pension viagère de 300 francs à
victime, et d'autres pensions proportionnées àlagravitedel'acci-
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dent. C'estbeaucoup que de laisser aux contractans toute la liberté

de leur initiative, toute la précision de leurs mouvemens, toute la

flexibilitéde leurs volontés. Dans telle industrie où le patron se

débat contre une crise économique ou lutte péniblement contre la

concurrence, on aurait tort de lui imposer la charge exclusive de

l'assurance, dans telle autre où il fait de grands bénéfices, on au-

rait tort de tout mettre à hrcharge derl' o uvri eT~€ependantle légis-
lateur, avec-les meilleures intentions'du monde, est incapable de

forcer tout d'une pièce un système qui donne à tous les intérêts

une satisfaction équitable, étant incapable d'adapter ses prévisions
fixesà l'infinie variété des situations qu'engendrent les rapports du

capitalet du travail.

Par malheur, M. de Bismarck, même quand il nefait que des lois
sur les assurances, exerce sur beaucoup d'esprits une séduction
irrésistible, et la plupart de nos hommes d'état ne demandent qu'à
s'élancersur ses traces. M. Peulevey, invoquant « les grands prin-
cipes de la solidarité démocratique, » avait proposé .de mettre à
la charge de l'état « tous les accidens graves survenus dans l'exé-
cution d'un travail commandé » les ouvriers devaient verser an-
nuellement une somme de 2 francs, et l'indemnité n'aurait pas
dépassé 800 francs on aurait fondé une « caisse des accidens du
travail )) dontle service eût été fait gratuitement par la caisse des

dépôts, tandis qu'une commission administrative spéciale était

appetée à statuer sur les réclamations des victimes ou de leurs
familles. Le projet déposé par M. F. Faute, en 1882, était moins
radical, pl us complet et mieux coordonné; il fondait, « sous la
garantiede l'état, » une caisse d'assurances « ayant ponT-fbjet-d~-
garantir les chefs d'entreprises industrielles, agricoles et commer-
cialesdes conséquences pécuniaires de la responsabilité mise à
leur charge, » moyennant le paiement des primes dont le taux
« serait établi par un tableau classant les industries en cinq caté-
gories, suivant le degré de danger que présente chacune d'elles. M
Outreces primes, les ressources de la caisse se composaient d'abord

du capital appartenant en commun à ladite caisse et à la caisse
d'assurances en cas d'accidens, )) fondée par la loi de juillet 18G8,
ensmte

d'unp; Rnhv~niinn:inrm~lk' d~ l'état, ~'il y avait lieu. Les
ouvriers n'avaient aucune annuité à verser. Un tribunal arbitral
devaitfixer le montant des indemnités. Enfin parut, le 27 lévrier
~o, un nouveau projet, je parle de celui qui'déplace la preuvedes responsabilités au profit de certains ouvriers et dont j'ai com-
mencél'examen critique.

Tandis que la loi allemande de 188/t ne soumet, on l'a vu, les
entrepreneurs industriels au fardeau de l'assurance obligatoire
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qu'en dérogeant pour eux aux principes généraux du droit germa-

nique sur la responsabilité civile, les auteurs de cette dernière pro-

po~iuon dérogent deux fois contre les patrons, ou plutôt contre une

cate~otie-d'e patron~-au-droi~eommun-français, d'abori-en mettant

à leur charge une présomption de faute, ensuite en décidant que

~assurance sera nécessairement contractée par leurs soins. Système

-troTS'fois inique; d'abord parée qu'il écrase tes uns au pronFdes

autre, ensuite parce qu'il en-~êche les « employés de s'assurer

directement à leur convenance, enfin parce qu'il met hors la.loi

nouvelle, soit les ouvriers qui travaillent directement pour leur

compte, soit les membres des sociétés coopératives, qui n'ont pas

de patron. Il ne restait qu'à laisser forcément à la charge définitive

de « femployeur )) une partie de la prime, et c'est à quoi l'on n'a

pas manqué l'ouvrier ne peut pas être tenu d'en payer plus de la

moitié. Après avoir ainsi tarifé )a contribution des patrons, -~eprojet

établit naturellement au profit des indemnitaires un minimum d'in-

demnité l'assurance devra leur garantir au moins ce qu'i!s au-

raient touché de la caisse publique instituée par la loi d~ 1868. La

logique exigeait dès lors qu'on imaginât un monopole.au profit de

queues assureurs en effet, il sera loisible aux ouvriers de

s'adresser, soit à cette caisse d'état, soit aux compagnies qui rem-

pliront certaines conditions déterminées par un règlement d'admi-

nistration publique, et voici qu< après avoir investi certains indus-

triel d'un privilège, on orgarrse legislativement la plus étrange

des concurrences, cel!e deFciat et des privilégiés. Or, il est bonde

le remarq~r, l'état Le peut pas s'enrichir à ce métier, car il ex-

ploiterait alors à son profit h gène des proletaires-m~~I-t~–

encore moins s'y appauvrir par un abaissement exagéré des tarifs,

car il ferait supporter à !a masse des contribuables les mauvaisré-

sultats de ses fausses combinaisons, et ruinerait du même coup

une industrie privée des plus importantes, en hissant pâtir !e~as-

surés d'une insolvabilité qu'il aurait provoquée. Enfin, comme s'il

n'y avait eu coin ni recoin ou la liberté des conventions ne u.ûtètre

traquée, tout pacte contraire aux injonctions de la loi proposée,

qu'on veuille obliger, selon les anciens principes du droit civil,~e

demandeur à pruuv'jr lo, faut~, eu tempérer par quelquo adc'u~-
sement le régime de l'assurance obligatoire, est déclaré nul, et t'en

inuige une responsabilité pécuniaire égale à celle de l'assureur,

couronnée par un système d'amendes, au chef de tout établissement

industriel qui n'aura pas fait assurer ses ouvriers.

En revendiquant la liberté civile, nous craignons de commettre

un anachronisme. Ce mot de « liberté, qui charma jadis

oreilles, est de ceux qu'il faut prononcer avec discréuon, eu choi-
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qsant habilement son heure, si l'on ne veut pas détonner. Je vou-

drais pourtant
redire -aux partisans de la liberté politique, qui sont

encore nombreux dans ce pays et qui n'ont pas séparé de cette

~b~cause Lavenir~-de-Ja-tcoisiènie-ràpubliqne~
Hbertésse tiennent que la liberté politique est moins un but qu'un

moyen' qu'elle devient un leurre dès qu'elle ne nous empêche

D~ de~ craindr~pou~-notFe-
ne nous-permet plus d'accomplir au grand' air les actes quoti-

diens de notre vie civile. Si l'état 'détermine de vive force les

rapports du capital et du travail dans les- questions d'assuran-

ces, pourquoi ne réglerait-il pas de la même manière, le temps
du travail et le taux des salaires? Pourquoi ne punirait-il plus,
commeavant la réforme législative de 186A, les coalitions de pa-
trons et d'ouvriers? Un grand pays ne ~vit pas seulement d'expé-
diens même dans l'ordre économique. Quand on a fait un certain

nombrede brèches aux principes fondamentaux de la législation
civileet du droit public, Tédince entier vacille et croule au pre-
mier souûle. Enfin l'inégalité naîL fatalement de l'arbitraire, et c'est

peut-être l'argument le plus propre à toucher notre société démo-

cratique. On se demande, à chaque ligne du dernier projet de loi

qu~nous avons étudiée pourquoi les uns sont soumis et les autres
sontsc;u~straitsau droitcummun. Il a là, nous le r'épétuns; cc~~mesontsoustraits au droit commun. Il y a là, nous !e répétons, comme
un essai de reconstitution des castes, non plus au profit des nobles,
maisau profit d'un autre oligarchie, soigneusement triée parmi les
ouvriers. Après tout, dira-t-on peut-être, c'est la revanche délini-
tive du nouveau régime contre l'ancien. Non, dès le août 1789,
la revanche était complète..puisque l'éga.Iité civile était fpndee._

Yfjici non'e conclusion. C'est un service à rendre aux ouvriers
que de leur inculquer le goût de l'assurance, et l'on ne saurait trop
recommander à tous ceux qui exercent sur eux quelque autorité
Jnora)ede les éclairer, à ce point de vue, sur leurs véritables inté-
reLs. Maisil nous paraît inuti!e d'introduire dans le « code du tra-
Yati,)j ensupposant qu'un iasse un code du travail, une loi spéciale
sur t'a~nrance contre les accidens. Si l'on tient à faire une loi, c'est

haiic, nun en Allemagne, qu'il fdut chercher un modèle.

IV.

S)[ ne faut pas bouleverser à la légère un système de lors sages,
~"itab!es, bien coordonnées, q.ui a fait ses preuves, on duit, en-
coremums se figurer que la.. lui n'est plus pedecubie. Le iégis!a-
~i' n'a jamais dit son dernier mot. Or la biLuatiou des gens qui
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vivent de leur travail manuel et dont le patrimoine se réduit
des salaires gagnés au jour le jour est particulièrement intéres~
santé si l'on peut l'améliorer par voie législative, sans porter une i
atteinte aux principes générât au~lrd-i~t--civil et sans rompï-e~
l'unité de la nation, il faut le faire. Nous n'avons pas cru qu'il~.y.'e~
lieu de promulguer un code du travail ni même de retondre Je ?

–––eh~itre~u-cod~-eiv~il~Hi-t~pa~ë-du–I~uage-d'~
trie on sait pourquoi. -M~ris. tout ne nous paraît pas chimérique~y
dans les réformes proposées par les jurisconsultes, et nous allons y
chercher, avec ceux que nous réfutions tout à l'heure, s'il n'y a/pas'~
moyen de corriger ou de compléter dans l'intérêt des ouvriers,
sans nuire à l'intérêt général, plusieurs dispositions éparses dans 1
notre législation civile.

Une loi d'août 1868, accordée par l'empereur aux délégations J
ouvrières, qui l'avaient solticitée à l'exposition de 18677 a pure-
ment et simplement abrogé l'article 1781 du code civil, d'après le-
quel, en cas de litige sur la quotité des gages ou sur le paiement des
salaires, le maître ou le patron était « cru sur son anirmation. a
Nous ne saurions nous associer aux critiques qui furent dirigées-~
contre cette loi dans les deux dernières années du second empire, j
Pourquoi croire le maître ou le patron plutôt que le serviteur ou
l'ouvrier? Parce q~'il a, disait'on, un moindre intérêt à trahir la
vérité? Mauvais moyen de décerner le droit, car il suffisait que le
maître eût un intérêt quelconque à !a trahir mauvais moyen de
rendre « à chacun !e sien, » car le juge était lié par une présomp-"
tion Iéga!e et tenu d'y plier sa co~'iction. D'ailleurs, on dérogeait.

.–apL.sy sterne général des preuves. Or s'il ne faut pas, en général,
déroger au droit commun, mêrne-p'~nr ceux qui vivent de leurtra-

vail manuel, it est encore plus regrettable, il est peu généreux, il

est impolitique d'y déroger contre eux. J\ous donnons donc raison
aux pouvoirs publics contre les chambres d'agriculture et de corn-

merce, les conseUs-g~néraux, etc., qui, dans l'enquêté agricole ou-
verte à la même époqne, avaient réclamé le maintien d une dispo-
sition surannée, empruntée par les rédacteurs du code civil aux édits

du xvr siècle.
Mais on s'est à bon droit demandé si le législateur de 1868, en

se contentant d'abroger !'arLicle 1781. avait tenu compte desusa-

ges établis dans la vie journalière. Tout le monde sait que, si 1'
térêt d'un litige excède 150 francs, le code de 180~ exige une

preuve écrite, à. l'exclusion de la preuve testimoniale et des pré-

somptions. Or il arrive le plus souvent que, dans les rapports
des

maîtres avec les prestataires de services manuels, ni les conven-
tions ni les quittances ne sont rédigées par écrit. On n'impose guère,



_d

LE CODECIVIL ET LES~VRD~ –––-T

~n
valet de chambre, soit à son cocher, so~tà ses ouvres,

~eMant des gages ou des salaires, même supérieurs à

~T~maUt~un
acte libératoire. Cependant que faire

~~e
de services étant établi (presque jamais, en fait, il. ne

~éf!edomestiqneou l'ouvrier prétend
faussement n'avoir pas

_se~d~M~ pi~ge, étant réduit a: deferer-le––

étépayé?
Le maître sera pris au

piège, éta1i~
reclûit à-déférer-1-e

~un~e~ malheur, d.ront peut-être quelques démo-

e~––rat et. ce ,I1~tp.a.s, à.coup sûr, 'Pour.
cratère

loi. 'cataires
~e-services manuels-né seront

pas dans
un moindre embarras quand, pour se faire payer plus de

ils devront entamer une contestation sur les conditions

essentielles du pacte, ou sur ie montant de la rémunération pro-

tëî donc, à notre avis, conforme à l'intérêt des uns et des

~ndreau litige q.i sera, dans bien des cas i~stri~

~commerciat, les franchises du droit commercial, c est-à-dire

Sme~ la preuve par témoins et par présomptions, tout au

l~iî'on juge cette réforme trop hardie, d'élever le chiu-re au-

~s duquel la preuve de la créait doit être établie par écrit

L'argent s'est avili depuis quatre-vingts ans, et la barrière qaont

poséeles rédacteurs décode civil
doit &tredèplacée,si~

ne veut

dénaturer la pensée même du code. Nous croyons en outre, que,

d~sphëreda par droit civil, il y aurait lieu d'élargir la place

aujourd'hui réservée à la preuve testimoniale et aux présomptions.

Sur ce-.point, en un mot, le droit commun lui-même devrait être

changé.
'~Ta chacun le sait, dans toutes les législations civiles de l'Eu-

rope~ coté des créanciers ordinaires réduits à toucher un simple

~idMde dans l'actif de leur débiteur insotvable,-des ereanctefs-

privilégiés, qui exercent un droit de préférence sur cet actif. t armi

ces derniers figurent, d'après un article du code civil, les mois-

sonnears, les journaliers, domestiques ou valets employés ou pré-

posésà l'ensemencement des terres ou à la levée des récoltes. Un

autre article déclare privilégiés les salaires des gens de service

« pour l'année échue et pour ce qui est dû sur l'année courante. »

Mais le législateur du premier empire, après avoir ainsi traité les

domestiques et les ouvriers employés à certains travaux agricoles,

a p&sé sous sitencë les ouvriers eu général. Kst ce uno lacune qu ii––

faut combler? La question est à l'ordre du jour, et débattue.

M.de Courcy ne s'explique, à proprement parler, que sur le pri-

vilège réclamé pour des indemnitaires à la suite d'un accident.

Maisil se demande à ce propos s'il est juste de sacrifier aux ou-

vriers tous les autres créanciers antérieurs en date, et si ces der-

niers n'ont pas, eux aussi, une femme ou des enfans. Cet argument
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a, sans aucun doute, une portée très générale. Mais, en le généra-
lisant à outrance/on arriverait à supprimer tous les privilèges. Le
droit, comme les autres sciences morales, ne consiste pas dans une
suite de syllogismes, et le législateur se laisse toucher tantôt par
la nature dés services rendus, tantôt par la situation précaire de
ceux qufles ren~~ntT~un~crsi~oin'LVoir~as'

ment, les uns, pris en bIoc~_doiyent_être~sijmplejment~aDpau~pis-~g
autres sont exposes à mourir -de faina, il-peut préférer légitime-
ment, dans la distribution de l'actif d'un insolvable, ceux-ci à

-ceux-là. Il doit seulement faire en sorte de ne pas dépasser lejbut
c'est-à-dire de ne pas rompre sans une nécessite stricte l'égalité
naturelle des créances et de ne pas la rompre au-delà de cette né-
cessité. Or on s'avisa de songer, en 1838, alors que l'industrie
française prenait son essor, à tous ceux qui vivent de leur travail
manuel, et la grande"loi sur les faillites, à laquelle M. Renouard a
si glorieusement coHaboré, déclara privilégiés, au même rang que-
les gages des gens de service, les salaires dus aux ouvriers quel-
conqnes, employés directement par le failli, pour le mois qui pré-
cède la déclaration de faillite, ainsi que les appointemens dus aux
commis pour les six mois antérieurs à cette déclaration. Le prin-
cipe de cette réforme est bon, et l'applicatioM m'en paraît sage.
D'abord se fjgm'e-t-on des ouvriers, auxquels l'épargne est si diiE-
cile et qui comptent absolument, pour donner du pain à leur famille,
sur tout le salaire mensuel, brusquement réduits à ne toucher qu'un
dividende de !0 ou de 5 pour iOO? Que veut-on qu'ils fassent, et

croit-on, par hasard, qu'ils pourront contracter un emprunt hypo-
thécaire ? Ensuite on a gardé la mesure exacte en réduisant au
mois la durée du privilège, parce que les longs arriérés ne.sont
pas en usage dans les rapports du capital et du travail industriel.
Si l'on a bieiMait en 1838, il semble assez naturel de ne pas con-
fmer une aussi utile disposition dans le code des faillites, mais d'en
faire un article de la législation civile. Les ouvriers ont été, je le

suppose, employés par un patron non commerçant, qui ne peut pas
être mis en faillite: si l'on veut, par une société civile constituée
pour ['exploitation d'une mine pourquoi seraient-ils exclus du pri-
vilège ?

On demande encore que Ie~ salaires des ouvriers suiem déchn-cs–
insaisissables. C'est une question très importante, mais qu'on ne

peut tenter de résoudre sans se heurter à deux obstacles. Le premier,
q,uej'ai déjà signalé, consiste dans la dinicultb de distinguer les ou-
vriers des autres mortels. Ces favoris de !a loi, qui seront-ils ? Fau-
dru-t-il aussi soustraire au droit commun, d'après lequel tous les
biens d'uu débiteur sont le g;ige de ses créanciers, la n grande ou-
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,signalée naguère
à l'Académie des Sci~

5~francsparsoirée? Faudra-t-ilysoustr~e~outelaclasse
eurs, .en priant cette expression da~s le sens étendu

des« trava~itleurs,»en .prenant cette. .eXpre8Slonans le
sens étendu

Y~donne aux
mots ~?En outre il est mau-

vais,
économique comme d-~ l'ordre moral, qu~n dé-

~iss~moque~
d' parce

"bit~lLr.-plli.sse.oSe-:rnoqtler-,eg-âlernen:t,-ue-ses_cr.ea.n~ers,
.a 'r

d parce

l'encourage à s~ndeiter, ensu~~ceque
~~cette~e~

iers
finissent par 'pr~ndt'e-¡-eur,.e~a~hé .~qu--i.l-per.-d-Jw.-

~creS~
faut -doncpas, à ce-second point de vue, a,bu-

ser. de l'insaisissabilité.

'S'~sMons
étrangéresontirayé la voié~r

rï de 18~1 pour la province de Québec exempte de-la

ter metous qui, travaillant a la journée sont payes.par

a la semaine ou au mois. Le règlement adopté en ~8b

Xe par le conseil de l'empire russe, outre qu'il défend au patron

~6d~re les dettes des salaires, sauf dans deux cas exceptionnel

'ot~e contre toute saisie, même ordonnée par justice, le tiers du

salaire de l'ouvrier célibataire et le quart du salaire de l'ouvrier

marié Eniin M. Brùgëilles et quelques-uns d~ ses collègues
ont es-

dans une proposition de loi présentée a
la chambre des dépu-

té. le 1~ décembre 1885, d'adapter une nouvelle formule législa-

tiveaux vœax et aux besoins des travailleurs français, en rédigeant

commeil suit l'article 580 du code de procédure Les pensions et

Semons dus par 1'état, les appointemens et salaires des employés

deto.t ordre et de toutes professions ne pourront être saisis-arrêtés

qu'à concurrence d'un ciuquième, s'ils n'excèdent pas 3 000 francs

p~ran, du quart au-d~sus de cette
so~mm~ ~quelque-chulne~L~.

s'e!èverit, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. Qm~!

tous les fonctionnaires de l'état! quoi! les employés de tout ordre

et de toutes professions Voilà bien des gens mis hors du droit com-

munet dont le crédit est, par contre-coup, à moitié ruiné, cartes

prêteurs et les fournisseurs auxquels ils s'adressent se tiendront évi-

demment sur leurs gardes. Cette formule est beaucoup trop large.

La loi qu'on veut corriger est-elle si défectueuse? Notre code de

procédure, en déclarant insaisissables, soit « les provisions alimel~

t,))r<~~jn~e: par justice. Msoit « les-sommes et pensions pour

atimeus/M~nepermet-il pas au juge français d'a-rr~cher tes salaires

à ta saisie, soit pour le tout, soit en partie, lorsqu'ils peuvent être,

à raison des circonstances, regardés comme « alimentaires? » La

chambre des requêtes de la cour de cassation avait cru devoir, en

1853, les déclarer indistinctement saisissables, par une interpréta-
tion peut-être un peu trop précipitée des. textes. Mais la chambre
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civile, à qui le dernier mot appartient dans le travail régulateur de
la cour suprême, arriva, par une analyse plus approfondie
mêmes textes (10 avril 1860), à les protéger contre la saisie dès
qu'on pourrait leur reconnaître, en fait, un caractère alimentaire
Ainsi, dans ta pratique actuelle-ce qui est alimentaire est insaisis-
sable. Cette jurisprudence, unanimement acceptée, répond à tout car
elle permet en mêmetemps au juge de pourvoir aux besoins ur~o
du débiteur et de déjouer les calculs de la mauvaise foi. Dans beau-
coup de pays, on s'en contenterait, sans s'exposer à en compromettre
les bons résultats par l'intervention du pouvoir législatif, que son
désir de mieux faire peut entrainer à faire moins bien. Cependant si
le législateur a des loisirs, rien ne l'empêche de donner à la juris-
prudence des cours et des tribunaux le sceau de-son autorité toute-
puissante.

-<
Enûn quelques publicistes attirent l'attention du législateur sur

la-femme de l'ouvrier. Celle-ci se marie ordj.naù'ement sans faire
régler par un contrat, quant aux biens, l'association conjugale, et,
par conséquent, est placée sous le régime de la communauté légale.
Le mari, chef de cette communauté, a le droit non degar-
der ses propres salaires, mais encore de se faire remettre ceux desa
femme. Celle-ci peut assurément, si le mari dépense à tort et à tra-
vers l'argent qu'elle gagne, demander la séparation de biens. Mais
il suffit, d'après M. ûlasson, de connaître cette procédure de la sé-

paration avec ministère d'avoué, d'avocat, d'huissier, renvoi devant
un notaire, etc., pour se convaincre qu'elle ne saurait profiter aux

pauvres ~ens le code civil n'a d'enicacité que si le ménage pos-
sède une certaine fortune, et la femme de l'ouvrier, privée de res-

'"–sources par son lïïan, n'ara-rai-t-plusaujourd'hui qu'à invoquer. le
secours de l'assistance publique. 11 faudrait donc remédier à cet état
de~choses,et l'on se tourne alors,' selonl'habitude des jurisconsultes
contemporains, vers les législateurs des pays voisins pour leur de-
mander un conseil. On pouvait encore, il. y a quelques années, in-

voquer l'exemple de l'Angleterre. L'~ du 9 août 1870 avait per-
mis aux femmes mariées dé conserver la propriété de divers biens
meubles existant au jour du mariage ou même acquis plus tard,
parmi lesquels les sommes d'argent provenant dé leur travail per-
sonne!, et la femme de l'ouvrier semblait aux juristes français avoir

conquis par là même toute l'indépendd.uce dôuLelle avait Lesum. M.iis––
cette loi, parait-il, ne répondit pas à l'attente des pouvoirs publics,
car elle fut bientôt remplacée par une loi beaucoup plus radicale
J'~7 du 18 août 1882, qui autorise toute femme mariée à contracter
et à disposer de ses biens comme si elle n'était pas mariée. Cette in-
novation hardie intimide généralement nos légistes~ et c'est de préfé-
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nce l'exemple du Danemark qu'ils nous proposent aujourd'hui. En

;oi danoise du 7 mai 1880 établit une séparation de plein droit

entreles épouxj~uant aux salaires.Onremarque, d'ailleurs, que la loi

françaisede 1881 sur les caisses~ëpargne~)osta!~s~pp!iou

tpmémé principe, lorsqu'elle admet les iemmes mariées à se faire

ouvrirdes livrets et à retirer les sommes inscrites à ces livrets sans

~~istance-de~eursjoians.~onc,. mêmeenJErance

estdonnée! U ne s'agit plus que de savoir s'il iautjv_ceder ou y

résister.
Il est plus sage, à notre avis, d'y résister. La femme de l'ouvrier

françaisest quelquefois réduite à une situation pitoyable, tout le

mondeen convient, et nous concevons qu'on cherche à prendre

en mainses intérêts. Mais il paraît douteux qu'on doive, pour at-

teindrece but, ouvrir une brèche dans le système des régimes ma-

trimoniauxétabli par le code civil. Et~d'abord quelle brèche ?'Car'

-on est toujours arrêté, (~ans ces divers projets de réforme, par le

mêmeobstacle où commence, où finit la classe ouvrière? Peut-on,

demande M. Paul Leroy Beaulieu après avoir institué pour les

femmesdes ouvriers proprement dits une séparation de biens an-

ticipée,laisser de côté « la couturière à domicile, la modiste en-

trepreneuse, l'institutrice, la maîtresse de langue ou de musique, la

sage-femme,la femme médecin, la femme artiste? » Mais, si l'on

étend à ce point l'exception, subsiste-t-il encore une règle? L'em-

barrasest grand, si l'on entend maintenir les anciens principes du

codecivil et si l'on blâme le législateur anglais d'avoir oublié que
la toute-puissance est du côté de la barbe, en proclamant l'éman-

cipationgénérale des femmes mariées. Admettons, toutefois, qu'on
ait trouvé la formule introuvable. La ligne de démarcation est

tracée.
De deux choses l'une les époux renoncent à la vie commune ou

continuentà vivre ensemble. Dans le premier cas, la séparation de
biensjudiciaire, dont on pourrait d'ailleurs accélérer et simplifier
la marche, répond à toutes les exigences. Il ne faut pas oublier que,
depuisplus d'un demi-siècle, la femme salariée, demanderesse en

séparation,arrive très facilement à plaider sans frais en obtenant l'as-
sistancejudiciaire. Dans le second cas, à quoi pourrait servir la sépa-
rationde biens, même anticipée, conformément aux prévisions, de_

toi danoise? Si le mari n'est pas un tyran brutal, la femme de
bonnevolonté emploiera, sous l'empire de n'importe quelle législa-
tion,le produit de son travail aux besoins du ménage; mais, si~Ie
~an veut abuser de sa force, il en abusera, quoi qu'aient prévu les
lois,ce qui veut dire que tous les salaires appartiendront au plus

m"
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fort. Quelle précaution législative peut empêcher le plus faible de
céder à la violence où de plier sous la peur? Supposons, néanmoins
que le législateur intimide, à force d'habileté, les maris eux-mêmes'
et qu'aucune femme ne soit désormais battue. Le vœu du législa.tem'
esi-exaucé la femme du salarié garde, en fait comme endroit, la libre
disposition de ses propres salaires; le mari n'y peut plus compter!1

-Croit-on que- le-salarié s'accommode d'~un.~teij'égimBJLLa~e
elle-même peut être paresseuse, légère, prodigue, et c'est en lia~t
les mains au mari qu'on aura, dans tel ménage, compromis les in-
térêts communs. Voilàde quoi faire beaucoup réÛécbir, avantqu'ils
contractent un mariage légitime, des hommes déjà peu enclins à se
marier. L'union libre n'offrira pas les mêmes inconvéniens, et sera
d'autant .plus généralement pratiquée. Singulier moyen de régéné-
rer la société française!

La plupart des juristes français bnt un respect peut-être super-
stitieux pour le code civil. Si c'est un travers, nous le confessons,
mais sans de grands remords. Depuis près d'un siècle, nous avons
connu tant de vicissitudes On a fait et défait tant de lois Pour-
tant celle-ci a dèné les tempêtes et, quand tout changeait autour

d'elle, n'a guère changé. Elle a pu, sans être atteinte dans une
seule de ses parties vitales, abriter tour à tour une dizaine de ré-

gimes politiques. 11est donc permis de présumer qu'elle conciliait
bien des.intérêts divers, peut-être mêmequ'elle est encore aujour-
d'hui l'expression des intérêts généraux. C'est pourquoi nous dé-

sirons, non pas qu'on s'immobifise à jamais dans l'œuvre de :lSO~,
mais qu'on u'y touche pas sans une grande circonspection. Nousde-
mandons par-dessus tout qu'on respecte, dans les divers projets de

réforme, les principes de liberté civile et d'égalité qui sont le fon-

dement même de notre droit et le patrimoine de la France.

ARTHUR DESJARDI~iS.


