
 

Il s’agit de la version électronique gratuite mise en ligne sur le site de l’IRT d’Aix-Marseille Université 
http://irt.univ-amu.fr/revue#cahiers 

 
Introduction 
[Sous-titre du document] 
 
 
[Choisir la date] 
[Nom de la société] 
Reprographie IRT 
 



Cahiers de l’Institut Régional du Travail - n°3 - 1991 

Il s’agit de la version électronique gratuite mise en ligne sur le site de l’IRT d’Aix-Marseille Université 
http://irt.univ-amu.fr/revue#cahiers 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 Introduction 
 
 
 
 Au XVIIIe siècle, les rapports entre patrons et ouvriers ne sont 
pas des rapports de droit, mais sont soumis au pouvoir absolu du patron 
sous la surveillance et le contrôle de la police. Pourtant par leurs 
organisations, leur mobilité d'une entreprise à l'autre et par les cabales 
fréquentes, il existe en faveur des ouvriers un contre-pouvoir important. 
La Révolution, par la loi d'Allarde (mars 1791) sur la liberté d'entreprise 
et la loi Le Chapelier (juin 1791) interdisant les coalitions et les 
compagnonnages, va mettre en place un système de police des ouvriers 
très proche de celui de l'Ancien Régime. Mais la situation réelle des 
rapports entre patrons et ouvriers va cependant peu changer. La 
"corporation ouvrière" (Sewell) reste une force importante. 
 
 Le Consulat et l'Empire vont reprendre et confirmer la 
surveillance et le contrôle policiers des ouvriers. En 1803, les lois de 
Germinal an XI et Frimaire An XII instaurent un règlement de police 
fixant les obligations des ouvriers et des patrons dans l'industrie : 
interdiction des coalitions sous toutes leurs formes, livret ouvrier, liberté 
pour l'employeur de régler à sa manière tous les éléments du contrat par 
le règlement d'atelier. 
 
 Le Code civil de 1804, prenant acte de cette situation, ne 
consacre que deux articles sur un total de 2 281 aux relations entre 
patrons et ouvriers, confirmant par là qu'il ne s'agit pas d'un rapport de 
droit, mais d'une question du ressort de la police et de l'autorité du chef 
d'entreprise. Mais en réalité les usages professionnels reconnus et 
interprétés par les conseils de prud'hommes que l'on vient de créer 
jouent un rôle essentiel. 
 
 Au cours du XIXe siècle, les développements de l'industrie et du 
travail salarié font peu à peu  évoluer les choses. À partir du Second 
Empire, le besoin se fait sentir d'une législation industrielle nouvelle 
tenant compte de la nécessaire mobilité ouvrière, mais aussi de la 
transformation de l'ouvrier en citoyen et en électeur. Le développement 
du mouvement ouvrier et des conflits du travail pose alors de façon 
urgente la "question sociale" et pousse à créer un "droit ouvrier". 
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 À partir du milieu du XIXe siècle, le premier et le problème le 
plus important pour les juristes et la jurisprudence est celui des accidents 
du travail. De longues controverses entreprises à ce propos aboutissent 
finalement au vote de la loi du 9 avril 1898 qui cherche à résoudre ce 
problème par un compromis social. C'est la première pierre d'un droit 

nouveau, le droit social et l'acte de naissance de la société assurantielle1. 
 
 L'abolition du délit de coalition en 1864 oblige la jurisprudence 
peu à peu à trouver des solutions originales sur la grève, fondées sur le 
droit contractuel et une certaine interprétation de l'intention des parties 
au contrat. La suppression du livret ouvrier en 1890 renvoie au droit 
commun, donc au Code civil et oblige à transposer la théorie générale 
des contrats au contrat de louage de service. Elle amène également à 
considérer le règlement d'atelier, rédigé par les employeurs seuls comme 

un véritable "Code du travail"2. 
 
 Vers la fin du XIXe siècle, l'embauche fait l'objet de conflits et 
amène les syndicats à réclamer le contrôle ouvrier, la création des 

bourses du travail et des bureaux de placement gratuits3. Le règlement 
intérieur, traduction du pouvoir du chef d'entreprise, le problème du 
licenciement ou de la démission du salarié seront également l'objet de 
conflits et de solutions jurisprudentielles. De projets de lois en vote de 
lois partielles, on créera des rapports de droit nouveaux entre 
employeurs et salariés, mais sans jamais les définir. 
 
 En effet l'invention d'un nouveau contrat qu'on appelle contrat de 
travail dès la fin du XIXe siècle est lente et son développement soumis à 
des à-coups. Il n'y aura jamais ni définition ni théorie générale, mais 
seulement des réponses de la jurisprudence au fur et à mesure que les 
problèmes se posent. De rares textes de loi, à but précis et limité 
viennent compléter la nouvelle notion juridique dans des sens parfois 
contradictoires. Concept vide ou trop plein de définitions ? se demande 

une sociologue d'aujourd'hui à propos du contrat de travail4. L'histoire 
des origines et du développement de ce concept pourra aider à y 
répondre. 
 

                                                 
1 Si on suit la démonstration de François EWALD, l'Etat providence, Paris, 1986. 

2 Selon l'expression de Paul PIC dans son Traité élémentaire de législation industrielle, 1e éd, 
Paris, 1894. 

3 HORDERN (F), Naissance d'une institution : du contrôle ouvrier aux délégués du personnel 
(1880-1939), Cahiers de l'Institut Régional du Travail, n° 1, Aix-en-Provence, 1988. 

4 ERBES-SEGUIN (S), Le contrat de travail ou les avatars d'un concept, Sociologie du Travail, 
1, 1983. 
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 Comme le citoyen et l'électeur qu'est devenu l'ouvrier ne peut 
plus être soumis à un régime de police, on invente peu à peu ce contrat 
de dépendance, appelé contrat de travail, pour le différencier du louage 
qui correspondait à l'ancienne relation de travail. Il s'agit d'un contrat de 
libre dépendance dans lequel le salarié entre volontairement et par lequel 
il accepte de se soumettre à toutes les volontés de son patron. C'est la 
jurisprudence qui a fixé, selon les besoins, les règles du contrat nouveau, 
tandis que quelques lois sur le travail des enfants et des femmes, 
l'hygiène et la sécurité, les accidents du travail et la durée du travail, 
forment peu à peu une législation ouvrière. Droit du contrat et 
législation ouvrière sont les deux aspects d'un droit nouveau. 
 
 Autour des années 1880, les juristes s'interrogeaient sur la 
nécessité d'une législation ouvrière spécifique ou sur son intégration au 
Code civil, au début du XXe siècle après le vote des différentes lois 
"sociales" on penchera pour une législation spécifique qui sera réunie en 

1910 dans le Code du travail1. 
 
 C'est ce long cheminement de la police au droit que nous allons 
essayer de retracer en faisant l'histoire de la naissance du contrat de 
travail et par là même d'un droit nouveau qu'on appellera beaucoup plus 
tard droit du travail. 
 

                                                 
1 On vote alors le titre Ier du code du travail, simple mise en forme de la législation existante. 
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DU LOUAGE DE SERVICE  
AU CONTRAT DE TRAVAIL  

OU DE LA POLICE AU DROIT  
(XVIIIe-XXe siècles) 

 
 
Ie partie - LE RÉGIME DE POLICE :  
Du XVIIIe siècle à 1890 
 
 
 I - LE  XVIIIe SIÈCLE 
 
 1. Le régime de travail 
 
 Au XVIIIe siècle, en France, le régime corporatif est le régime 
commun, mais il y a des exceptions : la grande industrie naissante et 
quelques provinces, quelques villes, quartiers ou faubourgs, quelques 
ouvriers ou artistes attirés par le roi et les grands seigneurs, enfin, 

certaines foires et certains jours rigoureusement déterminés1 . Ces 
exceptions sont des privilèges très recherchés. On peut distinguer deux 
secteurs, la petite et la grande industrie. 
 
  . La petite industrie 
 
 L'artisanat et l'entreprise individuelle utilisant ou non quelques 
salariés sont présents partout et dominent l'économie. Ils sont soumis au 

régime corporatif2 . Les maîtres dirigent et surveillent, contrôlent les 
procédés et conditions de travail. Ils constituent les juridictions 
professionnelles quand elles existent, élisent les gardes-jurés, les 
syndics. À l'occasion, ils déclarent les us et coutumes de la profession. 
Ils peuvent seuls former des associations professionnelles. 
 
 Le travail n'est pas permis hors de la corporation. La royauté a 
trouvé appui dans les corporations et les a aidées à exercer leur 
monopole, notamment pour des raisons fiscales. Cela s'est traduit par 
une réglementation. Tout a été mis dans des écrits de plus en plus 

                                                 
1 BOUVIER-AJAM (M), Histoire du travail en France des origines à la Révolution, Paris, 2e éd. 
1981 ; DESROYS DU ROURE, Le règlement d'atelier et le contrat de travail, thèse droit, Paris, 
1910, p. 73 à 108 ; DOLLEANS (E) et DEHOVE (G), Histoire du travail en France ; Des 
origines à 1919, Paris, 1953 ; GOURDEN (M), Gens de métier et sans culottes, Paris, 1988 ;  
MARION (M), Dictionnaire des institutions de la France - XVIIe - XVIIIe siècles, Paris, Picard, 
1923. Réimpression 1984 ; SAUZET (M) Essai historique sur la législation industrielle de la 
France. L'ancien régime, Revue d'économie politique, 1892, p. 353 à 402. 

2  Pour une synthèse récente de la question voir SEWELL (W.H.), gens de métier et révolutions, 
Paris, Aubier, 1983. 
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minutieux. Le roi concède l'usage exclusif de métiers à un groupe de 
maîtres et les garantit contre les coalitions des compagnons. Chaque 
maître travaille lui-même en se faisant aider d'un ou deux compagnons 
au plus et d'autant d'apprentis. 
 
 L'apprenti commence à douze ans un apprentissage organisé par 
contrat et qui dure trois ou quatre ans. Les parents de l'apprenti paient au 
maître une pension assez élevée et un droit d'entrée à la corporation. 
L'apprenti doit faire tout son apprentissage sans quitter son maître et il 
faut avoir été apprenti pour devenir compagnon. 
 
 Le compagnon doit passer par le bureau de main d'œuvre de la 
corporation pour être engagé. Il est parfois engagé à la journée, mais le 
plus souvent au mois ou à l'année, comme les statuts corporatifs 
l'ordonnent. L'accord entre le maître et le compagnon ne peut être rompu 
qu'avec le consentement des deux parties ou pour des causes graves 

appréciées par le juge1. Le règlement corporatif a pour objet de limiter 
la liberté du compagnon qui n'a pas de personnalité juridique autonome. 
Cependant il garantit l'emploi, car il ne faut pas qu'il y ait concurrence 
entre les maîtres sur la main d'œuvre. Enfin en dessous des compagnons, 
il y a les aides qui ne bénéficient d'aucune protection. 
L'association des compagnons restera toujours interdite, mais des ordon-
nances fréquentes et les doléances des maîtrises montrent que cette 
interdiction était sans arrêt tournée par des associations secrètes de 
compagnons. 
 
 Les maîtres-jurés rédigent les statuts corporatifs et veillent à leur 

application. La jurande2 est une juridiction quasi familiale à l'origine, 
puis la réglementation royale se substitue à celle des maîtres et les 
tribunaux corporatifs sont soumis à l'investiture ou au contrôle des 
officiers royaux. 
 
 . La grande industrie 
 
 La grande industrie a pris naissance hors du système corporatif. 
Depuis le XVIIe siècle, on assiste à la formation et à la prospérité de 
manufactures et de fabriques employant un personnel ouvrier 
considérable. Aucune limite n'est fixée au nombre d'ouvriers pouvant 
être rattachés à une manufacture ou à une fabrique, alors que dans le 
système corporatif, il y a une limitation du nombre de compagnons. Le 
chef de manufactures est libre à condition de rester dans la fabrication 
concédée. 

                                                 
1 Jurés, syndics, gardes, maieurs, consuls ou bailles selon les époques, les régions ou les 
métiers. 

2 Voir Marion (M), Dictionnaire des institutions de la France, op cit. 
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 On peut distinguer la manufacture dispersée, encore appelée 
système de la fabrique dispersée, qui est la forme la plus répandue en 

ville et surtout à la campagne1. Elle peut employer des centaines ou des 
milliers de familles travailleuses à qui elle distribue matière première et 
outillage et dont elle récupère le produit fini. Ce sont des négociants-
fabricants qui organisent un réseau de production dans lequel les 
maîtres-artisans ne sont plus des producteurs indépendants, mais des 
sortes de salariés occupant quelques ouvriers pour produire. Les 
négociants peuvent aussi faire appel, dans certains lieux de Paris dits 
"privilégiés", comme le faubourg Saint-Antoine à des artisans qui n'ont 
pas besoin d'être reçus à la maîtrise, et à des ouvriers, hors de la 

juridiction des jurandes2. Dans les campagnes, l'artisan rural, hors des 
réglementations corporatives, est également utilisé dans ce nouveau 
système de fabrique. On le trouve pour le textile dans la région de 
Roubaix, au Mans, à Romorantin, Saint-Étienne ou Abbeville, dans la 
rubanerie de Sedan ou dans la fabrication de gants dans la région de 

Grenoble3. 
 
 À côté de la manufacture dispersée, il y a la manufacture 
concentrée, l'usine qui est alors rare, mais spectaculaire par sa taille. On 
la trouve dans les mines de charbon, la filature de coton et l'indiennage 
(toiles peintes), la papeterie, la métallurgie des armes. Elle a une double 
origine. Elle provient soit d'un atelier unique réunissant sous les ordres 
d'un même capitaliste des artisans de métier différent, par les mains 
desquels un produit doit passer, soit de la réunion d'un grand nombre 
d'ouvriers fabriquant le même objet, dans un même atelier et sous un 
même capital. 
 
 La manufacture se fonde à partir d'un privilège concédé. Le 
patron y obtient la liberté de recrutement. Les autorités de police (et non 
les jurandes) sont compétentes pour tout manquement à la 
réglementation. À Paris, c'est le lieutenant général de police qui statue 

en Chambre de police du Châtelet4. les ordonnances de Turgot de 
février 1776 proclament la liberté des métiers et la suppression des 
corporations et précisent le caractère de police des contestations 

                                                 
1 Telle la soierie lyonnaise étudiée par GARDEN (M), Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle. 
Paris, Flammarion, 1975. 

2 Le peuple des faubourgs se compose d'artisans (maîtres ou compagnons), d'ouvriers en 
chambre et hors statut et de leur famille. 

3 GOURDEN (M), Gens de métier et sans culottes. op cit ; KAPLAN (S) et KOEPP (C). (dir). 
Work in France : Représentations, Meanings, Organisation and Practice. Ithaca, Cornell 
University Press, 1986. Voir un commentaire de ZEITLING (J). Expériences et représentations 
du travail en France depuis deux siècles. Le Mouvement social. juillet-septembre 1989. 

4 THOMAS (Y), Note sur la Chambre de police du Châtelet à l'époque de Louis XVI. 1774-1789. 
Revue historique de droit français et étranger, 1976, pp 361 à 378. 
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concernant les contrats d'apprentissage et autres conventions entre les 

maîtres et les ouvriers1. L'Édit d'août 1776 qui renverse l'œuvre de 
Turgot ne semble pas avoir modifié ce point. 
 
 Dans la grande industrie, contrairement au système corporatif, il 
y a rivalité entre les maîtres pour la main d'œuvre. Aussi, lorsqu'un 
ouvrier quitte la manufacture pour aller dans une autre, il faut qu'il 

prouve qu'il a terminé son travail2. Tout est affaire de monopole ou de 

privilège et il n'y a pas de contrat entre patrons et ouvriers3. S'il y a 
contestation sur l'engagement, c'est la juridiction de police qui est 
compétente et non pas le tribunal ordinaire des contrats. 
 
 Au XVIIIe siècle on voit donc à la fois le développement du 
travail à façon, le Verlagsystem allemand et l'industrialisation des 
campagnes. 
 
  2. Le travail ouvrier et les juristes 
 
 Les juristes ne parlent pas de rapports contractuels entre maîtres 
et ouvriers. Le contrat qui les lie est le louage d'ouvrage, contrat ancien 
et bien connu. Quand Pothier en traite en 1764, il ne s'occupe que des 
contrats entre un artisan et son client, ou accessoirement entre deux 

artisans, c'est-à-dire des rapports de l'industrie et du public4. Il n'étudie 
pas les rapports entre le patron et ses ouvriers, le maître et ses 
compagnons. On ne le trouve que dans un seul paragraphe, perdu au 
milieu du louage de choses, s'occupant surtout du louage de service des 
domestiques. Il y mentionne les ouvriers des villes, mais seulement pour 
rechercher dans quelle mesure il y a lieu d'appliquer au louage de 
service des principes qu'il a formulés sur la remise totale ou partielle du 
loyer. 
 
 Les ouvriers et serviteurs à temps, empêchés par la maladie, de 
remplir leur service, doivent subir une réduction proportionnelle sur leur 
salaire selon le principe que le loyer doit être remis à proportion du 
temps pendant lequel la prestation de la chose louée n'est pas faite. 
Enfin, d'après la règle traditionnelle selon laquelle les obligations de 

                                                 
1 Elles posent le principe de la liberté du travail, condamnent les abus des corporations, 
suppriment les juraudes et communautés de commerce, arts et métiers. 

2 CHASSAGNE (S), Oberkampf, Un entrepreneur capitaliste au siècle des lumières, Paris, 
Aubier, 1980 ; DEWERPE (A) et GALUPEAU (Y). La fabrique des prolétaires. Les ouvriers de 
la manufacture d'Oberkampf à Jouy-en-Josas, 1760-1815. Paris, Presses de l'Ecole Normale 
supérieure, 1990. 

3 CHASSAGNE (S), Oberkampf, op cit, p 242 ; DEWERPE (A) et GALUPEAU (Y). La fabrique 
des prolétaires, op cit, p 63. 

4 POTHIER, Traité du louage. 1764. 
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faire se résolvent en dommages-intérêts en cas d'inexécution, Pothier 
conclut que si l'ouvrier rompt son contrat avant l'échéance, le maître 
"peut l'assigner pour qu'il retourne à son service et demander que, faute 
par lui de le faire dans les 24 heures du jour du jugement qui 
interviendra, il soit, par le même jugement, condamné aux dommages-
intérêts de son maître, que celui-ci pourra retenir sur la partie des gages 
qu'il doit pour services passés". 
 
 Ce traité de louage de 1764 doit être comparé aux lettres patentes 
du 2 janvier 1749 qui cherchent à contraindre l'ouvrier des manufactures 
à y achever le travail commencé. En 1765, Pothier écrira un supplément 
sur les contrats de louage maritimes. Le silence presque complet de 
Pothier sur les rapports des ouvriers et des compagnons avec les 
entrepreneurs de manufacture ou les maîtres vient de ce que ces rapports 
lui apparaissent en dehors du droit. C'est affaire de police ou affaire 
domestique ou de famille. Le droit et ses interprètes n'ont rien ou 
presque rien à faire là-dedans. C'est ce que Sauzet écrit en 1892. Les 
juristes de l'Ancien Régime sont restés silencieux sur les rapports des 
ouvriers et des compagnons avec les entrepreneurs de manufactures ou 
les maîtres parce qu'ils considéraient que ces rapports étaient d'abord des 
affaires de police et non de droit : "Ces rapports apparaissaient alors 
comme en dehors du droit... Si Pothier ne s'est pas occupé des ouvriers, 
c'est qu'il n'a pas jugé qu'il y eut dans leur situation au regard des 
maîtres, affaire de droit, mais affaire de police ou affaire domestique, de 
famille en quelque sorte, au sein des communautés. Le droit et ses 
interprètes n'avaient rien, ou presque rien à voir dans de tels rapports : 
un traité juridique n'en devait dire rien ou presque rien. La place 
rationnelle de leur exposé était dans le Traité de la Police de 

Delamare...".1 Dans le fameux "Traité de police" de Delamare, dont 
quatre volumes sont parus entre 1705 et 1738, il devait y avoir un 
dixième livre consacré aux manufactures et arts mécaniques et un 
onzième pour les serviteurs, domestiques et manouvriers, mais ils n'ont 

jamais été écrits2. 
 
 On peut remarquer que le droit de l'entreprise a évolué comme le 
droit de la famille. Comme le père, le maître était le chef absolu. Les 
mœurs ont changé et le roi est intervenu pour réglementer les relations 

                                                 
1 SAUZET (M). Essai historique sur la législation industrielle en France, art cité, p 400. 

2 Nicolas Delamare, 1639-1723, était procureur, puis commissaire du Châtelet. Son traité 
devait comporter 6 volumes, seuls trois sont parus de son vivant entre 1705 et 1719, le 
quatrième a été publié après sa mort, par son collaborateur, en 1738. C'est un ouvrage 
fondamental, considéré comme la "somme" en matière de police. Une édition abrégée, "Code de 
la police" a été publiée en 1757 par Duchesne, lieutenant de police à Vitry-le-François. En 1775 
est paru  un Dictionnaire ou Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et 
seigneuries de campagne, par Ed de la Poix de Fréminville. Le traité de Delamare n'a pas été 
réédité depuis le XVIIIe siècle. 
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entre patrons et ouvriers. Mais les juristes ne se hasardent pas à étudier 
des rapports que l'on commence à appeler contractuels et qui sont 
entremêlés d'usages inexplicables pour eux, de vieilles traditions qui ont 
perdu leur raison d'être, enfin de règlements contradictoires. Pour ces 
juristes, ce n'est pas du droit, c'est seulement de la police et cela ne les 
concerne pas. 
 
  3. La police 
 

 C'est au XVIIIe siècle que naît vraiment la police à Paris1. En 
mars 1667, après plusieurs mois de travaux confiés à une commission 
spéciale, un édit est promulgué. C'est le début d'une ère nouvelle. Le 
lieutenant civil est dépouillé de ses pouvoirs au profit du lieutenant de 
police à qui l'on donne de nombreuses attributions : "Il connaîtra la 
sûreté de la ville, ports d'armes prohibés, nettoiement des rues, incendies 
et inondations, approvisionnement de la capitale, commerce, prix, poids 
et mesures, visites des hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelands, 
tabacs et lieux mal famés". Mais aussi les "assemblées illicites, tumultes, 
séditions et désordres", l'impression et la vente des livres et libelles 
défendus, la surveillance des manufactures et des corps de métiers. 
Enfin les chirurgiens doivent lui signaler les blessés qu'ils auront 
soignés. 
 
 Le souci d'ordre public est omniprésent. Mais où finit l'ordre 
public et où commence l'ordre politique ? La censure et la police des 
"assemblées illicites" apparaissent. La Reynie est le premier lieutenant 
général de police de 1667 à 1697, date de sa démission. Représentant 

direct du roi, il concentre des pouvoirs autrefois dispersés2. Il liquide la 
dernière Cour des Miracles de Paris. Il nettoie et éclaire les rues, fait la 
guerre aux accapareurs de blé et aux embarras de la circulation. Il 
augmente ses effectifs de surveillance et organise des patrouilles de nuit. 
 
 Les rapports de la police vont le plus souvent au secrétaire d'État 

de la Maison du Roi3, son supérieur hiérarchique et intermédiaire entre 

                                                 
1 OLIVIER-MARTIN (F). La police économique de l'Ancien Régime. Les cours de droit. 
Réédition Ed Loysel, Paris, 1988. CHAGNIOT (J). Le guet et la garde de Paris à la fin de 
l'Ancien Régime. Revue d'histoire moderne et contemporaine, janvier-mars 1973 ; ibid. Le 
problème du maintien de l'ordre à Paris au XVIIIe siècle. Bulletin de la Société d'histoire 
moderne, n° 3, 1974 ; THOMAS (Y). Note sur la Chambre de police du Châtelet, art cité. 
LEBIGRE (A). La naissance de la police en France. L'Histoire, n° 8, janvier 1979. KAPLAN (S). 
Réflexions sur la police du monde du travail, 1700-1815. Revue historique, janvier-mars 1979 ;  
LEBIGRE (A). Le métier de policier sous Louis XIV, L'histoire, avril 1990 ;  PIASENZA (P) 
Juges, lieutenants de police et bourgeois à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles. Annales. ESC. 
septembre-octobre 1990. 

2 SAINT-GERMAIN (J). La Reynie et la police du grand siècle. Paris, Hachette, 1962. 

3 Ministre de l'Intérieur. RAMPELBERG (RM). Le Ministre de la Maison du Roi, 1783-1788, 
baron de Breteuil. Paris, Economica, 1975. 
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le roi et la police. À la fin de l'Ancien Régime, le secrétaire d'État est 
aussi appelé ministre de la grande police. Cela comprend la police 
politique, le maintien de l'ordre et la sécurité des populations. 
 
 Dès son démarrage, la police est ambivalente. Elle protège le 
citoyen et défend le régime, ce qui n'est pas toujours conciliable. Au 
cours du XVIIIe siècle, la police s'organise. Dès 1708 on crée quarante-
six inspecteurs et en 1789 le lieutenant général de police dirige dix 
bureaux ou services employant une quarantaine de commis, ainsi que 
quarante-huit commissaires et un important personnel subalterne. Ils 
s'occupent du maintien de l'ordre public (propreté et hygiène, 
circulation, sécurité et tranquillité, moralité et religion), de la police des 
approvisionnements et de la police des métiers. 
 
 En province, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la police reste en 
concurrence avec les polices seigneuriales, municipales ou les juges 
locaux. Trop dispersée, elle laisse complètement à désirer et a de faibles 
moyens. On lui reproche d'être vénale. La corruption, la délation et 
l'arbitraire sont ses trois défauts majeurs à la veille de la Révolution. 
 
 Pour l'Ancien Régime, la police, c'est ce que nous entendons 

aujourd'hui par administration, sauf les finances1. Elle se confond avec 
le droit public. Pour Delamare, c'est tout ce qui concerne l'ordre public 
de chaque ville. Pour Denisart, la vocation de la police est d'assurer le 

règne de l'"harmonie" et de la "concorde parmi les citoyens"2. Mais, 
comme cette harmonie n'est ni naturelle ni latente, il faut l'imposer et la 
renforcer constamment. Il faut "contenir, empêcher que la société ne 
passe d'une guerre froide à une guerre chaude. Or, les classes 
"inférieures" sont considérées par la police comme dangereuses. 
 
  4. Le monde ouvrier à la fin de l'Ancien Régime 
 
 À la fin de l'Ancien Régime, l'économie est hybride, très 

inégalement développée3 et toujours dominée par la petite industrie qui 
se trouve fragmentée en une très grande quantité d'ateliers, de boutiques 
et d'échoppes. En 1791, la moyenne globale d'ouvriers par patron est de 
16,5 et bien moindre dans les petits métiers. À Paris, il n'y a pas encore 

                                                 
1 OLIVIER-MARTIN (F). La police économique de l'Ancien Régime, op cit, p 13 et suiv. 

2 DENISART (JB). Collection de décisions nouvelles et notions relatives à la jurisprudence 
actuelle, Paris, 1777, III, 529. Voir KAPLAN (S). Réflexions sur la police du Monde du travail, 
art. cité. 

3 LABROUSSE (E) et autres. Histoire économique et sociale de la France. II 1660-1789. Paris, 
PUF, 1970, pp 651 à 689. 
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de quartiers vraiment ouvriers, sauf un peu vers l'ouest. Mais il existe de 

grandes différences entre Paris et la province et notamment avec Lyon1. 
 
 Dans ce système de travail, le compagnon, souvent appelé 
garçon, est au sommet de la hiérarchie professionnelle. Il se distingue 
par sa capacité professionnelle, parfois par ses vêtements, ses manières 
et sa langue. Il attend la maîtrise et c'est ce qui lui donne cette place à 
part ! Pourtant, au XVIIIe siècle, il ne peut que rarement y accéder. Mais 
avec un peu d'audace, il peut s'installer en chambre sans tenir boutique 
et sortir du régime corporatif. 
 
 Les ouvriers des grandes fabriques ou des manufactures royales 
sont logés sur place, surveillés et considérés comme de véritables 

machines2. Les ouvriers indépendants vendent leurs produits et leurs 
services. Ce sont les "manouvriers" : porteurs d'eau, crocheteurs, 

ramoneurs, portefaix, marchands des rues, etc3. 
 
 . La surveillance policière 
 
 Les ouvriers sont considérés comme naturellement turbulents, 

mutins, dangereux et on les surveille4. D'après le commissaire Lemaire, 
"le maintien de la subordination" est le but de la police du travail. La 
police assimile le monde du travail aux bas-fonds de la domesticité. La 
condition ouvrière est servile et avilissante, comme le travail lui-même 
qui est abject. L'ouvrier doit la même soumission à son patron que le 
domestique à son maître. Le régime du contrôle ouvrier est presque 
exactement calqué sur le système de discipline des domestiques. Des 
ordonnances de police, telle celle du 14 septembre 1720 traitent en 
même temps et dans les mêmes termes ouvriers et domestiques et leur 
reprochent de manquer de "respect et d'obéissance pour leurs maîtres" et 
leur interdisent de les quitter sans congé écrit. 
 
 La tâche de la police pour réduire le danger d'insubordination 
consiste d'abord à pourvoir à sa subsistance pour éviter les émeutes de la 
faim. Le pain peut mobiliser tout le monde du travail, ce qui explique un 
gros effort effectué contre les disettes. Le travail fixe l'ouvrier, aussi le 

                                                 
1 GARDEN (M). Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle. op cit, pp 159 à 242 ; CAYEZ (P). 
Métiers jacquards et hauts fourneaux aux origines de l'industrie lyonnaise, PUL,  Lyon, 1978. 

2 CHASSAGNE (S). Oberkampf, op cit, pp 231 à 236. 

3 FARGE (A), Vivre dans la rue à Paris au XVIIIème siècle. Paris, Gallimard, 1979 ; ROCHE 
(D). Le peuple de Paris, Paris, Aubier, 1981. Comme texte de l'époque, voir notamment, 
MERCIER (LS), Le tableau de Paris. 1781-1788, choix de textes, réédition, Paris, Maspéro, 
1979. 

4 KAPLAN (S). Réflexions sur la police du monde du travail. art. cit ; FARGE (A). Vivre dans la 
rue au XVIIIe siècle. op cit, p 196 à 207. ROCHE (D). Le peuple de Paris. op cit P 278 à 284. 
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second moyen est la lutte contre le chômage. Refuser du travail est un 
geste antireligieux et antisocial, un acte de révolte. La police n'aime pas 
les fêtes, les dimanches, les nuits où l'on chôme. Le bon ouvrier, c'est 
celui qui travaille régulièrement, assidûment, loyalement, qui est soumis 
et respectueux. Il ne quitte son maître que pour des raisons 
exceptionnelles et avec son approbation. Il évite les occasions de se 
dissiper, il préfère l'Église au cabaret. Il ne fréquente pas les ouvriers de 
mauvaise conduite ni ceux qui complotent ou s'assemblent 
clandestinement ou contestent leurs conditions de travail ou le niveau de 
leur salaire. 
 
 À Paris, la Chambre de police du Châtelet connaît de tous les 

litiges concernant les manufactures et les communautés de métier1. En 
réalité peu de litiges concernent les manufactures. Ils ont presque tous 
trait à l'interdiction de quitter un employeur sans son autorisation. La 
plupart des affaires concernent la vie intérieure des communautés de 
métier et sa réglementation, l'entrée en apprentissage et son 
déroulement, les conditions d'emploi et de départ des compagnons. 
 
 . Les corporations 
 
 Les communautés d'art et métiers sont la première ligne 

institutionnelle de la police du travail2. Elles intègrent l'ouvrier dans un 
corps reconnu d'utilité publique qui donne le sens hiérarchique et de 
fortes incitations morales et matérielles à la docilité. La police est 
intériorisée dans la structure socioprofessionnelle. La structure 
corporative implique, hiérarchie, ordre, formation professionnelle, une 
psychologie de déférence, une école de morale, un contrôle de la qualité 
et la mobilité réglée. La corporation exerce une police intérieure, un 
filtrage du recrutement qui élimine les éléments malsains ou douteux. 
Les statuts des corporations définissent le comportement requis des 
ouvriers. On cherche à restreindre la liberté. 
 
 En 1776, Turgot détruit le système corporatif et cela ébranle 
violemment la police. Pour le Parlement de Paris, c'est s'attaquer à la 
structure sociale et à la police du travail, donc aux mécanismes 
fondamentaux du contrôle social. D'ailleurs le désordre se produit, le 
menu peuple est pris d'une fièvre de joie. Il y a des fêtes, des rixes, etc. 
Débordée, la police demande aide aux gardes françaises. Le triomphe 

                                                 
1 THOMAS (Y). Note sur la Chambre de police du Châtelet... art. cité. 

2 MARTIN-SAINT-LEON (E), Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'à 
leur suppression en 1791, Paris, 1922 ; OLIVIER-MARTIN (F), L'organisation corporative de la 
France d'Ancien Régime, Paris, 1938 ; COORNAERT (E), Les corporations en France avant 
1789, Paris, 1968, 2ème édit. ; KAPLAN (S), Réflexions sur la police, art. cit p 26 à 30 ; SEWEL 
(WH), Gens de métier et révolution, op cit, p 35 à 66. 
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momentané du libéralisme est le symptôme de cette confusion générale 
que la longue crise de modernisation va semer. Les corporations seront 
vite rétablies, mais avec quelques améliorations. L'utilité primordiale 
des corporations, c'est la capacité d'intégration. En dehors du système 
corporatif, la police investit les organisations libres qu'elle surveille. 
 
 . Les cabales 
 
 La cabale est un acte de révolte, de "rébellion". La plupart des 
statuts et règlements des communautés interdisaient aux ouvriers de 
cabaler contre les maîtres à peine, non seulement de prison, mais aussi 
de punition exemplaire pour souligner la gravité de l'affaire et 
décourager l'émulation (tonneliers, tanneurs, compagnons imprimeurs, 

etc.)1. 
 
 La lieutenance de police, par ses sentences et ordonnances et le 
Parlement par ses arrêts prohibent toute "assemblée" ouvrière, jugée a 
priori "nuisible à l'état de tranquillité publique" et tous les 
attroupements, définis comme des assemblées tumultueuses de gens qui 
veulent s'opposer à l'autorité légitime. On range les assemblées 
tumultueuses, selon le juriste Denisart "dans la classe des crimes 
capitaux", car elles peuvent "occasionner des émotions populaires". 
 
 Mais en fait, les cabales pullulent au XVIIIe siècle. Elles 
troublent la paix, bouleversent le monde du travail presque 
quotidiennement. Il n'y a malheureusement que peu d'études là-dessus. 
Des ouvriers de tous les métiers participent aux cabales. Les plus 
nombreux sont les chapeliers, puis les doreurs, les imprimeurs, les 
charpentiers, les serruriers, les boulangers, les menuisiers, les 
maréchaux. La cabale prend, soit pour une augmentation de salaire ou 
une amélioration des conditions de travail (surtout la réduction du 
nombre d'heures), la défense de l'emploi ou encore une modification du 
système de placement, mais, c'est parfois un règlement de compte ou 
pour insulter ou humilier le maître ou encore une démonstration de 
force, d'indifférence au travail, etc. 
 
 Pendant l'Ancien Régime, on parle de cabale, révolte, rébellion, 
tric (Lyon), cloque (Sedan), pouf, monopole. Pendant la Révolution le 
mot coalition émerge. Il ne semble pas qu'on se serve du mot de grève 
avant 1805. Le plus souvent, les cabales sont localisées à un seul atelier 
ou à une boutique. D'autres partent des cabarets. Assez souvent 
cependant, elles s'étendent à plusieurs boutiques du même quartier ou 
d'un quartier proche. Plus rarement, elles se gonflent et se répandent à 

                                                 
1 KAPLAN (S), Réflexions sur la police..., art. cit, p 30 à 48 ; GARDEN (M), Lyon et les 
lyonnais..., op cit p 331 à 346. 
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l'échelle de la ville entière, ex. : les bonnetiers en 1708 et en 1724, les 
serruriers du bâtiment en 1789. Mais, elles ne dépassent pas un métier. 
Leur durée est très variable, de quelques heures à quelques jours. 
 

 On peut avec Kaplan distinguer plusieurs types de cabales1 : 
- La cabale-bravade liée à la conjoncture économique, au prix du pain, 
aux années de disette, 
- La cabale pour l'emploi, défense d'un emploi toujours très menacé par 
des licenciements fréquents, mais aussi par les démissions, 
- La cabale pour les salaires. C'est le type le plus fréquent et le plus 
mobilisateur, le plus inquiétant pour la police et pour les maîtres. 
 
 L'essentiel de la lutte porte sur la défense de l'emploi et des 
salaires. L'amélioration des conditions de travail n'est pas jugée 
prioritaire. Même le problème de la durée de la journée de travail ne 
semble pas avoir excité de vives émotions avant la Révolution. Pourtant, 
en 1776, les compagnons relieurs font une cabale qui ébranle la capitale 
déjà bouleversée par l'expérience Turgot. Ils demandent de ne travailler 
que quatorze heures au lieu de seize heures par jour. Les ouvriers ont un 
comportement violent ; ils ont une caisse de grève. Mais l'arrestation de 
six meneurs fait tout arrêter. 
 
 Le conflit incessant, fondamental et passionné entre les patrons 

et les ouvriers concerne le recrutement pour l'emploi2. Les ouvriers 
défendent la liberté de disposer de leur travail. Ils veulent décider eux-
mêmes où travailler et dans quelles conditions. Les patrons considèrent 
le placement comme une prérogative de souveraineté leur appartenant. 
Le maître veut embaucher qui il veut et quand il a besoin d'un ouvrier, il 
le cherche à Paris au "marché" habituel : la place de Grève pour les 
charpentiers, maçons, etc., rue de la Poterie pour les pâtissiers, rue des 
Escouffes pour les menuisiers, etc. Pour faciliter les démarches et les 
soumettre à une discipline, les communautés interviennent de plus en 
plus. En principe, les officiers corporatifs ne veulent que protéger "la 
liberté" des maîtres de choisir, en limitant les initiatives que peuvent 

prendre les ouvriers3. Mais, souvent pour éviter les heurts possibles, la 
communauté confisque le système de placement quasi obligatoire. Ainsi 
selon les statuts des tonneliers-boisseliers, pour entrer en boutique, un 
compagnon doit s'inscrire au bureau et attendre son placement par un 

clerc4. 

                                                 
1 KAPLAN (S). Réflexions sur la police..., art. cit, p 33 et suiv. 

2 KAPLAN (S). Réflexions sur la police..., art. cit, p 35-36 ; GARDEN (M). Lyon et les 
lyonnais..., op cit, p 320 à 330. 

3 Sentence de police du 29 janvier 1700. 

4 Sentence de police du 19 novembre 1766 et arrêt du Parlement de Paris du 13 février 1767. 



 

 

16 

 L'efficacité de l'éthique du travail corporatif dépend intimement 
du système de placement, aussi la police s'en inquiète beaucoup et n'a 
pas toujours confiance dans la structure corporative pour le placement. 
Colbert étudie minutieusement un projet confiant le placement à un 
concessionnaire qui ouvrirait des bureaux où "les compagnons seraient 
obligés de se retirer pour être placés chez les marchands et les artisans, 
commis des bureaux". Cette institution furieusement combattue par les 
communautés a été abandonnée. Au XVIIIe siècle, la police se contente 
en général d'une surveillance étroite des procédés de placement. Mais 
parfois, elle s'y mêle directement. 
 
 . La liberté de quitter son travail 
 
 Presque tous les patrons obligent l'ouvrier à donner un préavis 

qui varie de métier à métier et souvent aussi de saison à saison1. Les 
ouvriers verriers ne peuvent errer à plus d'une lieue de l'usine sans 
autorisation écrite. La plupart des métiers exigent en plus que l'ouvrier 
termine l'ouvrage commencé. Chez les savetiers, les ouvriers ne peuvent 
partir sans cause légitime. L'avance d'argent constitue une sorte de prime 
d'assurance contre un départ précipité. Les statuts de nombreuses 
communautés interdisent à plus de la moitié des ouvriers d'une même 
boutique de s'en aller la même semaine. 
 
 Le congé signifie la permission de faire quelque chose donnée 
par un supérieur à un inférieur. Quand l'ouvrier a rempli toutes les 
conditions, le maître doit lui donner un congé, certificat autorisant son 
départ. Sans cela, en principe, l'ouvrier ne peut trouver du travail. Pour 
être reçu dans une boutique, il faut montrer ses papiers en règle. L'usage 
des congés écrits remonte au moins jusqu'à la première partie du XVIIIe 
siècle, mais on trouve des traces de contrôle déjà au  XIIIe siècle. 
 
 Un arrêt du Conseil du 27 décembre 1729 interdit sous peine de 
trois cents livres d'amende aux voituriers et ouvriers des "fourneaux et 

des forges d'abandonner le travail lorsque les fourneaux seront allumés2. 
Une ordonnance du roi du 23 août 1733 enjoint d'arrêter dans les 
auberges et logis, à Paris et dans les faubourgs tous les mendiants et 
gens sans aveu, ouvriers et domestiques qui s'y trouveraient s'ils 
n'étaient pas munis de certificats de fidélité signés des maîtres qui les 

                                                 
1 Huit jours pour les boulangers, une semaine pour les cordonniers en temps normal, mais trois 
semaines pendant les fêtes annuelles, quinze jours pour les ferrailleurs, cloutiers et épingliers, 
un mois pour les potiers, trois mois pour les forges et fourneaux en province, deux ans dans les 
manufactures royales de glaces ou de verrerie. KAPLAN (S). Réflexions sur la police du monde 
du travail. art. cit p 48 à 56;  
GARDEN (M) Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle. op cit, p 320 à 326.  

2 PEUCLET, Collection des lois, ordonnances et règlements de police depuis le XVIIIe siècle 
jusqu'à l'année 1818. Seconde série, Police moderne de 1667 à 1789, t III, p 440. 



Cahiers de l’Institut Régional du Travail - n°3 - 1991 

Il s’agit de la version électronique gratuite mise en ligne sur le site de l’IRT d’Aix-Marseille Université 
http://irt.univ-amu.fr/revue#cahiers 

17 

emploient ou les auront employés1. Elle exige que ces certificats soient 
renouvelés toutes les quinzaines sous peine de poursuites comme 
vagabonds ou gens sans aveu. 
 
 La pratique de ce certificat est généralisée par l'arrêt du conseil 
du 2 janvier 1749 et a été réaffirmée dans les réformes successives du 
régime corporatif en 1776 et 1777. Beaucoup de communautés 
demandent au maître d'indiquer sur le certificat si l'ouvrier a été assidu 
au travail et s'il s'est bien conduit. Si le maître refuse le certificat à un 
ouvrier en règle ou si l'ouvrier conteste la véracité des mentions, il peut 
demander la conciliation des syndics, puis l'intervention du commissaire 

de police2. On trouve de nombreux cas de refus par les patrons de 
fournir le congé. 
 
 Pourtant beaucoup d'ouvriers partent sans donner avis ni 
demander congé. Si les maîtres portent plainte, ils sont recherchés par la 
police comme fugitifs. En 1768, le directeur de la manufacture des 
Gobelins obtient une lettre de cachet pour l'arrestation d'un ouvrier qui 
était parti brusquement pour aller travailler dans de meilleures 
conditions chez un marchand de tapisserie d'Aubusson. Chez les 
ouvriers du bâtiment, les maréchaux, les pâtissiers, l'habitude de sortir 
est courante. Quand on les attrape, on les emprisonne, car ne pas avoir 
de billet-congé c'est être mutin et rebelle. Même s'il ne cherche pas à 
travailler l'ouvrier chômeur a besoin de son certificat, car sans congé 
écrit, il est réputé judiciairement vagabond. 
 
 Face à une population flottante déjà très grande et sûrement 
croissante, la police, de Delamare à Lenoir, s'inquiète des suites 
fâcheuses du non-travail. Être sans aveu ou demeurer hors condition est 
aussi dangereux que cabaler, dans l'optique policière, car ce sont des 
assauts contre l'ordre social. Sans passeport interurbain, ou même avec 
un vieux certificat, un ouvrier risque d'être saisi par le guet dans la rue 
ou par le commissaire ou l'inspecteur, chez le marchand de vin ou chez 
l'aubergiste, par hasard dans une rafle ou sur dénonciation des syndics 
des communautés. 
 
 Malgré cela, poussés par la concurrence commerciale, par une 
rivalité politique ou par animosité personnelle, les maîtres 
contreviennent souvent aux statuts. Les maîtres de forges s'accusent de 
débaucher les ouvriers, les boulangers aussi et bien d'autres. Il y a les 
spécialistes du marché noir du travail, mais les maîtres ne risquent 
qu'une amende alors que les garçons risquent la prison. À Lyon, la 

                                                 
1 PEUCLET, op cit, t IV, p 76. 

2 Pour Paris voir THOMAS (Y), Note sur la chambre de police du Châtelet..., art. cit, p 375. 
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plupart des communautés d'employeurs utilisent des embaucheurs 
désignés par les maîtres-gardes. Ils sont responsables de tout placement. 
Ils connaissent l'ensemble des boutiques et leurs besoins en main-

d'œuvre et dirigent les compagnons vers les ateliers demandeurs1. 
 
 . Le livret 
 
 Entre 1749 et 1776, on exige dans certaines corporations de 

joindre ses certificats de congé à un petit registre appelé "livret"2. La 
lettre patente ou édit du 12 septembre 1781 essaye de le généraliser à 

tout le royaume sous la forme d'un livre ou cahier3. Les ouvriers doivent 
s'inscrire au bureau de la communauté, ou au greffe de la police, pour 
l'obtenir. Ils doivent payer l'enregistrement et le livret lui-même. Celui-
ci doit contenir les certificats de congé successifs et porter mention de 
toutes les entrées et sorties paraphées par le bureau de police. Chez les 
fabricants d'étoffes, le livret porte aussi la mention des sommes dues par 
l'ouvrier. Chez les cordonniers, ferrailleurs, boulangers, tissutiers, 
rubaniers, notamment, le maître demeure dépositaire du livret pendant le 
terme de l'ouvrier, ce qui décourage le départ irrégulier. 
 
 Le livret devient ainsi une véritable pièce d'identité. Mais il ne 
semble pas qu'on se soit pressé à se conformer au nouvel édit. Les 
commissaires inspecteurs trouvent beaucoup de contrevenants. Le livret 
est l'expression la plus complète de la politique de contrôle social dans 
le monde du travail. Il répond au besoin impérieux que ressent la police 
de mieux connaître pour mieux contenir. Tous les habitants doivent être 
connus dans le monde du travail, les étrangers effrayent la police. Mais 
dans la réalité les résultats sont beaucoup plus modestes que la simple 
lecture des textes légaux pourrait le faire croire. 
 
 
 L'Organisation ouvrière 
 
  a) Le compagnonnage 
 
 Il existe souvent des structures primitives et éphémères, mais 
parfois plus  élaborées : la cabale institutionnalisée et permanente, la 

                                                 
1 GARDEN (M). Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle. op cit p 321. 

2 "Pour entretenir la subordination parmi les ouvriers dans les pays manufacturiers". KAPLAN 
(S). Réflexions sur la police du monde du travail. art. cit p 56 et 57. 

3 La lettre patente est un acte royal scellé en présence du chancellier royal. On distingue 
l'ordonnance, loi étendue, concernant une diversité de matières et l'édit portant sur une seule 
question ou ne s'appliquant que dans une partie du Royaume. OLIVIER-MARTIN (F). Les lois 
du Roi. Les cours de droit, 1945-46; réédition. Paris. Ed Loysel, 1988, p 150 et suiv. 
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corporation parallèle ou  contre corporation1. Les buts sont analogues à 
ceux des communautés : défendre les intérêts communs des membres, 
pourvoir aux besoins d'assistance et de sociabilité. La police les regarde 
comme de graves menaces à l'ordre public et à la discipline du travail. 
Une cascade d'arrêts du conseil, d'arrêts du Parlement, d'ordonnances et 
de sentences de police ne cesse d'interdire plus ou moins vainement ces 
organisations et de rechercher à extirper ce qu'on appelle "l'esprit 
d'association". 
 
 Le type d'association ouvrière le moins mal connu est le 
compagnonnage. Ses membres constituent la noblesse du mouvement 
ouvrier. Établis partout en France, ils jouent un rôle plus significatif 
dans le monde du travail des villes provinciales, sur la route du tour de 

France que dans Paris2. Limité à un seul métier, chaque compagnonnage 
a ses rites, son langage, ses règles, ses secrets, ses officiers, ses mères "à 
chaque ville", son réseau parfois national de correspondance et de 
contacts. Il accueille, oriente ses membres, les place, les secoure, les 
enterre. Il lance des cabales et damne soit des maîtres, soit des villes 
entières pour se venger des patrons cruels, avares, injustes, enfin, il 

inflige des amendes3. 
 
 Englobés dans les défenses générales contre les associations ou-
vrières, les compagnonnages  sont condamnés nommément par la 
législation du XVIIIe siècle. Alarmé par les "désordres" que causent des 
"associations" du "devoir" et des "gavots", le contrôleur général exhorte 
le procureur général du Parlement de Paris, en 1783, à entreprendre la 
répression avec vigueur. 
 
 À Paris, les compagnonnages militent dans une trentaine de 
métiers, mais sont très difficiles à repérer. À la veille de la Révolution, 
on connaît une guerre civile entre deux factions de compagnons dans un 
grand atelier de confection de chapeaux. L'enjeu est fort pour les 
ouvriers : c'est la prise de l'atelier, la mainmise sur le placement et 
l'avenir de l'emploi. 
 
 
 

                                                 
1 KAPLAN (S). Réflexions sur la police du monde du travail, art. cit, p 58 à 65. 

3 Sauf en Alsace où il ne semble pas qu'il y ait une organisation de ce type. HORDERN (F). 
L'évolution de la condition des travailleurs en Alsace au XIXe siècle - thèse droit, Paris, 1970, p 
426. 

3 MARTIN-SAINT-LEON (E). Le compagnonnage, son histoire, ses coutumes, ses règlements, 
ses rites, Paris, 1901. Réédition Librairie du Compagnonnage, Paris, 1977 ; COORNAERT (E). 
Les compagnonnages en France du Moyen-Age à nos jours, Paris, Ed Ouvrières, 1966 ; 
SEWELL (WH), Gens de métiers et révolutions, op cit ; BAYARD (JP). Le compagnonnage en 
France, Paris, Payot, 1e éd 1977. 
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  b) Les confréries 
 
 À Paris, la confrérie ou frairie semble plus importante que le 

compagnonnage classique1. Elle lui ressemble, mais a une histoire 
moins monolithique, une tradition plus nuancée. Ce n'est pas a priori une 
organisation clandestine et hors la loi, au contraire, à l'origine c'est une 
société réputée respectable et rassurante. Les premières confréries sont 
des associations ayant pour but des actes de religion et de piété. Un 
certain nombre y restent fidèles, mais d'autres se transforment à 
l'occasion en coteries de pression sociopolitique, voire cellules de 
contestation et de révolte. 
 
 La police a du mal à distinguer entre les bonnes confréries et les 
mauvaises. Vers la fin du XIVe siècle, on passe de la politique de 
tolérance à la politique de suppression. Au XVIIIe siècle un édit de 1749 
décide que toute confrérie est illégale. L'arrêt du Parlement du 9 mai 
1760 est plus nuancé. On ressuscite la vieille distinction entre les 
sociétés à but religieux et les autres. Certaines confréries sont des 
sociétés de secours cherchant avant tout  à aider  leurs membres malades 

ou dans le besoin2. Au XVIIIe siècle, il y a à Paris plusieurs confréries 
qui s'occupent d'assistance, de religion, mais aussi des intérêts des 
travailleurs. Elles organisent des coalitions, etc. Elles constituent des 
fonds de grève. 
 
 
 Pour Turgot, toute association dans le monde du travail est 
nuisible et périlleuse. L'édit de février 1776 qui supprime les 
corporations, dissout et interdit confréries, compagnonnages, etc. 
Clugny en 1777 rétablit les corporations, mais renouvelle l'interdiction 
contre les confréries. 
 
 . La surveillance des cabarets 
 
 La police surveille de près les cabarets et les auberges comme 

moyen de prévention des cabales3. De nombreuses confréries se 
réunissent souvent au cabaret, de nombreuses cabales commencent dans 
les cafés et les auberges. Parfois ce sont les aubergistes qui les dirigent. 
Les cabarets et les auberges jouent un rôle capital dans la vie 
quotidienne des ouvriers, même en période de tranquillité dans les 
rapports avec les patrons. Ils offrent aux déracinés le logement, parfois 
une ambiance vaguement familiale, du crédit, des conseils et même 
                                                 
1 SEWELL (W). Gens de métier et révolutions, op cit, p 66 et suiv. 

2 BENNET (J). La mutualité française des origines à la Révolution de 1789, Paris, éd CIEM, 
1981. 

3 KAPLAN (S). Réflexions sur la police... art. cit, p 60 à 65. 
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protection, placement, sociabilité. Les auberges, garnis et cabarets se 
spécialisent dans l'hébergement des compagnons de chaque métier. 
Ceux-ci trouvent souvent ainsi à se placer. 
 
 Pour la police, les cabarets et les auberges sont des foyers de 
subversion, mais aussi de débauche. Ils facilitent et symbolisent le lien 
entre le vin, la sédition, le comportement individuel et l'action 
collective, la moralité et la politique, le libertinage et la liberté. Le bon 
ouvrier doit éviter le cabaret. La police et les moralistes abominent les 
cabarets "cavernes de débauche", "repaires de scélérats". La seule 
solution serait de limiter leur nombre,  or, c'est le contraire qui se passe, 
ils ne cessent de s'accroître. 
 
 Dans une large mesure, la police du cabaret est un prolongement 
de la police du monde du travail. Elle fixe les heures d'ouverture pour 
limiter les occasions de rencontre et de débauche. Des arrêts du 
Parlement, des règlements de police interdisent aux cabaretiers de 
recevoir plus de quatre compagnons à la fois. Les logeurs doivent tenir 
un registre visé au moins une fois par mois par un inspecteur de police 
avec l'état civil des clients. Les règlements défendent aux logeurs, de 
donner à coucher et aux cabaretiers, limonadiers, etc. de donner à boire 
aux laquais, servantes et autres domestiques sans s'être fait présenter les 
certificats des maîtres chez qui ils travaillaient dernièrement. 
Théoriquement, un certificat n'est valable que quinze jours au-delà 
desquels l'ouvrier tombe dans le monde des gens sans aveu, sans exis-
tence légale. L'ouvrier sans aveu risque de se faire emprisonner. Le 
logeur ou le cabaretier qui le loge risque une amende. 
 
 . Montée de l'insubordination ouvrière et populaire 
 
 Si l'on en croit les nombreuses plaintes dans la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle, bon nombre d'ouvriers refusaient la domestication. 
Lors de la tentative de supprimer les corporations, il y eut une véritable 
épidémie d'insoumissions et de mutineries ouvrières. À Paris, c'est le 
bouillonnement. Mercier y aperçoit un processus de désintégration 
sociale, professionnelle et morale qui transforme de fond en comble tous 

les rapports1. La révolte gronde, les bagarres, émeutes anti-policières se 

développent, la Révolution n'est pas loin2. 
 
 
 
 

                                                 
1 Tableau de Paris, XII, 323-324, édit. abrégée, op cit, p 316-318. 

2 TILLY (C), La France conteste de 1600 à nos jours, Paris, Fayard,1986, pp 279 à 339. 
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II - LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE 
 
 La Révolution n'a pas libéré les ouvriers de la police et leur 

situation légale s'est plutôt aggravée1. Leur condition matérielle s'est 

fortement dégradée, surtout dans les périodes 1789-1791 et 1792-17932. 
L'augmentation des prix a été plus forte que celle des salaires, les 
troubles et la disparition du luxe ont accru le chômage tandis que les 
mauvaises récoltes provoquaient la disette. La Révolution a été 
désastreuse pour l'économie française, les capitaux ont fui le pays, 
l'inflation a anéanti l'épargne et favorisé la spéculation au détriment de 

l'investissement3. 
 
  1. Les ouvriers et la Révolution 
 
 Les troubles populaires parcourent toute la France du printemps 

au début de l'été 17894. Mais Paris, avec plus de 700 000 habitants, 
chiffre énorme pour l'époque domine le pays et les villes de province qui 
craignent les émotions populaires causées par la disette, attendent 
encore, à la mi-juillet, un mot d'ordre de Paris. La hausse fantastique du 
prix du pain à Paris atteint un sommet le 14 juillet 1789. Depuis la mi-
avril, il y a un renforcement spécial des troupes disposées autour de la 
capitale pour participer au maintien de l'ordre si c'est nécessaire. On y 
voit un complot dirigé contre les états généraux, mais ce n'est que 
l'annonce du renvoi de Necker, le dimanche 12 juillet 1789, qui 
déclenche l'émeute. Le peuple de Paris croit qu'on veut l'affamer et 
l'insurrection commence pour culminer à la prise de La Bastille. Action 
politique, c'est aussi une émeute de la faim qui brûle la plupart des 
nouvelles barrières d'octroi. L'action commune s'accompagne parfois de 
pillages et l'anarchie alarme les propriétaires, qui forment une milice 
bourgeoise pour contrôler Paris. Les notables vont créer la Garde 
nationale à Paris et seront imités dans le reste de la France. 
 

                                                 
1 DOLLEANS (E) et DEHOVE (G). Histoire du travail en France, mouvement ouvrier 
législation sociale, I, des origines à 1919, Paris, 1953 ; LAROQUE (P), Les rapports entre 
patrons et ouvriers. Paris, 1938 ; SEWELL (WH), gens de métier et révolution, op cit ; KAPLAN 
(S). Réflexions sur la police. art. cit. 

2 Pour une synthèse récente : TULARD (J), Les Révolutions. De 1789 à 1851. Paris, Fayard, 
1983 ; FURET (F). La Révolution. 1770-1880. Paris, Hachette, 1988. 

3 Il n'existe pas encore d'histoire économique de la Révolution. Pour une synthèse des 
recherches en cette matière voir : Hincker (F), La Révolution française et l'économie. Décollage 
ou catastrophe. Paris, Nathan, 1989. Voir aussi SOLE (J). La Révolution en questions. Paris, 
Seuil, 1988 ; TULARD (J), FAYARD (JF), FIERO (A). Histoire et dictionnaire de la Révolution 
française. 1789_1799. Paris, Laffont, 1987, VOVELLE (M) sous la dir. L'état de la France 
pendant la Révolution (1789-1799). Paris, La Découverte, 1988. 

4 DOYLE (W). Des origines de la Révolution française. Paris, Calmann-Lévy, 1988 ; (éd 
anglaise 1980) ; SOLE (J). La Révolution en questions. op cit, p 91 et suiv. 
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 En juillet on voit la foule se faire justice elle-même, promenant à 
travers les rues les têtes de ses ennemis. Elle recommence à intervenir 
début octobre, sous la pression des difficultés économiques et de la crise 

des subsistances1. Étape supplémentaire de la désagrégation de 
l'autorité, elle va placer pour longtemps l'État sous la pression des 
masses de la capitale. 
 
 Les foules révolutionnaires ne sont pas les masses appauvries et 
refoulées aux extrémités orientales de la ville ni la population flottante 
de travailleurs immigrés de la province, venus chercher de l'embauche à 
Paris au moment des crises économiques. Ceux-là n'ont rien à craindre 
et peu à défendre. Ils n'ont ni intérêt commun ni esprit d'organisation et 
ils participent peu aux émeutes. La grande source de l'action populaire 
ce sont les petits boutiquiers et les compagnons ouvriers vivant dans les 
faubourgs. Leur mot d'ordre est le pain à bon marché et ils se mettent 
pour cela au service des dirigeants révolutionnaires. Ils cherchent à 
défendre leurs "droits traditionnels". 
 
 Dans la nuit du 4 août 1789, les nobles et bourgeois libéraux qui 
abolissent les privilèges sont pour la plupart hostiles aux corporations 
qui gênent leurs affaires, mais ils hésitent et s'ils décident que les 
jurandes et les maîtrises doivent être considérées comme des privilèges, 
ils votent seulement une motion demandant la réforme des lois relatives 

aux corporations2. La question est "oubliée" dans le décret définitif du 
11 août 1789. 
 
 Malgré le désordre qui s'installe, les communautés d'arts et 
métiers subsistent quelque temps. Les perruquiers de Paris se plaignent 
du règlement de leur communauté et de la concurrence de leurs 

garçons3. Les compagnonnages continuent de jouer un rôle important. 
Ainsi le 18 août 1789, les trois mille garçons tailleurs manifestent en 
faveur d'un salaire de 40 sous par jour. Quelques semaines plus tard, ce 
sont les garçons perruquiers, puis le 4 septembre les charpentiers. Enfin, 
les domestiques réclament l'expulsion des Savoyards. En 1790 il y a des 
coalitions à Lyon, Marseille et Caen. Partout des ouvriers réclament 
l'augmentation de leur salaire, la diminution de la durée de travail et la 
baisse du prix du pain. 
 
 De ces nombreux mouvements, l'Assemblée nationale ne veut y 
voir que des émeutes injustifiées troublant l'ordre public et qu'il faut 

                                                 
1 On va chercher le roi à Versailles. 

2 GODECHOT (J). Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire. Paris, Presses 
Universitaires de France, 3e éd, 1985, pp 213 et suiv.; SEWELL (W). Gens de métier et 
révolutions, op cit, pp 124 et suiv. 

3 LEVASSEUR (G). Histoire des classes ouvrières en France, Paris, 1912,   Tome I, p 111. 
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réprimer par la force. À plusieurs reprises on proclame la "loi martiale" 
contre ces rassemblements ouvriers. L'Assemblée est persuadée que c'est 
le fait de quelques meneurs payés par les contre-révolutionnaires. Le 
mouvement prend toujours naissance dans les compagnonnages et de 
nombreux députés pensent qu'il faudrait maintenir les interdictions 
édictées par l'Ancien Régime contre les associations ouvrières, qui 
portent atteinte, comme les corporations, à la liberté de l'industrie. 
Pendant la rédaction de la constitution, on confie le problème des 
corporations à la Commission des contributions publiques, chargée de 
trouver de nouveaux moyens de répartir les impôts payés jusqu'alors par 
ces organisations. Cela va aboutir à la loi d'Allarde. 
 
  2. De la loi d'Allarde à la loi Le Chapelier 
 
 L'agitation sociale reprend au printemps 1791. Les ouvriers 
parisiens s'agitent. Le chômage est important, les industries de luxe 
périclitent, le coût de la vie augmente. Certains corps de métier 
s'organisent pour réclamer un minimum de salaires. L'agitation sociale 

renforce l'agitation démocratique1. 
 
 La loi d'Allarde 
 
 Le baron d'Allarde, économiste admirateur de Turgot est 
rapporteur à l'Assemblée constituante d'une loi destinée à créer un 
nouvel impôt, la patente, payé par tous les petits commerçants et réparti 
en fonction de la valeur locative des locaux commerciaux. Dans les 
séances de discussion à l'Assemblée les 2 et 17 mars 1791, il reprend les 
arguments de Turgot en 1776. Il considère que les corporations ont été 
supprimées avec l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août et que 
l'exercice des métiers est devenu libre. L'abolition des corporations doit 
instaurer la liberté du commerce. L'Assemblée le suit et dans la loi 
qu'elle vote elle adopte un article 8 ainsi rédigé : "À compter du 1er avril 
prochain, il sera libre à tout citoyen de faire tel commerce, ou d'exercer 
telles professions art ou métier qu'il trouvera bon, après s'être pourvu 
d'une patente et en avoir acquitté le prix, suivant les taux ci-après 
déterminés". 
 
 La loi supprime en même temps les aides sur les boissons, les 
marques et plombs sur les produits fabriqués, l'inspection des 
manufactures privilégiées. Apprentis, compagnons, maîtres sont livrés à 
eux-mêmes par cette loi, il n'y a plus d'organisation professionnelle. 
Cette loi dite d'Allarde du 2-17 mars 1791 passe sans critique, sauf de 
Marat qui reproche à ce "décret insensé" de ne pas s'être borné 

                                                 
1 SOBOUL (A). La Révolution française. Paris. Nouvelle édition 1982. Les Ed Sociales, p 215 et 
216. 
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"uniquement à corriger les abus au lieu de tout bouleverser". Personne 
d'autre ne défend les corporations. La liberté du commerce et de 
l'industrie semble établie, la loi de l'offre et de la demande va pouvoir 
fonctionner. 
 
 Les ouvriers pensent que cette loi a pour conséquence la liberté 
d'association, d'autant plus qu'une loi du 21 août 1790 déclare : "Les 
citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux 
des sociétés libres, à la charge d'observer les lois qui régissent tous les 
citoyens...". Les confréries de compagnons qui sont restées très actives 
vont faire pression sur leurs employeurs pour obtenir des augmentations 
de salaire et une nouvelle réglementation de leurs professions. 
 
 La Constituante insère dans le préambule de la Constitution : "Il 
n'y a ni jurande, ni corporations de professions, ni maîtrises" et va 
seulement préciser des règles spécifiques à quelques professions. Ainsi 
la loi des 14-17 avril 1791 stipule que les pharmaciens ne peuvent 
s'établir sans diplôme ; celle des 31 mars-3 avril que les orfèvres restent 
soumis à la surveillance de la police pour le titre des objets d'or et 
d'argent, enfin la loi des 12-28 juillet exige une autorisation du Corps 
législatif avant toute installation de haut-fourneau. 
 
 La loi Le Chapelier 
 
 L'affaiblissement, puis la dissolution finale des corporations de 
maîtres, l'attitude moins répressive de la police vis-à-vis de 
l'effervescence populaire ont donné une position de force au 

compagnonnage1. Très vite après la publication de la loi d'Allarde fin 
avril 1791, un certain nombre d'ouvriers, dont les compagnons 
charpentiers, se coalisent et demandent une augmentation de salaire à 

leurs maîtres2. Devant le refus des patrons, ils arrêtent leur travail et 
manifestent dans la rue. Ils veulent forcer les patrons à se soumettre à 
des tarifs de journée de travail. 
 
 Le 26 avril 1791, Bailly, maire de Paris, adresse une 
proclamation par affiches, sous forme d'"Avis aux ouvriers". Elle est 
publiée dans le Moniteur le 29 avril : 
 "Le corps municipal est instruit que des ouvriers de quelques 
professions se réunissent journellement en très grand nombre, se 
coalisent au lieu d'employer leur temps au travail, délibèrent et font des 
arrêtés par lesquels ils taxent arbitrairement le prix de leur journée... 

                                                 
1 MARTIN (G). Les associations ouvrières au XVIIIe siècle. 1700-1792. Paris, 1900, p 223 et 
suiv. 

2 SOREAU (E). La loi Le Chapelier. Annales historiques de la Révolution française, juillet-août 
1931. 



Cahiers de l’Institut Régional du Travail - n°3 - 1991 

Il s’agit de la version électronique gratuite mise en ligne sur le site de l’IRT d’Aix-Marseille Université 
http://irt.univ-amu.fr/revue#cahiers 

27 

 "... tous les citoyens sont égaux en droits, mais ils ne le seront 
jamais en facultés, en talents et en moyens, la nature ne l'a pas voulu. Il 
est donc impossible qu'ils se flattent de faire tous les mêmes gains. Une 
loi qui taxerait le prix de leur travail et qui leur ôterait l'espoir de gagner 

plus les uns que les autres serait donc une loi injuste..."1. 
 
 Le corps municipal se rend à l'Assemblée nationale le 26 avril 
(jour où il proclame l'Avis aux ouvriers) et présente une adresse 
demandant que soit voté d'urgence le Code pénal, "afin de contenir ces 
hommes qui, par des provocations publiques, excitent à la violence, soit 
contre les personnes, soit contre les propriétés". L'Assemblée nationale, 
par la voix de son président, déclare que l'assemblée prendra cette 
adresse "en très grande considération". 
 
 Malgré cela les compagnons maréchaux, les imprimeurs et 
surtout les charpentiers et les 340 maçons occupés à la construction de 
l'église Sainte Geneviève continuent leur action. Les charpentiers, 
fortement organisés dans des compagnonnages constituent une "Union 
fraternelle des ouvriers de l'Art de la Charpente". Sur refus des patrons 
de s'entendre, ils établissent des règlements fixant le minimum des prix 
de journées à 50 sous et adressent une pétition à la municipalité pour lui 
demander de servir d'intermédiaire pour les faire accepter par leurs 
patrons. 
 
 Bailly y répond par un arrêté placardé le 4 mai 1791. Après avoir 
constaté que le précédent avis n'a pas eu d'effet et que les actes de 
violence continuent d'alarmer les citoyens, éloignent de Paris les 
propriétaires riches et troublent la paix publique, il interdit aux ouvriers 
d'établir des arrêtés fiscaux des tarifs de gré à gré entre eux et leurs 
employeurs. Tout désordre sera réprimé par l'arrestation des ouvriers qui 
seront traités comme perturbateurs de l'ordre public. Pourtant le 
lendemain 5 mai deux députations se présentent à l'hôtel de ville, celle 
des charpentiers et celle des ouvriers travaillant à la construction du pont 
Louis XVI, pour demander 36 sous par jour au lieu de 30. Le maire les 
renvoie en leur rappelant qu'aucune autorité ne peut fixer leur journée ni 
contraindre les maîtres. 
 
 L'hebdomadaire "Révolution de Paris" du 7-14 mai, à la suite 
d'une pétition présentée par les maîtres charpentiers écrit : "... la société 
des ouvriers charpentiers est dénoncée par les ci-devant maîtres comme 
illégale et inconstitutionnelle... une assemblée où ne peuvent être admis 
que des hommes qui exercent la même profession, blesse le nouvel ordre 
des choses ; elle porte ombrage à la liberté ; en isolant les citoyens, elle 

                                                 
1 Les associations professionnelles ouvrières. Paris, Office du Travail. Imprimerie Nationale, 
1894. 
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les rend étrangers à la patrie ; en leur apprenant à s'occuper d'eux-
mêmes, elle leur fait oublier la chose commune ; en un mot elle tend à 
perpétuer cet égoïsme, cet esprit de corporation, dont on a voulu 
anéantir jusqu'au nom, parce qu'il est l'ennemi mortel de tout esprit 
public. Cette assemblée serait plus dangereuse encore si l'on y prenait 
des arrêtés contraires à l'intérêt général, si l'on y formait des coalitions 
coupables pour y arrêter les travaux, si le désordre et la violence exercés 
par quelques-uns, quoique désavoués par le plus grand nombre, avaient 
leur foyer dans leur sein...". 
 
 Vont suivre une série de pétitions et contre pétitions adressées à 
l'Assemblée pour les ouvriers charpentiers et par les maîtres, chacun 
développant son argumentation. L'Assemblée est hésitante, mais face au 
développement d'un mécontentement ouvrier à Paris et en province, 
notamment à Lyon et Saint-Étienne, elle va charger à l'un des rédacteurs 
du Serment du Jeu de Paume, l'avocat breton Le Chapelier, de rédiger un 
projet sur cette question. 
 
 Le 14 juin Le Chapelier présente un rapport à l'Assemblée. 
"Plusieurs personnes ont cherché à recréer les corporations anéanties, en 
formant des assemblées d'arts et métiers dans lesquelles il a été nommé 
des présidents, des secrétaires, des syndics et autres officiers. Le but de 
ces assemblées, qui se propagent dans le royaume, et qui ont déjà établi 
entre elles des correspondances... est de forcer les entrepreneurs de 
travaux, les ci-devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de 
travail, d'empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans 
leurs ateliers de faire entre eux des conventions à l'amiable, de leur faire 
signer sur des registres l'obligation de se soumettre au taux de la journée 
de travail, fixé par ces assemblées et autres règlements qu'elles se 
permettent de faire. On emploie même la violence pour faire exécuter 
ces règlements, on force les ouvriers de quitter leurs boutiques, lors 
même qu'ils sont contents du salaire qu'ils perçoivent. On veut dépeupler 
les ateliers ; et déjà plusieurs ateliers se sont soulevés, et différents 
désordres ont été commis". 
 
 "... il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines 
professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y 
a plus de corporation dans l'État ; il n'y a plus que l'intérêt particulier de 
chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer 
aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique 
par un esprit de corporation". 
 "Il faut donc remonter au principe que c'est aux conventions 
libres, d'individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; c'est 
ensuite à l'ouvrier de maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui 
l'occupe...". 
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 C'est pourquoi Le Chapelier présente un projet de décret ayant 
"pour objet de prévenir toutes les coalitions que formeraient les ouvriers 
pour faire augmenter le prix de la journée de travail, que celles que 
formeraient les entrepreneurs pour le faire diminuer". 
 
 Après une très courte discussion, le projet en huit articles est 
adopté. Personne dans la discussion n'a défendu les ouvriers. Certains 
historiens, comme Jaurès, l'expliquent par le fait que les députés ne 
voyaient dans la loi qu'une mesure de circonstance provoquée par une 
grève locale. D'autres estiment que les députés patriotes craignaient que 
les associations ouvrières, les compagnonnages ne deviennent des 
centres de propagande contre-révolutionnaire. En réalité, cette loi 
perpétuait une situation ancienne et toujours renouvelée. 
 
 Les principaux articles de la loi sont les suivants : 
 
Article premier. L'anéantissement de toutes espèces de corporations de 
citoyens du même état ou profession étant l'une des bases fondamentales 
de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous 
quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. 
 
Article 2. Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, 
ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers d'un art quelconque, ne 
pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni 
secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou 
délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts 
communs. 
 
Article 3. Ceux qui useraient de menaces ou de violence contre les 
ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au 
travail et à l'industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis 
selon la rigueur des lois comme perturbateurs du repos public. 
 
Article 8. Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, 
compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de 
l'industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes, et sous 
toutes espèces de conditions convenues de gré à gré ou contre l'action de 
la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que 
contre les enchères et adjudications publiques des diverses entreprises, 
seront tenus pour attroupement séditieux et, comme tels, ils seront 
dissipés par les dépositaires de la force publique sur les réquisitions 
légales qui leur en seront faites et munis selon toute la rigueur des lois, 
sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupements et sur tous 
ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence". 
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 C'est ainsi qu'est née la loi du 14-17 juin 1791, dite loi Le 
Chapelier. Le 11 juillet suivant, la Constituante approuve l'article 32 du 
décret sur la police correctionnelle complétant les dispositions de la loi 
Le Chapelier en décidant que "les peines portées dans la loi sur les 
associations et les attroupements des ouvriers et des gens de même état 
seraient prononcées par le tribunal de police correctionnelle". 
 
 Il faut replacer cette loi dans son contexte de 1791. Le Chapelier 
pense qu'avec l'Assemblée constituante la Révolution est arrivée à son 

terme et qu'il faut donc l'arrêter1. Pour cela il faut maintenir les 
associations au niveau le plus bas. Elles ne doivent intervenir dans la 
politique, ni faire écran entre le citoyen et l'État. C'est pourquoi il fait 
voter le décret du 10 mai 1791 qui interdit les pétitions présentées en 
nom collectif, sans signature, ce qui limite le droit d'affiche. En juin il 
fait voter le décret interdisant les coalitions ouvrières et les associations 
professionnelles. Enfin il fait également voter le 29 septembre 1791 un 

décret qui limite fortement la liberté des sociétés populaires2. À ce 
moment de la Révolution, les droits d'expression, de réunion, de péti-
tion, deviennent des facteurs permanents d'instabilité et minent l'autorité 
des pouvoirs publics par des formes dangereuses de contrôle et de 
censure. 
 
 Par ces lois il est clair que nul corps intermédiaire ne peut 
s'interposer entre l'individu, dépositaire et garant des droits naturels et 

l'État3. D'ailleurs la Constitution de 1791 débute par l'abolition explicite 
et "irrévocable des institutions qui ont nui à la liberté et à l'égalité des 

droits"4. 
 
 Les lois pénales des 19-22 juillet 1791 et des 26 juillet-3 août 
1791 et le Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791 répriment 
sévèrement les attroupements séditieux contre la liberté du travail et de 
l'industrie ainsi que les conventions relatives aux prix des salaires. Ce 
régime juridique d'exception, fait pour la petite industrie, voté à 
l'occasion d'une épreuve de force tournant à l'avantage des patrons, sera 
par la suite justifié au nom du libéralisme et de la liberté du travail alors 
que l'ouvrier est soumis à un système de surveillance policière hors de 
l'entreprise et au pouvoir absolu du patron à l'intérieur de l'entreprise. La 
liberté du travail proclamée et l'impossibilité de faire une pression 

                                                 
1 BURSTIN (H). 1791. Le cas Le Chapelier. Le Monde de la Révolution française, n° 2. février 
1989, p 24. 

2 BURSTIN (H). 1791. Le cas Le Chapelier. art. cit. 

3 SEWELL (W). Gens de métier et révolutions. op cit. p 131. 

4 Le texte définitif de la Constitution est voté le 3 septembre 1791. 
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collective sur les salaires crée un marché du travail soumis à la loi de 
l'offre et de la demande dont les grandes entreprises vont profiter.  
 
 La loi Le Chapelier interdisant les coalitions a dû représenter une 
rupture brutale pour les compagnons, car ils pensaient jusque-là que les 
associations devaient être protégées par la loi. Mais on n'a pas de 
document sur leurs réactions. Il est vrai que très vite la Révolution 
change. Le 20 juin 1791, moins d'une semaine après le vote de la loi Le 
Chapelier, le roi et sa famille s'enfuient de Paris, ce qui provoque une 
crise politique majeure. De l'été 1791 à l'été 1794, Paris est en crise 
permanente. La déclaration de guerre date d'avril 1792, la proclamation 
de la République date du 21 septembre 1792. Fin 1792 les envahisseurs 
sont repoussés par les armées françaises et début 1793 Louis XVI est 
guillotiné. La guerre se poursuit, d'importantes rébellions contre-

révolutionnaires éclatent en Vendée, à Marseille, Lyon et Bordeaux1. Le 
petit peuple parisien allié à Robespierre et aux jacobins intervient à de 
nombreuses reprises dans les affaires de la Convention pour la forcer à 
adopter des mesures chaque fois plus radicales et énergiques. Pendant le 
règne de la Terreur qui sauve la République de la défaite, les 
compagnons et les maîtres sont absorbés par le mouvement des sans-
culottes, constitué essentiellement par les salariés et les petits 
propriétaires, les maîtres et compagnons des petits métiers parisiens 

qualifiés2. Ce mouvement met en pratique la notion de souveraineté 
populaire, de "République une et indivisible". Cela rend les corporations 
impensables et pourtant les sans-culottes cherchent à former une 
communauté morale et restent collectivistes. Ils s'attachent parti-
culièrement à la garantie d'un niveau de vie décent et égal pour tous les 
citoyens. Mais pour l'obtenir, leurs efforts ne vont pas porter sur le 
contrôle des salaires, mais sur le contrôle des prix, notamment 
alimentaires. Cela va passer par une législation du "maximum", fixant 
un plafond pour les prix des différents produits et par la répression des 
spéculateurs. 
 
 3. De la Convention au Directoire (1792 à 1799) 
 
 La Convention 
 
 La Constituante avait proclamé la liberté économique, c'est-à-
dire la liberté de la production et des échanges. Mais les troubles 
coloniaux amènent vite la disparition du sucre, du café et des épices 
tandis que la guerre entraîne la disparition des produits essentiels, le 
pain et la viande. L'inflation, la dépréciation des assignats, le 

                                                 
1 TULARD (J). (sous la dir). La contre-révolution. Paris, Perrin, 1990. 

2 SOBOUL (A). Les sans-culottes. Paris, Seuil, 1968. 
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renchérissement du coût de la vie, la disette, entraînent des troubles1. Le 
problème des subsistances devient crucial et la revendication principale 
est la lutte contre les spéculateurs et dès le printemps 1792 la fixation 
d'un maximum des prix. 
 
 Après le 10 août 1792, les troubles augmentent et des 
administrations locales rétablissent la réglementation des denrées. La 

Convention, comme la législative refuse toute atteinte au libéralisme2. 
Mais l'aggravation de la situation économique va peu à peu l'obliger à 
entrer dans une politique de réglementation. Le 4 mai 1792, sous la 
pression des sans-culottes elle vote un prix maximum des grains, à 
établir dans chaque département. La mesure est mal appliquée et 
inefficace, aussi, par suite de nouvelles pressions des sans-culottes, et 
après plusieurs tentatives partielles, elle vote le 29 septembre 1793 la loi 
sur le maximum général. Un prix maximum est fixé pour les grains et 

autres denrées, mais aussi pour les salaires3. La loi est bien accueillie, 
mais n'améliore pas la situation, notamment à Paris où la disette 
s'aggrave. Pour appliquer la loi la Convention crée le 27 octobre 1793 
une commission des subsistances qui doit dresser un tarif général 
uniforme pour toute la France. Le tarif est prêt le 21 février 1794 (2 
Ventose an II). La loi est dans l'ensemble mal appliquée excepté pour le 
maximum des salaires qui provoque de nombreuses coalitions 
d'ouvriers. 
 
 Après le 9 thermidor et la chute de Robespierre, le système est 
maintenu quelque temps, malgré les nombreuses protestations. Le 
maximum est de moins en moins appliqué et il est finalement supprimé 
le 24 décembre 1794 (4 nivose an III). Mais la disette persiste et la 
hausse désordonnée des prix provoque encore à Paris de graves émeutes, 
le 1er avril 1795 (12 germinal an III) et le 20 mai 1795 (1e prairial an 
III). L'armée intervient contre la foule des sans-culottes. Le pouvoir en 
place, sous la Convention, bien que fortement aidé par les sans-culottes 
n'a pas hésité à recourir à la force pour contenir la foule, en province ou 
à Paris, chaque fois que cela lui paraissait nécessaire. Il a rappelé à de 
nombreuses reprises les prohibitions antérieures contre les agissements 
collectifs, les coalitions, les ruptures de contrat, les atteintes à la liberté 
du travail. Ainsi un décret du 14 janvier 1794 (24 nivose an II) règle la 
police des manufactures de papier et interdit aux ouvriers de passer 
                                                 
1 Sur cette période voir : FURET (F) et OZOUF (M). Dictionnaire critique de la Révolution 
française. op cit, p 596 à 602 ; GODECHOT (J). Les institutions de la France sous la 
Révolution et l'Empire. op cit, p 409 à 420 ; HINCKER (F). La Révolution française et 
l'économie. op cit, p 125 à 145. 

2 L'Assemblée Nationale législative siège du 1er octobre 1791 au 20 septembre 1792. La 
convention élue en septembre 1792 siège à partir du 21 septembre jusqu'au 26 octobre 1795. 
Elle sera alors remplacée par le Directoire. 

3 On prend le tarif des salaires de 1790 augmenté de 50 %. 
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d'une manufacture à l'autre1. Cette même Convention dans sa phase 
montagnarde vote le 24 juin 1793 la Constitution, qui ne sera jamais 
appliquée, mais qui marque une date importante dans l'évolution sociale 
par la Déclaration des droits, qui proclame le droit au travail (art 21), le 
droit à l'instruction (art 22) et le suffrage universel, sauf pour les 

femmes2. 
 
 Le Directoire 
 
 De 1795 à 1799, Le Directoire cherche à activer le réveil de 

l'industrie et du commerce3. Le 7 décembre 1795 (16 frimaire an IV), il 
veut empêcher la désertion par les ouvriers de certaines industries et 
réitère le 28 février 1796 (9 ventose an IV) pour les manufactures, 
ateliers, fonderies, salines nationales, etc. Le 30 avril 1796 (11 floréal an 
IV) il cherche à "bannir l'oisiveté". Le 4 juin 1796 (16 prairial an IV) il 
permet la restauration des fabriques de Cholet par une subvention et le 
24 juin 1796 (6 messidor an IV) il donne une somme de quatre millions 
pour l'encouragement des manufactures. D'autres subventions et 
commandes officielles suivent. Le tout est accompagné de discours sur 
la liberté. 
 
 En 1796 la dépréciation monétaire (crise de l'assignat) par la 
hausse considérable des prix a de graves conséquences sociales et l'hiver 

de l'an IV est terrible4. On arrête des ouvriers qui excitent leurs 
camarades employés à la fabrication des assignats à faire grève et on 
enjoint aux autres de reprendre leurs travaux ; on réquisitionne les 
ouvriers imprimeurs et le 16 Fructidor an IV (2 septembre 1796) le 
Directoire publie un arrêté "contenant règlement de police des 
papeteries". Il déclare que le règlement du 29 janvier 1739 sur les 
papeteries est toujours en vigueur. 
 
 Le Directoire constate que la pratique des compagnonnages 
persiste : "Les ouvriers continuent d'observer entre eux des usages 
contraires à l'ordre public, de chômer des fêtes de coteries et de 
confrérie, de s'imposer mutuellement des amendes, de provoquer la 
cessation absolue des travaux des ateliers, d'en interdire l'entrée à 
plusieurs d'entre eux, d'exiger des sommes exorbitantes des 
propriétaires, entrepreneurs ou chefs de manufactures de papier pour se 
relever des proscriptions ou interdictions de leurs ateliers, connues sous 

                                                 
1 SAUZET (M). Essai historique sur la législation industrielle en France, art cit. p 1101 à 1115. 

2 GODECHOT (J). Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire. op cit, p 273 à 
289. 

3 SAUZET (M). Essai historique.... art cit. p 1115 et suiv. 

4 Sur les mouvements populaires de cette époque voir : SOBOUL (A). Les sans-culottes 
parisiens, op cit. et COBB (R). La protestation populaire en France (1789-1820), Paris, 1975. 
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le nom de damnations..., il est urgent de réprimer ces désordres, en 
faisant exécuter les lois qui en punissent les auteurs...". 
 
 L'arrêté directorial sur les papeteries oblige l'employeur à tenir 
un registre des entrées et sorties du personnel, à donner un certificat à 
tout ouvrier engagé et à exiger, avant toute embauche, la production d'un 
certificat de travail. Il oblige l'ouvrier qui passe d'une commune à une 
autre à être muni d'un passeport visé par l'autorité municipale de la 
commune de départ et par celle d'arrivée. Une réglementation semblable 
est prise pour les chapeliers. Mais elle prévoit en outre que le salaire ou 
tarif sera débattu entre représentants des fabricants et des ouvriers sous 
forme d'un contrat collectif, premier exemple des futures conventions 
collectives. 
 
 4. Du Consulat à l'Empire,       

    création d'une législation industrielle 
 

 Vers 1798 la conjoncture sociale se renverse1. Les ponctions 
opérées par les guerres ont vidé les villes de leurs éléments les plus 
jeunes provoquant une grave crise de main d'œuvre. La pénurie 
d'ouvriers entraîne une hausse des salaires, sensible surtout dans le 
bâtiment, beaucoup moins dans le textile, plus forte à Paris qu'en 
province. Cette hausse sera irrégulière et interrompue par la crise de 
1810. La disparition du chômage et la hausse relative des salaires ont 
entraîné une amélioration de la condition matérielle des ouvriers. 
Cependant les accidents du travail sont nombreux et un rapport établi 
par la préfecture de police de Paris en 1807 montre que l'espérance de 
vie dépasse rarement 50 ans dans certaines professions (cordonniers, 
boulangers, cardeurs) et que les suicides sont fréquents. 
 
 L'Empire est une période de plein emploi, à l'exception des deux 
dépressions de 1805 et de 1811, mais la condition ouvrière reste précaire 
et le nombre de mendiants demeure élevé. Les grèves sont nombreuses, 
surtout à Paris, mais se limitent à un chantier ou à quelques éléments 
d'un même métier et ne dépassent pas la semaine. Elles sont provoquées 
par l'introduction de machines à Sedan en 1803 et Lille en 1805, ou par 
des problèmes de travail ou d'horaires, surtout sur les chantiers publics 
de Paris. La répression est souvent sévère et se traduit par des 
emprisonnements ou le renvoi des meneurs en province. Mais la police 
poursuit également les maîtres lorsqu'ils se concertent pour diminuer les 
salaires. 
 
 En 1799, au début du Consulat, les employeurs réclament des 
mesures énergiques contre la mauvaise volonté des ouvriers et leur 

                                                 
1 TULARD (J). Napoléon ou le Mythe du sauveur. Paris, Fayard, 1987, pp 248 à 252. 
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irrégularité au travail1. Ils veulent pouvoir les choisir, les retenir à 
l'atelier ou les renvoyer librement. Ils adressent des pétitions au ministre 
de l'Intérieur. 
 
 La liberté totale de production instaurée par la Révolution et les 
troubles politiques de cette période ont entraîné une concurrence 
effrénée entre les producteurs, la baisse de la qualité des produits, 

l'instabilité et l'insubordination ouvrières2. Les juridictions ordinaires se 
sont montrées incapables de régler les conflits à cause de leur lenteur et 
aussi par ignorance des questions posées à l'occasion de ces litiges 
professionnels. Le désordre industriel engendré par la période 

révolutionnaire est grand et chacun cherche à en sortir à sa manière3. 
Les entrepreneurs voudraient voir rétablir les règlements d'Ancien 

Régime tout en préservant les acquis de la Révolution4. Les 
gouvernements et la nouvelle administration qui se met en place sous le 
Consulat et l'Empire voudraient élaborer une nouvelle législation 
industrielle étendue à tout le territoire et fidèle à la tradition des grandes 
réformes de la fin de l'Ancien Régime. 
 
 Dans ces années incertaines de 1795 à 1803 des maires prennent 
des arrêtés rétablissant une partie des anciens règlements sur la police 
des manufactures ou bien suscitent des projets de la part de notables et 
de sociétés. Il s'agit le plus souvent de créer des jurys élus qui 
remplaceraient les anciennes jurandes. Le projet le plus élaboré est 
préparé en l'an IX (1803) par une commission lyonnaise, créée par le 
préfet. Elle prévoit un jury comprenant des manufacturiers et des 
ouvriers chargés de concilier ou de juger les différends industriels. Elle 
retient une partie des usages de conciliation des maîtres-gardes. À Paris, 
au gouvernement et dans l'administration on y voit un retour à l'Ancien 
Régime et Chaptal, ministre de l'Intérieur refuse de le prendre en 

considération5. Dans le même temps à Paris, l'administration met 

                                                 
1 SAUZET (M). Essai historique sur la législation industrielle en France, art cit, 1192 et suiv. ; 
IMBERT (P). Des rapports entre patrons et ouvriers dans la grande industrie, thèse droit, Paris, 
1902 ; LAROQUE (P). Les rapports entre patrons et ouvriers, op cit ; GODECHOT (J), Les 
institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, op cit. 

2 COTTEREAU (A), Justice et injustice sur les lieux de travail d'après les audiences 
prud'homales (1806-1866). Le Mouvement social, octobre-décembre 1987 ; KIEFFER (M), La 
législation prud'homale de 1806 à 1907. Le Mouvement social oct.-déc. 1987 ; SEWELL (HW). 
Gens de métier et Révolutions, op cit. 

3 TULARD (J). Le débat autour du rétablissement des corporations sous le Consulat et 
l'Empire. In Histoire du droit social - mélanges Jean Imbert. Paris, PUF, 1989, p 537 à 541. 

4 Sur l'Ancien régime voir : DAVID (M). L'évolution historique des conseils de prud'hommes en 
France. Droit social, février 1974. 

5 CHAPTAL (1756-1832), médecin, chimiste et industriel, a été ministre de l'Intérieur de 1801 à 
1804. Il s'est entouré au ministère de fonctionnaires compétents et a nommé un certain nombre 
de préfets ayant une grande culture scientifique, technique et économique qui se sont également 
entourés de subordonnés de même profil. Cette équipe "colbertiste", en place pendant tout 
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lentement au point un projet de "code industriel" dont va sortir la loi du 
22 germinal an XI sur les manufactures. 
 
A - Une législation pour l'industrie 
 
 La loi du 22 germinal an XI (1803) sur la police des              

manufactures 
 
 Un rapport rédigé par Costaz en 1801 montre qu'entre 1799 et 

1801 l'administration préparait une législation générale du travail1. Ce 
rapport traite de l'apprentissage, des "obligations des ouvriers et de ceux 
qui les emploient", des "manœuvres concertées pour faire changer le 
taux de salaire", des infidélités et abus de confiance, de la marque de 
fabrique, des bureaux de placement et de la liberté du travail. Il 
reconnaît la valeur des conventions particulières passées entre les 
ouvriers et leurs patrons. Il réglemente la rupture du contrat en 
interdisant aux ouvriers de quitter leur travail avant le terme fixé et en 
obligeant les employeurs qui renverraient leurs ouvriers sans cause 
légitime à leur payer une indemnité. Il reconnaît la valeur des 
règlements édictés par les employeurs. Ces règlements sont obligatoires 
pour les ouvriers dès lors qu'ils acceptent le travail. Mais avant de 
s'appliquer, ils doivent être affichés dans l'entreprise afin de les faire 
connaître aux ouvriers et ils doivent être déposés en mairie. L'ouvrier 
qui part après avoir rempli ses engagements a droit à un congé qui 
précise les jours de son entrée et de sa sortie de l'entreprise et indique 
qu'il s'est acquitté de ses engagements. Tout employeur qui emploie un 
ouvrier non muni d'un congé délivré par le dernier employeur est tenu 
envers ce dernier du remboursement des sommes qui pourraient lui avoir 
été avancées, soit du paiement de dommages et intérêts résultant de la 
non-exécution des engagements pris par lui. Chaque ouvrier est muni 
d'un livret. Enfin la grève est interdite sous peine de sanctions pénales. 
Ce projet sera communiqué en 1801 aux Chambres de commerce, mais 
il ne sera jamais présenté au corps législatif. 
  
 Pendant le ministère Chaptal (1801-1804) c'est un autre projet de 
loi qui est adressé aux conseils d'agriculture, arts et commerce dans les 
chefs-lieux de département et les villes de fabrique. Les réponses reçues 
sont favorables et réclament un texte permettant d'obliger les ouvriers à 
travailler dans les conditions voulues par les patrons. Le 13 ventose an 
X (mars 1802) Chaptal adresse un rapport aux consuls : "En décrétant la 
liberté la plus absolue de l'industrie, l'assemblée constituante ne pouvait 

                                                                                                                      
l'empire joue un rôle important dans le développement industriel et dans sa réglementation. Voir 
Michel PERONNET (sous la direction de), CHAPTAL, Toulouse, Privat, 1988. 

1 Un projet plus vaste que la loi du 22 germinal an XI, préparé par Costaz et rédigé en 1801 a 
été "découvert" à la fin du XIXe siècle et publié par SAUZET (M), Essai historique sur la 
législation industrielle en France. art. cit  pp 1184 à 1220. 
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prévoir les fraudes. L'habitude de violer les engagements relatifs au 
travail est devenue si universelle parmi les ouvriers qu'on ne peut plus 
compter sur leur coopération, d'où il résulte que les fabricants sont 
détournés de toutes les entreprises de quelque étendue par la crainte de 
se voir obligés d'y renoncer avant de les avoir consommées". Le Conseil 
d’État est saisi d'un projet de loi sur les manufactures, fabriques et 
ateliers, puis le texte est présenté et voté à l'unanimité par le Tribunat, le 
19 germinal an XI, et par le corps législatif le 22. Régnault, dans son 
rapport au Corps législatif précise l'objectif du texte : "c'est ainsi que 
nous avons vu des lois de police méconnues par des ouvriers qui por-
taient le désordre dans les ateliers et les cités. C'est ainsi que les 
propriétaires qui avaient assemblé autour d'eux une famille d'ouvriers 
dont ils étaient les pères ont vu des prétentions injustes altérer ou 
détruire le patrimoine qu'un honorable travail leur avait acquis". 
 
 La loi du 22 germinal an XI est relative à l'établissement des 
chambres consultatives du commerce et de l'industrie, à la police dans 
les établissements industriels, à la répression des coalitions, à la 
protection des marques de fabrique et à l'institution du livret. Elle règle 
la police des manufactures, fabriques et ateliers et réprime sévèrement 

les coalitions1. Elle fixe les obligations entre les ouvriers et ceux qui les 
emploient, en matière d'apprentissage comme pour les ouvriers adultes. 
Elle s'intéresse aux conventions entre patrons et ouvriers, à la durée des 
engagements. Elle rétablit l'institution du livret. Elle s'applique aux 
manufactures, fabriques et ateliers et laisse en dehors les ouvriers du 
bâtiment de l'agriculture et de l'artisanat. Elle s'applique aux 
compagnons et aux garçons, mais en exclut les femmes ou les filles, les 
enfants, les chefs d'atelier, les contremaîtres, les journaliers employés 
dans une manufacture, les ouvriers patentés ou entrepreneurs à façon qui 
payent patente et travaillent chez eux. L'article 10 traite à part de la 
situation des apprentis. 
 
 La loi consacre plusieurs articles à la police des manufactures, 
fabriques et ateliers: 
Article 6 : "Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, 
tendant à forcer injustement ou abusivement l'abaissement des salaires et 
suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie 
d'une amende de 100 F au moins et de 3 000 F au plus, et s'il y a lieu, 
d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois". 
 
Article 7 : "Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même 
temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher 
de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures et en général 
pour suspendre, empêcher, enchérir les travailleurs, sera punie, s'il y a 

                                                 
1 Le texte de la loi est publié par DUVERGIER, t XIV, p 64 à 66. 
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tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne 
pourra excéder trois mois. 
 
Article 8 : "Si les actes prévus dans l'article précédent ont été 
accompagnés de violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et 
les complices seront punis des peines portées au code de police 
correctionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits".  
Le Code pénal de 1808 reprend ces défenses dans ses articles 414 à 416. 
 
 Il s'agit d'assurer la police des manufactures, de cette espèce 
particulière de production qui attire une main-d'œuvre nouvelle, non 
formée aux disciplines de la production artisanale, et qu'il faut donc 
surveiller de façon différente. C'est bien ce que l'ancien ministre de 
l'Intérieur Chaptal exprime quinze ans plus tard lorsqu'il écrit que la loi 
du 22 germinal an XI édicte des mesures sages qui permettent à 
l'administration de suivre et surveiller les ouvriers et ajoute : "Le 
gouvernement doit en assurer l'exécution non seulement parce qu'elles 
intéressent essentiellement le bien de l'industrie, mais encore parce 
qu'elles mettent en ses mains un moyen efficace d'exercer une bonne 

police"1. 
 
 Le livret ouvrier 
 
 L'article 12 de la loi du 22 germinal an XI décide d'imposer le 
livret aux ouvriers et renvoie à un décret d'application pour en fixer les 

règles2. L'arrêté du 9 frimaire an XI (1er décembre 1803), précise qu'il 
est délivré par un commissaire de police à Paris, Lyon et Marseille et 
ailleurs par le maire ou un adjoint. Ce livret doit contenir le nom et le 
prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la 

désignation de sa profession et le nom du maître chez qui il travaille3. 
Lorsque l'ouvrier se déplace, il doit faire viser son dernier congé par le 
maire ou son adjoint et faire indiquer le lieu où il se propose de se 
rendre. Tout ouvrier qui voyagerait sans livret est réputé vagabond et 

peut être arrêté et puni comme tel4. 
 
 L'ouvrier est tenu de faire inscrire sur son livret par le maître 
chez lequel il se propose de travailler, le jour de son entrée dans 
l'entreprise. Le maître peut exiger le dépôt du livret entre ses mains. 
Tout manufacturier, entrepreneur ou autre employeur est tenu, au départ 

                                                 
1 De l'industrie française, 1819, t II, p 344. 

2 "Nul ne pourra, sous peine de dommages-intérêts recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un 
livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort". 

3 Pour le texte de cet arrêté voir DUVERGIER, t XIX, pp 287 et 288. 

4 Article 3 du décret. La peine est de 3 à 6 mois d'emprisonnement. 
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d'un ouvrier de chez lui, d'inscrire sur son livret un congé portant acquit 
de ses engagements, s'ils sont remplis. Si l'ouvrier a reçu des avances sur 
son salaire ou s'il a contracté l'engagement de travailler un certain 
temps, il ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son 
congé, qu'après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses 
engagements, si le maître l'exige. Si l'ouvrier s'en va "parce qu'on lui 
refuse son travail ou son salaire", son patron doit lui remettre son livret 
et son congé, même s'il n'a pas remboursé les avances qui lui ont été 
faites, et il doit mentionner la dette. Ceux qui l'emploient ultérieurement 
feront, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, une 
retenue au profit du créancier, qui ne pourra excéder les 2/10e du salaire. 
Lorsque la dette est acquittée, il en est fait mention sur le livret. 
 
 Le livret est une mesure de police et ne touche qu'incidemment 
au droit civil, car il ne constate ni le genre d'ouvrage, ni la durée de 

l'engagement, ni le prix1. Toute personne qui se déplace en France doit 
être seulement munie d'un passeport, mais les ouvriers des 
manufactures, fabriques et ateliers doivent en plus faire viser leur 
dernier congé par le maire ou son adjoint et faire indiquer le lieu où ils 
se proposent de se rendre. 
 
 La loi du 22 germinal an XI a institué une juridiction particulière 
pour assurer son application, le préfet de police à Paris et les 

commissaires généraux de police dans les autres villes2. L'application ne 
pose pas de problème juridique jusqu'en 1809, ensuite, l'institution des 

prud'hommes les rend plus difficile3. La création par la loi  1838 des 
justices de paix rendra encore plus complexe ce problème de droit. 
Mais, dans la pratique les choses se déroulèrent très simplement. Quand 
il existe un conseil de prud'hommes c'est lui qui est saisi, quand il n'y en 
a pas on a recours, à partir de 1838 à la justice de paix. C'est seulement 
dans quelques villes que le commissaire de police ou le maire sont 

saisis4. Le Conseil d’État, par une ordonnance du 14 juillet 1841, 
affirme que les attributions conférées aux autorités administratives par la 
loi du 22 germinal an XI et l'arrêté du 9 frimaire an XII, rendu en 
exécution de cette loi n'ont pas été modifiées par les lois suivantes et 

donc doivent garder toute leur vigueur5. 

                                                 
1 GLASSON, Le code civil et la question ouvrière... PLANTIER (A), op cit, p 57 et suiv. 

2 La police est réorganisée et dotée d'un ministère à la fin du Consulat et au début de l'Empire. 
GODECHOT (J), Les institutions de la France sous la Révolution et sous l'Empire, op cit. L'Etat 
et sa police en France (1789-1914), Genève, Droz, 1979. 

3 Loi du 18 mai 1806 et décrets du 11 juin 1809 et 20 février 1810. 

4 Sur ces incertitudes juridiques voir PLANTIER (A), op cit, pp 104 à 107. 

5 Dalloz, 1841, p 553. 
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 Le projet de réforme gouvernemental de 1845 pour modifier la 
loi sur plusieurs points maintient intégralement cette juridiction. Et il 
faut attendre la loi du 14 mai 1851 pour voir modifier ces textes et 
attribuer le compétence des contestations aux conseils des prud'hommes 
et à défaut aux juges de paix. Ce n'est qu'à ce moment qu'il existe une 
juridiction spécifique du louage d'ouvrage et de services. 
 
 Contrairement à une interprétation classique, la législation sur le 
livret n'a pas prévu de sanction pour l'ouvrier. La seule sanction  c'est 
des dommages-intérêts pour le maître qui ne respecterait pas l'obligation 
qui lui est faite. Pourtant de nombreux auteurs d'histoires du droit du 
travail invoquent l'article 3 de l'arrêté de frimaire an XII qui déclare que 
l'ouvrier qui se déplace doit faire viser son dernier congé par le maire ou 
son adjoint et indiquer le lieu où il veut se rendre. Tout ouvrier qui 
voyagerait sans livret serait réputé vagabond et pourrait être arrêté et 
puni comme tel. Mais cet article ne prévoit pas expressément une peine, 
il se contente de renvoyer aux textes organisant la répression du 
vagabondage. Les ouvriers sédentaires qui travaillent et ont un domicile 
connu ne risquent rien. Le texte ne s'applique qu'aux ouvriers nomades 
qui remplissent en dehors de l'exigence de livret, les exigences légales 
pour être déclarés vagabonds. Si bien que cette disposition n'a eu que 
très peu d'application. L'article 3 n'était donc que le complément d'une 
mesure de police. Elle permettait de contrôler les déplacements et ne 
s'appliquait qu'aux ouvriers nomades. Très vite d'ailleurs on se contente 
d'exiger le passeport des ouvriers changeant de résidence. Le problème 
est finalement réglé par une ordonnance de police du 1er avril 1831 qui 
dans son article 3 précise : "Tout ouvrier voyageant sans être muni d'un 
livret ainsi visé, pourra être réputé vagabond et être arrêté et puni 
comme tel, à moins qu'il ne soit porteur d'un passeport ou d'autres 
papiers de sûreté réguliers ou qu'il ne justifie de l'une des exceptions 
portées par l'article 20 du Code pénal". Donc l'ouvrier ne pouvait être 
poursuivi pour vagabondage dès lors qu'il avait un papier d'identité 
régulier. 
 
 Il n'y a donc pas de sanction pénale spécifique. C'est ce que 
confirme la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 
9 juillet 1829 : "attendu que la loi du 22 germinal an XI et l'arrêté du 9 
frimaire an XII n'ont prononcé aucune peine contre les infractions 
commises à leurs dispositions ; qu'ils se bornent à soumettre les maîtres 
à des dommages-intérêts et n'accordent conséquemment qu'une action 

civile en réparation du dommage qui a été la suite de l'infraction"1. La 
même chambre confirme que la sanction est purement civile par un 

                                                 
1 Sirey. 1829.1.310. 
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arrêté du 22 février 18401. La Cour de cassation déclare également dès 
1808 qu'un arrêté municipal ne peut créer une sanction pénale là où la 

loi ne l'a pas fait2, car il s'agit du "maintien de l'ordre social et de la 
tranquillité publique". 
 
 Certaines juridictions comme la Cour d'appel de Bourges vont 
essayer de pallier cette absence de sanction pénale en invoquant des 
textes de l'Ancien régime. En 1837 et 1839, elle s'appuie sur l'arrêt du 
conseil de 1729 prévoyant une amende pour les ouvriers attachés à une 
forge qui abandonnent pendant que le fourneau est en feu, ainsi qu'au 
maître de forges qui reçoit un ouvrier sans congé du maître qu'il a 

abandonné3. Elle prétend que le texte n'a pas été abrogé par la loi de 
germinal. En 1838 la même cour invoque les lettres patentes de 1749 qui 
prévoyaient également une amende pour les ouvriers qui quittaient leur 

ancien patron sans congés exprès4. Le Conseil de prud'hommes de Lyon 
condamne un ouvrier qui a utilisé successivement deux livrets en vertu 
du décret du 3 août 1810. Mais en dehors de ces cas isolés de résistance, 
on dut se rendre à l'évidence, le livret ouvrier était dépourvu de 
sanctions pénales. 
 
 Les sanctions prévues par la loi de germinal an XI dans son 
article 12 sont des dommages-intérêts payables par les patrons qui ont 
engagé un ouvrier sans livret. En effet le patron n'est pas lié envers le 
patron précédent de l'ouvrier, il faut donc un texte tandis que pour 
l'ouvrier s'applique l'article 1147 du Code civil sur l'inexécution des 
conventions. Donc seuls les patrons sont soumis à l'article 12, les 
ouvriers restent soumis au droit commun. La jurisprudence va le 
confirmer à plusieurs reprises. Ainsi la Cour d'appel de Grenoble précise 
en 1811 qu'aucun chef d'atelier ne peut recevoir un ouvrier sans 

certificat de congé de son maître sous peine de dommages-intérêts5. La 
Chambre des Requêtes de la Cour de cassation le répète dans un arrêt du 

19 juin 18286. La Cour de cassation le confirme dans un arrêt du 2 août 

18487. 
 

                                                 
1 Sirey. 1840.1.256. 

2 Chambre criminelle. 21 avril 1808. D. Rep. Vol 9. P 503. n° 1060. 

3 Cour d'appel de Bourges. 21 déc. 1837. S.1.838.2.166 et 23 août 1839. Sirey. 1839.2.526. 

4 Ces lettres patentes concernaient toutes les fabriques et manufactures du Royaume. Cour 
Bourges. 22 sept. 1838. Sirey. 1838. 2.517. 

5 Dalloz.  Rep. Vol 27. P 700. Et elle précise que "l'intérêt et la prospérité des manufactures 
appellent l'attention de la justice sur la stricte observation de cette loi...". 

6 Sirey. 1828. 1.351."... nul ne peut recevoir un ouvrier, s'il n'est porteur d'un livret portant le 
certificat d'acquit de ses engagements, délivré par le maître qu'il a quitté, sous peine de 
dommages intérêts". 

7 Dalloz Périodique. 1848. 1.183. 
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 Le livret est donc une mesure de police réservée à certaines 
catégories d'ouvriers, mais il est également une disposition de droit civil 
réglementé en dehors du Code civil qui lui est postérieur et qui ne la 
reprend pas. Il s'agit de garantir le patron, de lui assurer le paiement par 
l'ouvrier de sa dette de travail ou de sa dette d'argent lorsque les avances 
lui ont été faites. C'est d'ailleurs par la pratique des avances, très 
largement condamnée par les juristes que l'ouvrier est contraint à 
l'immobilité. Villermé dans son Tableau de 1840 constate l'importance 

de la question dans les villes manufacturières1. Cela rend les ouvriers 
dépendants de leurs patrons et viole le principe de la liberté du travail et 
des contrats. 
 
 Mais si le livret correspond à la nécessité de contrôler la mobilité 
ouvrière, il gêne le développement de l'industrie et le besoin d'une main-
d’œuvre mouvante dont elle a besoin. La loi gêne les patrons les plus en 
pointe alors que les patrons classiques en demandent l'application stricte 
pour éviter la concurrence. Aussi suivant les besoins de l'industrie, les 
époques et les endroits, les patrons réclament ou non le livret. L'absence 
de sanction pénale fait peu à peu disparaître la crainte de la loi, tandis 
que peu de patrons réclament par procès des dommages-intérêts à un 
autre patron. Cependant les plaintes incessantes des ouvriers à cet égard 
montrent que la loi est quand même appliquée. En 1848 le livret semble 
tout à fait tombé en désuétude. Napoléon III va le remettre en vigueur en 
1851 et en 1854 en y ajoutant cette fois une sanction pénale. 
 
B - Le Code civil et les ouvriers 
 
 Les travaux préparatoires du Code civil sont très succincts sur le 

problème du louage d'ouvrage2. Le Code civil lui-même ne réglemente 
presque pas le louage d'ouvrage qu'il considère comme une variété du 
louage de choses. Sur les 2 281 articles du code, il y en a 65 consacrés 
au louage de choses, 3 pour les définitions du louage d'ouvrage et ses 
distinctions et 2 pour sa réglementation propre. 
 
 Le titre VIII du Code civil est consacré au louage. Dans le 
premier chapitre traitant des dispositions générales, l'article 1708 
distingue : "Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses, 
celui d'ouvrage". L'article 1710 définit : "Le louage d'ouvrage est un 
contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour 

                                                 
1 Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de 
laine et de soie. Paris, 1840. 

2 La discussion ne porte que sur des points de détail. FENET (PA). Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code civil. Paris, 1827. Des extraits commentés du "Fenet" sont publiés dans : 
Naisance du code civil. An VII - an XII, 1800-1804 (sous la dir. F. EWALD). Paris, 
Flammarion, 1989. 
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l'autre moyennant un prix convenu entre elles". Dans le chapitre III 
traitant du "louage d'ouvrage et d'industrie", nous trouvons trois articles 
: 
L'article 1779 distingue : "Il y a trois espèces principales de louage 
d'ouvrage et d'industrie : 1°. Le louage des gens de travail qui s'engagent 
au service de quelqu'un ; 2°. Celui des voituriers, tant par terre que par 
eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 
3°. Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés". 
Puis dans la section I intitulée "Du louage des domestiques et des 
ouvriers" il y a seulement deux articles. L'article 1780 édicte "qu'on ne 
peut engager ses services qu'à temps" et a pour but d'interdire tout 
recours au servage. Il consacre la liberté du travail. L'article 1781 est 
plus difficile à interpréter et mérite quelque commentaire. 
 
 L'article 1781 déclare que "le maître est cru sur son affirmation : 
1. sur la quotité de ses gages, 2. sur le paiement du salaire de l'année 

échue, 3. sur les acomptes donnés pour l'année courante"1. Il s'agit là 
d'une règle entièrement favorable aux maîtres et aux patrons, dérogeant 
gravement au système général des preuves. Cette règle vient d'un usage 
universel de l'Ancien Régime pour les rapports entre maîtres et 
domestiques. Elle n'a fait l'objet ni de commentaire ni de discussion lors 
de l'élaboration du Code civil. On veut par-là éviter les petits procès, les 
querelles interminables en faisant confiance à l'employeur qui est plus 
instruit et a moins d'intérêt à tromper la justice que les salariés, selon les 
commentateurs de l'article 1781. Certains commentateurs estiment qu'on 
a voulu favoriser l'engagement des serviteurs et ouvriers qu'une absence 
complète d'instruction aurait empêché d'écrire ou même de signer un 
acte ou une quittance. Bien des maîtres auraient hésité à engager un 
serviteur illettré, car il aurait fallu, pour leur sécurité, qu'ils fissent 
constater, par acte notarié, la convention et chacun des paiements. C'est 
donc l'intérêt des uns et des autres qu'il s'agit de protéger. On doit faire 
confiance au seul maître, car il est plus instruit, plus riche et d'une plus 
grande morale et donc moins intéressé à trahir la vérité dans un débat où 
il ne s'agit en général que d'une faible somme. On refuse la preuve par 
témoin, car il y aurait danger à "exciter contre les maîtres les ouvriers ou 

les domestiques coalisés pour rendre des témoignages suspects"2. Le 
maître, plus riche que l'ouvrier n'a pas intérêt à frauder alors que la 
pauvreté expose au vice. 
 
 Sous l'Ancien Régime, une telle disposition ne s'appliquait 
qu'aux domestiques au sens strict. La jurisprudence va l'appliquer aussi 
aux ouvriers malgré l'intention des rédacteurs du Code civil. Elle 

                                                 
1 CASTALDO (A). L'histoire juridique de l'article 1781 du code civil. Revue historique de droit 
français et étranger. Paris, 1977, p 211 à 237. 

2 TROPLONG ( ). De l'échange et du louage. Paris. 1840. t 3. 
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précisera aussi qu'il s'agit des ouvriers travaillant à la journée (ouvriers 
de fabrique compris), mais pas de ceux travaillant à façon. Cette 
jurisprudence extensive semble être fixée à partir de 1838. L'article 1781 
n'est utilisé que lorsqu'il n'y a pas d'écrit pour faire la preuve et 

seulement pour les paiements des six derniers mois de salaire1. Il est 
appliqué par les juges de paix ou par les conseils de prud'hommes quand 

il en existe2. D'après un sondage effectué par Alain Cottereau sur près 
de 4 000 causes dans 9 conseils il semble que les conseils de 
prud'hommes dans la plupart des cas estiment que l'absence de preuve 
est un tort patronal, car il aurait dû mieux tenir ses écritures, et jugent en 

faveur de l'ouvrier3. 
 
 Autour des années 1848, l'article 1781 est constamment 
combattu et dénoncé par les ouvriers. Dans la littérature ouvrière autour 
de 1848 on en fait un des éléments de l'inégalité entre ouvriers et 
patrons, à côté des articles 414 et suivants du Code pénal et du livret 
ouvrier. Le journal l'Atelier écrit que c'est "une des nombreuses lois qui 
assurent à la bourgeoisie une prééminence et une puissance injuste sur 

les classes laborieuses4. En 1848 beaucoup de voix s'élèvent pour son 
abrogation. Le comité de législation de l'Assemblée constituante admet 
cette proposition d'abrogation qui est renouvelée le 22 décembre 1849 
devant l'Assemblée législative. Après avoir été prise en compte, elle est 
rejetée le 9 mai 1851. Ce n'est qu'après d'autres tentatives infructueuses 
sous le Second Empire, que l'article sera finalement abrogé en 1868. 
 
 Si en dehors de ces quelques articles on ne s'occupe pas 
davantage du louage de service, c'est que depuis l'Ancien Régime, les 
relations entre patrons et ouvriers sont réglementées par la police. 
D'après Glasson le silence de la loi vient de ce que Pothier était le guide 
ordinaire des rédacteurs du code, or, il négligeait ces questions qui lui 
semblaient ressortir de la police et qui fixaient les détails des rapports 

entre patrons et ouvriers5. Et c'est bien ce que nous avons constaté. 
 
 La loi du 22 germinal an XI et l'arrêté du 9 frimaire an XII se 
sont suffisamment occupés des ouvriers pour que le Code civil puisse 
pratiquement les ignorer à une époque où le petit atelier était encore la 
règle et la grande fabrique l'exception. Après la publication du Code 

                                                 
1 A cause de la prescription de 6 mois de l'action en réclamation de salaires. 

2 Dans les limites de leur compétence fixée par le décret d'institution. 

3 COTTEREAU (A). Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d'après les audiences 
prud'homales (1806-1866). Le Mouvement social, octobre-décembre 1987.... art. cit. p 57-58. 

4 CUVILLIER (A). Un journal ouvrier : L'Atelier (1840-1850). Paris, Alcan, 1914.  p 113 à 117. 

5 Le Code Civil et la question ouvrière. Séances et travaux de l'Académie des Sciences Morales 
et Politiques, 1886. 1. 843 à 895. 
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civil les commentateurs vont s'en emparer pour l'expliquer1. Pour une 

partie considérable de la doctrine,2 il y a louage de service lorsque l'acte 
accompli est purement mécanique et matériel et constitue à proprement 
parler une œuvre servile. Il y aura mandat si l'acte est plutôt intellectuel 
que matériel, comme le sont en général ceux qui se rattachent à 
l'exercice d'une profession libérale. Les juristes trouvent à cette époque 
que les professions libérales sont trop nobles pour faire l'objet d'un 
louage. Le mandataire "rend un service", c'est pourquoi on le traite gé-
néreusement (Code civil, art 2000). Le louage de service a pour 
contrepartie le salaire, tandis que le mandat donne lieu à des honoraires. 
L'acte intellectuel ne peut faire l'objet de louage et les honoraires ne sont 
pas un salaire. C'est toute la distinction entre le louage (art 1710) et le 
mandat (art 1984). Dans les deux cas, on a une personne qui fait quelque 
chose pour une autre, mais leur statut est très différent. 
 
C - Les conseils de prud'hommes 
 
 Les nombreuses réclamations pour sortir du désordre de la 
période révolutionnaire vont finalement aboutir à la loi du 18 mars 1806 

créant à Lyon un conseil de prud'hommes3. Mais le texte prévoit la 
possibilité de créer des prud'hommes dans d'autres villes. Il est complété 
par un décret du 11 juin 1809 et deux décrets du 3 août et du 5 
septembre 1810 qui généralisent l'institution. 
 
 Chaque conseil de prud'hommes est institué par un décret fixant 
sa compétence territoriale et les professions concernées. Les frais 
d'établissement et de fonctionnement sont mis à la charge des villes où 
les conseils sont établis. Les conseils de prud'hommes sont composés de 
marchands-fabricants, chefs d'atelier, contremaîtres, teinturiers et 
ouvriers patentés. Les simples ouvriers n'y sont pas admis, tandis que les 
marchands-fabricants ont toujours un siège de plus que les autres 
groupes. Les conditions d'admission professionnelle sont restrictives, 
l'âge minimum est de trente ans. Les femmes n'y participent pas. 
 
 Les conseils sont compétents pour régler les petits litiges nés à 
l'occasion de la production entre les marchands-fabricants et les chefs 
d'atelier, contremaîtres, teinturiers et ouvriers patentés et leurs 
compagnons et apprentis. Il s'agit aussi bien de difficultés d'ordre 

                                                 
1 ARNAUD (A.J.), Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours, PUF, 1975. 

2 MERLIN (Répertoire) TROPLONG (Louage II, n° 799), CHAMPONNIERE et RIGAUD (II, p 
426). 

3 MOLLOT (A). De la compétence des conseils de prud'hommes et de leur organisation. Paris, 
1842 ; KIEFFER (M). La législation prud'homale de 1806 à 1907, Le Mouvement social, 
octobre-décembre 1987 ; COTTEREAU (A). Justice et injustice ordinaire sur les lieux de 
travail. art. cit. GODECHOT (J). Les institutions de la France..., op cit, p 670 et 671. 
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technique comme les malfaçons ou l'utilisation des outils de travail, des 
différends concernant le contrat de louage d'ouvrage ou de service, que 
des contestations portant sur le livret d'acquis. 
 
 La loi de 1806 et ses décrets d'application créent des juridictions 
nécessaires pour réguler le système de fabrique et donc la concurrence 
entre les producteurs et pour donner à la profession les moyens de se 
discipliner et de se stabiliser. Il s'agit au départ de l'industrie textile, 
mais très vite le terme de fabrique est interprété de façon extensive et 
l'on considère toute industrie qui s'exploite en grand comme une 
fabrique. Enfin on y fera aussi rentrer l'artisanat. 
 
 Le règlement des conflits s'exerce par conciliation et si elle 
échoue, par jugement. Le jugement est définitif pour tous les différends 
inférieurs à 100 F en principal. Dans les autres cas, l'appel est possible 
devant le tribunal de commerce s'il en existe, sinon devant le tribunal 
civil de première instance. 
 
 Les prud'hommes ont également un pouvoir de contrôle par le 
livret d'acquis et par l'inspection des ateliers. Enfin, ils ont une certaine 
compétence pénale en cas de manque de respect à leur égard, puis pour 
les petits délits tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier et 
aux manquements graves des apprentis envers leurs maîtres. La peine 
maximale est de trois jours de prison. 
 
 Les conseils de prud'hommes sont jusqu'au Second Empire des 
juridictions du type Ancien Régime, mais qui tiennent compte des 
acquis de la Révolution et qui régulent les relations entre employeurs et 

ouvriers des fabriques1. Ils concilient la plupart des affaires sans avoir 
besoin de passer par un jugement et permettent ainsi de "vider" les 
querelles journalières, les différends, les débats, les discussions, les 

disputes, les scènes scandaleuses entre patron et ouvriers2. 
 
 Le système d'interprétation s'appuie sur l'article 12 de la loi du 
22 germinal an XI : "Les conventions faites de bonne foi entre les 
ouvriers et ceux qui les emploient seront exécutées". L'article 1134 du 
Code civil précise que "Les conventions légalement formées tiennent 
lieu de loi pour ceux qui les ont faites" et l'article 1135 complète la   
règle : "Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, 
mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à 

                                                 
1 COTTEREAU. Justice et injustice..., art cit. A Strasbourg, dans un rapport au préfet, le 5 juin 
1830, le président du conseil de prud'hommes estime que le conseil de prud'hommes ressemble 
aux anciens règlements du Magistrat qui existait avant la Révolution. Archives départementales 
du Bas-Rhin. 13 M 48. 

2 COTTEREAU (A). Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail. art. cit. 
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l'obligation d'après sa nature". Comme il y a peu de textes législatifs sur 
la réglementation du travail ouvrier le juge s'appuie sur le principe de la 
liberté des conventions et sur les usages professionnels. C'est ainsi que 
les conseils de prud'hommes créent ou confirment de véritables 
législations locales du travail souvent plus favorables que les textes 
juridiques de la Révolution. Ils cherchent ainsi à résoudre les conflits 
pour permettre aux entreprises de fonctionner au mieux. Mais ces règles 
sont en contradiction avec le principe fondamental du nouveau droit 

français que les tribunaux ne peuvent édicter de règles générales1. 
 
 Dès le début les recours prud'homaux sont nombreux et les 
conciliations aussi. À Lyon, dès 1807 il y a 852 affaires inscrites et 
seulement 13 qui se terminent par jugement, tout le reste est concilié. À 
Rouen et à Mulhouse, dans les conseils créés en 1807 il y a affluence 
d'affaires dès le début. Entre 1806 et 1814, on crée 32 conseils. En 1811, 
2,7 % des affaires sont terminées par un jugement et le niveau de 3 % 
est maintenu jusqu'en 1848, le reste est concilié. Ces pourcentages sont 
inférieurs à la réalité, car les prud'hommes interviennent souvent pour 
concilier dès avant l'inscription de l'affaire. Sur 34 conseils évoquant 
leur fonctionnement avant 1830, 25 signalent les activités de 
conciliation hors séance, souvent au domicile des conseillers. Ainsi en 
1820, à Mulhouse il y a 180 affaires inscrites et seulement 16 qui 
donnent lieu à jugement. Mais il y a près de  1 000 différends arrangés à 

l'amiable sur simples conseils donnés à domicile2. Patrons et ouvriers 
ont recours aux conseils et tout cela fonctionne parfaitement puisque 
jusqu'en 1848 les conseils de prud'hommes connaissent une extension 
considérable et concilient encore près de 90 % des conflits du travail qui 
leur sont soumis. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Alain Cottereau montre ce mécanisme en œuvre dans la fabrique lyonnaise où peu à peu 
s'instaure des règles juridiques spécifiques. art. cit. p 53 et 54. 

2 Arch. Nat. F 12.934. Conseils de prud'hommes du Haut-Rhin. Arch. dép. Haut-Rhin 1 M 123 
a/1. HORDERN (F). L'évolution de la condition des travailleurs, op cit. p 432. 
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III - DE LA RESTAURATION AU SECOND EMPIRE 
         
 
 Le XIXe siècle est pour la France le temps d'une révolution 

industrielle1. Mais elle est lente et progressive à partir des années 1830-
1840 et jusqu'au Second Empire, date de mutations plus rapides. 
Cependant les structures anciennes restent encore fortement présentes 
jusqu'aux années 1880, voire jusqu'à la guerre de 1914. Tout cela ex-
plique la lenteur de l'évolution juridique. C'est le travail des enfants qui 
va poser pour la première fois le problème de l'intervention de l'État et 
donc d'une législation nouvelle en faveur des ouvriers de l'industrie. Les 
nombreuses protestations suscitées par l'inégalité dans la preuve du 
contrat posée par l'article 1780 du Code civil et dans le traitement pénal 
des ouvriers en grèves amèneront sous le Second Empire, 
essentiellement pour des raisons d'opportunité politique, la suppression 
du délit de coalition et de l'article 1780. L'égalité juridique formelle 
entre patrons et ouvriers est ainsi établie. Accompagnée du suffrage 
universel, cela va mener à l'élaboration d'une nouvelle législation du 
travail. 
 
La loi de 1841, première loi sociale 
 
 Le développement industriel de la première moitié du XIXe 
siècle s'accompagne, surtout dans l'industrie textile de l'emploi de très 
nombreux enfants. Son abus va entraîner des réactions de défense d'un 
certain nombre de notables au pouvoir et aboutir au vote de la première 
loi sociale du XIXe siècle la loi du 22 mars 1841 sur le travail des en-

fants2. Étape symbolique de la nécessaire intervention de l'État pour 
corriger les abus de l'ordre économique libéral régnant alors sans 
partage. La loi a eu très peu d'application, mais elle est importante par le 
large débat qu'elle a engendré et qui pose déjà les problèmes repris à la 
fin du XIXe siècle lors de la création de la première législation du tra-

                                                 
1VERLEY (P). La Révolution industrielle. Paris. M.A. Editions, 1985 ; VERLEY (P). 
L'industrialisation. 1830-1914 in Nouvelle histoire économique de la France contemporaine. 
Paris, La Découverte, 1989. 

2 Sur la loi de 1841 les études essentielles sont, dans l'ordre chronologique : MATAJA (V). Les 
origines de la protection ouvrière en France, Revue d'économie politique, 1895, pp 529-547 et 
739-768 ; GUENEAU (L). La législation restrictive du travail des enfants, la loi française du 22 
mars 1841. Revue d'histoire économique et sociale, 1927, pp 420-503 ; KAHAN-RABECQ 
(MM). La classe ouvrière en Alsace pendant la Monarchie de juillet, Thèse, Paris, 1939 ; 
BENET (J). Le capitalisme libéral et le droit au travail, Paris, 1947, t II, pp 191 à 230 ; OBERLE 
(R). Le travail des enfants ouvriers... Actes du ...Congrès des sociétés savantes, Paris, 1961, pp 
538 à 557 ; TUDESQ (AJ). Les grands notables en France (1840-1849). Etude historique d'une 
psychologie sociale, Paris, 1964, 2 vol ; HORDERN (F), Les industriels alsaciens et la loi de 
1841 sur le travail des enfants, Revue d'Alsace, 1983 ; SUEUR (P). La loi du 22 mars 1841. Un 
débat parlementaire : l'enfance protégée ou la liberté offensée. Histoire du droit social. Mélanges 
Jean Imbert, PUF, 1989. 
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vail. La discussion de la loi devant les chambres dure quatorze mois et 
donne l'occasion de discuter largement de la nécessité d'une intervention 
de l'État par une législation sociale. La loi nouvelle entraîne l'idéologie 
première du Code civil et les fondements du libéralisme, elle met en 

cause l'État-gendarme1. Mais pour les promoteurs la loi est nécessaire 
pour corriger les abus de l'ordre économique régnant. 
 
 Lors des discussions on voit s'affronter les libéraux et les 
réformistes. La théorie libérale, défendue par Gay-Lussac assimile le 

travail à une marchandise2. "Le fabricant n'a pas autre chose  à faire qu'à 
acheter la main d'œuvre et quand elle est achetée, n'a qu'à en disposer 

loyalement en bon père de famille qui doit être maître chez lui"3. Le prix 
de la marchandise-travail est fixé par la volonté autonome de chaque 
partenaire et l'État n'a pas à intervenir. S'il le faisait, cela risquerait de 
déséquilibrer le marché, cela entraînerait une réduction de production et 
du chômage. C'est pourquoi, en sens inverse, Villeneuve-Barjemont 
rappelle l'importance qu'avait la réglementation corporative pour la 
protection des ouvriers et les conséquences néfastes de la liberté 

économique, notamment par la baisse des salaires qu'elle entraîne4. 
Depuis la Révolution il y a un vide législatif, seulement comblé par les 
textes condamnant les coalitions. L'État doit intervenir pour protéger les 
ouvriers et réduire la durée du travail. Villeneuve-Barjemont plaide alors 
pour une politique sociale : "La restauration des classes inférieures, des 
classes ouvrières souffrantes, est le grand problème de notre âge. Il est 
temps d'entreprendre sérieusement la solution et d'entrer enfin dans la 

véritable économie sociale..."5. Pour les réformistes le libéralisme 
politique doit laisser la place à une certaine intervention de l'État en 
faveur des classes laborieuses. Le grand maître de forges alsacien de 
Dietrich déclare "qu'une grande conquête a été faite par notre révolution, 
elle consiste dans les garanties données à la liberté individuelle..." on a 
donné aux individus des garanties contre les actes arbitraires du pouvoir; 
mais la société les a abandonnés à eux-mêmes ; elle leur a retiré la 
protection qui leur assure leur existence contre l'avidité du gain et contre 

l'égoïsme de ceux qui exploitent leurs forces6. 
 

                                                 
1 Pour l'analyse du débat parlementaire nous suivons Philippe Sueur qui soutient que la loi pose 
pour la première fois les problèmes de la législation sociale, contrairement à Jean-André Tudesq 
qui estimait qu'il s'agissait seulement d'une loi de circonstance. 

2 1788-1850. Savant, mais aussi pair de France. 

3 Chambre des pairs, 9 mars 1840. Moniteur 10 mars 1840. 

4 Député légitimiste, chrétien-social, ancien préfet. 

5 22 décembre 1840. Moniteur 1840 p 2 494. 

6 21 décembre 1840. Moniteur p 2 488. Jean de Dietrich (1803-1868). Industriel et député. Voir 
Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne. Strasbourg, 1985, p 656. 
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 La crainte de la question sociale pousse les notables les plus 
éclairés à chercher une solution pacifique pendant qu'il est encore temps. 
Selon Dupin, l'État est le gardien de l'ordre social et le "tuteur de 
l'enfance". Villemain déclare que "non seulement la société a le droit 
d'intervenir dans cette matière, mais c'est son devoir, c'est sa dette, 
même une dette arriérée". Beaumont tout en défendant les manufactures 
estime que l'État doit adoucir la condition ouvrière, car il craint la classe 
ouvrière, cette "population immense agglomérée sur quelques points et 
qui menace perpétuellement la sécurité publique" et estime que "la 
prudence politique commanderait au gouvernement de s'occuper des 
classes ouvrières". Enfin Bardet, de Rouen, dit que "La condition 
ouvrière est le plus grand phénomène de notre époque, c'est plus qu'une 
question politique, c'est une question sociale... et il est surtout très 
important de bien engager une question qui commence et qui durera 
longtemps". Cela l'amène à réclamer une politique cohérente, une 
politique sociale. 
 
 La discussion de cette loi sur la protection du travail des enfants 
amène donc à discuter du libéralisme économique et politique, de ses 
conséquences sociales et du danger qu'il peut faire courir à la paix 
sociale. Depuis l'Ancien régime, on oppose à la révolte ouvrière et à la 
revendication  des mesures de police et des mesures pénales. Mais les 
temps changent, chacun sent que les classes laborieuses sont plus 
conscientes et organisées et rassemblées dans des lieux où leur force 
risque de menacer la paix civile et l'ordre établi. Il faut donc chercher 
des solutions et l'on se tourne vers l'État pour qu'il impose les règles 
minimales nécessaires, pour qu'il réprime les abus, qu'il évite une 
paupérisation trop grande. On passe ainsi de la notion de l'État-
gendarme à celle de l'État-providence, qui doit protéger les faibles et 
faire régner la paix sociale par de nouveaux moyens. 
 
 Les conservateurs, pour préserver le libéralisme, invoquent 
l'inviolabilité du domicile, grand principe du droit privé qui doit 
empêcher le contrôle de la loi par des inspecteurs et  l'autorité paternelle, 
principe absolu et sacré qui ne permet pas d'exiger des parents l'envoi de 
leurs enfants à l'école au lieu de les envoyer à l'usine. Ils invoquent éga-
lement le principe d'égalité au nom duquel on ne peut protéger une 

catégorie particulière d'enfants1. Quand ils voient que leurs arguments 
ne tiennent plus devant la nécessité impérieuse de protection des 
enfants, ils changent de tactiques et se contentent de retarder le vote de 
la loi et de lui ôter toute possibilité d'application pratique. On ne 
retrouvera plus très souvent au XIXe siècle un débat aussi clair entre 
conservateurs, libéraux et réformistes sociaux, car par la suite l'essentiel 

                                                 
1 Les enfants de moins de 8 ans dans les manufactures et ateliers. 
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de l'effort des conservateurs portera sur le retardement du vote des lois 
sociales et leur dénaturation pour les rendre inopérantes. 
 
 Finalement la loi du 22 mars 1841 fixe l'âge d'admission au 
travail à 8 ans. De 8 à 12 ans, les enfants ne peuvent être employés plus 
de 8 heures par jour, coupés de repos, et de 12 à 16 ans, à plus de 12 
heures de travail effectif par jour. Le travail ne peut avoir lieu que de 5 
heures du matin à 9 heures du soir. Tout travail entre 9 heures du soir et 
5 heures du matin est considéré comme travail de nuit et tout travail de 
nuit est interdit au-dessous de 13 ans (sauf exception). Les enfants au-
dessous de 16 ans ne peuvent être employés les dimanches et les jours 
de fête reconnus par la loi. 
 
 Des inspecteurs désignés par les préfets doivent surveiller les 
manufactures et faire appliquer la loi. Ils peuvent se faire présenter les 
registres relatifs à l'exécution de la loi, les règlements intérieurs, les 
livrets des enfants et les enfants eux-mêmes. Ces inspecteurs sont 
bénévoles et ne sont dotés d'aucun moyen matériel. Enfin des pénalités 
s'appliquent aux contrevenants. Ce sont des amendes de simple police ne 
pouvant excéder 15 F. Les contraventions qui résultent de l'admission 
d'un enfant au-dessous de l'âge permis ou pour excès de travail, donnent 
lieu à autant d'amendes qu'il y a d'enfants, mais sans pouvoir excéder 
200 F. La récidive est un délit correctionnel. 
 
 La loi est peu appliquée, car le contrôle sera inexistant. Malgré 
des pétitions et des plaintes dénonçant la non-application de la loi,  il 
faudra attendre 1847 pour que le gouvernement se décide à présenter un 
nouveau projet de loi. Après de longs débats en février 1847, ce projet  
est voté par la Chambre des pairs, mais il s'arrête là, car la Chambre des 
députés, saisie en 1848 ne peut finir d'en discuter à cause de la 
Révolution. Sous le Second Empire, le gouvernement étudie, à partir de 
1867, un nouveau projet qui n'aboutit pas et il faut attendre 1874 pour 
voir voter enfin une loi nouvelle plus protectrice et légèrement plus 
efficace. 
 
La Révolution de 1848 et la Seconde République 
 
 Les années 1840 à 1848 sont marquées par de très nombreuses 
réflexions sur l'état de la société et les moyens de réaliser une autre 
société plus juste et plus fraternelle. Les travailleurs y participent 
fortement par des articles de journaux et de revues, des manifestes et des 

lettres à la presse bourgeoise1. Les trois grandes œuvres du socialisme 

                                                 
1 FAURE (A) et RANCIERE (J). La parole ouvrière, 1830-1851. Paris, Union générale 
d'édition, 1976 ; RANCIERE (J). La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier. Paris, 
Fayard, 1981 ; SEWELL (WH). Gens de métier et révolutions, op cit. 
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sont écrites en 1839 pour Le Voyage en Icarie de Cabet et 
l'Organisation du travail de Louis Blanc, et en 1840 pour Qu'est-ce que 
la propriété de Proudhon. La bourgeoisie manifeste également un grand 
intérêt pour les problèmes du travail en raison de l'inquiétude engendrée 

par l'agitation ouvrière des années 301. Villermé, Buret, Frégier, décri-
vent une effroyable pauvreté des classes laborieuses dans de gros 
volumes tandis que les romanciers sociaux, comme Georges Sand ou 

Eugène Sue décrivent à leur manière la même situation2. 
 
 Pour lutter contre la concurrence qui engendre la misère ouvrière 
plusieurs proposent une nouvelle organisation du travail par la création 
d'associations ouvrières qui feraient concurrence aux firmes privées et 

peu à peu les évinceraient3. Le projet d'avenir c'est la création d'ateliers 
sociaux et de magasins coopératifs "où, dans l'égalité de tous devant le 
travail et le loisir, des travailleurs librement associés régleraient leur 
production sur les besoins désormais connus et reconnus de leurs 

frères..."4. 
 
 Les ouvriers réclament un salaire fixe et imposé pour chaque 
métier, le "tarif". Ils réclament également une diminution de la durée du 
travail et la garantie d'un emploi en période de chômage. Aux alentours 
de 1848 le travail occupe une place centrale, car il est pour les ouvriers 
la source de toute richesse, l'activité essentielle de l'homme qui trans-
forme la nature et la rend utile. Le chômage est une chose terrible qui 
dépouille l'homme de son humanité. L'idée d'organisation du travail est 
très répandue parmi les ouvriers, qui demandent qu'on leur reconnaisse 

des droits au lieu de la charité5. 
 
 La Révolution de 1848 est importante par les principes qu'elle 
consacre (droit au travail, suffrage universel), mais aussi par les 
expériences qu'elle fait sur des choses qui jusqu'ici n'ont été que 

réflexions et revendications, utopismes sociaux6. Mais si elle apporte 
quelques textes nouveaux en matière de législation du travail, elle est 

                                                 
1 AGUET (JP). Les grèves sous la monarchie de juillet (1830-1847). Genève, Droz, 1954. 

2 Le tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, 
de laine et de soie de Willermé, paru à Paris chez Renouard en 1840, dont des extraits, toujours 
les mêmes sont cités sempiternellement, vient d'être réédité en un volume. EDI, Paris, 1989. 

3 Louis BLANC. L'organisation du travail, 1839, Charles Noiret, 2e lettre aux travailleurs. 
L'organisation du travail, 1841. 

4 RANCIERE (J). La parole ouvrière, op cit, p 23-24. 

5 "Ce ne sont point des grâces que nous réclamons, nos droits et rien que nos droits". La 
Tribune, 18 novembre 1833. Ouvriers tailleurs. 

6 1848. Les utopistes sociaux. Utopie et action à la veille des journées de février. Société 
d'histoire de la Révolution de 1848, Paris, Sedes, 1981. 
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très vite suivie, après les journées de juin, par une réaction sociale qui 

anéantit la plupart des nouveautés décidées entre mars et mai 18481. 
 
 Un décret du 29 février déclare la liberté d'association, tandis 
qu'un décret du 2 mars 1848 fixe la journée du travail journalier à dix 
heures à Paris et onze heures en province, et qu'un autre décret du 2 
mars abolit le marchandage c'est-à-dire l'exploitation des ouvriers par 
des sous-entrepreneurs. Un décret du 8 mars 1848 supprime les bureaux 
de placement rétribués et institue des bureaux municipaux de placement 
gratuits. 
 
 Le décret du 27 mai 1848 va, au nom du principe d'égalité, 
permettra à tous les ouvriers d'être électeurs et éligibles aux conseils de 

prud'hommes2. Il organise la parité de représentation de l'alternance 
obligatoire de la présidence entre les patrons et les ouvriers. La 
présidence donne voix prépondérante. Le système électoral est 
profondément modifié. Mais ce nouveau système est vivement contesté 
dans les villes où la production repose sur la fabrique, aussi le décret du 
6 juin 1848 va accorder à ces centres des conseils divisés en deux 
chambres composées l'une d'ouvriers et de chefs d'atelier, l'autre de 
chefs d'atelier et de marchands-fabricants. Le décret organise la parité de 
représentation des ouvriers et des patrons, l'alternance obligatoire de la 
présidence entre les patrons et les ouvriers et enfin donne voix 
prépondérante au président. Malgré tout le mouvement ouvrier trouve 
cette réforme insuffisante tandis que le patronat la rejette en l'accusant 
de consacrer l'oppression du patron par l'ouvrier. Aussi, dès les débuts 
du Second Empire, la loi du 23 juin 1853 va clore cette expérience sans 
revenir à la situation précédente. 
 
 Tout le travail législatif de la Révolution s'arrête là et après les 
journées de juin le gouvernement se lance dans la répression. Une loi du 
9 septembre 1848, tout en laissant subsister le principe de la 
réglementation du travail des adultes, en restreint l'application aux 
établissements à moteur mécanique ou à feu continu et aux fabriques 
occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. Elle porte de dix ou 
onze heures, à douze heures la durée maximale de la journée de travail 
dans ces établissements, avec faculté pour le patron, en divisant son 
personnel par équipes, de laisser l'atelier ouvert vingt-quatre heures. 
Cette loi amendée et atténuée ne sera pas appliquée, d'abord à cause des 

                                                 
1 Sur l'histoire générale de la Révolution de 1848 voir les études les plus récentes : GIRARD 
(L). La IIe République. Paris, Calmann-Lévy, 1968 ; AGULHON (M). 1848 ou l'apprentissage 
de la République. 1848-1852. Paris, Seuil, 1973 ; AGULHON (M). Les quarante huitards. Paris, 
Gallimard/Julliard, 1975 ; SEWELL (WH). Gens de métier et révolutions, op cit ; TULARD (J). 
Les révolutions. Paris, Fayard, 1985. 

2 KIEFFER (M). La législation prud'homale de 1806 à 1907, art cit. 
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exceptions nombreuses et très souples autorisées par des décrets des 17 
mai 1851 et 31 janvier 1866, ensuite et surtout par l'absence d'un 
personnel de contrôle et aussi par l'inertie des parquets qui ne 
poursuivent pas les infractions. 
 
 À partir de 1849 quelques réformes apparaissent. Ainsi une loi 
du 27 novembre 1849 soumet aux mêmes prohibitions les coalitions 
entre ouvriers et patrons. 
 
 La loi du 28 février 1851 sur le contrat d'apprentissage a été 
préparée depuis 1848, mais n'est votée que trois ans plus tard. Elle 
n'apporte que des modifications de détail  à la loi du 12 avril 1803 (an 

XI) et se solde par un échec complet1. Elle encourage les contrats écrits, 
interdit le travail de nuit jusqu'à seize ans, et le travail des dimanches et 
jours de fête. Elle institue une période d'essai de deux mois, mais ne fixe 
pas d'âge minimum d'entrée en apprentissage. Elle institue une 
surveillance par les prud'hommes et les conseils municipaux. Les 
différends sont portés devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, 
devant le juge de paix. L'apprenti est assimilé à un jeune ouvrier au 
service du patron à qui il doit un certain travail. Le patron n'est pas 
obligé de lui apprendre un métier. La loi ne dit rien sur le contrat, ni sur 
sa naissance, sa forme, ses conditions. La résolution est possible pour 
inexécution ou mauvais traitements de la part du maître et inconduite de 
l'apprenti. L'apprentissage des métiers se continue pendant tout le XIXe 
siècle selon les traditions héritées des corporations, mais pas dans la 
grande industrie. Les apprentis sont très nombreux. 
 
 La loi du 14 mai 1851 sur les livrets ouvriers réalise quelques 
améliorations. Là encore c'est une loi qui avait déjà été votée en 1846 
par la Chambre des pairs. Elle supprime l'inscription des avances sur 
salaire sur le livret et oblige le patron de délivrer son congé à l'ouvrier, 
même s'il n'a pas acquitté les avances reçues. 
 
 Peu à peu donc la réglementation légale s'est imposée, mais les 
traces juridiques de la Révolution de 1848 sont faibles. Ce qui a été 
important c'est l'affirmation du droit au travail et surtout les essais 
d'organisation du travail qui en sont la réalisation et apportent des 

solutions qui seront reprises à partir de la fin du XIXe siècle2. La 
commission du Luxembourg créée le 28 février 1848, chargée d'étudier 
les problèmes du travail et de proposer des solutions à la future 
Assemblée nationale a servi d'arbitre entre patrons et ouvriers et a 

                                                 
1 Pour l'Alsace voir : HORDERN (F). L'évolution de la condition des travailleurs en Alsace au 
XIXe siècle, op cit, p 204 à 210. 

2 HORDERN (F). 1848. L'exercice du droit au travail, in Les sans-emploi et la loi Calligramme, 
1988. 
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montré l'intérêt de l'intervention des pouvoirs publics dans les conflits 
sociaux. 
 
Le Second Empire 
 
 Au début du Second Empire, le gouvernement s'attaque d'abord à 
l'association ouvrière et poursuit les sociétés de secours mutuel et les 
associations ouvrières de production. Celles-ci sont considérées comme 
un essai de réalisation des idées socialistes et comme une tentative pour 
abolir le salariat. Elles sont composées en majeure partie de républicains 
et pourraient se transformer en centres d'opposition politique contre le 
gouvernement. Les sociétés de secours mutuel qui ont pris beaucoup 
d'extension entre 1848 et 1852 sont le noyau d'organisations ouvrières. 
Elles préparent ou soutiennent les grèves de métier, cherchent à imposer 
aux patrons le contrat collectif, le maintien du taux des salaires et la 
diminution de la durée du travail. Beaucoup d'entre elles seront forcées 
de se dissoudre. 
 
 1. Les bureaux de placement 
 
 Pour favoriser l'expansion industrielle, le gouvernement va 

chercher à améliorer le placement1. Depuis la suppression des 
corporations des bureaux de placement se sont créés, mais ils ont suscité 
sous tous les régimes de très nombreuses plaintes des ouvriers. Le 8-10 
mars 1848, le gouvernement provisoire crée dans toutes les mairies des 
bureaux de placement "dressant des tableaux statistiques de l'offre et de 
la demande du travail" pour faciliter les rapports entre les offres et les 
demandes d'emploi. Le préfet de police de Paris Caussidière, à la suite 
de réclamations, le 25 mars 1848, interdit le placement libre et confie le 
service du placement aux associations ouvrières ou à des préposés 
nommés par les ouvriers. Mais un jugement dénonce l'illégalité de cette 
mesure et le placement libre reparaît. 
 
 En juillet 1851 le gouvernement met à l'étude un projet pour 
organiser des bureaux officiels de placement. Ces travaux préparatoires 
sont repris par la commission, mais elle refuse la gestion par l'État des 
bureaux de placement, car elle craint qu'on y voie une atteinte à la 
liberté du travail, et que l'on accuse le gouvernement en cas de manque 
de travail. Le décret du 25 mars 1852 se contente de réglementer les 
bureaux de placement et d'organiser leur surveillance. Il s'agit de rendre 
moins onéreuse et plus facile la recherche du travail pour les ouvriers 
sans s'aliéner ses appuis politiques qui voient dans toute intervention de 
l'État dans le contrat une forme de socialisme. 
 

                                                 
1 Office du travail. Le placement. Paris, 1893. 
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 2. Les conseils de prud'hommes 
 
 Le décret du 27 mai 1848 a rendu tout ouvrier électeur et éligible 

aux conseils de prud'hommes et modifie la composition des conseils1. 
Mais ce décret, considéré comme insuffisant par les ouvriers est 
combattu par les patrons qui ont perdu leur prééminence. Un décret du 
22 mars 1852 replace les conseils de Lyon et de Saint-Étienne sous le 
régime de la législation de 1806-1809 avant qu'une loi du 1er juin 1853 
vienne modifier l'ensemble des conseils de prud'hommes. Les ouvriers 
gardent le droit de vote, mais les conditions d'accès sont plus sévères, 
car il faut cinq ans d'expérience professionnelle, habiter depuis trois ans 
dans la circonscription et être âgé de 25 ans pour être électeur, 30 ans 
pour être éligible. Tous les patentés sont considérés comme des patrons, 
tandis que les "contremaîtres" et les "chefs d'atelier" non soumis à la 
patente sont classés parmi les ouvriers. L'empereur nomme le président 
et le vice-président de chaque conseil, le préfet nomme le secrétaire. 
Malgré cela, on ne revient pas à la législation de 1806 à 1809, on tient 
compte des aspirations démocratiques qui se sont exprimées en 1848. Et 
cela aussi bien pour les élections que pour la composition du bureau 
général qui est composé d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers. 
 
 3. Le livret ouvrier 
 
 Le livret ouvrier répond à une exigence d'ordre, mais en même 
temps il gêne certains patrons, car il entrave la mobilité de la main-
d'œuvre. C'est pourquoi les lois sur le livret ont été imparfaitement 
appliquées. Sous la Restauration et la Monarchie de juillet, le livret est 
resté ce qu'il était sous l'Empire. Cependant un avant-projet de loi est 
discuté en 1846 par la Chambre des pairs. Ce projet est plus sévère, car 
il prévoit une sanction pénale en cas de non-respect de la législation, 
mais la Révolution de 1848 en empêche le vote. 
 
 Depuis 1848 la plupart des ouvriers n'obéissent plus à la loi et 
bien des patrons ne s'en soucient pas davantage. L'institution n'est pas 
respectée et l'absence de sanction pénale permet de le faire sans danger. 
Une loi du 14 mai 1851 va adoucir la loi de l'an XII. Elle supprime 
l'inscription sur le livret des avances sur salaire et l'obligation pour le 
patron de délivrer son congé à l'ouvrier, même s'il n'a pas acquitté les 
avances reçues. 
 
 La loi du 22 juin 1854 va généraliser l'application du livret en 
l'étendant aux femmes et aux travailleurs à domicile et à tous ceux qui 
travaillent dans les "manufactures, fabriques, usines, mines, minières, 
carrières, chantiers, ateliers et autres..". L'exposé des motifs reconnaît 

                                                 
1 KIEFFER (M). La législation prud'homale de 1806 à 1907, art cit, p 16-17. 
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que "l'utilité du livret en matière d'ordre public est incontestable", car il 
permet la surveillance ouvrière. La loi pour la première fois prévoit une 
sanction pénale en cas de non-application. Elle crée une contravention 
poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende 
d'un à quinze francs et éventuellement d'un emprisonnement d'un à cinq 
jours. Tout ouvrier démuni du livret et tout patron qui emploie un salarié 
sans livret en règle commet une contravention. Enfin les faux, les 
falsifications et les fraudes commises en matière de livret sont un délit 
punissable d'un an d'emprisonnement. Mais malgré cette nouvelle 
sévérité, l'obligation du livret sera comme précédemment mal appliquée, 

car le patronat a besoin d'une main d'œuvre mobile1. 
 
 En Alsace, les ouvriers semblent en général pourvus de livrets et 

les prescriptions légales sont observées2. Mais beaucoup d'employeurs 
continuent de conserver, en gage, les livrets, malgré la loi. La pratique 
des avances continue également. Souvent les ouvriers quittent leurs 
patrons sans réclamer leur livret. Certains vont travailler quelque temps 
à la campagne et se font ensuite délivrer un nouveau livret avec lequel 
ils se présentent chez d'autres fabricants. 
 
 En 1862, au retour de l'exposition de Londres, les délégués 
ouvriers demandent dans leurs rapports la suppression du livret ouvrier, 
en même temps que celle de l'article de 1781. Le gouvernement 
interroge alors diverses institutions représentatives des patrons. Le 
maintien du livret est demandé par 45 chambres de commerce sur 54, 47 
chambres consultatives des arts et manufactures sur 50, 167 tribunaux 
de commerce sur 183 et par 66 conseils de prud'hommes sur 95. Le 
gouvernement prépare malgré tout son abrogation. Un projet est adopté 
en Conseil d’État le 17 mars 1869, mais n'aura pas le temps d'être 
discuté. La législation sur le livret restera donc en vigueur jusqu'à son 
abrogation par une loi du 2 juillet 1890. 
 
 4. La nouvelle politique sociale 
 
 Au début des années 1860, Napoléon III entreprend une politique 

sociale nouvelle3. Cette politique est conforme à ses idées, sur 
l'extinction du paupérisme, mais celles-ci n'ont pas été appliquées 

jusqu'ici4. Elle semble aussi liée à sa politique de libre-échange, car il ne 

                                                 
1 Sur l'application de cette loi voir la correspondance des préfets aux Archives nationales, F 12, 
2 346, 2 347 et 2 348. 

2 HORDERN (F). L'évolution de la condition des travailleurs en Alsace au XIXe siècle, op cit, p 
201 à 203. 

3 PLESSIS (A). De la fête impériale au mur des fédérés. 1852-1871. Paris, Seuil, 1973, p 212 et 
suiv. ; CARON (F). La France des patriotes de 1851 à 1918. Paris, Fayard, 1985. 

4 BORNEQUE-WINANDY (E). Napoléon III "empereur social". Paris, Téqui, 1980 ; GIRARD 
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peut y avoir de liberté commerciale sans un minimum de liberté pour les 

travailleurs1. Enfin il s'agit aussi de chercher un appui sur les "classes 
laborieuses" à un moment où les "classes supérieures" manifestent une 
méfiance accrue pour l'Empire. 
 
 La tentative de séduction de la classe ouvrière passe par le 
groupe dit du Palais Royal qui, autour du prince Napoléon, rassemble 
d'anciens saint-simoniens comme Michel Chevalier et des publicistes. 
Ses membres font paraître des articles dans les journaux, publient des 
brochures bon marché, lancent l'idée de l'envoi à l'exposition universelle 
de Londres de 1862 d'une délégation ouvrière sur invitation de 

l'Angleterre2. Avec l'aide de Tolain, ouvrier bronzier, un des fondateurs 

de la première internationale3, qui réclame un vote des ouvriers pour 
désigner leurs représentants, des ouvriers de Paris, Lyon et quelques 
autres régions, financés par le gouvernement, la ville de Paris et par 
souscription publique, se rendent à Londres. À leur retour ils publient, 
sous le patronage impérial des rapports dans lesquels ils réclament les 
droits de coalition et d'association dont disposent déjà les ouvriers 
anglais. Ils réclament l'amélioration des rapports entre patrons et 
ouvriers. Beaucoup se plaignent de l'absence de législation industrielle. 
Enfin, ils se rendent compte qu'avec le suffrage universel ils deviennent 
une force politique. 
 
 Aux élections de 1863 des candidats ouvriers se présentent dans 
deux circonscriptions, choisis par les comités électoraux de l'opposition 
démocratique. Ils ont des réformes sociales à leur programme. Ces 
élections de 1863 sont nettement défavorables à l'empire qui voit se 
constituer un puissant parti d'opposition. Aussi l'empereur va chercher à 
détacher les ouvriers de l'opposition démocratique bourgeoise. 
 
 5. La loi du 25 mai 1864 sur les coalitions ouvrières 
 
 Napoléon III dans son discours d'ouverture de la session 
parlementaire de mars 1863 parle "d'adoucir la législation applicable aux 
classes dignes de votre sollicitude" notamment par un projet de loi sur 
les coalitions. C'est la réforme la plus réclamée par les ouvriers à une 
période de hausse du coût de la vie et donc de grèves pour réclamer des 
hausses de salaire, à la suite de la crise cotonnière de 1861. Des 
                                                                                                                      
(L). Napoléon III. Paris, Fayard, 1986. Pour Napoléon III la régénération de la société doit 
passer par l'intervention de lois organisant le travail et favorisant l'association ouvrière. C'est au 
gouvernement de prendre l'initiative des réformes sociales pour lutter contre le paupérisme. 

1 FOURNIER (PL). Le Second Empire et la législation ouvrière, thèse droit, Paris, 1911. 

2 FOUGERE (H). Les délégations ouvrières aux expositions universelles sous le Second 
Empire. Thèse droit Paris, 1905. 

3 Sur Tolain voir MAITRON (J). Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, 
Paris, éd Ouvrièes, t IX, 1971. 
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demandes d'abolition des articles du Code pénal sur cette question 
viennent de divers côtés. On se plaint de l'application sévère par les 
tribunaux de l'interdiction du droit de coalition. D'après les statistiques 
du ministère de la Justice, il y aurait en moyenne 57 affaires par an et 
329 prévenus entre 1825 et 1852 et 66,5 affaires par an et 394,8 
prévenus entre 1853 et 1863, c'est-à-dire un plus grand nombre d'affaires 

et de prévenus poursuivis sous le Second Empire1. Le nombre de 
condamnés passe de 244 par an de 1825 à 1852 soit 74 % à 341 de 1853 
à 1864 soit 86 %. Il y a donc une aggravation du nombre des sanctions.  
Pourtant les tribunaux utilisent de plus en plus souvent les circonstances 
atténuantes pour diminuer les peines, dans 66,5 % des cas entre 1825 et 
1852 et dans 73 % des cas entre 1853 et 1864. 
 
 La grève des typographes parisiens en 1862, leur condamnation à 
des peines correctionnelles et la grâce accordée par l'empereur va 

accélérer le processus de réforme2. En novembre 1863, Émile Ollivier 
réclame la liberté de coalition en s'appuyant sur le récent procès des 

typographes3. Le duc de Morny l'appuie auprès de l'empereur. Un projet 
est préparé par le Conseil d’État qui déçoit beaucoup. Il distingue les 
coalitions frauduleuses et celles qui ne le sont pas, les paisibles et les 
violentes. Les opposants au projet craignent que cela ne rende les 
tribunaux maîtres de la solution des coalitions. Emile Ollivier proteste et 

déclare qu'il faut permettre toutes les coalitions ou toutes les interdire4. 
Il propose un contre-projet qui est adopté par la commission 
parlementaire. Il est alors nommé rapporteur de la coalition et va 
défendre son projet avec beaucoup d'énergie. Il s'agit d'abroger la loi et 
de la remplacer par un délit d'atteinte à la liberté du travail. Malgré de 
nombreuses discussions et oppositions, la loi est finalement votée. Les 
libéraux ne manifestent aucun enthousiasme. Ils estiment que la 
nouvelle loi n'est pas assez nette et que les tribunaux restent trop libres 
de l'interpréter. La loi est votée le 25 mai 1864 par 221 voix contre 36 au 
corps législatif et par 764 voix contre 13 au Sénat. 
 
 Le délit de coalition n'existe plus. Une foule de grèves suit le 
vote de la loi, mais elles sont limitées et le ministre de l'Intérieur estime 
en 1865 qu'il n'y a pas eu de troubles sérieux. Les préfets évitent 
d'intervenir et laissent les grèves se dérouler librement. Les nouveaux 
articles 414 à 416 du Code pénal punissent l'atteinte au libre exercice du 

                                                 
1 DOLLEANS (E) et DEHOVE (G). Histoire du travail en France, op cit, t I, p 245 et 320. 

2 DOLLLEANS (E) et DEHOVE (G). Histoire du travail en France, op cit, p 319 à 325. 

3 Emile Ollivier (18) jeune avocat républicain libéral, humaniste imprégné du socialisme de 
Pierre Leroux. Il se bat pour les libertés économiques, sociales, politiques, religieuses et 
individuelles. Voir : Regards sur Emile Ollivier. Etudes réunies par Anne Troisier de Diaz. Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1985. 

4 Le Moniteur, 1865, p 162, col 2. 
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travail. Ce qui est réprimé, ce sont les violences qui s'exercent à 
l'occasion des grèves pour obliger les ouvriers à cesser le travail. La 
peine est de 6 jours à 3 ans d'emprisonnement et, ou une amende de 16 à 
3 000 francs. Ce nouveau délit d'atteinte à la liberté du travail remplace 
le délit de coalition. 
 
 6. Les associations 
 
 La prohibition des groupements professionnels reste en vigueur 
pendant tout le Second Empire et les autres formes de groupement 
restent soumises aux articles 291 et 292 du Code pénal. Les associations 
de plus de vingt personnes, même constituées en sections d'un nombre 
moindre doivent recevoir une autorisation administrative. Dans les 
premières années qui suivent la loi de 1864, les autorisations de réunions 
sont accordées assez libéralement. Napoléon III fait voter une loi du 6-
10 juin 1868 qui n'exige plus d'autorisation que pour les réunions ayant 
un but politique ou religieux. Les autres réunions doivent seulement 
faire l'objet d'une simple déclaration. Les associations professionnelles 
sont alors tolérées officieusement. Un rapport du ministre de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics est rendu officiel et 
publié au Moniteur du 31 mars 1868 avec l'approbation de l'Empereur. 
 
 7. L'abrogation de l'article 1781 en 1868 
 
 En 1848 de nombreuses voix s'élèvent pour demander 
l'abrogation de l'article 1781 du Code civil. La proposition de l'abroger 
est admise par le comité de législation de l'Assemblée constituante. Elle 
est renouvelée le 22 décembre 1849 devant l'Assemblée législative. 
Après avoir été prise en compte, elle est finalement rejetée le 9 mai 
1851. 
 
 Le mouvement pour l'abrogation se poursuit sous le Second 

Empire1. Le Sénat, à trois reprises, en 1863, 1865 et 1867 se prononce 
contre. Le rapport des délégués ouvriers à l'exposition universelle de 
1867 critique l'article 1781 qui est "un restant de la vieille législation 
féodale et corporative qui faisait de l'ouvrier la chose du maître". Il 
proteste contre la persistance de cette anomalie dans un pays où le 
suffrage universel fait du patron l'égal de l'ouvrier, contre cette 
infériorité morale dont la loi semble devoir frapper le travailleur. Il 
demande la suppression de ces dispositions contraires aux principes les 
plus légitimes de l'égalité et du suffrage universel. 
 
 Les délégués ouvriers à l'Exposition de 1867 ont une entrevue 
avec le ministre du Commerce qui finalement va proposer la suppression 

                                                 
1 CASTALDO (A). L'histoire juridique de l'article 1781 du code civil, art cit, p 226 à 237. 



 

 

62 

de l'article critiqué1. En effet, Napoléon III est intervenu en faveur de 
l'abrogation de la loi, pour continuer l'ouverture politique sur sa gauche, 
en direction du mouvement ouvrier. On est alors à la veille d'élections 
législatives qui apparaissent difficiles à gagner pour le régime et il est 

bon d'accorder quelques satisfactions aux ouvriers2. 
 
 Un projet de loi est déposé le 11 juin 1868. Le rapporteur 
Mathieu déclare que le gouvernement a mis à l'étude depuis plusieurs 
années les questions que soulèvent les dispositions de l'article 1781 et, 
après mûres réflexions, propose de l'abroger. Il justifie le projet par 
l'augmentation du degré d'instruction de la classe ouvrière, qui, 
insuffisant par le passé, est maintenant acceptable, mais il ajoute qu'il 
faut aussi écarter "un principe d'inégalité qui en troublait l'harmonie". Le 
projet stipule simplement que l'article 1781 est abrogé. Aucune voix ne 
s'élève en public pour défendre l'article, même si le parti conservateur 
formule des réserves. La Chambre des députés vote le texte à l'unanimité 
et le sénat par 66 voix contre 3. L'article 1781 est donc abrogé et on en 
revient au droit commun de la preuve. La parole de l'ouvrier a, en 
justice, la même valeur que celle du patron. Mais le retour au droit 
commun est plein d'incertitudes, car le contrat de louage n'est presque 
jamais constaté par écrit. La preuve peut se faire par témoin jusqu'à 150 
F, au-delà il faut un écrit. On proposera alors d'autoriser la preuve 
testimoniale dans tous les cas, ou au contraire d'imposer la preuve par 
écrit. La jurisprudence, peu à peu, sera amenée à assouplir les principes 
généraux de la preuve. 
 
 Avec ce droit nouveau, on passe des rapports quasi familiaux 
préindustriels à des rapports égalitaires dans lesquels la parole de 
l'ouvrier a la même valeur que celle du patron. Le principe d'égalité est 
né du suffrage universel et il va par le retour au droit commun des 
contrats, alimenter la controverse qui apparaît alors autour de la réforme 
du droit civil et de la création d'une législation spécifique du travail. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Forcade de la Roquette, celui-là même qui a repoussé comme rapporteur, la pétition adressée 
au Sénat en 1863. 

2 Les élections ont lieu en mai-juin 1869. Les oppositions gagnent  1 300 000 voix, tandis que 
les candidats gouvernementaux perdent près d'un million de voix. Les républicains triomphent 
dans toutes les grandes villes. PLESSIS (A). De la fête impériale au mur des fédérés, op cit, p 
217-218. Mais l'échec de la politique sociale de Napoléon III n'est pas si évidente que cela. Voir 
: MENAGER (B). Force et limites du bonapartisme populaire en milieu ouvrier sous le Second 
Empire, Revue historique, avril-juin 1981. 
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IIe partie - L'INVENTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
SIGNE D'UN DROIT NOUVEAU 
 
 
 
 
 La IIIe République doit trouver des solutions à la question 
sociale qui devient de plus en plus brûlante à la fin du siècle. Des années 
1880 à la Guerre de Quatorze, les républicains votent un grand nombre 
de textes concernant le travail et la vie ouvrière. Tout d'abord pour la 
protection des corps au travail par la limitation et la protection du travail 
des enfants et des femmes, l'hygiène et la sécurité du travail, le repos 
hebdomadaire. Ensuite par la mise en place d'institutions nouvelles pour 
concevoir ou faire appliquer cette législation : Office du travail, 
Conseils du travail, inspection du travail et enfin Ministère du Travail. 
Reconnaissance des syndicats et arbitrage des conflits du travail, ré-
forme des conseils de prud'hommes. Enfin passage du louage d'ouvrage 
ou de service au contrat de travail, modalités de paiement des salaires, 
indemnités pour rupture fautive du contrat. Mais les deux grands 
problèmes qui mobilisent les juristes à la fin du XIXe siècle sont la 
responsabilité en cas d'accident et la résiliation du contrat. Il s'agit de 
définir à nouveau la relation juridique entre patrons et salariés et d'en 
tirer toutes les conséquences permettant de trouver des solutions à tous 
les conflits qui naissent de cette relation. Au moment où se pose la 
question de la réforme du Code civil, les juristes se demandent s'il faut 
créer un droit nouveau et cohérent, donnant des solutions claires à tous 
les problèmes brûlants que sont la conclusion du contrat, son exécution 
et sa rupture, la valeur du règlement d'atelier, la réglementation de la 
grève ou la réparation des accidents du travail. Faut-il aussi le faire à 
l'intérieur d'un Code civil renouvelé ou par l'élaboration d'un code 
nouveau, code ouvrier ou Code du travail ? La question est longtemps 
débattue, la solution se profile peu à peu. On fera un code nouveau, mais 
non pas une codification élaborée et cohérente, mais une compilation 
des lois partielles existantes. C'est ainsi que naît le Code du travail, dont 
le premier livre est  voté et devient la loi du 28 décembre 1910. 
 
 De ce droit nouveau qui naît lentement à la fin du XIXe siècle, 
successivement nommé législation industrielle, droit ouvrier, droit du 
travail, nous ne retiendrons dans ce qui va suivre, que la relation patron-
ouvrier définie au travers du contrat de travail, concept nouveau à la fin 
du XIXe siècle, qui va lentement remplacer celui de contrat de louage 
d'ouvrage ou de service. 
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1. Le contexte économique et social 
 

L'évolution économique jusqu'à la Grande Guerre 
 
 La période de 1860 à 1890 est marquée en France par une 

dépression économique1. Les exportations diminuent, l'industrie se 
développe à un rythme plus faible, mais surtout l'agriculture stagne, la 
population agricole reste fixe, les migrations vers les villes n'augmentent 

pas, le progrès agricole marque le pas2. Il en résulte une accentuation du 

déclin démographique et la population vieillit3. La dépression agricole 
freine les migrations de main-d'œuvre vers l'industrie et réduit la 
demande de produits industriels. La France devient un pays 

d'immigration4. Le taux d'activité augmente du fait de l'accroissement de 
la population féminine active hors agriculture tandis que l'organisation 
et le renforcement du syndicalisme permettent la progression soutenue 
des salaires réels, malgré la dépression. Le renchérissement du coût de 
la main-d'œuvre stimule le progrès technique, tandis que la croissance 
des salaires nominaux et la baisse du coût de la vie entraînent une 
hausse régulière et sans précédent des salaires réels. Mais la stagnation 
complète du pouvoir d'achat des agriculteurs entraîne un freinage des 
produits industriels et donc un ralentissement de l'industrialisation. Dans 
les années 1860 à 1890 la part de la population active industrielle dans 
la population active totale reste légèrement inférieure à 30 %. Seule la 
part des services augmente. Comme les prix industriels baissent, les 
profits reculent de moitié entre 1860 et 1890-1914. On assiste enfin à 
une restructuration géographique et sectorielle. Les centres industriels se 
déplacent et les industries dominantes changent. 
 
 À la fin du XIXe siècle, entre 1892 et 1900 on voit s'opérer un 
retournement de tendance, assez difficile à dater. Les premiers signes de 
redressement apparaissent clairement dès les années 1890. On entre dans 
une période d'extension monétaire et de prospérité financière. On assiste 
à une hausse des prix modérée, mais qui "efface" la baisse de longue 
durée qui a régné sur la plus grande partie du XIXe siècle et qui ramène 
le niveau général des prix vers 1914 au voisinage du niveau de 1815. La 
croissance des salaires réels s'arrête et la progression des salaires 

                                                 
1 LEVY-LEBOYER (M). La décélération de l'économie française dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, Revue d'histoire économique et sociale, n° 4, 1971 ; ASSELAIN (JC). Histoire 
économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours, t I, Paris, Seuil, 1986, p 152 et suiv ; 
NOIRIEL (G). les ouvriers dans la société française (XIXe-XXe siècle). Paris, 1986, p 83 à 119 ; 
DEWERPE (A). Le monde du travail en France. 1800-1950. Paris, Colin, 1989. 

2 MOULIN (A). Les paysans dans la société française. De la Révolution à nos jours. Paris, 
Seuil, 1988. 

3 Histoire de la population française. Paris, PUF, t III, 1988. 

4 NOIRIEL (G). Le creuset français. Histoire de l'immigration - XIXe et XXe siècle, Paris, 
Seuil, 1988. 
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nominaux suffit tout juste à compenser la hausse du coût de la vie. 
Malgré l'augmentation absolue et relative de la population salariée, la 
part des salaires ne varie pas pendant cette période, tandis que les profits 
s'accroissent de façon considérable. La croissance économique s'accélère 
et la productivité augmente. Après 1896 l'emploi augmente lentement 
dans l'industrie. L'agriculture ne retrouve pas le rôle d'impulsion qu'elle 
exerçait dans les années 1820 à 1860, mais cesse d'être un facteur de 
freinage. On revient peu à peu au protectionnisme à partir de 1881, mais 
surtout de 1892 à 1897, et cependant l'augmentation des droits de 
douane n'empêche pas le développement du commerce international, de 
la concurrence et de la recherche de débouchés coloniaux. L'agriculture 
profite du rétablissement du protectionnisme avec un redressement des 
prix et des revenus agricoles et l'accélération des progrès agricoles. 
L'exportation des produits industriels double de 1873 à 1913 et la 
demande extérieure joue un rôle moteur sur le développement de 
l'industrie. L'industrie automobile se développe ainsi que d'autres 
industries nouvelles, tandis qu'à partir de 1890 l'électricité joue un rôle 
croissant dans l'expansion. Les branches industrielles à croissance rapide 
comme les industries mécaniques, électriques et chimiques investissent 
beaucoup et enregistrent de forts gains de productivité. La productivité 
augmente dans presque toutes les branches. 
 
 Le fléchissement démographique se confirme au début du siècle 
et s'accentue à partir de 1905, notamment dans tous les grands centres 
industriels. La dénatalité apparaît comme un phénomène généralisé. La 
proportion des moins de vingt ans dans la population totale est plus 
faible que jamais. Depuis la fin du XIXe siècle, le renouvellement des 
générations n'est plus assuré. Les progrès de l'espérance de vie restent 
lents, 48 ans pour les hommes, 52 pour les femmes vers 1910. La 
tuberculose fait deux fois plus de victimes en France qu'en Allemagne. 
La population est en majorité rurale, soit 56 % contre 44 % pour la 
population urbaine. La population active est encore à prédominance 
agricole, soit environ 40 % en 1913. Le secteur tertiaire est élevé, soit 30 
% de la population, mais il est très hétérogène : domestiques, employés 
des chemins de fer, employés du secteur commercial, etc.. L'industrie 
occupe 30 % de la population active, elle est en progression régulière, 
mais modérée et comprend le secteur des petites entreprises artisanales. 
En 1913, dans la population active industrielle il y a trois patrons pour 
sept salariés. Dans la population active, les salariés ne sont que 46 % 
contre près de 90 % en Grande-Bretagne. L'emploi féminin se 
développe, notamment dans les centres industriels. L'immigration 
reprend à un rythme rapide. La population rurale diminue et engendre un 
flux régulier de migrations vers les villes de 150 000 environ par an, à la 
veille de la guerre. 
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 Géographiquement l'industrie française est fortement concentrée, 
surtout pour les productions de base, industries extractives et 
métallurgie. Quelques grandes entreprises dominent le marché 
métallurgique, minier ou chimique. Les établissements de plus de cent 
salariés regroupent plus de la moitié des travailleurs dans la plupart des 
branches de l'industrie moderne, industries textiles et chimiques, 
industries du caoutchouc, céramique, ainsi que la quasi-totalité des 

mines et de la métallurgie1. Par contre les industries traditionnelles sont 
dispersées, confection ou industries récentes, métaux, mécanique, 
construction automobile et aéronautique. Mais la taille n'est pas 
forcément un signe de productivité. 
 
 Enfin les écarts régionaux sont accentués au cours du XIXe 
siècle. Il y a deux France. Au nord d'une ligne Paris-Strasbourg-
Marseille il y a les grandes régions agricoles à hauts rendements 
céréaliers, l'essentiel des ressources en énergie et matières premières, 
charbon, hydro-électricité, minerai de fer, bauxite, les grands centres 
commerciaux et financiers. La France de l'Ouest et du Sud-ouest est 
moins avancée au point de vue agricole et moins industrialisée. C'est une 
France sous-industrialisée et même pour certains départements, en voie 
de désindustrialisation. Le pôle parisien détient une prééminence 
absolue au point de vue financier et industriel et il y a trois autres pôles 
importants : le nord textile et métallurgique, la Lorraine sidérurgique de 
la fonte et de l'acier, la région lyonnaise qui ressemble le plus à la région 
parisienne avec le pôle grenoblois. 
 
L'évolution sociale 
 
A - La pauvreté 
 
 À la suite de la hausse du salaire réel et du recul du prix des 
denrées alimentaires et en dépit de la hausse des loyers, la condition 

ouvrière s'améliore à la fin du XIXe siècle2. L'alimentation est meilleure 
et le vêtement moderne, mais l'épargne ouvrière n'a pas commencé. Le 
nombre de pauvres ne diminue pas, notamment à cause du chômage qui 
plonge dans la misère les ouvriers concernés. Or le chômage est d'une 
intensité exceptionnelle dans les années 1880. Durant la période de crise 
de 1882 à 1884 le taux de chômage monte à 10 % des actifs. Entre 1883 

                                                 
1 Les quatre cinquièmes des effectifs sont dans des établissements de plus de cinq cents 
travailleurs. 

2 GAILLARD (J). Assistance et urbanisme dans le Paris du Second Empire. In L'haleine des 
faubourgs. Recherches, décembre 1977, p 395 à 422 ; PERROT (M). Les classes populaires 
urbaines (1880-1914), Histoire économique et sociale de la France, Paris, PUF, 1979, t IV vol I, 
p 462 à 464 ; VALETTE (J) et WAHL (A). Les Français et la France (1859-1899), Paris, Sedes, 
1986, I, p 101 à 103 ; Du quatrième ordre au quart-monde, colloque de Caen, 27-28 octobre 
1989. 
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et 1886, le quart des mineurs des bassins de la Loire est renvoyé et un 

cinquième des ouvriers de la grosse métallurgie1. À Marseille mille 
travailleurs sont chômeurs. En 1888, sept mille travailleurs des chantiers 
de Nantes sont mis au chômage. Si l'on définit la pauvreté comme 
l'incapacité de subvenir aux besoins les plus élémentaires, plusieurs 
centaines de milliers de personnes rentrent dans cette catégorie. 
Quelques centaines de milliers d'autres s'y ajoutent à chaque crise. Le 
crédit et la charité interviennent en faveur des ouvriers au chômage ou 
touchés par la maladie ou l'accident. La tâche de l'assistance 
traditionnelle est immense d'autant que le patronat a plutôt tendance à 
délaisser de plus en plus les préceptes traditionnels de charité au profit 
du laisser-faire libéral. L'assistance est abandonnée aux organisations re-
ligieuses ou d'inspiration religieuse. La fin de la cohabitation des riches 
et des pauvres dans les mêmes immeubles, la ségrégation sociale 
croissante, éloignent les deux mondes l'un de l'autre. Le riche ne voit 
plus le spectacle de la pauvreté. Les municipalités doivent prendre le 
relais du patronat en instaurant des bureaux de bienfaisance distribuant 
des bons de viande ou de médicaments à la place du pain d'autrefois. 
Des associations privées complètent l'action publique et il se crée des 
centaines de sociétés de prévoyance. 
 
B - La crise de la fin du siècle et les débuts du mouvement ouvrier 
 
 La dépression du dernier tiers du XIXe siècle, puis les 
transformations industrielles de la fin du siècle entraînent une profonde 

crise d'identité au sein de la classe ouvrière2. Les formes de qualification 
traditionnelles laissent la place à la machine et au savoir scientifique, 
non sans douleur pour les ouvriers de métier. La grande industrie se 
développe et se réorganise et change ses processus de travail. On passe 
de la fabrique à l'usine. Les grands établissements réorganisent le travail 
pour briser l'autonomie ouvrière. Les ingénieurs prolifèrent, les 
règlements d'atelier se font plus contraignants, tandis que se développe 
le travail au rendement. Les grandes entreprises des villes-usines 

contrôlent l'ensemble de la vie locale comme au Creusot3. Le chômage 
de la grande industrie dans les années 1880 comme la crise agricole 
entraînent le départ pour la ville et forment les banlieues ouvrières. 
L'urbanisation haussmannienne appliquée peu à peu à toutes les grandes 
villes françaises détruit les liens anciens des communautés populaires et 

                                                 
1 LEQUIN (Y). Les ouvriers de la région lyonnaise, Lyon, PUL, 1977, t I, p 140. 

2 PERROT (M). Les classes populaires urbaines (1880-1914), in Histoire économique et sociale 
de la France, op cit, p 454 à 534 ; NOIRIEL (G). Les ouvriers dans la société française, XIXe 
siècle, op cit ; NOIRIEL (G). Un modèle pour le mouvement ouvrier. Projet, septembre-octobre 
1988 ; DEWERPE (A). Le monde du travail en France - 1800-1950, op cit, Actes à paraître. 

3 MURARD (L) et ZYLBERMAN (P). Le petit travailleur infatigable : villes-usines, habitat et 
intimité au XIXe siècle, Recherches, Paris, 1976.  



 

 

68 

les envoie également dans les banlieues. C'est dans les années qui 
précèdent 1900 que se constitue en France un véritable prolétariat 

industriel1. L'industrie rurale diminue et pour beaucoup d'ouvriers c'est 
la fin de la pluriactivité et donc de la souplesse d'adaptation à la 
conjoncture. 
 
 De 1880 à 1914, c'est l'apogée du mouvement ouvrier français. 
Les classes populaires se mobilisent fortement, la grève s'étend et se 

développe2. Les conflits augmentent en quantité et en durée. C'est une 

période de refus du paternalisme et d'anticléricalisme3. Les grèves sont 
fermement réprimées par l'État et par le patronat et cela provoque un 
traumatisme profond et durable dans les villes ouvrières concernées. À 
la fin du siècle, ces grèves tournent moins sur les problèmes de salaire 
que sur le refus du travail aux pièces, le refus des nouveaux règlements, 
l'opposition à des contremaîtres jugés trop autoritaires, la volonté de 
faire respecter le tarif négocié, le désir d'une gestion autonome des 
caisses de secours patronal. Et cela débouche sur la revendication du 

contrôle ouvrier4. 
 
 À partir de 1890, après la loi de 1884 reconnaissant les syndicats, 
les effectifs syndicaux augmentent et malgré l'instabilité des adhérents, 
l'unification avec la création de la CGT en 1895 fait place à l'isolement 
antérieur. L'action menée au niveau national, combinée à celle menée au 
niveau local, grâce aux bourses du travail, donne une grande ampleur au 
mouvement ouvrier. Tout cela donne à la fin du XIXe siècle un goût de 
fin du monde. Les ouvriers croient à la Révolution et les classes 

dirigeantes sont très pessimistes5. 
 
 L'instauration du suffrage universel va faire de la classe ouvrière 
un enjeu majeur à partir de 1880. Des élus représentant les travailleurs 
entrent au Parlement. Le mouvement ouvrier et le système parlementaire 
naissent à la même époque. La France va devenir un laboratoire d'idées 
économiques et sociales. On élabore des théories et l'on tente des 
expériences dont beaucoup s'imposeront au cours du vingtième siècle. 

                                                 
1 ARIES (P). Histoire des populations françaises, Paris, 1948, rééd, Seuil, 1971 ; LEQUIN (Y), 
sous la direction de Histoire des Français, Paris, Colin, 1983. 

2 Sur les grèves voir : ANDREANI (E). Grèves et fluctuations en France de 1890 à 1914, Paris 
Cujas, 1968 ; SHORTER (E) et TILLY (CH), Les grèves en France, 1890-1968, Annales ESC, 
juillet-août 1973 ; ibid, Strikes in France (1830-1968), Londres, 1974, PERROT (M). Les 
ouvriers en grève en France, 1871-1890, Paris-La Haye, Mouton, 1974, 2 vol. 

3 Sur le paternalisme et sa crise. Le Mouvement social, juillet-septembre 1988. 

4 HORDERN (F). Naissance d'une institution : du contrôle ouvrier aux délégués du personnel 
1880-1939, Cahiers de l'IRT, n° 1, Aix-en-Provence, 1988. 

5 JULLIARD (J). Autonomie ouvrière. Etudes sur le syndicalisme d'action directe. Paris, 
Gallimard, 1988. 
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La société est en pleine mutation. Quelles réformes mettre en œuvre 
pour ramener le calme dans le monde du travail ? Dans certains secteurs 
comme les mines où le Livre se développe une politique contractuelle de 
conventions collectives. Le catholicisme social évolue, le patronat aussi. 
Certains patrons critiquent les formes traditionnelles du paternalisme et 

en proposent un autre1, tandis que d'autres répriment fortement les 

mouvements sociaux2. Les gouvernements vont faire de grands efforts 
pour se concilier la classe ouvrière et la question sociale va occuper une 
grande partie de l'activité législative jusqu'à la guerre de quatorze.  
 
 
Le mouvement politique de réforme sociale 
 
 On date généralement l'arrivée des républicains au pouvoir de 
janvier 1879, moment de la démission de Mac-Mahon et de l'élection de 

Jules Grévy à la présidence de la République3. Les parlementaires de 
gauche sont alors les initiateurs d'une politique sociale qui va aboutir 
aux premières lois sociales de la Troisième République. Ils sont ré-
publicains radicaux, républicains de progrès, radicaux de gauche, mais 
aussi socialistes indépendants au début du XXe siècle. À côté des 
parlementaires, le rôle de l'administration sera très grand dans 
l'élaboration du nouveau droit social. De hauts fonctionnaires assurent la 
continuité de l'effort entrepris, préparent les projets de loi, aident à leur 
adoption par le Parlement. Enfin le programme social et le projet 
politique qui sont présentés à la fin du XIXe siècle ont pour objet la 

défense de la République par la solution de la question sociale4. 
 
 Le suffrage universel a fait tous les citoyens égaux en politique, 
mais l'état d'assujettissement économique dans lequel se trouve une 
grande partie d'entre eux demande que l'on trouve une solution. Jaurès 
l'exprime clairement à la Chambre le 11 novembre 1893 : "Vous avez 
fait la République, mais par-là vous avez institué entre l'ordre politique 
et économique, dans notre pays une véritable contradiction. Dans l'ordre 
politique, la nation est souveraine. Vous avez fait de tous les citoyens, y 
compris les salariés une assemblée de rois... mais au moment où le 
salarié est souverain dans l'ordre politique, il est dans l'ordre 
économique réduit à une sorte de servage. Et à tout moment, ce roi dans 
l'ordre politique peut être rejeté à la rue". Les républicains sont pris entre 

                                                 
1 DEBOUZY (M). Permanence du paternalisme, Le mouvement social juillet-septembre 1988, 
art cit p 17 à 35 ; NOIRIEL (G). Du patronage au paternalisme, ibid, p 26-27.  

2 HORDERN (F). Naissance d'une institution, op cit, p 15-16. 

3 AGULHON (M). L'histoire sociale et les associations. La Revue de l'économie sociale, avril 
1988. 

4 DONZELOT (J). L'invention du social. Essai sur le déclin des pressions politiques. Paris, 
Fayard, 1984. 
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les libéraux attachés à la poursuite d'une société inégalitaire et qui 
refusent à l'État toute intervention et entre les révolutionnaires des 
journées de juin 1848, de la Commune de 1871, des grèves et de la 
montée des organisations socialistes. Au bout de cette confrontation se 
profilent la guerre civile et l'effondrement de la république. Celle-ci est 
donc fragile et il faut la protéger à droite comme à gauche par une action 
laïque et scolaire et par une action sociale. Il faut donner aux travailleurs 
un certain nombre d'avantages pour qu'ils acceptent de s'intégrer à 
l'ordre républicain. Il faut donner des droits à ceux qui n'en ont pas. Pour 
cela il faut aussi combattre certaines idées de la bourgeoisie au pouvoir 
et notamment son individualisme libéral. Paul Deschanel le dit 
clairement le 5 juillet 1905 dans un discours à la Chambre lors de la 
discussion de la loi sur les retraites ouvrières : "... la première des li-
bertés humaines, c'est la liberté de vivre et... le premier devoir d'une 

société civilisée est de la garantir à tous ses membres"1. Il faut donc 
chercher une justification de l'intervention de l'État dans la société pour 
corriger les effets les plus nocifs du libéralisme économique, pour 
rétablir un équilibre qui n'est pas spontané. Il faut rendre la société sup-
portable à tous sans pour autant verser dans la révolution et le 
bouleversement des structures sociales. 
 
 L'invention de la solidarité va servir de ciment à cet édifice. 
Synthèse de courants divers, le solidarisme et la solidarité vont être les 
formules clés invoquées par de nombreux hommes de gauche, avant de 
devenir en 1907 la base de la doctrine du parti radical. La solidarité 
utilisée par des philosophes et par des juristes autant que par des 
hommes politiques sera l'expression dominante du réformisme 
progressiste et la base de tout un mouvement législatif qui fera naître le 
droit social. Léon Bourgeois, président du conseil en 1895 va l'exprimer 

et va en faire la doctrine qui s'oppose aux socialistes et aux libéraux2, à 
la suite d'une série d'articles de la Nouvelle Revue, parus en 1896 et 
publiés en un volume : "Solidarités" également en 1896. Les réformes 
essentielles qu'il préconise sont l'impôt progressif sur le revenu, 
l'assurance "contre les risques de la vie" et l'enseignement gratuit à tous 
les degrés. Le solidarisme va surtout servir de fondement et de 
justification à la naissance du droit social. La législation industrielle 

                                                 
1 Cité par HATZFELD (H). Du paupérisme à la sécurité sociale, Paris, Colin, 1971. P 281. Sur 
les positions de Paul Deschanel voir : La question sociale, Paris, 1898, recueil de ses discours. 
S'il lutte contre le socialisme révolutionnaire et le collectivisme, il est pour l'association, la 
coopération et la mutualité, la solidarité et la justice sociale. 

2 Sur le solidarisme voir notamment : BERSTEIN (S). Histoire du parti radical, Paris, Presses 
FNSP, 1980, t I ; DONZELOT (J). L'invention du social, op cit ; GUESLIN (A). L'invention de 
l'économie sociale. Paris, Economica, 1987 ; DUBOIS (P). Mise au point sur une idée floue : la 
solidarité. Revue de l'économie sociale, 198  ; NORDMANN (JT). Histoire des radicaux, Paris, 
La Table ronde, 1974 ; RUMILLAT (C). La problématique républicaine de la solidarité sociale. 
Revue internationale d'action communautaire, automne 1986. 
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préconisée par des hommes politiques et des juristes souvent très proche 
des solidaristes va être confrontée à d'autres problèmes théoriques et 
pratiques et va évoluer parallèlement, mais avec des différences notables 

que nous allons essayer de préciser dans ce qui va suivre1. 
 
L'élaboration des lois sous la IIIe République 
 
 Les institutions fondées par les lois constitutionnelles de 1875, à 
part la révision limitée de 1884, n'ont pas subi de modifications, c'est 

seulement la pratique, le fonctionnement du régime qui a évolué2. Le 
Parlement est constitué de la Chambre des députés et du Sénat. Tout le 
pouvoir législatif appartient au Parlement et les deux chambres ont les 
mêmes pouvoirs en ce qui concerne l'initiative et le vote des lois. 
Chaque chambre est maîtresse de son ordre du jour, ce qui lui permet de 
différer tout débat auquel tient le gouvernement, si elle ne le désire pas. 
Le gouvernement ne peut contrôler le travail des chambres. Les projets 
de loi d'origine gouvernementale ne peuvent être inscrits à l'ordre du 
jour qu'après le dépôt d'un rapport à leur sujet, ce qui favorise l'inertie de 
la chambre. En effet le projet de loi présenté par le gouvernement n'est 
pas débattu à la chambre dans sa version originelle, mais sous la forme 
qui résulte du travail de la commission chargée d'étudier le texte. Il 
n'existe que des commissions spéciales, ad hoc, désignées par les 

"bureaux" de l'Assemblée3. Chaque bureau délègue plusieurs de ses 
membres dans les commissions. À partir de 1902, les commissions 
permanentes l'emportent sur les commissions spéciales. Le Sénat et la 
Chambre des députés jouissent chacun de droits égaux. Le projet ou la 
proposition voté(e) dans l'une des chambres est transmis à l'autre. Le 
Sénat a concurremment avec la Chambre des députés l'initiative de la 
confection des lois. Un texte n'est voté que s'il a été adopté dans une 
formule identique par la Chambre et le Sénat au terme d'une "navette" 
qui peut être longue puisqu'aucune des deux assemblées ne peut imposer 
son point de vue. Il y a deux sessions par an et trois séances par semaine 
en période de session. La durée totale du travail des chambres est de sept 
à huit mois par an. 
 
 Le Sénat est formé de trois cents sénateurs élus pour neuf ans au 
suffrage universel indirect et renouvelable par tiers tous les trois ans. Le 

                                                 
1 Sur l'histoire de la protection sociale et la naissance du droit social nous préparons une étude 
indépendante de celle-ci et qui sera publiée d'ici un an environ. 

2 MAYEUR (JM). La vie politique sous la IIIe République - 1870-1940, Paris, Seuil, 1984 ; 
CADOUX (C). Droit constitutionnel et institutions politiques t II. Les régimes politiques 
contemporains, Paris, Cujas, 1982, p 307 à 317. Voir également : BERSTEIN (G et S). la 
Troisième République. Les noms. Les thèmes. Les lieux, Paris, éd MA, 1987. 

3 Sections de la chambre tirées au sort. 
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suffrage indirect donne aux "notables ruraux" un poids décisif1. Le 

Sénat devient une véritable chambre de réflexion2, un pouvoir 

modérateur et "conservateur" que combat la gauche3. 
 
 La Chambre des députés est composée d'un minimum de six 
cents députés élus pour quatre ans au suffrage universel (masculin) 
direct. Le scrutin le plus utilisé a été le scrutin majoritaire uninominal à 
deux tours. 
 
 2. Vers un droit nouveau 
 
Retour au droit commun : La suppression du livret ouvrier 
 
 Sous la IIIe République,  le livret ouvrier est toujours critiqué et 
semble peu à peu tomber en désuétude, mais ce n'est qu'à partir du 
Congrès ouvrier de Marseille en 1878 qu'on voit apparaître la demande 

de sa suppression4. On retrouve la même revendication au congrès 
mutuelliste du Havre en 1880 et dans le programme minimum politique 
des collectivistes la même année. On la retrouve au congrès guesdiste de 
Roubaix en 1884. Il faut attendre ensuite 1888 pour la voir réapparaître 
dans le Bulletin de la Bourse du travail de Paris. 
 
 Le 11 novembre 1881, une proposition de loi déposée à la 

Chambre a pour objet la suppression du livret ouvrier5. L'exposé des 
motifs indique que "La législation relative aux livrets d'ouvriers soulève 
depuis de longues années d'énergiques réclamations. Il est indiscutable 
qu'elle est en opposition formelle avec les principes de la justice, de 
l'égalité, de la liberté du travail... l'ouvrier est demeuré l'ennemi 
inconciliable du livret, et plus que jamais il ne le regarde comme un 
assujettissement et une atteinte à sa dignité... Il appartient au 
gouvernement de la République de faire cesser cet état de choses, le seul 
moyen d'y parvenir est de rentrer dans le droit commun". 
 

                                                 
1 Les grands électeurs sont principalement des élus locaux des communes et des départements. 

2 On est éligible à partir de 40 ans, contre 25 ans pour les députés. 

3 SALEM (D). Le Sénat "conservateur" de la Troisième République. Revue d'histoire 
économique et sociale, 1972, n° 4. 

4 BANCE (P). Le syndicalisme ouvrier français dans la genèse du droit du travail, op cit, p 335 
et 336. ibid. Les fondateurs de la CGT... op cit, p 156. D'après le rapporteur de la commission du 
Sénat (séance du 20 juin 1883) on aurait délivré 28 000 livrets en 1882 et autant en 1881. 

5 Proposition Dautresme. 11 nov. 1881. JO. 1881. ch. Doc parl. Annexe n° 57, p 1705. 
PLANTIER (A). Le livret ouvrier, thèse droit, Paris, 1900, p 227 à 256. Pour une défense du 
livret : VALLEROUX (H). Le contrat de travail. Etude sur la législation qui règle les rapports 
entre les patrons et les ouvriers de l'industrie, Paris, 1894, p 236 à 245. 
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 Martin Nadaud, député ouvrier, chargé du rapport par la 
commission du travail, y fait le procès de la législation du livret "en 
opposition formelle avec les principes de la justice, de l'égalité et de la 
liberté du travail". Il conclut à l'adoption d'un texte qui abolirait 
purement et simplement les livrets ouvriers. La Chambre vote le texte et 
le transmet au Sénat en juin 1882. Celui-ci est d'accord pour que les 
rapports entre patrons et ouvriers à l'occasion du louage d'ouvrage soient 
ceux du droit commun, mais veut conserver, à titre facultatif, le livret 
ouvrier. L'entêtement des deux Chambres chacune sur son projet va 
entraîner huit ans de navettes. 
 
 Le Sénat débat et adopte en 1883 un texte supprimant le livret 
ouvrier obligatoire, mais le conservant à titre facultatif. La Chambre, 
après une longue discussion en commission et un débat en 1886 persiste 
et revote son premier texte. Il retourne au Sénat en octobre 1886. Celui-
ci en discute en 1888 et maintient ses positions. Sur intervention du 
ministre du Commerce Pierre Legrand, sa commission accepte 
d'abandonner le livret facultatif et le Sénat vote alors un texte de 
transaction qui revient à la chambre en janvier 1889. La chambre 
l'accepte, mais le vote avec quelques détails différents ce qui oblige à 
une troisième navette. Le Sénat maintenant son dernier texte par un 
nouveau vote de février 1889, la chambre s'incline et vote le même texte 
qui devient la loi du 2 juillet 1890. 
 
 La loi comprend trois articles. Le premier abroge les textes 
concernant le livret ouvrier, sauf en ce qui concerne le livret d'acquit de 
la fabrique de Lyon, les livrets de compte pour le tissage et le bobinage 
et le livret des enfants. L'article deux précise que "le contrat de louage 
d'ouvrage entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et 
leurs ouvriers est soumis aux règles du droit commun et peut être 
constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes 
d'adopter". Enfin l'article trois institue pour les salariés un certificat de 
fin de contrat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa 
sortie et l'espèce de travail auquel ils ont été employés. 
 
 Désormais le contrat de louage d'ouvrage ou de services est un 
contrat de droit commun et on doit lui appliquer les règles du Code civil. 
Par ce texte le droit ancien du travail est révolu et un droit nouveau peut 
naître. L'ouvrier n'est plus dans une classe à part, il est intégré 

légalement dans la société1. 
 
 
 

                                                 
1 "Une pareille institution (le livret) ne pouvait subsister sous un gouvernement républicain" 
écrit Plantier dans la conclusion de sa thèse sur le livret ouvrier. op cit, p 260. 
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Du droit commun à un droit spécifique 
 
A - Les critiques du Code civil 
 
 Pendant la première moitié du XIXe siècle, un certain nombre de 
voix s'élèvent pour critiquer le Code civil qui n'a rien prévu pour les 

ouvriers1. On lui reproche surtout l'inégalité des cocontractants dans le 
contrat de louage de service. Dès 1829, Bazard dans la "Doctrine de 
Saint-Simon" critique l'absence de réglementation et le caractère in-
égalitaire du contrat : "Cette transaction est-elle libre de la part de 
l'ouvrier ? Elle ne l'est pas puisqu'il est obligé de l'accepter sous peine de 
la vie, réduit comme il l'est à n'attendre sa nourriture de chaque jour que 
de son travail de la veille... l'ouvrier se présente comme le descendant 
direct de l'esclave ou du serf... Dans cet asservissement légal, il ne peut 
subsister qu'aux conditions qui lui sont imposées par une classe peu 
nombreuse, celle des hommes qu'une législation, fille du droit de 
conquête, investit du monopole des richesses, c'est-à-dire du droit de 

disposer à son gré, et même dans l'oisiveté, des instruments de travail"2. 
 
 À partir de 1830 des libéraux réclament la révision du Code civil 

pour y inclure une législation du travail3. La critique est plus vive chez 
les écrivains socialistes. Buret dans "Misère des classes laborieuses", 
Louis Blanc dans "L'organisation du travail", Pecqueur dans "Des 
intérêts du commerce, de l'industrie et de l'agriculture". Puis sous la 
Monarchie de juillet, les socialistes et le parti républicain et démocrate 
réclament des réformes en faveur des ouvriers : Armand Marrast, Ledru-
Rollin, Lamartine et d'autres encore. 
 
 Sous le Second Empire, en 1854, Renouard, doyen de la faculté 
de droit de Paris, dans un rapport à l'Académie des sciences morales et 
politiques déplore l'abstention du Code civil en matière de louage de 
service. Les républicains s'attaquent également au Code civil. Dès 1866 

un comité se fonde pour étudier et préparer la refonte du Code civil4. 
Vacherot dans "La démocratie" écrit en 1860, parle déjà de droit social : 
"Le droit social n'a d'autre objet que le respect et le développement du 

droit de l'individu"5. 
 

                                                 
1 TISSIER (A). Le code civil et les classes ouvrières. in Le code civil. 1804-1901. Livre du 
centenaire, t I. Paris, 1904, p 71 à 94. 

2 Doctrine de Saint-Simon, I, p 75. 

3 Rossi en 1837, Renouard en 1854 écrivent des mémoires pour l'Académie des sciences 
morales et politiques. 

4 Jules Simon, Jules Ferry, Vacherot, Joseph Garnier, Courcelle-Seneuil, Floquet, Clamageran, 
Acollas, etc. Voir Acollas. Manuel de droit civil, 2e édit. Introduction, p LXXX. 

5 p 233. 
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 La question est reprise sous la Troisième République à partir des 
années 1880. Glasson, doyen de la faculté de droit de Paris, présente à 
l'Académie des sciences morales et politiques un mémoire sur le Code 

civil et les questions ouvrières1. Il y démontre le besoin d'une législation 
en cette matière et provoque une discussion au sein de cette assemblée, 
mais au-delà également. En 1888, Eugène Bouland, élève de Glasson 
soutient une thèse sur le louage de service. Une discussion s'engage 
entre économistes et juristes. Arthur Desjardin répond à Glatard dans la 

Revue des deux mondes du 15 mars 18882. Il estime qu'il ne faut pas 
sortir du statu quo. Il ne faut pas se mêler de définir le louage de service, 
car il a beaucoup de faces diverses. Il est très difficile de toucher aux 
rapports du capital et du travail. Les textes actuels suffisent et la Cour de 
cassation à une jurisprudence établie en la matière. 
 
 Un décret du 24 juillet 1889 introduit en troisième année de 

licence en droit un cours semestriel à option de législation industrielle3. 
Cela va faire naître quelques années plus tard des manuels destinés aux 
étudiants dont les deux principaux sont de Paul Pic, professeur à Lyon et 

de Georges Bry, professeur à Aix-en-Provence4. 
 
 Mais l'attention des juristes est surtout portée, jusqu'à la fin du 
siècle sur le problème du risque professionnel qui débouche sur la loi du 
9 avril 1898 sur les accidents du travail et sur la réforme de l'article 1780 
du Code civil et la rupture du contrat qui débouche sur la loi du 9 avril 
1890. 
 
 En 1904, aux fêtes organisées à l'occasion du centenaire du Code 
civil, la nécessité de réglementer la question ouvrière dans le Code civil 

n'est plus contestée par personne5. Les divergences ne portent que sur 
l'opportunité d'une révision d'ensemble qui est énergiquement défendue 
par Larnaude, Tissier, Cauwès, Ambroise Colin, Paul Pic, etc. Les 
adversaires de la révision insistent surtout sur le fait que la législation 
ouvrière est une dépendance du droit public et qu'il est donc logique d'en 
consigner les prescriptions dans un code spécial. On estime alors qu'il y 
a dans la législation du travail deux choses bien différentes, la 
réglementation du contrat de travail qui est un problème de pur droit 

                                                 
1 Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 1886, t 25, p 843 à 895 et 
t 26, p 129 à 165 (discussion du mémoire). 

2 p 350 à 386. 

3 Au milieu d'autres options nouvelles : droit maritime, législation commerciale comparée, 
législation coloniale, législation financière. 

4PIC (P). Traité élémentaire de législation industrielle. Paris, 1e éd 1894 ; BRY (G). Cours 
élémentaire de législation industrielle, Paris, 1e éd 1895. 

5 TISSIER (A). Le code civil et les classes ouvrières. art cit. 
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civil1, et la réglementation du travail, intervention directe de l'autorité 
publique dans les entreprises industrielles en vertu de son droit de 

police2. Le contrat de travail a sa place dans le Code civil, pas la 
réglementation du travail. C'est ce que dit Paul Pic : "... en tant qu'elle 
organise une sorte de tutelle administrative des travailleurs, la législation 
ouvrière ressortit au droit public, mais elle se rattache au contraire au 
droit privé lorsqu'elle légifère sur les contrats industriels. Si donc il peut 
y avoir un avantage à inscrire dans un code ouvrier, distinct du Code 
civil, une réglementation complète et détaillée du contrat de travail, du 
moins convient-il de poser dans le Code civil les principes directeurs 

dont le législateur du XXe siècle entend désormais s'inspirer"3. 
 
B - Vers un droit nouveau 
 
 C'est Paul Pic, professeur à Lyon qui, en 1894, exprime le mieux 
les raisons et les limites de l'intervention de l'État pour la création d'un 

droit nouveau4. La législation industrielle, écrit-il, est "une législation 
du juste milieu" qui, "modérément interventionniste" a un double but : 
"maintenir l'égalité entre les deux principaux facteurs de la production, 
capital et travail, et résoudre pacifiquement les conflits qui naissent de 
leur contact"... "Dans la grande industrie, la distance est immense entre 
le patron et la multitude des salariés... Dans une telle organisation 
l'antagonisme entre le capital et le travail risque de s'accentuer, de 
s'envenimer et d'aboutir à des grèves, parfois à des violences sanglantes 
qui auraient pu être évitées, si une législation prévoyante avait eu soin 
d'interposer entre les deux forces rivales un pouvoir conciliateur et 
arbitral, et de favoriser, voire même de provoquer la création de rouages 
propres à améliorer la condition de l'ouvrier, fût-ce au prix de certains 
sacrifices consentis par les patrons, ou même imposés à ceux-ci par la 
loi".... "Il nous semble possible, grâce à une législation rationnelle 
d'éviter ces luttes, d'échapper à cet essai de socialisme qui ne pourrait 
s'établir que par une révolution violente, suivie bientôt d'une réaction 
nécessaire. Le meilleur moyen d'y échapper est à notre avis... de 
s'appliquer à délimiter avec précision les attributions normales de l'État, 
et de dégager, par une étude attentive de l'organisation industrielle 
moderne, les principes permettant d'assurer à l'Etat son véritable rôle, et 
d'apprécier à leur juste valeur les lois ou projets de lois ouvrières 
élaborés avec tant d'ardeur par la plupart des Parlements (européens). 
L'État doit aider... au développement de la richesse générale... il doit... 

                                                 
1 Formation du contrat, preuve, capacité, obligations réciproques, rupture. 

2 GERMAIN (L). La jurisprudence et la réglementation légale du contrat de travail. Thèse droit, 
Paris, 1906. 

3 PIC (P). Le centenaire du code civil et le droit social de demain. Questions pratiques de 
législation ouvrière, 1904, p 474 et suiv. 

4 PIC (P). Traité élémentaire de législation industrielle. Paris, 1e éd 1894, Introduction. 
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dans l'intérêt de l'ordre social, non pas sans doute intervenir directement 
dans les contrats individuels, mais tout au moins surveiller à ce que les 
contractants soient vraiment libres, réprimer l'exploitation abusive du 
salarié par le chef d'industrie, et imposer dans ce but aux industriels tout 
un ensemble de mesures destinées à protéger la vie, la santé, la moralité 
du travailleur". L'État a donc "une double mission à remplir : une mis-
sion de police et une mission de tutelle... La mission supérieure de l'État 
est de faire régner l'ordre et la justice entre les citoyens, mais "Toute 
intervention de l'État dans le contrat de travail qui ne serait pas justifiée 
par une raison d'ordre public manifeste est... abusive et condamnable". 
 
 Pour marquer la naissance d'un droit nouveau, en suivre 
l'évolution et participer à son élaboration Paul Pic, aidé d'une équipe de 
juristes, crée en 1900 une revue : "questions pratiques de législation 

ouvrière et d'économie sociale"1. Elle a pour objet de rendre compte de 
l'évolution du développement des lois protectrices du travail industriel. 
Elle se veut "revue populaire de législation ouvrière et d'économie 
sociale pour vulgariser et mettre au point les notions indispensables". 
Mensuelle, elle publie des articles sur la réglementation du travail, la 
législation des syndicats professionnels, les grèves, la jurisprudence, les 
assurances ouvrières, l'hygiène des ateliers. Elle étudie les projets de loi, 
parle d'économie sociale, des institutions de prévoyance, la mutualité, la 
coopération, le crédit populaire, le patronage et l'assistance sociale. Il y a 
des informations sur l'étranger et tout ce qui concerne la classe ouvrière. 
D'autres revues présentent également l'évolution de la nouvelle 
législation industrielle. On y retrouve les mêmes signatures, Pic, Jay, 
Cauwès, etc. professeurs des facultés de droit :  La Revue politique et 
parlementaire créée en 1895, la Revue de l'Office du Travail, revue de 
l'administration du travail. Il faut signaler également la Revue socialiste 
créée en 1885 par Benoît Malon et qui suit l'actualité du droit social 
naissant. 
 
C -L'émergence du "contrat de travail" à la fin du XIXe siècle 
 
 Pendant une grande partie du XIXe siècle, la doctrine civiliste 
fait du louage de service, lorsque l'acte accompli est purement 

mécanique et matériel, une œuvre servile2. Elle réserve le mandat pour 
les actes intellectuels plus que matériels, tels ceux accomplis par les 

professions libérales3. Le vocabulaire de la rémunération marque la 

                                                 
1 La revue paraît jusqu'en 1929. Elle fusionne ensuite avec le Recueil de droit commercial et 
paraît jusqu'en 1933 sous le titre "Recueil de droit commercial et de droit social dont la partie 
sociale est dirigée par Paul Pic. 

2 Pothier, Merlin, Troplong, Championnière, Rigaud. 

3 BOULARD (E). Du louage de services. Thèse droit, Paris, 1888. GLATARD (M). Du louage 
romain, du contrat de travail français. Thèse Grenoble, 1893. 
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différence, le louage de service est appréciable en argent sous forme de 
salaire, tandis que pour le mandat il s'agit d'une rétribution appelée 
honoraires. Les professions libérales ne peuvent recevoir un salaire, qui 
est vil, et ne peuvent faire l'objet d'un louage de service. 
 
 Duvergier est d'un tout autre avis, et c'est ce qui va prévaloir à la 
fin du XIXe siècle. Il pense que la stipulation d'un véritable salaire n'est 
pas incompatible avec l'essence du mandat sous l'empire du Code civil 
(art 1986) et que la distinction des arts mécaniques et libéraux ne se 
conçoit pas. Il montre que d'ailleurs elle n'est pas aussi nette qu'on le 
croirait au premier abord. L'intelligence peut jouer un grand rôle dans un 
travail manuel. En sens inverse, l'article 1986 du Code civil permet au 
mandat d'être salarié et donc anéantit la distinction entre le salaire et les 
honoraires. Dans les deux contrats on trouve une obligation de faire 
moyennant un prix. 
 
 La distinction entre contrat de louage et mandat n'est pas simple. 
Un contremaître chargé de la direction d'un atelier agit bien au nom d'un 
mandant et comme son représentant, et pourtant on ne dit pas qu'il est 
mandataire, mais salarié. De même un chef de gare n'est pas là pour 
représenter la compagnie, mais pour veiller à l'exploitation, l'exécution 
du service. C'est un employé supérieur, mais non pas un mandataire. Le 
choix du contrat de travail plutôt que du mandat est l'objet d'enjeu par 

rapport à la responsabilité de l'employeur1. Ainsi peu à peu l'idée que le 
louage de service peut s'appliquer à des employés supérieurs et pas 
seulement de simples ouvriers fait son chemin. Tout travail peut être 
loué comme le dit Duvergier. On est alors mûr pour un contrat nouveau 
qui n'est plus seulement limité aux conditions les plus basses de la 
société. 
 
 Les auteurs d'ouvrages sur le contrat de travail à la fin du XIXe 
siècle écrivent que ce sont les économistes qui les premiers utilisent 

l'expression de contrat de travail2. Elle est introduite dans les débats 

parlementaires où elle a beaucoup de succès3. Elle devient courante dans 
les délibérations et les travaux des commissions et des sociétés savantes 
qui étudient et prévoient les conséquences de ce contrat. 

                                                 
1 L'arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 1882 qui écarte le mandat au profit du louage de 
service oblige ledit employé à prouver la faute de l'employeur lorsqu'il y a eu accident. Sirey - 
1882-1.209. Voir GLASSON (). Le code civil et la question ouvrière, art cit, p 853 note 1. 

2 Pourtant la consultation du Journal des Economistes et de la Revue d'économie politique est 
vaine à ce sujet. Leroy-Beaulieu parle de contrat de salaire. Voir D'EICHTAL (E). les contrats 
de travail et leur appellation légale. Revue politique et parlementaire, avril-juin 1908, pp 521 à 
531. Paul Cauwès dans la 3e édition, en 1893, de son Cours d'économie politique ne parle que de 
louage de services (tome III, pp 119 à 122). 

3 GERMAIN (L). La jurisprudence et la réglementation légale du contrat de travail. Thèse de 
droit, Paris, 1906. 
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 En 1893, Paul Cauwès, dans son Cours d'économie politique 

étudie les problèmes de la législation ouvrière1. Il parle des salaires, et 
présente quelques pages sur le louage de service, mais ne parle nulle 
part du contrat de travail. Sur le louage de service le problème essentiel 
pour lui est celui de la rupture du contrat, question très débattue à ce 
moment-là et qui a fait l'objet de la loi du 27 décembre 1890. 
 
 En 1893, Glatard, dans une thèse de droit, écrit que le contrat de 
travail est une expression récente qui n'est pas employée dans nos lois et 
n'a pas reçu de la doctrine une consécration définitive. On l'emploie 
pour désigner "une situation spéciale" qui sort peu à peu du louage 
d'ouvrage venu du moule antique et peu en rapport avec la société mo-
derne. Il n'y a pas encore d'auteurs qui la définissent ou la délimitent. Ce 
contrat provient des changements de l'industrie et de la société dus "aux 
progrès de la science, à l'invention des machines, l'émancipation de la 
classe ouvrière, ses réclamations et son organisation". Dans les Tables 
de la jurisprudence générale Dalloz, "contrat de travail" apparaît pour la 
première fois dans la table 1897-1907, mais renvoie à louage d'ouvrage 
et d'industrie. Paul Pic écrit en 1900 : "Nous tenons pour acquise la 
dénomination de contrat de travail qui tend de plus en plus à passer dans 
le langage courant, et que plusieurs législations étrangères ont 

consacré"2. 
 
 Le législateur a employé l'expression contrat de travail pour la 
première fois dans la loi du 18 juin 1901 sur le service militaire. Elle 
garantit aux réservistes et territoriaux leur travail et leur emploi 

lorsqu'ils sont appelés à faire leurs périodes militaires3. Enfin le Code du 
travail dans le titre II du livre Ie, paru en 1910, a consacré l'expression. 
Ce titre regroupe toutes les dispositions légales concernant le louage de 
service, le louage d'ouvrage et le marchandage. 
 
 Pourtant quelques auteurs, tel Planiol, dans son Manuel de droit 
civil, ont prétendu que "contrat de travail" était une expression "vide de 
sens et injustifiable". Ce n'est pour eux qu'une variété de louage et il n'y 
a pas plus de raison de dire contrat de travail que de loyer ou de maison 
pour désigner le louage de choses. La seule dénomination qui aurait 

                                                 
1 CAUWES (P). Cours d'économie politique, contenant avec l'exposé des principes l'analyse des 
questions de législation économique (4 tomes). Paris, t III. 3e éd 1893. C'est l'un des premiers 
exposés de la législation du Travail. Cauwès, professeur à la faculté de droit de Paris est 
catholique social. Président de la société d'économie politique, président de l'Association 
nationale pour la protection légale des travailleurs. Paul Pic en fait "le représentant le plus 
autorisé de l'école interventionniste éclectique". PIC (P). Traité élémentaire de législation 
industrielle. Paris, 3e éd 1908 pp 31 à 50. 

2 Les lois ouvrières. Paris, 1900, p 625. 

3 art 25 du code du Travail de 1910. 
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valeur scientifique serait louage de travail ou encore louage de service. 
"La chose louée est la force de travail qui réside en chaque personne et 
peut être utilisée par autrui, comme celle d'une machine ou d'un cheval. 
Cette force peut être mise en location et c'est justement ce qui arrive 

dans ce contrat"1. Henri Capitant estime que l'article 1779 du Code civil 
consacré au louage des gens de travail provient du droit romain pour qui 
le louage de choses et d'ouvrages est une variété du louage. Cela se 
comprenait à une époque où le nombre de contrats était limité et qu'il 
fallait en élargir le cadre. L'esclavage prédisposait les Romains à 
assimiler une chose à un individu. Aujourd'hui on n'a plus de raison de 
conserver cela. Entre le louage de choses et le contrat par lequel un 
ouvrier s'engage à travailler pour le compte d'autrui, il existe une 
différence essentielle. Dans le premier il s'agit de remettre une chose 
matérielle à titre de jouissance, dans le deuxième, l'objet c'est la 
personne même du contractant. Il est artificiel de séparer la force de 
travail de la personne. On loue une capacité de travail pour un résultat. 
Et de plus aucun effet juridique n'est le même qu'avec le louage. Il ne 
faut pas chercher non plus à faire rentrer le contrat dans le cadre des 
autres contrats du Code civil : vente, échange, société. Le contrat de 
travail a son individualité personnelle distincte de tous les autres du 
droit privé et il faut le traiter comme tel. C'est pour cela qu'il convient de 
lui donner un nom spécial qui le distingue des autres conventions. 
Contrat de travail c'est bien choisi, clair et expressif. 
 
 En 1907, à propos du projet de loi de 1906 sur le contrat de 
travail, la commission de travail de la Chambre se pose la question : 
"Convenait-il d'adopter cette épithète nouvelle en droit civil de "contrat 
de travail" ou de conserver l'ancienne de "louage de service" ? Le mot 
louage de service qui exclut d'ailleurs les employés contient une idée de 
dépendance, de subordination qui s'accorde mal avec la conception que 
l'on se fait du contrat aujourd'hui, et avec les tendances du projet actuel. 
Il fallait choisir un mot qui pose, en principe, l'égalité des parties 
contractantes et l'expression plus large de contrat de travail, qui est 
passée déjà dans l'usage courant et dans la loi elle-même (loi du 18 juin 

1901) répond admirablement à cette préoccupation"2. 
 
 Toute la réflexion des années 1890 à 1914 porte donc sur une 
dénomination nouvelle "contrat de travail" pour bien marquer le type 
nouveau de travail qu'est l'industrie. Le louage de service, expression 
surannée ne devrait plus servir qu'au travail agricole et domestique. 

                                                 
1 T 2. 1e éd 1899. 

2 Chambon. Le projet de loi sur le contrat de travail. Rapport présenté le 27 décembre 1907 à la 
commission de travail de la Chambre...Voir Questions pratiques... 1908, p 174 à 206. 
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Peut-être aussi ne veut-on plus parler de louage, ce qui est trop expressif 

et brutal. On veut masquer cette relation qui choque1. 
 
 
D - Comment définir ce nouveau contrat ? 
 
 Sauzet, en 1890, définit le contrat de travail comme "un contrat 
par lequel l'une des parties acquiert, moyennant un prix convenu, le droit 
d'employer, d'une manière continue et exclusive l'activité de l'autre 
partie". Ses caractères essentiels sont : une certaine subordination de 
l'ouvrier au patron dans l'exécution du travail promis et la mise à la 
charge du patron des risques de l'entreprise. 
 
 Et la définition proposée par Didion dans sa thèse en 1897 : "Le 
contrat de travail ou louage d'ouvrage industriel, est la convention que 
font entre eux un patron ou un employeur qui s'engage à payer un salaire 
fixe, à un ouvrier ou un employé en échange de services que celui-ci 

doit  lui rendre, ou d'un ouvrage qu'il doit exécuter"2. 
 
 Dans cette définition il n'y a pas de référence à la subordination, 
par contre Perreau en 1907 dira : "Pour qu'il y ait contrat de travail, il 
faut qu'il existe entre les parties, sinon un rapport de dépendance et 
d'autorité, tout au moins une certaine continuité de rapports, d'où résulte 

que l'un est au service de l'autre"3. 
 
 Pour Henri Capitant : "Dans la pratique industrielle, l'accord ne 
se fait expressément que sur un point, le chiffre du salaire qui sera payé 

à l'ouvrier"4. Aucun écrit n'est passé, aucun des effets du contrat n'est 
expressément prévu. Les obligations de l'ouvrier sont énoncées dans le 
règlement d'atelier, œuvre exclusive du patron, et affiché dans l'atelier. 
Pascaud, conseiller à la cour de Chambéry précise qu'il suffit de mettre 
"son activité au service de l'employeur qui le rémunère" pour qu'il y ait 

contrat de travail5. La plupart des thèses de droit de l'époque définissent 

le contrat de travail de cette manière6. La notion de subordination va 

                                                 
1 CAPITANT (H), Cours de législation industrielle, 1912. p 131 et suiv. 

2 DIDION (C). Du contrat de travail. thèse droit Nancy 1897. 

3 Exposé juridique devant l'Association pour la protection légale des travailleurs. 18 janvier 
1907. Perreau est professeur à la faculté de droit de Paris. 

4 CAPITANT (H). Cours de législation industrielle, Paris, 1912, p 149. 

5 PASCAUD (H). Le contrat de travail au point de vue économique et juridique et l'utilité de sa 
réglementation législative, Paris, 2e éd 1903. 

6 BOULARD (E). Du louage de services, op cit ; GLATARD (M). Du louage d'ouvrage... op cit; 
DIDION (C). Du contrat de travail, op  cit ; HUBERT-VALLEROUX (P). Le contrat de travail, 
thèse droit, Paris, 1895 ; RAUX (G). Du louage de service en droit romain et en droit français, 
thèse droit, Lille, 1893 ; VETILLARD (J). Du contrat de travail, thèse droit, Rennes, 1898. 
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apparaître pour permettre l'application de la loi sur les accidents du 
travail. 
 
 Mais au-delà de la simple dénomination, nombre de juristes 
voudraient voir naître une législation réglementant le contrat de travail 

comme cela s'est déjà fait en Belgique1. Daniel Massé écrit en 1909 : 
"Les critiques des juristes, des sociologues, de tous les hommes 
soucieux de l'ordre et de l'harmonie, et aussi les ébranlements profonds 
des masses ouvrières, les conflits, les grèves, les mouvements de révolte 
tournant à l'émeute, démontrent surabondamment l'impérieuse nécessité 
de pourvoir le monde du travail d'un statut légal, d'une loi adéquate avec 
les données de la vie économique au vingtième siècle, d'un contrat de 
travail, pour tout dire, qui règle un acte à qui les conditions de l'état de 

choses contemporain font une place prépondérante"2. 
 
 Henri Capitant estime que l'assimilation traditionnelle au louage 
a répandu et vulgarisé l'idée que la liberté des parties doit y être 
souveraine, maîtresse, comme dans la vente, le louage et les autres 
contrats usuels, et que le législateur ne doit pas la limiter par des 

dispositions impératives ou prohibitives3. Cette fausse conception dit-il 
a certainement contribué à arrêter jusqu'à ce jour l'intervention 
législative en vue de protéger l'ouvrier contre l'emploi de certaines 
clauses qui lui sont préjudiciables. 
 
E - L'échec de la réglementation du contrat de travail 
 
 Le 2 juillet 1906 Gaston Doumergue, ministre du Commerce, de 
l'Industrie et du Travail dans le cabinet Sarrien, présente un projet de loi 

consacré au contrat de travail4. Il s'agit d'établir le cadre juridique du 
contrat individuel, de légiférer sur les règlements d'atelier qui sont 
devenus en fait de véritables contrats de travail et de les contrôler, enfin 
de légiférer sur le contrat collectif, puisque l'expérience montre qu'il y a 
moins d'inégalité lorsque le patron traite avec une collectivité 

organisée5. Ce projet s'inspire notamment du travail élaboré par la 

Société des Études législatives qui cherche à modifier le Code civil6. 

                                                 
1 Loi générale du travail du 10 mars 1900 réglementant le contrat de travail. 

2 MASSE (D). Législation du travail. Paris, 2e éd, 1909, Appendice : législation de 1904 à 1909, 
p 1. C'est à propos du projet de loi concernant le contrat de travail. 

3 CAPITANT (H). Cours de législation industrielle. op cit, p 134. 

4 Voir dans Questions pratiques de législation ouvrières de 1906 divers articles sur ce projet. 
"Projet de loi sur le contrat de travail", composé de 56 articles. Ch. Doc. parl. 1906. n° 158,        
p 716. 

5 MASSE (D). Législation du travail et lois ouvrières, Paris, 2e éd 1909, Appendice ; 
Législation de 1904 à 1909, p 2 à 9 ; Ch. Doc. parl. n° 158, p 716. 

6 Bulletin de la Société d'Etudes Législatives, 1905, n° 6 ; 1906 n° 2, 3 et 5 ; Voir note Saleilles 
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Massé, dans un commentaire du projet donne les raisons du dépôt de ce 
projet de loi : "Les critiques des juristes, des sociologues, de tous les 
hommes soucieux de l'ordre et de l'harmonie, et aussi les ébranlements 
profonds des masses ouvrières, les conflits, les grèves, les mouvements 
de révolte tournant à l'émeute démontrent surabondamment l'impérieuse 

nécessité de pourvoir le monde du travail d'un statut légal"1. Le projet a 
cinq titres et cinquante-six articles. 
 
I Formation du contrat, II Conventions collectives, III Règlements d'ate-
lier, IV Effets des obligations, V Résolution du contrat 
 
 Le projet définit d'abord le contrat de travail comme "un contrat 
par lequel une personne s'oblige à travailler pour une autre qui s'oblige à 
lui payer un salaire calculé, soit à raison de la durée du travail, soit à 
proportion de la qualité ou de la quantité de l'ouvrage accompli, soit 
d'après toute autre base arrêtée par l'employeur et l'employé". Elle 
adopte donc l'expression de contrat de travail, ne fait plus la distinction 
ancienne entre louage de service ou d'ouvrage, ne s'attache pas à la 
nature du travail et ne fait aucune différence entre les travaux manuels et 

les travaux intellectuels2. 
 
 Ce contrat est soumis aux règles du droit commun pour sa 
formation. Il est conclu verbalement ou par écrit, à temps ou pour une 
entreprise déterminée, ou pour une durée indéterminée. La preuve du 
contrat peut toujours se faire par témoin, même à défaut d'écrit et quelle 
que soit la valeur du litige. Le contrat est régi pour toutes les conditions 
non prévues au contrat, par les usages des lieux et de la profession. 
"Doit être considéré comme illicite toute clause du contrat par laquelle 
l'une des parties a abusé du besoin, de la légèreté ou de l'inexpérience de 
l'autre pour lui imposer des conditions en désaccord flagrant, soit avec 
les conditions habituelles de la profession ou de la région, soit avec la 
valeur ou l'importance des services engagés". 
 
 Le règlement d'atelier doit indiquer la manière dont le salaire est 
déterminé et notamment si l'ouvrier est rémunéré à l'heure, à la journée, 
à la tâche ou à l'entreprise ; les époques de paiement des salaires. Il doit 
de plus préciser les droits et devoirs du personnel de surveillance, le 
recours ouvert aux ouvriers en cas de plaintes ou difficultés relatives 
audit personnel, les fournitures qui sont faites à l'employé à charge 
d'imputation sur le salaire, la durée du délai-congé, la nature des 
pénalités, le taux des amendes et leur emploi. Le règlement doit être 
porté à la connaissance des employés, être affiché pendant huit jours au 

                                                                                                                      
dans le Bulletin n° 3 de 1906 p 209 et le rapport Brocart dans le n° 5 de 1906, p 358. 

1 MASSE (D). Législation du travail et lois ouvrières, Appendice, op cit, p 1. 

2 Alors que la loi belge s'applique seulement à l'"ouvrier". 
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moins avant son application. Les salariés peuvent faire des observations 
sur ce règlement. 
 
 Les effets du contrat sont ceux déterminés par la convention des 
parties à condition de ne pas être contraires à la loi, à l'ordre public et 
aux bonnes mœurs. 
 
 Des conventions collectives peuvent être conclues entre un ou 
plusieurs employeurs et un syndicat ou un groupement d'employés. Elles 
déterminent certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les 
contrats individuels à conclure entre les personnes qui peuvent exiger 
l'application des clauses de ces conventions. Les employeurs peuvent 
s'engager à appliquer la convention pendant sa durée de validité, soit à 
des catégories déterminées de leur personnel, soit seulement aux 
employés ayant pris part à la négociation, directement ou par 
mandataire. La convention doit durer cinq ans au plus, mais peut être 
prolongée de plein droit au-delà. 
 
 Au moment de la rupture du contrat, le délai-congé est 
obligatoire, sous peine de dommages-intérêts. On généralise le droit de 
deux heures au moins de liberté par jour pour l'ouvrier pendant la 
période de délai-congé pour trouver une autre place. La grève devient un 
cas de suspension du contrat. Enfin le refus de recourir à la conciliation 
ou à l'arbitrage est considéré comme une rupture du contrat de travail. 
 
 Ce projet pour Massé "constituerait un progrès immense, capable 
de réaliser et satisfaire les espérances de tous les esprits soucieux de 
l'ordre économique et de la justice sociale. Par le jeu normal de ses 
dispositions, il deviendrait tôt un instrument d'émancipation entre les 
mains des travailleurs ; il serait un palliatif incontestable aux différends 
d'ordre individuel et collectif, en matière de travail, et permettrait de 
régler avec sûreté et précision ceux qui viendraient à éclater, malgré lui. 
Il est empreint d'un large esprit démocratique et d'un désir ardent de 

justice"1. En effet ce projet résume assez bien les propositions de 
réformes sociales faites par les différents courants réformateurs radicaux 
ou chrétiens sociaux. 
 
 Viviani, nouveau ministre du Travail, après la constitution du 
Ministère Clémenceau en octobre 1906, s'engage dans son discours du 8 
novembre 1906 à soutenir le projet Doumergue. Mais tout le ministère 

Clémenceau se passera sans que jamais on n'en parle à la Chambre2. 

                                                 
1 MASSE (D). La législation du travail... Appendice, op cit, p 8. 

2 Il faut remarquer que l'agitation sociale continuelle, la révolte des vignerons du midi, l'action 
syndicaliste révolutionnaire et la mort de 3 ouvriers à Draveil, enfin l'agitation des fonctionnaires 
des postes et des instituteurs n'ont pas été favorables à un travail législatif sur les questions 
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Pourtant la Commission du travail de la Chambre à partir du projet 
Doumergue a élaboré un projet qui lui paraissait plus réaliste et donc 

susceptible d'aboutir avant la fin de la législature1. La commission 
présidée par Millerand propose de ne pas aborder le problème des 
conventions collectives ni celui du règlement d'atelier. Ce n'est qu'après 
avoir fait voter la loi sur les retraites que Viviani, le 11 juillet 1910, au 
débat d'une nouvelle législature va déposer un projet de loi sur les 

conventions collectives2. Il veut faire rentrer la convention collective 
dans le droit général des contrats et en faire un "répertoire des règles 
générales" auxquelles devront satisfaire les contrats de travail conclus 
par les parties. Mais la convention ne lie que les groupements signataires 
et leurs adhérents. Et même ceux-ci peuvent s'y dérober en 
démissionnant lors de la conclusion de la convention, en cours 
d'exécution, après un préavis d'un mois, lorsqu'elle est à durée 
indéterminée. Ce texte servira de base, neuf ans plus tard, pour le vote 
de la loi du 25 mars 1919 instaurant des conventions collectives. 
 
 
F - De la codification à la compilation 
 
 La question de codification des lois ouvrières est posée pour la 
première fois en France devant le Parlement par le député socialiste 
Groussier, qui dépose le 14 avril 1896 une proposition de résolution 
chargeant la commission du travail de rassembler et réviser toutes les 
lois concernant la défense des intérêts des travailleurs et réglant leurs 

rapports avec leurs employeurs pour en faire un Code du travail3. 
Groussier reprend l'idée dans la législature suivante et dépose le 13 juin 
1898, une proposition sur le Code du travail où il a procédé lui-même à 

la codification4. En 1900, pour remédier aux lenteurs de l'élaboration 
d'une législation du travail, le groupe socialiste de la Chambre propose 
la création d'un ministère du travail et la mise à l'étude immédiate d'un 
code ouvrier, synthèse méthodique de toutes les lois votées. En janvier 
1903 le projet socialiste de Code du travail est présenté à nouveau au 

Parlement par le député Dejeante5. 
 
 Le 26 mars 1901, Julien Goujon dépose un projet de loi codifiant 
les lois industrielles et ouvrières pour en faire un Code du travail. Le 

                                                                                                                      
sociales. 

1 Qui dure de 1906 à 1910. 

2 TOURNERIE (JA). Le Ministère du travail (origine et premiers développements), Paris, 
Cujas, 1971, p 290 à 292. 

3 Bulletin de l'Office du travail. 1904, p 522 à 527 ; GERMAIN (L). La jurisprudence de la 
réglementation du travail, thèse droit, Paris, 1906, p 58 à 60. 

4 Chambre. Doc. parl. 1898 n° 33. 

5 Chambre. 15 janvier 1903. Doc. parl. n° 649.  p 18. 
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ministre du Commerce, Alexandre Millerand à la suite d'une autre 
proposition par Charles Benoist invitant le gouvernement à préparer un 
Code du travail, institue une commission extra-parlementaire, chargée 
de la codification des lois du travail, mais il interdit à la commission 

d'introduire dans la législation une seule disposition nouvelle1 : son 

mandat unique est de codifier les lois en vigueur2. Elle va travailler et 
aboutir à un projet d'ensemble divisé en six livres, dont elle présente les 
cinq premiers en avril 1904. 
 
 En 1898 la ville de Paris a conclu une convention avec le 
concessionnaire du métro qui est alors considérée comme le modèle d'un 

véritable Code du travail3. Il fixe un salaire minimal, la journée 
maximale à 10 heures, un repos hebdomadaire d'une journée, le droit 
pour chaque ouvrier à un congé annuel de dix jours sans retenue de 
salaire, le paiement intégral du salaire assuré pendant les périodes 
militaires, l'exclusion du personnel étranger, l'assurance de tous les 
ouvriers et employés contre les risques d'accidents ou de maladie, aux 

frais de la compagnie4. L'assurance de tout le personnel ouvrier à la 

Caisse nationale de retraite5. 
 
 En février 1905, le gouvernement s'approprie, sans changement, 
le texte préparé par la commission extra-parlementaire, et dépose sur le 

bureau de la chambre, un projet englobant les livres I à V6. La chambre 
l'a voté sans débats le 4 avril 1905 sur le rapport de Charles Benoist. Le 
Sénat a été saisi, mais a limité son examen au Ier livre malgré le rapport 

d'ensemble qui lui a été présenté par Strauss le 6 mars 19067. 
  
 Le Conseil supérieur du travail, dans sa session de novembre 

1905, a également préparé un projet de Code du travail8. Il donne des 
précisions sur les conventions libres et contient des clauses impératives 
qui créent ou renforcent diverses prescriptions légales au profit de 
salariés. Sous le ministère Soarien Doumergue en détache, le 2 juillet 

                                                 
1 PIC (P). Questions pratiques de législation ouvrière, 1901, p 399. Il s'agit d'introduire de 
l'ordre, de rassembler et de coordonner les textes existants. Voir aussi TOURNERIE (JA).          
Le Ministère du Travail, op cit. 

2 Dans la commission il y a notamment Georges Bourguin, Arthur Fontaine, Groussier, Jay, 
deux conseillers à la cour de cassation. 

3 MARGAIRAZ (M). Histoire de la RATP. Paris, Albin Michel, 1989, p 29 à 31 ; GUERRAND 
(RH). L'aventure du métropolitain. Paris, La Découverte, 1986, p 72 à 76. 

4 Les jours de maladie sont payés jusqu'à un an, après constat par un médecin délégué. 

5 3 % de retenue sur le salaire, 5 % payés par la compagnie. 

6 PIC (P). Traité élémentaire de législation ovrière. Paris, 4e éd 1912, p 103 et suiv. 

7 Sur les cinq livres déjà votés par la Chambre, mais aussi sur le VIe. 

8 LEVASSEUR (E). Questions ouvrières et industrielles en France sous la Troisième 
République. Paris, 1907, p 451 à 461. 
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1906, un projet de loi en cinq titres ayant "pour objet de préciser le 
mode de formation, les effets et le mode de résolution du contrat de 

travail"1. 
 
 En 1905 également, dans le cadre de l'effort entrepris pour la 
révision du Code civil, la Société d'études législatives, composée de 
juristes, met à son ordre du jour un projet de loi sur le contrat de travail. 
Camille Perreau, Henri Truchy, Lucien Brocard et Depitre y font des 
rapports approfondis. Le projet se limite aux dispositions du droit civil, 
de caractère général et applicable à tous les salariés. Il rejette dans un 
Code du travail toutes les réglementations concernant les groupes 
particuliers de travailleurs ou d'activités professionnelles. L'ensemble du 
projet est interventionniste et comprend de nombreuses dispositions 
impératives. Raoul Jay et Alexandre Millerand, membres de la 
commission y sont très favorables. Ce projet entraîne de longues 
discussions, mais devant l'opposition des libéraux il n'ira pas plus loin. 
La troisième sous-commission de révision du Code civil s'occupe 
spécialement du contrat de travail. 
 
 La commission du travail de la Chambre des députés, soucieuse 
d'aboutir rapidement et de faciliter l'insertion dans le Code civil de ces 
dispositions nouvelles, en détache les parties les plus importantes pour 
en faire un projet de loi, mais cela n'aboutit pas. La Chambre vote la 
compilation des textes existants appelée Code du travail. 
 
 Le sénat fait traîner son étude du texte transmis après le vote de 
la Chambre, il disjoint les livres, fait des changements de détail et 
finalement vote le 7 juin 1910. La Chambre saisie à nouveau, 
conformément au rapport Groussier, pour accélérer le processus, vote le 
texte sénatorial qui devient la loi du 28 décembre 1910 qui sera 
complétée par un décret du 12 janvier 1911. Le livre I du Code du 
travail rentre en vigueur le jour même de la publication du décret, soit le 
18 janvier 1911. Ce livre contient 106 articles qui remplacent seize lois. 
Mais c'est un travail incomplet, promulgué hâtivement, qui ne change 
rien à la législation existante. 
 
 
 3. L'évolution de la juridiction du travail 
 
 Nous avons déjà vu la réforme des conseils de prud'hommes 
effectuée par le décret du 27 mai 1848 au nom du principe d'égalité. Ce 
texte a eu peu d'effet et la loi du 23 juin 1853 a terminé cette expérience, 
tout en conservant aux ouvriers le droit de vote et d'éligibilité aux 
conseils de prud'hommes. Mais au-delà de ces réformes, la pratique pru-

                                                 
1 Voir plus haut. 
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d'homale change peu à peu1. Les conseils deviennent lentement une 
juridiction du travail, les autres prérogatives tendant à disparaître. Les 
conflits concernant les difficultés techniques relatives à la fabrication, 
surtout les malfaçons diminuent pour laisser la place de plus en plus aux 
seuls conflits du travail qui constituent plus de 60 % des affaires vers 
1880. Enfin les prud'hommes étendent leur compétence à des secteurs 
autres que la fabrique traditionnelle. Les ouvriers sont de plus en plus 
souvent demandeurs dans les procès et les prud'hommes deviennent 
ainsi des organes importants de la défense ouvrière. 
 
 Depuis la fin du Second Empire, la réforme prud'homale est à 
l'ordre du jour, mais il faut attendre une loi du 7 février 1880 pour la 
voir aboutir à un texte qui n'est encore qu'un premier pas vers une 
réforme plus importante. La loi, votée à l'unanimité, a pour objet 
d'appliquer aux pratiques professionnelles les principes d'égalité et 
d'éligibilité. Le président et le vice-président des conseils de 
prud'hommes sont élus parmi les membres du conseil et lorsque l'un est 
patron, l'autre est obligatoirement ouvrier et vice versa. Le bureau de 
conciliation est présidé alternativement par un patron ou un ouvrier. Les 
prud'hommes peuvent être indemnisés pour l'exercice de leurs fonctions. 
Enfin le secrétaire est nommé par le conseil. La voix prépondérante du 
président de séance permet aux ouvriers de se retrouver une fois sur 
deux en majorité dans un bureau et de faire triompher leur solution. 
 
 Au fil des années l'élection prud'homale est devenue pour les 

ouvriers un moment de popularisation de leurs revendications2. Dans les 
années 1860-1870, les conseillers prud'hommes ouvriers occupent une 
place particulière dans les organisations ouvrières. Certains syndicats 
leur accordent un siège dans leurs organes directeurs. Les commissions 
d'organisation des premiers congrès ouvriers les convoquent es-qualités 
au même titre que les syndics des corporations ouvrières. Par la suite, au 
contraire, on s'en méfiera et interdira les cumuls de fonctions, par crainte 
du carriérisme. D'ailleurs les fonctions des conseillers prud'hommes 
deviennent de plus en plus absorbantes et en plus les conseillers ouvriers 
donnent des renseignements juridiques aux ouvriers. 
 
 Si dès 1892 la bourse du travail de Paris reconnaît l'importance 
de cette tâche des conseillers ouvriers, c'est à partir de 1899 que les 
bourses se dotent de services juridiques qui vont leur permettre de 

                                                 
1 KIEFFER (M). La législation prud'homale de 1806 à 1907, art cit, p 17 et 18. 

2 OLSZAK (N). Les conseils de prud'hommes : un archétype judiciaire pour le mouvement 
ouvrier ? Le Mouvement social. oct-déc. 1987. Voir également OLSZAK (N). Mouvement 
ouvrier et système judiciaire (1830-1950), thèse droit, Strasbourg III, 1987. Nous utilisons ces 
études dans les paragraphes suivants ainsi que : BANCE (P), Les fondateurs de la CGT à 
l'épreuve du droit. Paris, La pensée sauvage, 1978 et BANCE (P). Le syndicalisme ouvrier 
français dans la genèse du droit du travail. 1876-1902. Thèse droit, Paris I, 1976. 
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répondre aux problèmes croissants provoqués par le développement de 
la législation ouvrière, et en particulier, par les accidents du travail. 
 
 À partir de 1873 les syndicats donnent un mandat précis aux 
candidats qui doivent le signer pour bénéficier de leur soutien. Ils leur 
demandent aussi une démission en blanc. En effet, les syndicats estiment 
que les conseillers prud'hommes doivent défendre les intérêts des 
travailleurs et que leur mandat a un caractère politique et général. Mais 
malgré bien des essais, il leur est impossible d'exercer un contrôle 
permanent sur leurs élus. La réforme de 1880 qui donne prépondérance 
au président va leur permettre d'appliquer une règle simple, l'ouvrier a 
toujours raison. Elle permet aussi aux ouvriers d'accéder à la présidence 

des conseils, ce qui ne se faisait pas avant1. Quand les conseils sont 
présidés par un ouvrier les positions de classe triomphent, aussi les 

patrons vont lutter contre cette situation2. Ils protestent contre la réforme 
de 1880 et font de l'obstruction comme à Lille où ils refusent de siéger 
dans le conseil. il faut une loi du 10 décembre 1884 pour bloquer cette 
résistance en permettant le fonctionnement des prud'hommes malgré 
l'abstention de certains de ses membres, même si la parité de 
représentation n'est plus assurée. 
 
 Le patronat va lutter également contre le mandat impératif qui est 
imposé par les syndicats à leurs conseillers. En 1891 et en 1893, un 
prud'homme patron obtient du Conseil d’État l'annulation d'élections 
viciées par ce mandat. Mais il faut attendre la loi de 1907 pour voir 
consacrer cette interdiction, en prévoyant la déchéance du conseiller si 
l'on constate le fait après son installation. 
 
 Nous avons vu plus haut que jusqu'au Second Empire l'essentiel 
de l'œuvre des prud'hommes passe par la conciliation et par des 

sentences qui créent ou consolident des législations locales du travail3. 
À cette époque les appels sont rares. Peu à peu la situation change et le 
patronat qui n'a plus la maîtrise de l'institution depuis les lois de 1848 et 
1853 utilise de plus en plus souvent l'appel devant le tribunal de 
commerce. Pour faciliter ce recours, et tourner la loi qui ne permet 
l'appel que pour les affaires relativement importantes, il use des 

demandes reconventionnelles qui augmentent le taux du ressort4. La 
Cour de cassation dès 1889 et à plusieurs reprises ensuite, condamne 

                                                 
1 Rapport NADAUD. Ch. 16 juin 1879. A. 1507. 

2 ZELDIN (T). Histoire des passions françaises. éd française, Paris, Recherches, 1978, t I, p 238 
à 240. 

3 COTTEREAU (A). Justice et injustice ordinaire, art cit. 

4 L'appel est possible lorsque  l'affaire dépasse 300 F. 
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cette pratique, mais les tribunaux de commerce n'en tiennent pas compte 

et se saisissent des affaires après demande reconventionnelle1. 
 
 Entre 1811 et 1872, la moyenne annuelle des appels est de 36 ; 
en 1872 elle est de 144, en 1881 de 170, en 1891 de 353. En 1901 elle 
est de 984 et en 1911 de 1471. Les appels augmentent donc d'une 
manière considérable et montrent la méfiance croissante des patrons 
pour les conseils de prud'hommes. Le recours aux tribunaux de 
commerce leur permet d'obtenir satisfaction plus souvent. Ainsi en 1897 
sur 803 appels devant le tribunal de commerce, 195 jugements sont 

confirmés, 506 infirmés et 102 font l'objet d'une transaction2. 
 
 Le contrat de louage de service restant aussi peu réglementé 
qu'avant à la fin du XIXe siècle, les prud'hommes étant considérés avec 
une méfiance grandissante par le patronat, la pratique et la 
réglementation interne à l'entreprise par les règlements intérieurs se 
développent, avec les encouragements de la jurisprudence de la Cour de 
cassation qui estime que le règlement d'atelier fait partie du contrat de 
travail et que l'ouvrier est présumé l'avoir accepté en donnant son accord 

au contrat3. Mais cette position de la Cour de cassation reconnaissant à 
l'employeur le droit de légiférer sans contrainte dans son entreprise aura 
à terme, un effet négatif, car elle va pousser au vote de lois pour annuler 

cette jurisprudence4. 
 
 Si au travail le patron est considéré par la Cour de cassation 
comme le seul juge de l'ordre intérieur, les salariés qui s'estiment 
victimes d'injustices s'adressent aux conseils de prud'hommes comme 
lieux de recours ouvrier. Malgré l'évolution négative due à la stratégie 
patronale, les prud'hommes restent encore un lieu de transaction et de 
pacification sociale. Les conciliations restent encore importantes, même 
si elles ont diminué de 79 % en 1870 à 50 ou 55 % à partir des années 

905. 
 

                                                 
1 Cass civ, 12 août 1889.Sirey, 90.1.405. Voir aussi CONSTANT. Revue trimestrielle de droit 
commercial, 1885,1,151. 

2 BANCE (P). Le syndicalisme ouvrier français dans la genèse du droit du travail, op cit, p 168 ; 
JO, 7 juillet 1900, Rapport au Président de la République pour 1897. 

3 Voir plus loin l'analyse de cette jurisprudence à propos du règlement d'atelier. 

4 C'est notamment ce qui se passe à propos du règlement d'atelier ou de la résiliation du contrat 
de travail. Mais le vote de ces lois est très lent et la nouvelle jurisprudence de la cour de 
cassation, sur leur application les rendra en partie inefficaces. 

5 75 % en 1880, 60 % en 1884. KIEFFER (M). La législation prud'homale de 1806 à 1907,        
art cit, p 20. 
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 Les syndicats restent favorables aux prud'hommes pendant toute 

la période de 1870 à 19141. À partir de 1876 ils réclament des 
améliorations pour leur permettre de mieux fonctionner. Ils protestent 
contre le système d'appel devant les tribunaux de commerce et poussent 
aux réformes de 1905 et 1907. 
 
 La loi du 7 février 1880, modifiée par la loi du 10 décembre 
1884 n'est qu'une étape dans la réforme des conseils de prud'hommes. 
Une réforme plus importante se prépare par de longues discussions qui 
s'étalent de 1883 à 1907. Le Sénat par son opposition retarde 
considérablement son élaboration. Les enjeux de la réforme et le 
développement des syndicats et des conflits à la fin du siècle expliquent 
la lenteur de l'élaboration. Finalement une loi du 15 juillet 1905 vient 
apporter deux innovations capitales, la suppression de la voix 
prépondérante du président et le recours au juge de paix en cas de 

partage des voix qui vient donner la solution d'un juge professionnel2. 
Le jugement en deuxième instance est transféré des tribunaux de 
commerce, composés seulement de commerçants, aux tribunaux civils 

composés de magistrats professionnels3. Enfin les prud'hommes sont 
surveillés par le ministre de la Justice pour l'exercice de leurs fonctions 
judiciaires. 
 
 Une ordonnance du 27 mars 1907 va codifier l'ensemble des 
dispositions en vigueur concernant les prud'hommes. Elle y intègre une 
partie de la jurisprudence et certaines pratiques anciennes des conseils. 
Elle définit les conseils comme des organes de conciliation et de 
juridiction des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de 
louage d'ouvrage. Elle étend leur compétence à tous les patrons, 
employés, ouvriers et apprentis du commerce et de l'industrie ainsi 
qu'aux travailleurs des industries extractives, des entreprises de 

transport4 et de manutention ainsi qu'aux employés de la banque et de la 
finance. Enfin elle modifie l'organisation et la composition des conseils. 
Il n'y aura plus qu'un seul conseil par ville, qui pourra comprendre 
plusieurs sections autonomes. Les secrétaires sont nommés par décret 
après avis des conseils. La présidence des conseils et des audiences est 
assurée à tour de rôle, par un prud'homme patron ou par un prud'homme 
ouvrier. Cette loi est un compromis entre les tendances qui veulent res-
treindre le rôle des prud'hommes et celles qui veulent en faire une 
institution démocratique capable de gérer et désamorcer les conflits de 

                                                 
1 BANCE (P). Thèse déjà citée. 

2 Cette arrivée du juge de paix c'est un véritable scandale autant pour les prud'hommes patrons 
que pour les ouvriers. Ils protestent contre cette atteinte à leur indépendance et à leur dignité. 

3 pour les affaires de plus de 300 F. 

4 Sauf les marins de commerce. 
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classe1. Elle restera en vigueur pendant toute la troisième république, 

complétée seulement par des textes ne faisant que la prolonger2. 
 
 Si les conseils de prud'hommes sont réformés et leur 
appréhension des affaires du travail améliorées, le recours au départage 
par le juge de paix et l'appel permettent l'élaboration d'une jurisprudence 
du travail par les magistrats de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire par une 
catégorie de citoyens attachés à la propriété, gardiens de l'ordre établi, 
ignorants de la réalité sociale et de la condition des ouvriers. Aussi la 
jurisprudence a tendance à privilégier les employeurs et à interpréter la 

nouvelle législation sociale d'une manière très restrictive3. De plus, la loi 
de 1898 sur les accidents du travail développe un contentieux important, 
mais qui reste entre les mains des juges de paix et des tribunaux civils. 
Le législateur n'a pas voulu le confier aux conseils de prud'hommes, 
juridiction paritaire. 
 
 La justice pénale reste très répressive envers l'ouvrier en cette fin 
du XIXe siècle et la police, même si elle n'intervient plus comme elle le 
faisait sous l'Ancien Régime et jusqu'au Second Empire, surveille de très 

près le milieu ouvrier et y entretient des indicateurs4. 
 
 4. Contrat de travail : "un trop-plein de définitions ?" 
 
 Malgré les efforts des réformistes pour mettre en place un droit 
cohérent et pour en définir les notions élémentaires, il n'a pas été 

                                                 
1 KIEFFER (M). La législation prud'homale de 1806 à 1907. art cit, p 20. 

2 Loi du 7 novembre 1908 donnant compétence au juge de paix en l'absence de conseil et 
permetttant aux femmes d'être élues prud'hommes ; loi du 3 juillet 1919 élargissant les 
conditions d'électorat et d'éligibilité et améliorant les règles de fonctionnement des bureaux ; loi 
du 21 juin 1924 intégrant la loi de 1907 dans le code du travail ; loi du 25 décembre 1932 
autorisant la création de sections agricoles. 

3 Il n'existe pratiquement pas d'histoire de la magistrature et encore moins de sociologie des 
juges et des jugements. Voir cependant : CARBONNIER (J). Pour une sociologie du juge, La 
Nef, n° 39, 1970. OLSZAK (N). Mouvement ouvrier et système judiciaire, thèse déjà citée,         
p 217 à 266. GARCON (M). Histoire de la justice sous la IIIe République, Paris, Fayard, 1957,    
2 vol ; ROUSSELET (M). Histoire de la magistrature, Paris, Plon, 1957 ; MASSON (G). Les 
juges et le pouvoir, Paris, Moreau et Syros, 1977 ; ROYER (JP). La société judiciaire depuis le 
XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1979 ; DEBRE (JL). La justice au XIXe siècle. les magistrats, Paris, 
Perrin, 1981 ; ROYER (JP), MARTINAGE (R), LECOCQ (P). Juges et notables au XIXe siècle, 
Paris, PUF, 1982 ; BANCAUD (A). Une constance mobile, la haute magistrature, Actes de la 
Recherche en sciences sociales, mars 1989 ; CHARLE (C). Pour une histoire sociale des 
professions juridiques à l'époque contemporaine. Note pour une recherche. ibid, mars 1989. 

4 OLSZAK (N). Mouvement ouvrier et système judiciaire. op cit, p 296 à 302 ; Maintien de 
l'ordre et polices en France et en Europe au XIXe siècle, Sté d'Histoire de la Révolution de 1848 
et des Révolutions du XIXe siècle, Créaphis, 1987 ; Répression et prison politique en France et 
en Europe au XIXe siècle, ibid, 1990 ; BRUNET (JP). La police de l'ombre. Indicateurs et 
provocateurs dans la France contemporaine, Paris, Seuil, 1990 ; Pour un exemple breton : 
GESLIN (C). Le syndicalisme ouvrier en Bretagne jusqu'à la Première guerre mondiale,              
St Hippolyte-du-Fort, Espace-Ecrits, 1990, p 563 à 569. 
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possible de le faire pour le contrat de travail. Au lieu de simplifier, de 
chercher une cohérence on a, suivant les problèmes, utilisé des 

motivations différentes pour expliquer les solutions retenues1. Ce qui 
domine alors chez les adversaires d'un droit trop précis, c'est 
l'interprétation individualiste et civiliste du contrat de travail. L'ouvrier 
adulte est libre de s'engager comme il l'entend dans la relation 
contractuelle et d'accepter toutes les conditions préétablies par 
l'employeur. En contractant il accepte d'obéir au règlement d'atelier, il 
s'engage à supporter les dangers de son travail et donc les conséquences 
des accidents. Lorsqu'il est en grève, il manifeste son désir de quitter 
l'entreprise, même s'il n'en dit rien et que ses efforts tendent seulement à 
changer les conditions de son travail. Enfin le contrat peut être rompu à 
n'importe quel moment, en toute liberté et sans indemnité, sauf si les 
circonstances de la rupture constituent un abus de droit. 
 
 On gomme l'inégalité manifeste des parties au contrat et, au nom 
de la liberté, on justifie une relation où tout est dicté par l'employeur. 
Pourtant cette position extrême ne peut tenir en face de la réalité des 
accidents du travail. Après de longs tâtonnements pour gérer 
socialement ce difficile problème, on invente la théorie du risque 
professionnel et une loi l'impose. Par contre pour la grève, le règlement 
d'atelier ou la rupture du contrat de travail, on peut maintenir la théorie 
contractuelle pure. Ainsi, avant la guerre de quatorze, la législation du 
travail reste uniquement fondée sur des rapports individuels. Les 
partisans de la reconnaissance du droit de grève se conforment au moule 
contractuel et inventent la théorie de la suspension du contrat de travail, 
qui s'imposera cinquante ans plus tard. Malgré la signature de 
conventions collectives dès la fin du XIXe siècle, le droit collectif ne 
fera une timide apparition qu'avec la loi du 25 mars 1919 sur les 
conventions collectives. Enfin à propos du licenciement va apparaître la 
théorie de "l'employeur seul juge" permettant aux tribunaux de refuser 
de juger le comportement patronal. Ainsi la jurisprudence, par des 
réponses concrètes aux questions qui lui sont posées à propos du contrat 
de travail, évite le plus souvent la théorie trop précise pour donner des 
solutions contradictoires répondant aux besoins du moment, tels que les 
juges les ressentent. La loi n'impose des solutions que lorsque c'est 
indispensable à la paix sociale. 
 
 
 
 

                                                 
1 ERBES-SEGUIN (S). Le contrat de travail ou les avatars d'un concept. Sociologie du travail. 
n° 1.1983. Cette étude d'une sociologue sur le droit du travail actuel, par sa réflexion 
épistémologique sur le droit, est très utile pour une recherche sur la naissance du contrat de 
travail. 
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À -La résiliation du contrat de travail  
 
 L'article 1780 du Code civil est très concis : "On ne peut engager 
ses services qu'à temps ou pour une durée déterminée". Les parties sont 
donc pleinement libres de résilier le contrat. Aucune indemnité n'est due, 

sauf si la partie qui rompt ne respecte pas le délai d'usage1. Mais la 

jurisprudence de la Cour de cassation est plus complexe2. En 1859 elle 
décide que toute résiliation à contretemps, trop brusquement, pourrait, 
même en dehors de tout usage, d'après les circonstances, la nature des 

services engagés, etc., légitimer une allocation de dommages-intérêts3. 
Par la suite elle renonce à une formule aussi large, reconnaît la faculté 
de résiliation ad nutum, refuse aux juges le droit de scruter les motifs du 
congé, mais autorise l'allocation de dommages-intérêts à la partie 
congédiée en cas de contravention aux usages, de violation des 
conditions expresses ou tacites du contrat ou de faute prouvée du 

patron4. 
 
 Le 22 février 1871, des chauffeurs et des mécaniciens de la 
Compagnie de chemin de fer P L M adressent une pétition à l'Assemblée 
nationale, car ils ont été congédiés sans motif légitime et les tribunaux 

leur ont refusé toute réparation5. Ils expliquent que dans la plupart des 
industries l'usage admet qu'en cas de brusque renvoi, l'employé ou 
l'ouvrier a droit à huit ou quinze jours de salaire, ou doit être prévenu 
huit ou quinze jours à l'avance, exceptionnellement le délai est plus long 
ou l'indemnité plus importante. Mais pour le personnel des chemins de 
fer, l'usage consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation est que 
le renvoi peut être prononcé brusquement sans condition ni dédomma-
gement. C'est d'autant plus cruel dans le cas où  l'agent congédié est sur 
le point d'avoir droit à sa retraite. Sous un prétexte quelconque et même 
sans motif, il peut être privé de ce droit par la seule volonté d'un 
directeur.  
 
 Cette pétition entraîne le dépôt successif de propositions de lois 
en 1872 et 1874. Mais l'Assemblée nationale se sépare sans avoir rien 

                                                 
1 Cass civ. 4 août 1879.D.1880-1-272 ; Req 2 mai 1881. D.1882-1-164. 

2 PIC (P). Traité élémentaire de législation industrielle. Paris, 1e éd 1894, p 430 et suiv ; 
GERMAIN (L). La jurisprudence et la réglementation légale du contrat de travail. Thèse droit, 
Paris, 1906, p 218 et suiv. 

3 Sirey. 1859-1-102. 

4 PIC (P). Traité élémentaire de législation industrielle, op cit, p 437. 

5 Voir notamment GLATARD (M). Du louage d'ouvrage romain, du contrat de travail français. 
Thèse droit, Grenoble, 1893 ; RAUX (G). Du louage de services en droit romain et en droit 
français. Thèse droit, Lille, 1893 ; ZEVORT (A). De la résiliation du contrat de travail, thèse 
droit, Caen, 1896 ; VETILLARD (J). Du contrat de travail. Thèse droit, Rennes, 1898 ; 
CHARNAY (M). Une réforme ouvrière. La loi du 27 décembre 1890 sur la rupture du contrat de 
louage et son application. La Revue socialiste, janvier-juin 1899, p 143 à 162. 
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voté. En 1876 et 1878, on voit apparaître de nouvelles propositions, 
mais sans plus de succès. Par contre, en 1880, de nouvelles propositions 
aboutissent à un vote négatif de la chambre des députés. À l'occasion de 
ce vote, le député Trarieux dépose un amendement qui pour la première 

fois veut étendre ce projet de législation à tous les salariés1. Il est 
repoussé à égalité de voix. En 1882, on présente d'autres propositions, 
uniquement pour les agents commissionnés des chemins de fer, mais qui 
n'aboutissent pas. Elles sont alors étendues à tous les employés et 
ouvriers des chemins de fer et votées en première lecture par la chambre 
qui les transmet au Sénat en décembre 1882. Celui-ci n'aborde la 
discussion qu'en 1887, après de longues enquêtes effectuées auprès des 
compagnies et des agents des chemins de fer. Sur proposition de son 
rapporteur Cuvinot, le sénat décide de ne pas réserver le texte aux seuls 
agents des chemins de fer, mais, pour respecter le principe d'unité de 
législation et d'égalité devant la loi, hérité de la Révolution de 1789, de 
faire une loi s'appliquant à tous les ouvriers. Le projet est réduit à un 
article : le louage de service, même à durée indéterminée, peut donner 
lieu à une indemnité "à la charge pour la partie qui réclame les 
dommages-intérêts de prouver que le congé a été de mauvaise foi et à 
contretemps". Après de laborieuses discussions et de nombreux 
changements, le projet est finalement voté entre le 20 février et le 13 
mars 1888. La chambre adopte le 11 avril 1889 son propre projet 
composé de onze articles. Il repasse au Sénat qui le réduit à deux 
articles. Finalement la Chambre à nouveau saisie, bien que non satisfaite 
d'une loi "imparfaite et incomplète" adopte définitivement le texte eu 
Sénat sans le modifier qui  devient la loi du 27 décembre 1890.  
 
 Cette loi complète l'article 1780 qui est ainsi rédigé : 
 "Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut 
toujours cesser par la volonté de l'une ou l'autre des parties 
contractantes. 
 "Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des 
contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. 
 "Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est 
tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps 
écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une 
pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent 
justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé". 
 

                                                 
1 Trarieux déclare : "Le contrat de louage d'industrie, réglementé en 1804 n'a pu prévoir toutes 
les situations nouvelles que le développement industriel pouvait provoquer. On se trouve en 
présence d'embarras, de difficultés qui naissent de combinaisons sans précédents. Rendons la loi 
conforme au temps et aux mœurs et complétons-la, si elle est incomplète ; la question des caisses 
de retraite a fait naître un problème, en ce qui touche les rapports des compagnies de chemin de 
fer avec leurs agents, demain les mêmes difficultés peuvent se présenter, au sujet d'autres 
ouvriers d'autres compagnies". 
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 La préparation de la loi a donc duré dix-huit ans, et elle a été 
tellement confuse que la plupart des commentateurs constatent 
l'impossibilité de découvrir l'intention du législateur. Tolain, au cours 
des débats, dira : "... je ne distingue pas d'une manière nette et très 
précise les conséquences possibles de la loi qui nous est soumise. Il me 
semble que tout cela est louche, équivoque, indéterminé... prête à toute 

intention"1. Plusieurs autres sénateurs sont tout aussi incertains. Certains 
commentateurs comme Mongin reconnaissent que la loi est vague, 
ambiguë et que beaucoup de ses dispositions constituent "une véritable 

énigme"2. 
 
 La loi fixe clairement les éléments principaux à prendre en 
compte pour l'établissement de dommages-intérêts, mais elle ne tranche 
pas la question de savoir s'il y a lieu à dommages-intérêts et dans quels 
cas. D'après Poincaré, rapporteur de la loi, la Chambre a voulu innover 
sur l'appréciation du quantum des dommages-intérêts, mais s'est référée 
à la jurisprudence antérieure sur la détermination des cas dans lesquels 

des dommages-intérêts sont dus3. Paul Pic estime que le législateur de 
1890 a voulu consacrer purement et simplement les principes que la 
jurisprudence a établis. Chacune des parties peut rompre à volonté le 
contrat de travail. Les tribunaux ne s'intéressent pas aux motifs du 
congé, sauf si l'une des parties leur en fait la demande expresse et 
apporte des éléments de preuve de l'abus du droit de rupture. En effet ce 
n'est que s'il y a une faute démontrée que la responsabilité de l'auteur de 
la rupture peut être engagée sur la base de l'article 1782 du Code civil et 

de la théorie, alors récente et en voie d'élaboration  de l'abus de droit4. 
 
 Dès 1896 la Cour de cassation considère comme abus du droit, la 

faute, même inintentionnelle dans l'exercice du droit de résiliation5. En 

1900, elle y ajoute aussi l'imprudence, le manque de précaution6. Peu à 
peu les tribunaux vont se montrer assez larges sur le juste motif et 
certains vont admettre que même lorsque le patron peut justifier d'un 
motif celui-ci n'est pas légitime lorsqu'il y a disproportion entre le 
reproche fait au salarié et la sanction. La jurisprudence va ainsi peu à 
peu augmenter le nombre de cas dans lesquels une indemnité sera 

                                                 
1 Cité par ZEWORT (A). De la résiliation du contrat de travail, op cit. 

2 ZEVORT (A), op cit. Voir également GERMAIN (L). La jurisprudence et la réglementation 
légale du contrat de travail. Thèse droit, Paris, 1909, p 213 à 227. BRY (G). Cours élémentaire 
de 

3 Déclaration du 29 décembre 1888 citée par Paul Pic. Traité élémentaire de législation 
industrielle. op cit p 436. 

4 PIC (P). Traité élémentaire, op cit, p 438 à 440 ; JOSSERAND (), De l'esprit des droits et de 
leur représentativité, Paris, 1905. 

5 Cass civ 5 fév 1896. DP. 1896-1-578. 

6 Cass civ 12 nov 1900. DP.1901-123. 
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allouée au salarié congédié1. Cela peut aller d'un renvoi injustifié à une 
sanction excessive eu égard à la gravité de la faute. Enfin si le salarié 
prouve que le patron a rompu sans justes motifs il pourra ainsi prouver 
qu'il a abusé de son droit. 
 
 Mais si cette jurisprudence évolue lentement d'une manière plus 
favorable au salarié, elle exige toujours de celui-ci que l'employeur ait 
commis une faute dans l'exercice de son droit pour accorder une 
indemnité. Cela va à l'encontre de l'intention exprimée par certains 
orateurs du Sénat comme Renault qui déclarait que la loi apportait "une 
innovation considérable... car dorénavant, dans la matière du louage 
d'ouvrage et d'industrie le pouvoir de chacune des parties de rompre le 
contrat est subordonné à l'existence de motifs légitimes..."Cette 
restriction au droit de rompre le contrat n'est reprise ni par la juris-
prudence ni par la plupart des commentateurs. Et pourtant cela va être 
une revendication régulièrement rappelée et cela fera l'objet de divers 
projets de loi dont notamment le projet de loi sur le contrat de travail 
déposé par Doumergue et Sarrien en juillet 1906. À la réunion du 
Conseil supérieur du travail de juin 1905, on a cité des cas d'employeurs 
qui suppriment les usages par des prescriptions de leurs règlements 
d'atelier. Le projet prévoit, pour éviter cela, que le règlement soit affiché 
dans les locaux de travail avant de pouvoir s'appliquer. Ce projet impose 

l'obligation de respecter le délai-congé2. Mais il n'aboutira pas3. 
 
 La question est reprise en 1925-1926 par des propositions de loi 
et en 1927 par un projet du gouvernement. Tous veulent mettre fin aux 
nouvelles pratiques patronales, notamment dans la métallurgie 
parisienne supprimant par des règlements d'atelier le délai-congé qui 

freine la mobilité de la main-d'œuvre4. Cela aboutit à la loi du 19 juillet 
1928 qui complète la loi du 27 décembre 1890 en précisant que le délai-
congé doit être fixé en conformité des usages, par les conventions 

collectives5. Le droit à dommages-intérêts est ouvert en cas 
d'inobservation du délai-congé et en cas de résiliation abusive du 
contrat. Dans ce dernier cas, le jugement doit indiquer le motif allégué. 
Paul Pic et quelques commentateurs estiment que ce nouveau texte 

                                                 
1 ROUAST. La rupture abusive du contrat de travail. DH.1918-5. 

2 Il reprend en le limitant le projet discuté en 1905 par la Société d'études législatives dans le 
cadre de la révision du code civil. 

3 Tous ces efforts infructueux "suffisant en tous cas à prouver que la conciliation des besoins, de 
l'équité et de la théorie du contrat résiliable ad nutum sont une sorte de quadrature du cercle. Ce 
n'est que par la réglementation et non par le système de l'autonomie de la volonté que l'on peut 
tenter d'y arriver" Georges Scelles. Le droit ouvrier. Paris, 1922, p 116. 

4 KREHER (J). La rupture du contrat de travail, art cit. 

5 1928, année électorale, année Poincaré, très riche en réformes sociales : PIC (P). Les réformes 
de 1928 au code du travail. Recueil de droit commercial et de droit social, 1929 ; OUALID (W). 
La législation sociale en 1928, Revue d'économie politique, 1929, p 899 à 916. 
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équivaut à un renversement de la preuve de la rupture, favorable au 

salarié1. Le patronat résiste à cette loi nouvelle et la Cour de cassation 
maintient sa jurisprudence antérieure. Elle ajoute même la notion 
nouvelle, de "l'employeur seul juge" qui interdit aux tribunaux de 
contrôler les dires de l'employeur. Ainsi elle écrit le 18 mars 1930 : 
"l'employeur est seul juge de la question de savoir si les services que lui 
rendait son employé étaient satisfaisants et si c’est au salarié d'apporter 
la preuve de la faute commise par l'employeur". Le 18 novembre 1930 : 
"l'employeur n'a point à justifier la légitimité de la mesure par lui prise 
et il ne peut être condamné à des dommages-intérêts que si l'employé 
établit à sa charge un abus de droit de congédiement". Et le 18 avril 
1932 : "... seul juge de la question de savoir si M. avait fait preuve des 
capacités nécessaires pendant la durée de l'épreuve à laquelle elle avait 
consenti à se soumettre, n'a commis aucune faute en usant de la faculté 
qui lui était réservée de rompre le contrat pendant cette période... le 
congédiement faisant présumer le grief de l'incapacité, ils n'avaient point 

à l'avance à énoncer les motifs..."2. 
 
B - La grève  
 
 "La grève, d'une manière générale, n'est pas un droit, c'est un 

fait"3, disait Jèze au début du siècle et Maxime Leroy: "Il faut conclure 
que le droit de grève n'est pas un principe, peut-on même parler d'un 
droit ?". Pour circonvenir la grève, on  va essayer de lui donner une 

existence légale, la faire rentrer dans le moule contractuel4 . 
 
 À la fin du XIXe siècle, alors que les grèves augmentent les 
juristes se demandent si la grève doit ou non rompre le contrat de travail. 
La controverse se développe autour de l'article 1780 du Code civil, 
complété par la loi du 27 décembre 1890 : "le louage de service fait sans 
détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l'une des 
parties contractantes". Par la grève, les ouvriers ont-ils voulu rompre 
leur contrat ? On raisonne en cherchant à interpréter la volonté des 
parties au contrat. 
 
 Au début, les tribunaux sont inflexibles : "La législation nouvelle 
n'a pas donné aux ouvriers le droit de violer les conventions librement 

formées entre eux et leurs patrons"5. En principe, la grève rompt le 

                                                 
1 VIENNEY (P). Armes légales de l'ouvrier, Paris, 2e éd, 1934. 

2 La loi du 19 juillet 1928. Espoir déçu. le droit ouvrier, 1932, p 529 à 532. 

3 JEZE, R.D.P. 1909, p 504. 

4 EDELMANN (B), La législation de la classe ouvrière, I, l'Entreprise, Paris, 1978 ; BRIQUET 
(R), La grève et le contrat de travail, La revue socialiste, janvier/juin 1904, t 39 p 723 à 737. 

5 Trib. com. Tarare, 30 décembre 1890, La loi du 31 janvier 1891. 
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contrat puisque les ouvriers en cessant le travail... cessent de travailler. 
Ils perdent donc leur emploi. 
 
 Au lendemain de la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation 
et l'arbitrage, le ministre du Commerce Jules Siegfried indique aux 
préfets que pour les pouvoirs publics la nouvelle loi ne modifie pas les 

principes du droit civil sur la rupture du contrat de travail1. "Le droit de 
grève, c'est seulement le droit de rompre le contrat de travail sans 
s'exposer à des poursuites pénales. Ce n'est pas autre chose. Avant la 
suppression du délit de coalition, la rupture collective du contrat de 
travail était un fait punissable pénalement. Depuis sa suppression, c'est 
pour la collectivité l'application du droit commun, qui était pour 
l'individu celui de rompre sans s'exposer à des poursuites répressives. 
Mais cela n'a rien à voir avec les règles civiles qui régissent la matière 

des contrats"2. 
 
 Dans la logique contractuelle, puisque les grévistes "veulent" la 
grève, ils "veulent" de ce fait rompre le contrat de travail. Mais alors, ils 
doivent respecter les délais de prévenance (résultant soit de l'usage, soit 
du contrat, soit du règlement d'atelier). Sinon, ils sont condamnés à des 
dommages-intérêts qui peuvent être prévus dans le contrat (clause 

pénale)3. On dit bien que les ouvriers ont le "droit" de faire grève et 
qu'aucune "faute" n'en résulte, mais ils doivent respecter leurs 
obligations et la grève montre qu'ils veulent rompre leur contrat. 
 
 Cela permet d'empêcher les grèves brusques puisqu'il y a un 
délai de prévenance et on peut condamner les grévistes à des 
dommages-intérêts. Paul Pic dira en 1905 : "Les tribunaux deviennent 
dans ce système, les souverains appréciateurs des motifs de la grève. Il 
leur est toujours loisible, par cette menace d'une condamnation civile 
susceptible de ruiner le syndicat promoteur de la grève, de paralyser 

l'action concertée des travailleurs, de disloquer les formes ouvrières4. 
 
 La notion de grève-rupture permet d'embaucher immédiatement, 
sans délai, d'autres ouvriers. Puisque le contrat est rompu, il n'y a plus 
de lien de droit entre l'ouvrier et le patron et chacun se retrouve libre de 
tout engagement. Le conseil des prud'hommes de Rennes, écrit en 

                                                 
1 J.O. 25 janvier 1893. 

2 Le Temps, 16 mai 1905. 

3 Cass. civ., 2 février 1898, DP. 1898-I-326. Il est toujours loisible aux parties "de convenir du 
moment auquel celle des parties qui voudra résilier devra prévenir l'autre et d'assurer par une 
clause pénale l'exécution de cette stipulation". 

4 Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p 42. 
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19021 : "Attendu que s'il convient aux ouvriers d'abandonner le travail 
pour forcer l'employeur à modifier plus favorablement les conditions de 
travail, ils le font à leurs risques et périls ;... que nulle loi n'empêche les 
patrons de faire continuer le travail par qui bon leur semble, en 
embauchant de nouveaux ouvriers comme l'ouvrier pourra toujours, en 
cas d'arrêt brusque de la part du patron, se procurer du travail dans une 
autre entreprise". 
 
 Le contrat étant rompu, rien n'oblige le patron à reprendre les 
grévistes à son service une fois la grève achevée décide la Cour de 

cassation en 19072 : "Attendu que l'ouvrier qui se met en grève rend 
impossible par son fait volontaire la continuation de l'exécution du 
contrat de travail qui le liait à son patron : que cet acte, s'il ne lui est pas 
interdit par la loi pénale, n'en constitue pas moins de sa part, quels que 
soient les motifs auxquels il a obéi, une rupture caractéristique dudit 
contrat ; et que les conséquences juridiques d'un fait de cette nature ne 
sauraient être modifiées par la circonstance que leur auteur aurait 
entendu se réserver la faculté de reprendre ultérieurement, à son gré, 
l'exécution de la convention mise par lui à néant". Par cette 
jurisprudence, le patron peut engager des "jaunes", et il peut jouer la 
carte du chômage, écarter les "meneurs", établir des "listes noires". 
 
 Les juristes réformistes qui veulent créer un "droit ouvrier" 
cherchent eux aussi, pour protéger la grève, à la contractualiser. Elle doit 
faire partie du contrat de travail. Il faut scruter la volonté des grévistes, 
or "la plupart du temps, dans l'esprit des parties en présence, la grève 
n'équivaut nullement à la résiliation du contrat. Ouvriers et patrons 
continuent à se croire liés les uns aux autres ; ils suspendent le travail, 

mais ils n'ont pas l'intention de se séparer" dira Planiol3. "On peut donc 
voir dans la grève une rupture de fait entre l'employeur et les employés. 
Et encore, dans nombre d'hypothèses, des ententes plus ou moins 
formelles en vue de la continuation des travaux nécessaires à la 
conservation de la mine, du haut-fourneau, de l'usine, considérés comme 
une sorte de patrimoine commun, démontrent que les rapports de fait 

eux-mêmes peuvent n'être pas entièrement brisés"4. Dans une grève, la 
volonté tacite de rompre le contrat n'existe pas pour l'ouvrier. Il cherche 
au contraire une amélioration des conditions de son contrat. Wahl refuse 
la rupture du contrat par la grève, il n'y voit qu'une suspension donnant 

                                                 
1 30 avril 1902, Le droit, 7 mai 1902. 

2 Cass. civ.. 15 mai 1907, D.1907-I-369. 

3 Planiol note sous Civ. 4 mai 1904, D. 1904-1-289 ; BRIQUET (R), La grève et le contrat de 
travail, art cit. 

4 COLIN (A), note sous civ., 15 mai 1907, D.1909-1-369. 
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tout au plus au patron le droit de congédier le gréviste sans indemnité1. 
C'est aussi l'avis d'Esmein qui, dans l'affaire Rességuier-Jaurès critique 
le droit de mise à l'index : "Les ouvriers ont un autre moyen de se 
soustraire à un régime qu'ils croient insupportable, c'est de rompre le 
contrat de travail. Mais la grève suppose au contraire chez eux la 

volonté de maintenir le contrat, de rester des employés du patron2. En 
effet c'est l'époque où les juristes développent la théorie de la suspension 

du contrat"3. 
 
 On ne parle que de rapports entre individus dans le droit civil et 
la jurisprudence le confirme, alors que ce qui est en cause depuis les lois 

de 1864 et de 1892, c'est le droit collectif4. Colin montrera que "nos 
tribunaux n'ont pas encore eu le temps de se pénétrer des conceptions 
toutes particulières qui la dominent et l'éclairent. C'est toujours pour eux 
une source d'erreur que d'aller chercher dans le droit commun, c'est-à-
dire dans le droit civil individuel, la solution des difficultés auxquelles 
donne lieu ce droit collectif. Spécialement, c'est à tort que l'on 
prétendrait s'obstiner à rechercher si la grève est une suspension ou une 
rupture du contrat de travail. À la vérité, ce n'est ni l'un ni l'autre, car 
l'inexécution du contrat (suspension) ou sa dénonciation (rupture), ce 
sont là des actes qu'un individu seul accomplit. Or la grève, pas plus que 

la guerre, n'est l'acte d'un individu"5. 
 
 "Nous dirons : l'ouvrier, en adhérant à la grève, s'est placé, 
comme il en avait le droit, en dehors des règles du droit civil relatives à 
son cas. Il a abandonné la position juridique qu'il tenait du contrat 
individuel par lequel il avait engagé son travail moyennant des 
obligations correspondantes, pour se placer sous l'égide du droit collectif 
de grève. Libre à lui. Le patron ne saurait invoquer contre lui, à l'effet de 
l'entraver dans l'exercice de son droit, les clauses implicites ou expresses 
de son engagement. C'est en vain qu'il prétendrait l'astreindre à lui 
dénoncer son intention d'avance ou à payer des dommages-intérêts, car 
faire grève c'est une chose, et résilier son engagement c'en est une autre. 
Mais inversement, que l'ouvrier n'invoque pas son contrat pour réclamer 
des dommages-intérêts à l'employeur lorsque celui-ci répondant par la 
guerre à la guerre qui lui a été déclarée, remplace par d'autres 

                                                 
1 Du motif légitime de rupture dans le contrat de louage de services, questions pratiques de 
législation ouvrière, juin 1903. 

2 Note sous Cass. 29 juin 1897. Sirey. 1898-1-17. 

3 LEVY-ULLMANN écrit le 16 mai 1904 au directeur du Réveil du Nord (n° du 20 mai 1904) 
pour rappeler le cas de l'article 1724 du code civil entre propriétaire et locataire et dit qu'"il en 
est de même en cas de grève. Il n'y a aucune contradiction à déclarer le contrat subsistant malgré 
l'interruption qu'il subit". 

4 COLIN, art cit. 

5 COLIN, art cit. 
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travailleurs les ouvriers qui, en masse, ont déserté son usine. C'est un 
acte de légitime défense économique, une conséquence de la grève et 
non pas une rupture, une dénonciation du contrat individuel de tel ou tel 
ouvrier. De la sorte, les solutions commandées par le bon sens et la 
justice seront cumulativement consacrées...". 
 
 On ne sortira plus de ce dilemme, lorsque l'on quitte le droit 
civil, le contrat de travail, on se trouve dans du droit collectif et celui-ci 
est extracontractuel, il est du fait de la guerre. Pourtant on continue à 
"contractualiser" la grève. La grève est licite dans la mesure du contrat 
de travail et là où il y aura abus contractuel, il y aura grève abusive. 

Jaurès le montrera bien1 : "En cette période de progrès rapides, de 
brusques transformations techniques et économiques, le contrat de 
travail est nécessairement associé à l'universelle évolution... Les 
ouvriers qui louent leur ouvrage pour une période indéterminée ne 
renoncent certes pas aux améliorations que peut amener le cours du 
temps. Ainsi, la possibilité permanente de la revendication est 
enveloppée dans le contrat de travail des sociétés modernes ; et comme 
la loi reconnaît que cette revendication peut prendre la forme de la 
grève, le droit de la grève est inclus, lui aussi, dans le contrat ; il y est 
implicitement reconnu. Le droit de grève, bien loin d'être la rupture du 
contrat, est l'exercice d'une des clauses implicites et essentielles du 
moderne contrat de travail". 
 
 C'est bien la voie que va emprunter le réformisme. L'évolution 
sera achevée en 1939 par une célèbre décision de la cour supérieure 

d'arbitrage2 : "considérant d'une part que la cessation collective de 
travail dans la mesure où elle constitue une inexécution fautive des 
contrats individuels de travail de la part des salariés, peut autoriser 
l'employeur à prendre contre tout ou partie de ces derniers des sanctions 
susceptibles d'aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité, 
mais qu'elle ne saurait par elle-même entraîner la rupture des contrats 
individuels de travail, en l'absence de toute volonté expresse ou im-
plicite des salariés d'abandonner définitivement leurs emplois". 
 
 Donc, la grève doit respecter le contrat de travail, car elle est une 
clause du contrat de travail. L'abus doit être sanctionné. Et c'est à 
l'employeur de le faire, car il est le juge du bon fonctionnement de son 
entreprise. "Le bon fonctionnement d'une entreprise, comme d'ailleurs 
de tout service public ou privé, implique une autorité et une discipline 
comportant la possibilité de prononcer des sanctions. C'est en vertu de 
ce principe que l'employeur peut licencier un salarié sans observer le 

                                                 
1 L'Humanité, 16 mai 1904. 

2 19 mai 1939, Gaz pal, 1939-I-903. 
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préavis d'usage et sans indemnité lorsque ce salarié a commis une faute 
lourde : ce licenciement en effet est plus que la simple rupture 
unilatérale par une des parties d'un contrat à durée indéterminée ; il est 
en même temps une sanction disciplinaire". 
 
  
 Jaurès écrit le 5 juillet 1904 à propos de la grève des dockers de 
Marseille "Nous, socialistes, nous avons toujours proclamé que la grève 
suspendait, mais ne brisait pas le contrat de travail ; qu'un tel rapport, un 
tel lien subsistait entre l'entreprise et les ouvriers, même en grève, que le 
patron ne pouvait appeler d'autres ouvriers, pour prendre la place de 
ceux avec lesquels il doit négocier, que par un véritable abus de 
pouvoir". 
 
 Le projet de loi du 2 juillet 1906 sur le contrat de travail veut 
faire de la grève une suspension du contrat de travail. Masse y est très 
opposé, car il y voit le rétablissement du servage, puisqu'il l'attache à 

l'entreprise, l'y rive1. La conséquence nécessaire sera le lock-out, 
suspension qui prive l'ouvrier de tout recours et qui en fera une victime. 
Le contrat de travail entraîne une obligation successive, discontinue, au 
jour le jour et c'est contraire à sa nature du contrat, qu'il dépende d'une 
partie de faire cesser cette obligation à son gré, au mépris de son contrat, 

et contre ce qui est en droit d'atteindre l'autre partie2. Il ne peut y avoir 
suspension par la volonté d'une seule partie, cette suspension vaut 
rupture. Masse estime que le projet a fait une concession très discutable 
au parti-pris collectiviste. La grève est une rupture caractérisée du 
contrat et sans motif légitime, c'est une faute grave. 
 
 Là encore nous sommes en plein dans la théorie contractuelle, on 
refuse de penser la grève comme un acte collectif. 
 
 
C - Les accidents du travail 
 
 Aux alentours de 1880, la concentration industrielle, le 
machinisme et le développement du travail au rendement augmentent le 
nombre d'accidents du travail. Un débat très large est alors engagé à la 
Chambre des députés et pendant dix-huit ans, on va présenter, discuter, 
voter des projets qui seront toujours modifiés et rejetés par le Sénat pour 

enfin aboutir à une loi en 18983. 

                                                 
1 MASSE (D). La législation du travail et les lois ouvrières, Paris, 2e éd 1909, Appendice, p 7-8.  

2 Argumentation inverse à celle sur la liberté de rupture du contrat par l'employeur. 

3 Les accidents du travail ont donné lieu à de nombreuses études et publications dans les années 
soixante-dix et notamment à la parution d'une revue : Histoire des accidents du travail, publiée 
sous la direction de P.J. Hesse, par la Faculté de droit et des sciences politiques de l'université de 
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 Mais dans tout le cours du XIXe siècle, les accidents du travail 
posent aux juristes de difficiles problèmes, car il s'agit d'événements 
involontaires et imprévisibles, se confondant avec le cas fortuit ou la 
force majeure, mais qui résultent de l'activité humaine et se produisent 
dans un milieu créé par l'homme et qu'il peut modifier. Ils apparaissent 

donc comme son fait et appellent réparation1. 
 
 La jurisprudence des tribunaux civils est obligée de trouver des 
solutions aux problèmes posés. Elle doit se prononcer sur ce qu'est un 
accident, sa nature, ses causes, son caractère fatal ou condamnable, 
irrésistible ou délictuel et sur la nature des relations et des obligations 
qui liaient patrons et ouvriers avant son apparition. 
 
La théorie contractuelle 
 
 La jurisprudence va évoluer dans des sens contradictoires au 
cours du XIXe siècle. Entre 1836 et 1839, des Cours d'appel refusent 
réparation lors d'accidents du travail au motif que le contrat de louage de 
service se résume dans le seul échange d'un salaire contre un service. Il 
n'y a pas d'autre obligation juridique entre patron et salarié et l'existence 
du contrat suspend l'applicabilité des règles de la responsabilité civile de 

droit commun dans leurs rapports2. Cela prive l'ouvrier victime d'un 
accident de tout recours juridique contre son patron, mais c'est dans la 
ligne des grands principes juridiques du Code civil. Le contrat de louage 
de service comme tout contrat engage deux personnes également libres 
qui sont supposées avoir contracté librement. S'étant engagées en 
connaissance de cause, elles sont censées assumer les risques de leurs 
engagements. Par le contrat l'ouvrier a "accepté les chances de danger 

que le travail peut comporter"3 et le "maître s'est affranchi par le salaire 

promis des chances de travail" que les salariés ont acceptées4. Cette 
interprétation du contrat de louage de service réduit au seul échange d'un 
salaire contre un service, restera celle des tribunaux jusqu'à la fin du 
XIXe siècle. "Entre les hommes libres, égaux en droit, le contrat de 

                                                                                                                      
Nantes, à partir de 1975. Vingt fascicules sont parus depuis et constituent une contribution très 
importante à l'histoire des accidents du travail. A côté des recherches d'historiens il faut signaler 
l'ouvrage considérable de François Ewald. L'Etat providence. Paris, Grasset, 1988 et Jacques 
Donzelot. L'invention du social. Paris, Fayard, 1984, essais qui traitent du problème de la 
naissance du droit social à la fin du XIXe siècle. 

1 Le problème est traité simultanément dans tous les pays industrialisés : Allemagne, Suisse, 
Autriche, Angleterre, Russie, Italie, Etats-Unis, etc.. L'expérience allemande instituée par une loi 
de 1884 va jouer un rôle décisif de référence dans tous les débats. 

2 EWALD (F). Formation de la notion d'accident du travail ; Sociologie du travail, 1981, p 3 à 
13. 

3 SIREY, 1838, p 70. 

4 SIREY, 1839, p 432. 
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louage d'ouvrage et d'industrie porte exclusivement sur la quantité, la 

qualité, la rémunération du travail à effectuer"1. 
 
 On ne peut pas fonder un droit d'indemnisation des ouvriers 
victimes d'accidents du travail sur le contrat de louage. De plus, cette 
interprétation fonde une doctrine de l'accident qu'on peut appeler du 
"risque contractuel", première version de la théorie du risque individuel 
qui sera soutenue tout au long du XIXe siècle par les économistes et 
publicistes libéraux. Ils l'opposent à ceux qui, dans les années 1880, 
voudront inscrire dans le contrat de louage de service une clause selon 
laquelle le patron s'engagerait à garantir ses ouvriers contre les accidents 
pouvant leur survenir à l'occasion du travail. Le patron n'a pas promis à 
l'ouvrier la sécurité, "l'ouvrier se soumet au contraire à toutes les 
chances d'accidents inséparables du travail auquel il est astreint. Le 
risque qu'il court est un élément même du service qu'il va rendre" écrit 
Desjardin en 1888, tandis qu'Hubert Valleroux en 1895 écrit : "le patron 

doit à l'ouvrier l'équivalent de son travail et non autre chose"2. Aussi en 
cas d'accident, l'ouvrier n'a pas de recours contre son patron. 
L'indemnisation de l'ouvrier accidenté doit alors se faire selon le droit 
positif et il n'y a pas de problème spécifique des accidents du travail. 
 
La théorie de la faute 
 
 Le 21 juin 1841, la Cour de cassation change de jurisprudence et 
décide que l'ouvrier, en cas d'accident du travail, a bien un recours 
juridique contre son patron, non pas en raison du contrat, mais par 
application de l'article 1382 du Code civil. La jurisprudence est alors 

fixée jusqu'à la loi du 9 avril 18983. L'employeur a une obligation de 
sécurité à l'égard des salariés qui est d'ordre public. Il n'y a donc pas 
seulement un rapport salarial dans le contrat de louage de service. Le 
patron doit à l'ouvrier plus que son salaire. C'est cette obligation 
supplémentaire qui va fonder le droit du travail par l'instauration d'un 
nouveau contrat qu'on appellera contrat de travail à la fin du siècle. 
L'ouvrier a un recours juridique contre son patron et les tribunaux 
reçoivent donc un certain droit de regard sur l'usine qui va ainsi rentrer 
dans le droit commun de la sécurité. Cette obligation découle des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, qui sont d'ordre public. 
 
 Mais la théorie de la faute de l'article 1382 laisse sans réparation 
tout ce qui est le fait du hasard : la force majeure, le cas fortuit, la cause 

                                                 
1 SIREY, 1893, II, p 148 ; SIREY, 1894, II, p 250 et suiv. 

2 DESJARDIN (A). Le code civil et les ouvriers, Revue des Deux Mondes, mars 1888, p 364 ; 
HUBERT-VALLEROUX (). Le contrat de travail. Paris, 1895, p 177. 

3 SIREY, 1861, p 477. 
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inconnue1. La jurisprudence de la Cour de cassation déclare que la 
responsabilité du patron est purement délictuelle, c'est-à-dire qu'elle a 
pour base, non pas le contrat de louage de service, mais uniquement le 

délit ou le quasi-délit, imputable au patron selon l'article 13822. Dans ce 
système le fardeau de la preuve appartient à l'ouvrier demandeur en 
indemnité. Celui-ci doit être débouté de son action s'il ne parvient pas à 
fournir la preuve complète et directe de la faute alléguée. Or dans le plus 
grand nombre d'accidents, on ne trouve pas de faute comme cause 
directe ou perceptible. Le rapport présenté à la Chambre par Duché le 28 
décembre 1887 adopte 68 % de cas sans faute et celui de Maruejouls en 
1898, 55 % des cas. D'après P.J. Hesse, sur 662 cas répertoriés à la 
Préfecture de Nantes de 1880 à 1894, plus des trois quarts sont qualifiés 

accidentels", c'est-à-dire sans responsable désigné3. Aussi dans la 
plupart des cas l'ouvrier blessé, invalide ou sa famille lorsqu'il meurt, se 
retrouve sans ressource parce qu'on n'a pas trouvé de faute à l'origine du 
dommage. Si on y ajoute les cas où la victime était en faute, même 
légère, et les cas où la famille n'ose pas entamer une procédure par peur 
du tribunal, il y a probablement quatre-vingt-dix pour cent des 
accidentés qui ne touchent aucune réparation. 
 
 C'est pourquoi la jurisprudence doit beaucoup composer avec la 
notion de faute si elle veut assurer une certaine couverture des 

dommages dont les ouvriers sont victimes4. Nous manquons d'études 
précises sur l'évolution de la jurisprudence. Il y a des différences selon 
les régions et les degrés de juridiction, mais il semble que les juges cher-
chent à qualifier largement les fautes pour pouvoir indemniser les 
victimes. Cela ne donne satisfaction ni aux employeurs ni aux salariés et 
permet trop d'interprétations contradictoires. Si la preuve de la faute 
patronale est faite, il y a réparation intégrale, mais appréciée 
souverainement par les tribunaux et les décisions sont variables et 
contradictoires. Il faut aussi que le patron soit solvable. Heureusement 
beaucoup de patrons sont assurés, mais alors la compagnie d'assurance 
prend la place du patron. Elle traite l'accident comme une affaire et 
cherche le plus possible la transaction. La réparation est donc très 
incomplète. 
 
 

                                                 
1 HESSE (PJ). Les accidents du travail et l'idée de responsabilité civile au XIXe siècle. Histoire 
des accidents du travail. CRHES, n° 6, 1979. 

2 EWALD (F). Formation de la notion d'accident du travail. art cit. p 12. 

3 HESSE (JP). Les accidents du travail et l'idée de responsabilité civile... art cit. Également. 
BOISSARD. La loi du 9 avril 1898. Quelques résultats des six premiers mois d'application. 
Revue d'économie politique. 1900. 

4 PIC (P). La question des accidents du travail et le Parlement français, Revue politique et 
parlementaire, 1895 
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Retour à la théorie contractuelle 
 
 Contre cette thèse de la responsabilité délictuelle se développe à 
nouveau celle de la responsabilité contractuelle. Le patron est débiteur 
contractuel de sécurité et il doit pouvoir "restituer l'ouvrier, le rendre à 
lui-même valide comme il l'a reçu". Si le patron ne rend pas l'ouvrier 
sain et sauf, il manque à ses obligations, à moins qu'il ne prouve 

qu'aucune faute ne lui est imputable1. Mais ce système n'est pas 
satisfaisant non plus, car la responsabilité contractuelle laisse l'ouvrier 
sans indemnité toutes les fois que l'accident est dû à un cas fortuit ou à 
une imprudence de sa part. la réforme est alors illusoire si elle consiste à 
déplacer seulement le fardeau de la preuve. C'est l'exemple belge et 
suisse. Le système allemand lui, tend à substituer à la responsabilité un 
principe nouveau, celui du risque professionnel. C'est le seul qui 
permette de garantir efficacement l'ouvrier contre le risque d'accident. 
 
 La thèse de l'obligation contractuelle ne peut être tirée ni du 

Code civil ni de l'intention exprimée des parties2. En effet ou bien on 
fait du contrat de louage un contrat spécial qui échappe au droit commun 
de l'article 1134 du Code civil et il faut alors qu'il contienne en lui-
même des dispositions impératives telle que l'obligation de sécurité ; ou 
bien on fait de l'ouvrier une chose privée de volonté et on assimile le 
louage de service au louage de choses ou au transport de marchandises, 
mais cela on ne veut pas. 
 
Responsabilité pénale de l'employeur 
 
 De 1890 à 1899, le nombre d'affaires pénales traitées par les 
tribunaux et liées aux accidents du travail augmentent fortement par 
suite de poursuites engagées pour homicides ou coups et blessures 

volontaires3. Le Code pénal sanctionne celui qui aura été la cause 
involontaire d'homicide ou de blessures, même par machine interposée. 
Mais il faut la preuve d'une maladresse, imprudence, négligence ou 

inobservation des règlements4. De nombreux textes au cours du XIXe 
siècle ont permis des inculpations pour l'inobservation des règlements en 
matière d'hygiène, sécurité, emploi des femmes et des enfants, durée du 
travail, mais aussi catastrophes minières, accidents de chemin de fer et 

                                                 
1 Voir les études de Sainclettes, Labbé, Glasson, Sauzet. 

2 EWALD (F). L'Etat providence, op cit, p 280. 

3 HESSE (PJ). Les accidents du travail et la responsabilité pénale au XIXe siècle. Histoire des 
accidents du travail. Rev. cit., n° 8, 1980, p 61 à 102. Nous suivons ce très intéressant article 
dans nos développements sur les sanctions pénales. 

4 Articles 319 et 320 du code pénal. L'article 1382 du code civil est plus large car il parle de 
"Tout fait quelconque...". 
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textes sur les employés d'État1. Les victimes, les ayants droit, le 
ministère public et les compagnies d'assurances poursuivent. La voie 
pénale peut faire gagner du temps sur la voie civile qui est plus lente et 
le ministère public peut aider à l'enquête sur les lieux de travail et sur les 
circonstances de l'accident. Enfin, la menace d'une plainte 
correctionnelle aide souvent pour amener le patron à négocier et 
échapper ainsi à un procès pénal qui est considéré comme un 
déshonneur. Entre 1880 et 1889, les patrons sont 72 % des poursuivis et 
55 % de 1890 à 1899. On poursuit également des cadres et agents de 
maîtrise, des ouvriers et même, des tiers extérieurs à l'entreprise. Mais 
les sanctions sont faibles, en général, pour les coupables, le plus souvent 
réduites à des amendes. Il y a aussi une minoration systématique de la 
responsabilité pénale par les tribunaux lorsque le responsable est un 
patron. Si bien que les condamnations sont le plus souvent un moyen de 
satisfaire une opinion publique choquée par les catastrophes, en trouvant 
des responsables dans le petit personnel, qu'une arme susceptible de 
pousser le patron à une organisation plus sérieuse de la sécurité dans les 
usines et sur les chantiers. 
 
 La loi de 1898 sur les accidents du travail va arrêter brusquement 
tous les recours pénaux en la matière, par son article 2 : "Les ouvriers et 
employés désignés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison 
des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucune 
disposition autre que celles de la présente loi". Tout de suite les 
tribunaux en tirent la conséquence que l'ouvrier ne peut agir directement 
contre le patron devant le tribunal correctionnel en qualité de partie 
civile ni se joindre à l'action exercée par le ministère public. Le principe 
de la réparation forfaitaire arrête tout examen de l'aspect délictuel du 
comportement patronal. À partir de là le nombre d'affaires pénales 
diminue considérablement pour devenir presque inexistant. En matière 
de sécurité du travail, l'arme pénale disparaît pour faire place à la seule 
indemnisation forfaitaire et relativement rapide du droit civil modifié 
par la nouvelle loi.  
 
L'élaboration d'une loi nouvelle 
 
 Dans les années 1880 les accidents du travail viennent sur le 

devant de la scène publique pour deux raisons, d'après PJ Hesse2. 
D'abord le développement de la "question sociale" et les solutions 
violentes prônées par certains socialistes obligent à prévoir des soupapes 
de sécurité pour sauvegarder l'essentiel, et le blessé, l'invalide, le mort 
professionnel attirent la compassion et le soutien financier, sans remettre 

                                                 
1 Lois des 11 avril 1831 et 9 juin 1853 sur les pensions civiles et militaires. 

2 HESSE (PJ). Les accidents du travail et l'idée de responsabilité civile... art cit. 
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en cause le fonctionnement de l'entreprise1. Ensuite le développement 
de l'industrie entraîne un accroissement du risque accidents du travail et 
rend le problème plus sensible. Le côté spectaculaire de l'accident 
touche l'opinion publique. Aussi on voit apparaître des propositions de 
lois pour résoudre ce problème et le travail parlementaire va se 
poursuivre pendant dix-huit ans. Les discussions sont ponctuées 
d'accidents spectaculaires. En mars 1883, lorsque la chambre des 
députés discute pour la première fois des accidents du travail, elle est 
sous le coup de l'émotion produite par l'explosion d'une cartoucherie au 
Mont Valérien. La catastrophe de Bessèges et Terre Noire produite au 
moment des discussions finales emporte les dernières hésitations du 
Sénat. Le mythe de la machine mangeuse d'hommes se développe et 
certaines statistiques semblent le confirmer. 
 
 Tout le travail parlementaire part d'une proposition de loi du 
député ouvrier Martin Nadaud en 1880, avant la fin de la session 

parlementaire2. Il renverse la charge de la preuve en matière d'accident 
du travail. C'est au patron de démontrer que l'accident est dû à la faute 

de la victime, sinon il en est responsable3. Nadaud reprend sa 
proposition au début de la nouvelle législature en 1881 et c'est là que 

démarre le débat  parlementaire4. La commission de la Chambre est 
saisie d'une floraison d'amendements et de contre-projets qui aboutissent 
après de nombreuses séances à un texte de compromis assez complexe 
qui est finalement adopté par la Chambre le 23 octobre 1884. Le projet 
est transmis au Sénat, mais on sait que compte tenu du calendrier chargé 
des députés il ne pourra bénéficier d'une seconde lecture avant la fin de 
la législature. En 1885, Rouvier, ministre du Commerce, présente un 
nouveau projet de loi s'inspirant des travaux d'une commission extra-
parlementaire présidée par l'ex-ouvrier Tolain. À la suite de longs débats 
en 1888 la chambre consacre le principe du risque professionnel dans les 
établissements à moteur mécanique et celui de la fixation forfaitaire 
graduée selon les cas ou d'une indemnité en cas de mort. Ce texte est 
profondément remanié par le Sénat, puis à nouveau par la chambre, mais 

                                                 
1 D'où un certain nombre de mesures prises assez rapidement par le patronat : caisses de 
secours, contrats d'assurances, associations pour la prévention des accidents, etc. 

2 AMINOT (JP). Martin Nadaud et les accidents du travail. Histoire des accidents du travail, 
n° 5, 1978. 

3 "Lorsqu'un homme louant son travail à un autre homme s'est blessé ou tué à son service, 
l'employeur sera de plein droit responsable, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été le 
résultat d'une faute commise par la victime". Ce projet est la reprise d'une proposition de J. Fabre 
en 1868. 

4 Sur les débats parlementaires pendant les 18 années d'élaboration de la loi voir : 
TARBOURIECH (E). La responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail. Paris, 1896 ; BRUMEAUX (V). La question des accidents du travail à la fin du XIXe 
siècle. Mémoire de maîtrise, Université Paris X-Nanterre, 1979 ; LE GALL (Y). La loi de 1898 
sur les accidents du travail. Histoire des accidents du travail. Histoire des accidents du travail. 
n° 10, 1er semestre 1981 et n° 11, 2e semestre 1981. 
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s'arrête là. D'autres projets suivent et le débat s'ouvre à nouveau à la 
chambre en 1893 et les députés votent un texte sur la double base de la 
reconnaissance du risque professionnel et de l'assurance obligatoire. Le 
texte revient au Sénat en 1895. Deux courants opposés et sensiblement 
égaux s'y affrontent alors, l'un est favorable à l'assurance obligatoire, 
l'autre lui est hostile. C'est finalement le second qui l'emporte et le Sénat 
apporte alors de grandes modifications au texte voté par la chambre. On 
élabore un nouveau projet qui consacre bien le risque professionnel, 
mais avec certaines réserves. Le Sénat supprime l'obligation d'assurance 
et la garantie pour risque d'insolvabilité. 
 
 En 1897, le projet très modifié par le Sénat revient à la Chambre. 
La commission du travail le déclare inacceptable et lui substitue un texte 
proche de celui que la chambre a déjà voté, notamment en rétablissant 
l'obligation d'assurance. La Chambre le vote et il est renvoyé au Sénat. 
Celui-ci est aussitôt saisi en 1898 et sa commission élabore un texte 
transactionnel. La délibération s'ouvre en mars 1898 et après deux 
séances le Sénat adopte avec quelques retouches le nouveau texte le 19 
mars 1898. Le texte est ensuite voté le 9 avril 1898, sans débat et à 
l'unanimité d'une Chambre pressée par l'échéance de la fin de la session 
parlementaire. 
 
Le rôle des différents acteurs 
 
 Pendant toute la durée de l'élaboration de la loi les ouvriers, les 
syndicats et les socialistes n'ont pas ou très peu participé au débat 
technique. Ils sont seulement favorables à une réponse simple : les 

patrons doivent être responsables des accidents1. Ce sont les radicaux 
les vrais moteurs du projet. 
 
 Dès le projet Nadaud, le grand patronat se mobilise. Il veut 
repousser la contrainte de l'assurance obligatoire et de la responsabilité 
patronale. En 1883, naît à l'initiative des industriels parisiens et 
mulhousiens l'Association des Industriels de France pour préserver les 
ouvriers des accidents du travail. Elle diffuse dans les entreprises une 
réglementation et une information sur les procédés nouveaux de 
prévention et cherche à y associer les petites entreprises. La stratégie 
parlementaire du patronat passe par le retardement continuel des projets, 
surtout par l'intermédiaire du Sénat. Elle cherche aussi à conserver les 
intérêts essentiels du patronat, sauvegarder son indépendance contre 
toute ingérence extérieure et obliger l'État à tenir compte de ses 
volontés. 
 

                                                 
1 BANCE (P). Les fondateurs de la CGT à l'épreuve du droit, op cit p 118 à 122. 
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 Le discours scientifique du moment, chiffres à l'appui, prouve 
que l'essentiel des accidents du travail est dû au machinisme. On va 
alors, à partir de 1888 s'orienter vers la théorie du risque professionnel 
dans laquelle il n'y a pas de responsabilité pénale. Peu à peu, au fil des 
années, on affine cette notion et on propose de limiter la responsabilité 
patronale aux entreprises reconnues dangereuses, ce qui soulagera les 
petits patrons. Puis on va développer l'idée d'assurance contre les 
accidents, ce qui permettra de faire rentrer les cotisations dans les frais 
généraux des entreprises. On aboutit peu à peu à un système de 
responsabilité sans faute, pour risque professionnel et à une réparation 
automatique et forfaitaire, alors que la réparation pour responsabilité 
civile est intégrale. 
 
 Tous les juristes du moment interviennent dans le débat, 
discutent, critiquent, font des propositions. C'est l'époque d'une profonde 
crise du droit, où l'école historique lutte contre l'école de l'exégèse 

attachée au texte du Code civil et à son interprétation1. La nouvelle 
école est attentive aux transformations sociales et veut que la législation 
et la jurisprudence s'y adaptent. Duguit, Hauriou, Gény et Saleilles 
fondent une sociologie du droit, base d'un nouvel ordre juridique. 
Saleilles analyse la réduction du rôle de la responsabilité dans le droit 

social naissant2, tandis que Josserand étudie la responsabilité du fait des 

choses inanimées3. Ce qui compte alors ce n'est plus de déterminer qui a 
commis la faute, mais à qui le dommage devra être imputé, qui devra 

supporter la perte causée par le dommage4. L'on tend vers une 
socialisation des dommages. 
 
Le contenu de la loi 
 
 Après dix-huit ans de discussions et cinq ans de navettes 
incessantes entre la Chambre et le Sénat une "Loi concernant les 
responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 

travail" est donc finalement votée5. Progrès considérable sur la 

                                                 
1 Sur l'évolution de la pensée juridique du XIXe au XXe siècle ; BONECASE (J). La notion de 
droit en France au XIXe siècle. Paris, 1919 ; SALEILLES (R). Préface à GENY (F). Méthode 
d'interprétation et sources du droit privé positif. Paris, 1932, t I, p XXV ; BONNECASE (J).      
La pensée juridique française, de 1804 à l'heure présente. Paris, 1932 ; ARNAUD (AJ). Les 
juristes et la société. Du XIXe siècle à nos jours. Paris, PUF, 1975. 

2 SALEILLES (R). Les accidents du travail et la responsabilité civile. Essai d'une théorie 
objective de la responsabilité délictuelle. Paris, 1897. 

3 JOSSERAND (L). Les accidents du travail et la responsabilité civile. Paris, 1897. 

4 EWALD (F). L'Etat providence, op cit, p 351. 

5 La Revue politique et parlementaire de 1898 publie plusieurs études sur la loi. PIC (P). Etude 
critique de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, p 497 à 521 ; GIDE (C). La nouvelle 
loi sur les accidents du travail, p 552 à 554 ; PINON (H). La responsabilité des accidents du 
travail, p 827 à 856. 
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législation antérieure dira Paul Pic dans son commentaire de la loi, mais 
seulement pierre d'attente, car elle est incomplète et risque de soulever 
beaucoup de difficultés d'application. La question des garanties de 
paiement reste entière et il n'y a pas d'obligation d'assurance. 
 
 L'accident pris en compte est l'atteinte au corps humain, 
provenant de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure. La 
maladie professionnelle est exclue, à cause des difficultés de savoir si 
elle a bien été contractée dans le travail. L'accident doit être survenu par 
le fait et à l'occasion du travail professionnel, sur les lieux de travail ou 
ses dépendances et pendant le temps de travail. La loi vise les 
exploitants industriels. 
 
 La loi prévoit une réparation forfaitaire, fixée à l'avance suivant 
le degré d'incapacité du travail causé par l'accident. Cela permet aux 
patrons de calculer exactement l'importance des charges que leur impose 
le risque accidents du travail qui rentre dans leurs frais généraux. Le 
salarié ne craint plus une fixation trop basse. Les deux ne sont plus 
soumis à l'arbitraire du juge. La conséquence est l'élaboration d'une 
tarification légale des indemnités correspondant à chaque nature 
d'accident. 
 
 Les frais médicaux, pharmaceutiques sont payés à partir du jour 
de l'accident jusqu'au moment où l'état de la victime est définitif : 
guérison, consolidation de la blessure ou décès. La victime peut accepter 
de se faire soigner par le médecin attaché à l'entreprise ou choisir son 
médecin et son pharmacien, mais alors l'employeur désigne un médecin 
pour contrôler le traitement médical et l'état de la victime. 
 
 Pendant l'arrêt de travail, l'ouvrier reçoit un demi-salaire 
quotidien s'il s'agit d'une incapacité temporaire. Les petits accidents, de 
moins de cinq jours d'arrêt ne sont pas indemnisés. En cas d'incapacité 
absolue et permanente, il reçoit les deux tiers de son dernier salaire 
annuel comme rente. En cas d'incapacité partielle et permanente, il 
reçoit la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir à son 
salarié. Enfin, en cas d'accident mortel une pension est versée au 
conjoint survivant et aux enfants légitimes et naturels jusqu'à 16 ans. 
 
 Enfin il faut que l'accident n'ait pas été intentionnellement 
provoqué. En cas de faute inexcusable de l'ouvrier, le taux de 
l'indemnité est diminué, tandis que la faute inexcusable du patron la fait 
majorer. 
 
 Le juge de paix procède à une enquête si c'est nécessaire. Il juge 
les contestations relatives aux frais funéraires et médicaux et aux 
indemnités temporaires. Les autres litiges sont confiés au tribunal civil. 
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On n'a pas voulu confier ce nouveau contentieux très technique aux 
conseils de prud'hommes. 
 
Application de la loi 
 
 L'application de la loi du 9 avril 1898 a soulevé de nombreuses 
difficultés et a fait l'objet de critiques variées, le patronat craignant 

beaucoup les charges nouvelles que cela allait lui apporter1. Mais après 
le vote de la loi, beaucoup d'employeurs ont cru que c'était une loi de 
réclame électorale, votée hâtivement en fin de session parlementaire et 
qui n'était pratiquement pas applicable. Aussi quand paraissent en mars 
1899 les décrets d'application et qu'on fixe l'entrée en vigueur de la loi 
au 1er juillet 1899, il y a une forte effervescence patronale : meetings, 
rédaction d'adresses, ordres du jour pour déclarer la loi inapplicable. 
Mais après de nombreuses assurances du gouvernement, le mouvement 
se calme et l'application se fait lentement. Les patrons, les compagnies 
d'assurances et les médecins payés par elles vont alors chercher à 
minimiser autant que possible les conséquences financières de la loi. 
 
 Cependant l'objectif recherché par les patrons pendant 
l'élaboration de la loi est atteint puisque dès que l'accident se produit, 
son traitement se fait hors de l'entreprise. L'accidenté est seulement 
confronté à des médecins, des compagnies d'assurances et des tribunaux. 
La complexité du système donne naissance à un contentieux important, 
mais qui est traité par les tribunaux ordinaires que sont les juges de paix 
et les tribunaux civils. Les prud'hommes ne sont pas concernés par les 
nombreux procès qui se nouent à cette occasion.  
 
 Après la déclaration par le patron de l'accident à la mairie, le 
juge de paix est saisi en conciliation et doit déterminer le demi-salaire à 
verser. Le salarié est seul le plus souvent tandis que l'employeur ou la 
compagnie d'assurance sont représentés par un avocat spécialisé. 
L'ouvrier se sent en situation d'infériorité. En cas d'infirmité le juge de 
paix fait une enquête, choisit des médecins experts et décide du degré 
d'incapacité. Les frères Bonneff accusent les juges de vouloir trop 

souvent concilier dans l'intérêt des patrons2. Ils proposent aux ouvriers 

                                                 
1 Pour un commentaire à chaud ! : BELLOM (M). La loi sur les accidents du travail et les 
difficultés pésentes. Revue politique et parlementaire, juillet-septembre 1899, p 59 à 91 ; 
BOISSARD. La loi du 9 avril 1898. Quelques résultats des six premiers mois d'application. 
Revue d'économie politique, 1900, p 265 à 295. Voir également : SACHET (A). Traité théorique 
et pratique de la législation sur les acccidents du travail. Paris, 1899 ; LOUBAT. Traité du risque 
professionnel. Paris, 1899 ; CABOUAT (J). Traité des accidents du travail. Paris, 1901. 2 vol ; 
BRY (G). Cours élémentaire de législation industrielle. Paris, 3e éd 1908, p 201 à 270 ; PIC (P). 
Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières. Paris, 4e éd 1912, p 863 à 969. 

2 BONNEFF (L et M). La classe ouvrière. Paris, 1911 (un chapitre sur les blessés après la loi de 
1898 ; OLLIVIER (Dr G). La loi sur les accidents du travail. La Revue socialiste, 1906, p 513 à 
533. 
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des transactions qui leur sont défavorables, mais que, le plus souvent, ils 
ne peuvent ou ne savent refuser. 
 
 Les compagnies d'assurance s'entremettent entre les patrons et 
les salariés. Les médecins soignants ou experts sont indispensables et en 
tirent des revenus importants. Lorsqu'ils sont payés par les assurances 
c'est pour minimiser autant que possible les conséquences financières de 
l'accident. Les compagnies d'assurances connaissent grâce à cette loi un 
essor considérable et les accidents du travail deviennent pour elles une 
très grande activité. En 1907 les primes encaissées représentent 98,4 
millions de francs et les dépenses couvertes pour sinistres, frais 

médicaux et pharmaceutiques s'élèvent à 85,7 millions de francs1. 
 
 La loi de 1898 a été accueillie par certains comme une véritable 
hérésie à la fois juridique et économique. Aussi pour venir à bout des 
oppositions, il fallut lors des débats et du vote de la loi, la présenter 
comme ayant un caractère exceptionnel. C'est pourquoi l'article 1er de la 
loi délimite étroitement son domaine aux ouvriers des industries. Ce 
n'est que peu à peu qu'on étendra son champ d'application. Ainsi une loi 
du 30 juin 1899 étend le champ d'application de la loi aux accidents 
agricoles ayant un caractère industriel, résultant de l'emploi des 
machines mues par un moteur animé. La loi du 12 avril 1906 l'étend aux 
ateliers commerciaux, car il y est fait quelquefois usage de machines, 
tandis que la loi du 19 juillet 1907 permet aux employeurs non assurés 
obligatoirement d'adhérer à la loi s'ils le veulent. Enfin une loi du 15 
juillet 1914 étend la protection des accidents du travail aux exploitations 
forestières, car les accidents de l'abattage du bois sont très nombreux. Si 
la plupart des employeurs des grandes sociétés s'assurent auprès des 
compagnies d'assurances, les petits employeurs s'y refusent et les 
accidentés se retrouvent souvent désarmés devant les débiteurs 
insolvables. C'est pourquoi une loi du 31 mars 1905 institue un fonds de 
garantie alimenté par des cotisations qui se substituera à l'employeur 
défaillant. Lorsqu'il y a assurance, cette loi substitue l'assureur au chef 
d'entreprise dans ses obligations à l'égard de la victime. 
 
 La loi de 1898 a donc été conçue comme une loi expérimentale 
que l'on peut modifier, étendre, transformer. Elle donne un statut 
juridique au salarié. Ce qui importe ce n'est pas l'application de 
principes universels, mais de mettre fin à des conflits, à des procès, un 
antagonisme de classe. C'est donc une loi "sociale" qui inaugure un droit 
nouveau, protecteur des ouvriers, facteur de paix sociale. 
 

                                                 
1 LALEUF (A). L'assurance. in Histoire économique de la France entre les deux guerres, 
tome 3, sous la direction d'Alfred Sauvy. Paris, 1972, p 234 à 265. 
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 Malgré ses imperfections la loi est ressentie par les ouvriers et 
par les syndicats comme un progrès sur la situation antérieure. Son 
application va les entraîner à s'intéresser au droit pour en obtenir 
l'application. Peu à peu les syndicats s'organisent, ils constituent des 
conseils juridiques ouvriers dans les bourses du travail pour informer les 

salariés1. Ils éditent un manuel des droits des salariés et finalement, 
après la guerre de quatorze la CGT crée en 1920 une revue "Le droit 
ouvrier" qui sera pratiquement spécialisée dans les problèmes 
d'accidents du travail jusqu'aux années trente. L'avant-propos du premier 
numéro présente la revue comme notamment "destinée à soutenir les 
victimes d'accidents du travail contre la rapacité des assureurs et la 
mauvaise foi des experts...". 
 
 Pour l'application de la loi on va être obligé de définir l'ouvrier 
bénéficiaire. On ne peut plus accepter la définition du contrat comme 
une simple location de capacité de travail contre un salaire. L'ouvrier ne 
peut être radicalement libre comme la théorie contractuelle veut le faire 
croire. Il gagne sa vie grâce à sa seule capacité de travail, s'il la perd il 
est complètement démuni et sans ressource. Or il ne peut se défendre 
lui-même dans son travail, il doit être protégé. Labbé le dit clairement en 
1884 : "L'ouvrier abandonne sa volonté, son initiative dans l'exercice  de 
sa profession et renonce à se protéger lui-même contre les dangers de 

l'exploitation"2. Et c'est pour permettre l'application de la loi que les 
tribunaux vont peu à peu dégager la notion de rapport de subordination 
comme critère du contrat de travail. Le législateur a donc finalement 
consacré la thèse contractuelle, mais autrement. Le contrat de travail est 
la source d'un régime social autonome d'obligations et donc d'un droit 
nouveau. 
 
D - Le règlement d'atelier  
 
  Dans les grandes entreprises où les règles des métiers n'ont pas 
cours, le patron a pris l'habitude, dès le XVIIIe siècle d'établir un 
règlement qui s'applique à tous les ouvriers. Au XIXe siècle on l'appelle 
très souvent règlement d'atelier, mais l'on trouve aussi règlement de 
police et souvent tout simplement le mot règlement. Le texte en est af-
fiché dans les ateliers et souvent contresigné par le maire. Pourtant il est 
dû à la seule initiative du patron et n'a pas à être contrôlé par 

l'administration, qui refuse d'ailleurs de le faire3. Le patron y précise les 

                                                 
1 BANCE (P). Les fondateurs de la CGT..., op cit, p 194-195. 

2 SIREY, 1884, IV, 28. 

3 En août 1842, le maire de Bühl (Haut Rhin) envoie au préfet le règlement d'atelier de Beuck et 
Cie pour approbation. Le préfet le lui renvoie avec cette précision : "aucune loi n'ayant soumis 
les règlements de l'espèce au contrôle de l'administration, je n'ai pas à m'occuper de l'examen de 
celui que vous m'avez transmis". A plusieurs reprises on retrouve dans les archives les mêmes 



 

 

116 

conditions d'exécution du contrat de travail, la période d'essai, le délai-
congé, la durée du contrat et ses causes de résolution (rupture), la disci-
pline de l'atelier, et parfois la rémunération. Il est très difficile 
aujourd'hui de connaître les règlements d'atelier, car aucune disposition 
légale n'obligeant les chefs d'entreprise à les déposer auprès d'un agent 

de l'État, les archives publiques en sont très pauvres1. Ce n'est qu'avec le 
développement de l'histoire des usines et des entreprises que l'on pourra 

mieux les connaître2. 
 
 Le contenu des règlements 
 
 L'étude des quelques règlements connus permet de faire un 

certain nombre de constatations3. La première préoccupation semble 
être d'assurer l'intégration de la force de travail au processus productif et 

d'en garantir la stabilité4. Aussi y trouve-t-on des règles qui cherchent à 
discipliner des ouvriers d'origine rurale et à les soumettre au rythme 
régulier de la production industrielle. On réglemente d'abord l'entrée des 
ouvriers, on sanctionne les retards et les absences par des pertes de 
salaire, des amendes ou le renvoi. L'habitude ouvrière de fêter le Saint 
Lundi est punie avec une grande sévérité. On s'occupe également du 
rendement de la force de travail. On punit le manque d'application, la 
mauvaise exécution du travail, ainsi que tout ce qui nuit à la 
conservation et au bon  usage des machines et de l'outillage technique. 
On est très rigoureux sur la sauvegarde des instruments de travail. On 
rend les ouvriers responsables de leurs outils et des dégâts aux 
machines. On cherche à discipliner rigidement la vie interne du groupe 
ouvrier, en éliminant toute une série de comportements déviants que l'on 
sanctionne, car ils troublent et bouleversent l'ordre de l'entreprise : 

                                                                                                                      
arguments. Archives départementales du Bas-Rhin. Voir HORDERN (F). L'évolution de la 
condition des travailleurs en Alsace au XIXe siècle, op cit, p 213. 

1 Pour l'Alsace au XIXe siècle, nous n'en avons retrouvé que quatre entre 1826 et 1858 et nous 
les avons publiés. HORDERN (F). L'évolution de la condition... op cit, t II, p 43 à 58. IMBERT 
(P). Des rapports entre patrons et ouvriers dans la grande industrie. Paris, 1902, p 69 à 79, étudie 
quatre règlements entre 1886 et 1896 ; DELIGNY (G). Le règlement de travail, thèse droit, 
1907, p 79 à 94. On y trouve des extraits de quelques règlements. Desroys du Roure au début du 
XXe siècle écrit qu'il est très difficile de se procurer des textes de règlements d'atelier car les 
patrons se défient de toute enquête et refusent le plus souvent de les communiquer. Et les 
ouvriers ne savent pas ou n'osent pas les copier. Voir : Le règlement d'atelier et le contrat de 
travail (L'autorité dans l'atelier). Thèse droit, Paris, 1910. 

2 L'intérêt des historiens pour l'usine date des années quatre-vingt. Voir notamment : L'espace de 
l'usine. Le Mouvement social, n° spécial, octobre-décembre 1983. Présentation par Michèle 
Perrot. Par contre l'histoire des entreprises est plus ancienne. 

3 MELUCCI (A). Action patronale, pouvoir, organisation, Règlements d'usine et contrôle de la 
main d'œuvre au XIXe siècle. Le Mouvement social, octobre-décembre 1976. GAUDEMAR   
(JP de). L'ordre et la production. Naissance et formes de la discipline d'usine. Paris, Dunod, 
1982. 

4 MELUCCI (A). Action patronale, art cit, p 145 à 153. 
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bagarres, disputes, propos obscènes, ivresse, tabagisme. Enfin, le respect 
et l'obéissance aux chefs doivent être immédiats et total. 
 
 On peut distinguer deux types de clauses : des prescriptions 
relatives à l'exécution du travail dans l'usine, ordre, mesures de sécurité, 
hygiène et police, et des dispositions relatives aux conditions d'emploi et 
de licenciement : paiement des salaires, conditions de rupture du contrat, 

durée du délai-congé1. Cela montre bien que le règlement tient lieu de 

contrat et en fixe les conditions2. Les patrons entendent que le règlement 
soit établi par eux seuls et imposé sans discussion, ce qui en fait un acte 
d'autorité, mais la jurisprudence estime qu'il oblige les ouvriers qui sont 
présumés l'avoir accepté et c'est ce qui en fait un contrat, ou tout au 
moins un élément du contrat. 
 
 Nouvelle jurisprudence 
 
 Jusqu'au Second Empire pour les prud'hommes, le patron n'est 
pas un tribunal ni le seul juge de l'ordre industriel et  ses sanctions sont 

souvent désavouées par eux3. Et cela se fait sans protestation patronale, 
sans doute parce que les prud'hommes sont  entre leurs mains et peuvent 
jouer un rôle de pacification sociale. Avec les réformes des pru-
d'hommes et l'arrivée de salariés syndicalistes dans les conseils, les 
employeurs n'ont plus confiance dans cette juridiction et vont chercher à 
combattre leurs décisions. 
 
 Les règlements d'ateliers sont semble-t-il, peu nombreux jusqu'à 

la fin du Second Empire4. Souvent ils font leur apparition au cours de 
conflits entre prud'hommes et patronat local. Ce sont des manufacturiers 
mécontents de la jurisprudence des conseils qui tentent d'imposer des 
règles plus sévères en leur donnant le statut juridique de contrat. Mais le 
plus souvent les prud'hommes font la guerre à ces règlements, soit à la 
suite de protestations ouvrières, soit pour les prévenir. Certains conseils 
ignorent ces règlements, d'autres exigent leur dépôt préalable souvent 
avec discussion et agrément ou rejet de certaines clauses, d'autres 
n'acceptent que ce qui leur paraît équitable. Ainsi entre 1830 et 1840 le 
conseil de prud'hommes de Nancy fait établir "des règlements consentis 
par les maîtres et les principaux ouvriers en assemblée générale". 
 

                                                 
1 GAUDEMAR (JP de). L'ordre et la production. op cit, p 80. 

2 DESROYS du ROURE. Le règlement d'atelier et le contrat de travail, op cit, p 17. 

3 COTTEREAU (A) Justice et injustice ordinaire... art cit, p 57. 

4 Pour tout ce développement nous suivons la remarquable et très nouvelle étude de Cottereau, 
op cit p 57. Voir également OLSZAK (N). Les conseils de prud'hommes, un archétype judiciaire 
pour le mouvement ouvrier ? art cit, p 116-117.  
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 Un arrêt célèbre dit des "sabots", rendu par la Cour de cassation 
le 14 février 1866 veut changer cela. Il désavoue un jugement des 
prud'hommes d'Aubusson de 1865 à propos de l'application d'un  

règlement d'atelier1. C'est le début d'une jurisprudence nouvelle qui 
marque la fin de l'autonomie judiciaire des conseils de prud'hommes. À 
partir de là les appels se multiplient auprès des tribunaux de commerce, 

des cours d'appel et de la Cour de cassation2. La jurisprudence qui 
s'élabore est très restrictive et accueille de plus en plus favorablement 
les recours des patrons contre les décisions prud'homales prises au nom 
de l'équité. Elle est la conséquence sans doute de la loi du 1er juin 1853 
qui donne dans les conseils une place égale aux ouvriers et aux patrons, 
tout en conservant un président et un vice-président désignés par le 

pouvoir3. 
 
 En 1864 une ouvrière est frappée d'une amende de dix francs 
pour être entrée en sabots dans son atelier, alors que le règlement affiché 
à la porte l'interdit sous peine d'amende. Le conseil de prud'hommes 
d'Aubusson reconnaît le caractère conventionnel et obligatoire du 
règlement, mais réduit l'amende à cinquante centimes, la considérant 
comme exagérée. Il fait application de l'article 1321 du Code civil qui 
permet au juge de modifier la peine lorsque l'obligation principale a été 
exécutée en partie. Il administre également une semonce aux patrons 
contre les règlements abusifs et contre la fiction d'un libre consentement 

aux conditions affichées dans le règlement4. Le 14 février 1866, la Cour 
de cassation, estimant que l'ouvrière a adhéré au règlement, déclare 
l'article 1321 inapplicable puisqu'elle n'a pas exécuté en partie 

l'obligation principale, mais y a contrevenu pour la totalité5. Aux termes 
des articles 1134 et 1152 du Code civil dit la Cour de cassation, les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites. Lorsque la convention porte que celui qui n'exécutera pas paiera 
une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à 
l'autre partie une somme ni plus forte ni moindre. La cour casse le 
jugement prud'homal en précisant qu'un règlement affiché à la porte de 
l'atelier est réputé accepté par les ouvriers qui y adhèrent du fait de leur 

                                                 
1 Cass civ. 14 février 1866. Dalloz 1866-1-84. 

2 D'après nos calculs faits à partir des chiffres du compte général de l'administration de la justice 
civile (édition annuelle à partir de 1831) il y avait en 1851 sur les décisions prud'homales 
susceptibles d'appel, 9,2% ayant fait l'objet d'un appel, en 1872  20,9 %, en 1881,  18 % et en 
1891 cela monte à 25 %. 

3 Kieffer (M). La législation prud'homale de 1806 à 1907, art cit, p 16-17. 

4 Rec Dalloz. 1866-1 p 84 ; CAILLEUX (E). La question des règlements d'atelier en France, 
Revue d'économie politique, 1901, p 890 à 904 et 985 à 1000. IMBERT (P). Des rapports entre 
patrons et ouvriers dans la grande industrie, thèse droit, Paris, 1902. 

5 CHATEL (JM). La question des règlements d'atelier, thèse droit, Paris, 1908, p 20 à 43. 
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admission. L'amende est assimilable à une stipulation de dommages-
intérêts, le patron peut s'en attribuer le seul bénéfice. 
 
 Une autre décision de la Cour de cassation du 7 août 1877 
confirme cette jurisprudence. Le règlement d'une fabrique de 
chaudronnerie précise que les ouvriers seront payés les samedis suivant 
les 1er et 15 de chaque mois. Les ouvriers congédiés dans l'intervalle 
reçoivent immédiatement leur compte, mais doivent attendre le jour fixé 
pour toucher leur paye. Un ouvrier sorti volontairement veut alors être 
payé le jour même et le conseil de prud'hommes de Paris lui donne 
raison, considérant comme illicite et nul le règlement patronal. La Cour 
de cassation casse le jugement et déclare la clause du règlement d'atelier 
valable et donc obligatoire. Elle forme une convention entre les 
intéressés qui n'est pas contraire à l'ordre public. 
 
 D'autres décisions suivront dans le même sens, notamment en 
1895 et 1898, car les conseils de prud'hommes résistent fortement. La 
Cour de cassation a donc, après appel de patrons, développé à partir de 
la fin du Second Empire une jurisprudence qui fait du règlement affiché 
dans l'atelier la convention des parties. Peu importe que l'ouvrier n'ait 
pas pu le discuter lui-même ou par ses représentants. Son adhésion se 
présume et l'amende qui le frappe s'il ne le respecte pas est une clause 
pénale qu'il a consentie et que le patron, à la fois législateur et juge, a le 
pouvoir de s'attribuer. 
 
 Cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation est, pour 
Alain Cottereau, "un tournant capital dans l'histoire des prud'hommes", 
elle conduit à accepter toutes les clauses de règlement intérieur, même si 
elles sont manifestement contraires à l'intérêt des ouvriers et font de 
l'employeur le juge du bon ordre industriel. 
 
 
 Crise disciplinaire et crise du paternalisme 
 
 La manufacture créée au XVIIIe siècle près des sources 
d'énergie, à la campagne, où le terrain n'est pas cher et où l'on trouve 
également la main-d'œuvre nécessaire, cède peu à peu la place au cours 
du XIXe siècle à l'usine mécanisée dont l'exemple type est l'usine 
textile. Elle est modelée par la discipline et la technique. Fermée sur 
elle-même, à l'ordonnance simple et rigide, soumise à des horaires 
rigoureux, elle a engendré les règlements types d'atelier. Au cours du 
XIXe siècle, on veut appliquer cette discipline textile aux petites 
fabriques métallurgiques qui ont longtemps gardé une importante part de 

liberté pour les ouvriers, et aux grands établissements métallurgiques1. 

                                                 
1 NOIRIEL (G). Espace de production et luttes sociales : l'exemple des usines sidérurgiques 
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C'est alors que naît la "crise disciplinaire". On aménage les usines de 
façon plus rationnelle, on privilégie la production, on réduit les bras 
inutiles, notamment les manutentionnaires, on réorganise les flux, 
l'espace et on installe la discipline au travers des règlements d'atelier. 

L'usine prend le relais du pouvoir du prince" écrit Michèle Perrot1. Elle 
est contrainte pour l'ouvrier qui la qualifie de "bagne industriel" où 

triment des forçats2. L'ouvrier la fuit autant qu'il le peut. D'où 
l'importance du turn-over et les efforts des patrons pour fixer la main 
d'œuvre : logement, œuvres sociales, mais aussi sanctions inscrites dans 

le règlement d'atelier3. 
 
 Comme nous l'avons vu dans la première partie, les rapports 
entre ouvriers et patrons depuis la fin de l'Ancien Régime et pendant une 
grande partie du XIXe siècle sont dominés, à la fois par la police et par 
le patronage qui tisse des liens semblables à ceux de la société agraire 
dominante. Le terme de paternalisme apparaît vers 1880-1890, au mo-
ment où, après les changements politiques et sociaux du début de la IIIe 

République, le patronage est en crise4. Le paternalisme pour Le Play, 
Cheysson, Charles Robert, est une forme nouvelle de rapports entre 
ouvriers et patrons qui doit remplacer le patronage qu'ils critiquent. Mais 
les socialistes et les syndicalistes qui refusent la bienfaisance patronale 
qui endort les ouvriers et étouffe les revendications utilisent aussi 
l'expression de paternalisme pour combattre la stratégie patronale. La fin 
du XIXe siècle est le passage du patronage au paternalisme. 
 
 En effet on constate le développement d'une crise des modes de 
gestion, une contestation du pouvoir patronal qui culmine au moment 
des grèves souvent violentes. Le paternalisme est une réponse qui prend 
en compte les difficultés qu'a le patronat à se procurer la main-d'œuvre 

                                                                                                                      
lorraines (1860-1930) ; HARDY-HEMERY (O). Une nébuleuse en expansion au XXe-XXe 
siècle : l'espace de l'usine sidérurgique de Denain - In : L'espace de l'usine, Le Mouvement 
social, op cit. 

1 Présentation par Michèle Perrot du n° spécial du Mouvement social. L'espace de l'usine. 

2 PERROT (M). Les ouvriers en grève. 1871-1891. Paris, Mouton, 1974, t I, p 295 à 299. 

3 Et notamment le "délai de prévenance" pour chercher à fixer les ouvriers. 

4 Le paternalisme est un thème de recherche renouvelé depuis les années quatre-vingt : 
SCHWARTZ (Y). Pratiques paternalistes et travail industriel à Mulhouse au XIXe siècle, 
Technologie, Idéologie, Pratique, octobre-décembre 1979. PINCON (M) et RENDU (M). Un 
patronat paternel, Actes de la Recherche en Sciences sociales, juin 1985 ; KOTT (S). Enjeux et 
significations d'une politique sociale : la Société industrielle de Mulhouse (1827-1870). Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, octobre-décembre 1987 ; NOIRIEL (G). Du patronage au 
paternalisme : la restructuration des formes de domination de la main d'œuvre ouvrière dans 
l'industrie métallurgique française, n° 11, 1987 ; Paternalisme d'hier et d'aujourd'hui. Sous la dir. 
de Marianne Debouzy. Le Mouvement social, juillet-septembre 1988. BARRERE-
MAURISSON (MA). Economies et sociétés. 
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nécessaire. Il va l'attirer par des avantages sociaux tels que le logement, 

la retraite, la caisse de maladie, etc.1 
 
 Mais il va aussi utiliser d'autres solutions partielles à d'autres 
endroits. Les grèves massives, fermement réprimées amènent dans 
certaines régions ou certains secteurs dans lesquels les syndicats sont 
puissants  comme dans le Nord, les débuts d'une politique contractuelle. 
La convention de 1891 dans les Charbonnages du Nord en est un 
exemple. Il s'agit de négocier un cadre, un statut dans lequel vont 
s'insérer les rapports ouvriers-patrons et qui servira de guide pour les 
contrats de travail. 
 
 Contestation des règlements 
 
 Dès la fin du Second Empire, on trouve des protestations 
syndicales soulignant l'injustice des sanctions prévues par les règlements 

intérieurs2. Dans les années 80, le programme électoral minimum des 
guesdistes réclame la suppression des sanctions. 
 
 À la fin du XIXe siècle, la discipline d'usine est contestée. C'est 

particulièrement vrai dans les régions textiles3. Des grèves spécifiques, 
cris de colère, protestations violentes en résultent surtout dans les zones 

industrielles du nord4. Les points principaux de frictions sont les rè-
glements et les amendes et les conflits avec les cadres. Les articles 
incriminés dans les grèves sont le renvoi sans préavis, les horaires de 
fermeture des portes, mais aussi les amendes variées qui pèsent 
lourdement sur les salariés. D'après l'enquête de l'Office du travail leur 

usage est très répandu en province, alors qu'il est très réduit à Paris5. Il 
s'agit de plier une main d'œuvre d'origine rurale ou artisane à la loi de 
l'usine, à ses horaires stricts, à sa discipline de production. Mais cela ne 
se fait pas sans heurt et sans protestation. Les années 1893 et 1901 sont 
particulièrement remplies de grèves de ce type. 
 
 Jean-Paul de Gaudemar remarque que les règlements connus font 
apparaître presque à chaque ligne les mots d'obéissance, respect, 
soumission ce qui va totalement à l'encontre de la théorie échangiste du 
contrat de travail que l'on soutient en même temps et qui définit ce 

                                                 
1 Dans les bassins industriels c'est la prise en charge totale des ouvriers et de leur famille de la 
naissance jusqu'à la mort. 

2 BANCE (P). Les fondateurs de la CGT à l'épreuve du droit, op cit, p 159 et 223. 

3 PERROT (M). Les ouvriers en grève. France 1871-1890. Paris, Mouton, 1974, t I p 295 à 299. 

4 On les rencontre beaucoup moins à Paris et Lyon. 

5 Salaire et durée du Travail... t IV. Cité par Michèle Perrot, op cit, p 298. En province on trouve 
des amendes dans 22 % des établissements enquêtés, ayant 47 % des ouvriers enquêtés, alors 
qu'à Paris seulement dans 6 % des établissements, ayant 13 % des ouvriers enquêtés. 
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contrat comme un simple échange de travail contre un salaire1. La su-
bordination comme élément clé du contrat de travail n'étant introduite 

que beaucoup plus tard dans sa définition2. Le rôle du règlement est 
donc d'affirmer que d'un côté il y a commandement et de l'autre 
soumission. Il énonce avant tout ce qui est interdit, et l'on trouve à 
travers ces énoncés à la fois la figure de l'ouvrier rebelle qui arrive en 
retard, ne travaille pas le lundi, chante, siffle ou boit dans les ateliers, 
qui se querelle avec son contremaître et injurie la hiérarchie, travaille 
mal ou bien, mais pas dans l'intérêt de l'entreprise et la figure de 
l'ouvrier rêvé, ponctuel, discipliné, uniquement préoccupé de son travail, 

soigneux dans l'usage du matériel, etc.3 On trouve donc dans ces 
règlements à la fois la marque du despotisme patronal et celle de la 
résistance ouvrière. 
 
 Le problème des sanctions infligées à l'ouvrier par le patron dans 
le règlement intérieur illustre l'évolution de la question au XIXe siècle et 
surtout de l'acceptation de l'autorité patronale, qui devient de moins en 
moins naturelle et évidente. Les sanctions patronales, quand elles ne 
sont pas morales (avertissement, réprimande), remettent en cause le 
contrat de travail soit en le rompant temporairement par la mise à pied 
ou définitivement par le renvoi, soit en le modifiant dans sa 
rémunération par les amendes. Il en résulte que l'ouvrier ne loue pas 
seulement sa force de travail, mais aussi sa soumission à des normes de 
comportement. Les amendes sont des clauses pénales que l'ouvrier a 

tacitement reconnues par sa seule acceptation du contrat de travail4. 
Mais elles ne sont pas toujours revendiquées par les caisses patronales et 
ne peuvent donc pas alors être considérées comme la réparation d'un 
dommage. De plus, dans de nombreux cas, on paye une amende fixe en 
plus d'une réparation précise, ce qui est contraire aux conditions 
normales et légales d'un contrat puisqu'en droit, on ne peut, dans le cas 
des clauses pénales, exiger à la fois la peine et le principal. Donc ces 

prétendues clauses pénales sont de véritables châtiments5. D'ailleurs la 
liste des fautes entraînant une amende montre qu'il s'agit de la sanction 
de comportements moraux sans rapport avec le caractère économique et 
commercial du contrat de travail. 
 
 Le modèle paternaliste précédent semble dépassé au début du 
XXe siècle, il faut donc trouver un autre type de rapports sociaux qui 
soient fondés sur la reconnaissance du caractère commercial du contrat 

                                                 
1 GAUDEMAR (JP de). L'ordre de la production, op cit, p 82-83. 

2 Après la guerre de 14. Voir notre développement sur la définition du contrat de travail. 

3 GAUDEMAR (JP de). L'ordre de la production, op cit, p 88-89. 

4 LALLE (). La question des règlements d'atelier. Thèse droit, Paris, 1904, p 154 et suiv. 

5 DESROYS du ROURE (). Le règlement d'atelier... op cit, p 116. 
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de travail. Il faut trouver de nouvelles formes de discipline où l'autorité 
patronale s'exercera autrement ce qui permettra à l'industrie d'atteindre 
de nouvelles normes de productivité et de diminuer la tension sociale 
qui est entretenue par les nombreux conflits relatifs au problème 
disciplinaire. Il est temps de renoncer au patronage qui fait du patronat 
le tuteur naturel des hommes qu'il fait vivre par les salaires distribués, 
qui instaure entre patrons et ouvriers des rapports moraux, pour renoncer 
à ce modèle et reconnaître une dissociation fondamentale entre propriété 

et pouvoir, entre propriété et autorité1. L'autorité et le pouvoir corrélatif 
peuvent être posés comme des fonctions, des attributs totalement ou 
partiellement transférables, partageables. Certains juristes soulignent 
alors que c'est bien ce qui se passe en fait par les lois qui imposent des 
normes de protection des salariés, la limitation des heures de travail, la 
réglementation des industries insalubres, du travail des femmes et des 
enfants, des accidents du travail, de la surveillance par un corps 
d'inspecteurs du travail, etc. De plus, la cohésion ouvrière, telle qu'elle 
résulte du mouvement ouvrier, entraîne une certaine dépossession des 
patrons de prérogatives et fonctions attribuées à l'autorité, ou en limite 
l'étendue. La loi ne reconnaît en principe au patron, par le contrat de 
travail que le pouvoir d'acheter une certaine force de travail. Le pouvoir 

de direction et de police ne peut venir d'un contrat2. Par contre cela 
pourrait bien être le cas à travers les contrats collectifs signés par les 
syndicats ouvriers et les patrons. 
 
 C'est le grand débat du tournant du siècle à propos du pouvoir 
patronal et des délégations d'autorité alors socialement admissibles. 
L'enjeu c'est l'émergence d'une discipline spécifiquement industrielle 

dont il faudrait élaborer le droit au travers d'un Code3. 
 
De la proposition Feroul de 1890 sur le règlement d'atelier à la loi 
du 7 décembre 1909 sur le paiement des salaires 
 
 En 1890 les premiers parlementaires socialistes par 
l'intermédiaire de Feroul déposent à la Chambre une "proposition de loi 

sur les règlements d'atelier"4. L'exposé des motifs dénonce les 

                                                 
1 GAUDEMAR (JP de). L'ordre et la production, op cit, p 95 et 96 ; NOIRIEL (G) Du patronage 
au paternalisme : la restructuration des formes de domination de la main d'œuvre ouvrière dans 
l'industrie métallurgique française. Le Mouvement social juillet-septembre 1988 ; DEBOUZY 
(M). Permanence du paternalisme. Le Mouvement social, art cit. 

2 DESROYS du ROURE (). Le règlement d'atelier, op cit, p 143-144. 

3 Voir nos développements sur les projets de code du travail. 

4 JO. Chambre, 1890, Doc parl, p 870, col 3. Sur les travaux parlementaires qui suivent voir : 
LALLE (H). La question des règlements d'atelier, thèse droit, Paris, 1904, p 90 à 112 ; CHATEL 
(JM). La question des règlements d'atelier (critique du projet de loi du 2 juin 1906). thèse droit,  
Paris, 1908, p 44 à 65 ; DEBROYS DU ROURE (H). Le règlement d'atelier et le contrat de 
travail, op cit,  p 155 à 192 ; CAILLEUX (E). La question des règlements d'atelier en France, 
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employeurs qui font de véritables lois dans les ateliers, sous le nom de 
règlements. Ils ont institué un code pénal à l'usage de leurs ouvriers 
frappés d'amendes, de mise à pied et autres pénalités. La Révolution de 
1789 a supprimé les justices seigneuriales, il faut également faire 

disparaître les justices patronales1. Le patron ne fait pas seulement la loi, 
il l'applique lui-même, car il édicte, fixe, prononce et prélève lui-même 
l'amende sous forme de retenue sur salaires. "Le projet de loi... a pour 
but de mettre fin à ce scandaleux état de choses, qui substitue une 
féodalité nouvelle, la féodalité capitaliste, à la féodalité terrienne et 
mobilière détruite à la fin du siècle dernier". Suit un projet préconisant 
l'interdiction des amendes infligées par les patrons à leurs ouvriers ainsi 
que l'obligation d'instituer dans tous les centres industriels une 
commission mixte de délégués ouvriers et patronaux ayant pour rôle 
d'élaborer des règlements d'atelier et de contrôler leur application. 
 
 Cette proposition radicale va être fortement édulcorée par la 
commission du travail de la chambre qui va supprimer le caractère 
obligatoire du règlement et la participation des ouvriers à sa rédaction 
pour ne laisser  subsister que l'obligation d'homologation par le conseil 
de prud'hommes ou le juge de paix avant l'application du règlement 
intérieur uniquement rédigé par le patron. Les amendes ne sont pas 
supprimées, mais réglementées. Enfin la commission y ajoute de 
nouvelles dispositions sur le délai-congé et le paiement des salaires. 
 
 En 1892 le ministre du Commerce fait faire une enquête auprès 
des inspecteurs du travail et des conseils de prud'hommes. Le résultat en 
est soumis au conseil supérieur du travail créé l'année précédente qui est 

chargé d'étudier la question du règlement d'atelier2. Keufer y fait un 
rapport montrant que les relations entre patrons et ouvriers se sont dété-

riorées3. L'application du règlement d'atelier est devenue une source de 
difficultés et de mécontentements, en raison de clauses abusives et 
parfois contraires à la loi. Les intéressés ne peuvent que les accepter ou 
quitter l'atelier. D'après l'enquête ordonnée par le ministre du Commerce 
la plupart des inspecteurs du travail sont pour une législation spéciale 

                                                                                                                      
Revue d'économie politique, 1901 ; TOURNERIE (JA). Le ministère du travail, op cit, p 273 à 
275 ; GAUDEMAR (JP de). L'ordre et la production, op cit, p 77 à 79 et 111 à 117. 

1 On vient de fêter le centenaire de la Révolution de 1789 et les républicains voudraient achever 
la Révolution, faire aboutir ce qui ne l'a pas été. 

2 Le conseil supérieur du travail créé par le décret du 22 janvier 1891 doit servir à informer le 
ministre sur les questions qu'il veut lui soumettre concernant les ouvriers. Il est composé de 
parlementaires, de syndicalistes ouvriers et d'employeurs. TOURNERIE (JA). Le ministère du 
travail, op cit, p 87 à 95 ; LUCIANI (J) et SALAIS (R). Matériaux pour la naissance d'une 
institution : L'Office du Travail (1890-1906). Genèses 2. Décembre 1990. 

3 Auguste Keufer (1851-1924). Ouvrier typographe, secrétaire général de la Fédération des 
travailleurs du Livre. Socialiste positiviste et réformiste, il a eu un grand rayonnement. 
MAITRON (J). Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français. Paris, éd Ouvrières, t 
13, 1975. 
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qui fixerait un maximum d'amendes proportionnelles au taux de salaire, 
qu'on ferait verser à des caisses de secours, retraite ou bienfaisance. Les 
conseils de prud'hommes sont eux, partisans de l'approbation préalable 
des règlements, la limitation des amendes et leur versement à des 
œuvres en faveur de l'ouvrier. Keufer insiste sur l'utilité d'une telle loi, 
car il estime que dans beaucoup d'usines les règlements permettent aux 
patrons de donner congé immédiatement malgré l'article 1780 du Code 
civil complété par la loi du 27 décembre 1790. Les amendes sont 
nombreuses et fortes. Le conseil supérieur du travail, émet le 1er juillet 
1892 un simple vœu pour amener à une législation dans ce domaine, qui 
fixerait les conditions d'élaboration des règlements, soumis aux conseils 
de prud'hommes et aux intéressés. Mais il refuse de réglementer les 

amendes1. 
 
 En novembre 1892 la chambre adopte le texte proposé par la 
Commission du travail, mais remplace la réglementation des amendes 
par une interdiction absolue. 
 
 Quand le texte arrive au Sénat, la commission lui substitue un 
contre-projet présenté par Lecomte et intitulé "loi sur le paiement des 
salaires". Le rapporteur désigné est également Lecomte qui ne dépose 
son rapport qu'en juillet 1893. Il y ajoute un rapport supplémentaire en 
mars 1894. Le Sénat vote alors ce texte qui ne comporte plus l'homo-

logation par les prud'hommes2, rétablit les amendes en les réglementant, 
précise comment doivent être payés les salariés. Le Sénat comme la 
commission pense qu'il faut respecter la liberté des contrats et donc que 
l'acceptation par le salarié du contrat individuel ou du règlement est 
suffisante. Il n'est donc pas nécessaire de légiférer sur ces questions. 
 
 Le nouveau texte voté par le Sénat est alors renvoyé à la 
Chambre. Devant les changements apportés par le Sénat, la commission 
du travail renonce à faire une loi sur le règlement d'atelier qui risque, 
avec l'opposition du Sénat, de ne pas aboutir, mais résiste sur le 
problème des amendes, le dépôt des règlements au secrétariat du conseil 
de prud'hommes et les sanctions pénales pour la non-application de la 
loi. La discussion a lieu à la chambre les 6 et 7 décembre 1898. Le texte 
proposé par la commission est adopté puis renvoyé au Sénat le 12 
décembre 1898. Lecomte est à nouveau chargé d'écrire le rapport qu'il 
dépose trois ans plus tard, le 24 décembre 1901. Il rétablit les amendes 
et toutes les formes de sanctions qui lui paraissent indispensables, mais 
il suit la chambre sur tous les autres points sauf les pénalités. Après le 

                                                 
1 Les amendes font l'objet de vives discussions. Les patrons soutiennent qu'elles sont une 
pénalité indispensable au maintien de l'ordre dans l'atelier. Les ouvriers protestent contre son 
caractère vexatoire. 

2 Les chambres de commerce s'y opposent. 
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dépôt de son rapport, Lecomte demande et obtient plusieurs 
ajournements de la discussion au cours de l'année 1902, et enfin un 
ajournement sine die le 2 avril 1903. La question est donc enterrée et ne 
reparaîtra qu'en 1908, sans doute à la demande du nouveau ministre du 

Travail Viviani1. 
 
 La commission du travail du Sénat propose le 10 décembre 1908 
une nouvelle rédaction dans laquelle il maintient le principe des retenues 
sur salaire. Les amendes ne seront autorisées qu'en application du 
règlement d'atelier et leur montant ne pourra excéder le quart du 
montant du salaire journalier. Leur produit devra être versé à une caisse 
de secours du personnel et elles devront être inscrites sur un registre 
tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Malgré l'intervention au 
Sénat de Viviani le nouveau ministre du Travail, celui-ci maintient les 
amendes sous la pression patronale. Pour éviter de prolonger 
indéfiniment le différend, Viviani et la chambre acceptent le texte du 
Sénat. Ils acceptent donc d'exclure l'article litigieux et de ne voter que 
les dispositions antérieurement approuvées. Aussi, après son troisième 
passage devant le Sénat, la proposition est définitivement adoptée le 1er 
juillet 1909 et devient la loi du 7 décembre 1909. 
 
 Il aura fallu dix-neuf ans pour qu'une proposition concernant la 
réglementation du règlement intérieur et l'interdiction des amendes 
devienne une loi sur le paiement des salaires. Si elle laisse entier le 
problème du règlement d'atelier et donc toute liberté aux patrons pour 
l'élaborer elle empêche trois abus graves dans le paiement des salariés. 
Elle oblige les patrons à payer leurs ouvriers ou employés en "monnaie 
fiduciaire ayant cours légal" ce qui condamne la pratique des paiements 

en denrées ou jetons2. Elle exige également que les ouvriers du 
commerce et de l'industrie (mais pas les ouvriers agricoles) soient payés 
"au moins deux fois par mois à seize jours au plus d'intervalle" et les 
employés "au moins une fois par mois". La loi reconnaît donc le 
caractère alimentaire de la créance de salaire et oblige les employeurs à 
ne pas retarder sans raison le paiement de leur salaire. Enfin la loi 
interdit les paiements dans les débits de boisson et les économats où les 
ouvriers risquent de se voir retenir immédiatement une part importante 
de leurs gains pour éteindre une dette contractée dans ces 
établissements. 
 

                                                 
1 Le ministère du travail a été créé en 1906 et Viviani est le premier ministre du travail. 
TOURNERIE (JA). Le ministère du travail, op cit, p 171 et suiv. 

2 En monnaie de Cayenne disent les ouvriers. Zévaes le 4 juin 1907, à la chambre, lors de la 
discussion sur la suppression des économats, cite le cas des ouvriers de la verrerie de Touroure 
(Orne) qui sont payés en jetons de fer blanc. Les commerçants les acceptent en échange de 
marchandises, mais ils n'ont pas cours légal. Un jeton d'1 F équivaut à 85 centimes car la verrerie 
rembourse les jetons avec une retenue de 10 % et les commerçants prélèvent un bénéfice de 5 %. 
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 Il aura fallu dix-huit ans de va-et-vient entre la chambre et le 
Sénat pour qu'une proposition visant les règlements d'atelier et cherchant 
à limiter le pouvoir patronal en la matière, ne se transforme en une loi 
réglementant le paiement des salaires. Le patronat a réussi à conserver le 
droit de réglementer sans limite la présence des salariés dans l'entre-
prise. Longue, mais efficace bataille parlementaire. Victoire de la fiction 
contractuelle pour justifier du pouvoir du patron. 
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L'HISTOIRE DU DROIT DU TRAVAIL EXISTE-T-ELLE ? 

 
 
 
 
 Il y a une douzaine d'années nous écrivions que l'histoire du droit 
du travail n'existait pas et, pour l'illustrer nous analysions les 

introductions historiques des manuels de droit du travail1. Nous 
signalions alors six ouvrages qui nous paraissaient être pratiquement les 
seuls à aborder certains aspects de ce qui pourrait être l'Histoire du droit 
du travail. Nous proposions quelques pistes pour entamer les recherches 
élémentaires nécessaires à l'élaboration d'une telle histoire. 
 
 Quelques années plus tard, en 1983, Yannick Guin reprenait de 
façon systématique et approfondie le "discours constitué" sur l'Histoire 
du droit du travail, à partir des introductions aux divers manuels de droit 

du travail.2 Il en tirait la conclusion que l'Histoire du droit du travail 
n'existait toujours pas à proprement parler. Il montrait que l'introduction 
historique des manuels était un rituel et qu'elle remplissait aussi un "rôle 
de justification" à la conception du juriste. En effet la lecture des 
introductions en apprend bien plus sur la conception du droit des juristes 
qui les écrivent que sur son histoire qui n'est pas encore faite et dont les 

auteurs ignorent les balbutiements3. 
 
Les manuels de droit du travail 
 
 Si l'on reprend aujourd'hui une telle enquête, on peut répéter que 
l'histoire du droit du travail n'existe toujours pas. En voici quelques 
exemples. 
 
1. Rivéro et Savatier. Droit du travail, PUF, coll Thémis. Le texte du 
chapitre II intitulé Le développement historique du droit du travail n'a 
pas été modifié de la 9e édition en 1984 à la 11e édition en 1989, dans 
l'analyse des origines à 1939-1945. La bibliographie est également 
inchangée. 
 
2. Lyon-Caen, Pélissier. Droit du travail. Précis Dalloz. Le chapitre Ier. 
Section II. Histoire du droit du travail est identique dans son texte de la 
8e édition de 1976 publiée sous la signature de Camerlynck et Lyon-

                                                 
1 HORDERN (F). Pour une histoire du droit du travail. Revue du CRMES (Histoire des 
accidents du travail). n° 6, 1er semestre 1979. Nantes, p 135 à 138. 

2 GUIN (Y). Epistémologie de l'histoire du droit du travail. Procès, n° 13, 1983, p 41 à 70. 

3 Voir plus loin notre recension de ces travaux. 
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Caen à la 15e éd de 1990, pour la partie s'arrêtant à la Deuxième Guerre 
mondiale. 
 
3. Par contre la lecture des ouvrages successifs de Jean-Claude Javillier 
montre une certaine évolution dans la réflexion sur l'histoire du droit du 

travail et dans son information sur cette même histoire1. Yannick Guin 
l'a bien montré dans son article cité plus haut.  
 
4. Le dernier né des manuels de droit du travail, rédigé par Gérard 
Couturier, dans la section II de son chapitre préliminaire intitulé 
"perspective historique", cite un nombre d'ouvrages ou d'articles 
beaucoup plus importants que ses prédécesseurs à l'appui de son 

exposé2. Il analyse le discours classique que sur l'Histoire du droit du 
travail, mais ne cite pas de travaux historiques récents. 
 
 1. Discours constitué et nouveau discours 
 
Le discours constitué 
 
 La thèse traditionnelle montre que le droit du travail s'est 
constitué, puis développé pour assurer la protection du faible contre le 
fort, de l'ouvrier contre le patron. En face d'un rapport de force trop 
inégal, par le droit du travail on a cherché à mettre en place des 
protections juridiques. Ce droit s'est développé lentement, plus tard en 
France qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne, mais en accumulant les 
progrès. Cette histoire linéaire décrivant un progrès continu s'est 
constituée dès l'origine du droit du travail. Elle est déjà écrite par les 
républicains radicaux ou socialistes comme Millerand et les juristes 
républicains qui combattent pour l'élaboration d'un droit nouveau 

capable d'éviter des affrontements trop violents, de pacifier le social3. 
Ce discours se retrouve repris par de nombreux manuels. 
 
 
 
 
                                                 
1 JAVILLIER (JC). Droit du travail, Paris, LGDJ, 1e éd 19 , 2e éd 1981 ; ibid, Manuel de droit 
du travail, LGDJ, 1e éd 198, 2 e éd 1988. 

2 Gérard Couturier. Droit du travail, 1. Les relations individuelles de travail. Paris, PUF, Coll 
droit fondamental, Paris, 1989. 

3 Voir notamment les ouvrages de Paul Pic, professeur à Lyon. Traité élémentaire de législation 
industrielle, Paris, 1e éd 1894 qui a connu de nombreuses éditions jusqu'à la guerre de 1939 et 
ses articles dans la Revue d'économie politique, la Revue politique et parlementaire, questions 
pratiques de législation ouvrière. 
Voir également : La question sociale, Paris, 3e éd 1898 ;  Alexandre Millerand, La politique 
sociale sous la 3e République, Revue politique et parlementaire, t 47, 1906, p 5 à 27 ; ibid. 
Travail et travailleurs, Paris, 1908 ; Godart, Astier, Breton, etc. L'œuvre sociale de la 3e 
République. Paris, 1912, préface de Paul Deschanel. 
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À la recherche d'un nouveau discours 
 
 Dans les années soixante, on voit naître des discours nouveaux. 
Edelman voit dans le droit du travail un moyen de désarmer la classe 

ouvrière en la légalisant1 tandis que d'autres y voient un remède contre-
révolutionnaire trouvé par la bourgeoisie pour entraver le mouvement 

d'auto-organisation des travailleurs2. 
 
 Vers cette même époque, l'analyse marxiste du droit produit un 
certain nombre d'ouvrages. Poulantzas en 1967 montre les déformations 
qu'a subies pendant longtemps la théorie marxiste du droit et propose 

une nouvelle analyse3. Tandis que Miaille s'appuie lui aussi sur la 

recherche marxiste pour rédiger une introduction au droit4 et que les 
Weil essayent d'expliquer le développement du droit en faveur des 
classes opprimées comme une anomalie résultant de la force des luttes 

sociales5. 
 
 Pour le droit du travail proprement dit, l'analyse marxiste 

commence avec Lyon-Caen6 et se poursuit avec Courtois et Jeammaud7, 
ainsi que par un ouvrage collectif : Le droit capitaliste du travail (Collin, 

Dhoquois, Goutierre, Jeammaud, Lyon-Caen, Roudil8, comportant 

notamment une étude de Roudil sur la genèse du droit du travail9. 
 
 Mais il s'agit avant tout d'une nouvelle lecture de l'histoire selon 
l'analyse marxiste et non pas d'une histoire marxiste du droit du travail, 
car aucune étude menée selon la méthode historique n'est alors 
entreprise. 
 

                                                 
1 EDELMAN (B). La légalisation de la classe ouvrière, Paris, Ch Bourgois, 1978. 

2 Le droit contre le syndicalisme, publication de la CNT, 1981. 

3 POULANTZAS (N). A propos de la théorie marxiste du droit. Archives de philosophie du 
droit, t XII, 1967. 

4 MIAILLE (M). Une introduction critique au droit, Paris, Maspéro, 1976. 

5 WEIL (M et R). La part du droit dans la réalité et dans l'action. Paris, éd Sociales, 1968. 

6 LYON-CAEN (G). Les fondements historiques et rationnels du droit du travail. Droit ouvrier, 
1951 ; ibid, Manuel de droit du travail et de la sécurité sociale, Paris, LGDJ, 1955. 

7 COURTOIS (G). La critique du contrat de travail chez Marx. Archives de philosophie du 
droit. Tome XII, 1967. JEAMMEAUD (A). Droit du travail et/ou droit du capital. Procès n°  2, 
1978, p 198 ; ibid, Propositions pour une compréhension matérialiste du travail, Droit social, 
novembre 1978. 

8 Grenoble, PUG, 1980. 

9 Voir l'analyse de ce texte dans : GUIN (Y). Epistémologie de l'histoire du droit du travail, art 
cit. 
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 Dans tous les travaux cités le fonds informatif est pratiquement 
inchangé, il est seulement relu et interprété à la lumière de différentes 
grilles : marxiste, libérale, réformiste, etc. 
 
 
Les essais novateurs 
 
 En 1984 paraît un essai de Donzelot qui montre comment de la 
question sociale, apparaît une réponse de la société qu'on va appeler 

politique sociale, droit social et État providence1. En partant de 
l'élaboration de la loi de 1898 sur les accidents du travail sur les 
accidents du travail Ewald, dans un très gros ouvrage, montre la 
naissance de l'État providence et de la société assurantielle au tournant 

du siècle2. 
 
 On peut ajouter l'essai de Rosanvallon sur l'État providence et 

surtout son analyse de l'État en France depuis 17893. 
 
 Après ces travaux on dispose d'une documentation, de matériaux 
et d'interprétations nouveaux pour une histoire du droit social plus que 
pour une histoire du droit du travail. 
 
Essais portant sur l'histoire du droit du travail 
 
 Dans le domaine de l'histoire du droit du travail, on trouve dès 

1968 un essai encourageant de Virton4. Dix ans plus tard, les études de 
Pierre Cam faites à partir d'une réflexion sur l'élaboration du droit du 
travail et son histoire au travers de l'étude des prud'hommes et d'un 
nouveau droit social pensé autour de la Deuxième Guerre mondiale par 

une nouvelle génération de juristes5 apportent des éléments nouveaux. 
 
 Enfin plus récemment, le brillant essai de Jacques Le Goff 
propose une histoire du droit du travail centrée sur l'émergence de la 

                                                 
1 DONZELOT (J). L'invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques. Paris, 
Fayard, 1984. 

2 EWALD (F). L'Etat providence. Paris, Grasset, 1986. Voir également du même auteur : 
Réflexions sur l'histoire du droit du travail, in La justice face aux nouvelles formes de l'emploi. 
Actes du colloque de Vaucresson - 8-9 octobre 1979. Paris, Doc française, 1980, 1Ve séance, p 
95 à 119 ; Le droit du travail : une légalité sans droit ? Droit social, novembre 1985. 

3 ROSANVALLON (P). La crise de l'Etat providence. Paris, Seuil, 1984 ; ibid. Etat et société. 
Du XIXe siècle à nos jours, in Histoire  de la France sous la dir A. Bruguière et J. Revel. L'Etat 
et les pouvoirs. Paris, Seuil, 1989 ; ibid. L'Etat en France de 1789 à nos jours. Paris, Seuil, 1990. 

4 VIRTON (P). Histoire et politique du droit du travail, Paris, Spes, 1968. 

5 CAM (P). Juges rouges et droit du travail, Actes de la recherche en sciences sociales, janvier 
1978 ; ibid. Les prud'hommes juges ou arbitres. Les fonctions sociales de la justice du travail. 
Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1981. 
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parole ouvrière entre 1830 et 19891. La grille de lecture est proche de 
celle de Foucault, Donzelot et Ewald. Le choix arbitraire des périodes 
étudiées, la thèse de l'émergence de la prise de parole ouvrière, le rôle 
joué par les conflits pour permettre de progresser restent hypothétiques. 
Archéologie du droit du travail plutôt qu'histoire, ce livre a le mérite de 
poser la question de l'importance qu'il y aurait à posséder une histoire 
s'appuyant sur des recherches systématiques et approfondies menées 
selon les classiques méthodes de la recherche historique. 
 
 Il faut également signaler l'ouvrage de Sellier sur la 

confrontation sociale en France2. 
 
 
 2. Travaux des historiens 
 
 En 1967 Marcel David réclamait une vaste histoire des 
travailleurs à toutes les époques, étudiant la vie professionnelle, le statut 
personnel, la psychologie individuelle et collective, l'existence familiale, 

le niveau et le mode de vie, l'instruction, l'éducation et la culture3. Sous 
l'impulsion de ce professeur, créateur des Instituts du travail on peut 
citer plusieurs thèses consacrées à la naissance du droit du travail et à la 

condition ouvrière4. 
 
 Tournerie étudie les origines et les premiers développements du 

ministère du Travail5 tandis que Bance étudie les revendications 
syndicales en relation avec l'élaboration du droit du travail entre 1876 et 

19026 et que Hordern cherche, à partir des archives publiques, à 
concrétiser pour une région, l'Alsace, l'histoire des travailleurs réclamée 

par David7. 
 

                                                 
1 LE GOFF (J). Du silence à la parole. Droit du travail, société, Etat (1830-1985). Quimper, 
Calligrammes, 1e éd 1985, 3e éd 1989. 

2 SELLIER (F). La confrontation sociale en France. 1936-1981. Paris, PUF, 1984. 

3 DAVID (M). Les travailleurs et le sens de leur histoire. Paris, Cujas, 1967. 

4 Sur cette "contribution à l'éducation ouvrière supérieure" Voir : DAVID (M). Témoins de 
l'impossible. Militants du monde ouvrier à l'université. Paris, Ed Ouvrières, 1982. 

5 TOURNERIE (JA). Le ministère du travail (Origine et premiers développements). Paris, 
Cujas, 1971. 

6 BANCE (P). Le syndicalisme ouvrier dans la genèse du droit du travail. 1876-1902. thèse 
droit, Paris, 1976 ; Un résumé a été publié sous le titre : Les fondateurs de la CGT à l'épreuve du 
droit. Paris, La pensée sauvage, 1978. 

7 HORDERN (F). L'évolution de la condition individuelle et collective des travailleurs en 
Alsace au XIXe siècle. Thèse droit, Paris, 1970, ronéo. 
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 On peut également ajouter une thèse plus récente soutenue à 
Strasbourg sous la direction du Doyen Babinet, par Olszak et concernant 

les rapports du mouvement ouvrier avec le système judiciaire1. 
 
 Nous assistons depuis quelques années à une floraison de 
nouveaux travaux qui permettent d'espérer de voir enfin venir le temps 
d'une histoire du droit du travail. Sans prétendre les citer tous, nous 
chercherons à les classer par thèmes ou par époques. Nous n'aborderons 
pas l'histoire du droit social ou de la protection sociale et nous ne 

citerons que les ouvrages et articles publiés2. 
 
Code civil et contrat de louage d'ouvrage 
 
 CASTALDO (A). L'histoire juridique de l'article 1781 du Code 
civil : le maître est cru sur son affirmation. Revue historique de droit 
français et étranger. Sirey, 1977. 
 
La loi de 1841 sur le travail des enfants 
 
 HORDERN (F). Les industriels alsaciens et la loi de 1841 sur le 
travail des enfants. Revue d'Alsace, 1983. 
  
 SUEUR (P). La loi du 22 mars 1841 - Un débat parlementaire : 
l'enfance protégée ou la liberté offensée - in Mélanges Jean Imbert. 
Paris, PUF, 1989. 
 
La loi de 1884 sur les syndicats 
 
 BARBET (D). La production des frontières du syndicat et du 
politique. Retour sur la loi de 1884. Genèses, n° 3, mars 1991. 
 
 BABINET. La loi de 1884 - à paraître dans les Mélanges Marcel 
Davil. 1991. 
 
La création de l'Office du travail et le ministère du travail 
 
 LUCIANI (J), SALAIS (R). Matériaux pour la naissance d'une 
institution : L'Office du travail (1890-1900). Genèses, 2, décembre 
1990. 
 
 TOURNERIE (JA). Le ministère du Travail (Origines et 
premiers développements). Paris, Cujas, 1971. 

                                                 
1 OLSZAK (N). Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950), thèse droit, Strasbourg, 
1987, ronéo. 

2 Il faudrait faire également un tableau des thèses et mémoires non publiés. 
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Les conseils de prud'hommes 
 
 DAVID (M). L'évolution historique des conseils de 
prud'hommes en France. Droit social, février 1974. 
 
 Le Mouvement social. n° spécial. octobre-décembre 1987 : Les 
prud'hommes XIXe-XXe siècle, sous la direction d'Alain Cottereau. 
Particulièrement les articles suivants : 
 
 COTTEREAU (A). Centre quatre-vingts années d'activité 
prud'homale. 
 
 COTTEREAU (A). Justice et injustice ordinaire sur les lieux de 
travail d'après les audiences prud'homales, 1806-1866. 
 
 KIEFFER (M). La législation prud'homale de 1806 à 1907. 
 
 OLSZAK (N). Les conseils de prud'hommes : un archétype 
judiciaire pour le mouvement ouvrier ? 
 
Le règlement d'atelier 
 
 MELUCCI (A). Action patronale, pouvoir, organisation, 
Règlements d'usine et contrôle de la main d'œuvre au XIXe siècle. Le 
Mouvement social, octobre-décembre 1976. 
 
Le chômage 
 
 DECOUFLE (A). Les politiques du travail et de l'emploi en 
France. 1781-1981. Étude bibliographique. Paris, 1984. 
 
 SALAIS (R), BAVEREZ (N), REYNAUD (B). L'invention du 
chômage. Histoire et transformation d'une catégorie en France des 
années 1890 aux années 1990. Paris, PUF, 1986. 
 
 Les sans-emploi et la loi (hier et aujourd'hui). Actes du colloque. 
Nantes, juin 1987, Quimper, Calligrammes, 1988 : 
  
 BART (J). La Révolution française, le manque d'ouvrage et le 
devoir de travailler. 
  
 HORDERN (F). 1848. L'exercice du droit au travail. 
  
 HESSE (P). Le Crom (JP). L'indemnisation des chômeurs dans 
les années 1930. 
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 BORDEAUX (M). Vichy en plein travail. 1940-1942. 
  
 SALAIS (R). La flexibilité économique et la catégorie 
"chômeurs". Quelques enseignements de l'histoire. 
 
1936 
 
 ASSELAIN (JC). La loi des quarante heures de 1936, in La 
France en mouvement. 1934-1938 (sous la dir de Jean Bouvier). Paris, 
Champ Vallon 1986 ; cette étude avait été publiée d'abord dans Le 
Mouvement Social en 1966 sous le titre : La semaine de quarante 
heures, le chômage et l'emploi. 
 
 HORDERN (F). Genèse et vote de la loi du 20 juin 1936 sur les 
congés payés. Le Mouvement Social. janvier-mars 1990. n° spécial Les 
congés payés. 
 
 
Histoire récente 
 
 MOSS (B). Ve République et législation sociale. Le Mouvement 
Social, juillet-septembre 1989. 
 
 
 Les matériaux pour une histoire du droit du travail ne sont donc 
pas négligeables et permettent d'espérer sortir de l'ignorance actuelle. 
 
 Mais comment développer la recherche ? Il faut proposer un 
programme à long terme, planifier les travaux des historiens, faire le 
recensement des sources, organiser des colloques, publier une revue ou 
un bulletin comme le suggère Guy Thuillier dans son modèle pour 

développer un secteur de recherche en histoire contemporaine1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 THUILLIER (G). Pour une réflexion sur l'innovation en histoire : comment développer un 
secteur de recherche en histoire contemporaine. Le Mouvement Social, janvier-mars 1988. 
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Jacques GARNIER 
 
 
 
ÉCONOMIE INDUSTRIELLE RÉGIONALE 
 
Construction et réparation navales en Provence/Alpes/Côte d'Azur, 
contrat sur "Les politiques industrielles et sociales de firmes 
multinationales, en PACA" passé avec le Conseil Régional, ronéo, 1977, 
178 p. 
 
La crise de la construction et de la réparation navales en 
Provence/Alpes/Côte d'Azur, revue du D.I.R.E., Conseil Régional 
PACA, septembre 1978, 41 p. 
 
L'espace régional et l'économie ; quelques points de repère dans les 
théories et les doctrines, I.R.T., ronéo, 1983, 31 p. 
 
Les sites de la pétrochimie en Provence/Alpes/Côte d'Azur, I.R.T., 
ronéo, 1983, 23 p. 
 
Les relations économiques interrégionales et les rapports interrégionaux, 
contribution dans "Le Languedoc-Roussillon fait son plan", Edisud, 
1985, 14 p. et notes de recherches, ronéo, 28 p. 
 
L'intervention économique des collectivités locales, I.R.T., ronéo, 1986, 
70 p. 
 
ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET RELATIONS PROFESSION- 
NELLES 
 
La formation professionnelle comme enjeu des relations 
professionnelles, dans Organisation de la formation professionnelle et de 
l'éducation permanente en France, I.R.T., ronéo, 1973, 42 p. 
 
Conditions de travail et conditions d'emploi, contrat passé avec 
l'A.N.A.C.T. sur les attitudes syndicales face aux politiques patronales 
d'amélioration des conditions de travail, ronéo, octobre 1981, 94 p. 
 
Les conditions de travail et les acteurs sociaux dans l'entreprise, contrat 
passé avec l'A.N.A.C.T. cité plus haut, février 1982, 63 p. 
 
Emploi précaire et mobilité de l'emploi au niveau local, I.R.T., ronéo, 
1986, 37 p. 



 

 

144 

 
International and comparative trade unions and labor relations ; cours 
donné au collège de Formation Continue dans le cadre du Labor 
Research Center de l'Université de Rhode Island (U.S.A.), juillet/août 
1987. 
 
 
 
SCIENCES DE L'ÉDUCATION - ÉCONOMIE 
 
Introduction à l'analyse économie de la pauvreté dans les pays riches, 
I.R.T., ronéo, 1974, 32 p. 
 
Éléments de réflexion sur le thème de la contre-culture, I.R.T., ronéo, 
1972, 13 p. 
 
L'information économique ; problèmes soulevés à l'occasion 
d'expériences de formation des adultes, I.R.T., ronéo, 1974, 75 p. 
 
L'initiation économique dans la formation des adultes, questions sur ses 
finalités, réflexions sur ses pratiques, I.R.T., ronéo, 1975, 42 p. 
 
Initiation à la terminologie économique : un outil de formation, I.R.T., 
ronéo, octobre 1986, 204 p. 
 
TRAVAUX RÉCENTS OU EN COURS 
 
La recomposition des activités industrielles maritimes provençales, 
ruptures, filiations, fécondations, Revue d'Économie Industrielle, n° 49, 
3e trimestre 1989, 13 p. 
 
La recomposition des activités industrielles maritimes provençales, 
SUD-Information Économique, INSEE, n° 76, 4e trimestre 1988, 5 p. 
 
Les processus en cours dans l'agglomération tertiaro-industrielle du pays 
aixois, document de travail, dans le cadre du LEST-CNRS d'Aix-en-
Provence, mars 1990, 41 p. 
 
Hautes technologies en Pays Aixois, série de 10 articles parus dans 
l'hebdomadaire l'EVEIL, du 23 novembre 1990 au 1er février 1991, 
40 p. 
 
- en cours de rédaction : rapport de recherche et article sur Rationalités 
d'entreprises et rationalités d'acteurs dans une agglomération 
d'entreprises innovantes. 
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Francis HORDERN 
 
 
 
 
Secteur de recherches : 
 
HISTOIRE SOCIALE ET HISTOIRE DE LA LÉGISLATION  
SOCIALE DEPUIS LA RÉVOLUTION 
 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Les Moraves sous l'Empire, quelques précisions nouvelles, Bulletin de 
la société de l'Histoire du Protestantisme français, 1966, p 48 à 57. 
 
Histoire d'une famille protestante drômoise du XVe au XIXe siècle, 
Bulletin de la société de l'Histoire du Protestantisme français, 1967, p 
220 à 245. 
 
Les crises industrielles en Alsace au XIXe siècle (1800-1870), Institut 
Régional du Travail, Aix-en-Provence, 1970, 40 p. 
 
L'évolution de la condition des travailleurs en Alsace au XIXe siècle, 
thèse d'État, Paris, 1970, 2 vol. 
 
Histoire de la formation professionnelle en France, I.R.T., Aix-en-
Provence, 1972, 102 p. 
 
Pouvoir patronal, contrôle ouvrier et délégation du personnel (1800-
1938), I.R.T., Aix-en-Provence, 1979, 42 p. 
 
Les accidents du travail en Alsace jusqu'en 1870, revue d'Histoire des 
accidents du travail, C.R.H.E.S. Nantes, 1979, p 99 à 107. 
 
Pour une histoire du Droit du Travail, revue d'Histoire des accidents du 
travail, C.R.H.E.S. Nantes, 1979, p 135 à 138. 
 
La loi de 1841 sur le travail des enfants, point de départ de la législation 
sociale, I.R.T., Aix-en-Provence, 1980, 35 p. 
 
Histoire des conditions de travail, I.R.T., Aix-en-Provence, 1981, 140 p. 
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Aux origines des délégués, C.F.D.T.-Aujourd'hui, 1982, n° 58, p 57 à 
62. 
 
Les industriels alsaciens et la loi de 1841 sur le travail des enfants, 
Revue d'Alsace, 1983, p 107 à 124. 
 
1848. L'exercice du droit au travail. "Les sans-emploi hier et 
aujourd'hui", Actes du colloque de Nantes, Caligrammes 1988. 
 
Genèse et vote de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés, Le 
Mouvement social, janvier-mars 1990. 
 
Le droit des indigents au secours. Naissance de l'assistance publique - 
1880-1914, in Démocratie et pauvreté. Du quatrième ordre au quart 
monde. Albin Michel, 1991. 
 
AUTRES PUBLICATIONS 
 
L'industrie aérospatiale : dans le monde, en France et en 
Provence/Alpes/Côte d'Azur, I.R.T., Aix-en-Provence, 1973, 72 p. 
 
Les droits des travailleurs, éditions Ouvrières, Paris, 1976, 238 p. 
 
Les travailleurs devant la justice civile, éditions Ouvrières, Paris, 1977, 
210 p. 
 
Le mouvement breton dans l'histoire de la Bretagne, I.R.T., Aix-en-
Provence, 1980, 60 p. 
 
TRAVAUX EN COURS DE RÉDACTION 
 
Les débuts de la classe ouvrière en Alsace au XIXe siècle. 
1936, un nouveau Droit du Travail. 
 Histoire de la protection sociale. 
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Jean-Pierre MAINDIVE 
 
 
 
Les travailleurs français et la gestion, in La participation des travailleurs 
à la gestion des entreprises : illusion ou réalité, revue Dokumente, 
Cologne, R.F.A., n° 5-6, décembre 1970 (en all.) 11 p. ; I.R.T., ronéo, 
1971, 24 p. 
 
L'apprentissage et la formation professionnelle continue, I.R.T., ronéo, 
1973, 166 p. 
 
Les positions des organisations syndicales ouvrières et la formation des 
militants sur les problèmes de formation permanente, I.R.T., ronéo, 
1973, 127 p. 
 
Les droits des travailleurs à la formation permanente, éditions 
Ouvrières, Paris, 1976, 296 p. 
 
Attitudes syndicales face aux politiques patronales d'amélioration des 
conditions de travail : le cas de la Raffinerie de sucre de Marseille/Saint 
Louis, rapport d'enquête I.R.T., ronéo, 1981, 87 p. 
 
Les politiques patronales d'amélioration des conditions de travail, I.R.T., 
ronéo, 1981, 62 p. 
 
Les stages d'expression dans les Instituts du Travail, Nancy, 1985, 16 p. 
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Jean RISACHER 
 
 
ÉCONOMIE DE L'ENTREPRISE - ÉCONOMIE DU TRAVAIL 
 
Le discours patronal en matière de formation professionnelle, 105 p., 
dans : L'organisation de la formation professionnelle et de l'éducation 
permanente en France, I.R.T., 1973, 431 p. 
 
Les Postes et Télécommunications ; fascicule 1. : L'entreprise P.T.T., 
mai 1974, 131 p. ; fascicule 2. : L'entreprise P.T.T. et son marché (les 
télécommunications), octobre 1976, 351 p. 
 
Le groupe Thomson : les composants électroniques, contrat passé en 
janvier 1975 avec l'établissement public régional de 
Provence/Alpes/Côte d'Azur sur les politiques sociales des firmes 
multinationales dans la région, 390 p. 
 
Attitudes syndicales face aux politiques patronales d'amélioration des 
conditions de travail ; étude du cas A.B.C./Peyrolles ; contrat passé en 
décembre 1979 avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration des 
Conditions de Travail, 1981, 111 p. 
 
L'information économique et l'intervention des travailleurs dans 
l'entreprise (Pour une problématique de l'information économique des 
travailleurs dans l'entreprise et éléments méthodologiques pour une 
pratique active de l'information économique), mai 1983, 68 p. 
 
Gestion de l'entreprise et critères d'efficacité économique et financière, 
décembre 1983, 59 p. 
 
Socialisation de l'activité économique et communication : présentation 
d'un cas concret d'analyse des problèmes de communication dans une 
entreprise de la région Provence/Alpes/Côte d'Azur ; enquête menée en 
avril/mai 1986 dans la subdivision E.D.F.-G.D.F. d'Aix-en-Provence ; 
note de synthèse, février 1987, 35 p. ; rapport d'enquête (en cours de 
rédaction). 
 
SCIENCES DE L'ÉDUCATION - ÉCONOMIE 
 
Des militants des P.T.T. étudient leur entreprise et son évolution : 
présentation et analyse de l'action de formation (1972-1975), mars 1976, 
109 p. 
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Action de formation et émergence d'une problématique de recherche. 
Esquisse d'une réflexion sur les rapports entre le privé et le public dans 
un secteur économique à fonctions collectives : les P.T.T., 1976, 81 p. 
 
Les composants électroniques du groupe Thomson ; analyse d'une 
expérience de recherche active débouchant sur une action de formation, 
mars 1976, 40 p. 
 
SCIENCES DE L'ÉDUCATION - FORMATION SYNDICALE 
 
Place et rôle de l'éducatif dans la pratique syndicale : les processus 
d'éducation par l'action, 1981, 87 p. 
 
Approche de la notion d'éducation syndicale. Une interrogation à partir 
d'une pratique de formation, 1985, 57 p. 
 
Éducation et action syndicale : l'itinéraire de formation des militants 
ouvriers, 1989, 148 p. 
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