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QUESTIONSPENALES
CONTRIBUTION A LA TIIEORIE DE LA PERSONNE MORALE :

LES ASSOCIATIONSOWRIERES AU XIXemeSIECLE
l: transformation des groupements ouvriers au XIXème
siècle est un bon exemple de mutation des formesjuridiques.
Après I'abolition des corporations de l'Ancien Régime et au
terme d'une série de changements,on va voir apparaîtredes
groupement précurseurs du syndicat professionnel reconnu
par la loi du 21 mars 1884, institution fondamentaledans les
relationsdu travail au XXème siècle.
I-a mutation des groupementsouvriers au XIXème siècle va
de pair avec la reconnaissance
progressiveaux associationsde
la personnalité civile, notion qui rencontre la méfiance des
révolutionnaires de 1789, si I'on en croit les débats sur la
nationalisationdes biens du clergé. Ils la considèrentcomme
néfasteet donc la censurent, en particulier dans les relations
professionnelleset sur le marché du travail en votant la loi
Le Chapelierdu 14juin 1791.
Dans leur volonté de créer des groupements,même si ceux-ci
sont le plus souvent clandestinspuisqu'interdits par la loi, les
ouvriers vont apporter leur contribution à la théorie de la
personne morale et à sa reconnaissance en matière
d'association.
I: porte fermee s'entrebaille,jusqu'à s'ouvrir plus largement
au début du siècle suivant avec la loi de l90l sur les
associations. Les ouvriers auront devancé le mouvement
puisque la loi de 1884 sur les syndicats leur aura reconnu la
personnalitémorale.
Une recherchesur la mutation des formes adoptéespar les
organisationsprofessionnellesouvrières au XIXème siècle est
en cours au CESDIP. Elle entend montrer comment a pu
cristalliser la loi du 21 mars 1884 donnant naissance au
syndicat ; quel a été le long parcours souterrain accompli par
celui-ci avant d'obtenir sa reconnaissancelégislative. Une
série de discours ont été analysés, mis en relation à divers
moments du XIXème siè:cle: textes législatifs, décisions cle
jurisprudence, bulletins
police,
de
echanges cle
correspondancesau sein du Ministère de I'Intérieur et du
Ministère de la Justice, slatuts d'organisations ouvrières.
Même si cette recherche n'est pns encore achevée (l), elle
apporte des éléments sur les caractéristiques et la nature
juridique des organisations professionnellesde la première
moitié du XIXème siècle, en particulier sur :
- I'univers de référencedes groupementsouvriers,
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- le caractèreprotéiforme de ces groupements,
- la façon dont les autorités répressives cherchent à les
contrôler après 1848.

L' ASSOCIATION,
SII\{PLEJUXTAPOSITION
D' INTERETSINDTVIDUELS
Sous l'Ancien Régime, il existait des corporations
susceptiblesd'acquérir la personnalité civile. En l79l le
législateur veut supprimer les personnes morales de nature
professionnelle.Bien qu'interdites, elles subsistentde façon
occulte, dépourvues des attributs qui donnent son sens à la
notion (creer des obligations dans les relations avec les tiers).
Pendant toute cette moitié
du
XIXème
siecle,
I'administration, les autoritésjudiciaires, voire le législateur,
envisagent les associationsouvrières sous I'angle de la loi
pénale. La répression pénale ôte tout contenu aux
groupements ouvriers au regard du droit civil. Le contrat
d'associationne sera d'ailleurs pas défrni par le Code civil de
1804. L'association demeure un contrat innommé et n'a
aucunechancependant longtemps de constituer une personne
morale susceptible de représenter ses membres. A fortiori
dans les relations du travail où il n'est jamais question, de
négocier , de contracterde façon collective, puisque le contrat
individuel entre deux individus (maître et ouvrier) est la clé
de voûte de I'edif,rce economique. Seules dérogent au droit
commun les associationsreconnuesd'utilité publique. Mais
ceci conceme rarement les groupements ouvriers (2). De
façon générale, soumises au système de l'autorisation, les
associations ouvrières subissent un régime où droit à
I'existenceet capacitéjuridique sont dissociés : la possibilité
de naître, grâce à l'autorisation administrative, ne laisse pas
pour autant le loisir de grandir en faisant fructifier des droits.
En s'organisant,les ouvriers et leurs doctrinairessont presque
obligés de partie de zÉro, c'est à dire de groupementsqui ne
sont qu'une juxtaposition d'intérêts individuels et n'ont rien
d'une entité collective. Il faudra attendre presque cinquante
ans pour que la jurisprudence civile, et non point pénale,
accorcieà des associationsle droit à I'action collective.

IINIVERSDE REFERENCEDESGROUPEMENTS
OUVRMRS
L'organisation ouvrière reposait sur des liens de fraternité,
des liens en quelque sorte familiaux sous I'Ancien Régime.
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Les sociétés de secours mutuels de la période 1848
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En 1848 et dans les années immédiatement postérieures'
le
I'association est ressentie parmi les ouvriers comme
représente
remÈdeà tous les rnaux. L'association coopérative
chez les ouvriers de ce temps un progrès, même à échelle
: lr
réduite et à fortiori lorsqu'elle conceme un métier
fraternité plus large de tous les ouvriers ne sera concevable
qu'à partir du moment où les c!'rporations ouvrières se
libres associations de citoyens au
ierceuront comme de
travail productif, et non plus seulement coÛlme un corps
distinctvouéàunartdéterminé.Ils'agiraalorsdedépasser
les limites de l'association englobant une seule profession'
de créer des fédérations.
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particulièrement sur la façon dont I'administation appréhendc
I' associationouvrière.
D'après les rapports de presque tous les procureurs généraur
après 1848, la plupart des sociétésphilanthropiques formées
sàus les noms de sociétés de serours mutuels, et de sociétés
fraternelles, ne sont que des sociétéspolitiques déguisées'
I-a crainte de I'administration engendre son hostilité et
expose I'association ouvrière à des pournrites' Elle perd
alors toute chance d'acquérir la personnalité civile' Trouver
le moyen d'empêcher la création d'associations ouvrières
soupçonnées d; mêler activités politiques et pseudocommerciales, telle est l'une des préoccupations majeures
des autorités répressives de l'époque en matière de gestion
des populations ouvrières.
L'administration judiciaire exerce particulièrement sr
méfiance à l'égard des associations désintéressées' a
notamment des coopératives. Elle y voit la source d'un

dqnger. On lit ceci dqns un rapport eu Garde des Scesuxen
1849, à propos d'une rssociation ouvrière dénommée
I'AssociationFraùemellede I'Industrie Française: 'c'est le
zèleexclusif et le fanatismedésinéres# de la secteautantdu
moins qu'un pareil désintéressement
puisse s'admettre,qui
ont noué le lien de l'essociation...'. A contrario, la
recherched'un profit est considéé comme garante du
dontje
sérieuxdesintentionsdesassociés: 'les associations
vais parler, Monsieurle GardedesSceaux,sontaussiécloses
sousle souffle du socialisme,mais elles présententun tout
autre caractère: dans celles-là, le lien est sérieux entre
associés: les associés sont des ouvriers d'une même
corporation; ils cherchenttousleur profit pécuniaire...'
Ceci permet de comprendrepourquoi les sociétés,surtout
commslsisles,ont bénéficiétrès tôt de la personnemorale
(4) et d'un régimejuridique relativementfavorable,et non
point les associations
qui sedéfinissentcommene faisantpas
de bénéfices.(voir aussiI'encadré)
'Les lois actuellesn'y peuventrien. Elles n'ont pas
prévu I'abusqui se ferait ainsi du contratde société.elles
ont laisséaux partiescontractantes
toute latifudepour les
stipulations de droit civil que le contrat de société
comporte, comme le taux quelque bas qu'il soit des
actions,l'affectationdes bénéficesà I'accroissement
du
fondssocial,etc... C'estdoncunequestionde législation
qui se poseau sujet d'une forme nouvelle du contratde
société,dont l'avènementdesdoctrinessocialisteset nos
mo€urspolitiques vont accréditerle dangereuxusage.
Lr principede solutionde la questionme paraîtcelui-ci :
il faut une intervention de la puissancepublique pour
pouvoir supprimerdansleur origine des associations
qui
menacentla paix de I'Etat ou la situationnormalede
I'industrie et du commerce,ou pour pouvoir surveiller
dattsle coursde leur existence.cellesde cesassociations
qui, se rapportantà un but licite et sérieuxde commerce
et d'industrie, risqueraientnéanmoins,par le mode de
leur constitution,de dégénéreren un dangerpublic. En
d'autre termes, le Gouvemement doit être mis
directementen me^sure
soit d'interdire, soit de contrôler.
C'est la suitede la granderègleque I'intérêtprivé doit
céderà I'intérêt public, règledont notredroit commercial
offre de nombreusesapplications.I-a sociétéanonyme,
telle que nos lois I'ont organisée,en est un exemple.En
examinantles prescriptionsqui s'y rattachent,ne trouvet-on pas, Monsieur le Gardç des Sceaux,un type qui
conviendraitparfaitementaux associations
ouvrièresdont
je m'occupespécialement
dansce rapport' (5).
On retiendra de cet état des lieux la façon dont se
conjuguent, méfiance à l'égard de ce qui tend à faire
s'évader les associés d'un cadre défini par le droit
commercial et atteinte potentielle à I'ordre public. Le
messageest celui-ci : la société commerciale est respectable,
car elle s':nscrit dens le cadre des affaires, et facilement
indentifiablc. En outre elle est aisée à contrôler. Il en va
différemment des associations, porte ouverte à tous les abus
et notamment À de dangereusesactivités politiques. Il est
deux mondes, celui du négoce et celui de la vie politique. On
pourrait le.saffirmer étrangers I'un à I'autre au premier coup
d'oeil, et pourtant ça n'est pas si certain puisque I'Etat
s'acharne à défendre la frontière qui les sépare. Ainsi
I'ouvrier qui se mêle de la fixation des salaires ou des

conditions de travail pssse€n zone interdiæ, c'ott I dire sur
le terrain politique.
Ce travail montre la difficulté pour les rssocistioos
ouvrières, par définition désintéressés
et dès lors nrspæùes,
d'obtenir la personnalitécivile. Iæ soupçon d'activités
politiques entremêléesà desactivités professionnellessn Bein
des groupementsouvriers, explique pourquoi il frudrr que
l'action d'autres types d'associationsfesseirruption zur la
scènejurisprudentielle pour que la cgusede le personnalité
civile associativesoit enfin entendue.
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Notes
I - ConsulterFrancineSoubiran-Paillet,Droit, ordre social
et personnc moralc au XIXème siècb : la genèse des
syrdicatsouwiers, Tome I (souspresse),CESDIP.
2 - Sinonexceptionnellement
les sociéésde secoursmutuels.
3 - On appelle ainsi des groupements où les ouvriers
s'organisentpour lutter contreles employeurssouventsous
le couvertd'une structureassociativequi gèredessecoursen
casde maladie.
au code
4 - Bérengeraffirmerad'ns les travauxpréparatoires
civil, devantle Conseild'Etat, que la sociétépar ectionest
un être moral (consulterFenet, Recueil complzt des tavaux
préparatoires du code ciwl, Paris, Imprimerie Videcoq,
1836,T XI, p.16.
5 - Extrait d'un rapportdu parquetde la Cour d'Appel de
Lyon zur les associationsouvrières lyonnaises crées après
1848, dans Tchernoff (I.'1,,4ssociationset sociétetsecrètes
sousla deuxièmerépubliquc,Paris, Alcan, 1905.

