
CHAPITRE XX.  

De la manière de gager les domestiques.  

Les engagements doivent se faire avec la plus grande loyauté. Une fermière consciencieuse se fait un 

devoir d’instruire la postulante des occupations et des fatigues de son emploi dans la maison. Elle ne 

les dissimule ni ne les amoindrit dans le but inhumain de payer des gages moins élevés; elle doit 

plutôt les exagérer.  

Pour fixer le chiffre des gages, la fermière se règle sur les usages de la contrée où se trouve 

l’exploitation. Elle doit néanmoins racheter, dans le cours de l'engagement, par des dons faits à 

propos, ce que cet usage aurait d’injuste, en général ou  

pour sa maison en particulier. Les gages des domestiques doivent être proportionnés au prix des 

objets de première nécessité dans la contrée, et aux bénéfices que la ferme réalise avec leur 

concours.  

Il est de toute justice aussi que les autres conditions de l'engagement soient débattues et arrêtées 

formellement. Le domestique renonce a sa liberté pour un certain temps, et il doit connaitre et 

accepter librement les conditions de cette sorte d’aliénation de lui-même ; aucune ne doit lui être 

imposée par surprise.  

Pour être mises à l’abri de l’oubli, du malentendu, sinon de la mauvaise foi, il serait bon que ces 

conventions fussent retenues dans un écrit rédigé avec clarté et précision. Il s'agit de donner des 

garanties aux droits individuels les plus sacrés. Cette mesure serait d’une haute moralité.  

Si la loyauté, la franchise et la sincérité disparaissaient jamais complétement; des villes, on devrait 

les retrouver, dans leur verdeur primitive, au sein des ménages agricoles.  

QUESTIONS.  

1. Comment doivent se faire les engagements? - 2. Qu’est-ce qui doit servir de base pour fixer le 

chiffre des gages? - 3. Que doit faire la fermière, si l'usage est injuste au sujet des gages? - 4. Toutes 

les conditions doivent- elles également être débattues et arrêtées? - 5. Comment pourrait-on mettre 

les conventions à l'abri du défaut de mémoire et du malentendu ?  

GHAPITRE XXI.  

Du payement des gages.  

Il est du devoir de la fermière d’exécuter scrupuleusement et de bonne foi les conventions arrêtées 

avec les domestiques. Le payement des gages en est une des plus importantes pour eux.  

Si les domestiques plaçaient leurs gages, le mieux serait de payer par mois ou par trimestre. Ce 

mode de payement augmenterait les revenus des serviteurs, et stimulerait leur gout pour 

l’économie.  

Cette manière de procéder ne nuirait, du reste, en aucune façon aux intérêts de la maison. L’argent 

destiné au roulement d’une ferme se compose de rentrées journalières qui se dépensent, comme 

elles arrivent, par petites sommes. Ces fonds ne sont pas susceptibles d’être placés en rente.  

Ce système pourrait donner lieu a quelques inconvénients et à un abus sérieux ; mais certaines  

précautions y obvieraient. Voici celle que conseille M. Moll:  

" Le chef d’exploitation doit prévoir, dans conventions qu’il fait avec les domestiques, le cas  



où ceux-ci se laisseraient entraîner par des suggestions malveillantes. Ainsi, il arrive quelquefois que 

les aides, afin d’obtenir une augmentation de salaire ou d’autres avantages, menacent de quitter 

l'exploitation tous à la fois dans les moments les plus pressants. Pour éviter ce danger, qui est 

fréquent dans certaines localités, nous conseillons, d'employer le système de payement usité dans 

une partie de la Provence, et qui consiste à répartir le gage annuel de l'employé d’une manière 

inégale entre les divers mois de l’année, suivant l’importance des travaux qui s’y exécutent. 

Supposons un gage de 180 fr. par an ; au lieu de donner 15 francs par mois, on répartirait ces 

appointements de la manière suivante :  

Janvier  8 fr.     Décembre   8 fr.  

Février 10 fr.    Novembre 10 fr.  

Mars    15 fr.    Octobre      15 fr.  

Avril      16 fr.   Septembre 18 fr.  

Mai       18 fr.   Août             20 fr.  

Juin       20 fr.   Juillet           22 fr.  

------------------------------------------  

              87 fr.                        93 fr.  

 

 


