
Le corporatisme: fantasmes et réalités 

Tome 1 – Corporations, confréries et compagnonnage
sous l'Ancien Régime

« Plus encore que la littérature, qui est le travail de l'esprit, 
le travail, qui est en quelque sorte la littérature des mains, 

est partout et toujours l'expression de la société. »1

Introduction

Le corporatisme a été, en premier lieu, le système d'organisation autonome du travail
pendant le Moyen-Age et sous l'Ancien Régime. Il prend ses racines dans un monde ouvrier
ancien  qui  s'affirme  grâce  au  développement  des  métiers  pendant  l'Empire  romain  et,
surtout, après sa chute. Après un déclin croissant sous une monarchie devenant absolue, le
coup  de  grâce  est  porté  aux  corporations  par  la  Révolution  française  qui  supprime  les
contre-pouvoirs et les corps intermédiaires entre le peuple et l’État. Il faut attendre le 20ème
siècle pour que le « corporatisme » refasse son entrée sur la scène politique et économique.
Il  est  utilisé  comme doctrine  d’État  par  le  fascisme  italien,  le  franquisme  espagnol,  le
nazisme allemand ou encore l’État français de Vichy, bien qu'il n'ait alors plus grand chose à
voir avec le corporatisme du Moyen-Age.

Cette  brochure  découle  d'une  double  nécessité  pour  notre  courant  d'idées  et  de
pratiques.
Premièrement, il s'agit de répondre politiquement et historiquement à l'extrême-droite qui se
base encore et toujours sur le modèle ancien de la corporation, communicant de plus en plus
sur  ce  sujet  pour  amener  des  propositions  politiques,  économiques  et  sociales.
Parallèlement, il s'agit aussi de répondre à un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos
sociétés : l'artisanat, le travail indépendant et l'auto-entrepreneuriat, dont l'extrême-droite se
nourrit et dont elle encourage le développement afin de contourner l'existence des classes
sociales, et nier la lutte engagée entre elles. L'extrême-droite veut faire croire à une ancienne
organisation du travail idéalisée dans laquelle employés et employeurs auraient été main
dans la main, dans une organisation commune, mais la lutte des classes a bel et bien traversé
la  corporation.  Exposer  dans  cette  brochure  les  luttes  internes  aux  corporations  sous
l'Ancien Régime suffit à faire tomber ce mythe basé sur des fantasmes et des nostalgies mal
fondées.

1 L-M Tisserand, Avant-propos, in Etienne Boileau, Les métiers et corporations de la ville de Paris, réédition de 
Forgotten Books, 2015. Première édition sous le titre « Histoire Générale de Paris, les métiers et corporations de la ville 
de Paris, XIIIème siècle, le Livre des Métiers », Etienne Boileau, par René Lespinasse et François Bonnardot, 1879.



Deuxièmement,  il  s'agit  de  combler  une  lacune  historique.  Il  est  important  de
s'emparer  et  d'analyser  toutes  les  époques  historiques  car  le  mouvement ouvrier  n'a  pas
commencé avec le capitalisme et la révolution industrielle. La nécessité d'une révolution
sociale aujourd'hui puise ses fondements dans une longue expérience de luttes à travers le
temps. Depuis l'émergence des civilisations et de la division sociale du travail entre maîtres,
ou employeurs, d'un côté et esclaves, ou employés, de l'autre, les classes sociales ont des
intérêts divergents, voir opposés. De tout temps, il y a toujours eu ceux qui vivent de leur
travail et ceux qui vivent du travail des autres ; ceux qui disposent des moyens pour faire
travailler autrui, et ceux qui n'ont que leur force productrice à vendre pour pouvoir subsister.
La corporation au Moyen-Age n'échappe pas cette réalité. Tous les conflits internes à celle-
ci, mais aussi externes (avec les autorités de l’Église, des Communes, ou encore avec le
pouvoir royal), démontrent l’existence de ces classes sociales avec leurs intérêts divergents. 
 

Avec ses avantages et ses inconvénients, la corporation est une tentative intéressante
dans  l'organisation  du  travail  et  de  la  production.  Mais  en  rassemblant  employeurs  et
employés dans la même organisation, la corporation a contribué au contraire à les séparer
durablement,  rendant  irréconciliables  ces  deux  catégories  du  monde  du  travail.  Les
mutations économiques du Moyen-Age et le processus corporatiste sont les étapes qui ont
poussé la classe ouvrière à se doter petit à petit d'une conscience propre et d'une volonté de
s'émanciper par elle-même.  

I) La corporation sous l'Ancien Régime

1) Le contexte moyenâgeux et corporatif

On a tendance à  l'oublier,  le  Moyen-Age a duré  près  de  1000 ans.  Une certaine
historiographie, issue de la Révolution française et se réclamant des « Lumières », rejette en
bloc tout ce qui vient de l'Ancien Régime et qualifie cette immense période d'«obscure » et
de  « chaotique ».  Nous  tous,  aujourd'hui,  y  compris  les  courants  socialistes  et
révolutionnaires, nous nous sentons héritiers de la Révolution. On a tendance à percevoir le
Moyen-Age  comme  une  époque  faite  de  guerres,  de  brutalités,  d'implacables  moralités
religieuses,  de  pandémies  mortelles,  de  famines,  d'écrasement  de  populations  et  de
dévastations. Pourtant, cette image très sombre qu'on peut avoir du Moyen-Age n'est surtout
valable que lors des crises qui ont eu lieu au 6ème et au 14ème siècles. 

L'extrême-droite idéalise le Moyen-Age et l'Ancien Régime comme étant l'essence de
la « vraie » France : traditionnelle et éternelle. Mais elle oublie qu'avec la chute de l'Empire
romain d'Occident (à partir de 476), l'Europe régresse, par rapport à l'Asie et l'Orient. C'est
pourtant un élément crucial : les populations européennes adoptent de nouvelles méthodes,
venues  d'ailleurs,  pour  assurer  leur  subsistance.  En  effet,  la  Chine,  l'Inde,  l'Egypte,  le
Moyen-Orient, les régions méditerranéennes et certaines régions d'Afrique étaient bien plus
en avance que l'Europe occidentale2. C'est par des outils, des méthodes et des savoir-faire
« étrangers » que l'Europe de l'ouest sorti de sa situation arriérée.

2 Chris Harman,  Une histoire populaire de l'humanité, La Découverte,  2011.



Au 5ème siècle, nous assistons donc à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident,
et avec lui le déclin de sa culture classique dans l'espace géographique qu'il contrôlait. Cela
a entraîné une crise et un recul dans la plupart des domaines de la société : vie urbaine,
production,  commerce,  écriture,  littérature,  arts.  Un  siècle  auparavant  (au  4ème  siècle),
l'immense mouvement migratoire, appelé aujourd'hui « grandes invasions barbares », dont
les Francs font partie, se répandait en Europe et donc sur les territoires gallo-romains. Les
bases matérielles qui auraient pu permettre de faire face à ces afflux massifs et successifs de
populations  différentes  n'existaient  pas  au sein de la  sphère  productive.  En clair,  on ne
produisait pas assez de nourriture, on n'avait pas les technologies adéquates et les structures
politiques d'accueil et d'intégration ont disparu avec l'Empire romain. La famine et la peste
ravageaient les terres et les populations. Les guerres se multipliaient, la violence s'imposait.
Les historiens estiment que la population européenne a ainsi diminué de moitié entre les
6ème et 7ème siècles. Ces vagues migratoires sont composées de populations, de cultures et
d'histoires  différentes,  qui  n'ont  eu  d'autre  choix  que  de  se  mettre  en  mouvement  pour
pouvoir subsister. Elles vont assimiler, souvent par la force, les autochtones (eux-mêmes
migrants à des âges encore plus reculés). Tous ces changements vont amener à une nouvelle
période historique, le Moyen-Age, marquée par de grandes évolutions techniques grâce à
l'acquisition de connaissances venues de l'étranger. 

Au 10ème siècle, l'éphémère empire Franc carolingien de Charlemagne vole en éclats
à cause des guerres civiles incessantes menées par ses descendants. L'arrivée des vikings par
le  nord  est  favorisée  par  la  soumission  de  tribus  germaniques  saxones  et  frisones.  La
pression slave à l'est et la destruction par les Francs de la forteresse mobile des Avars, le
« Ring »,  venus  d'Asie,  favorisent  l'arrivée  des  Magyars  et  d'autres  peuples  d'Europe
centrale. Au sud et au sud-est, les sociétés islamiques ont gagné du terrain, et Charlemagne
fut  d'ailleurs  l'un  des  premiers  à  prendre  contact  et  à  mettre  en  place  des  accords
diplomatiques, commerciaux, voire militaires, avec eux. C'est le cas, par exemple, avec le
calife abbasside de Bagdad, Haroun al-Rachid ; ou encore, avec l'aide apportée par le roi
Franc  au  seigneur  musulman  de  Barcelone  en  797,  révolté  contre  l’émir  omeyyade  de
Cordoue3. Les armées de l'empire Franc sont lourdes et lentes, les terrains d'opérations sont
trop nombreux (plus d'un million de km² en 814), d'autant que les assaillants mènent des
attaques éclairs. Seule une défense décentralisée et réactive apparaît alors comme efficace.
De petites forces locales d'autodéfense se constituent donc un peu partout, ainsi que des
fortifications.  Cette mutation socio-politique va renforcer  la  féodalisation et  faire  chuter
l'empire carolingien qui se voulait la continuité de l'Empire romain chrétien. 

Petit à petit, avec la chute de l'empire de Charlemagne, le territoire se retrouve divisé
en baronnies belligérantes. Ces barons, ou seigneurs, avaient acquis leurs terres par la force
et la conservaient par la violence. On vivait en quasi-autarcie économique et les habitants
dépendaient presque entièrement de ce qui était produit sur les terres. Le serf est une sorte
de locataire sur les terres du seigneur propriétaire. On lui attribue une parcelle de terre qu'il
peut cultiver comme il l'entend et dont il récolte les fruits, après s'être acquitté de lourdes
taxes et corvées. Il alloue donc une grande part de son énergie à un travail non rémunéré,
pour le seigneur,  sous forme de travaux sur la propriété ou de fourniture de denrées en
nature. En contrepartie, le seigneur offre sa protection et défend la terre que les serfs ne

3 « L'armée de Charlemagne, comment elle a conquis et perdu un empire », in Guerres & Histoire N°29, février 2016



peuvent  pas  quitter,  pas  plus  que  leur  seigneur.  Le  niveau  de  vie  élevé  des  familles
seigneuriales était conditionné à la production du servage. Toute la richesse créée par le
travail était gaspillée en produits de luxe et en expéditions guerrières. Les seigneurs n'étaient
guère plus cultivés que le reste de la population, seuls les religieux savaient lire et écrire.
Mais les seigneurs étaient tout de même conscients que, dépendants du travail des serfs, ils
devaient préserver les parcelles paysannes qui permettaient la subsistance du territoire et par
conséquent  assister  ces  derniers  quand  il  y  avait  une  menace.  Le  souci  d'améliorer  le
rendement  pour  amasser  des  richesses  permettant  d'aller  guerroyer  et  de  renforcer  leur
influence conduisait les seigneurs féodaux à encourager le progrès technique. De plus, les
serfs exigeaient du seigneur, parfois par des révoltes, qu'il consacre une partie du surplus
dégagé par leur travail à améliorer les méthodes agricoles au lieu d'accaparer l'intégralité de
ce qu'il prélevait. Cet investissement a permis le développement de la force mécanique (le
moulin  hydraulique),  le  financement  de  défrichage  de  nouvelles  terres,  l'achat  et  la
fourniture de matériel agricole telles que des charrues. Celles-ci, plus perfectionnées, étaient
arrivées  avec  les  peuples  slaves  de  l'est,  lors  des  « invasions ».  Elles  permettaient  de
retourner des terres grasses et fertiles, favorisant de nouvelles méthodes de pâturage et de
fertilisation du sol. Le remplacement des bœufs de labourage par des chevaux, plus rapides,
est  rendu  possible  par  une  nouvelle  méthode  d'harnachement  venue  de  peuples  d'Asie
centrale. Il faut cependant attendre près de 400 ans et l'ingéniosité des producteurs paysans
et artisans pour voir les effets de ces évolutions techniques sur le rendement.

Vers  le  12ème  siècle,  le  système  agraire  basé  sur  la  production  de  céréales  et
l'élevage (viande, lait, peaux, laines…) voit donc ses rendements doubler. Mais le système
féodal  fait  obstacle  à  l'évolution  qualitative  de  la  vie,  rendue  possible  par  le  travail.
Beaucoup de domaines agricoles sont aussi aux mains d'ordres religieux qui bénéficient des
connaissances de l'Antiquité. Ceux-ci redécouvrent les textes venus de la Grèce, de Rome,
d'Alexandrie, de Byzance… mais aussi ont accès aux nouvelles connaissances venues d'Asie
et du Moyen-Orient. Ce nouveau mode de production est plus dynamique que sous l'ancien
système romain, grâce notamment au servage qui a remplacé l'esclavage. L'augmentation



globale  de  la  production  et  des  richesses  s'accompagne  logiquement  de  la  hausse  des
revenus  pour  les  seigneurs,  creusant  le  fossé  entre  les  classes  sociales.  L'excédent  de
nourriture  peut être échangé contre  des  marchandises transportées ou fabriquées par les
artisans,  ce qui développe la diversité  des métiers  et  l'urbanisation.  Cela redéveloppe le
commerce et  les  marchés,  chacun se spécialisant  et  améliorant  son statut  (le  colporteur
devient marchand, le marchand devient un  riche négociant). On assiste au développement
de réseaux commerciaux reliant des villages isolés. Les villes qui avaient été dépeuplées
lors des invasions et des épidémies se repeuplent. C'est une véritable révolution urbaine et
communale qui s'opère. La concentration politique et économique de la ville fait apparaître
la volonté, pour ses habitants, de s'affranchir de l'autorité seigneuriale et de s’autogouverner
en établissant un pacte commun ou « charte locale », respectant des principes égalitaires
plus ou moins établis  selon les localités  et  régions.  Cette charte  pouvait  comprendre la
gestion par les habitants des terres autour de l'habitat et du patrimoine épiscopal, la défense
des  murailles,  la  construction  de  logements,  le  contrôle  des  marchandises  et  des  biens
communautaires à disposition du peuple, etc.  Lorsque le métier n'était pas placé sous le
contrôle du possesseur du fief (seigneur, abbé, évêque), il était placé sous l'échevinage c'est-
à-dire sous le contrôle d'une charte communale.

Au  13ème  siècle,  les  rois  gagnent  en  influence  et  s'allient  au  mouvement  des
communes  pour  affaiblir  le  pouvoir  des  seigneurs  féodaux.  Des réseaux nationaux d'un
fonctionnariat royal sont mis en place. La hausse de la production et l'augmentation des
marchés et des échanges obligent les négociants à tenir des comptes et des registres. Dans ce
cadre, des lois formelles écrites sont élaborées dans des langues locales. Le latin cesse d'être
la seule langue écrite et l'alphabétisation n'est plus confinée dans les monastères. L'étude de
textes et la quête de nouveaux savoirs se développent et des universités sont construites où
des érudits gagnent leur vie par l'enseignement. L'ouverture vers le monde amène d'Asie la
poudre à canon, jusqu'alors inconnue en Occident. On étudie des moyens pour améliorer
l'optique,  les  propriétés de la  force mécanique… pour créer des outils  et  des machines.
L'étude et la traduction d'écrits anciens dans les universités remettent au goût du jour des
techniques oubliées vieilles de 1000 ans, et des textes contemporains révèlent des avancées
technologiques  utilisées  en  Chine  et  dans  les  sociétés  islamiques  de  la  méditerranée
orientale et d’Asie centrale. Ces techniques s'ajoutent aux perfectionnements ingénieux que
les  forgerons,  les  maçons  et  les  meuniers  locaux  avaient  apportées  à  leurs  outils  et
équipements,  ce  qui  amène  à  la  mécanisation  de  l'industrie.  Les  moulins  hydrauliques
fournissaient la force motrice des soufflets à forge et celle du battage des vêtements pour la
finition. La manivelle et le vilebrequin permettaient le mouvement en rotation et le volant de
maintenir  cette  rotation en vitesse  constante.  Le rouet et  la  boussole venues  d'Extrême-
Orient ou encore le gouvernail qui remplace la godille, renforçaient la sécurité du transport
maritime.  L'étrier de selle  permettait  des progrès dans la  fabrication des armures et  des
armes,  donc le développement et  la  diversification de secteurs professionnels  comme le
travail des métaux et du bois. Même la modeste brouette changeait le quotidien dans les
travaux  pénibles.  C'est  ce  développement  technique  qui  favorise  le  développement  des
corporations et qui soutient la société et la culture médiévales en plein essor dans lesquelles
sont rendus possibles de véritables exploits architecturaux et artistiques comme les grandes
cathédrales. 



2) La Corporation, bienveillante dans la théorie...

Corporation vient du latin corporari « se former en corps » ou « former un corps ».
Depuis  l'Antiquité,  on  voit  chez  les  romains  des  communautés  ouvrières,  nommées
« collèges », se former par métiers, notamment les orfèvres, les charpentiers, les menuisiers,
les couvreurs et les maçons. Les gaulois, vaincus par les romains, profitèrent du savoir-faire
de ces derniers en adoptant leurs procédés et usages de travail. En Germanie, les « guildes »,
littéralement  « coopération»  ou  « assemblée »,  groupaient  également  les  personnes
pratiquant une activité commune. La corporation réunissait donc dans une « communauté »
tous les travailleurs exerçant la même profession. A la base de cette association se trouvent
la  nécessité  et  le  besoin  de  s'aider  mutuellement  et  de  se  défendre  contre  des  intérêts
extérieurs  voire  opposés  a  cette  association.  Des  travaux  et  des  besoins  analogues  ont
logiquement  rapproché  les  personnes  auxquelles  ces  travaux  et  ces  besoins  étaient
communs. Il y avait donc, à l’origine, clairement un caractère de défense et d'entraide dans
la corporation. 

La plupart des métiers étaient dits « jurés », c'est-à-dire qu'ils étaient organisés sous
un statut particulier  de  « jurande »  auquel
les  professionnels  prêtaient  serment.  Les
travailleurs  juraient  d'observer  et  de
respecter  les  règlements,  d'assurer  la
solidarité  et  la  morale  professionnelle  au
sein  de  la  communauté  de  métiers.  Ils
avaient le droit de s'administrer eux-mêmes
et se considéraient comme égaux (le métier
étant  une  personnalité  juridique)  dans  la
communauté. Ainsi, Etienne Boileau qui a
été  prévôt de  Paris  (officier  royal
représentant  le  gouvernement)  sous  le  roi
Louis  IX  (1226-1270),  rapporte  que  de
petits métiers pauvres et rares étaient aussi
placés  en  jurandes  pour  être  protégés  par
une  corporation  comme  les  « pêcheurs  à
verge »  dont  les  maîtres  obtenaient  un
emplacement  déterminé  en  bord  de  Seine
chaque année4. Les métiers non réglementés
par la jurande, sont dits « réglés », car leurs
statuts  sont  directement  approuvés  ou
donnés  par  l'autorité  royale  qui  en  assure
l'administration. C'est le cas lorsqu'il n'y a
pas assez de maîtres d'une profession pour
former  une  communauté.  Enfin,  il  y  a  le
travail  « libre »,  sans  apprentissage  ni
formalités.

4 Etienne Boileau, op. cit.



La corporation était imprégnée d'esprit chrétien, non pas au sens religieux mais au
sens politique du terme. Les excroissances que sont les confréries de métiers confirment cet
esprit particulier. Il faut rappeler que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est présenté
comme ouvrier charpentier (ou fils de charpentier). La filiation entre travail et chrétienté est
donc établie depuis longtemps. Maîtres, compagnons et apprentis étaient socialement très
proches et avaient les mêmes journées de travail, rythmées par le lever et le coucher du
soleil.  D'ailleurs,  le  terme  « ouvrier »  à  cette  époque  est  commun  à  l'employeur  et  à
l'employé. Le statut d'apprenti et de compagnon n'était que transitoire pour devenir maître-
ouvrier,  c'est  à  dire  possesseur  de  son  métier  et  de  ses  outils.  Dans  beaucoup  de
corporations,  les  filles  de  maître,  en  se  mariant,  avaient  le  privilège  de  dispenser  du
concours pour devenir maître (appelé « chef d’œuvre ») leur époux et de leur conférer le
statut de maître (la maîtrise). La veuve, en se remariant, pouvait apporter la maîtrise à son
nouveau mari selon certains règlements de villes et de métiers.

C'est  entre  le  11ème  et  le  12ème
siècle  que  les  corporations  se
développent dans les bourgs et les villes,
comme c'est  le  cas pour les  boulangers
de  Pontoise  en  1162,  les  bouchers  de
Paris  la  même  année,  les  tanneurs  de
Rouen en 1163 ou les marchands d'eau
en  1170.  Les  travailleurs  d'un  même
métier  pensaient  tout  naturellement  à
s'associer pour obtenir des droits et des
avantages  auprès  des  seigneurs  et  des
maîtres  de  ville.  Ces  derniers  leur
faisaient  payer  le  droit  d'exercer  leurs
métiers  et  étaient  plutôt  favorables,  au
début,  à  la  constitution  de  ces
associations,  y  trouvant  une  source  de
bénéfices. Dans un système féodal où le
droit  commun  n'existait  pas,  les
premières  corporations  avaient
conscience  que  tout  se  fondait  sur  les
privilèges accordés par le suzerain, c'est-
à-dire  par  l'adaptation  du  droit  aux
nécessités spécifiques d'un groupe social.
Généralement,  les  communautés  de
métiers  et  les  artisans  préféraient  être

placés sous l'autorité royale plutôt que sous l'arbitraire de l'autorité féodale. Les rois furent
souvent des alliés précieux des corporations, et vice-versa, dans la lutte contre le féodalisme
et dans l'affirmation d'une morale professionnelle et d'un esprit de corps. Dans ce but, Louis
XI (1461-1483) créa une véritable « armée des corporations », comptant 80 000 hommes
réunis sous 61 bannières professionnelles, afin de défendre militairement la capitale en cas
d'attaque.  Henri  III  (1574-1589) généralisa  la  constitution  des  corporations  par  l'édit  de
1581 afin d'organiser les  professions,  d'assurer la  production nécessaire aux besoins des



populations et d'unifier les ouvriers du royaume.

Les règlements et statuts élaborés au sein des corporations imposaient à l'artisan de
faire « œuvre bonne et loyale », c'est-à-dire qu'ils interdisaient la concurrence entre maîtres.
Il s'agit de répondre aux besoins et aux demandes par un acte productif de qualité, selon un
savoir-faire bien établi et précis. Gare à celui qui entacherait la profession par du travail
intentionnellement mal fait,  ou ne répondrait pas à l'honneur que représente le service à
autrui et à la collectivité. La protection de la corporation permettait d'équilibrer la balance
entre tous, de façon à ce que la main-d’œuvre soit répartie équitablement. Le maître qui
avait  un  nombre  maximum d'ouvriers  devait  en  céder  un  au  confrère  qui  en  manquait
comme c'était  le  cas  pour  les  couteliers  de  Paris.  Les  statuts  et  règlements  tendaient  à
interdire l'accaparement de la clientèle ou de réseaux marchands, comme les métiers  de
l'alimentation qui interdisaient d'aller au-devant des marchands pour avoir la primauté de la
vente. A Rouen, on ne devait acheter que sur les marchés. 

Jusqu'au  17ème  siècle,  l'inspection  du  travail  était  faite  par  des  maîtres-gardes
(appelés aussi « jurés », « jurats », « bayles » dans le midi, « eswards » dans le nord), élus
en moyenne tous les deux ans (mais cela changeait en fonction des métiers et des localités)
parmi les  maîtres  de  la  corporation.  Ils  assuraient  le  bon respect  des  règlements  et  des
coutumes d'usage.  Ils  faisaient offices de « conseil  de prud’hommes »,  poursuivaient les
compagnons travaillant en chambre sans certificat (ce qui reviendrait à travailler « au noir »)
et les maîtres qui confectionnaient des produits en violation des prescriptions et des règles
corporatives. Ils touchaient une prime lorsqu'ils relevaient des abus ou recevaient une partie
de l'amende. Les marchandises confisquées étaient alors vendues, en général, au profit de la
confrérie qui se chargeait de l'instruction (écoles professionnelles), du culte (saints patrons)
et de l'assistance sociale pour les travailleurs (hôpitaux, caisses de secours, hospices). Les
maîtres-gardes  apposaient  une  marque  pour  les  bonnes  marchandises,  contrôlaient  les
finances  des  corporations,  procédaient  aux  examens  du  chef-d’œuvre  (le  concours),
vérifiaient les contrats et arbitraient les conflits liés au travail. 

Avec l'arrivée de la concurrence et du monopole commercial dans une société basée
sur les particularismes locaux, les buts louables de la corporation à ses débuts vont vite
dériver en repli sur soi et en cauchemar pour les ouvriers employés. Le caractère chrétien de
charité et de solidarité va laisser place à des rivalités parfois violentes et à l'éviction des
travailleurs venus d'autres villes. La coutume démocratique corporative, réunissant sous une
même loi maîtres et compagnons qui participent ensemble à l'élaboration des règlements et
statuts, va se transformer en exclusion de ces derniers des assemblées, des votes et du peu
de droit de regard et de décision qu'ils avaient dans la communauté.

3) … mais rétrograde dans les faits 

Dans  la  théorie,  la  corporation  a  été  la  première  forme  d'organisation  ouvrière,
sociale et émancipatrice5. Cependant, loin d'idéaliser l'organisation  autonome du travail de
l'ancien temps, il faut s'attacher à révéler quelques réalités pour les ouvriers employés de
l'époque. Penchons-nous tout d'abord sur les catégories de travailleurs sous les ordres des

5  Avant-propos de L.-M Tisserand, in Etienne Boileau, Livre des métiers et corporations de Paris, 



maîtres-ouvriers :  apprentis, compagnons  (aussi  appelés  « valets »)  et  femmes,  dont
l'historien communiste Jean Jacques Soudeille a tracé les traits généraux6.

L'apprenti était  généralement un jeune homme âgé de 10 à 12 ans,  célibataire  et
désireux d'apprendre un métier. Logé chez le maître, il ne gagnait, le plus souvent, aucun
salaire pendant son apprentissage de plusieurs années, et la durée de l'apprentissage n'avait
aucun rapport avec la difficulté du métier. Au contraire, c'était les parents qui devaient payer
une redevance au maître, et, si ce n'était pas dans leurs moyens, l'apprenti devait travailler
sans  rétribution  un  certain  temps  après  son  apprentissage,  selon  le  bon  vouloir  de
l'employeur. Il était au début souvent considéré comme le domestique de l'atelier par les
maîtres et les compagnons, se chargeant de faire les courses, ranger les outils, faire les lits,
la vaisselle etc. Il était le premier levé et le dernier couché. Son statut était relativement
proche des  serfs.  Un mariage ou  un projet  de  mariage  rompait  généralement  le  contrat
d'apprentissage. Le maître avait le droit d'infliger des châtiments corporels, cependant, en
cas  de  brutalités,  le  contrat  pouvait  également  être  rompu  par  l'apprenti  et  le  maître
encourrait une amende ou de la prison. Mais rien n'indique clairement où était la limite entre
« droit  d'infliger  des  châtiments  corporels »  et  « condamnation  pour  brutalité ».  Le
développement de la concurrence a poussé à l'institution d'un droit d'inscription pour les
apprentis (payable de plusieurs façons) et le certificat d'apprentissage d'une autre localité
n'était pas valable. Chez les orfèvres de Poitiers, par exemple, le nouveau venu devait offrir
de  sa  poche  un  dîner  aux  maîtres,  compagnons  et  autres  apprentis  de  l'atelier,  ce  qui
évidemment limitait le recrutement. Les règlements obligeaient le maître à lui apprendre le
métier. Cependant, l'apprenti était aussi perçu comme un futur rival s'il arrivait  jusqu'à la
maîtrise. Donc, on se doute bien que le maître prenait son temps et n'apprenait les ficelles du
métier  que lorsqu'il  y  trouvait  avantage.  Les  plus  capables  des  apprentis  pouvaient  être
employés à la place des compagnons dans certaines corporations comme chez les paveurs de
Paris  au  16ème siècle,  ce  qui  ne  manquait  pas  de  susciter  de  l'agitation  de  la  part  des
compagnons vis-à-vis de cette main-d’œuvre gratuite. Il était courant d'ailleurs que le maître
maintienne l'apprenti à ce statut, même s'il était devenu apte pour le compagnonnage ou la
maîtrise, pour des questions de profits. 

Le compagnon, ouvrier ayant fait son apprentissage et employé par un maître, voit
son  statut  se  généraliser  et  se  réglementer  à  partir  du  15ème  siècle.  Avant,  dans  les
premières  corporations,  l'apprenti  pouvait  s'établir  maître  par  la  production  du  « chef-
d'oeuvre » sans passer par le stade du compagnonnage. Le compagnon doit dès lors avoir un
certificat d'apprentissage et prouver qu'il est libre de toute obligation envers un autre maître,
comme l'acquittement d'une dette par exemple. Le « billet de congé » sera rendu obligatoire
en 1781, prouvant que l'ouvrier peut bien être employé. Si le compagnon avait contracté une
dette, il devait rester chez son patron, lequel pouvait l'exploiter à loisir dans ce qu'il estimait
être le remboursement de cette dette. Le compagnon est employé à la journée, à la semaine,
à l'année selon les endroits et il était souvent logé chez le maître, parfois nourri. 

6 Jean Jacques, Luttes sociales et grèves sous l'ancien régime, Chapitre 2, Spartacus, 1948.



Le travail  des  femmes existait  bien avant  l'introduction  du capitalisme industriel.
Celles qui n'étaient pas mariées n'avaient que quelques choix : vendre leurs corps au travers
de la prostitution, vendre leur force de travail aux employeurs, devenir religieuses, être hors-
la-loi. Sous Louis IX (1226-1270) déjà, beaucoup de femmes travaillaient dans le textile et
dans nombre de métiers auxiliaires qui se développèrent : lingères, rubannières, bonnetières,

modistes,  couturières,  brodeuses,
enjoliveuses,  fillaresses,  etc.  Certaines
corporations font mention de maîtresses et
d'apprenties, mais aussi de femmes jurées,
appelées  « prudes  femmes »,  qui  étaient
cependant sous le contrôle de prud'hommes
car on ne lassait pas les femmes s'occuper
seules  de  leurs  affaires.  Par  exemple,
d'après  les  statuts  de  1403,  il  y  a  quatre
femmes parmi les six maîtres-gardes de la
corporation des tissutiers de Paris. Pourtant,
les  relations  entre  maîtresses  et  ouvrières
employées  semblent  être  les  mêmes  que
dans  les  corporations  masculines.  Les
femmes  sont  globalement  écrasées  par  la
domination morale masculine dans tous les
domaines de la société. Cependant il existe
aussi  des  exceptions  comme Christine  de
Pizan (1364-1430), écrivaine, qui rédige en
1410 un traité d'art et d'éducation militaire
à destination du dauphin de France et plus
largement  aux  chevaliers  du  royaume
(Livre des faits d'armes et de chevalerie)7.
Tandis  que  les  luttes  pour  l'augmentation
des  salaires  font  tâche  d'huile  chez  leurs
collègues  masculins,  les  femmes  voient

leurs salaires baisser entre le 14ème et le 16ème siècles. Les maîtres se sont servis des bas
salaires féminins pour peser sur la main-d’œuvre masculine. A la fin du 14ème siècle, le
salaire  féminin  atteignait  en moyenne  les  trois  quarts  de  celui  des  hommes.  Au 16ème
siècle, il n'était plus que de la moitié, dans des conditions de travail et de vie misérables.

Il y avait toutes sortes de prescriptions qui changeaient selon les corporations et les
localités. Par exemple, les maréchaux de Paris, réputés plutôt turbulents, avaient obligation
de rentrer à 20h les jours de fête. L'interdiction de blasphémer et l'obligation d'assister aux
offices religieux étaient souvent inscrits dans les statuts corporatifs. C'est le roi Louis IX
(1226-1270), dit « Saint-Louis » ou encore « le Prudhomme », qui, le premier, édicta des
peines sévères contre les blasphémateurs : marque au fer rouge sur le front, lèvres et langues
transpercées en cas de récidive. Philippe IV de Valois (roi de France de 1328 à 1350) ira
jusqu'à ordonner qu'on coupe la langue des coupables. Il était interdit d'avoir des armes ou
des outils chez soi pour les menuisiers de Paris en 1743 afin d'éviter le travail à domicile

7 Jean-Vincent Holeindre, La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie, Perrin, 2017, p.206. 



appelé « chambrelan ».

Les coalitions d'ouvriers employés étaient interdites par des édits et des décrets. Dès
1283,  on  considère  les  coalitions  ouvrières  comme  un  délit  dans  les  Coutumes  de
Beauvaisis, ouvrage du droit coutumier ancien réalisé par le juriste médiéval Philippe de
Beaumanoir. Presque toutes les corporations interdisaient aux compagnons de quitter leur
maître avant l'ouvrage terminé. Chez les miroitiers et les cordonniers de Paris, au 16ème
siècle, il était interdit de quitter son maître avant d'avoir accompli un an de travail chez lui.
En  revanche,  le  maître  était  libre  de  renvoyer  le  compagnon  sans  préavis.  Lorsqu'ils
voulaient quitter leur maître, les compagnons devaient obtenir un certificat de « bonne vie »
et de « bonnes mœurs » de ce dernier. Inutile de préciser que l'obtention de ce certificat était
alors difficile car, si un ouvrier voulait quitter son maître, c'était le plus souvent parce que
les relations professionnelles ne se passaient pas bien. Une rupture à l'amiable était presque
impossible, il y avait forcément des retombées coûteuses pour l'ouvrier. Si ce dernier avait
recourt à la justice, il était montré du doigt et rejeté par tous les maîtres de la profession. Il
pouvait  alors  partir  et  aller  dans  une  autre  ville,  mais  il  serait  alors  considéré  comme
« étranger » à cette nouvelle localité et donc rejeté. Même au cœur de la vie religieuse de la
communauté, compagnons et apprentis n'étaient souvent guère considérés comme dignes
d'avoir l'honneur de porter un cierge aux côtés des maîtres-ouvriers lors des processions de
la confrérie, ou bien avaient des droits de secours limités dans le caractère social et d'aide.



Arrivées  à  leur  stade  supérieur  d'organisation  au  17ème  siècle,  les  corporations,
entièrement dirigées par les employeurs, exerçaient le pouvoir dans de nombreuses villes. A
Montpellier et  à  Lyon,  les  maîtres nommaient  les  membres  du Consulat  (le  conseil  qui
dirigeait  la  ville).  A Amiens,  ils  nommaient  la  moitié  des  échevins  (les  magistrats).  La
justice municipale était donc loin d'être impartiale : les ouvriers employés ne pouvaient la
saisir sans risquer de lourdes conséquences. En échange de cette servitude, le compagnon
avait en fin de compte un maigre avantage : la protection de la corporation contre le travail
des forains et des étrangers à la localité. Encore que, beaucoup de statuts stipulaient aussi
que des ouvriers forains ou étrangers pouvaient être employés dans le cas où les ouvriers de
la ville réclamaient des salaires supérieurs ou autres avantages. On retrouve ces statuts au
moment des guerres de religions, lorsque les protestants et les juifs ont été chassés, la main-
d’œuvre qualifiée s'est raréfiée et les compagnons se sont mobilisés pour l'augmentation des
salaires. Les maîtres ont alors demandés à être placés sous le régime des jurandes avec des
règles bien précises et limitées pour arrêter le mouvement de revendications, comme cela a
été le cas à Lyon en 1571.

Les  maîtres-gardes  évoqués  plus  haut  avaient  l'honneur  de  représenter  et  de
réglementer le métier, mais ce statut dérivait vers un simple intérêt lucratif. Assez vite, pour
être agréé comme maître-garde et élu, il a fallu payer des personnes influentes. L'habitude
des pots-de-vin fleurissait partout à cette époque, suivant le modèle du privilège accordé par
le suzerain, et la meilleure façon de s'introduire auprès des gens influents, en particulier
ceux  de  la  Cour,  était  de  les  soudoyer.  Des  cas  de  fraudes  se  multipliaient  avec  la
complicités  des  maîtres-gardes.  Ces  derniers  favorisaient  leurs  amis  et  s'acharnaient  sur
ceux auxquels  ils  voulaient  du  mal.  Nombre  d'ordonnances  royales  font  remarquer  que
l'honnêteté des jurés est mise en doute, ainsi que le respect des règlements corporatifs. Le
roi Philippe VI de Valois (1328-1350) a interdit par ordonnance que les bouchers vendent de
la viande sans que trois témoins ne certifient avoir vu la bête vivante et sans qu'elle ait été
contrôlée par les jurés. Cela montre la réputation de fraudes et de malversations qui touchait
cette puissante corporation alimentaire. En 1758, Louis XV obligeait à ce que les brevets
d'apprentissage soient dorénavant enregistrés devant le procureur du Châtelet afin d'éviter
des abus et interdisait les réunions de jurés sans l'accord du même procureur.

4) Rivalités, concurrence et esprit de monopole

Le Moyen-Age est aussi la période où c'est l’Église qui fixe la norme sur le plan de
l'argent et du commerce. Il  y a au début une véritable éthique économique autour de la
propriété, de la richesse, du commerce et de la monnaie. L'usure et le prêt à intérêt sont
considérés comme des péchés économiques, et sont d'ailleurs réservés et relégués aux juifs.
On retrouve alors dans l’Église les enseignements d'Aristote et de son écrit  La Politique
concernant l'argent et les marchands. Pourtant, en pratique, les chrétiens sont également loin
de suivre le « Sermon sur la montagne » de L’Évangile selon Matthieu où il est dit : « Nul
ne  peut  servir  deux  maîtres  (…)  Vous  ne  pouvez  servir  Dieu  et  l'Argent ».  Dans  une
compétition économique mondialisée déjà engagée, notamment au travers du contrôle de la
soie et des épices, il y a un gouffre entre la théorie et la pratique chrétienne. La Réforme
protestante au 16ème siècle achèvera d'ailleurs de faire tomber les masques et le tabou de
l'argent  en  théorisant  que  l'accumulation  est  un  don  de  Dieu  qui  récompense  celui  qui



s'acharne au travail. L'accomplissement du devoir divin, qui est d'offrir à chacun une bonne
vie,  va  être  remplacé  par  la  banalisation  de  l’égoïsme,  du  stockage,  du  gaspillage,  de
l'appropriation de richesses à des fins personnelles et au détriment des autres. 

Au Moyen-Age, économie et politique sont liées, tout comme le monde des affaires
se confond avec celui des privilèges. Ce lien va permettre aux marchands d’asseoir leur
pouvoir. Voyant l'intérêt qu'ils ont dans le développement économique de leurs cités ou de
leurs États, les rois, les seigneurs, les maîtres de villes et les chefs religieux soutiennent
leurs champions marchands et commerçants dans la guerre économique qui est engagée.
Cette assistance est mutuelle puisque les exemples ne manquent pas non plus pour ce qui est
de grands commerçants qui vont prêter de l'argent aux puissants pour lever des armées et
faire la guerre. Ali Laïdi l'explicite :

« Ce soutien est multiple : matériel d'abord, à travers la fourniture de navires (l'Arsenal
de Venise,  les galées de France), diplomatique ensuite, avec l'ouverture des marchés
grâce aux traités de commerce,  et  militaire enfin,  car la guerre permet d'éliminer la
concurrence et de prendre sa place. Des exemples : Venise qui détourne la quatrième
croisade en 1204 pour s'emparer de Constantinople et de ses places fortes en Orient ;
Gênes  qui  expulse  de  Byzance  la  Sérénissime  en  1261  pour  prendre  ses  parts  de
marché ; Louis XI qui mène la guerre économique contre ses ennemis (Genève, Venise
et surtout le duc de Bourgogne) ; la Hanse qui impose le blocus économique aux cités
récalcitrantes et lève des troupes pour faire la guerre… Même le Saint-Siège mène la
guerre économique pour obtenir le monopole de la production de l'alun en Europe et
soutenir ainsi les commerçants qui travaillent pour lui. »8  

Née d'un désir de défense, la corporation se développe donc dans une situation de
guerres  économiques,  politiques  et  militaires,  ce  qui  renforce  petit  à  petit  son
protectionnisme intérieur. Une fois leur maîtrise obtenue, les travailleurs ont pour obsession
le monopole du travail et la constitution d'un réseau où leur influence compte. La première
conséquence est la limitation, puis l'empêchement, d'accès à la maîtrise pour de nouveaux
maîtres, ce qui implique également une soumission des compagnons pour les maintenir dans
leur  statut  d'ouvrier  employé  plutôt  que  de  favoriser  leur  ascension.  L'autorité  royale
intervient à plusieurs reprises contre les excès et les abus mais se range souvent du côté du
plus  influent,  contre  les  plus  faibles.  Emile  Levasseur  cite  de  nombreux  exemples9.  A
Bourges,  au 16ème siècle,  les  cordonniers  voulaient interdire aux savetiers  de faire  des
chaussures neuves. Les savetiers protestèrent et s'adressèrent au roi qui donna quand même
raison  aux  cordonniers  à  condition  qu'ils  ne  vendent  pas  leurs  chaussures  à  des  prix
exorbitants. A Poitiers, le corps de ville fit appel à plusieurs reprises à la concurrence de
travailleurs forains contre les boulangers et les bouchers qui abusaient de leurs privilèges.
Ces  mêmes  bouchers,  avec  les  serruriers  de  Poitiers  et  de  Châtellerault,  réservaient  la
maîtrise aux fils et gendres de maîtres, excluant tous les autres. 

Avec la concurrence et l'esprit de monopole, on trompait sur la qualité, la quantité, le
poids, l'échange. La fraude s'étendait à tous les métiers et aux instances de contrôle. « En
1684, des jurés ouvriers de draps d'or et de soies furent convaincus d'avoir reçu ne somme
de 72 livres d'or pour ne pas s'opposer à l'emploi de forains par les maîtres. A Rouen, en

8 Ali Laïdi, Histoire mondiale de la guerre économique, Perrin, 2016, p. 48.
9 Emile Levasseur, Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789 [en ligne, Gallica.bnf.fr]



1700, des gardes teinturiers furent convaincus d'avoir accepté 200 livres d'un artisan chez
lequel  ils  avaient  trouvé  des  étoffes  défectueuses10. »  La  corporation  ayant  acquis  le
privilège de fabriquer ou de vendre tel produit se montrait très jalouse de ses droits. L'esprit
orgueilleux de corps ne faisait qu'accroître la rivalité entre corporations de métiers proches
(d'autant qu'il  était parfois difficile de délimiter un métier) où les unes considéraient les
autres comme inférieures et les méprisaient. Les intérêts des uns s'opposaient  à ceux des
autres comme le rapporte l'historien Martin Saint-Léon11. 
Par exemple, les drapiers, les foulons et les teinturiers faisaient des opérations successives et
complémentaires  sur  une  même  marchandise.  Pour  échapper  aux  exigences  et  aux
remarques de l'autre corps, la tendance allait dans le sens d'effectuer soit-même entièrement
la  tâche.  Les  drapiers  de  Paris  voulaient  teindre  eux-mêmes  tandis  que  les  foulons
prétendaient s'arroger le droit de juger seuls de la valeur d'un drap et de brûler ceux qui leur
paraissaient de mauvaise qualité. Il y avait des conflits récurrents, parfois violents, entre
tailleurs et fripiers sur la définition de l'habit neuf et de l'habit usagé (un conflit qui a duré
près de 300 ans) ; entre poulaillers et cuisiniers pour la vente de volailles ; entre gantiers et
merciers pour la vente de gants. A Rouen, les marchands de draps faisaient tout leur possible
pour empêcher l'arrivée d'étoffes anglaises, de meilleur marché, que les tailleurs au contraire
recherchaient. A plusieurs reprises, la corporation des drapiers de Rouen avait envahi des
bateaux marchands anglais et déchiré ou jeté à la mer les produits. Des conflits fréquents
éclataient  entre  apothicaires  et  épiciers  ;  entre  chirurgiens,  barbiers  et  médecins ;  entre
savetiers et cordonniers etc. Il semble qu'aucune corporation n'ait échappé à des démêlés
judiciaires avec une corporation voisine. Les procès interminables et renaissants à chaque
occasion faisaient la fortune des gens de justice, accentuant la bureaucratisation, pendant
que les amendes allaient dans les caisses du roi. 

5) Du déclin à la disparition

Les premières manifestations de production capitaliste apparaissent dans le 14ème
siècle,  par  le  négoce.  Au  même  moment,  la  monarchie  se  dégageait  des  entraves  du
féodalisme  seigneurial  (avec  l'aide  des  corporations  et  des  communes)  et  tendait  à
l'absolutisme. La fiscalité royale se centrait de plus en plus sur les corporations. En effet, le
capitalisme ne naît pas spontanément avec le machinisme et la révolution industrielle. Il est
le fruit d'un long processus d'accumulation de profits qui tente de survivre aux côtés de la
production artisanale qui répond aux besoins directs. Ce sont les négociants et les armateurs
qui développent ce mode économique qui était noyé au milieu d'autres formes économiques.
Le capitalisme se crée donc en parallèle des corporations. En effet, les premières banques
sont créées dès le Moyen-Age par des marchands et des négociants allemands et italiens.
Ceux-ci dépendaient de juridictions consulaires et donc s'affranchissaient des règlements et
du contrôle des communautés de métier. Cette nouvelle caste, composée de merciers, de
négociants, d'armateurs, de banquiers et de « marchands en gros », profite de la traite des
noirs  dès  le  15ème siècle,  pour  accéder  à  la  noblesse  et  s'imposer  économiquement  et
politiquement.  L'accumulation  capitaliste  permet  à  ces  nouveaux  maîtres  d'investir  et
d'accompagner l'émergence de nouvelles branches industrielles telles que la métallurgie, les

10 Jean Jacques, Luttes sociales et grèves sous l'ancien régime, Spartacus, 1948, p.24
11 Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791 [en 

ligne, Gallica.bnf.fr].



industries  minière  et  textile nécessitant  un  outillage  coûteux  et  donnant  lieu  à  des
perfectionnements réguliers. Les secteurs industriels clés qui ouvrent les portes du monde
moderne  échappent  donc  aux  corporations  et  tombent  directement  sous  le  contrôle
d'investisseurs marchands. La France étant à la traîne derrière l’Angleterre, le pouvoir royal
va  se  faire  le  défenseur  de  cette  nouvelle  bourgeoisie  capitaliste  qui  se  caractérise  par
l'innovation et l'invention face aux corporations trop « conservatrices » de privilèges qui ne
correspondent plus à la situation d'évolution du mode de production.

Parallèlement  donc  à  l'avènement  d'une  classe  bourgeoise  capitaliste,  la  fiscalité
royale va donner le coup de grâce. Les corporations finissent par succomber sous le poids
des dettes de justice et des taxes. En effet, la corporation offrait un cadre tout prêt pour la
perception de l'impôt, et le pouvoir royal tout comme les pouvoirs municipaux en abusaient
grandement. L’édit d'Henri III en 1581, déjà évoqué plus haut, généralise les corporations et
permet plus facilement d'accéder à la maîtrise afin de supprimer les particularismes et les
entraves qui nuisaient au développement de la production. Cependant, cette généralisation,
accompagnée d'une mise sous tutelle royale, permet également de généraliser l'impôt sur les
métiers au profit du roi. Cette taxe rapportait tellement que l'édit fut renouvelé en 1597 par
Henri  IV car  il  était  loin  d'avoir  été  appliqué  partout.  On  peut  également  évoquer  les
« lettres de maîtrises », créées par Louis XI (1461-1483). Ces brevets de maîtres étaient faits
par le roi en certaines occasions de réjouissance (mariages royaux, naissances, victoires,
alliances etc) et leurs détenteurs échappaient aux règles ordinaires des corporations pour
l'accession à la maîtrise. C'était donc la possibilité d'exercer un métier en dérogeant aux
règles  concernant  la  durée  d'apprentissage  et  sans  présentation  d'un  chef-d’œuvre.
Évidemment,  cette  mesure  était  perçue par  les  corporations  comme une atteinte  à  leurs
privilèges. Quand les maîtres ont voulu réduire l’accès à la maîtrise pour les ouvriers, par
soucis de monopole, ils ont racheté  les brevets au roi afin de les faire disparaître. Voyant
l’aubaine,  Louis  XIV multipliait  les  brevets  et  les  corporations  se  voyaient  même dans
l'obligation de ne pas accepter de nouveaux maîtres tant que les lettres royales n'étaient pas
écoulées. 

Les abus flagrants commis par les maîtres-gardes ont permis au roi de leur substituer



des agents et des contrôleurs entièrement dévoués. Louis XIV a supprimé par l’édit de 1691
les fonctions de jurés et de gardes élus des métiers. Les corporations tombaient ainsi sous le
contrôle de fonctionnaires royaux étrangers aux métiers qui ne pouvaient que tirer profit de
la situation. Les revenus des corporations passaient ainsi en rachats de charges et en frais de
procédures. La solidarité et la protection interne disparaissaient donc sous les dettes. Les
taxes de maîtrises augmentaient et certaines corporations perdaient leurs membres.  Pour
maintenir de force les travailleurs dans les corporations et continuer de les rançonner, l’édit
de juin 1696 déclarait nulle toutes les retraites postérieures à mars 1694. Dans la soierie
lyonnaise, la communauté de métiers devait racheter au roi des offices de maîtres-gardes
qu'il avait créé. Une mauvaise gestion financière a été le prétexte à la création de nouveaux
offices  royaux  d'auditeurs-examinateurs  des  comptes,  lesquels  devaient  être  également
rachetés. En 1705, c'était le rachat des charges des offices de contrôleurs et inspecteurs des
manufactures ; puis ceux des poids et mesures ; en 1709 le rachat de gardes des archives etc.
En  1745,  il  fallait  payer  200.000  livres  pour  150  charges  d'inspecteurs  et  contrôleurs,
augmenté de 133.000 livres en 1758 pour le retard à cause de l'endettement. Pour faire face,
la  corporation  emprunte  et  s'endette  encore  plus.  En  1776,  Louis  XVI  supprime  la
communauté et fait vendre ses biens ainsi que ceux de la confrérie à son profit. 

Au 18ème siècle,  le  roi  oblige les corporations à fournir et à équiper un nombre
déterminé de miliciens,  ce que les villes  faisaient déjà avant.  Si  le milicien mourrait,  il
devait être remplacé. Beaucoup de corporations s'endettaient pour assurer cette obligation,
ou alors enrôlaient des apprentis en leur promettant la maîtrise s'ils revenaient. Le pouvoir
royal tirait donc profit de chaque occasion, et chaque service rendu par le roi devait être
payé très cher.

II) Luttes internes et résistances ouvrières

1) Confréries et sociétés compagnonniques

Nous  avons  déjà  évoqué  précédemment  la  confrérie.  Confrérie  de  métier  et
corporation sont des vases communicants. L’Église tente de pénétrer les milieux ouvriers et
de contrôler toute la vie publique par la confrérie, car cette dernière ne peut s'établir qu'avec
l'autorisation de l’Évêque. Il y a généralement une confrérie par métier à laquelle l'adhésion
est presque toujours obligatoire, via une cotisation, et seulement pour les hommes. Chaque
confrérie choisissait  un saint  pour patron et  entretenait  par  la  caisse des cotisations une
chapelle et des œuvres sociales pour les membres. L’Église était alors attentive aux jeûnes
obligatoires,  censurait  les  idées  anticléricales,  obligeait  à  assister  aux  offices,  aux
processions  et  aux  obsèques,  etc.  Bref,  elle  imposait  aux  communautés  de  métiers  de
participer  à  la  vie  religieuse.  Par  exemple,  le  Concile  de  Rouen  fait  interdire  aux
imprimeurs, dès 1522, de publier des livres sur la foi ou les mœurs sans l'approbation des
docteurs en théologie. 

La confrérie a été un lieu de repli pour les  ouvriers  et  un lieu de résistances,  ne
donnant  pas  toujours  aux  autorités  de  l’Église  ce  qu'elles  en  attendaient.  Le  caractère
religieux de la confrérie allait souvent de paire avec des préoccupations plus profanes. La



forte mortalité et l'obligation d'assister aux obsèques était l'occasion pour les ouvriers de se
dégager du temps hors travail,  et les  patrons n'ont d'ailleurs pas tardé à combattre cette
rigidité religieuse à partir du 17ème siècle. La confrérie et l’Église étaient aussi attentives à
l'arrêt de travail pour les jours saints et les jours de fête, ce qui n'était pas sans plaire aux
travailleurs qui pouvaient alors respirer. Il y avait une trentaine de fêtes religieuses, plus
celles de la corporation et les jours d'enterrement. On estime alors les journées de travail
effectif à environ 250 par an. Le salaire étant payé sur la base des jours réellement travaillés,
il n'était cependant pas rare de voir les ouvriers réclamer la diminution des fêtes religieuses
ou alors  d'augmenter  les  salaires.  A l'inverse,  rappelons  qu'à  la  Révolution française,  la
semaine de travail atteignait 10 jours consécutifs de travail. Cela été dû à la démarche de
déchristianisation de la société, et donc de suppression du dimanche, des fêtes religieuses et
des jours saints chômés, sans valorisation du salaire ni des conditions de travail, pour le plus
grand  bonheur  des  employeurs  devenus  pour  la  majorité  d'entre  eux  d'ardents
« révolutionnaires » et libéraux.

A l'occasion des banquets confraternels et des mariages au sein de la communauté, il
était courant de voir la réunion festive se transformer
en véritable  scène de désordre et  d'orgie avec des
rites  burlesques.  A  Paris,  les  crieurs  de  vin
distribuaient la boisson alcoolisée aux passants lors
de l’enterrement d'un des leurs,  et en retour,  de la
bière était donnée à chaque carrefour aux assistants
de cérémonie. A Lyon, les imprimeurs accompagnés
de  toute  la  corporation  et  de  toute  la  confrérie
avaient coutume d'organiser  des  défilés  burlesques
comme « le seigneur de la coquille », fête populaire
qui se finissait souvent en beuveries et en chahuts.
Avant l'édit de Charles IX en 1561, encore à Lyon
mais aussi dans plusieurs autres villes, les confréries
portaient le pain béni de la « maison du courrier » à
l'église. Les confrères en profitaient pour se déguiser
et porter des masques, dissimulant parfois des armes
sous leurs habits. Après l'office, la confrérie allait se
divertir  et  se  réjouir  dans  des  endroits  peu
recommandables  pour  les  mœurs  de  l'époque.  A
Rouen, la confrérie des cornards faisait un carnaval
en parodiant les choses les plus saintes et les plus
graves. En 1686, une délibération du corps de ville

de Poitiers allait jusqu’à constater que les confréries dépensaient leur argent dans des fêtes
où les artisans se débauchaient tout le jour et ne travaillaient pas.

Le masque religieux des confréries n'était souvent qu'un prétexte au divertissement et
à la sociabilité ouvrière. Les différents pouvoirs ont donc pris des mesures face à cet état de
faits, comme le concile de Rouen (1189) qui excommuniait tous ceux qui appartenaient aux
confréries clandestines ; celui d'Avignon (1326) qui interdisait d'en faire partie ; ou encore
celui de Sens (1524) qui déplorait l'existence de ces « foyers de débauche ». En 1565, une
sentence de la Sorbonne condamnait « les pratiques impies, sacrilèges et superstitieuses des



compagnons selliers, cordonniers, tailleurs, couteliers et chapeliers ». En 1629, Richelieu
fait  interdire  par  ordonnance  royale  toute  assemblée  « sous  couleur  de  confraierie  ou
autrement » ; et un édit de Louis XIV en 1666 ajoute « même sous prétexte d'hospice »12. En
1692, un arrêté du Parlement de Paris supprimait la confrérie des couvreurs.  Comme la
décision n'est pas réellement appliquée, elle est renouvelée 1744. En 1739, les assemblées
du dimanche sont interdites aux menuisiers parisiens. Le bas clergé était cependant plutôt
favorable aux confréries, car il récoltait une partie des subsides de celle-ci lors des offices. 

Au fil du temps, les confréries, en proie à la pression des autorités et de l’Église, et
touchées par le phénomène de repli sur soi des corporations, suivaient les changements de
ces dernières. A leur tour, elles laissaient de moins en moins de place aux compagnons et
autres ouvriers employés. Ces derniers ont donc créé leurs propres confréries qui, en bien
des  points,  avaient  un caractère  de  défense  et  même d'attaque  analogue  à  celui  de  nos
syndicats actuels. Ainsi, au 14ème siècle à Amiens, les maîtres de corporation cherchaient à
faire  proscrire  la  confrérie  des  compagnons  tanneurs,  accusée  de  conspirer  pour  faire
augmenter les salaires. Ces confréries ouvrières tentaient d'englober tous les corporants de
la ville et même d'attirer les travailleurs forains pour les incorporer sous leurs règles. Elles
cherchaient  aussi  à  contrôler  l'emploi  de  la  main-d’œuvre,  ce  qui  amenait  des  luttes
récurrentes avec les maîtres qui leur disputaient cette prétention. 

A  partir  du  16ème  siècle,  le  développement  du  « Tour  de  France »  pour  les
compagnons a conforté la confrérie dans une identité de « société compagnonnique ». Les
modifications  corporatives  du  15ème  siècle,  quand  l'organisation  perdait  son  caractère
égalitaire du début  et  opprimait  les  ouvriers  employés,  notamment  les  compagnons,  ont
poussé ces derniers à affirmer une appartenance spécifique de classe et à s'organiser entre
eux. D'autant plus que le compagnonnage grandissait à mesure que l'ancienne organisation
corporative déclinait.  Cette affirmation se mélange avec la culture  mystico-religieuse de
l'époque d'où émergent des rites d’initiation empruntés à l'Eglise, déformés soit par dérision,
soit par transposition naïve de la foi. Parmi les noms de sociétés on trouve les Enfants de
Salomon qui  recrutent  chez  les  charpentiers  et  font  remonter  leur  tradition  jusqu'à  la
construction du Temple de Jérusalem. Les tailleurs de pierre se retrouvent quant à eux sous
la  bannière  de  Maître  Jacques.  Autre  référence  religieuse,  la  société  compagnonnique
nommée  Les  Enfants  du  Père  Soubise.  Les  différentes  sociétés  compagnonniques
reproduisaient la rivalité têtue et l'exigence qui existait dans les corporations et avaient aussi
une discipline et une hiérarchie intransigeante parmi les membres. Elles ne recrutaient que
les professionnels  habiles et  les  bons ouvriers,  rejetant les  individus  qui pouvaient salir
l'honneur professionnel. Celui qui avait démérité par quelque acte malvenu en était chassé.
La pratique du chef-d’œuvre demeurait, afin de prouver les capacités du nouveau venu. Des
amendes sanctionnaient le fait d'avoir frappé un autre adhérent ou encore d'avoir fréquenté
ou aidé une autre société compagnonnique. Plusieurs ouvrages rapportent que les sociétés
compagnonniques,  de  devoirs  différents,  se  disputaient  le  contrôle  des  villes  par  des
compétitions de chef-d’œuvre ou des combats entre champions de différents groupes, afin
d'acquérir le droit exclusif d'y travailler pendant 100 ans comme à Lyon où Les Enfants du
Père Soubise prirent la  ville  aux tailleurs de pierre (surnommés « les  Loups ») qui eux-
même l'avait prise en 1726. Mais parfois, ces compétitions dégénéraient aussi en violences
comme en 1730 où  Les Enfants de Salomon appelés « gavots » et  Les Enfants de Maître

12 Maxime Leroy, Les transformations de la puissance publique [en ligne, Gallica.bnf.fr].



Jacques appelés « dévorants » s'étaient donné rendez-vous dans la plaine de la Crau pour
s'affronter.  Chaque société avait ses chants de guerre qui taquinaient voir insultaient des
devoirs rivaux13.

Cependant,  les  sociétés  compagnonniques  avaient  développé  un  fort  esprit  de
solidarité et d'entraide entre membres. Avant, l'ouvrier qui voyageait seul était exposé à ne
trouver ni travail, ni secours, ni logement dans les villes où il se rendait. Grâce aux sociétés
compagnonniques, devenues nationales, il était désormais reçu partout en frère. Les rites
burlesques et fortement arrosés des confréries avaient gagné des cabarets qui, avec le temps,
s'affilièrent aux sociétés ouvrières, ce qui permettait l'hébergement. Au besoin, on prêtait
l'argent et l'ouvrier remboursait ensuite ; s'il était malade, on le soignait et à tour de rôle les
adhérents  venaient  lui  rendre  visite  à  l’hôpital.  Une  coutume  voulait  même  que  si  un
compagnon arrivant dans une ville ne trouvait pas de travail, le plus ancien lui cédait sa
place et  quittait  la  localité14.  Ces sociétés sont donc devenues rapidement des foyers de
grève,  menaçant  l'hégémonie  des  maîtres  et  inquiétant  le  pouvoir  royal.  D'autant  qu'on
enseignait aux adhérents la pratique martiale de la canne et du bâton. Lorsqu'une ville avait
usé  d’injustice  envers  un  compagnon,  les  membres  du  même  devoir  compagnonnique
plaçaient cette ville sous interdit (sorte de boycott) et faisaient la chasse aux ouvriers qui s'y
rendaient  pour  travailler.  Dans  nombre  de  villes,  les  maîtres  se  plaignaient  du  pouvoir
grandissant  des  sociétés  de  compagnons,  qui  étaient  parvenues  à  régir  l'embauche  et  à
imposer les salaires, sous la menace de mise en interdit. Inversement, à l'image des Bourses
du Travail de la fin du 19ème siècle, les sociétés dirigeaient les compagnons sans travail
vers  les  villes  et  les  ateliers  où  existaient  des  emplois  libres.  Cette  connaissance  des
situations locales permettait de communiquer nationalement et d'échanger les informations,
ainsi que de se coordonner pour être plus forts.

2) Grèves et Révoltes

Entre le 14ème et le 18ème siècles, les conflits ont été nombreux dans les mondes
ouvrier  et  paysan.  Pourtant,  on  n'en  retrouve  aujourd'hui  qu'une  infime  partie  dans  les
sources, très lacunaires. Pour ce qui est des ouvriers, il revient à Jean Jacques Soudeille
d'avoir  énuméré  un  ensemble  de  conflits  dans  son  chapitre  « Fréquences  des  conflits
corporatifs »15 : « On note des émeutes ou grèves provoquées par la question des salaires et
des  revendications  corporatives  à  Provins  (1324),   Châlons-sur-Marne16 (1369),  Troyes
(1372), Sens (1383), Bourges (1466), Beauvais (1554), Paris (1545) ». Il développe ensuite
certains exemples. Au 16ème, les compagnons boulangers de Paris étaient réputés pour se
mettre souvent en grève, notamment sur la question des salaires. 

13 Martin-Saint-Léon,  op. cit. et Emile Levasseur,   op. cit. 
14 Jean Jacques,  op. cit. 
15 Jean Jacques, Luttes sociales et grèves sous l'ancien régime, Chapitre 3, Spartacus, 1948.
16 Aujourd'hui Châlons-en-Champagne.



« Ils se promenaient en ville armés de dagues et de bâtons et molestaient patrons et non-
grévistes. Les patrons obtinrent en 1579 une ordonnance du roi réprimant sévèrement
ces pratiques. Deux siècles plus tard, la situation ne s’était sans doute pas améliorée
dans ce métier puisque des lettres […] de Louis XV faisaient défense aux compagnons
boulangers de porter des armes à feu, épées ou bâtons. […] En 1691, les compagnons
toiliers  firent  une grève violente  pour les salaires.  En 1697, un important conflit  se
produisit à Darnétal, près de Rouen : trois à quatre mille compagnons y faisaient grève
parce que les maîtres embauchaient des ouvriers étrangers à des prix très bas. Malgré la
répression,  la  grève  dura  un  mois.  A Paris,  vers  la  même époque,  les  compagnons
maraîchers étaient en grève pour les salaires, ainsi que les chapeliers, contre lesquels les
jurés de la corporation portèrent plainte, parce que les compagnons menaçaient ceux qui

ne voulaient pas adhérer à leur société. En 1732, les papetiers d’Auvergne se mirent en
grève, leur confrérie ayant été supprimée, ce qui indiquait déjà une conscience assez
développée  de  leurs  intérêts  de  classe.  En  1772,  ils  luttaient  par  la  grève  contre
l’augmentation de la  journée de travail.  En 1781, une grève eut  lieu aux papeteries
Montgolfier, à Rives, à cause du renvoi de deux ouvriers. Les grévistes débauchèrent
tous les ouvriers des papeteries de la région et le patron dut reprendre les congédiés :
c’est qu’il y avait dans ses cuves pour 3.000 livres de matière en fermentation dont il
craignait  la  perte.  Les  papetiers  étaient  organisés  dans  une  puissante  société
compagnonnique à tendance républicaine. Un inspecteur qui avait fait une tournée dans
le Dauphiné, en 1769, signalait dans son rapport que les ouvriers avaient l’habitude de
mettre les usines à l’interdit quand un différend divisait ouvriers et patrons. Ils allaient
même  jusqu’à  appliquer  des  amendes  non  seulement  à  ceux  d’entre  eux qui  ne  se
pliaient pas à leur discipline, mais aux maîtres eux-mêmes. L’inspecteur se montrait fort



scandalisé de ce que ces derniers s'exécutassent presque toujours, par crainte de la mise
à l’index. Les ouvriers papetiers étaient sans nul doute parmi les mieux organisés ; il
faut  remarquer  qu’il  s’agissait  d’ouvriers  de  manufactures.  A Castres,  en  1786,  les
ouvriers firent renvoyer un « jaune ». Chez les chapeliers de Lyon, en 1777, une grève
violente  eut lieu pour obtenir  le  renvoi des ouvriers  étrangers.  Des bagarres à  main
armée firent six blessés. A Troyes, les tondeurs de draps, organisés en société, quittaient
leurs patrons à volonté et mettaient les usines à l’index. Un arrêt du Conseil de Châlons
en 1773, interdisait les coalitions, confréries et défilés dans les rues avec des armes et
défendait aux hôteliers de faire office de  Père ou de mère17 des ouvriers tondeurs. A
signaler encore une grève chez les papetiers, à Annonay, en 1781. »

Les principaux soulèvements populaires ont lieu, quant à eux, entre le 16ème et le
18ème siècles.

«1548 : révolte de l'Angoumois, de la Saintonge et de la Guyenne contre la gabelle.
Soulèvement  des  Gautiers  en  Normandie.  1594-1596 :  première  insurrection  des
croquants dans la Marche, le Limousin, le Périgord et la Gascogne. Révolte des bonnets
rouges en Bourgogne. 1624 : révolte des Croquants du Quercy. 1635 : soulèvement des
villes de Guyenne. 1636-1637 : nouvelle insurrection des Croquants dans la Saintonge,
le Périgord, le Limousin, le Quercy, le Languedoc, la Guyenne, la Marche, s'étendant au
Berry, au Bourbonnais et au Nivernais. 1639 : révolte des Vas-nu-pieds en Normandie.
1639-1642 :  révolte  en  Gascogne.  1644 :  révolte  populaire  en  Guyenne.  1652 :
mouvement de l'Ormée à Bordeaux. 1653 :  révolte  des sabotiers en Sologne.  1662 :
« Guerre  du  Lustucru »  en  Flandre.  1663-1665 :  révolte  contre  la  gabelle  dans  les
Landes.  1675 :  insurrection  « du  papier  timbré »  en  Bretagne ;  nouvelle  révolte  en
Guyenne.  1691 :  révolte  populaire  à  Montauban.  1702-1704 :  guerre  des  Camisards
dans les Cévennes. 1709 : soulèvement paysan dans le Quercy ».18

Cependant, des mouvements ouvriers et paysans organisés apparaissent dès le 14ème
siècle avec les Tuchins et les Jacques. Ils émergent presque en même temps : 1358 pour la
première  jacquerie  en  Auvergne  et  en  Limousin ;  1361  pour  l'apparition  des  premières
bandes de Tuchins dans le Midi. Le mouvement des Tochis « tue-chiens » en dialecte nord-
occitan (qui devint « tuchins » en français) s'est constitué à partir des associations secrètes
de  compagnons  mélangeant  paysans  et  ouvriers,  tandis  que  les  jacqueries  sont  des
mouvements de révoltes spontanées, locales et de courtes durées, issus de la paysannerie. La
capacité d'organisation des Tuchins, calquée sur la rigueur corporative, permet la longévité
et le développement du mouvement alors que la première révolte Jacques est écrasée en
quinze jours. Les Tuchins sont d'abord créés comme des groupes d'autodéfense pendant la
guerre  de  Cent  Ans.  Ces  bandes  s'opposent  aux troupes  anglaises  venues  rançonner  les
populations rurales, pendant que Charles V, roi de France, ne se préoccupe que de défendre
les places fortes urbaines. Puis, les Tuchins se retournent également contre le pouvoir royal
et contre des autorités communales qui font supporter au petit peuple le fardeau fiscal de la
guerre. Leurs premières actions sont des vols de bétail appartenant aux seigneurs, attaques
de convois chargés d'écus, enlèvements de riches marchands pour en tirer une rançon. Le
mouvement, populaire, fait tâche d'huile et les raids des Tuchins se font remarquer dans

17 « Père » et « mère » sont des grades dans la hiérarchie des sociétés secrètes compagnonniques
18 Gérard de Sède, 700 ans de révoltes occitanes, p.81, Le Papillon Rouge Editeur, 2013.



toute l'Auvergne et le Languedoc, s'emparant de châteaux et de villes qu'ils ne redonnent à
leurs propriétaires que contre de l'argent, animant des révoltes urbaines et rurales dans toute
la région. En 1383, le duc de Berry s'étant « adjugé pleins pouvoirs, il condamne l'ensemble
des communes languedociennes à payer la somme exorbitante de 800.000 francs-or pour
avoir soutenu les Tuchins »19. C'est ainsi que les grands bourgeois des conseils des villes se
mettent à financer, par un impôt, la répression contre les Tuchins, mouvement auquel ils
avaient demandé de l'aide lors des soulèvements communaux. L'ensemble de ces mesures,
les circonstances et les  revers militaires des  années 1383-1384 portent un  coup décisif aux
Tuchins après vingt ans de luttes. 

Ces exemples de révoltes populaires, parfois même de classe, montrent à quel point
le  Moyen-Age  et  l'Ancien  Régime  sont  des  périodes  instables,  loin  d'être  le  terreau
favorable à une « communauté de destin » si chère à l'extrême droite ou aux traditionalistes.

Conclusion

La marche de l'histoire est influencée par les  rapports,  souvent conflictuels,  entre
classes sociales. Ces classes s'affrontent au travers des âges à propos de la valeur produite
par le travail, car tout ce qui existe dans la société humaine, depuis la nuit des temps, est le
fruit du travail. Le travail est donc la principale source de valeur. Et la valeur est une source
de  conflits.  Après  la  chute  de  l'Empire  romain,  la  crise  politique  et  économique  est
surmontée grâce au travail, et surtout grâce à l'apport de connaissances techniques venues de
l'étranger  via  les  flux  migratoires  et  les  échanges  de  savoir-faire  entre  populations.  La
corporation se développe au cœur d'une évolution générale de la société. Liée au Moyen-
Age, elle est, dans les faits, très loin d'être l'image qu'en fait l'extrême-droite traditionaliste
et néo-fasciste. D'une part parce que sans le brassage de populations qui s'est opéré entre les
4ème et 6ème siècles, l'évolution technique n'aurait pas eu pour effet le développement et la
diversification rapide des métiers et donc de la production. D'autre part, si employeurs et
employés se retrouvent effectivement dans la même organisation, partageant la même vie
sociale, les conflits n'en demeurent pas moins fréquents et violents entre eux. Le système
corporatiste du Moyen-Age nous enseigne au contraire que plus  on voudra  résorber les
divergences entre classes, plus on voudra nier les luttes entre elles, que ce soit dans l'intérêt
d'un État, d'une Nation, ou d'une « communauté de destin », et plus ces classes, ces luttes
apparaîtront au grand jour. Chassez le naturel, il revient au galop. 

Après ces rappels historiques nécessaires, nous proposerons dans un deuxième tome
une  étude  du  corporatisme  à  l'époque  moderne  et  contemporaine.  En  effet,  l'idée  de
réintroduire le corporatisme en France, et dans d'autres pays, est apparue à la fin du 19ème
siècle pour faire face à la montée du socialisme, portée par des courants appelés « royalisme
social » et « christianisme social ». Ces doctrines se transformeront par la suite en divers
courants, parmi lesquels ont on peut citer le fascisme. Nous analyserons donc ce processus
afin  de  mettre  en évidence  les  contradictions  de ces  nouvelles  théories.  L'objectif  reste
surtout de formuler des arguments contre des courants de pensées et des organisations telles
que l'Action Française ou encore Égalité et Réconciliation.

19 Ibid., p.77


