
3. Des corps d’état aux corps d’Etat, la 
montée des professions 
 
3.3. LA FIN DES CORPORATIONS 
 
Les corporations connurent leur apogée au XVe siècle dans l'ensemble de l'Europe. Il fallut 
attendre le siècle suivant pour qu'elles amorcent un déclin véritable.  
 
Cette période qui suit la Renaissance est celle des débuts de l'industrialisation et la naissance 
du capitalisme  qui requiert et impose la production et la distribution de biens à grande échelle 
et la libre concurrence sur les marchés, contraignirent les corporations, qui fonctionnaient sur 
des principes radicalement différents, à disparaître. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le système 
corporatif regroupait moins de la moitié des artisans. Les corporations entrent en déclin à la 
fois en raison de leurs tensions intérieures, de plus en plus fortes, entre maîtres et 
compagnons, et en raison de leur inadéquation avec la logique montante de l’industrie et du 
capitalisme. Au XVIIIe siècle, elles ont contre elles aussi bien les doctrines économiques (les 
théoriciens anglais, les physiocrates), que les politiques économiques (le colbertisme) et la 
réalité économique du grand commerce et de la manufacture qui prennent une place de plus 
en plus grande. Leur abolition n’est que la conséquence d’une série d’évolutions qui les ont 
rendues obsolètes. En France, Turgot, contrôleur général des Finances de Louis XVI, les 
abolit une première fois en 1776, au nom de la liberté du commerce et du travail, sous 
l'influence des physiocrates qui préconisaient une politique économique libérale. La chute de 
Turgot conduit au rétablissement des corporations, mais le répit sera de courte durée. Elles 
seront emportées dans la tourmente de la Révolution française avec le décret Allarde et la loi 
Le Chapelier en 1791. Dans les autres pays européens, la même tendance est à l’œuvre. La 
Prusse et d’autres états de la future Allemagne suppriment les corporations au début du XIXe 
siècle. La Grande-Bretagne supprime les guilds  en 1835.  
 
3.3.1.  Les contradictions internes 
 
Au fil du temps, les corporations tendent à se rigidifier. Le statut de maître devient héréditaire 
sans que les fils aient à réaliser de chef-d’œuvre, l’accès à la maîtrise devient de plus en plus 
difficile pour les compagnons. Les relations se tendent entre maîtres et compagnons, ce qui 
pousse ces derniers à s’organiser en confréries, bien que ce soit en principe interdit par la loi.  
Les relations donnent parfois lieu à des conflits particulièrement durs, qui font éclater certains 
corps à la fin du XVIIIe siècle.  
 
3.3.1.1.  Les confréries de compagnons 
 
 
William Sewell (1983) explique très clairement comment les relations entre maîtres et 
compagnons, qui étaient censées être fondées sur le modèle de l’autorité paternelle et de 
l’obeissance filiale, étaient devenues en réalité beaucoup plus distantes au cours du XVIIe 
siècle, surtout dans les métiers manufacturiers qui pouvaient rassembler un grand nombre de 
compagnons sous l’autorité d’un même maître (cordonnerie, tonnellerie, boulangerie, 
chapellerie, imprimerie, bâtiment…). Les délais s’allongent démesurément avant que les 
compagnons puissent espérer devenir maîtres à leur tour et pour beaucoup ce moment ne vient 
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jamais. Cette distance s’exprime notamment par le fait que les compagnons cessent de vivre 
chez le maître et qu’ils changent assez souvent de maître ou de ville.  Les intérêts des uns et 
des autres tendent à s’opposer et les conflits éclatent périodiquement, de véritables conflits du 
travail, avec grèves, boycott de certains maîtres, luttes pour contrôler l’embauche, obtenir des 
augmentations de salaire. Les compagnons en vinrent parfois à pratiquer le métier pour leur 
propre compte, de façon clandestine, hors des corporations  (chambrelans) et à se regrouper 
en associations ou confréries qui étaient interdites, puisque les corporations constituaient le 
seul mode de groupement autorisé. Sewell observe que bien qu’ils soient en lutte contre les 
maîtres qui détenaient les corporations, les organisations mises en place par les compagnons 
étaient basées sur le même modèle et faisaient références à des valeurs analogues (solidarité 
du métier). « Les confréries de compagnons étaient des versions remaniées des corporations 
des maîtres » p. 68.  Elles avaient notamment en commun avec les corporations l’usage de 
rituels plus ou moins compliqués et étranges et le recours à une dimension religieuse 
(confrérie en l’honneur de tel ou tel saint patron) qui servait parfois simplement de paravent 
chez les compagnons à des activités interdites, car elles étaient considérées comme 
susceptibles de saper l’autorité des mâitres.  
  
Sewell donne notamment l’exemple de la Compagnie des Griffarins, confrérie des imprimeurs 
lyonnais, qui s’illustra en particulier en menant une grève très dure en 1539. Le rituel était 
analogue à celui de la corporation : 
 

- le postulant devait être accepté par le capitaine de la compagnie ou par un comité de 
membres 

- il devait être instruit avant la cérémonie d’initiation par quatre parrains qui lui 
apprenaient les règles de la compagnie 

- l’initiation donnait lieu à un banquet que le postulant payait aux officiers de la 
compagnie, aux doyens, aux parrains et aux compagnons qui travaillaient avec lui 

- il payait aussi un droit d’admission 
- à la fin du banquet, se déroulait la cérémonie d’initation au cours de laquelle le 

postulant était baptisé avec de l’eau et du vin et recevait un nouveau nom.  
- Il prêtait serment plusieurs fois, dans certains cas les mains serrées dans celles d’un 

officier, dans d’autres il devait étendre les mains au dessus de la lame d’une dague 
(référence à la fois à l’adoubement, aux rituels religieux et aux rituels des corporations de 
maîtres, avec un mélange de parodique et de sérieux).  
 
Il y avait donc dans la confrérie des officiers, comme dans les corporations des maîtres. 
Elle s’efforçait de faire pression sur les maîtres pour que les salaires soient maintenus à un 
niveau équitable, pour empêcher qu’ils fassent faire le travail des compagnons par des 
apprentis, pour empêcher l’embauche des « forfants », les compagnons qui n’avaient pas 
adhéré à la compagnie.  
Son activité consistait aussi à prendre en charge l’existence de leurs membres en les 
incitant à respecter la discipline du métier (les auteurs de larcin ou autre délit étaient 
bannis de la compagnie), elle entretenait la solidarité au moyen d’une caisse pour les 
compagnons malades, les retraités ou les chômeurs.  
 
En définitive, le modèle du corps y était aussi important que dans les corporations de 
maîtres, en dépit des conflits qui pouvaient les opposer à eux. Lors de l’un de leurs 
serments, ils prononçaient notamment la déclaration suivante « Il devrait y avoir un amour 
mutuel et réciproque entre nous. De fait, par-dessus tous les Arts, Maîtres et Compagnons 



imprimeurs sont ou devraient n’être qu’un seul corps, comme une famille et une 
fraternité » (Sewell, p 75).  
   
 

3.3.1.2.  Conflit social et désincorporation. Le cas de la soierie à 
Lyon en 1791 
 
 
A la veille de la révolution, la ville de Lyon compte 120 000 habitants, dont 40 000 environ 
dépendent de l’industrie de la soie. L’activité était contrôlée par environ 500 « maîtres-
marchands » qui achetaient les tissus aux tisserands et organisaient la fabrication ou « façon ». 
Le tissage, opération la plus importante, était réalisé dans les ateliers de 6 000 « maîtres-
ouvriers » qui faisaient travailler aussi les membres de leur famille, les apprentis et les 
compagnons. 
 
Depuis Colbert (1619-1683) la production est organisée selon les règles de la « Grande 
Fabrique de Soie », fixées par lui en 1667.  
 
L’expression Grande Fabrique désigne à partir de cette date un ensemble d’acteurs impliqués 
dans le tissage. Dans la Grande Fabrique, sont regroupées les professions qui touchent à la 
production de soierie : montages des métiers à tisser, entretien des outils, procédés de 
création, etc. Parmi les métiers, on trouve celui de maître marchand (ou maître fabricant ou 
marchand fabricant), des tisseurs, des tireurs d’or et d’argent, des guimpiers, des teinturiers, 
des chineurs…  
Schématiquement, la fabrication est organisée sur le modèle de l’atelier familial, le « maître 
ouvrier » ou maître tisseur possédant son métier. Il est en relation avec un « marchand 
fabricant » qui achète la matière première, passe commande au maître ouvrier et assure la 
commercialisation des tissus. C’est aussi le marchand fabricant qui fixe le plus souvent prix 
de la façon, ce qui sera la source de nombreux conflits entre maîtres tisseurs et marchands 
fabricants. 
 
Les arrêtés et règlements colbertistes définissent strictement la fabrication : ils précisent par 
exemple quelle doit être la largeur des étoffes, le nombre de fils utilisés. Ils rendent aussi 
obligatoire la tenue de livres de fabrication, détaillent la qualité attendue pour les commandes 
royales, etc. 
 
Les relations entre les deux corps de métier étaient réglées par le Bureau d’ordre et de police 
qui était composé de maîtres-gardes marchands et maîtres-gardes ouvriers, mais sous la 
présidence de maîtres-gardes marchands. C’était là que se réglaient les expertises sur les prix 
et la qualité des pièces de soie, et les divers différends qui pouvaient naître entre les deux 
métiers.  
 
A la fin du XVIIIe siècle il existait un tarif des façons, c'est-à-dire un prix fixe minimal pour 
les tissus achetés par les maîtres marchands aux maîtres ouvriers. En 1786, les maîtres 
marchands avaient réussi à faire supprimer le tarif et à faire que les prix soient négociés 
directement entre marchands et ouvriers. Les maîtres ouvriers avaient réagi en élisant des 
représentants aux Etats généraux réunis à cette période par ordre de Louis XVI qui avaient 
demandé au roi le rétablissement du tarif, et le roi leur avait donné raison. Le tarif était fixé 
par une commission paritaire comprenant des marchands et des ouvriers.  
 



En fait, ce n’était pas seulement les maîtres 
marchands qui avaient souhaité la 
suppression du tarif. L’intendant de la ville 
de Lyon, Antoine Jean Terray  (1750-
1794),  voulait en réalité faire disparaître la 
corporation des maîtres ouvriers et les 
remplacer par de grandes manufactures 
appartenant aux marchands, qui 
embaucheraient directement des 
compagnons et des apprentis, à des salaires 
plus bas, sur le modèle des ateliers anglais.  
Terray avait donc obtenu en 1786 que le 
salaire des compagnons et apprentis soit 
négocié de gré à gré et non fixé par les 
corporations. Mais une crise avait fait 
baisser le prix du tissu et les ouvriers 
protestaient en prenant au mot la formule 
« de gré à gré » : ils expliquaient qu’il ne 
pouvait y avoir de consentement libre de 
leur part, puisque les maîtres ouvriers 
étaient sous la dépendance des marchands 
qui proposaient des prix si bas qu’ils ne 
leur permettaient pas de vivre. C’est donc au nom de la liberté de pouvoir signer un contrat 
qu’ils demandaient le rétablissement du tarif, c'est-à-dire d’un prix qui permette aux maîtres 
ouvriers de vivre et de payer leurs compagnons. Le tribunal municipal se rangea à cet 
argument et annula les contrats en considérant que les ouvriers avaient signé sous la 
contrainte du manque d’ouvrage, ce qui les avait conduits à vendre leur travail sous la valeur 
réelle des façons. C’est donc en quelque sorte au nom du respect du principe des droits de 
l’homme, idée qui était dans l’air (déclaration par l’Assemblée constituante le 26 août 1789) 
que le contrat de gré à gré était refusé : pour qu’un contrat soit valable, chacune des parties 
doit être libre d’accepter ou refuser, il ne faut pas que l’une soit réduite à être forcée 
d’accepter par le risque de chômage.   
 
Toujours est-il qu’après le rétablissement du tarif, les marchands essayaient par tous les 
moyens de se dérober aux négociations. Les maîtres ouvriers de leur côté, tentent de faire élire 
de nouveaux représentants de la corporation des marchands. Ils font appliquer le principe 
révolutionnaire et démocratique de l’élection des maîtres-gardes ouvriers au suffrage 
universel. Mais les maîtres gardes marchands ne changent pas et restent sur leurs positions. Le 
5 mai 1790, les maîtres ouvriers réunis en Assemblée générale votent une déclaration qu’ils 
adressent au roi (qui ne sera exécuté que le 21 janvier 1793) : ils ont décidé qu’ils se 
gouverneront eux-mêmes et qu’ils tiendront un bureau d’ordre et de police séparé de celui des 
marchands. En bref, en référence aux principes de la révolution, ils mettent fin à la Grande 
fabrique et à son règlement. Ils réalisent ainsi une forme collective de désincorporation, assez 
unique puisqu’il s’agit à la fois de rester dans une logique collective de métier et de sortir du 
carcan de la corporation au nom des droits de l’homme. Ils décident donc de faire leur police 
eux-mêmes, comme la plupart des corporations, et pour les litiges avec les maitres marchands, 
ils vont au Tribunal des arts et métiers.  
 
Mais ils arrivent à faire en sorte que les délibérations du Tribunal des arts et métiers soient 
publiques, tribunal dans lequel siègeront des représentants élus des maîtres ouvriers. Les 



pouvoirs de ce tribunal étant étendus aux autres corps de métier, il devient en 1791 une sorte 
de tribunal des prud’hommes avant l’heure, dans lequel siègent à parts égales des 
représentants des salariés (maîtres ouvriers) et des employeurs (maîtres marchands).  
 
Cf Alain Cottereau « La désincorporation des métiers et leur transformation en ‘publics 
intermédiaires’ : Lyon et Elboeuf, 1790-1815 » , in Steven Kaplan & Philippe Minard (2004) 
La France, malade du corporatisme ? Paris, Belin, pp. 97-146. 
   
 
3.3.2.  Les causes extérieures  
 
3.3.2.1. Le colbertisme 

Il serait faux de croire que tous les métiers sont " statués ", beaucoup sont libres. 

Le pouvoir royal a tenté, par des édits de décembre 1581 et d’avril 1597 puis, sous 
l’inspiration de Colbert, par des lettres du 23 mars 1673, de faire entrer tous les gens de 
métiers dans les métiers jurés. Ces tentatives qui poursuivent un but exclusivement fiscal 
n’aboutiront pas. Néanmoins, les métiers jurés continueront à se développer. 

Henri Sée, s’appuyant sur les études d’Édouard Pied à Nantes et d’Armand Rébillon à Rennes 
démontre que finalement bien peu de métiers sont organisés en jurandes. A Nantes, il y avait 
35 métiers jurés contre 60 libres ; à Rennes on dénombre 24 métiers jurés et 63 libres. 

Sur ce point il est important de noter l’extrême diversité des situations : peu de métiers 
disposent de statuts valables dans tout le royaume ; un métier peut être libre dans une ville et 
juré dans une autre, de même il peut être juré à une époque et libre à une autre. 

Ainsi les bonnetiers rennais ont reçus des statuts en 1613, mais il semble qu’au XVIIIe siècle 
ils ne soient plus en jurande, leurs statuts étant tombés en désuétude. Les raisons qui 
expliquent qu’un métier juré redevienne libre sont multiples ; pour que la communauté 
survive, il faut que ses institutions fonctionnent, que les maîtres participent aux assemblées, 
qu’ils paient leurs droits à la " boîte " (la caisse de la confrérie). Les jurandes requièrent le 
même affectus societatis que les sociétés modernes ; si celui-ci disparaît, c’est toute la société 
qui cesse d’exister. 

A Nantes, les bonnetiers ont reçus pour la première fois des 
statuts en 1608, et ceux-ci furent réaffirmés par une 
délibération de la communauté en 1754. Dans cette ville, le 
développement des manufactures de bas au métier a 
contraint les maîtres à une grande vigilance, c’est sûrement 
cette nécessaire combativité de la corporation qui a assuré sa 
survie. 

 Jean-Baptiste Colbert 1619-1683 

Issu d’une famille de marchands et banquiers de 
Champagne, il est présenté par Mazarin à Louis XIV, ce 
dernier avait une confiance aveugle en cet homme d’une 
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honnêteté exemplaire. Il a participé du reste à la chute de Fouquet en combattant et dénonçant 
ses agissements frauduleux. Une autre particularité de cet homme était son énorme capacité 
de travail, des journées de 16 heures ne lui faisaient pas peur. 

Il commence sa carrière en tant que commis au bureau des finances, en 1661 le roi le nomme 
Surintendant des Finances, puis Contrôleur Général des Finances en 1665. Colbert va obtenir 
presque tous les postes clé tels que secrétaire de la Maison du roi (1668) et la il arrive à la tête 
de la Marine en 1669. 

Wikipedia sur Colbert 

Chargé ensuite de veiller à la gestion des Finances de l'État, il indique dans un mémoire sur 
Nicolas  Fouquet,  le  surintendant  des  finances,  que moins  de  50 %  des  impôts  collectés 
arrivent jusqu’au roi. 

Cassant et peu disert, vêtu de noir, au service de l'État dès 5 heures du matin, il n’est guère 
aimé  de  la  Cour  qui  lui  reproche  sa  roture,  sa  vulgarité  ainsi  que  son  caractère  froid  et 
distant. Mme de Sévigné le surnomme « Le Nord ». 

Le colbertisme est la variante française de la théorie économique du mercantilisme dont les 
principales caractéristiques sont : 

• la thésaurisation des richesses (or, argent ...) ;  
• le protectionnisme du marché intérieur ;  
• l'octroi de subsides à l’exportation ;  
• la mise en place de commandes publiques.  

.  

Le colbertisme s’incarne alors en une 
politique économique qui favorise la 
création de manufactures bénéficiant de 
privilèges et de monopoles — il en est 
ainsi de la manufacture des Gobelins ou 
encore de celle de Beauvais — et qui crée, 
sur les modèles anglais et hollandais, de 
grandes compagnies de navigation et de 
commerce maritime. De cette époque 
date la constitution des deux Compagnies 
des Indes orientales et occidentales 
(1664) ou encore de la Compagnie du 
Levant en 1670. Cet interventionnisme 
d’État est aujourd’hui volontiers présenté 
comme la marque d’une gestion étatique 
qui serait une négation du libéralisme 
économique entendu comme le libre jeu des forces du marché et la stricte application des 
règles de concurrence. Or, s’il est vrai que sous l’impulsion de Colbert certains édits 
protectionnistes frappant l’importation de produits étrangers ont pu être adoptés, ils 
n’ont été que partiels — concernant les produits finis et non les matières premières, dans 
un souci de favoriser l’émergence d’une industrie nationale —, le colbertisme s’est 
pourtant développé autour de principes consacrant la liberté du commerce. En outre, le 
soutien financier aux manufactures peut être interprété comme une substitution à une 
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initiative privée défaillante n’ayant pas pour objet final de faire de l’État un agent 
économique puisque, sur un plan politique, « la guerre de l’argent » n’est conçue que 
comme un moyen de gagner la guerre des armes et de doter le royaume d’une armée 
puissante.  

Colbert n’est pas hostile aux corporations, au contraire, il les réforme et les réorganise, 
comme on l’a vu pour la Grande Fabrique, à Lyon, mais en favorisant le commerce 
international et en créant de nombreuses grandes manufactures, il créé une concurrence 
qui sera souvent fatale aux corporations et démontrera leur archaïsme.  

3.3.2.2. L’influence des physiocrates 

Pour François Quesnay (1694-1774) et les Physiocrates, seule la terre est productive : Il 
expose dans son « Tableau économique » (1759) sa théorie selon laquelle le travail de la terre 
est le seul qui puisse fournir un produit net, c'est-à-dire à dégager un rendement au delà d'un 
certain coût. Les autres activités (industries-commerce) sont 
"stériles", car elles transforment les biens sans  les multiplier. 
Quesnay distingue la classe des propriétaires (ou classe 
souveraine, ou classe distributive), la classe des fermiers et la 
classe stérile ( industriels, commerçants, gens de maison, 
professions libérales). La classe des fermiers touche le produit 
net : elle conserve une partie pour les semailles, l'alimentation du 
bétail et son entretien ; elle verse le reste sous forme de fermages 
à la classe des propriétaires. La classe des propriétaires reçoit ces 
fermages en rémunération des avances foncières qu'elle a 
consenties afin de mettre la terre en valeur. Elle les reverse en 
partie à la classe des fermiers contre l'achat de denrées, en partie 
à la classe stérile en échange de produits fabriqués ou de 
services. La classe stérile reçoit cette faction et la reverse aux 
agriculteurs en échange des subsistances qui lui sont nécessaires. 
Tel est le "circuit". 

Il recommande la circulation la plus simple et aisée possible des 
marchandises et des hommes, et s’oppose donc à l’organisation 
des métiers en corporations.  

 
3.3.3 La fin  
 
3.3.3.1. Turgot (1727-1781) 
 
Ministre des finances de Louis XVI, influencé par les idées des 
physiocrates, il abolit les corporations en février 1776. Mais dans 
un contexte de crise économique qu’il n’arrive pas à maîtriser, il 
est renvoyé au mois de mai de la même année et son décret est 
remplacé par un autre qui revient de fait à rétablir les 
corporations.  
 



" Article 1er
 : Il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et 

condition qu’elles soient, même à tous étrangers, d’exercer dans tout 
notre royaume telle espèce de commerce et telle profession d’arts et 
métiers que bon leur semblera, même d’en réunir plusieurs; à l’effet 
de quoi nous avons éteint et supprimé tous les corps et communautés 
de marchands et artisans ainsi que les maîtrises et jurandes, 
abrogeons tous privilèges, statuts et règlements donnés aux dits corps 
et communautés. " 
 
Turgot est renvoyé et remplacé par Jacques Necker, l’édit de février est abrogé au mois d’août 
1776, mais il est remplacé par une réglementation qui ne se confond pas avec une simple 
reconstitution de l’ancien modèle des corporations. Le nouveau système tente à la fois de 
conserver le principe des corporations et de l’assouplir considérablement pour le rendre plus 
conforme à la logique du marché.  
Le nombre de corporations parisiennes était réduit à 50, en fusionnant certaines et en laissant 
d’autres métiers hors des corporations. Il ouvrait à peu près toutes les professions aux 
femmes, même si les femmes n’avaient pas le droit de participer aux décisions collectives ni 
aux responsabilités des corporations masculines (idem pour les hommes, mais dans un 
nombre bien plus réduit de métiers). Il facilitait la circulation des compagnons entre les 
corporations et diminuait le prix à payer à l’entrée. Il réglait les dettes des corporations et 
réorganisait leurs bases financières.  
« Censé être un savant mélange de contrôles et de libertés, le nouveau modèle visait le juste 
équilibre, avec à long terme un parti pris en faveur des secondes. Le monopole était préservé 
dans la mesure où les nouvelles communautés « jouissaient exclusivement à tous autres du 
droit et faculté d’exercer les commerces, métiers et professions qui leur sont attribués ». 
Toutefois un accès radicalement amélioré au statut corporatif et une tolérance pour certains 
itinéraires non canoniques affaiblissaient sérieusement les prétentions du monopole qui n’était 
plus en mesure de faire valoir son hégémonie sur un ton strident et dissuasif » Kaplan, la fin 
des corporations, 2001, p. 109.  
   
 
3.3.3.2. Le décret d’Allarde 
 
Pierre Gilbert Le Roy, baron d'Allarde (1749-1809) 
 
Dès le début de la révolution, en 1789, les corporations sont considérées comme vouées à 
disparaître rapidement. Certaines d’entre elles, sentant qu’elles sont en sursis, tentent 
d’argumenter pour sauver leur existence : elles essaient de prouver leur utilité. Mais elles ont 
contre elles les intellectuels des Lumières et la tendance politique à la promotion des relations 
inter-individuelles dans un marché sans entraves. Ce n’est donc pas leur suppression par le 
décret Allarde qui paraît surprenant, mais le fait qu’elle n’ait pas eu lieu plus tôt. Hésitation 
de l’Assemblée ? surcharge du calendrier révolutionnaire ? Parmi d’autres raisons, Kaplan 
évoque le fait très prosaïque que les corporations donnaient de nombreux gages de bonne 
conduite aux dirigeants révolutionnaires : « les corporations étaient engagées dans la 
Révolution de plusieurs façons et continuaient de rendre service aux chefs révolutionnaires. » 
p. 504.  



Elles offrent notamment des « contributions patriotiques » pour montrer qu’elles peuvent êtres 
utiles :  

- la corporation des imprimeurs de Paris offre 20 000 livres 
- les maîtres danseurs 40 000 livres 
- les perruquiers 3000 livres plus d’autres dons 
- les chandeliers 6000 livres, etc 

 
Malgré leurs efforts, le moment vint de la suppression. Le baron d’Allarde était député de 
l’Assemblée nationale. Etrangement, il faisait partie de la commission consacrée à la réforme 
fiscale et non de celle de l’Agriculture et du commerce qui aurait normalement dû s’occuper 
des corporations. En présentant un projet de loi sur la patente, impôt à payer pour l’activité 
commerciale, il introduit des articles abolissant les corporations. Inspiré par les physiocrates 
et s’inscrivant dans le prolongement de Turgot, il ne voit dans la maîtrise qu’un privilège 
incompatible avec la déclaration des droits de l’homme et dans les règlements de la 
corporation des obstacles à la libre entreprise individuelle. Un des articles dit « Il sera libre à 
toute personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera 
bon ».  
  
 
Décret du 2 mars 1791  

ARTICLE PREMIER 

L'anéantissement de toutes les espèces de Corporations d'un même état et profession 
étant une des bases fondamentales de la Constitution Française, il est défendu de les 
rétablir sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. 

ARTICLE SECOND 

  Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique 
ouverte ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents, ni 
secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibération, former 
des règlements sur leurs prétendus intérêts communs . 

La maîtrise étant assimilée à un office royal pour lesquels les maîtres payaient un droit 
d’entrée, les mâitres sont indemnisés, car la propriété est un des fondements de l’idoélogie 
révolutionnaire. Mais la loi laisse dans l’ombre la question de la « police » autrement dit des 
règlementions du travail, qui reposaient en grande partie sur les règles des corporations. « La 
fin des corporations ne signifiait nullement la fin des règlements, que l’on désignât la galaxie 
des règlements par le mot « police » ou par un quelconque euphémisme.  
La promulgation de la loi donne lieu à des protestations et des manifestations des 
corporations, notamment à Toulouse. Elles envoient à l’Assemblée et dans toute la France des 
pétitions et des mémoires qui insistent sur les désordres qui résulteraient de la suppression : 
misère pour les maîtres, danger pour les consommateurs, perte pour l’économie nationale.   
 
Certains des argumentaires méritent d’être soulignés, notamment celui des corporations de 
Bayonne (Kaplan, p 520), qui insistait sur le rôle social des corporations : 
 

- elle favorise l’intégration dans la société, à travers le statut de maître et l’intégration à 
la communauté des maîtres, la communauté sociale, économique et morale des mâitres 



pouvait être considérée comme une forme plus réduite et plus intense (les liens étant 
particulièrement forts) de la communauté sociale dans son ensemble ; 

- les communautés permettent à leurs membres de subvenir à leurs besoins et 
d’entretenir entre eux des liens de solidarité et de secours mutuel, dans le travail et 
dans la vie, elles garantissent aussi le respect de règles de qualité du travail et de 
morale 

- enfin, les corporations permettaient de former et contrôler les ouvriers. En offrant la 
perspective de l’accès à la maîtrise comme récompense du travail et de la discipline, 
elle donnait un sens et un but au travail, sans lequel les compagnons risquaient de se 
détourner de l’amour du métier et sombrer dans l’agitation sociale et les désordres.  

 
En bref, les corporations étaient présentées dans ces argumentaires non seulement comme 
compatibles avec les principes révolutionnaires, mais nécessaires pour organiser la vie civile et 
soutenir la prospérité économique, condition de la stabilité politique.  
Au sein même des révolutionnaires, certains comme Marat, qui dirigeait le journal l’Ami du peuple, 
pensaient qu’il fallait garder le système des corporations en l’améliorant plutôt que le supprimer. Il 
était favorable au maintien de formes de contrôle et de régulation dans le travail : la liberté absolue 
de s’installer dans n’importe quel métier pour n’importe qui signifiait la fin de l’apprentissage, 
l’abandon des « preuves de capacité », autrement dit des formes de contrôle et certification de la 
qualification,  la multiplication des pratiques frauduleuses. Les corporations avaient permis de 
garantir un minimum de compétence et de sens des responsabilités, alors que le risque était que 
désormais des gens « sans talent et sans conduite déferlent sur le marché ».  
 

Mais globalement, la majorité de 
l’opinion publique et des députés 
étaient favorables à la suppression et 
le décret d’Allarde fut non seulement 
maintenu, même si on demanda 
étrangement  aux corporations de 
continuer à exercer certaines formes 
de régulation.  
 
« Curieusement, alors qu’ils avaient 
été politiquement impatients de 
d’annoncer la mort clinique des 
corporations, les pouvoirs publics 
exprimèrent presque aussitôt une 
nostalgie de leur précieuse 
collaboration. Afin de traiter tout une 
panoplie de questions, les autorités 
locales et centrales leur rendirent une 
vie limitée après la mort. Elles firent 
appel aux syndics et à d’autres, les 
priant de servir d’experts, de fournir 
des renseignements et/ou des conseils, 
de veiller aux œuvres de bienfaisance, 
d’éclaircir des problèmes 
réglementaires, de faciliter le 
paiement de la patente, etc. Au sens 
large, les communautés supprimées 



furent reléguées dans une sorte de purgatoire tout proche, dans une zone crépusculaire d’où elles 
continuèrent d’exercer une influence sur le débat public, sur l’administration et la réglementation, 
ainsi que sur les pratiques des arts et métiers naguère placés sous leur tutelle » Kaplan, 2001 p. 545. 
 
Du côté des compagnons, le décrét d’Allarde avait été interprété par certains d’entre eux comme 
signifiant leur émancipation envers le pouvoir des maîtres, mais d’autres restaient attachés au 
principe des corporations. « des kyrielles de compagnons enchantés quittaient leur boutique sans 
préavis, se débarrassaient de leurs livrets, boycottaient certains maîtres, s’établissaient à deux pas 
de leur ancien patron et profitaient plus ou moins de leur nouvelle liberté pour se venger. D’autres 
restaient dans la subordination routinière qui avait toujours structuré leur vie » Kaplan 551. 
Toujours est-il qu’il y eut des désordres et des plaintes et que certains compagnons commençaient à 
s’organiser pour revendiquer des droits et des protections à la fois au plan de la reglementation du 
travail et au plan politique.  
 
C’est la montée des « sans-culotte » dans le cours de la Révolution : ce peuple de moins en moins 
contrôlé fait peur aux bourgeois qui dirigent la révolution. NB : sans culotte : ceux qui ne portent 
pas la culotte comme les aristocrates et les bourgeois, mais un pantalon, c'est-à-dire ceux qui 
travaillent de leurs mains. Les grands évènements de la Révolution : prise de la bastille, nuit du 4 
août sont réalisés par une foule de gens de condition modeste (univers de la boutique) pour 
l’essentiel ouvriers et compagnons, qui sont de plus en plus agités et difficiles à contrôler.  
 
Le décret d’Allarde  avait accru leur effervescence, dans la mesure où il semblait autoriser chacun à 
agir comme s’il n’y avait plus de barrières dans le monde du travail. Le  printemps 1791 fut donc 
agité (en plus de la fuite du roi à Varennes) et la peur devant les désordres poussa donc l’Assemblée 
à interdire radicalement les coalitions ouvrières. C’est que fit la loi votée par l’Assemblée le 14 juin 
1791 sur proposition de Isaac René Guy Le Chapelier (cofondateur du club des Jacobins, qui fut 
exécuté en 1794 sous la terreur).  
 

 
3.3.3.3. La loi Le Chapelier 
 
Loi Le Chapelier du 14 juin 1791 

Art. 1. L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même 
état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il 
est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce 
soit. 

Art. 2. Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont 
boutique ouverte, les ouvriers et compagnons 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. 

Art. 3. Il est interdit à tous les corps administratifs ou municipaux de recevoir 
aucune adresse ou pétition pour la dénomination d'un état ou profession, d'y faire 
aucune réponse ; et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui 



pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur 
soit donné aucune suite ni exécution. 

Art. 4. Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens 
attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, ou 
faisaient entre eux des conventions tendant à n'accorder qu'à un prix déterminé le 
secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, 
accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires 
à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet ; les corps 
administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et 
instigateurs, qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le 
tribunal de police, à la requête du procureur de la 
commune, condamnés chacun en cinq cent livres 
d'amende, et suspendus pendant un an de l'exercice 
de tous droits de citoyen actif, et de l'entrée dans 
toutes les assemblées primaires. 

Art. 5. Il est défendu à tous corps administratifs et 
municipaux, à peine par leurs membres d'en 
répondre en leur propre nom, d'employer, admettre 
ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs 
professions dans aucuns travaux publics, ceux des 
entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui 
provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations 
ou conventions, si ce n'est dans les le cas où, de leur 
propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe 
du tribunal de police pour se rétracter ou désavouer. 

Art. 6. Si lesdites délibérations ou convocations, 
affiches apposées, lettres circulaires, contenaient 
quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, 
ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre 
ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et 
signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de mille livres chacun et 
de trois mois de prison. 

Art. 7. Ceux qui useraient de menaces ou de violences 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 suivant la rigueur des lois, comme 
perturbateurs du repos public. 

Art. 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 toute espèce de conditions convenues de gré à 
gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette 
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matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses 
entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et, comme tels, ils seront 
dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui 
leur en seront faites, et punis selon tout la rigueur des lois sur les auteurs, 
instigateurs et chefs desdits attroupement, et sur tous ceux qui auront commis des 
voies de fait et des actes de violence. 

 

CONCLUSION 

 

 

 « Les corporations sont mortes sous la Révolution, mais l’idée du corporatisme a 
survécu, protéiforme, ancrée dans la mémoire de certaines pratiques et valeurs 
d’Ancien Régime. L’Etat continua de la considérer, sur le plan institutionnel, 
comme un véhicule commode de réglementation et un fournisseur de services 
administratifs et sociaux spécifiques.  

Une véritable nostalgie vis-à-vis de 
certaines solutions corporatives ne tarda 
pas à se faire jour parmi les hauts 
fonctionnaires avant même l’arrivée au 
pouvoir de Napoléon.  Dès le début du 
XIXe siècle, sinon avant, de façon ouverte 
ou clandestine, des ouvriers pratiquaient 
diverses versions du corporatisme au sein 
de sociétés d’aide mutuelle et 
d’associations secrètes appelées 
compagnonnages. Les employeurs 
faisaient pression pour obtenir le droit de 
constituer des lieux d’assemblée, tels que 
des chambres de commerce, et trouvaient 
d’autres moyens quasi institutionnels de 
débattre de leurs intérêts communs, 
moyens moins sévèrement censurés que 
ceux de leurs employés. » Kaplan p. 616.  
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