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3.1. Naissance des corps d’Etat 
 
Le développement des corporations entre le XIe et le XIVe siècle est favorisé par des 
évolutions qui ont cours à la fois dans le monde religieux et dans le monde juridique et 
politique.  
 
Dans le monde religieux, c’est la discussion au sujet du corps mystique du Christ qui donne 
lieu au sein de l’église catholique à une doctrine fondée sur l’analogie entre le corps du Christ 
et le corps social des croyants, c'est-à-dire l’Eglise.    
   
La notion centrale est celle de CORPS 
 
Cf Dubar Tripier 
 
L’université  
Le corps des légistes 
 
 
Arts mécaniques / arts libéraux ( 7 : grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, 
géométrie, astronomie, musique)  
 
 Différent des Métiers hors des corporations (manœuvres, hommes de peine, sans statut, sans 
état) 
 
IDIOME CORPORATIF (Sewell) 
ORDRE CORPORATIF (Dubar & Tripier) 
 
« Les corporations professions urbaines et organisées en 
corps ne regroupent que ceux qui sont réputés avoir la 
maîtrise d’un art, art mécanique ou art libéral, que l’on 
apprend soit par apprentissage, soit par l’enseignement 
universitaire et qui procure une qualification et une 
habileté spécifique » Dubar et Tripier, sociologie des professions, 2005, p. 27. 
 
Cet ordre corporatif rassemble trois grands types de groupements en métier 
 
- Les métiers ou arts mécaniques  



- les professions ou arts libéraux 
- les officiers et titulaires de charges, parmi lesquels on peut distinguer d’une part les 
« légistes », titulaires d’une charge administrative ou juridique et les ingénieurs, à l’origine de 
ce qu’on appellera les grands corps de l’Etat 
 

 
 
3.1.1. Les ingénieurs  
 

- Depuis la renaissance, ils sont affectés à la cour d’un prince qui les entretient et pour 
qui ils doivent à la fois fournir des machines et inventions servant  à le distraire (jets 
d’eau, feux d’artifice) et des machines de guerre. Voir B. Gille, le cas de Léonard de 
Vinci et François 1er 
 

- Le corps des ingénieurs du roi, progressivement organisé au cours du XVIIe siècle   
- fonction militaire, poliorcétique : art du siège 

(l’ingénieur conduit le proujet : exploration du terrain en vue de mettre en place le 
siège d’une ville) 

 
Ingénieurs Sébastien Le Prestre dit Vauban (1er mai 1633- 30 mars 1707) 
 
 

 
 

 
La guerre évolue vers les armes savantes, il devient nécessaire de former les officiers 
dans des écoles spécifiques (artillerie, plus tard balistique): Ecole de Douai,  Ecole du 
Génie de Mézières 1746 
 
Mais il y a aussi d’autres corps d’ingénieurs 

- ingénieurs géographes  
- ingénieurs de la marine 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Voban.jpg�


 
Au milieu du XVIIIe siècle, lorsque Diderot dirige l’Encyclopédie, il y a en France 
trois corps grands corps d’Etat : le Génie militaire , les Constructions navales et les 
Ponts et Chaussées 
 

- ingénieurs des ponts et chaussés / ingénieurs des mines,  
 
           1716 Corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées 

1747 bureau des dessinateurs de Paris, plus tard Ecole des Ponts et Chaussées 
Jean-Rodolphe Perronnet premier directeur de l’Ecole des Ponts et Chaussées 
 
1794 Ecole Polytechnique 
 
1783 ecole des Mines 
1794 Agence des Mines 
 
Ingénieurs des manufactures 
 Ingénieurs des eaux et fôrets (Ecole de Nancy début du XIXe) 
 
 
3.1.2. Les offices et charges 

 
La montée du pouvoir royal s’accompagne au Moyen-Age du développement d’un appareil 
d’Etat au sein duquel les légistes (spécialistes du droit) jouent un rôle de plus en plus 
important. Liés au pouvoir du roi, ils théorisent le droit de manière à renforcer et justifier ce 
pouvoir.  
 
 « les juristes médiévaux inspirés par le droit romano-canonique ont fait de la loi un 
instrument privilégié de la puissance du prince »  
 
Sophie Petit-Renaud, Le roi, les légistes et le parlement de Paris aux XIVe et XVe siècles : contradictions dans la 
perception du pouvoir de « faire loy » ? Cahiers de recherches médiévales, n°7, 2000 en ligne sur Revues.org 
 
En élaborant la doctrine juridique qui justifie le pouvoir royal, les légistes se donnent 
également le pouvoir de fixer, en tant qu’experts, les limites de celui du roi : le roi peut faire 
et défaire la loi, mais il faut une loi qui l’y autorise et en précise les raisons et les conditions.   
Cette loi, ce sont eux, légistes, qui l’élaborent à travers leurs disputatio (débats de doctrine).  
Entre le respect des lois antérieures dont il est censé être le garant et le droit souverain du roi 
de changer ou améliorer la loi,  le pouvoir royal s’élargit progressivement.  
 
Mais la justice et le respect des lois sont également l’affaire des parlements, assemblées de 
magistrats qui peuvent le conseiller, voire discuter ses décisions si elles semblent contraire 
aux lois et traditions. Ainsi, toute une série d’acteurs, avocats, magistrats, procureurs du roi 
(qui défend les intérêts royaux) élaborent pendant des siècles la jurisprudence du pouvoir 
royal.  
 
Au dessous du roi et des légistes, il y a toute l’administration de l’Etat, notamment celle qui 
concerne la justice et la police. On distingue deux grandes sortes de fonctionnaires : les 
commissaires, nommés par le roi, qui reçoivent des lettres de commission précisant ce qu’ils 
ont à faire et les officiers (leur mission,  provisoire), titulaires d’une charge (une office, 
fonction permanente) qu’ils ont pu acheter ou hériter. La plupart du temps, les fonctions 



publiques étaient des offices, qui se sont multipliées car elles permettaient au roi de faire 
entrer de l’argent dans ses caisses. Les charges de justice (sauf les premiers présidents des 
parlements) et de finance (les impôts) sont des offices, et le roi pressé par le besoin d’argent 
tend à multiplier les offices même pour des activités qui n’ont plus rien de commun avec la 
fonction publique : barbier, perruquier… Le service du roi est ainsi peuplé lui aussi 
d’officiers. Les offices les plus prestigieux étaient anoblissants , ils pouvaient coûter très cher, 
mais les bourgeois riches les recherchaient afin de devenir nobles (noblesse de robe).  
  
Officiers ministériels 
 
Depuis l’antiquité, il existait des executores, qui avaient pour fonction d’appliquer les 
décisions des juges. Ce sont notamment eux qui se chargeaient de saisir les biens des 
débiteurs ou de les contraindre par corps s’ils étaient condamnés à la prison à cause de leurs 
dettes. Ces métiers publics disparaissent après la chute de l’empire romain, mais d’autres 
métiers apparaissent auprès des diverses juridictions seigneuriales, royales, ecclesiastiques du 
Moyen Age, ce seront les sergents et les huissiers.  A l’origine, les sergents (l’origine du mot 
est serviente : celui qui sert) executent les décisions des juges et les huissiers (huis= porte) 
s’occupent du service intérieur des audiences et de la police des tribunaux. Leurs fonctions 
évoluent ensuite pour faire des huissiers (qui devaient porter un habit spécial et une baguette 
(la « verge », on disait « huissier à verge ») avec laquelle ils touchaient les personnes à qui ils 
signifiaient une décision de justice) les principaux acteurs de cet espace professionnel. Les 
fonctions deviennent parfois très spécialisées : il y a dans la juridiction du Chatelet au XVIe 
siècle des huissiers audienciers aux portes des tribunaux, sergents à cheval pour les faubourgs 
de Paris et les campagnes, sergents à pied ou à verge pour la ville, huissiers priseurs (origine 
des commissaires priseurs), huissiers à la douzaine (qui gardaient les portes du Prévôt) et 
huissiers fieffés (=ayant reçu la charge en fief) qui dépendaient du Chatelet mais pouvaient 
exercer dans tout le royaume.  
   
Il y aussi les tabellions, qui rédigent les actes officiels, et qui seront remplacés par les 
notaires.  
 
 
Le cas de la ferme 
Fermiers généraux 
 
3.2. L’essor des professions 
 
 
Le cas de la médecine 
1181 Ecole de médecine de Montpellier 
 Organisation de la corporation : voir Richardt 
 
Les avocats 
Tableau des avocats 1327 
ordo 
Barreau 
Bâton statue de St Nicolas 
 Organisation : voir Karpik  
 


