
2. Le regroupement en métiers : les corporations dans l’Antiquité et au Moyen‐Age 
 
2.1.  Les corporations de l’Antiquité grecque et romaine 
 

2.1.1. Artisanat et métiers en Grèce 
 

On trouve dans la Grèce antique des références à des métiers qui se transmettent de père en fils : à Sparte, il est 
question des hérauts, des joueurs de flûte, des cuisiniers, des messagers ; à Athènes, ce sont les sculpteurs, dans 
d’autres cités, on parle des médecins, des potiers.. 

 

 

Plaque en terre montrant un potier avec son tour. 625‐600 av‐JC Musée du Louvre 

 

« …les artisans grecs formèrent‐ils au moins des corps de métier, analogues à ceux 
qu’offrent en si grand nombre l’histoire de Rome et celle du moyen‐âge ? Rien ne permet 
de l’affirmer » 

E. Caillemer, « Artifices » in C. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’après les 
textes et les monuments ; Paris, T1. p. 444.  

 

En  fait,  les  traces  de  l’existence  de  corporations  en  Grèce  datent  d’une  époque  où  la  conquête  romaine  était 
achevée et  il est difficile de  savoir  si ces corps de métier avaient une origine grecque ou  romaine.  Il  faut avoir à 



l’esprit que beaucoup d’activités étaient réalisées au sein de l’activité domestique et non par un artisan spécialisée : 
les Grecs  faisaient  leur pain et  tissaient  leurs  tissus au  sein de  la maison  (en général  ce  travail était  fait par des 
esclaves). A  ce  propos,  il  faut  noter  que maison  se  disait  oikos    et  les  règles,  les  lois,  se  disaient  nomos :  d’où 
oikosnomos (art de gérer sa maison, son bien) = aujourd’hui économie. (et oikos logos = écologie) 

 Il  semble que  la division du  travail  restait  très  relative dans  les  villes  grecques. Dans une petite  ville, un même 
homme pouvait exercer plusieurs métiers : ébéniste, charron, maçon, « bien heureux quand  toutes ces  industries 
réunies  leur procuraient des moyens d’existence ». Dans  les grandes villes,  la demande pour un objet précis était 
plus forte, et un marché pouvait exister pour des artisans spécialisés, parfois très pointues. Il y avait des cordonniers 
qui  faisaient  des  chaussures  pour  les  hommes,  d’autres  pour  les  femmes,  certains  découpaient  le  cuir,  d’autres 
s’occupaient de  le coudre. De même chez  les  tailleurs, certains coupaient  l’étoffe, d’autres  faisaient  les coutures ; 
chez les cuisiniers, certains faisaient bouillir les viandes, d’autres les rôtissaient… 

On trouve dans les archives (gravées dans la pierre) de la construction des grands ensembles cultuels des traces de 
cette  spécialisation peu poussée dans  les métiers du bâtiment,  le même artisan pouvait  se  charger de  tailler  les 
pierres dans la carrière, de les transporter, ou de faire des travaux de maçonnerie. La spécialisation semble plus forte 
dans  la métallurgie  (serruriers,  orfèvres,  armuriers,  fondeurs..)  et  dans  la  sculpture.  (Cf  Christophe  Feyel,  « Les 
artisans  dans  les  sanctuaires  grecs  aux  époques  classique  et  héllénistique », Athènes,  Ecole  française  d’Athènes, 
2006). 

Les archives fiscales contiennent aussi des mentions d’impôts demandés aux artisans, aux médecins, mais aussi des 
exonérations d’impôt qui pouvaient être décidées dans certains cas particuliers. Les commerçants qui importaient la 
pourpre marine  à  Sybaris  (colonie  grecque  en  Italie,  proche  de  la  ville  actuelle  de  Palerme)  étaient  exemptés 
d’impôts, de même que  les teinturiers qui  l’utilisaient. La pourpre était en effet une couleur sacrée, extrêmement 
prestigieuse, et parmi les différentes façons de teindre les tissus en pourpre, la pourpre marine, tirée d’ un poisson à 
coquille  (appelé murex  ou  purpura)  était  la  plus  appréciée.  Comme  elle  était  très  précieuse  et  recherchée,  les 
marchands qui l’importaient et les teinturiers qui savaient l’utiliser bénéficiaient de cette exonération fiscale car ils 
pouvaient attirer beaucoup de richesse et de prestige à la cité.  

Les statuts de ceux qui pratiquaient  les métiers pouvaient être  très variés. Un certain nombre d’entre eux étaient 
des esclaves, car  les grecs méprisaient  le  travail manuel et  il y avait beaucoup d’esclaves à  l’époque classique.  Ils  
pouvaient représenter  la grande majorité de  la population d’une ville comme Athènes vers 300 av JC. Les esclaves 
pouvaient pratiquer tous  les métiers. Certains pouvaient être très habiles et appréciés pour  leur art, parfois même 
récompensés par l’affranchissement (ou bien ils pouvaient s’enrichir et acheter leur affranchissement). Mais il y avait 
aussi des hommes libres qui pouvaient être soit des artisans indépendants, travaillant seuls, soit des petits patrons 
employant des compagnons et des apprentis, parfois même de véritables  chefs d’entreprise employant un grand 
nombre  d’ouvriers  ou  esclaves.  Ceux  là  ne  travaillaient  généralement  pas  eux‐mêmes,  ils  déléguaient  à  des 
contremaîtres la direction des usines et ateliers. De l’autre côté, ces hommes libres pouvaient être aussi des salariés, 
de  diverses  conditions :  les  « thètes »  ou  « mercenaires »  étaient  des  salariés  employés  à  la  journée,  dans  une 
grande précarité et pauvreté.  La distinction entre eux et  les esclaves n’était pas  très évidente, d’autant plus que 
parmi ces journaliers, certains étaient des esclaves que  leur maître autorisait à chercher du travail en dehors de sa 
maison.  

 

 

 

 

 



2.1.2. Les collèges romains 
 

Dans la société romaine, il y avait aussi des artisans et des compagnons. On appelait « mercenarii » les militaires qui 
louaient leurs services, d’où « mercenaire » dans le français moderne, mais ce mot s’appliquait aussi à tous ceux qui 
travaillaient  contre un  salaire. On employait aussi pour  les « salariés »  les  termes de opifices, obaerarii, operarii, 
dans laquelle on reconnaît la racine de « ouvrier ».  

Il  y  avait  une  distinction  entre  les  professions  libérales  (ou 
intellectuelles)  qui  donnaient  lieu  à  une  rétribution  sous 
forme  d’honoraires :  medici  (médecins),  agrimensores  ou 
geometrae  (arpenteur, géomètre), professores  (professeurs) 
et  les  autres  salariés.  Les  honoraires  représentent  le  prix 
payé pour  les  services d’un expert  libre et autonome, alors 
que  le salaire exprime un  louage, une mise à disposition de 
ses  forces et ses compétences au service de celui qui paye, 
dans une relation de subordination et non d’autonomie.  

Entre  les  « ouvriers »  et  les  « professions  libérales »  les 
« artifices »  étaient  les  professionnels  dont  l’activité  faisait 
appel  au  dessin :  les  charpentiers,  les  forgerons,  parfois 
même les architectes.   

Dans  l’agriculture  et  dans  de  nombreux métiers  (orfèvres, 
potiers,  graveurs,  sculpteurs,  boulangers),  on  pouvait 
rencontrer  côte  à  côte  des  esclaves,  des  affranchis  et  des 
mercenaires, ce qui avait pour effet de tirer à la fois le prix et 
la valeur de leur travail vers le bas.   

 

(Meule de boulangerie à Ostie IIe siècle) 

 

 

« Partout  le travail servile  luttait contre  le travail  libre et en diminuait  la valeur morale et 
matérielle »  G. Humbert idem p. 447  

 

Inversement,  la maîtrise  d’un métier  pouvait  permettre  à  un  esclave  d’atteindre  des  positions  professionnelles 
élevées : les armateurs (exercitores , negotiatores navicularii) faisaient souvent appel des esclaves qu’ils employaient 
comme capitaines de leurs navires (magister navis). Certains affranchis parvenaient à s’enrichir par le commerce ou 
l’exercice d’un métier, ce qui suscitait d’ailleurs l’hostilité de certains citoyens qui refusaient que les anciens esclaves 
aient les mêmes droits qu’eux. 

 

Les corporations d’artisans pouvaient être très anciennes (mais certains métiers n’étaient pas « professionnalisés » 
dans  la période  la plus ancienne, voir boucher) et atteindre parfois une puissance politique  importante, mais  leur 
nombre  et  leur  influence  était  variable.  A  certains moments  de  l’histoire,  les  corporations  ont  été  abolies,  par 
exemple à  la fin de  la République, en 64 avant JC, mais elles   furent rétablies quatre ans plus tard. Jules César en 



dissout aussi une grande partie,  tout en maintenant  les plus anciennes et en plaçant  leur  statut  juridique sous  le 
contrôle  de  l’Etat :  c’était  le  gouvernement  qui  leur  octroyait  la  personnalité  juridique.  Il  semble  que  ces 
corporations  avaient  un  fondement  avant  tout  religieux, mais  elles  n’étaient  pas  fermées,  autrement  dit,  elles 
n’avaient  pas  le monopole  du  travail  dans  leur  domaine.  Sous  l’ Empire  également,  les  corporations  continuent 
d’exister, sous le contrôle des autorités de l’Etat qui se méfient de leur influence politique, ou qui se servent d’elles 
pour encadrer la population.  

 

« les artisans  libres et  les  journaliers  furent divisés en un grand nombre de  corporations, dont chacune avait  son 
nom, son culte, ses franchises, sa caisse et ses charges, sous  l’inspection de  l’autorité. […] La tendance de  l’empire 
était  d’organiser  partout  les  citoyens  et  de  réglementer  les  associations,  en  leur  accordant  des  privilèges 
proportionnés à leur importance sociale » Humbert p. 448  

 

Si on regarde de plus près, il faudrait distinguer plusieurs époques dans le droit romain des corporations. Le principe 
général sous  la République était que  les corporations ou collèges étaient  libres de fixer  leurs statuts,  la  lex collegii 
devenant ensuite obligatoire pour tous les membres du collège.   

 

Mais au cours de  l’Empire,  les activités des collèges  sont de plus en plus encadrées et  la  loi  Julia précise que  les 
collèges ne peuvent avoir d’existence  légale qu’après avoir obtenu  l’autorisation de  l’Etat. Ainsi,  l’autonomie des 
corporations  devint  assez  illusoire. Au  IV  siècle  (après  JC),  l’Etat  impose  sa  loi  aux  collèges :  les membres  d’une 
corporation n’ont pas  le droit de  la quitter,  le fils était tenu de suivre  la corporation de son père, et  l’Etat pouvait 
enrôler de force dans une corporation les travailleurs dont il avait besoin. Les corporations ne sont plus des entités 
juridiques autonomes. C’est donc entre la loi des 12 tables (450 avant JC) et le 3e siècle après JC qu’on distingue  le 
mieux la forme prise par les corporations.  

« Chez les romains, […] on n’avait de considération que pour le service militaire ou le travail 
agricole. Toute autre industrie était réputée servile ou indigne d’un citoyen »   

  

2.1.3. La transition vers les corporations du Moyen Age 
 

Rappel  

Grandes périodes de l’histoire de Rome  

753 – 509 av JC  monarchie (Lucius Tarquinus Superbus  Tarquin le superbe) 

509‐ 31 République (aristocratie patricienne) 

  27 Octave   empire 

31‐ 476 Empire (déposition de Romulus Auguste, fin de l’ Empire Romain d’Occident  

‐mais Rome avait été prise et saccagée par les Goths en 410, l’empereur n’avait plus de véritable pouvoir ni autorité) 

En 395, à  la mort de Théodose 1er,  l’empire romain avait été partagé entre  l’empire romain d’Occident et  l’empire 
romain d’Orient (Byzance Constantinople    Istanbul)    



L’Empire romain d’Orient a existé jusqu’à la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, le 29 mai 1453 

 

Constantin  XI,  empereur 
de Constantinople 

 

 

 

Mehmet II, sultan 
ottoman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Entree de Mehemet II dans 
Constaninople, par Jean‐Joseph 
Constant, dit Benjamin‐Constant (1876) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même sujet par Fausto Zonaro, entre 1890 et 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Après la chute de l’empire romain d’occident  
 

Les colleges d’artisans gallo‐romains semblent avoir subsisté sous des formes plus ou moins affaiblies durant le haut 
Moyen Age.(Ve‐Xe siècles) 

La  christianisation  aurait  fait  évoluer  certains  groupements  vers  une  forme  religieuse :  confréries,  carités, mieux 
conservée semble‐t‐il dans  les villes du sud de  la France, où  le droit romain est resté fort. Dans  le nord et  l’est, on 
trouve des ghildes et hanses  (plutôt chez  les marchands, mais utilisé aussi pour  les artisans) qui ont des origines 
lointaines  dans  les  traditions  germaniques  et  qui  sont  simplement  organisées  autour  de  l’entraide  et  la 
commensalité. 

« Nous acceptons  , au moins pour une partie de  la France, et avec  les  retouches que cet emprunt  réclame, nous 
acceptons les conclusions d’auteurs italiens qualifiés qui voient , pour leur pays, une suite régulière entre les collèges 
romains  et  les  corporations  médiévales  et,  en  particulier,  « une  suite  ininterrompue  d’éléments  civils »  Emile 
Coornaert, 1966 Les corporations en France avant 1789. Paris, éd sociales, p. 45 

Une autre hypothèse envisage la possibilité que certaines corporations puissent avoir leur origine dans les traditions 
germaniques. 

 « Evidemment,  les  noms  de  ces  collectivités  du  Nord,  ghildes,  hanses,  les  rattachent  à  de  lointaines  traditions 
germaniques,  importées en Gaule  lors des  invasions. A  remonter dans  leur passé,  sans doute arriverait‐on à des 
coutumes païennes pour les plus anciennes, qui semblent avoir été des groupements d’entraide dont  les membres 
se  rencontraient  dans  des  réunions  bachiques.  S’aider,  boire  ensemble :  voilà  le  programme  commun  de  ces 
geldoniae,  de  ces  confratriae,  de  ces  caritates  dont  les  noms  passeront  aux  corporations.  Dès  l’époque  de 
Charlemagne,  il  y a des  ghildes qui assurent à  leurs membres  le  secours en  cas d’incendie ou de naufrage. Elles 
répartissent  des  aumônes.  Au  Ixe  siècle,  certaines  grouperont  des  paysans  contre  les  voleurs  de  grand  chemin, 
d’autres seront, avant tout, des associations de piété. Presque toutes, d’ailleurs, ont un caractère religieux » idem p. 
46. 

Note :  Charlemagne  tente  de  placer  les marchands  et  artisans  sous  le  contrôle  de magistri  nommés  par  lui,  il  interdit  aux 
membres des ghildes de prêter serment, mais leur permet de s’associer 

  

En  fin de  compte,  il  semble  admis qu’il  aurait existé, en dehors de  la  survivance des  collegiae  romains et des 
apports germaniques, au moins trois voies de transition des groupements anciens vers les corporations :  

‐ « théorie domaniale » : le seigneur faisait vivre des collectifs d’artisans qui ont pu se regrouper et se 
structurer en communautés au service du même seigneur, ou se grouper pour s’acquitter des 
obligations communes envers le même seigneur. Cas de rues de villages composées d’artisans qui 
doivent payer ensemble au seigneur local une redevance en nature. La communauté provient alors de 
l’obligation fiscale commune 

  

‐ Formes d’organisation issues des métiers eux-mêmes « ministeria », notamment dans le cas des 
professions ou offices (ex les juristes : la profession se structure elle-même) 

 

‐ Invention de formes d’organisation pour résoudre des problèmes spécifiques « pression des 
circonstances » ex Beauvais 1220 : le bailly royal décrète que les boulangers devront désigner quatre 
représentants qui inspecteront la qualité des pains en compagnie du prévôt : préfiguration des 
jurandes ? 

   



2.2.  Villes et métiers au Moyen‐Age 
 

2.2.1.  Le contexte 
 

Dès le début du XIe siècle, l’Europe et la France en particulier entrent dans une période 
d’expansion  urbaine et de création de villes.  

 

C’est d’abord un mouvement de croissance par diminution de  la mortalité plutôt que par 
augmentation de la natalité. La France est alors largement couverte de forêts inexploitées, 
qui vont être défrichées et augmenter ainsi  la surface cultivée. Les seigneurs encouragent 
les  paysans  à  s’installer  dans  ses  friches  et  leur  accordent  un  statut  d’hommes  libres 
(hôtes). L’augmentation des ressources agricoles permet de vendre des surplus en ville et 
réciproquement d’acheter des produits de la ville. 

 

Les villes sont souvent nouvelles, éventuellement construites sur des terres défrichées elles 
aussi. Elles sont parfois édifiées autour d’un nouveau château : d’où certains noms de  lieu 
en France : Chateauneuf dans le Nord, Castelnau dans le sud. D’où aussi des noms comme 
Villeneuve, Villenouvelle, ou parfois des noms de villes étrangères célèbres qu’on reprend 
pour    rendre attractives les nouvelles  : Valence, Grenade  . Ce  sont aussi des  villes qu’on 
bâtit, d’où le nom dans le sud de Bastide, Labastide. Dans d’autres cas, ce sont des ordres 
religieux,  comme  les  Templiers,  qui  créent  des  « sauvetés »,  c'est‐à‐dire  des  foyers  de 
défrichement placés sur leur protection, leur sauvergarde : Salvetat, Sauveterre, Lasalvetat. 
Les abbayes peuvent aussi devenir des  foyers de peuplement, origine de certaines villes : 
Cluny (Bourgogne), Redon (Bretagne).  

Les  seigneurs  et  les  abbés  encouragent  la  création  de  ces  villes  en  accordant  à  leurs 
habitants  le  statut  d’hommes  libres  et  des  franchises,  c'est‐à‐dire  des  exemptions  de 
certains  impôts :  d’où  les  noms  en  Villefranche.  L’intérêt  des  seigneurs  est  multiple : 
peupler leur domaine, donc avoir davantage de population sous leur autorité et d’impôts à 
percevoir, mettre en valoir leurs terres par le défrichement des forêts ou l’assèchement des 
marécages, créer des voies de communication,  favoriser  le commerce par  les  foires.  Il y a 
aussi un  intérêt militaire : ces villes sont souvent  fortifiées, elles permettent de quadriller 
leur domaine de places  fortes dont  les habitants peuvent  fournir des soldats.   On parle à 
leur sujet de « bourgs » terme issu du germanique « burg », lieu fortifié.  

 



Les habitants de  ces bourgs  sont  logiquement  appelés  les bourgeois. A  cette époque du 
moyen  Age,  les  bourgeois  sont  pour  l’essentiel  des  ouvriers  qui  travaillent  dans  les 
corporations  ou  des  paysans  qui  ont  une maison  en  ville mais  des  terres  à  l’extérieur. 
Comme  ils  vendent  leur production, on  les appelait aussi  les « marchands »  (qui ne  sont 
donc pas nécessairement marchands au sens contemporain) ou encore « merciers ». 

 

 

2.2.2. La (re)naissance des corporations 
 
 

C’est  donc  dans  ces  bourgs  que  (re)naissent  les  corporations.  L’urbanisation  favorise  la 
division du  travail. Les artisans et compagnons sont parfois  issus des ateliers du domaine 
seigneurial. Dans  le  four banal,  la  tannerie,  l’atelier de  tissage,  il existait parfois déjà une 
activité de vente des surplus des productions. Les ouvriers de ces ateliers apprennent des 
métiers  qu’ils  vont  pratiquer  dans  les  villes  nouvelles  lorsqu’elles  se  créent  et  que  les 
seigneurs les encouragent à le faire.  

 

Ils  s’installent  dans  les  villes  nouvelles,  souvent  en  se  rassemblant  par  rues  ou même 
quartiers du même métier : on voit encore des noms de rue comme rue des  filatiers, des 
cordonniers, des teinturiers, des pelletiers, rue des changes.  

Ils se regroupent aussi au plan social, souvent sur la base de confréries religieuses : chaque 
métier tend à se donner un saint patron.  

Saint Eloi les métallurgistes 

Saint Barthélemy les bouchers 

Saint Crépin les cordonniers 

Saint Yves les avocats 

Saint Joseph les menuisiers 

… 

C’était  à  la  fois  une  organisation  religieuse  qui  collectait  des  fonds  pour  faire  des 
offrandes (par exemple pour  installer un vitrail dans  l’Eglise en  l’honneur du saint patron), 
qui participait à la procession les jours de fête religieuse et qui organisait aussi l’entraide  et 
l’aide aux pauvres et aux malades dans la profession. Les confréries étaient aussi appelées 
parfois charités, ou patronages.  



 

A  partir  de  cette  base,  s’organisait  aussi  la  vie  professionnelle,  les  « guildes »  ou 
corporations  prenaient  forme.    Elles  mettent  en  place  des  règlements  pour  limiter  la 
concurrence, fixer les prix  et définir la qualité des produits ou services. Leur nombre et leur 
importance dans  la société s’accroissent, d’autant plus que  l’expansion démographique se 
double d’une croissance économique, dont les bourgeois et les artisans sont bénéficiaires.   

Le secteur le plus dynamique de l'économie urbaine est celui du bâtiment, qui tire profit de 
demandes nombreuses et diverses : chantiers de cathédrales, de châteaux, de murailles, de 
ponts, mais surtout de maisons. Elles ne diminuent pas tout au long de la période et se font 
de  plus  en  plus  exigeantes.  Les  habitants  des  villes  et  les maîtres  des  corporations  de 
bâtisseurs se livrent à une surenchère qui conduit à pousser de plus en plus loin les limites 
techniques, comme le montre le cas des cathédrales gothiques ou les beffrois des villes, de 
plus en plus hauts, richement ornés, truffés de prouesses techniques.  

Le textile connaît également une véritable explosion. L'industrie de  la  laine  fait  la  fortune 
de  la Flandre et des régions voisines comme  l'Artois, et de villes telles que Douai, Hesdin, 
Arras et Saint‐Omer. 

L'essor  de  l'artisanat  commence  dès  le  XIe  siècle.  Il  est  soutenu  par  des  changements 
techniques tels que le métier à tisser horizontal, qui permet la fabrication de longues pièces 
d'étoffes  d'un  seul  tenant  et  augmente  la  productivité.  La  draperie  en  se  développant 
devient une  industrie hiérarchisée et  spécialisée. Elle n’exclut pas  les  femmes : outre  les 
fileuses, on y trouve des peigneresses qui peignent la laine.  

Les maîtres des ateliers de tissage sont des hommes d'âge mûr ;  ils occupent le sommet de 
la  hiérarchie  du métier.  Ils  tissent  les  draps  (tissus)  de  laine  qui  sont  ensuite  confiés  à 
d'autres ouvriers pour  les opérations de  lavage et de dégraissage. Les pièces de  laine sont 
foulées aux pieds dans un bac d'eau chaude à  l'aide d'argile ou terre à  foulon  ; elles sont 
ensuite placées sur des perches horizontales pour être battues afin d'obtenir le feutrage du 
tissu.  Elles  sont  à  nouveau  lavées  et  foulées,  puis  tondues  pour  obtenir  une meilleure 
finition. C’est à  ce  stade qu’interviennent  les métiers  spécialisés  comme  les  feutriers,  les 
foulons,  les teinturiers, plutôt placés au bas de  la hiérarchie professionnelle. Ils utilisent  la 
guède (pastel) pour teindre la laine en bleu, la garance ou la cochenille pour faire du rouge,  
la gaude  (réséda  jaunâtre) pour  le  jaune. Le cycle de production est  long,  il  faut plusieurs 
semaines pour passer de la laine au tissu apprêté et coloré.  

Il  faudrait  compter  aussi  les  tailleurs,  les  chapeliers,  les  denteliers,  les  fripiers  (qui 
achetaient certes des habits usagés pour  les  revendre, mais qui  faisaient aussi des habits 
neufs).  

Un autre groupe de métiers représentatifs des villes du Moyen‐Age est celui des métiers du 
cuir : corroyeurs, pelletiers, tanneurs, cordonniers, bottiers, savetiers, selliers… Ces métiers 
souvent mal perçus parce que salissants et pour certains générateurs de mauvaises odeurs 



ont aussi  leur hiérarchie. Le cordonnier censé travailler  le cuir neuf est situé au dessus du 
savetier  qui  répare  les  chaussures  usagées.  Selon    « L’histoire  anecdotique  des métiers 
avant 1789 » (Henri Bouchot, réédité par Le livre d’histoire, Paris, 2008) le « cordouanier » 
est  celui  qui  travaille  le  cuir  de  Cordoue, matériau  noble  opposé  à  la  basane  (peau  de 
mouton tannée avec diverses plantes) laissée au savetier.  L’ancien nom du cordonnier est 
« sueur » (d’où les noms de famille comme Sueur, Lesueur…) etymologiquement, il vient du 
latin « sutor »  (celui qui coud d’où  le patronyme allemand Suter qui voulait dire  tailleur). 
Pour  continuer  dans  les  noms  allemands  qui  viennent  des métiers :  Schneider :  tailleur, 
Schumacher : fabriquant de souliers). 

Les  métiers  des  métaux,  forgerons,  dinandiers,  et  orfèvres  sont  également  nombreux. 
Cependant, l'artisanat n'englobe pas la totalité des activités urbaines. 

La ville est aussi un centre de consommation et les métiers de l'alimentation, en particulier 
les boulangers, les bouchers et les poissonniers, y sont parmi les plus représentés.  

Toutes  sortes  de marchands  répondent  aux  besoins  des  habitants  et  des  ruraux,  venus 
acquérir des biens introuvables à la campagne.  

Ces marchands  locaux sont pour  la plupart anonymes à  l'inverse des riches négociants qui 
pratiquent le grand commerce. Ils n'en constituent pas moins l'un des rouages essentiels de 
l'économie urbaine. Ils animent les marchés et les foires fondés par les seigneurs, évêques, 
comtes ou abbés.  

Les premiers marchands appartiennent souvent à leur entourage. Installés en ville, ils sont 
également organisés en  corporations. Certains pratiquent désormais  le  commerce  sur de 
plus grandes distances. Les grandes  foires où s’échangent aussi bien  les épices orientales, 
les cuirs de Cordoue, la soie amenée de Chine par les marchands italiens que le vin local ou 
le  tissu de Normandie  se mettent en place. Celles de Champagne  sont protégées par  les 
comtes de Champagne à partir du XIIe siècle.   

Les  jurandes du Bassin parisien sont des associations d'artisans ou de marchands fondées 
sur  l'échange d'un serment prêté par  leurs membres. Ils s'engagent à respecter  les statuts 
du métier et à se porter assistance. Ils obtiennent des privilèges des autorités municipales 
qui  leur  confèrent une personnalité  juridique,  le droit de  réglementer  leur profession  et 
d'exercer la police du métier.  

Dans  le Nord et  le Languedoc,  les métiers sont soumis aux règlements promulgués par  les 
autorités municipales : ce sont les métiers réglés. Les maîtres participent à l'élaboration des 
statuts de la profession et élisent les responsables du métier.  

Pour devenir maître ‐ diriger un atelier ‐ il faut justifier de ses capacités. Dès le XIIIe siècle, 
certaines professions  exigent  le paiement d'un droit d'entrée  et  la  réalisation d'un  chef‐
d'oeuvre qui témoigne de l'habileté de l'artisan à la fin de son apprentissage. 



Les maîtres dominent  les ateliers au sein desquels  les apprentis acquièrent  la pratique du 
métier.  

La  durée  de  l'apprentissage  est  variable  :  deux  ans  pour  la  plupart  des  métiers  de 
l'alimentation,  jusqu'à  dix  ans  pour  les  orfèvres.  Les  jeunes  garçons  et  les  jeunes  filles 
entrent en apprentissage vers l'âge de quinze ans. Leurs parents concluent un contrat avec 
le futur maître qui les loge et les nourrit chez lui et s'engage à leur apprendre le métier. En 
échange, ces apprentis doivent travailler pour lui et le servir avec diligence. 

Cependant,  tous  ne  parviennent  pas  à  ouvrir  leur  propre  atelier.  La  plupart  d'entre  eux 
deviennent  des  valets,  des  salariés  dont  les  conditions  d'embauche  sont  diverses,  de  la 
journée à l'année. 

Les  métiers  établissent  les  règlements  de  la  pratique  de  la  profession  :  conditions 
d'embauche,  salaires,  durée  du  temps  de  travail  et  jours  chômés.  Ces  statuts  ont  pour 
finalité  d'éviter  la  concurrence  entre  les  maîtres,  de  contrôler  la  qualité  des  produits 
fabriqués  et  d'éviter  les  fraudes.  Ces  réglementations  sont  souvent  tatillonnes.  Dans 
l'artisanat de la laine, elles fixent, par exemple, le nombre de dents d'un peigne à laine ou la 
nature des colorants. Il se crée aussi des confréries de compagnons, clandestines la plupart 
du temps, mais parfois très organisées et puissantes, capables d’organiser la résistance des 
compagnons  face au pouvoir des maîtres et de déclencher des grèves et des boycotts de 
certains maîtres. (texte de Sewel ) 

L'Eglise  est  souvent  réticente  à  la  création  de  ces  associations  d'artisans.  Pour  elle,  la 
pratique du serment d'entraide oppose une solidarité horizontale à la conception verticale 
de  la  société  en  trois  ordres.  Cependant,  au  XIIIe  siècle,  les  principaux  théologiens, 
notamment Thomas d'Aquin, acceptent  les métiers qui ont  fait  la preuve de  leur  fonction 
régulatrice et se doublent de confréries religieuses pratiquant une dévotion sincère. Dans la 
plus grande partie des villes du royaume, l'atelier et la boutique restent liés.  

Cependant,  au‐dessus  des  artisans boutiquiers  se détachent des marchands qui  vendent 
toutes sortes de biens et pratiquent le prêt d'argent. Plus riches encore sont les banquiers 
qui font parfois du commerce à grande échelle. Ils constituent une élite urbaine, qui groupe 
à Reims au XIIIe siècle une cinquantaine de familles pour vingt mille habitants. Enrichis par 
le négoce et la banque, ils possèdent d'importantes propriétés foncières en ville et dans les 
campagnes environnantes. En dépit des réticences de l'Eglise ‐ « le marchand ne peut plaire 
à  Dieu  »  ‐,  leur  puissance  est  telle  qu'ils  finissent  par  s'imposer.  L'apparition  de  la 
bourgeoisie dérange  l'harmonie des  trois ordres  imaginée par  les  clercs à  l'aube de  l'ère 
féodale : elle introduit un facteur de modernité dans la société médiévale.  

(Sophie Cassagnes‐Brouquet, Villes nouvelles et nouveaux riches  in site  internet La France 
féodale.  http : //fichas.free/doc.Historia.htm) 

 


