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La loi 1901
Historique et grands traits

Deux moments marquent l’histoire du fait associatif, la Révolution
française avec la fin des corporations et la fin du 19e siècle qui voit
naître le cadre de l’association moderne. Deux députés rennais asso-
cient leurs noms à ces moments : Le Chapelier et Waldeck-Rousseau.

Une idée vieille comme le monde...

L’association est aussi vieille que l’homme lui-même, elle s’est intéressée à
tous ses aspects de vie quotidienne.
C’est avec l’an mil que trois secteurs d’association vont se développer conjoin-
tement à l’essor économique et l’urbanisation qui s’ensuit :

• l’organisation du travail, avec les corporations et confréries, organisées
autour du corps de métier ou de la communauté. La corporation est une
organisation professionnelle (cordonniers, taverniers, corroyeurs...) alors que
la confrérie est fondée sur le culte et sa gestion,

• l’organisation religieuse, avec ses couvents, monastères qui se fédèrent en
congrégations, puis en ordres fondés sur les voeux d’obéissance, pauvreté et
chasteté,

• l’organisation de la commune, avec ses associations de bienfaisance et
d’assistance, “comités des fêtes”...

...mise sous tutelle

Le pouvoir, inquiet de cette forme d’état dans l’état, a de tout temps décliné
deux attitudes :

• la répression : diverses ordonnances interdisent ces associations ou subor-
donnent leur création à l’autorisation préalable du roi,

• l’institutionnalisation : de “métiers libres” on passe “aux métiers jurés”
c’est-à-dire obligatoires. Progressivement, les corporations deviennent cor-
porations d’état gérés par “les maîtres ouvriers”, ce qui pousse les compa-
gnons à créer des confréries clandestines ou des associations compagnon-
niques.

Jusqu’à la loi de 1901, l’histoire de l’association va conjuguer prohibition et
relative liberté et par conséquent, formes légales et “clandestines”.

Une éclaircie vite assombrie

A ses débuts la Révolution française semble reconnaître le fait associatif.
Même si le droit d’association n’est pas cité dans la Déclaration des Droits de
l’Homme de 1789, la loi du 21 août 1790 indique en revanche que “les
citoyens ont le droit de s’assembler paisiblement et de former entre eux des
sociétés libres, à la charge d’observer les lois qui régissent tous les citoyens”. 

“Dans les pays
démocratiques,
la science de
l’association est
la science-mère :
le progrès de
toutes les autres
dépend des 
progrès de 
celle-là”. 
(A. de Tocqueville,
“De la démocratie en
Amérique”).
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De nombreux clubs et sociétés diverses de métiers ou de “quartier” se créent.
“Point de corps intermédiaires entre l’état et les citoyens”, semblent se dire les
révolutionnaires. Ce qui se traduit en 1791 par la loi Le Chapelier qui interdit
toute association ou coalition entre citoyens de même profession ; cela amène
la dissolution des corporations déjà fort décriées mais aussi les associations
d’ouvriers. 
Les Droits de l’Homme trouvent alors leur traduction par les clubs et les associa-
tions populaires qui fleurissent ; peut-on, en effet, interdire “la libre communi-
cation des pensées et des opinions” reconnue par cette déclaration ?
L’article 291 du code pénal de 1810 va venir aggraver la situation des associa-
tions en “pénalisant” ce qui était encore du domaine du civil.
Est illégale, en effet, toute association non autorisée de plus de vingt membres.

La conquête du droit associatif

Durant tout le 19e siècle, l’association sera réprimée sans que toutefois cela
empêche le fait associatif de prendre de l’ampleur notamment lors des éclaircies
de 1830 et surtout de 1848, la constitution reconnaissant le droit de s’associer ;
ceci, malgré l’aggravation entre ces dates, du code pénal par la loi de 1834. 
Ce droit est remis en cause par le Second Empire. Mais la lame de fond associative
se déroule en s’appuyant sur quelques ouvertures modestes du pouvoir impérial :
encouragement sous contrôle des sociétés de secours mutuels, par exemple. 
En 1900, l’Office du travail dénombre 45 000 associations. “Tout le monde s’asso-
cie, même et surtout, sans une autorisation qui parait désormais superflue”.
C’est dans ce contexte que va se débattre le sort de la loi sur “le contrat d’asso-
ciation”. Pas moins de 34 propositions de loi émaillent la période de 1871 à 1901. 
C’est le texte de Waldeck-Rousseau, le père de la loi créant les syndicats (1884)
et de la loi sur la mutualité (1898), qui est voté le 1er juillet 1901 après plusieurs
mois de délibérations.
La question des congrégations va être au centre des débats sur la loi de 1901, du
fait “de l’activité politique de celles-ci aux cotés des monarchistes... et de leurs
caractéristiques d’organisation fermée et de la constitution par elles de biens de
main-morte” ( biens possédés par les congrégations qui échappent aux règles de
mutation par décès, du fait de leur personnalité morale).

Les grands traits de l'association nouvelle

Le vote de la loi intervient enfin en 1901, son originalité :
• elle est définie comme un contrat régi par les règles du droit civil. Ce n’est

donc pas une organisation publique, à fortiori une corporation d’état,
• la liberté de s’associer est affirmée, en effet plus besoin d’autorisation préa-

lable pour créer une association,
• ce sont les fondateurs de l’association qui définissent l’objet de l’association en

toute liberté, la seule restriction, ne pas contrevenir aux lois de la République,
• les fondateurs déterminent librement les conditions de fonctionnement de

leur association, c’est à dire leurs statuts.

La liberté de l’association est néanmoins limitée :
• pas de capacité juridique et financière à l’association non déclarée,
• une capacité juridique restreinte à l’association déclarée (limitation du droit de

posséder des biens immobiliers aux locaux “destinés à son administration et à la
réunion de ses membres” et aux immeubles “strictement nécessaires à l’accom-
plissement du but qu’elle se propose” et interdiction de recevoir des legs),

• une capacité élargie à l’association déclarée d’utilité publique en Conseil
d’Etat (droit de posséder et de recevoir des legs). Mais elle doit se doter de sta-
tuts-types imposés par le Conseil d’Etat.

Cette limitation trouve sa source dans la répugnance des législateurs à donner
trop de pouvoir à l’association qui pourrait lui donner le visage des anciennes
corporations.

La loi de 1901 consacre un droit arraché par le “militantisme” tenace de
milliers d’hommes et de femmes qui ouvre une ère nouvelle à la démo-
cratie en France. Son actualité réside à la fois dans la simplicité de ses
principes, la souplesse de son application et dans les libertés contrac-
tuelles qu’elles fondent. C’est une des grandes lois de la république.


