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Le contrat d’apprentissage au XVIIIe siècle 
 

                           *** 
Un exemple de contrat à Nieuil l’Espoir en 1778 

 
 
 
 
 
 
 

    Extrait du contrat  d’apprentissage de charron      ADV 4 E 11/10 
 

 Le 19 juin 1778, Marin Lochon et Alexis Paulet demeurant tous les deux au bourg de Nieuil l’Espoir, se présentent 
en l’étude de Maitre Chaigneau, notaire de la châtellenie de Nouaillé. Le premier est charron et le second serviteur 
domestique, désireux de se former au métier de charron. Ils sont venus pour contracter un  « brevet d’apprentissage ». Cette 
formalité nécessitant un accord entre les deux parties se passe le plus souvent devant notaire. Il a bien fallu qu’elles se 
rencontrent préalablement pour discuter et s’accorder sur leurs exigences réciproques. L’âge d’Alexis n’est pas précisé 
dans le document notarié mais les registres paroissiaux nous apprennent qu’il est né le 22 décembre 1750 à Vernon. Il a 
perdu son père alors qu’il n’avait que 4 ans et sa mère à l’âge de 14 ans. A 28 ans il est donc majeur. Excepté pour les 
corporations de métiers régies par des statuts, l’âge pour entrer en apprentissage se situe généralement entre 14 et 18 ans. 
 Les obligations de Marin Lochon sont énoncées en une phrase, dès le début du contrat. Il « s’oblige à enseigner au dit 
Paulet son métier de charron, à le nourrir, loger, coucher et blanchir ». Celles du futur apprenti suivent immédiatement : celui-ci 
« s’est aussi obligé d’obéir aux enseignements que luy fera le dit Lochon en son état de charron ». Ces formules se retrouvent, à 
quelques variantes près, dans la plupart des contrats de cette époque. Elles sont tirées d’une sorte de mémento à l’usage 
des notaires présentant des modèles types de contrats d’apprentissage. 
 En tant que maitre d’apprentissage, Marin Lochon s’engage logiquement à apprendre le métier à son futur 
apprenti. Le charron, très présent et influent dans les campagnes, fabriquait, réparait et entretenait les « instruments à roue » 
qui représentaient la modernité de l’époque, allant de la charrette à la brouette. Il devra aussi le nourrir, le loger, le 
coucher et le blanchir durant son apprentissage « comme le ferait un bon père de famille » ainsi que le stipulent certains actes. Il 
sera d’ailleurs rétribué pour le faire, comme nous le verrons plus tard. Pour l’apprenti, la première injonction est celle de 
l’obéissance. 
 Les principes de base énoncés, la durée du contrat est abordée. Il commencera « au jour et feste de St Michel prochaine 
(septembre 1778) pour finir à la St Jean de l’année mil sept cent quatre vingt, qui fait dix huit mois ». La clause de durée se poursuit 
avec « la liberté de s’absenter pendant trois mois à prendre de la St Jean Baptiste mil sept cent soixante et dix neuf jusqu’à la St Michel de 
la même année ». Alexis Paulet est serviteur domestique. Il va devoir mener de pair sa formation d’apprenti et, 
exclusivement sur la période de trois mois qui lui est octroyée, un travail susceptible de lui apporter un revenu même 
minime. L’autorisation d’absence que lui accorde son futur maitre est circonscrite aux « métives » pendant lesquelles il 
pourra louer ses services pour les moissons et le battage. Aucune autre absence ne sera tolérée « pour quelques raisons que se 
puissent estre, hors de maladie, auquel cas le dit Paulet sera tenu de remplir, après son apprentissage finy, le dit temps de maladie ».            
Si l’apprenti est resté chez son formateur, celui-ci est remboursé des frais prodigués. Si un autre apprenti est recruté en 
remplacement, c’est à l’apprenti lui-même ou à ses parents de rétribuer le suppléant. 
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 La rédaction du contrat se poursuit par un point délicat, celui de « l’évasion » de l’apprenti. La fuite de l’apprenti 
pour des raisons diverses (dureté et exigences du maitre, rejet du métier…) est une éventualité redoutée. Il arrive aussi 
que le maitre exige des travaux annexes qui prennent le pas sur l’apprentissage du métier. Le contrat prévoit d’ailleurs 
que « dans le cas ou le dit Lochon voulut ou eut besoin en d’autres ouvrages le dit Paulet sera tenu d’obéir et travailler avec luy ». Dans le 
cas de fuite, l’apprenti est recherché et, s’il est appréhendé, il devra rattraper le temps perdu et verser une compensation 
financière de « soixante et douze livres ». Nous notons enfin que l’apprentissage est payant pour l’apprenti. Alexis Paulet 
s’oblige à payer au dit Lochon « le prix et somme de 
soixante et quinze livres… , la somme de trois livres ce 
jourd’huy en forme de pot de vin, trente six livres au jour 
et feste de St Michel de son entrée et les autres trente-six 
livres à la St Michel, un an après ». Cette rétribution 
échelonnée est un gage de bonne conduite des 
deux parties. Elle vient en dédommagement de 
l’enseignement et de l’hébergement assurés. Le 
contrat n’envisage pas le surcroit de rentabilité 
apporté par le travail de l’apprenti, sauf dans 
cette modeste clause : Marin Lochon promet à 
Alexis Paulet «douze sols pour chaque paire de roues 
qu’il vendra ». Le document se termine par les 
seules signatures du notaire et de son confrère, 
Marin Lochon et Alexis Paulet ayant déclaré « ne 
scavoir signer ».         Planche de l’Encyclopédie Diderot (fin XVIIIe siècle) 

 

Un contrat déséquilibré 
 On peut s’interroger sur l’intérêt qu’ont respectivement les deux parties de se lier ainsi par un contrat 
d’apprentissage. Les deux hommes, habitant le bourg de Nieuil, se connaissent assurément mais dans quel climat les 
discussions préludant au passage devant le notaire se sont-elles déroulées ? Un climat de confiance s’est-il installé ? 
 Avant que la somme de 75 livres, montant du dédommagement à payer par l’apprenti, soit inscrite dans le contrat, 
il semble qu’un montant de 120 livres avait été annoncé. Quelle négociation a permis cette baisse ? Paulet est un homme 
majeur de 28 ans. Il s’apprête à quitter une situation au bas de l’échelle, comme serviteur domestique, aux gages 
incertains, pour essayer d’accéder au groupe social des artisans, classe moyenne des villages. Mais il y a loin de l’apprenti  
au compagnon, puis du compagnon au maitre. Ne veut-il pas simplement s’assurer cette « polyvalence » requise pour 
tous les travailleurs de la campagne, en prenant le risque de sacrifier provisoirement sa liberté, plutôt que d’envisager une 
ascension sociale ? Au final, il verrait son sort amélioré par des compétences recherchées. 
 Pour Marin Lochon, les avantages sont évidents. Ce novice de 28 ans va lui apporter une force de travail 
importante et à bas cout qu’il pourra utiliser pour toutes sortes de travaux. Excepté les frais d’hébergement pour lesquels 
il sera dédommagé, rien ne l’oblige. Rien ne stipule dans le contrat la qualité de l’apprentissage. Par contre le contrat lui 
garantit un réel pouvoir physique et moral sur son apprenti. 
 
Un contrat classique à l’époque 
 La réponse à nos interrogations se trouve certainement dans les travaux des historiens sur ce sujet. Ainsi, Nicole 
Pellegrin¹ indique que « dans les métiers libres ( contrôlés par les municipalités et les juges royaux), les conditions légales de la 
mise en apprentissage ne sont pas codifiées et l’absence de statut fait de l’usage la seule règle ». Elle a constaté, dans les nombreux 
contrats qu’elle a étudiés, que l’usage met en avant le respect et l’obéissance que l’apprenti doit à son maitre. Elle cite 
Antoine Furetière² qui parle d’une « soumission entière de l’apprenti à son maitre ». Jacques Savary des Bruslons³ affirme que 
les apprentis ne doivent pas « chercher à  pénétrer les raisons que les maitres ont de leur ordonner des choses ». Cette soumission 
devait forcément varier en fonction de l’âge de l’apprenti et de concessions réciproques non écrites. 
 Si par définition un contrat est « un accord entre deux volontés », cet acte notarié met en lumière une asymétrie 
flagrante dans les obligations. On retrouve les mêmes clauses au  début du XIXe siècle.  
  
 Un prolongement utile de cette étude pourrait être conduit dans la comparaison avec les modalités de 
l’apprentissage aujourd’hui. 
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