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Nous al lons terminer aujourd'hui  l ' appren t i s sage  en An- 
g l e t e r r e  e t  en France aux XVIe, XVIIe e t  XVIIIe s i èc les .  

La dernière fo is  nous avions déjà t r a i t é  de l ' appren-  
t i ssage en Angleterre, mais i l  me r e s t a i t  quelques indica-  
t ions à vous donner. 

Je vous rappelle  que j e  vous avais montré comment l a  
question de l ' apprent i ssage  en Angleterre ne pouvait pas se 
séparer totalement de l a  l u t t e  contre l a  pauvreté e t  j e  vous 
avais parlé des e f fo r t s  pour l ' apprent i ssage  des pauvres. 

Nous en ét ions res tés  au moment où nous avions constaté 
que la  Corporation des Pauvres à Londres avai t  fondé en 1698 
une workhouse appelée "Bischof 's  Gate". 

Quel é t a i t  le  trai tement que l ' o n  donnait aux enfants 
abandonnés r e c u e i l l i s  dans ce t t e  workhouse ? 

Tout d'abord, i l s  recevaient  un uniforme en entrant  e t  
i l s  é t a i en t  soumis à un régime destiné à empêcher l ' o b é s i t é .  
Le samedi, i l  es t  vra i  que le  samedi e s t ,  comme l e  vendredi, 
un jour maigre, i l s  avaient au p e t i t  déjeuner un potage au 
l a i t .  Au dîner ,  c ' e s t  ce que nous appelons l e  déjeuner, du 
r i z  e t  au souper un morceau de pain avec du fromage. Le d i -  
manche é tan t  un jour de réjouissances p u i s q u ' i l  commémore l a  
résurrect ion du Seigneur, le  régime é t a i t  t r è s  amélioré. Le 
p e t i t  déjeuner comportait 3 onces de pain e t  une p in te  de 
bière .  Le dîner ,  4 onces de pain, 8 onces de boeuf e t  de l a  
bière  et  au souper les  enfants avaient 4 onces de pain e t  au 
choix une once de beurre ou une once e t  demi de fromage e t  
puis de la  bière  comme boisson. 

Ceci vous donne une idée générale du régime al imentai-  
re .  

Quel é t a i t  l 'emploi  du temps ? 

Les enfants se levaient  à 6 heures. Après une t o i l e t t e ,  
à 6 heures e t  demie, i l  y avai t  p r iè res  e t  p e t i t  déjeuner. A 
7 heures on les  met ta i t  au t r a v a i l . I l s  f i l a i e n t  de l a  la ine ,  



du lin, ils tricotaient des bas, ils cousaient du linge - 
cela c'était pour les filles - des habits ou des chaussures. 
Ils étaient amenés chaque jour à tour de rôle une heure pour 
lire, une heure pour écrire, tout au moins c'était le règle- 
ment. A midi, avait lieu le dîner. A une heure,ils se remet- 
taient au travail jusqu'à 6 heures du soir dans les mêmes 
conditions. Puis il y avait prières, souper et ils pouvaient 
jouer jusqu'à 9 heures qui était l'heure du coucher.Tous les 
dimanches, il y avait catéchisme. 

L'essentiel par conséquent, vous le voyez,était la pra- 
tique d'un métier, l'apprentissage de la pratique d'un mé- 
tier. Ils étaient d'ailleurs payés et ils gagnaient de 1/2 
penny à 4 pences par jour. Des nurses attachées à la work- 
house étaient chargées de les peigner trois fois par semai- 
ne, de faire leur lit, de laver leurs mains et de réparer 
leurs vêtements. L'argent était naturellement employé pour leur entretien à la workhouse. 

La workhouse de ce type prenait les enfants à partir de 
l'âge de 7 ans, mais en 1677 un nommé Thomas FIRMIN, un phi- 
lanthrope de Londres, a fondé une workhouse sous la forme 
d'une manufacture de lin et là il a pris les enfants dès 
l'âge de 3 ans. Les doigts très petits et très souples des 
enfants convenaient très bien pour le travail du lin.Ils les 
gardaient seulement jusqu'au jour où ils étaient capables de 
travailler eux-mêmes et de gagner leur vie,et dans sa work- 
house la règle portait que deux heures par jour étaient mi- 
ses de côté pour apprendre à lire et pour apprendre le caté- chisme . 

Nous avons un grand nombre d'exemples de semblables 
maisons dans tout le pays. Il fallait une permission spécia- 
le, mais comme ces établissements ont donné satisfaction aux 
autorités, l'Acte pour le Secours des Pauvres de 1722 a don- 
né une permission générale à tous les marguilliers et sur- 
veillants des pauvres,à condition qu'ils aient le consente- 
ment de la majorité de leurs paroissiens,d'ouvrir de sembla- 
bles maisons, de semblables workhouses.Les créations se sont 
multipliées et vers 1725 on en comptait 129 en Angleterre. 



A la sortie de la workhouse les enfants étaient, ou di- 
rectement utilisables comme ouvriers, ou bien ils avaient un 
complément d'apprentissage ; mais dans les plus humbles mé- 
tiers, parce que ces artisans étaient pauvres, on les pre- 
nait, la workhouse donnant une prime pour compléter leur ap- 
prentissage. 

Là où il n'y avait pas de workhouse, les marguilliers et 
les surveillants des pauvres les plaçaient chez de petits ar- 
tisans, mais c'était plutôt pour leur procurer le gîte et la 
table que pour leur faire apprendre le métier et le système a 
rapidement dégénéré. 

En fait, comme l'Acte de 1691 décidait qu'au bout de 
quarante jours d'apprentissage l'apprenti était considéré 
comme faisant partie de la paroisse où avait lieu son appren- 
tissage, les paroisses surchargées d'enfants abandonnés,d'en- 
fants pauvres, ont trouvé commode de les mettre en apprentis- 
sage dans d'autres paroisses et au bout de quarante jours ils 
en étaient définitivement débarrassés. On a trouvé partout 
des artisans très pauvres qui, pour toucher la prime que don- 
naient les marguilliers ou les surveillants des pauvres, ac- 
ceptaient les enfants, mais naturellement ces artisans ne 
présentaient aucune garantie de moralité et d'honnêtété et 
dans beaucoup de cas ils ont exploité les enfants qu'ils ont 
utilisés comme des manoeuvres sans leur apprendre aucunement 
le métier. La situation des enfants a empiré d'une façon gé- nérale au cours du XVIIIe siècle. 

Par conséquent en Angleterre dans ces trois siècles,nous 
constatons qu'il y a l'idée d'une responsabilité d'une socié- 
té. La société doit fournir à chacun le moyen d'apprendre à 
jouer un rôle social et elle doit fournir également ce rôle 
social, autrement dit, un métier et du travail à tout le mon- 
de. Par le métier et par le travail, assurer à chacun une vie 
décente et assurer à tous les produits dont on a naturelle- 
ment besoin au sein d'une société. Mais finalement, au cours 
du XVIIe et XVIIIe siècles, on aboutit en somme à un échec. 

Quelles sont les causes de cet échec ? 



Comme je vous l'ai rappelé, c'est qu'il n'y a pas d'au- 
torité centrale chargée de s'occuper spécialement de cette 
question. Il n'y a pas non plus de fonctionnaires pour jouer 
le rôle de relais et au cours du XVIIIe siècle,je crois aus- 
si vous l'avoir dit, il s'est développé dans le pays une 
conception de plus en plus individualiste et de plus en plus 
matérialiste de la société. Voilà, je crois, les principales raisons de cet échec. 

Passons maintenant à la France, à l'apprentissage en 
France dans la même période, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Naturellement les analogies sont grandes avec l'Angle- 
terre. Essayons de prendre grossièrement les choses par 
grands ensembles de strates sociales. 

Dans la gentilhommerie et dans la noblesse, nous trou- 
vons, conme en Angleterre dans la première moitié du XVIème 
siècle, un bon nombre de gentilshommes qui n'ont absolument 
aucune instruction, simplement en apprentissage,l'apprentis- 
sage du chevalier dans la maison d'un autre gentilhomme com- 
me page d'abord et comme écuyer,et tout ce que nous avons 
dit pour l'Angleterre peut très bien s'appliquer ici. 

Anne de Montmorency, connétable de France, grand offi- 
cier de la Couronne, ministre de deux rois,grand responsable 
politique à certains moments, ne savait ni lire ni écrire et 
on trouve pas mal d'autres cas. 

Il en est résulté que l'entrée dans les cours souverai- 
nes, les Parlements, les Chambres des Comptes, les Cours des 
Aides, dans les sections du Conseil privé qui étaient sur- 
tout des sections de routine administrative, a été réservée 
peu à peu aux gens de robe. Au XVIe siècle encore les hommes 
d'épée dominent dans les Conseils.A partir de la fin du XVIe 
siècle, ce sont les gens de robe qui prennent le rôle le 
plus important et déterminant, ces gens de robe finissant 
par s'insinuer dans la noblesse. 



Il y a eu aussi des nobles d'épée qui ont été gagnés à 
la culture humaniste comme en Angleterre, mais la grande 
différence avec l'Angleterre c'est que le principe militaire 
fondamental de la société française a été le plus fort,peut- 
être parce que la France en raison de sa situation géogra- 
phique était très engagée dans les guerres continentales et de même les cadets des familles nobles très souvent ne veu- 
lent pas faire d'études parce que les études passaient pour 
rendre, comme on disait à l'époque, la "générosité lâche et 
poltronne" et donc les gens instruits n'étaient pas coura- 
geux au combat et les cadets sont devenus des fidèles d'au- 
tres seigneurs pour avoir leur entretien et pour faire une 
carrière dans l'armée, ou bien ils sont entrés directement 
dans les armées du roi. 

On ne trouve presque pas de gentilshommes (ce sont des 
cas tout à fait exceptionnels), qui étaient des apprentis de 
métiers ou apprentis de négoce alors que les cadets des fa- 
milles de gentlemen en Angleterre entraient volontiers comme 
apprentis. D'ailleurs les guerres de religion qui ont dévas- 
té la France à partir de 1559 ont fait vivre dès l'enfance 
les gentilshommes en guerre et l'instruction a été très né- 
gligée. Après les guerres de religion au début du XVIIe siè- 
cle, pas mal de gentilshommes n'ont que des écritures d'en- 
fant, quand ils savent écrire. La noblesse campagnarde est 
restée très ignorante. Il n'y a que les nobles de Cour et 
ceux des grandes villes qui sont allés dans les collèges.Ils 
y ont reçu une première formation humaniste conjointement a- 
vec des gens issus de la robe, mais ensuite pour ceux-ci,com- 
me en Angleterre d'ailleurs, il n'y a pas d'école technique 
de gouvernement ou d'administration et ils ont fait leur ap- 
prentissage soit à l'armée, soit dans les Conseils ou dans les bureaux. 

C'est un fait général. C'est le fait des rois, c'est le 
fait des Conseillers d'Etat, des maîtres des requêtes, des intendants et des membres des cours souveraines. 

Disons quelques mots des rois. 



Là-dessus vous avez une documentation abondante.A titre 
d'exemple, Henri DRUON : "Histoire de l'Education des Prin- 
ces dans la Maison des Bourbons de France". Deux volumes pu- 
bliés en 1897. Malgré la date, reste l'ouvrage fondamental. 

Vous avez l'ouvrage de LACOUR-GAYET: "L'Education Poli- 
tique de Louis XIV". 1898. Deuxième édition, 1923. 

Vous avez parmi les livres plus récents l'article de John B. WOLF : "Formation d'un Roi. Louis XIV et l'Art de la 
Royauté". C'est dans un livre édité par John C.RULE aux Ohio 
University Press, pages 231. 

En ce qui concerne Louis XV ; Jacques LEVRON: "Louis le bien aimé". 1965. 

En ce qui concerne Louis XVI ; Pierrette GIRAULT de COURSAC : "L'Education d'un Roi. Louis XVI".Gallimard. 1972. 

Les rois de France ont naturellement gouverneurs, pré- 
cepteurs, maîtres de toutes sortes, mais il faut remarquer 
que les rois de France reçoivent une instruction très limi- 
tée, une formation essentiellement religieuse et morale. Ils 
n'apprennent pas grand chose et à partir de la quatorzième 
année, c'est-à-dire quand ils ont 13 ans révolus, ils reçoi- 
vent une formation professionnelle par un apprentissage, ce- lui du soldat et de l'homme d'Etat. 

Les rois sont instruits par les intrigues de cour, par 
les séances du Conseil, par la vie des camps. 

Au XVIIe siècle d'ailleurs les rois sont d'abord des 
soldats et avant toute chose des soldats. Louis XIV est en- 
tré dans son Conseil à l'âge de 11 ans. Il a reçu des leçons 
de politique de Mazarin, mais l'essentiel de son apprentis- 
sage s'est fait dans le Conseil et à la Cour et à l'armée où 
il est allé depuis l'âge de 15 ans, il a reçu des leçons de 
Turenne. Là aussi, il a fait son apprentissage sous la di- 
rection d'un homme de guerre. 



Les choses ont changé un peu à partir de la fin du 
XVIIe siècle. Les rois sont plus instruits mais de toute fa- 
çon l'éducation qu'on leur donne a toujours une orientation 
pratique et vous savez que les rois sont devenus des bureau- 
crates enfermés à Versailles et qui manient des papiers mais 
qui travaillent. Louis XV a travaillé comme bureaucrate mais il a fait son métier. Lui aussi d'ailleurs il était entré 
dans son Conseil pour la première fois le 18 février 1720 à 
l'âge de 10 ans et ensuite il a reçu des leçons de politique et on nous montre Louis XV vivant avant tout dans son cabi- 
net de travail entouré de dossiers et de papiers,faisant son 
travail d'homme de bureau avant tout. 

Louis XVI a été plus instruit. Il lisait le latin dans 
le texte. Il savait assez d'anglais pour lire les historiens 
anglais et malheureusement il est tombé victime d'un livre à 
déconseiller pour un roi, à recommander à tous les citoyens, 
mais à déconseiller à un roi, c'est le Télémaque qui lui a 
donné toute une série d'idées fausses sur le gouvernement. 
Mais vous savez que Louis XVI n'avait jamais été admis au 
Conseil et que lorsqu'à 19 ans il a pris le pouvoir il n'é- 
tait nullement préparé au métier de roi. Ce métier de roi il 
l'a appris par la pratique et il a fini d'ailleurs par très bien le connaître. 

Vous savez tous sans doute lorsque le ministère Dumou- 
riez a été imposé au roi, la première séance, la première 
réunion du ministère, il se posait un problème de politique 
étrangère autrichienne et la seule personne dans le Conseil 
qui connaissait la question et qui était capable de la trai- 
ter c'était le roi. Il a fallu que le roi explique aux mi- 
nistres de quoi il était question et oriente leur décision. 
Il avait donc très bien appris son métier et il le connais- 
sait à la différence des ministres généraux ou administra- 
teurs qui n'avaient aucune connaissance politique. 

Les rois de France ont tous avant tout un apprentissa- 
ge. Il n'y avait pas d'école de formation des rois. Les Con- 
seillers d'Etat et les maîtres des requêtes, les intendants, 
les membres des cours souveraines, c'était la même chose et 
je vous renvoie à mon livre sur les"Institutions de la Fran- 
ce sous la Monarchie Absolue", 1974, tome premier,chapitre 16 



"La formation intellectuelle des politiques et des adminis- 
trateurs", pages 552/559. Vous trouverez aussi des indica- 
tions qui peuvent vous servir dans mon édition des " Lettres 
et Mémoires adressées au chancelier Séguier", tome premier, 
1964, P.U.F., pages 83 à 112 et enfin mon article sur d'A- 
guesseau et le tournant des ordres aux classes sociales, Re- 
vue d'Histoire économique et sociale, tome 49, 1971, pages 
449/464. 

Tous ces administrateurs reçoivent une formation clas- 
sique selon la tradition humaniste, de différentes façons. 
Les uns vont au collège, un bon nombre sont sortis du collè- 
ge de Clermont devenu ensuite le collège Louis le Grand, ou 
sous la direction d'un précepteur ou quelquefois sous la di- 
rection de leur père qui les instruit lui-même. Mais après 
cette formation qui se termine très tôt, tout de suite ils 
vont dans le métier et ils s'instruisent par la pratique du 
métier. Eux aussi sont soumis avant tout à un apprentissage. 

Prenons le cas de René de Voyer d'Argenson né en 1596, 
maître des requêtes, conseiller d'Etat depuis 1625, intendant 
auprès de diverses armées et en diverses provinces et ambas- 
sadeur à Venise où il est mort en 1651 ; c'est lui qui a 
formé son fils René II, chevalier, comte d'Argenson, né en 
1624, mort en 1700 et qui a été maître des requêtes, inten- 
dant, conseiller d'Etat, ambassadeur à Venise comme son pè- 
re. Après sa courte éducation humaniste il a été formé par 
son père par la pratique. D'Argenson s'est fait accompagner 
par lui dans toutes ses missions et il l'a instruit par l'- 
exemple et par ses enseignements et il a obtenu pour lui des 
missions qui étaient en réalité des stages. 

Par exemple né en 1624, René II en 1642 à 18 ans était 
conseiller au Parlement de Normandie. Il n'est pas paru sou- 
vent, mais il a fait une espèce de stage de conseiller. En- suite en 1644 à 20 ans il a eu une commission d'intendant 
comme sub-délégué de son père dans les élections de Saintes 
et de Cognac. En 1646 à 22 ans il a une commission semblable 
pour la généralité de Poitiers et il a l'intendance des é- 
lections de Saintes et de Cognac en l'absence de son père. 
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