
Lenfantchorc
des tllmibrcs

Lenfant alongtemps ?ppar_tenu tout ar-rtant d,
sacommunaut6rurale ou de quartier qu'), sa
famille naturelle. C'est au xvrrr-e sidcle qire,
d6sir6 et cajo16, I'enfant-roi fait son apparition.
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e Moyen Age a l6gu6 aux sidcles suivants
une image de I'enfant souvent n6gative:
6tre humain non encore d6velopp6, ilpro-
voque malaise et mdfiance. On s'6tonne
devant sa versatilit6 et son incons6-
quence; bref, on lui reproche de ne pas

se comporter en adulte. La disparition de beaucoup
d'enffe eux, souvent non d6sir6s et nombreux, est res-
sentie comme une n6cessitd quasi biologique, ce qui n'em-
p6che pas les sentiments. Laplupart des parents opposent
a ces coups r6p6t6s du sort une r6signation fataliste.

Une telle attitude se trouve renforc6e au xvll' sidcle
sous I'influence de la Contre-R6forme : la waie vie est
ailleurs, le monde n'est qu'une vall6e de larmes oit
I'homme pdcheur risque chaque jour son salut 6ter-
nel. Dans ces conditions, le sort le plus enviable
n'est-il pas celui de I'enfant baptis6 qui meurt
avant d'avoir atteint I'Age de raison, c'est-d-dire
la possibilit6 de pdcher ?

Nouvneunrcann
'-'Enfant ou chot, sanguine
Ce Fragonard
ixvttte sidcle,
Paris, mus6e du Louvre).

La petite enfance, qui dure jusqu'au sewage, vers
2 ans, reste longtemps I'Age de tous les dangers. Si
I'enfant a 6t6 nourri A I'ext6rieur, le retour de nourrice
constitue un tournant capital, a fortiori s'il est restd i
la campagne un ou deux ans aprds le sewage. C'est en
en'er sa. '. 'eri: lble entr6e dans sa famille, au milieu de
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qui va jusqu'ti 7 ans e :, .r' :-. - : ...res gr&rl-
dissent sans qu'on leur'r ' .. - ,. . j i :.rrn statut sPdci-
fique. I ls entrent de plaln-pieci
dans ie monde des adultes
dont ils partagent le v6tement
et la nourriture. Plac6s sous la
surveil lance des femmes. on
attend d'eux qu'ils d6rangent
le moins possible celles-ci dans
leurs tAches m6nagdres.
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En cette fin dAncien R6gime,
on souhaite avoirune Prog6niture
limit6e n,fixa d* ffi't'gs,':=' i 3 {}tf;rap*r

Vers 7 ans ddbute ce que les hommes d'Eglise

appellent li,Age de raison '. Gargons et filles, s6par6s,

commen..nt a rendre quelques services A la mesure

de leurs force s . Parfois, au sein de la famille, s'amorce

d I'initiat:r'e de la mdre une euvre d'6ducation, sur-

tout r'..igieuse, plus ou moins pouss6e selon les milieux.
Vers 12-14 ans, garEons ou filles doublent un cap

iecisif : ils deviennentpresque adultes' C'estle moment

de la premidre communion, de la participation aux

travaux de leurs ain6s, de la mise en apprentissage
pour certains, de f intdgration desjeunes au groupe

des camarades de leur Age oil ils resteront jusqu'd leur

mariage, tardif. Au total, le r61e jou6 par la famille dans

le processus de socialisation de l 'enfant reste assez

mince, ce r6ie 6tant assume bien plus par la commu-

naut6 de.,-ir,a;te ou de quartier. Pourtant,l'autoritd des
p?r' rr.irs. piils specialement celle du pdre, ne fait que se

ienibrcei entre le xvr et le xx" sidcle. LEtat interdit le

mariage des garEons de moins de 30 ans et des filles de

moins de 25 ans sans le consentement de leur pdre et
conforte dans tous les domaines la puissance paternelle,
tandis que I'Eglise s'aligne de fait sur la ldgislation civile.

Cependant, se ddveloppe peu d peu un contre-
cclirant qui va aboutir ir ce que I'on peut appeler la
,, decrir-,.er"re ', de I'enfant. Dans les ann6es 7640'1720,
lairi ir, i tre .-es -rcnnes d'Eglise 6volue. Certains 6du-
cateurs, reis ies -Tesil i ies otl Jean-Baptiste de La Salle,

Linstinct maternel existe-t-il ?
< A porcourir l' hrstoire des ottitudes moternelles,
noit lo conviction que I'instinct maternel est un mythe. >
C'est par ces mots que la philosoohe Elisabeth Badinter
concluaitLAmourenplus,en 1980. un l ' ' , i^e cui suscita
des r6actions passionn6es. En 1960. I historien
Philippe Arids avangait d6ji que l'amour pour
I'enfant n'6tait apparu que tardivement en Occident,
au d6but de l'6poque moderne. Mais les sp6cialistes
du Moyen Age ont infirm6 cette thdse : I'enfant
m6di6val 6tait lbbjet de soins et d'affection.
On a object6 d cela que certaines pratiques Prouvaient
I'indiff6rence : encore au xvttt" sidcle, on n'h6site pas
d confier les enfants d des nourrices. En fait,
la mise en nourrice, trds minoritaire puisque Presque
exclusivement urbaine, r6pond soit i des convenances
sociales dans I'aristocratie, soit d des contraintes
professionnelles chez les gens du peuple.
Elle peut se concilier avec I'affection que lbn porte
au nouveau-n6 dont on se s6pare jusqu'au sevrage
.ans avoir conscience des dangers accFus qubn luifait
-: lrir pendant ces premidres ann6es.
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fondateur en 1680 des Frdres des 6co1es chr6tiennes,
voient dans l'6ducation la tAche la plus noble qui soit
et proposent des mdthodes p6dagogiques Prenant en
compte la sp6cificit6 de I'enfance d ses diff6rents stades.

L'( I4MILE > DE ROUSSEAU
Dans le m6me temps se fait jour, dans les classes

sup6rieures, une attention nouvelle ir I'enfant : le b6b6
que I'on cajole, entoure de soins et d'attentions, et I'en-
fant plus A96 pour lequel on souhaite une dducation
appropri6e et que l'on confie i cette fin d un colldge,
m6me s'il faut pour cela Ie mettre en internat.

Apartir du xvuf sidcle, la philosophie des Lumidres,
qui exalte la raison et la nature et l6gitime la recherche
du bonheur terrestre pour chacun, fait sien le nou-
veau regard de I'Eglise en le laicisant. Acet 6gard, les
d6cennies 7760-1770 sont d6cisives. Une s6rie d'ou-
wages consacrds dla" conservation> des enfants et d
leur " dducl.tion phvsique et morqle > rencontrent un
trds srand succai. iEmite ae Rousseau, paruen7762,
n'esique I'un des nombreux livres publi6s sur le sujet
et dont on ne peut douter qu'ils r6pondent a I'attente
d'un trds large public. La plupart se veulent moins
thdoriques que Pratiques et contribuent A populari-
ser les id6es qu'ils d6fendent sur 1'accouchement et les
soins aux enfants du premier Age : formation ndces-
saire des sages-femmes, emmaillotement lAche, allai-
tement maternel. etc.

Que ces m€mes d6cennies de la fin de lAncien
R6gime et de la R6volution soient aussi celles oi s'ac-
c6ldre 1a diffusion des pratiques contraceptives ne doit
pas surprendre. On veut limiter le nombre des enfants
d naitre dans la mesure m6me oi I'on porte sur eux
un regard neuf, oir la famille commence d s'organiser
autour d'eux, oi le souci de leur 6ducation devient pri-
mordial. On n'accepte pius ces naissances r6pdtdes et
ces multiples disparitions prdmatur6es. On souhaite
d6sormais avoir une prog6niture limit6e afin de mieux
s'occuper de chacun de ses membres.

S'ouwe I'dre de l'enfant d6sir6, choye, dont le d6cds
lors des premiers jours ou des premiers mois, comme
ce sera encore souvent le cas tout au long du xx' sidcle,
est ressenti comme un drame et un scandale, bref I'dre
de I'enfant-roi. Certes, le moddle ne se rdpandra que
lentementdepuis la noblesse etlabourgeoisiejusqu'aux
classes populaires. Les campagnes r6sistent plus long-
temps que les villes au moddle, notamment d Ia limi-
tation volontaire des naissances.

Quoi qu'il en soit, lir oir le moddle triomphe, les
enfants deviennentl'objet d'un investissement e la fois
sentimental et mat6riel. A I'impr6voyance en matidre
de procrdation succdde un malthusianisme calculateur
qui r6pond au d6sir d'assurer ici-bas un sort meilleur 2r
des enfants moins nombreux, visiontoute terrestre aux
antipodes de la conception chr6tienne et quiva de pair
avec une d6christianisation de la socidtd. r


