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Les Enfants au XIXème siècle,
de Catherine Rollet (Paris, Hachette, 2001)

                Cet ouvrage de Catherine Rollet se propose d’étudier l’enfance au XIXème siècle
en France, en présentant la vie de l’enfant sous toutes ses facettes, jusqu’aux détails les plus
concrets de sa vie quotidienne , et en s’attachant à analyser les conséquences des
bouleversements de l’époque sur l’enfant.
Ouvrage issu de recherches, il synthétise ce qui a été écrit sur le sujet, en s’appuyant sur des
sources littéraires, des témoignages d’enfants, des textes officiels ou des documents
d’archives.
 Il s’inscrit dans la continuité du travail de l’auteur, spécialiste de l’histoire de l’enfance, qui a
également écrit sur ce thème : Des Bébés et des hommes (Paris, Albin Michel, 2000), La
Pouponnière de Porchefontaine (Paris, L’Harmattan, 1999), La Politique à l’égard de la
petite enfance sous la IIIème République (Paris, INED, 1990). Professeur d’Université à
Saint-Quentin-en-Yvelines où elle enseigne la démographie, Catherine Rollet publia en 1995
Introduction à la démographie (Paris, Nathan).
Si cette étude montre comment l’intérêt naissant pour l’enfant au XIXème siècle donne à
celui-ci une place prépondérante au sein de la famille, ainsi qu’un traitement différent de la
part de la société et de l’Etat, elle n’omet pas de décrire les conditions encore souvent
difficiles dans lesquelles  évolue l’enfant.

             C’est avant tout la baisse de la natalité en France depuis le début du XIXème siècle
qui est à l’origine de la toute nouvelle attention particulière portée à l’enfant. En effet, celui-ci
devient plus rare, surtout dans les milieux privilégiés et les classes moyennes. Le modèle de
l’enfant unique commence à se répandre, l’enfant devient précieux et acquiert une nouvelle
valeur. Valeur affective puisque l’enfant devient le centre de toutes les attentions au sein de la
famille. Il est attendu, choyé, gâté. Le modèle de la mère éducatrice qui se consacre
entièrement au bien-être de son enfant se répand, et est défendu notamment par Balzac. On



constate une évolution privilégiée des rapports parents-enfants et particulièrement mère-
enfant (même si la place du père prend également de l’ampleur). Les liens de proximité, de
tendresse et d’affection  s’intensifient et l’enfant est désormais l’objet de toutes les attentions .
Cette évolution marque le début d’une individualisation de l’enfant, qui cesse d’être une
chose. Les familles commencent à réellement investir dans l’éducation de leurs enfants,
conscients surtout,  dans les classe moyennes, du potentiel d’ascension sociale qu’ils
représentent pour la famille. On s’attache désormais à lui permettre de s’épanouir à travers
une culture enfantine nourrie de lectures, de jouets…Et l’idée de réserver un espace individuel
pour l’enfant dans la maison se fait jour.
Cette nouvelle place accordée à l’enfant ne se cantonne pas qu’au domaine privé de la vie
familiale, mais est également perceptible à l’échelle de l’Etat et de la société dans son
ensemble. L’enfant se révèle être « le capital le plus précieux de la société », dont l’enjeu est
la « survie de la nation ». Il apparaît dans l’intérêt national (étant donné la situation
démographique de la France) de s’assurer que l’enfant survive, vive et travaille dans de
bonnes conditions, et bénéficie d’une instruction convenable. D’où le mouvement en faveur
de l’éducation, les progrès spectaculaires de la scolarisation au cours du siècle, et enfin, la loi
Ferry de 1882 qui instaure l’école laïque, gratuite et obligatoire. On doit également insister
sur la véritable prise de conscience quant aux conditions de vie et de travail des enfants les
plus pauvres, ainsi qu’aux mauvais traitements dont ils peuvent être les victimes. Des
structures se mettent aussi en place pour veiller à la santé des enfants, et à la lutte contre la
mortalité infantile, et les médecins se spécialisent de plus en plus en pédiatrie. C’est par
exemple sous le Second Empire que le mot « puériculture » est utilisé pour la première fois.
Enfin, le XIXème siècle est marqué par la naissance du concept des droits de l’enfant et les
lois en faveur de l’enfance se multiplient(la loi Roussel de 1889 entend protéger les enfants
victimes de mauvais traitements). L’Etat intervient de plus en plus dans le domaine privé de la
famille et du travail afin de protéger l’enfant, désormais considéré comme un « bien
national ». « L’enfant, en être humain membre de la société, doit être préservé dans son
intégrité physique et morale…les pouvoirs publics ont le droit et l’obligation d’intervenir pour
assurer sa protection »(Cambillard).
Cependant, bien que le XIXème siècle voit le début d’une considération de l’intérêt de
l’enfant, de nombreux progrès restent encore à faire.

                        Les enfants naissent et grandissent dans des conditions et des milieux
différents et les évolutions dont nous avons parlé ci-dessus concernent avant tout les familles
relativement aisées ; beaucoup d’enfants connaissent des conditions de vie (aussi bien
matérielles qu’affectives) précaires. « Les enfants ont payé un prix très fort à la révolution
industrielle : mauvaise alimentation, absence de soins de santé, manque de possibilités des
parents harassés de fatigue, promiscuité… ». Bien que la mortalité infantile n’épargne aucun
milieu, elle frappe surtout les enfants pauvres, qui sont également souvent abandonnés par des
parents ou des mères célibataires n’ayant pas les moyens de les prendre en charge .De plus,  le
nombre de petits orphelins est élevé, le maximum étant atteint en 1831 avec 35 863 enfants
admis dans des établissements spéciaux.
 Les familles populaires n’ont souvent pas de projet éducatif, de perspective d’éducation et
d’investissement à consacrer à leurs enfants, souvent livrés à eux-mêmes, vagabondant dans
les faubourgs et devenant de petits délinquants. Malgré l’apparition d’un nouveau regard sur
les délinquants juvéniles(120 000 en 1850), plus considérés comme coupables mais comme
victimes, « individus en danger », et malgré la volonté affirmée de privilégier l’éducation
plutôt que la répression sévère, on enferme les enfants des classes laborieuses dans des
prisons ou des maisons de correction(qui se multiplient) et où ils sont bien souvent exploités,
mal nourris brimés voire maltraités .



Aussi, bien que le travail des enfants ne soit pas une invention du XIXème siècle, il y est
particulièrement frappant, au regard des nouvelles conditions de travail pénibles, par exemple,
dans les mines de charbon. L’enfant est avant tout considéré comme une force de travail
facilement malléable, capable de rapporter un capital non négligeable. « Tout le monde est
employé dans les manufactures, les enfants à l’âge de 4 ou 5 ans commencent à filer. » Les
conditions de travail et d’hygiène étaient souvent désastreuses et la sécurité des enfants en
dangers, les accidents graves étant très nombreux (notamment avec les machines). L’enfant
était utilisé par sa famille, pour combler des revenus trop bas, et considéré par les industriels
comme « un travailleur à part entière, chargée d’une opération définie dans le processus
industriel », « un petit travailleur infatigable ».On estime à 150 000 le nombre d’enfants
ouvriers pour un total d’environ 1 million d’ouvriers adultes.
Par ailleurs, aussi bien dans les manufactures qu’au sein même de la famille, le danger qui
menace les enfants est celui de la maltraitance (avec des sévices souvent disproportionnés),
chose habituelle et permanente, faisant partie de l’éducation. Et ce n’est qu’à partir des années
1880 que l’opinion commence à prendre conscience de la dureté des châtiments infligés à des
enfants parfois très jeunes. De nombreuses lois vont alors tenté de lutter contre les
maltraitances, mes les violences « silencieuses » comme le viol ou l’inceste restent encore
impunies.

                             Ainsi, c’est un tableau de l’enfance au XIXème siècle contrasté et où les
paradoxes sont nombreux. Il montre en effet la multiplicité des modèles d’enfances vécues,
toutes différentes. Cette étude s’efforce de présenter une analyse la plus précise possible, à
travers des exemple  tirés de récits. Les détails très concrets comme la couleur des layettes ou
la taille des berceaux sont nombreux, et s’il peuvent a priori paraître inutiles, ils permettent en
fait au lecteur de se plonger totalement dans l’atmosphère de l’époque, et la perception de la
vie des enfants n’en est que meilleure et plus vraie.
Catherine Rollet ne laisse échapper aucun détail de ce qui peut constituer la vie d’un enfant,
comme par exemple, l’allaitement ou plus tard l’utilisation d’un journal intime. On sent dans
l’approche et le style employés la profonde tendresse que porte l’auteur sur les enfants.
Cette étude, bien plus qu’un simple tableau de l’enfance au XIXème siècle, peut également
servir de source de réflexion sur des sujets de nos jours d’actualité, comme le traitement des
jeunes délinquants ou la protection de l’enfance maltraitée.
Ainsi, cet ouvrage fut dès sa sortie en 2001 salué par la critique, et constitue aujourd’hui une
référence en matière d ‘étude de l’enfance.


