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Etre enfant au Moyen Age
L’esp•rance de vie •tait plus courte qu’aujourd’hui en raison des
•pid•mies, de la guerre, de la forte mortalit• infantile, la mortalit• des
femmes en couche, etc. Pour ces raisons, on a longtemps cru, ‚
la suite des travaux historiques de Philippe Ariƒs, que les parents ne
s’attachaient pas leurs enfants.
Mais, il s’avƒre au contraire que l’enfant occupait une place importante
dans la soci•t• m•di•vale et dans la cellule familiale. Il •tait trƒs t„t
pris en consid•ration. On lui reconna…t m†me un statut juridique avant
sa naissance.

Les enfances
La vie €tait divis€e en plusieurs parties : de la naissance • sept ans, de
l’ƒge de raison • a majorit€ et l’ƒge adulte.
La jeune accouch€e
T€rence, Com€dies, vers 1410 Paris,
BnF, Arsenal, manuscrit 664, fol. 230v.

Avant 7 ans, l’enfance est faite de jeux. L’€ducation d€bute entre 5 et
7 ans. A cet ƒge, on consid„re que l’enfant a atteint l’ƒge de raison.
C’est le d€but de la scolarisation et de l’apprentissage des bonnes
mani„res. Un enfant de 7 ans est consid€r€ comme un paroissien •
part enti„re • qui il incombe un certain nombre d’obligations, telles
qu’assister • a messe le dimanche et apprendre les principales pri„res.
Vers 10-11ans intervient le moment des responsabilit€s. Cet ƒge
marque une €tape charni„re vers l’ƒge adulte. La majorit€ est
accord€e • 12 ans pour les filles et 14 ans pour les gar…ons. C’est •
cet ƒge, que les filles peuvent †tre mari€es. N€anmoins, un mariage
ne peut †tre contract€e tant que la fille n’est pas pub„re. C’est aussi
l’ƒge o‡ l’enfant peut choisir de s’orienter dans les ordres, que les
gar…ons peuvent devenir soldats, aller • l’Universit€ (r€serv€e aux
hommes) ou entrer en apprentissage. 15 ans marque la fin de
l’enfance.

La famille
Les naissances €taient nombreuses au Moyen Age, avec en moyenne
8 • 10 enfants par couple. Mais suite • la mortalit€ des enfants, il est
courant que les familles se limitent finalement • 4 ou 5 individus. Au
cours du Moyen Age, la famille resserr€e devient la cellule de base de
l’organisation sociale, d€laissant ainsi les anciens mod„les de familles
€largies.
En raison de la faiblesse de l’esp€rance de vie, il est rare de connaˆtre
ses grands-parents. Avec la f€odalit€, s’installe pourtant le sentiment
de lign€e. En effet, avec la constitution de la noblesse h€r€ditaire, il est
essentiel de pouvoir justifier de l’anciennet€ de sa famille, de l’identit€
de des anc†tres et grands faits intervenus durant leur vie.
L’usage des noms de famille h€r€ditaires qui s’implante au 12„ si„cle,
t€moigne que ce souci de filiation est partag€ par l’ensemble de la
soci€t€.
M†me si la cellule familiale reste resserr€e, les oncles et tantes
occupent donc une place importante, notamment dans les familles
nobles. Ce sont les oncles qui assurent l’apprentissage militaire du
futur chevalier.

L’•ducation
L’•ducation est avant tout morale et religieuse tant dans ses contenus
que dans ses outils. On apprend ‚ lire dans la bible par exemple. Les
•lƒves utilisent des tablettes de bois chaul•es ou une tablette de bois
couverte de cire pour apprendre ‚ •crire ou pratiquer la g•om•trie.
L’enseignement des connaissances d•bute aux alentours de 6 ans et
s’achƒve g•n•ralement vers 12 ans. Seuls les enfants destin•s ‚ une
carriƒre de clercs continuent au-del‚ pour int•grer si possible une
universit•. Ces universit•s se d•veloppent au 13 e si„cle.
Jusqu’au 11e si„cle, les monast„res alors isol€s en campagne
constituent les principaux lieux d’enseignement.
Ce n’est qu’• partir du 12e si„cle que se d€veloppent les €coles
urbaines et que les monast„res se recentrent sur leur fonction de
pri„re et de m€ditation. Mais les milieux aristocratiques continuent •
organiser l’enseignement de leurs enfants au chƒteau sous la conduite
de pr€cepteurs. A partir du 13 e si„cle, les €coles se d€veloppent en
milieu rural.
L’enseignement n’est pas dispens€ de la m†me mani„re pour les
gar…ons et pour les filles. L’€cole n’est pas mixte et il faut attendre le
13e si„cle pour voir apparaˆtre des €coles de filles. Mais la seule
solution pour elles de recevoir un enseignement scolaire a €t€
longtemps d’int€grer un couvent et de devenir moniales.

Fr€res et soeurs
L’am•norrh•e naturelle li•e ‚ l’allaitement, fixe un rythme de naissance
‚ 1 enfant tous les 2 ‚ 3 ans. Mais dans tous les milieux, on trouve la
pr•sence de nourrices qui allaitent les enfants. Les naissances
peuvent †tre alors plus rapproch•es.
Ce faible •cart entre les membres d’une fratrie favorise le
rapprochement affectif des frƒres et soeurs. A cela, il faut ajouter
les parents pr•cocement disparus, les grossesses nombreuses, les
t‡ches accaparant les parents.

Dans la soci€t€ m€di€vale, c’est la primog€niture qui structure la
hi€rarchie des enfants au sein d’une famille. L’ann€e occupe ainsi
une place particuli„re. Il est souvent porteur de responsabilit€s face au
reste de la fratrie. Les fr„res et soeurs entretiennent des liens
€troits. Ainsi, il n’est pas rare de trouver dans les documents
m€di€vaux illustrant des fr„res et soeurs jouant ensemble et se
manifestant de l’affection.

Jeux et jouets
Les jouets sont tr„s diff€rents selon les milieux. Par exemple,
dans la noblesse, les enfants jouent avec des soldats de plomb, des
canons miniatures, aux €checs, • la dˆnette avec des pi„ces en €tain,
aux marionnettes. Les poup€es sont sculpt€es. Les gar…ons jouent
€galement • se construire des chƒteaux de sable. Les jouets sont
souvent le fait d’un achat.
Dans les milieux plus modestes, les jouets sont fabriqu€s avec
des mat€riaux de r€cup€ration ou puis€s dans la nature : les
poup€es de chiffon, cerceaux en cercles de tonneau, balai pour
cheval bƒton. Les noix sont utilis€es comme billes et les petits os
comme osselets. Certains jouets sont utilis€s indiff€remment par les
gar…ons et les filles.
C’est le cas de la poup€e et de la dˆnette. En effet, le m€tier de
cuisinier €tait consid€r€ comme un mod„le de profession masculine.
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