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Cette anthologie, fournie par Pierre Riché, dont on connaît les intérêts et les spécialités portant sur 

l’éducation, les écoles et, plus récemment, l’enfant et la famille, propose ici, dans une collection 

largement destinée à un public enseignant et, au-delà, à un large public (Pédagogues du monde 

entier), a un double objectif: le premier, bien défini dans la préface, est de se débarrasser d’un cliché, 

un de plus ayant la vie dure pour cette période – au sujet de laquelle tant sont encore véhiculés, 

inscrits dans une histoire de la longue durée –, cliché qui veut que le Moyen Âge ait ignoré l’enfance. 

Certes, plusieurs grands travaux, assez récents au demeurant (pour la France Pierre Riché, Danièle 

Alexandre-Bidon, Didier Lett …), ont levé le voile, mais ces études n’ont sans doute guère touché un 

public dépassant le monde des médiévistes; il y eut cependant l’exposition de la BNF de 1994 

(octobre–février), qui, elle, accueillit plus de cinquante mille visiteurs et permit sans aucun doute de 

montrer à beaucoup qu’une enfance existe bel et bien pour les médiévaux, comme en témoignent 

textes et images, une enfance évidemment assez loin de la nôtre; mais une enfance qui, en dépit des 

croyances, a ses joies et ses jeux, de ces jeux que Froissart, dans son »Espinette amoureuse«, se 

plaît à décrire avec nostalgie, lui que l'on forçait à apprendre le latin alors qu’il eût préférer s’amuser et 

se battre avec les enfants de son âge (p. 137 et 138); une enfance aussi de douleurs, qui traverse des 

périodes sombres de notre histoire, avec ses enfants multiples, abandonnés, mourant de faim et de 

maladies, martyrisés même (voir le chapitre VI). Car, pour annihiler des clichés, portant 

essentiellement sur les ténèbres du Moyen Âge, il ne faut pas non plus tomber dans l’opposé d’un 

Moyen Âge rose que certain(e)s auteurs de romans historiques ont bien voulu mettre en scène; 

l’enfant du Moyen Âge n’est en général pas très choyé. Mais il y a une marge, et elle est de taille, 

entre cocooning et ignorance. 

C’est bien l’intérêt de cette anthologie que de mettre à la disposition du lecteur un ensemble de textes 

qui tracent une situation objective et générale, et ceci grâce à un choix très multiforme des sources, 

allant du document d’archives au texte de fiction en passant par la chronique, l’encyclopédie, le traité 

et le coutumier. Et, en sus de cette diversité, c’est bien un des mérites de l’ouvrage qu’il convient de 

souligner que d’avoir convoqué des textes de fiction, ce que trop d’historiens négligent encore. Car 

une époque ne se définit pas uniquement par des documents d’archives, mais aussi par l’imaginaire, 

les imaginaires qu’elle a cristallisés, par les systèmes de représentation qu’elle s’est créés dont la 

littérature fictionnelle est sans doute le meilleur témoin, le relais privilégié (sans oublier, au demeurant, 

que le document d’archives participe aussi de la mise en place et de la diffusion de systèmes de 

représentation).
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Le volume est organisé en huit parties, chacune ayant pour objet de mettre en lumière un aspect 

particulier de l’enfant et de l’enfance; le premier volet, qui s’accroche aux intentions déclarées dans 

l’introduction, vise à présenter un »nouveau visage de l’enfance«, c’est-à-dire celui d’un enfant 

arrivant dans un monde chrétien, dont la silhouette se trace peu ou prou à partir de celle de l’enfant 

Jésus, figure devenant prégnante au XIIe siècle. Mais cette silhouette est contrastée, variable, 

multiforme, enfant innocent, enfant visionnaire, enfant associé à des pratiques magiques, enfant 

sauvage qu’il s’agit d’éduquer, le plus souvent avec de sévères méthodes, mais que certains auteurs 

réprouvent ou nuancent, tel Anselme du Bec (texte 5). 

À travers les différents chapitres, le lecteur voit se dérouler la vie de l’enfant, ses différentes périodes, 

pour lesquelles les auteurs ne sont pas toujours d’accord (même si les découpages reposant sur le 

nombre sept sont majoritaires), son éducation (trois volets sur les relations enfants/parents, l’enfant à 

l’école, l’éducation des enfants aristocrates – celle, évidemment, sur laquelle nous avons le plus 

d’information). L’anthologie se clôt sur deux volets consacrés à une part importante dans la société 

médiévale, l’enfant au couvent et la vie religieuse des enfants, qui n’est pas toujours austère comme 

on pourrait le penser, car elle est ponctuée de fêtes traditionnelles, comme ces Pâques où les enfants 

vont, de maison en maison, recevoir des œufs.

L’ouvrage est donc plaisant à lire et offre vraiment une palette aussi variée que pleine d’informations 

de première qualité. Il me faut cependant faire quelques critiques: si le volume comporte une bonne 

bibliographie et un index des noms d’auteurs, il y manque de toute évidence un index des œuvres 

mises à contribution. Il me semble que quelques textes majeurs n’ont pas été convoqués, comme le 

»Roman de la Rose« de Jean de Meun qui donne des éléments (subversifs) d’éducation des jeunes 

filles; peu de place donnée également aux fabliaux; est-ce que des propos un peu trop osés ont paru 

ne pas devoir figurer dans cette anthologie pédagogique? Je déplore également qu’un chapitre n’ait 

pas été consacré aux filles; certes l’éducation des jeunes filles n’est pas oubliée et Christine de Pizan 

(et non pas Pisan) n’est pas ignorée; mais la place de cette femme écrivain est sans doute trop 

réduite et, au-delà, il me semble que dans un ouvrage qui vise à lever des lieux communs, il eut été 

constructif de souligner davantage la place des jeunes filles. Ces dernières remarques n’enlèvent 

évidemment que très peu à la lecture agréable que cette anthologie m’a procurée et dans laquelle j’ai 

rencontré quelques textes savoureux. On aimerait donc que, au moins, beaucoup de nos enseignants 

des classes du primaire et du secondaire se procurent cette anthologie, la lise, et en fasse découvrir le 

contenu à leurs élèves.
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