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La leçon d'aujourd'hui portera sur la première éduca- 
tion des enfants en Angleterre aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

J'étais au Congrès Annuel de l'American Historical As- 
sociation à Chicago entre le 26 et le 31 décembre et j'ai 
entendu les thèses exposées sur le mariage, le veuvage et 
la vieillesse dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. 

J'ai entendu un exposé de Melle Myriam SLATER sur le 
mariage dans une famille de la haute gentry et un autre de M. Steven R. SMITH sur la vieillesse. 

Les deux exposés étaient très intéressants, très nour- 
ris de connaissances puissées aux sources et témoignaient 
d'un très beau talent d'historiens mais finalement, ils ne 
contenaient rien de nouveau. 

Par conséquent, ne vous effrayez pas si vous entendez 
parler de ce congrès, il n'y a absolument rien à modifier à 
ce que je vous ai dit dans nos premières leçons sur ces 
questions. 

Nous allons examiner aujourd'hui l'éducation avant 
l'école, c'est-à-dire avant l'âge de 6 ou 7 ans. 

Il y a dans les premières années une première éduca- 
tion qui est donnée normalement dans la famille et qui est 
transmise par le geste, par l'exemple et par la parole. 

Cette éducation inclut le plus souvent toute une cul- 
ture qui peut être aristocratique, bourgeoise ou populaire 
et qui est développée et transmise à côté de la culture é- 
crite, bien entendu, pas entièrement séparée de la culture 
écrite mais en action et réaction mutuelles perpétuelles a- vec la culture écrite. 



En Angleterre, cette première éducation est dominée 
par le sentiment de la brièveté de la vie,celle des adultes 
et surtout celle des enfants et d'autre part par la croyan- 
ce universelle que la vie ne se termine pas avec la mort, 
mais que la mort est un accès à une autre vie,une vie éter- 
nelle au Paradis pour ceux qui se sont conformés à la vo- 
lonté de Dieu ou en enfer pour ceux qui ont désobéi à Dieu 
et qui passent leur vie éternelle dans la souffrance.Et de 
là, l'importance attachée à cette première éducation par 
les parents qui savent que, eux-mêmes, vont bientôt mourir 
et qui se hâtent de donner à leurs enfants par l'éducation 
les moyens de vivre la vie terrestre et plus encore leur 
vie éternelle qui est la plus importante et qui est d'au- 
tant plus urgente que ces enfants, eux aussi, peuvent être 
très vite rappelés à Dieu, comme on disait. 

On souligne souvent en démographie la mortalité des 
enfants au cours de la première année et c'est en effet la 
plus considérable. Mais la mortalité est encore terrible à 
deux, trois, quatre et cinq ans et même plus tard. 

Les maisons de l'époque sont en effet très malsaines. 
Elles sont surpeuplées. Il n'y a pas de sanitaires et il en 
résulte de nombreuses maladies souvent mortelles, et c'est 
ce qui nous explique par exemple la précocité du baptême 
qui est nécessaire pour le salut de l'âme et donné le plus 
souvent le jour même de la naissance pour parer à tout ac- cident. 

Thomas PHAIRE dans son livre "The Book of Children", 
le Livre des Enfants, de 1544 qui est le premier traité de 
pédiatrie du XVIe siècle nous donne une liste de maladies 
enfantines. Elle est longue. 

Par exemple les apostumes du cerveau - cela doit être 
la méningite - la danse de Saint Guy, la raideur des mem- 
bres, les yeux injectés de sang, les coliques et autres dé- 
sordres intestinaux, les convulsions dont beaucoup d'en- 
fants mouraient, les douleurs dentaires, etc., etc. 

Et il indique en même temps les remèdes. 



Pour les douleurs qui résultent de la poussée des 
dents et pour les fièvres qui en résultent, il faut oindre 
les gencives avec de la cervelle de lièvre mélangée de miel. 

Pour l'apostume du cerveau, il est recommandé de faire 
des bains de camomille et d'iris dans lesquels on a fait 
macérer une tête de mouton jusqu'à ce que les os tombent en 
liquéfaction. 

Quelles sont les conséquences de cette grande mortali- 
té et de cette précarité de la vie profondément ressentie 
par les gens ? 

La première conséquence, c'est le peu d'importance qui 
est attachée à l'enfance en tant qu'âge. D'ailleurs rappe- 
lons-le si nous n'en avons déjà parlé,les registres des pa- 
roisses, malgré toutes les prescriptions législatives, sont 
restés mal tenus jusqu'en 1836, en plein XIXeme siècle et 
quand pour un héritage, par exemple, il faut trouver l'âge 
de quelqu'un, le juge est obligé d'évaluer cet âge d'après 
l'apparence physique ce qui est sujet à toutes les incerti- tudes. Ou bien il recourt à des témoins et ces témoins eux- 
mêmes datent l'âge par rapport aux événements qui ont été 
marquants pour eux. 

Par exemple dans un procès, nous trouvons une vieille 
femme qui prouve l'âge d'un certain Charles Framingham de 
Shelley dans le Suffolk en se rappelant qu'il était né 
l'année même de cette forte chaleur et qu'elle était alors 
servante avec ledit Francis, un autre témoin, et que quinze 
jours après sa naissance elle a porté ledit Charles dans 
ses bras de Shelley à Crowshall chez la nourrice. 

Voilà à peu près la façon de dater. Par conséquent, il 
est très difficile de savoir exactement quel est l'âge d'une 
personne. 

Cette incertitude et la conscience de la brièveté de 
la vie a pour conséquence que les parents cherchent à in- 
troduire les enfants dans le monde adulte aussitôt que pos- 
sible et en général on y entrait entre 7 et 9 ans, parfois plus tôt. 



La première enfance était considérée comme une néces- 
sité biologique malheureuse mais pas comme un fait social. 
On n'en parle guère dans les lettres et les mémoires. On 
distingue les âges, contrairement à ce qu'a affirmé un his- 
torien, mais on ne distingue ces âges que pour pousser le 
plus vite possible les enfants vers la vie adulte. 

Les enfants étaient tenus en lisière pour les aider à 
marcher pendant très longtemps. C'est probablement dû à 
l'allaitement prolongé. 

On note l'époque où l'enfant commence à marcher tout 
seul, généralement vers deux ans et à chaque étape de la 
croissance il y a un changement de vêtements qui est marqué comme une sorte de rite social. 

A deux mois, le maillot est changé pour la robe, pour 
les garçons comme pour les filles et vous savez qu'à cette 
époque, la robe n'avait pas le même sens que pour nous, 
puisque la robe était portée par les magistrats. C'était un 
insigne d'autorité et de dignité. 

Dès 3 ou 4 ans, la fille revêt la robe de femme et si 
elle appartient à un milieu aisé on fait son portrait. Elle sort à ce moment-là du monde des enfants. 

Pour les garçons, c'est un peu plus tardif car les 
garçons sont plus tardifs. Ils abandonnent la robe à 6 ans 
et là, ils prennent solennellement les chausses et le pour- 
point car, eux aussi, à ce moment-là, sortent rituellement du monde des enfants. 

Les enfants, par conséquent, deviennent très vite des 
adultes et une autre preuve, c'est qu'ils ont très peu de 
jouets et qu'on en parle très peu. 

La seconde conséquence, c'est la précocité de l'éduca- 
tion religieuse. L'éducation religieuse commence dès le 
berceau, dès la naissance alors que l'enfant est encore au 
maillot et il en est ainsi pour les fils de paysan comme 
pour les fils de roi. 



Le lendemain du jour où naquit le fils de Marie STUART, 
la reine d'Ecosse - Jacques VI devenu ensuite Jacques 1er 
d'Angleterre ; il est né le 19 juin 1566 - dès le 20 juin, 
l'Assemblée Générale de l'Eglise d'Ecosse envoie ses féli- 
citations à Marie STUART et elle demande que l'enfant soit 
baptisé selon le rite presbytérien. Elle envoie comme re- 
présentant le pasteur John SPOTTISWODE. Marie fait apporter 
l'enfant qui naturellement était avec sa nourrice.Elle pla- 
ce son enfant dans les bras du pasteur. Il tombe à genoux 
devant le roi envoyé par Dieu. Il prononce une courte priè- re et il demande à l'enfant de dire "amen". Le bébé émet un 
gargouillis et SPOTTISWODE l'interprète comme une réponse favorable. 

Vous pouvez trouver des indications sur la première é- 
ducation de Jacques VI dans le livre de Harris WILSON, "The 
King James the Sixth and First", page 17, 1956. 

L'enfant participe tout de suite au culte familial, 
d'ailleurs selon une vieille coutume catholique qui remonte 
très loin dans le Moyen Age et qui a été simplement reprise 
et ranimée par les puritains au cours du XVIe siècle. 

Déjà au berceau, on peut dire que l'enfant participe 
au culte familial et voilà par exemple, le catholique Ri- 
chard WHITFORDE dans son livre "A Work for Householders",Un 
Ouvrage pour les Chefs de Famille, qui est de 1533. 

Il insiste pour que le père de famille organise lui- 
même et supervise vigoureusement la récitation à chaque re- 
pas en famille, du Pater, de l'Ave Maria et du Credo et 
qu'il fasse dessus de longues paraphrases explicatives et 
qui sont en même temps des effusions envers Dieu. 

Il demande que chaque semaine, le père de famille ca- 
tholique fasse réciter à toute sa maisonnée les commande- 
ments de Dieu et les sept péchés mortels qui sont, comme 
vous le savez, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la 
gourmandise, la colère et la paresse.Et WHITFORDE recomman- de de saisir toutes les occasions d'écouter les sermons. 



Le dimanche, d'après lui, il faut bannir tous les 
plaisirs mondains comme par exemple le football, le tennis, 
les quilles, le jeu de cartes, les visites à l' auberge, etc. 
et à la place, il est recommandé que les catholiques se 
réunissent pour lire ensemble et commenter des livres pieux. 

C'était effectivement le cas de bien des familles ca- 
tholiques. Cet idéal qu'il nous présente était souvent réa- 
lisé et par exemple Thomas MORE priait avec ses enfants 
quot idiennement. 

Il emmenait chaque soir sa famille à la chapelle pour 
des dévotions où toute la famille était à genoux pendant 
toute la durée de l'office et il dédiait le vendredi, le 
jour où le Seigneur est mort sur la Croix, à des exercices 
pieux. Enfin, il donnait lui-même à ses enfants l'instruc- 
tion religieuse. 

Les puritains n'ont fait que renchérir sur ces prati- 
ques et ils ont abouti à un idéal qui semble avoir été réa- 
lisé, en 1604 par exemple, par un citoyen de Banbury. Cet idéal semble avoir été d'atteindre avec toute la maisonnée 
tous les buts du moine tout en restant engagé dans la vie 
active, dans le monde. 

La religion pour ce citoyen qui semble typique, était 
la principale activité de la vie et elle incluait tout le 
reste y compris la culture intellectuelle qui était déve- 
loppée mais qui était comprise dans cette atmosphère reli- 
gieuse. 

En somme, c'est un piétisme qui était développé. Et 
voilà la vie de cette famille décrite par un étranger qui a 
participé quelque temps à sa vie. 

La journée commençait avec une prière le matin et avec 
la lecture d'un chapitre de l'Ecriture.Au déjeuner de midi, 
il y avait la lecture d'un passage de la Bible puis la 
prière qui était dite par le père de famille, toute la fa- 
mille étant à genoux. Après quoi, la nourriture était béni- 
te. Tout ce qui avait été lu dans la Bible devenait un su- 
jet de conversation à table et naturellement entraînait des 



explications du père de famille et des effusions et des é- 
panchements de toute la famille. Après le déjeuner,un psau- 
me était chanté en action de grâce. Au dîner,c'était la mê- 
me chose après le psaume final toute la famille revoyait 
mentalement en silence tous les événements du jour pour 
discerner si elle était restée fidèle ou non aux commande- 
ments de Dieu. Autrement dit, c'est l'examen de conscience 
qui d'ailleurs était recommandé de longue date par les stoî- 
ciens et par exemple dans Sénèque, cet examen de conscience 
est suivi d'une prière collective puis la soirée se passe 
et avant le coucher il y a à nouveau la lecture de la Bible 
et la prière. 

Toute la famille pendant la semaine allait au sermon. 
L'après-midi du samedi était consacré par le père de fa- mille à catéchiser les enfants et les serviteurs. Le diman- 
che, la famille toute entière participait à deux offices à 
l'église avec sermon. 

On écoutait le sermon car tout le monde prenait des 
notes exactement comme à un cours et ensuite, au repas, on 
discutait sur les sermons le soir en présence de tout le 
monde. Il était demandé aux enfants qui ne pouvaient pas 
encore prendre de notes ce qu'ils se souvenaient des ser- mons. 

C'était généralement le moment où chacun pouvait dire 
ce qu'il pouvait avoir contre un autre membre de la famille 
et c'était le moment où chacun pouvait attirer l'attention 
des autres sur les petites fautes qu'il commettait. A la 
suite de quoi les coupables se livraient à des actes de ré- 
paration et se pardonnaient réciproquement. 

Toute une partie du dimanche était consacrée à l'aide 
aux pauvres, à des visites et au réconfort des malades et 
des affligés. 

Tout cela est magnifique. C'est beaucoup plus, remar- 
quons-le, que ce que demandait CALVIN à Genève car CALVIN à 
Genève, le dimanche après-midi, jouait aux quilles et al- 
lait visiter ses amis. Il avait tout de même une récréation 



et une détente. Et ces familles, qui sont des familles cal- 
vinistes d'origine, dépassent ce que voulait le prophète du calvinisme. 

Nous avons d'innombrables écrits sur le culte domesti- 
que, d'innombrables livres et brochures. 

Il y a une continuité du catholicisme au puritanisme 
mais il y a des différences qui ne sont pas seulement des 
différences de quantité. 

Par exemple, dans le cas d'insomnie, il est recommandé 
aux catholiques de penser aux souffrances auxquelles le 
Sauveur Jésus-Christ, dans sa passion, était soumis et de 
s'associer par la pensée aux souffrances de Jésus-Christ. 

Autrement dit, ce qui prédomine dans la recommandation 
de l'Eglise catholique c'est l'attachement à une personne 
sacrée, l'adhésion à la volonté de cette personne,le parta- 
ge de ses souffrances et une tentative d'identification à 
cette personne pour ensuite mériter "l'association à sa ré- 
surrection". Aux puritains, il est conseillé de méditer sur 
l'amour et la grâce de Dieu et d'examiner sa conscience 
pour voir s'ils ont bien respecté les commandements de Dieu. 
Par conséquent, ils sont plus soucieux d'une morale et 
d'une attention à leur situation propre par rapport au sen- 
timent que Dieu leur porte. 

Si je pouvais traduire cela d'une autre façon, il me 
semble qu'il y a plus d'anthropocentrisme dans l'attitude 
du puritain et plus de christocentrisme dans l'attitude du 
catholique. 

Le culte familial était favorisé par la diffusion de 
la Bible, le livre principal, souvent le seul livre pour 
les Anglais du XVIe et du XVIIe siècles. 

Le père de famille, la Bible en main,aidé par la mère, 
régnait sur les enfants et les serviteurs. Il les instruit. 
Il dirige le culte. Il s'aide naturellement beaucoup de la 
canne et du bâton car les châtiments corporels sont recom- 
mandés par de nombreux textes de la Bible.Qui aime bien son 



enfant le châti énergiquement. Et les auteurs de l'époque 
ont cherché à justifier ces recommandations de la Bible de 
diverses façons. 

Par exemple, Bartholomy BATTY dans un livre de 1581 
explique que la providence et la sagesse de Dieu ont spé- 
cialement formé le postérieur humain de telle sorte qu'il 
puisse recevoir les coups et la correction sans que le 
corps soit sérieusement blessé. Mais tous les auteurs pu- ritains sont unanimes en recommandant des châtiments éner- 
giques. Qu'avant de frapper, le père commence par laisser 
s'apaiser sa colère, qu'il corrige parce qu'il y a infrac- 
tion à la loi de Dieu mais non pas parce qu'il est emporté 
par un mouvement d'humeur. 

Il doit bien faire remarquer à l'enfant que s'il a 
menti, s'il a juré, s'il a volé, il n'a pas seulement déso- 
béi à son père mais il a péché contre Dieu et il doit donc 
subir le châtiment pour la gloire de Dieu. Et enfin, si l'- 
enfant est très jeune ou si c'est un enfant de sentiments 
délicats pour'lequel la réprimande suffise, dans ce cas-là 
il ne faut pas donner de coups, il faut se contenter du 
châtiment moral et psychologique. 

Le père de famille est aidé par des livres pratiques 
comme par exemple celui de Josias NICHOLS de 1596 dont je vous traduis le titre tout de suite "L'ordonnance de l'ins- 
truction familiale par laquelle tout chef de famille peut 
aisément et en peu de temps comprendre les principes et les 
principaux points de la religion chrétienne sans la con- 
naissance de laquelle aucun homme ne peut être sauvé". 

Le père de famille était également aidé par l'instruc- 
tion des pasteurs. Richard BAXTER qui enseignait à l'église 
de KIDDERMINSTER nous explique que dans son livre "le Pas- 
teur Réformé" publié en 1656 comment lui et ses collègues 
s'y prenaient. 

Les pasteurs passaient le lundi et le mardi du matin à 
la nuit à instruire chaque semaine 15 à 16 familles de fa- 
çon à pouvoir instruire toute la paroisse qui comprenait 



800 familles, en une année. Ils recevaient une famille à 
8 h et pendant une heure lui donnait une instruction sur 
les points les plus difficiles : une autre famille à 9 h, une autre famille à 10 h et ils catéchisaient ainsi toute 
une famille à la fois mais rien qu'une famille à la fois. 

Enfin et très tôt, où il y a la possibilité d'appren- 
dre à lire, les enfants eux-mêmes lisent la Bible. 

On nous cite des enfants de 6 ou 7 ans qui, paraît-il, 
auraient déjà lu la Bible entière une ou deux fois. Les pa- 
rents tentaient de les instruire à un âge incroyablement 
tendre et qui, pour un homme du XXe siècle, cause une sur- 
prise insurmontable. 

On nous raconte par exemple que Richard EVELYN, à 2 ans 
et demi, pouvait lire l'anglais, le latin, le français et 
l'allemand. A 5 ans, il connaissait, nous dit-on, la gram- 
maire et pouvait faire des thèmes latins et il avait déjà 
appris tout son catéchisme. 

Lucy HUTCHINSON qui était née vers 1620 nous raconte 
dans ses Mémoires qu'à 4 ans elle lisait l'anglais parfai- 
tement, qu'elle avait d'ailleurs une très bonne mémoire. On 
la portait aux sermons et elle pouvait se les rappeler et 
les répéter exactement d'un bout à l'autre bien qu'évidem- 
ment elle n'ait pu prendre aucune note. A 7 ans, nous dit- 
elle, elle aimait lire pendant toute l'heure qui lui était 
laissée après les repas pour jouer et elle avait déjà com- 
mencé le latin mais elle s'appliquait surtout à l'étude de 
Dieu, à l'étude de la religion et de la théologie. 

Il semble en tout cas que relativement une bonne pro- 
portion d'enfants parmi les enfants qui savaient lire,sa- 
vait déjà lire à 5 ans. 

Quels sont les résultats d'une semblable éducation ? 
La question se pose d'autant plus que nous constatons 

qu'il n'y avait rien de spécial pour les enfants. Tout se 
passe comme si les auteurs n'avaient absolument pas cons- 
cience d'une psychologie enfantine et pour juger des résul- 
tats, nous sommes obligés d'enregistrer ce que les témoins 



nous en disent. Or, sur cette première enfance il n'y a pas 
beaucoup de documents. 

Alors, ce qu'on nous raconte, est-ce de l'histoire ou 
de l'hagiographie ? S'agit-il de faits réellement constatés 
ou de faits comportant une part de vérité mais qui ont été 
arrangés pour l'édification comme un idéal pour exciter 
d'autres parents ou d'autres enfants ? Il reste évidemment 
une marge d'incertitude et je dois me contenter de vous 
donner quelques exemples parmi ceux qui nous sont cités. 

On nous parle d'une enfant - une petite fille - qui 
passait une grande partie de ses nuits en pleurs et en 
prières car elle désirait de toute son âme échapper aux 
flammes éternelles et on lui avait enseigné qu'il y en au- 
rait très peu qui échapperait aux flammes éternelles et que 
cela ne dépendait pas de nous mais de la seule grâce de 
Dieu, que Dieu envoyait pour des raisons absolument incom- 
préhensibles . 

Une autre petite fille entre 4 et 5 ans pleurait amè- 
rement à la pensée de ce qui allait arriver à son âme dans 
la vie éternelle parce que comme elle aimait jouer beaucoup 
plus que prier elle considérait qu'elle était en état de 
péché mortel et que c'était le signe qu'elle n'avait pas la 
grâce. 

Un garçonnet avant 6 ans priait avec des élans si ex- 
traordinaires que ses yeux étaient rouges et meurtris des 
pleurs qu'il versait sur ses péchés. 

La conviction du péché et la terreur de l'enfer affec- 
taient certainement les enfants profondément puisqu'ils vi- 
vaient dans cette atmosphère, et beaucoup d'enfants comme 
John BUNYAN, l'auteur de "Pilgrim's Progress", étaient ab- 
solument convaincus de déplaire à Dieu et d'encourir une 
punition grave, l'enfer, à cause des péchés que consti- 
tuaient leurs jeux enfantins et leurs sports. 
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