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Dans ['Europe médiévale, L'Église jouit
d'une primauté incontestée et impose
ses préceptes moraux jusque dans
les campagnes Les plus reculées.
La monogamie est devenue [a norme
et te mariage est quetque chose
d'indisso[ub[e.

À u Moven ÂÉe. il. n'est

II ptr. qr..tËn de ré-
, lpudier son épouse,
encore moins de quitter son
mari. P[usieurs souverains,
et non des moindres, sont
excommuniés pour avoir en-
freint cette règ[e immuable.
Un mariage peut néan-
moins être annu[é pour vice
de forme dans des cas très
restreints. Le premier est [a
consanguinité.

Gonsan§uinité
pnoscrite !
À cette époque, ['Égtise consi-
dère comme consanguin
un mariage entre cousins
jusqu'au septième degré, au-
trement dit avec un seul pa-
rent commun.., à [a septième
génération ! Évidemment,
pour l'écrasante majorité de
[a population qui ne s'éloigne
jamais de son village natal,
cette règle est proprement
inappticabte, tous [es habi-
tants du vittage étant peu ou
prou cousins. tJÉgtise ferme

Le Bréviaire dit de Grimani,
manuscrit enluminé, réalisé en
Flandres entre 1510 et 1520 et
conservé à la Biblioteca Marciano
à Venise, C'est l'un des plus
cétèbres manuscrits de t'École
d'enl u mi n u re ga nto-brugeoise. La
miniature, illustront le mois d'ovril,
représente un moriage.

donc Les yeux sur cetle ré-
alité paysanne mais dé-
gaine volontiers ['interdit de
consanguinité pour désta-
bi[iser un puissant seigneur
ou au contraire s'attirer ses
bonnes grâces. Peu répandu,
l'autre motif d'annulation est
[a non-consommation. Celte-
ci, qui camoufle en géné-
ral ['impuissance mascu[ine,
donne lieu à quelques pro-
cès pittoresques et retentis-
sants.

Libre consentement
Dès Le Moyen Âge, ['ÉgLise
impose [e [ibre consente-
ment des futurs époux, [e-
quel doit s'exprimer devant
un prêtre. lI ne s'agit p[us
que des fami[[es puissent
marier leurs enfants contre
leur gré, en vue de calculs
patrimoniaux. Le prêtre ne
se contente pas d'enregistrer
[e consentement mutue[ des
époux, i[ [eur apporte aus-
si La bénédiction divine. Le
mariage devient un acte re-
Ligieux. Mieux encore, iI est
hissé au Xllle siècle au rang
des sacrements de t'Église
catho[ique, au côté du bap-
tême et de l'eucharistie.

Poui être réputé comptet,
[e cérémonial du mariage se
dérou[e en deux étapes. lI
débute par les fiançaittes :

tes futurs époux échangent

devant' [e prêtre une pro-
messe mutuelte qui ne pour-
ra ensuite ptus être rompue.
Les noces proprement dites
viennent ensuite, dans [a fou-
[ée ou ptusieurs mois après :

[e prêtre bénit les mariés
dans ['égtise, au milieu de
leurs proches. La cérémonie
s'accompagne de festivités,
ceta va de soi. Enfin, [a ma-
riée est conduite en cortège
vers sa nouvelle demeure et,
avant de rendre [e couple à
son intimité, [e prêtre bénit
[e lit conjugal pour en écarter
[e matheur.

Adultère proscrit !
Contrairement à une idée
reçue, ['Égtise médiéval.e
se montre compréhen-
sive à l'égard des relations
sexue[[es. À l'exception de
quelques théologiens obtus,
les clercs les tiennent pour
une affaire privée qui n'a rien
à voir avec [a recherche de
Dieu. L'Église condamne tou-
tefois les relations hors ma-
riage, mais c'est avant tout
pour protéSer les fi[[es contre
[a violence mascu[ine et les
grossesses non désirées.
E[[e proscrit de même ['adu[-
tère qui brise [a confiance
entre les époux, mais par-
donne facilement les écarts
de conduite si les fautifs
confessent leur faute et font
pénitence. lI est à souligner
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que l'adultère ne justifie en
aucune façon [a rupture du
mariage et du projet famitiat
qu'i[ sous-tend. Tout au plus
peut-il conduire à une sépa-
ration de corps.

ou monastères, où ils sont
généralement condamnés à
une mort rapide ou une vie
de misère. Afin de dissua-
der Les jeunes mères dé-
sespérées de tuer leur nou-
veau-né, des congrégations
religieuses vont instituer Le

«tourniquet», un dispositif
qui Leur permet d'abandon-
ner Leur bébé à l'entrée de
L'hospice sans risquer d'être
identifiées.

Ê

Malheur aux bâtards !
En revanche, malheur aux
enfants issus d'amours iL-

[égitimes car [a seule des-
cendance qui vaille est ce[[e
née du mariage. Les jeunes
femmes enceintes en-de-
hors du mariage n'ont d'autre
recours que d'accoucher
en secret et d'abandonner
teur bébé dans des institu-
tions charitab[es, hôpitaux

Les mceurs changent à La

Renaissance quand se des-
serre ['étreinte de l,'Ég[ise.
Les souverains ne craignent

Scène de fionçoilles : un couple échange
des anneaux devont témoins. Une page

des "Très Riches Heures du Duc
de Berryo, un livre d'heures produit pour

lean, duc de Berry et commandé
aux frères Limbourg. Réalisé entre 1412

et 1489, et considéré comme l'un des
pl us beaux exemples d'i I I um i natio n

de ma nuscrits eu ropéens..,

Les otours d'abandon, ont existé sous
différentes formes au cours des siècles
et des lieux. Le système était assez
courant au Moyen Age en Europe.
En ltolie, les premiers «ruote dei
trovatelli" k roues pour enfonts
trouvésu) sont installés dès 1 198
sous l'impulsion du pape lnnocent
lll. L'infanticide est olors courant sur
les rives du Tibre. Un exemple de ce
dispositif dotont de cette époque est
encore visible à l'oncien hospice Sonto
Spirito à Rome (aujourd'hui un centre de
congrès, lnstallé o'u Moyen Âge, il a été
utilisé jusqu'ou XIX siècle.

!



plus de s'afficher avec des
maîtresses. Dans [e même
temps, les nouve[les Égtises
protestantes désacra[isent l,e

mariage, relégué à un simple
contrat entre deux personnes
consentantes et réintro-
duisent [e droit au divorce.
Conséquence inattendue
de cette [iberté nouvelte :

les protestants se montrent
pIus exigeants vis-à-vis du
mariage. l[s en attendent
une fidél.ité abso[ue et un
comportement exemptaire
de chacun à l'égard de son

conjoint. Si ces impératifs ne
sont pas respectés, autant
dissoudre ['union.

,,-"{li:-:;.ii..!;€t*?tt?.;:î',ï}}{aL

a.'*"i T:3;:,: i' ai:1:il
nu même moment, les sou-
verains tentent de soustraire
[e mariage à ta mainmise
de ['Ég[ise. En 1540, Chartes
Quint impose aux Pays-Bas
te consentement des pa-
rents. Faute de voir leur ma-
riage annu[é, [es contreve-
nants peuvent perdre leurs
droits à l,'héritage. Parallè[e-

ment, pour lutter contre les
mariages clandestins, on im-
pose [a présence de quatre
témoins ainsi que du curé de
[a paroisse des promis.

Maria§es arranEé§
Au XVll" siècle, dans les
grandes fami[[es, les ma-
riages arransés deviennent
ta règle et, souvent, ['on ne
se prive pas de marier une
adolescente à un vieux bar-
bon fortuné. Le notaire,
qui préside à [a signature
du contrat de mariage, en
vient à prendre [e pas sur [e
prêtre. En conséquence de
quoi, ['amour et [e mariage
deviennent - sauf exception
- antinomiques. Le mariage

i. a:;:.:. 'l',,':i :i' I . . .

Le mari est beaucoup
ptus àgé que sa toute
jeune femme ? Un veuf ou
une veuve se remarie trop
vite après [e décès de son
premier conjoint ? Bref, un
mariage est jugé mal as-
sorti, voità les époux à [a
merci d'un charivari I Ce
ritue[ (charivari vient du
bas latin caribaria, «mat
de tête») consiste à faire
un tapage épouvantabte
à ['aide d'objets de toutes
sortes - ustensiles de
cuisine, créce[l.es, tam-
bours... - sous les fenêtres
des mariés. lI pouvait du-
rer longtemps, jusqu'à ce
que les personnes mises
en cause acceptent de
verser une sorte de ran-
çon, au minimum offrir à
boire aux participants... Le
charivari est attesté dès Le

XlV" siècte. Dans «Le Ro-
man de Fauvel», notam-
ment, un poème satirique
f rançais composé vers
'13'10-1314...
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fait peur aux jeunes fi[[es et
beaucoup y échappent en
entrant au couvent. Au moins
s'épargnent-etles [a rudesse
d'un mari et Les dangers des
grossesses à répétition. Les
bonnes mæurs ne gagnent
rien à l'affaire.

Facteur de stabitité
Le XVlll" siècte est celui de
tous les possib[es. Dans les
classes populaires et [a pay-
sannerie, [e mariage se ren-
force. Avec ['amétioration
des conditions matérieL[es,
[e mariage apparaît pLus que
jamais dans les campagnes
comme un facteur de stabili-
té. On se marie pour s'établir
et trouver une aide dans les
épreuves de [avie, en s'appli-
quant dans certaines limites
les préceptes chrétiens de

fidétité et d'affection mu-
tuetles. Dans [a haute socié-
té, cependant, ['institution
matrimoniale arrive à bout
de souffle. C'est [a rançon
des mariages arrangés déter-
minés par [a cupidité des fa-
mi[tes. Les «phitosophes» et
autres penseurs ébauchent
des remèdes divers et variés
qui relèvent de f utopie : ma-
riage à l'essai ou à durée dé-
terminée, amour Libre...

Unions brèves
En général, les unions sont
assez brèves, une quinzaine
d'années en moyenne, car
ta mortatité est sévère, en
particu[ier [ors des accou-
chements. Pour limiter leur
descendance, les couples
pratiquent [a pro[ongation
de l'attaitement et retardent

['âge du mariage. Que[ques
moyens contraceptifs se ré-
pandent comme [e condom,
ancêtre du préservatif, ou,
pour les catégories popu-
laires, [a «chemise conju-
gale», qui évite d'exposer
sa nudité au conjoint (alors
qu'au Moyen Âge, on dormait
nu).

Maria§e raisonné
Au XlX" siècte, [a bourgeoi-
sie au pouvoiç avant tout
soucieuse d'ordre mora[,
promeut un modèLe de ma-
riage raisonné, pudique, fi-
dèle et tendre qui s'accom-
mode tant bien que mal de
['amour romantique. Désor-
mais, les jeunes gens rêvent
de t'amour-passion en atten-
dant de se ranger.

Mariagle bourgieois
Après ['indépendance, Le di-
vorce est reconnu en Belgique
mais n'est possible qu'à cer-
taines conditions : consente-
ment mutue[, adu[tère, excès
et sévices ou injures graves.

Cette Légalisation du divorce
renforce l.e lien conjugal en lui
ôtant son caractère contrai-
gnant. Le mariage bourgeois
tend à devenir [a norme.)K

i-a ;hernise c,rnjugeie
SeLon l'e phiLologue et écrivain Jean-
Claude Bologne («Histoire de [a pudeur»,
1986, P[urie[), au cours du XVllle siècle
est inventée La «chemise conjugale». Do-
tée d'une ouverture sous [e nombriL, e[l'e
permettait aux époux d'assurer une des-
cendance sans pour autant dévoiler leurs
parties les plus honteuses I E[[e fut par
l'a suite baptisée «chemise à ouverture
parisienne», «chemise de [a famille chré-
tienne» ou «chemise à faire un chrétien».
Anatole France précise que les trous-
seaux des jeunes mariées comportent
des chemises amples et Longues, avec un
petit pertuis qui permet aux jeunes époux
de procéder chastement à l'exécution du
commandement de Dieu retatif à [a crois-
sance et à [a muLtiplication...



Dans te monde médiéval,
on accorde à l'enfant une
certaine bienveitlance. Fragi[e
et innocent, iI est vu comme
un être à part, sembtable aux
anges auxquels i[ va donner
son apparence. Pour les gens
du tvloyen Âge, i[ reste un petit
être inachevé qu'it va falloir
rapidement mode[er.

À sa naissance, on com-
mence par enfermer l'enfant
dans un cocon en l'emmait-
lotant de [a tête aux pieds
pour [ui éviter toute [iber-
té de mouvement afin qu'i[
ne déforme pas ses petits
membres. Et tant mieux si [a
crasse s'y complaît puisqu'on
pense qu'e[[e a un rôle pro-
tectéur. On comprend mieux
que [e taux de mortalité in-
fanti[e est [ongtemps res-
té très élevé et que [es fa-
miL[es ne s'attachent guère à

oLe Nouveou-nér, tableau de
Georges de Lo Tour (vers 1648)
montre le Christ emmailloté
très serré et coiffé de plusieurs
bonnets (l'un deux étant un coin
du lange posé sur lo tête)qui,
selon les croyonces populaires,
servaient à protéger la tête du
bébé et porticulièrement les

fontonelles

ces «pouparts» trop fragiles.
À cette époque, un enfant
sur quatre meurt dans ses
premiers mois et près de
[a moitié n'atteint pas ['âge
adulte. Avant [e XVl" siècle,
on ne trouve d'aitleurs, hors
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contexte religieux, que très
peu de représentations d'en-
fants en bas âge, comme si
['on attendait d'être sûr de
leur s urvie pour songer à en
garder [e souvenir.

pour beaucoup d'enfants
pauvres et voie d'ascension
prestigieuse pour les p[us
doués. Les enfants de l'aris-
tocratie poursuivent leur for-
mation sous l'autorité d'un
pédagogue jusqu'à 10 ans,
[orsqu'i[s doivent acquérir les
valeurs chevaleresques. Mais
chaque fami[[e noble aspire
éga[ement à placer au moins
['un de ses rejetons dans un
monastère de bonne réputa-
tion pour qu'i[ assure [e sa-
lut commun par ses prières.

Quant aux fi[[es, e[[es doivent
se contenter de devenir gra-

cieuses et honnêtes en at-
tendant te mariage ou t'en-
trée au couvent.

lJâ§e de raison
Les §arçons ne commencent
[eur véritabte existence qu'à
7 ans, [e fameux «âge de rai-
son» où its peuvent enfin
apprendre et obéir. lts sont
alors poussés vers [a condi-
tion adutte en assimilant [e
métier de leur père ou en in-
tégrant un monastère, refuge

Orphelins
Au Moyen Âge, orphelins et
enfants trouvés ne peuvent
prétendre au statut d'adopté.
À défaut de pouvoir confier
ces enfants à de nouvelles
famittes, certains hôpitaux
les remettent à des adu[tes,
à charge pour eux de sim-
ptement s'en occuper. Ce
contrat dkentretien pour
l'honneur de Dieu» sera en
vogue à partir du XVl" siècte.

-i'r E- i *
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L'oblat (du latin oblotus,

"offerb) désigne,
oux premiers siècles
de la féodalité, un enfont
confié à un monostère
por une fomille
aristocrotique, à charge
pour les moines
de l'instruire et d'en faire
l'un des leurs. Les porents
espèrent que ses prières
ossureront leur salut.

4 À ts ans,les oblats

{

reçoivent une première
tonsure et entrent dans
la catégorie des jovenes,
avant de recevoir
successive ment I es o rd res
mineurs et d'accéder enfin
au socerdoce.
Cette protique, cou ra nte
aux alentours de lAn Mil,
va se raréfier et disporoître
au Xll' siècle,

E



Mutation
Un changement de mentalité
s'opère au XVll" siècle. l-en-
fant devient un objet d'affec-
tion filiale et son éducation
mobi[ise des efforts crois-
sants. La société occidentale
[ui accorde un statut d'adulte
en devenir, premier signe
d'une mutation profonde que
les siècles suivants poursui-
vront dans des proportions
inédites. Les enfants des mi-

lieux les p[us privitégiés ont
un enseignant à domici[e,
les autres - du moins ceux
qui ont accès à l'éducation -
doivent se rendre à ['éco[e
dont [e réseau ne cesse de
se densifier.

'.ar*T :1 i''2.* { .:}T

Le XVlll" siècLe va accentuer
cette transformation. On se
penche enfin avec intérêt sur
ce petit qui traîne dans nos

pattes, on l'observe, on [e teste.
L'enfant ignoré, incapab[e de
faire preuve de r,aison et de
se tourner vers Dieu, devient
l'enfant-roi désiré et choyé par
toute sa famit[e. Cette évo[u-
tion vient en grande partie des
hommes d'Égtise qui valorisent
l'image de ['enfant Jésus tout
en multipliant les innovations
en matière d'instruction, en
particu[ier chez [es jésuites,
pédagogues hors pair.

oLo Tendresse
maternelle,,
outoportroit de l'ortiste
E I i s a b eth - Lo u i s e V i gé e
Le Brun (1 755-1 842)
avec sa fille
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Les dames de [a bourgeoisie
et de l'aristocratie n'ont pas
de scrupules à mettre leurs
bébés en nourrice à [a cam-
pagne. MaLgré ce[a, [a morta-
Lité des nourrissons est très
é[evée. Ceux qui survivent
gardent un lien affectif par-
ticulier pour [eur nourrice et
l'enfant de cetle-ci avec [e-
quel ils ont été nourris, leur
«frère de [ait».

*
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La faute à Rousseau
Au mi[ieu du siècle, ce sont
les philosophes des Lumières
qui, aspirant au bonheur
pour tous, s'interrogent sur
[a mei[[eure façon d'y par-
venir en donnant toutes les
chances aux futurs adultes.
On refuse désormais [a fa-
tatité des décès précoces. lI
faut aussi [imiter les nais-
sances pour mieux s'occuper
du bambin et l'étever selon
les principes du «best-selter»

de ['époque, «[Émite», de
Jean-Jacques Rousseau.
Fini ['adutte en réduction :

['enfant doit être considé-
ré simp[ement comme...
un enfant. Les premiers
ouvrages de loisir desti-
nés spécifiquement aux
bambins voient [e jour,
même si fables et contes
avaient déjà ouvert [a
voie précédemment.

&ceomp[isêsrr,l*Est
du *ææria§e d'armæur
Pour les poètes roman-
tiques du XlX" siècle,
['enfant représente un
idéa[ d'innocence dis-
parue à jamais. It4eur-
tri par [a mort tragique
de sa filte, Victor Hugo
n'hésite pas à expri-
mer avec son fameux

poème «Demain, dès
" ['aube» cette nouvelte

forme d'amour qui ne
se cache ptus, tout au
contraire. On entoure les
enfants, on partage leurs
promenades, on cherche à
[eur faire plaisir en [eur of-
frant les derniers ouvrages

LkÉmite,, du philosophe leon-
locques Rousseau (1 7 1 2-
1778), publié en 1762, est un
traité d'éducation portont sur

"l'art de former les hommes,.
Etronge, de la port d'un homme
qui a obondonné ses cinq
enfonts...

de [a comtesse de Sésur ou
de Jutes Verne. L'enfant de-
vient ['accomptissement du
mariage d'amour revendiqué
par les jeunes générations.

Écote obtiglatoire
On accuei[[e égatement les
enfants à ['éco[e primaire,
ce qui finit de f ragitiser
['autorité des chefs de fa-
mi[[e, notamment dans les
campagnes, mais amé[iore
aussi les conditions de vie en
sensibi[isant [es ptus petits
aux notions d'hygiène et de
bien-être. En Belgique, il.fau-
dra cependant attendre 1914
pour que l'écote devienne
obligatoire jusqu'à 14 ans.

Au travait...
Au XlX" siècte, [e quotidien des
enfants est d'abord marqué
par [e travait. Ce n'est en soi
pas une nouveauté. Chacun
s'accommode depuis l'origine
des temps de voir les enfants
travailler aux côtés de leurs
parents à [a campagne et dans
les ateliers familiaux. Déjà aux
siècles précédents, on pou-
vait croiser dans les ports de
très jeunes mousses et voir
les «enfants de troupes», fi[s
de cantinières ou prostituées,
suivre les régiments comme
domestiques ou tambours.

E
E

D
Une loi
du 19 mai 1914
rend obligatoire
l'enseignement
primaire pour
les enfants
et adolescents
ôgés de 6
à 14 ans.
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1905. Femmes et enfants, à Chorlero| trovaillent
encore dans lo mine,.. Dons les houillères,
les enfonts descendent dès l'ôge de g ons.
En principe, cor certains ont ocquis leur étot d'ouvrier
houilleur à l'ôge de 6 ons, voire moins ! L'orrêté royol
de 1884 vo porter à 12 ons l'ôge d'admission
dans les mines pour les gorçons,
et à 14 ons pour les filles.

Enfants exploités
La révolution industrie[[e
change [a donne. Dans les
usines et les mines qui ras-
semblent des centaines ou
des mi[[iers de travait[eurs
sous [a féru[e de contre-
maîtres impitoyab[es, ['ex-
ptoitation des enfants re-
lève d'une nécessité pour
les fami[[es qui ont besoin
du salaire apporté par leurs
rejetons, si médiocre soit-
i[, comme pour les patrons,
qui réc[ament cette main-
d'oeuvre D'appoint. Leur pe-
tite taitte est un atout pour
[e travail dans [a mine, où ils
poussent les chariots dans
d'étroits boyaux, ou dans les

filatures où ils sont chargés
de rattacher [es fi[s cassés
ou de se glisser sous les mé-
tiers pour récupérer [e coton.

12 heures par jour,
à 5 ans...
Dans l'atmosphère malsaine
du phosphore de ['indus-
trie atlumettière, les enfants
gagnent quelques sous qui
leur permettent à peine de
se nourrir. En Flandre, des
fitlettes de 5 ans travailtent
jusqu'à douze heures par
jour dans les manufactures
de dente[[es, tandis que
dans les mines de Wallonie,
les petits garçons peuvent
commencer une carrière de
houi[[eur à ['âge de 7 ans.
Généralement, l.'employeur
attend quand même ['âge de
[a première communion (9

ans) avant d'engager des en-
fants, ceux-ci étant occupés

par l'apprentissage du caté-
chisme.

Travail des enfants
régilementé
Ce sont des écrivains
(Dickens, Hugo, Matet, Twain,
Andersen...) qui vont tirer
[e signal d'atarme en choi-
sissant de malheureux en-
fants comme héros de leurs
æuvres. Ce n'est qu'à partir
de 1889 que [e travail des
mineurs commence enfin à
être réglementé en Belgique,
après de [ongs débats et
matgré ta vive opposition des
milieux patronaux. Le travail
de nuit et dans ['industrie est
désormais interdit pour les
enfants de moins de 12 ans.
La journée de ceux âgés de
12 à 16 ans (2'1 ans pour les
fiLl.es) est l.imitée à douze
heures par jour ltlince vic-
toire...*
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Le troisième âge
Les hommes du Moyen Âge n'ont guère
de compassion pour les personnes
qui ne peuvent plus participer aux activités
de La société, qu'e[[es soient guerrières
ou paysannes.

n u Nloven ÂEe. rien ne

l! iustitü d'aJcorder un
, lstatut particulier à
ceux ayant perdu leur force
physique ou [eur capacité
inte[[ectue[[e. Les vieiltards
sont donc voués à une mort
rapide. Dans [es chaumières
et les ate[iers, chacun parti-
cipe jusqu'à l'extrême limite
de ses moyens aux activités.

Les conditions de vie, en
particu[ier pendant [es pé-
riodes des pestes et des fa-

mines, limitant l'avancée en
âge, t'homme médiévaL se
montre indifférent au nombre
des années. La vieillesse
semble dénuée de charmes;
elte n'existe pour ainsi dire
pas et ['on rêve à une éter-
ne[[e jeunesse I

il/loqués...
Un changement s'amorce au
cours du XVll" siècle. Grâce
à de meiLLeures conditions
de vie, du moins dans les
classes supérieures, iL n'est
p[us rare de croiser des sep-

tuagénaires aux commandes
des États et des armées ain-
si que dans [a haute socié-
té. Du fait de cette visibilité
accrue, [e vieillard n'est plus
ignoré comme aux siècles
précédents ; i[ est simple-
ment moqué. Rejetés pour
leur déclin physique, les plus
âgés sont aussi soupçonnés
de sentiments nuisibles i

[a grand-mère devient une
personne acariâtre à La mo-
rale douteuse, comme dans
les contes de Perrault.

., . !3 7:1 :: T Z:":l *.:§::i€ C *" :r;

Avec ['amé[ioration des
conditions de vie, [e sièc[e
des Lumières prend [e temps
d'observer ses anciens, de
ptus en ptus nombreux. C'est
surtout [a sensibitité qui
gagne du terrain, offrant à

§§§ref

Une représentotion de la vieillesse ossociée à la
pauvreté. L'illustration du XIX siècle a été réalisée
d'oprès une minioture du "Romon de la Rose, de
Guillaume de Lorris et lean de Meung (Xllf siècle)
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[a société [a possibitité de
manifester sa tendresse à
l'égard de ses aînés. La viei[-
lesse est magnifiée par les
sculpteurs qui représentent
par exemp[e Vottaire avec
ses traits fl.étris. Pitier de [a
famitle, [e bon vieillard de-
vient une source de sagesse
que ['on s'attache désormais
à protéger dans des institu-
tions spécialisées, hôpitaux
ou pensions.

Gomquête
de [a ton§éwitrâ
Au XlX" siècle, on regarde
de nouveau [a personne
âgée avec intérêt, persua-
dés que les progrès médi-
caux vont rendre [e grand
âge plus facile à vivre. On
entre alors dans [a conquête
de La longévité heureuse, où
[e grand âge est synonyme
de sagesse et de respect,
symbolisé par ['image de
Victor Hugo entouré de ses
petits-enfants. lVlais [e sort
des personnes âgées reste
encore fragile, notamment
dans les campagnes déser-
tées à [a suite de [a révotu-
tion industrietle.
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Pour prendre [e retais des fa-
mi[[es déstructurées, ['État
belge organise en 1844la re-
traite des fonctionnaires et
des ecctésiastiques. Les ou-
vriers et employés devront
quant à eux attendre [ong-
temps pour en bénéficier...-:.:

En 1776, Jeon-Baptiste Pigalle
(1 71 4 - 1 785) sculpte "Voltaire
nu, âgé, sans volonté de
l'idéoliser, Osée à l'époque, la
sculpture fait tout de même
scandole. L'objectif de l'artiste
étoit de montrer l'esprit
triomphant du corps,..
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