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sous le même toit induisait aussi des rela-
tions plus intimes que nous révèlent les
procès. Jusqu’au XVIIe siècle, le bâtard noble
recevait des legs et pouvait avec la complicité
des autres membres de la famille devenir
héritier. Le statut de ces bâtards s’est dégradé
par la suite sous le coup d’une législation
nouvelle. Dans une logique de lignage, le
rang et le sang du père étaient primordiaux
et accordaient une place au bâtard. À partir
du moment où familles et monarchie ont
tendu à privilégier l’alliance, notamment
l’alliance assortie, elles ont exclu peu à peu
ces enfants de la famille paternelle. Pourtant
les mesures portant sur la transmission du
nom, des biens ou de l’état noble ont long-
temps été contournées. On constate ainsi
combien les familles nobles sont en pleine
contradiction entre leur désir de valoriser
des alliances assorties, consenties par les
familles, afin de préserver les patrimoines, et
leur aspiration à la reconnaissance tradition-
nelle du lignage.

Dans la famille moderne, l’autorité pater-
nelle domine au point que celle de la mère n’en
soit qu’une émanation. S. Perrier examine ce
qu’il advient de cette autorité en cas de décès
du père ou de la mère. Elle montre que toute
rupture d’union amène un affaiblissement de
cette autorité, même si c’est le père qui survit
car il n’est pas à l’abri de la suspicion familiale
ou de celle du pupille devenu grand. En
pratique, en pays de droit romain, cette auto-
rité est cependant beaucoup moins contestable
et contestée. En cas de remariage du père, la
belle-mère reçoit une délégation d’autorité
dans la maison et sur les membres du foyer y
compris les enfants du premier lit. Si la mère se
remarie, le beau-père chef de famille tient son
pouvoir du mariage et de la tutelle ou co-
tutelle partagée avec la mère. Mais il reste un
étranger que l’on considère toujours avec
méfiance, si la mère meurt, il perd la cotutelle.
De façon générale, les remariages sont mal
acceptés, et la représentation du parâtre vaut
bien celle de la marâtre, même si la littérature
ne le dessine pas aussi bien. Encore une fois,
l’idée de la parenté par le sang domine les
esprits. Les transferts et nouveaux partages de

l’autorité paternelle en cas de remariage sont
sources de tensions entre parents, beaux-
parents et les différents enfants dont ils ont la
responsabilité.

Le souhait des participants à ces journées
de colloque était de prolonger le travail de
Jean-Louis Flandrin, en reprenant différentes
pistes de l’histoire des comportements qu’il a
si brillamment défendue dans son œuvre et
son séminaire, tout en lui rendant hommage.
C’est chose faite. On ne peut que recomman-
der cette lecture stimulante.

Isabelle ROBIN-ROMERO

Daniel PAUL, Paysans du Bourbonnais. Une
société rurale face au changement, 1750-
1880, Clermont-Ferrand, Presses univer-
sitaires Blaise-Pascal, collection « Études sur
le Massif central », 2006, 476 p.

La démarche de Daniel Paul, parce que clas-
sique, pourra paraître surprenante. Faisant le
choix assumé de la monographie en s’intéres-
sant à un canton du sud de l’Allier, l’auteur
propose une étude démographique de cette
petite région à la limite des pays de langue
d’oc et des pays de langue d’oïl en recourant
aux techniques éprouvées de la reconstitution
des familles initiée par Louis Henry. Le fichier
concerne deux bourgs, Bellenaves et Ebreuil,
peuplés d’environ 5 000 habitants et
rassemble 3 683 fiches de famille. Mais la base
documentaire de l’enquête est bien plus vaste,
puisqu’elle comprend une liste nominative des
habitants établie à partir de dix recensements
du XIXe siècle et un fichier des contribuables,
et qu’enfin l’auteur a également recours aux
archives de l’Enregistrement, des notaires et
même aux archives judiciaires. Cet ouvrage,
issu d’une thèse, est donc à la fois une étude
démographique et une monographie écono-
mique et sociale. 

La « terre », c’est-à-dire l’étude de la
propriété et des formes de faire-valoir, consti-
tue la première partie de l’ouvrage, la seconde
est consacrée à l’étude de la société bourbon-
naise, la troisième, la plus importante, s’inté-
resse aux « changements démographiques ».
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On pourrait d’ailleurs se demander si elle ne
méritait pas d’apparaître plus tôt dans le déve-
loppement.

Cette petite région forestière semble
réputée pour son « archaïsme ». La très
grande propriété laisse la portion congrue aux
paysans qui doivent se satisfaire de contrats de
métayage particulièrement durs puisqu’au
partage à mi-fruits s’ajoute le paiement en
argent du logement sur l’exploitation. L’araire
et les bœufs restent les éléments dominants
d’une économie agraire où le cheval est absent
avant 1914, les progrès agricoles sont donc
très limités au XIXe siècle, la polyculture tradi-
tionnelle vigne/céréales se maintenant
jusqu’aux années 1890, moment où le phyl-
loxéra met fin à ce système. 

Du point de vue des structures familiales
(chapitre III), le canton d’Ebreuil confirme
sa position frontière entre la France du Nord
et celle du Sud puisque les ménages
complexes forment une forte minorité des
foyers (20 %). Mais ces organisations fami-
liales sont en constante évolution au gré des
variations du cycle de vie des familles et de
leurs membres. De même, si la coutume du
Bourbonnais prévoit préciput et exclusion
des filles, l’analyse des contrats de mariage
montre une application beaucoup plus
souple de ces principes et une pratique plus
égalitaire qu’on pouvait le supposer, qui
rapproche de plus en plus, au cours de la
période, le Bourbonnais de la France du
Nord en matière de règles de transmission.
Les différences sociales sont accentuées au
sein de cet espace par une homogamie tradi-
tionnelle sociale et professionnelle impor-
tante. Mais c’est l’homogamie « culturelle »,
établie à partir des signatures dans les
registres d’état civil, qui est la plus forte dans
cette région où l’alphabétisation est très
tardive (68 % d’analphabètes en 1860). La
sociabilité villageoise est étudiée sous diffé-
rents aspects – le cabaret, les foires… –, mais
aussi à travers différentes mesures de la
présence de la parenté dans trois villages et
dans deux rues du bourg de Bellenaves. Le
taux de liens de parenté entre habitants est

finalement très variable d’un village à l’autre
et le livre apporte beaucoup de données sur
cette question, même si leur interprétation
reste difficile. 

La partie démographique de l’ouvrage
débute par le constat d’un « plein démogra-
phique » dans cette région. Celui-ci se traduit
par un âge au mariage classiquement tardif à
la fin de l’Ancien Régime. Mais la situation
évolue durant la période puisque l’âge au
mariage diminue à partir des années 1820 et
surtout diverge de plus en plus selon le sexe.
L’alphabétisation a des effets plus prononcés
sur l’âge au mariage que le niveau de fortune.
La particularité régionale concerne surtout le
remariage : le nombre d’enfants à charge n’a
pas d’effet sur la capacité à se remarier mais
seulement sur la durée du veuvage. Si le
mariage reste un fondement de l’organisation
sociale, l’institution connaît quelques évolu-
tions : il se déroule de plus en plus souvent
dans la paroisse de la femme conformément à
un modèle national de la France du Nord, qui
n’était pas celui du Bourbonnais d’Ancien
Régime ; les conceptions hors mariage,
prénuptiales et illégitimes, croissent pour
atteindre 20 % des naissances.

Mais le fait le plus marquant au XIXe siècle
est sans conteste la baisse brutale de la fécon-
dité, en particulier à partir de la Restaura-
tion. La rapidité du phénomène tient en large
partie à son caractère tardif, par opposition
aux campagnes de la Normandie ou du
Bassin parisien où la limitation des naissances
débute dès avant la fin de l’Ancien Régime.
En Bourbonnais comme ailleurs les élites ont
un rôle pionnier en ce domaine. Mais là
encore le niveau d’instruction des popula-
tions est plus nettement corrélé à la baisse de
la fécondité que la fortune ou la profession.
Deux techniques aboutissent à ce résultat :
l’arrêt précoce et l’espacement des naissances.

La mortalité régresse au XIXe siècle de
manière continue mais modérée. Ce progrès
est en grande partie dû à la baisse de la
mortalité infantile, surtout celle du premier
mois grâce notamment à l’amélioration des
conditions d’accouchement. Les analyses
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comparées de la mortalité des nouveau-nés
et des mères selon qu’elles sont accouchées
par une sage-femme ou une matrone, ainsi
que les pages consacrées à l’encadrement
médical de la population et aux hôpitaux
sont très intéressantes. L’ouvrage se termine
par une étude des migrations. Bien que
forcément partielle du fait du cadre mono-
graphique d’analyse, elle révèle une mobilité
prononcée de cette population rurale qui va
au-delà des simples mouvements des
métayers en quête d’une exploitation à
prendre. Elle concerne surtout les 15-25 ans,
mais aussi les femmes de plus de 50 ans.

Au total, l’ouvrage de Daniel Paul apporte
de nombreuses informations sur la population
d’un espace finalement peu étudié par les
grandes enquêtes de la démographie histo-
rique. Or sa situation géographique entre oïl
et oc mérite attention. Les Bourbonnais
semblent abandonner leurs caractéristiques
méridionales pour finalement s’aligner peu à
peu sur les comportements de la France égali-
taire du Nord : le niveau d’instruction pèse
alors d’un poids déterminant sur ces évolu-
tions démographiques. Reste une question :
pourquoi la fécondité baisse-t-elle ? D. Paul
fait classiquement le lien entre le développe-
ment de la contraception et celui de la petite
propriété en Bourbonnais, « puissant justifica-
tif » à la réduction de la descendance. Mais
l’explication n’est pas pleinement satisfaisante
car le développement de la petite propriété
reste modéré par rapport à d’autres régions.
En outre – Daniel Paul en fait le constat –, les
préciputs favorisant la conservation du patri-
moine familial sont peu utilisés sous l’Ancien
Régime et le Code civil, théoriquement
responsable de l’émiettement des propriétés
du fait du partage égalitaire des successions
qu’il préconise, est parfaitement respecté, ce
qui peut laisser supposer que la volonté de
transmettre la terre ne constitue pas une moti-
vation suffisante à de tels changements dans
les comportements démographiques. 

Fabrice BOUDJAABA

Anne-Françoise PRAZ, De l’enfant utile à
l’enfant précieux, Filles et garçons dans les
cantons de Vaud et Fribourg (1860-1930),
Lausanne, Éditions Antipodes, 2005, 652 p.

Vers 1870, la plupart des provinces suisses
connaissent encore une fécondité dite
« naturelle », où le nombre d'enfants déjà
nés ne modifie pas la décision des couples
d’avoir ou non un enfant supplémentaire.
Quelques décennies plus tard, un nombre
croissant de couples décident de ne pas avoir
d'enfant supplémentaire au-delà d'un
certain nombre, alors que l'épouse est
encore féconde. Cet arrêt de la procréation
prend le pas sur d'autres stratégies de
contrôle social de la fécondité : la Suisse
entame sa transition de fécondité. C'est ce
contexte qui sert de cadre à l'analyse
d'Anne-Françoise Praz. Après avoir exposé
les différentes théories relatives à l'explica-
tion de la transition de la fécondité, elle
retient de celles-ci qu'elles opposent deux
visions de l'enfant, l'une traditionnelle,
l'autre moderne, qui sont au cœur de la
modification des comportements familiaux.
Dans la première vision, traditionnelle, les
enfants sont « utiles », économiquement
parlant, à leurs parents. Dans la seconde, qui
est celle des élites politiques, médicales,
pédagogiques, les enfants sont un bien pour
eux-mêmes, un bien « précieux ». D’où l’in-
sistance sur l'instruction nécessaire des
enfants, leur santé, leur bien-être. C'est à
cette dernière vision de l'enfant que l'auteur
s'intéresse. Elle part du postulat que celle-ci
constitue une contrainte pour les parents
qui interfère avec leurs stratégies et leurs
perceptions propres de leur progéniture. Son
livre s'intéresse donc aux modes de diffusion
de cette nouvelle vision de l'enfant auprès
des familles, à sa concrétisation dans des
institutions, à la façon dont le conflit avec la
vision traditionnelle s’est résolu. L’étude se
fonde sur l'analyse comparative de deux
cantons, Vaud et Fribourg, dont les
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