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traversent les générations. D’un côté, les
baby-boomers, en tant que parents, soutien-
nent financièrement et émotionnellement
leurs enfants dans la longue route de l’auto-
nomie résidentielle, professionnelle et active
dans un contexte de crise économique et,
partant, de peur du déclassement social.
Cette aide semble aller de soi même si des
tensions engendrées par une cohabitation
parfois forcée et tardive sont évoquées. Le
soutien apporté à leurs propres parents n’est
pas aussi évident et apparaît bien souvent
contraint ; les interviewés mentionnent un
sentiment de devoir qui coexiste avec celui
de culpabilité et l’impression de ne jamais en
faire assez. En outre, les femmes ‒ « aidantes
actives »  ‒ occupent un rôle central dans
l’entraide familiale, par opposition aux
aidants passifs qui comptent sur un membre
de la parenté et aux individus impassibles
aux injonctions de solidarité. 

Finalement, les dernières contributions
traitent de la grand-parentalité, expérience
démographique massive du fait de la
montée de l’espérance de vie et de la baisse
de nombre de petits-enfants. Vincent
Gourdon relativise l’idée de « nouveaux »
grands-parents pour la France en mobili-
sant un vaste éventail de sources, telles que
données statistiques, enquêtes sociolo-
giques, littérature pour enfant et littérature
philosophique et pédagogique portant sur
la famille. Il met en lumière la continuité
entre les grands-parents actuels et les
grands-parents « gâteaux » du xVIIIe siècle,
vision bourgeoise d’une grand-parentalité
affectueuse. Cette continuité semble
contingente de l’expérience française. En
effet, Ignace Olazabal retrace l’évolution de
la grand-parentalité québécoise en faveur
d’un investissement affectif de plus en plus
grand dans les petits-enfants. En contras-
tant l’expérience des baby-boomers en tant
que grands-parents avec celle qu’ils ont eue
avec leurs propres grands-parents et celle de
leurs parents avec leurs enfants, Olazabal
insiste sur le rôle central joué par les baby-
boomers dans la réalisation de ce modèle.
On passe d’une génération où le nombre

« incalculable de petits-enfants » instaure
une distance émotionnelle, à la génération
actuelle qui développe et chérit les relations
interpersonnelles. 

En conclusion, Catherine Bonvalet et
Ignace Olazaba reviennent sur les expérien-
ces communes des baby-boomers de chaque
côté de l’Atlantique ; entrée dans le monde
adulte dans un contexte économique favora-
ble, insertion féminine croissante sur le
marché de l’emploi, bouleversement des
rapports conjugaux et des formes familiales,
nouvelles relations parents-enfants, position
de génération pivot. Ces expériences
communes ne doivent néanmoins pas occul-
ter la diversité des trajectoires individuelles,
sous l’effet de précarité. Au final, cet ouvrage
collectif constitue un apport supplémentaire
bienvenu aux recherches récentes qui ont
contribué à nuancer « une vision purement
individualiste » d’un phénomène qui ne
cesse d’alimenter la recherche. 

Caroline RuSTERhOLZ

Amandine MARShALL, Maternité et
petite enfance en Égypte ancienne, Monaco,
éditions du Rocher, collection « Champol-
lion », 2015, 274 p.

Représenté nu, la main ou le doigt porté à la
bouche, le crâne rasé avec une mèche de
cheveux tombant sur le côté, l’enfant semble
occuper une place importante dans l’icono-
graphie de l’Égypte ancienne. Pourtant,
malgré deux siècles de recherches archéolo-
giques et épigraphiques, le destin du jeune
enfant à l’époque pharaonique reste encore
très mal connu. L’auteur, Amandine Mar-
shall, se donne ici pour but de faire la synthèse
des données existantes sur le sujet depuis la
période prédynastique (4e millénaire av. J.-C.)
jusqu’à la période romaine (1er  siècle av.-
5e siècle ap. J.-C.), dans une étude issue de sa
thèse de doctorat, qui complète un précédent
ouvrage paru dans la même collection en
2014 (Être un enfant en Égypte ancienne,
Monaco, éditions du Rocher, coll. «Cham-
pollion», 2014, 349 p). On entrevoit tout au
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long des cinq chapitres thématiques consacrés
chacun à une étape du développement du
nourrisson, d’avant même sa conception
jusqu’à ses premières années, le rôle et le statut
de l’enfant dans la société égyptienne. Mais
plus qu’une interrogation sur le quotidien de
l’enfant qui vivait sur les bords du Nil dans
l’Antiquité, on suit ici les relations qu’il entre-
tient avec sa mère d’abord, ses parents, la
communauté dans laquelle il grandit, autant
d’éléments qui dessinent progressivement les
contours religieux, sociaux et culturels d’une
société pharaonique dont nous sommes
encore très loin de percevoir toute la
complexité. 

Le premier chapitre s’intéresse au désir de
maternité de la femme égyptienne. L’auteur
souligne l’importance sociale de l’enfant et
décrit à la fois le monde religieux qui le
protège et les coutumes souvent magiques
liées à la procréation, qu’ils s’agissent de
figurines de fertilité ou des pratiques oracu-
laires qui favorisent la grossesse. Parmi les
traditions populaires, des charmes sont ainsi
destinés à repousser les revenants qui tour-
mentent les femmes et les rendent stériles.
Outre ces aspects de piété religieuse et
personnelle, les Égyptiens favorisaient aussi
des traitements médicaux tant pour susciter
la grossesse que pour la détecter et éviter les
fausses-couches. 

Le second chapitre traite du temps de la
maternité. Ici encore, magie et traitements
médicaux protègent la femme enceinte des
dangers qui la guettent tout au long de la gesta-
tion. Des papyrus du Moyen et du Nouvel
Empire (2e millénaire av. J.-C.) décrivent par
exemple les traitements associés à différents
symptômes observés chez les femmes enceintes
afin d’éviter ou de calmer les maux de la gros-
sesse et prévenir tout accouchement difficile.
L’auteur s’interroge aussi sur le statut du
fœtus. Les fouilles archéologiques ont livré
presque une soixantaine de fœtus humains
pour l’ensemble de la période étudiée,
montrant en cela que s’ils n’étaient pas systé-
matiquement inhumés, ils faisaient l’objet
dans certains cas d’un traitement particulier,

voire d’une momification similaire à celle
appliquée aux adultes. On retiendra par exem-
ple qu’auprès du roi Toutankhamon étaient
enterrés un fœtus et un prématuré, tous les
deux momifiés et placés l’un à côté de l’autre
tête-bêche dans une boîte en bois.

La naissance constitue le cœur du chapi-
tre 3. Rite de passage par excellence, elle est
considérée ici sous les trois principales
étapes qui la composent : celle de l’immi-
nence de l’arrivée du bébé, la mise au
monde, puis la réception de l’enfant au sein
de sa famille. Chaque étape est ici encore
accompagnée par des formules d’incantation
destinées à protéger le nouveau-né et sa
mère, ainsi que des recommandations médi-
cales soigneusement décrites et analysées
dans cet ouvrage. L’auteur s’intéresse ensuite
plus particulièrement au déroulement
physique de l’accouchement, en s’appuyant
sur de rares descriptions iconographiques et
surtout textuelles, dans lesquelles la partu-
riente égyptienne enfante en position
accroupie sur des briques dites « de nais-
sance ». un seul exemplaire de ces briques
est connu dans la documentation archéolo-
gique. Orné de représentations apotro-
païques associant divinités, génies anthropo-
morphes et zoomorphes, cet objet n’est pas
sans rappeler d’autres documents qui parti-
cipent aussi de la protection de l’enfant en
bas âge et de la mère, tels que les ivoires
magico-religieux connus pour le Moyen
Empire et le début du Nouvel Empire.
Vient ensuite toute une série de pratiques
post-partum qui soulignent de nouveau la
volonté de protéger au mieux la mère
comme l’enfant dans un moment particuliè-
rement dangereux pour les protagonistes, et
pour leur communauté. Le nouveau-né
trouve alors sa place dans la société après
une série d’actes rituels liés au devenir du
cordon ombilical et du placenta, ou encore à
l’attribution d’un nom.

À l’instar de toutes les sociétés pré-jenné-
riennes, l’Égypte ancienne connaissait un taux
de mortalité infantile et juvénile extrêmement
forts. Le chapitre  4 s’intéresse donc aux
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moyens matériels et spirituels mis en œuvre
pour protéger l’enfant. La divination, d’abord,
attribuait à certains dieux le pouvoir de chan-
ger le destin de tout un chacun, une idée que
l’on retrouve également dans les horoscopes
qui fixaient des jours bons ou mauvais associés
à la naissance et donc au devenir des petits
enfants. Mais c’est encore la magie qui inter-
venait le plus en l’espèce, par des formules de
protection, comme celles décrites dans les
chapitres précédents, dans le choix du nom de
l’enfant, mais surtout dans les amulettes et
autres objets prophylactiques qui accompa-
gnaient l’individu tout au long de sa vie et
dans l’au-delà.

Le denier chapitre du livre concerne le soin
et l’entretien du nourrisson. L’auteur livre une
réflexion intéressante et originale sur la consi-
dération apportée à l’enfant atteint d’un
handicap physique ou mental. Si les sources
littéraires et iconographiques sont quasiment
muettes à ce sujet – mis à part le cas du
nanisme, très largement représenté dans la
statuaire et les peintures funéraires– aucun
texte ne permet d’évoquer un quelconque
rejet du handicap dans l’Égypte ancienne. On
peut même ici aller plus loin que les conclu-
sions de l’auteur qui, fort justement,
mentionne les données archéologiques et
paléopathologiques associées aux enfants,
pour dire que la présence d’adultes handicapés
dans les cimetières d’époque pharaonique,
décédés à un âge très avancé, démontre bien
au contraire une forme d’entraide commu-
nautaire sans laquelle ces individus n’auraient
pu survivre aussi longtemps. Les thèmes trai-
tés en fin de chapitre concernant l’alimenta-
tion des enfants, leurs vêtements et leur coif-
fure, illustrent à leur tour l’originalité de
l’approche choisie par l’auteur et surtout la
recherche d’exhaustivité dans le moindre
détail permettant d’une manière ou d’une
autre d’aborder le thème de l’enfance.

L’ouvrage d’Amandine Marshall représente
la toute première synthèse rédigée en français
sur la question de la maternité et de la petite
enfance en Égypte ancienne. Il s’avère être
une lecture passionnante et stimulante pour

quiconque s’intéresse à la construction sociale
de l’individu durant l’époque pharaonique.
Les observations sont soigneusement étayées
par des exemples bien choisis et documentés.
Si le chercheur peut éventuellement repro-
cher le nombre parfois trop réduit de référen-
ces bibliographiques – probablement un
choix de l’éditeur plutôt que de l’auteur –,
chacun pourra y trouver matière à réflexion
tant l’ouvrage dévoile des aspects passion-
nants sur la vie des enfants et ouvre des
perspectives prometteuses d’études nouvelles
sur un sujet encore trop mal connu du
monde égyptologique.

Yann TRISTANT

Véronique DASEN, Le sourire d’Omphale :
Maternité et petite enfance dans l’Antiquité,
Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2015, 404 p.

Véronique Dasen, professeur d’archéolo-
gie classique à l’université de Fribourg
(Suisse), a débuté ses recherches en 1986 et,
trente ans plus tard, elle nous livre un
nouveau regard sur la maternité et la petite
enfance dans l’Antiquité. Le sourire d’Om-
phale se compose de onze chapitres qui
correspondent à un ou plusieurs de ses
travaux déjà publiés mais enrichis par les
récentes découvertes et les nombreuses
manifestations scientifiques (cours, rencon-
tres, expositions ou colloques) auxquelles
elle a participé et pour la plupart, mises en
œuvre. Ces chapitres sont répartis en trois
parties qui amènent progressivement le
lecteur à suivre le déroulement d’une gros-
sesse et d’un accouchement dans l’Anti-
quité, de la perception d’un ventre qu’il faut
protéger (partie 1) à l’être qu’il contient,
invisible mais à définir (partie 2), et qui, à la
naissance, sera ou non graduellement agrégé
à sa famille (partie 3). Dans son introduc-
tion générale, V. Dasen insère ses travaux
dans une historiographie générale et
présente les nombreuses sources (textuelles,
iconographiques et archéologiques) qu’elle a
dû rassembler pour traiter ce sujet.
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