
Marie-France Morel 
Historienne

Comment nourrir le tout-petit en France du 
XVIe au XXe siècle ? Du sein de la

mère ou d’une nourrice au biberon,
de la bouillie aux farines lactées.



COMMENT NOURRIR LE TOUT-PETIT EN FRANCE DU XVIe AU XXe 
SIÈCLE ? 

DU SEIN DE LA MÈRE OU D’UNE NOURRICE AU BIBERON, 
DE LA BOUILLIE AUX FARINES LACTÉES 

MARIE-FRANCE MOREL 
HISTORIENNE 

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA 
NAISSANCE 



	
Dans la France ancienne jusqu’au début du XXe siècle, les bébés sont en grande majorité nourris de lait 
maternel. Quelques-uns (10% au maximum) sont allaités par une nourrice et seule une toute petite 
minorité est nourrie de lait animal, pris au biberon, ou directement au pis de l’animal (une chèvre, le plus 
souvent).  
L’allaitement a toujours été considéré comme vital pour la survie du nouveau-né et pour le futur de 
l’humanité en général, comme l’expriment ces deux proverbes bretons : 
 Pointe du soc, pointe du sein, 
Toutes les deux nous font vivre.  
  
Trois pointes soutiennent le monde : 
La pointe du sein, la pointe du soc,  
Et l’autre pointe que vous savez. 
 
(Léopold- François Sauvé, Proverbes et dictons de Basse Bretagne recueillis et traduits, Paris, Champion, 1878). 

  
Autrefois, les femmes n’étaient jamais sûres d’avoir assez de lait pour leurs nourrissons. Leurs seins 
pouvaient être engorgés et « gâtés », leur  lait pouvait se tarir, ou être « rentré », voire être empoisonné 
pour une raison inconnue. Ce malheur pouvait arriver par leur faute  : une colère ou une émotion trop 
forte avait le pouvoir de stopper net la production de lait. Ou bien un sort pouvait avoir été jeté à la 
nourrice (comme au bétail) par une personne malveillante. 
Dans ce cas, jusqu’au début du XXe siècle, les recours  étaient variés. Recours médicaux :  pommades et 
potions, faites avec des simples collectés dans la campagne. Recours religieux :  prières et pèlerinages à 
la Vierge et à différents saints spécialisés, prières devant des statues sur lesquelles on place des 
vêtements du nourrisson (lange, chemise ou bonnet),  circumambulation autour des sanctuaires, grattage 
de certaines statues pour ingérer leur poudre dans de l’eau, lavages dans des fontaines sacrées, port 
d’amulettes ou de pierres sacrées …   
 



 
Le lait de la Vierge 
De très nombreuses églises conservent des ampoules contenant un liquide blanchâtre censé 
être du lait de la Vierge, devant lesquelles les mères venaient prier pour obtenir une bonne 
lactation. La relique était de la poudre de galactite, censée provenir de la grotte du lait à 
Bethléem (où Marie aurait laissé tomber une goutte de son lait), et qui avait sans doute des 
pouvoirs galactogènes. 
	A la cathédrale de Chartres, saint Fulbert, guéri du mal des Ardents par des gouttes du lait de 
la Vierge, aurait fait enchâsser le précieux liquide dans un reliquaire d’argent. 
Gautier de Coinci, Miracles de Notre Dame, Lactation & guérison du moine malade, Ms 
Besançon 551 f.72, milieu du XIIIe siècle.	 
 



Petite statuette de bronze d’Isis allaitant 
Horus, vers 664-332 av. J.-C. 
(Louvre) 

Isis, coiffée de la couronne hathorique à 
cornes de vache, est représentée en 
déesse-mère allaitant son enfant, le 
dieu solaire Horus. Elle porte sur les 
cheveux la dépouille de vautour 
caractéristique des déesses-mères et 
des reines-mères. 

L’allaitement d’Horus signifie la 
transmission de la royauté d’Osiris, 
époux décédé d’Isis, à leur fils 
Horus. Par extension, il symbolise la 
transmission par les dieux du pouvoir 
royal au souverain. 

Peu à peu les statuettes d’Isis  sortent  de 
l’idéologie liée au contexte royal. Le 
culte d’Isis lactans se généralise à 
tous les croyants qui demandent à la 
déesse de leur obtenir un bel enfant 
ou une bonne lactation. 

 



•  Vierge allaitant, provenant de 
l’Egypte copte, vers 400 ap. J.-C., 
Berlin. 

•  On saisit ici le passage graduel de 
l’iconographie d’Isis à celle de la 
Vierge, qui porte encore ici la 
coiffure de la déesse. 



•  Icône byzantine de la Vierge 
Galaktotrophousa (« qui donne le 
lait »), monastère de Sainte 
Catherine, Sinaï, Egypte, vers 
1250-1350 (panneau de bois, 19,3 
x 15,5 cm)  

•  La Vierge qui allaite n’est pas très 
fréquente dans l’art byzantin 
classique. Le thème (connu par 
quelques icônes, dont l’usage était 
vraisemblablement privé) se 
développe à Byzance à la fin du 
XIe siècle et au XIIe siècle, à une 
époque où les controverses 
théologiques rendent significatives 
les représentations de l’humanité 
physique de Jésus.  

•  Ce thème connaît en revanche 
une grande popularité en 
Occident, à partir du XIVe siècle, 
d’où il revient à la fin du Moyen 
Age pour inspirer les icônes 
crétoises, puis russes. 



•  Fresque franciscaine 
anonyme du XIVe siècle. 

•  L’Enfant, solidement 
emmailloté, a une tête 
d’adulte avec un début de 
calvitie, pour bien signifier 
qu’il est un « puer senex », 
un enfant -vieillard, c’est à 
dire un sage. 



•  Paolo di Giovanni Fei, 
Madonna del Latte, vers 
1400 (cathédrale de 
Sienne) 

•  Cette peinture présente 
une riche symbolique : 
l’Enfant regarde le fidèle 
tout en tétant, la main de 
la Mère est placée entre 
les deux jambes de Jésus, 
l’Enfant s’agrippe au 
manteau maternel, le sein 
est  peint comme un globe 
de souveraineté. 



•  Dieric Bouts (1415-1475), Vierge 
à l’Enfant, Londres. 



•  Leonard de Vinci, 
Madone Litta, vers 1490 

•  (Saint Petersbourg). 



•  Orazio Gentileschi, La 
Vierge allaitant l’Enfant 
Jésus, 1609 (Bucarest). 



•  Albrecht Dürer 
(1471-1528), La Madone 
au chardonneret, 1506,  

•  Bois de peuplier, 91x76 cm. 
Munich. 

•  Tableau peint à Venise, lors 
du second séjour du 
peintre. Le chardonneret 
est un symbole qui 
annonce la Passion. 
L’Enfant tient une sucette 
(Schnuller) faite d’un 
morceau de tissu entourant 
du pain sucré. Les fleurs 
rouges et blanches 
symbolisent les douleurs et 
les joies de Marie. Le 
muguet présenté par Jean-
Baptiste symbolise la 
virginité. Sur le billet est 
écrit : « Albertus durer 
germanus faciebat  post 
virginis partum 1506 AD. » 



L’ALLAITEMENT AU QUOTIDIEN 
Au quotidien, depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, le lait maternel est considéré 
par les médecins comme la suite naturelle du sang qui a nourri le fœtus pendant la grossesse. 
Après l’accouchement, le lait se fabrique à partir de sang cuit, blanchi et qui remonte par une 
veine spéciale depuis la matrice. Comme cette triple opération prend un peu de temps, le lait 
des premiers jours (colostrum), mal cuit et à peine blanchi, est considéré comme un poison 
pour le nouveau-né. Il y a incompatibilité entre l’écoulement sanguin et la fabrication de lait ; 
si la mère ou la nourrice a de nouveau ses règles, on a peur que son lait ne soit empoisonné, 
et jusqu’au XIXe siècle, on se dépêche de sevrer l’enfant. 
 Au XVIIe siècle, l’accoucheur François Mauriceau recommande d’attendre jusqu’à vingt 
jours avant d’allaiter le nouveau-né. Le démarrage de l’allaitement est donc compliqué : il 
faut faire allaiter temporairement le bébé par une nourrice. Il faut aussi dégorger les seins de 
la mère, en la faisant téter par une servante ou un enfant plus âgé, voire par de petits chiens. 
 
 En revanche, pour les gens du commun, la mise en route de l’allaitement maternel suit de 
près la naissance, comme le montrent de nombreuses miniatures médiévales représentant la 
naissance de Jésus ou de Marie. Dans la plupart des campagnes, on attend cependant, avant 
de le nourrir, que le bébé ait été baptisé (moins de trois jours après la naissance), car on a 
peur qu’avant d’être protégé par l’eau baptismale, il n’avale quelque mauvais sort. 
 
Une fois démarré, l’allaitement d’autrefois se fait à la demande sans compter les tétées, ni les 
quantités de lait ingérées. Les nourrissons sont longtemps allaités la nuit et souvent couchés 
dans le lit des parents. 



•  Femme se faisant dégorger les 
seins par des petits chiens, 
gravure illustrant le récit du 
voyage de Théophile Gautier en 
Espagne (1845). 

•   En l’absence de tire-lait 
efficace, c’est une pratique 
courante depuis le Moyen Age 
jusqu’au XIXe siècle, pour vider  
les seins, soit parce que la mère 
ne veut pas allaiter les premiers 
jours (exclusion du premier lait), 
soit parce que les seins sont 
engorgés, soit parce que le bébé 
est malade ou mort. 



L’ALLAITEMENT SE PRATIQUE COURAMMENT EN PUBLIC  
Pierre Paul Rubens (1577-1640), La Kermesse ou la Noce de village, 1635, Louvre. 
Au milieu des danses, des beuveries, des rixes et des attouchements, deux femmes allaitent 
leurs enfants. 



DÉTAIL	DES	MÈRES	QUI	ALLAITENT		



Honoré Daumier, Le Wagon de 3ème classe, 1864. 
Au XIXe siècle, l’allaitement se pratique souvent en 

public.  



•  Pierre-Auguste Renoir, 
Maternité, 1886 (Floride) 

•  Le peintre a peint sa 
femme et son jeune fils 
(Pierre) à la manière des 
Madones de Raphaël. 



•  Mary Cassatt, 
Maternité, 1899 

•  Cette mère profane, 
donnant le sein à  un 
enfant nu, est encore 
très proche des Vierges 
qui allaitent. 



•  Louis Muraton, 
Jeune mère 
bretonne allaitant, 
fin du XIXe siècle 
(Saint-Brieuc). 



•  Edouard Debat-
Ponsan, Avant le bal, 
1886 (Tours). 



LA BOUILLIE 
Depuis le Moyen Âge, dès le premier mois, on donne largement à tous les enfants, quel que 
soit leur milieu, en complément du lait de femme, de la bouillie faite de farine de céréales 
ou de pain, cuite dans du lait animal. 
  
La bouillie a une double signification, pratique et symbolique.  
 
- Sur le plan pratique, elle doit donner au bébé un bel embonpoint, gage de santé et signe 
que la famille ne manque de rien ; car, comme le dit un dicton populaire, "chez un enfant, il 
n'y a rien de plus beau que la graisse sous le menton". Les beaux enfants sont gros et gras, 
car l’obésité, rarissime, n’est pas encore devenue un problème de santé publique. En outre, 
la bouillie passe pour "faire" son estomac : le lait seul, trop léger, l'excite plutôt au 
vomissement et aux régurgitations. 
 
 - Sur le plan symbolique, la bouillie associe le père à la croissance du nouveau-né, puisque, 
dans le partage des fonctions au sein de la famille paysanne, c'est lui qui s'occupe des 
champs d'où viennent les céréales qui servent à la composer ; la mère au contraire, donne 
son lait ou s'occupe des vaches. Cette complémentarité du père et de la mère autour de la 
bouillie qui fait grandir le petit, est bien exprimée par le beau proverbe, « Pain d’homme et 
lait de femme font venir les enfants forts ». 
On retrouve cette proximité du père avec la bouillie dans l’étymologie même des mots la 
désignant : papin en vieux français, pappa en italien, pap en anglais ont les mêmes racines 
que père. 
 



•   De nombreuses peintures de la 
Nativité , devenues pittoresques aux xve 
et xvie siècles, montrent Joseph 
préparant la bouillie de l’Enfant Jésus 
nouveau-né, par ailleurs allaité par sa 
mère.  
 
 

•  Nativité, in Heures à l’usage de Troyes, 
manuscrit n° 3713 de la bibliothèque 
municipale de Troyes (folio 57v.), début 
du XVe siècle.  

•  La Vierge allaite l’Enfant dès sa 
naissance. 

•  Joseph est ici très occupé, il tourne la 
bouillie qui cuit lentement sur le feu. 



•  Konrad von Soest, 
Nativité, XVe siècle, 
église paroissiale de 
Niederwildungen 
(Hesse). 

•  Saint Joseph, âgé mais 
agile, est ici 
particulièrement actif, 
soufflant sur les 
flammes et faisant cuire 
la bouillie du nouveau-
né. 



Véronèse, Saint Joseph préparant la bouillie de l’Enfant, 1560-68, 
fresque de la villa Barbaro à Maser (Vénétie) placée au dessus de la 

porte de la cuisine.  



•  La Vierge donnant la bouillie à 
l’Enfant Jésus,  par Bernardo 
Strozzi (Gènes 1581/82- Venise 
1644), peint vers 1630 (Chalon 
sur-Saône, musée Denon). 

•  Si l’assiette à bouillie est ici 
assez réaliste, la tenue du bébé 
presque nu est une convention 
de la peinture religieuse, quine 
rend pas compte de la 
surprotection habituelle du tout-
petit par de nombreux 
vêtements. 



•  Koedick (1617-1668), La bouillie, vers 
1650, Lille. 

•  Un tisserand travaille à domicile sur son 
métier. Dans la pièce commune, sa 
femme donne la bouillie à son enfant en 
robe. 



•  La bouillie est donnée à l'enfant selon 
un rituel précis : la mère est assise 
devant le feu où a cuit la bouillie, 
posée sur un tabouret devant elle ; pour 
un nouveau-né qui ne sait que téter, 
elle en prend une petite quantité dans 
sa bouche puis sur son doigt et met son 
doigt dans la bouche du bébé.  

•  Si celui-ci est plus grand,  elle utilise 
une cuiller, en prend une cuillérée, 
souffle dessus, met la cuiller dans sa 
bouche pour l'imprégner de ses sucs 
salivaires, la fait repasser dans la 
cuiller et la donne à l'enfant. Cette 
pratique, jugée dégoûtante par les 
médecins, a l'intérêt de proposer à 
l'enfant un aliment prédigéré. 

•  Jean-François Millet (1814-1875), La 
bouillie (1861, Marseille) 

•  L’enfant assez grand, bien calé sur les 
genoux de la mère, a été démailloté. 
Ses bras son maintenus sous un linge 
pour protéger son lange. 



•  Jean-François Millet 
(1814-1875), La Becquée ou 
paysanne donnant à manger à 
trois enfants, huile sur toile, 74 
x 60 cm (Lille). 

•  La bouillie est donnée aussi 
aux enfants plus grands, ainsi 
qu’aux malades et aux 
vieillards qui n’ont plus de 
dents. 
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•  Josef Israëls, The Cottage 
Madonna, vers 1867 (Detroit 
Institute of Art). 

•  Israëls est un peintre 
hollandais qui a travaillé à 
Paris et qui a admiré Millet. 

•  Il a voulu reproduire la 
peinture de Millet de 1861, en 
plaçant la paysanne dans un 
intérieur hollandais avec des 
carreaux de faience. Il a 
observé le petit réchaud pour 
tenir le bol de bouillie au 
chaud et le tabouret qui permet 
à la mère de caler le bébé 
contre ses genoux surélevés. 



•  Dès le XVIIIe siècle, la bouillie est 
critiquée par les médecins comme 
indigeste pour les nourrissons. Ils 
accusent les mauvaises nourrices d’en 
gaver les enfants, parce qu’elles n’ont 
pas assez de lait ou parce qu’elles ne 
veulent plus les entendre crier.  

•  Caricature accusatrice, par K.  Wagner, 
de l’alimentation fournie par les 
nourrices : elles donnent trop de 
bouillies aux enfants, qui en meurent 
(vers 1870) . 

•  La nourrice. 
•  - Tant plus qu’on leur z’y donne de 

bouillie, tant plus qu’i’s dorment ; on 
r’commence sitôt qu’i’ s s’réveillent …
mais, dame ! Y a des fois qu’i’ 
s’réveillent point !… 



 
L’ALLAITEMENT AU LAIT ANIMAL 
Quand la mère ne peut pas nourrir et quand on n’a pas trouvé de nourrice pour l’enfant, 
il faut se résoudre à lui donner du lait animal (vache ou chèvre) dans des biberons en 
verre soufflé (fragiles et chers), ou bien en bois ou en grès, ou dans de petits pots ou 
chevrettes de faïence ou de terre cuite. Quelle que soit la matière et la forme de ces 
biberons d’autrefois, ils sont difficiles à tenir propres et rendent très aléatoire la survie 
du tout petit. 
 
 L’allaitement direct au pis de la chèvre semble réussir mieux, si l’on en croit le 
témoignage de Montaigne : 
  
« Il est ordinaire autour de chez moi de voir les femmes de village, lorsqu’elles ne 
peuvent nourrir les enfants de leurs mamelles appeler des chèvres à leur secours ; 
et j’ai à cette heure deux laquais qui ne tétèrent jamais que huit jours lait de 
femme. Ces chèvres sont incontinent habituées à venir allaiter ces petits enfants, 
reconnaissent leur voix quand ils crient, et y accourent : si on leur présente un 
autre que leur nourrisson, elles le refusent ; et l’enfant en fait de même d’une 
autre chèvre. J’en vis un, l’autre jour, à qui on ôta la sienne, parce que son père ne 
l’avait qu’empruntée d’un sien voisin : il ne put jamais s’adonner à l’autre qu’on 
lui présenta, et mourut sans doute de faim. » Essais, II, viii. 
 



•  Saint Gilles allaité par une 
biche, peinture anonyme du 
XVe siècle (Orte) 

•  Selon La Légende dorée de 
Jacques de Voragine (vers 
1265), l’ermite saint Gilles 
retiré dans une forêt 
profonde, aurait été nourri par 
une biche. Saint Gilles est ici 
représenté comme un 
nourrisson et non pas comme 
un vieillard. 



Expérience d’allaitement direct des enfants assistés au pis des ânesses, 
dans l’enceinte de l’hôpital des Enfants Assistés, de 1881 à 1893, sous la 

direction du docteur Parrot. 



 
L’ALLAITEMENT COMME ALLÉGORIE 
 
 L’allégorie est utilisée pour représenter concrètement une notion abstraite : la 
grammaire, la nature, et plus fréquemment la Charité. La mère qui donne le sein est une 
image vivante de l’amour de Dieu et de l’amour que le chrétien doit avoir pour Dieu.  
 
La Charité dite chrétienne ou « aux enfants » est la plus courante : elle montre une 
jeune femme entourée de trois bébés, allaitant l’un d’entre eux.  
 
Plus étonnante est la Charité « romaine », très populaire aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, qui illustre une légende antique : un vieil homme, Simon, est emprisonné et 
condamné à mourir de faim ; sa fille, Péra, vient le visiter et l’allaite en secret. Quand 
ce beau geste de piété filiale est découvert, les juges gracient le vieillard. Plusieurs 
centaines de peintures représentant ainsi une jeune femme allaitant un vieillard, ont été 
commandées par les églises et les couvents aux siècles classiques et jusqu’au XIXe 
siècle. Tous les grands peintres français, italiens, flamands, hollandais, en ont donné 
une ou plusieurs versions, à commencer par Rubens. 



•  Boèce (480-524), La 
Consolation de 
Philosophie, manuscrit 
du XVe siècle (Rouen). 

•  Le théologien Boèce, à 
genoux, reçoit d’une 
femme couronnée qui 
est une allégorie de la 
Philosophie, des gouttes 
de lait qui symbolisent 
la connaissance. 



Jacques Blanchard (1600-1638), La Charité, vers 1630 
(Toledo, USA). 

Ce peintre « baroque » a peint au moins six Charités.  



•  Philippe de 
Champaigne 
(1602-1674), Allégorie 
de la Charité, 1635 
(Nancy). 

•  Une des plus belles 
représentations de la 
Charité au Siècle des 
Saints. 



Pierre Paul Rubens, La Charité romaine, 1612 (Amsterdam) 



Pierre-Paul Rubens, Cimon et Pero, 1612 (Saint-Petersbourg) 



•  Charles  Le Brun 
(1619-1690), La 
Charité, vers 
1642-48 (Caen) 

•  Ce tableau combine 
habilement le thème 
de la Charité 
classique avec celui 
de la Charité romaine, 
grâce à  la présence 
assez incongrue du 
vieillard qui boit dans 
la main de la Charité. 



•  Gravure allégorique 
célébrant la première 
abolition de 
l’esclavage par la 
Révolution Française 
(1793). 



•  L’ANOREXIE DU NOURRISSON 

•  Saint Nicolas refusant le sein de sa mère, 
Fresque de l’abbaye de Novalesa, dans le 
Piémont italien, chapelle saint Eldrad et 
saint Nicolas, fin du XIe siècle. 

•  D’après l’hagiographie, quand il est encore 
au berceau, saint Nicolas commence à 
pratiquer le jeûne : les mercredis et 
vendredis, il ne tête qu’une fois le soir, et 
non plusieurs fois comme il le fait les autres 
jours. De plus, ces jours-là , il ne prend que 
le sein gauche, sensé être plus près du cœur 
et contenir un lait de meilleure qualité. 

•  Des fillettes plus âgées sont aussi vénérées 
en divers lieux, parce qu’elles ne 
s’alimentent plus, se nourrissant uniquement 
d’hosties. Au Moyen Âge et à la 
Renaissance, la capacité à supporter un 
jeûne prolongé est considérée comme une 

•  preuve de sainteté. Ce n’est que peu à peu, 
au cours du XVIIe siècle, que certains 
jeûnes extraordinaires seront démasqués 
comme des supercheries et que le refus de 
nourriture sera assimilé à une maladie 
mentale. 

 



•  STATUE COLONNE PROVENANT DU 
CLOÎTRE DE L’ABBAYE DE SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS : LE JEÛNE DE SAINT 
NICOLAS (VERS 1145) (musée de Saint-Maur) 

•  Alors qu’il n’est encore qu’un nourrisson, le petit 
saint Nicolas se détourne du sein de sa mère pour 
manifester sa grande piété en jeûnant plusieurs fois 
par semaine. 

•  Cette statue (qui appartient à un ensemble démoli) 
était imitée de celles qui avaient été commandées 
quelques années plus tôt par l’abbé Suger pour les 
portails occidentaux de l’abbaye de saint Denis, 
consacrés en 1140 et qui témoignaient des débuts de 
l’art gothique. 

•  Cette statue devait sans doute être placée dans la 
cloître près de l’entrée du réfectoire pour rappeler 
aux moines la nécessité et la valeur du jeûne. 

•  Dans la Provence du  XIXe siècle, si un enfant 
refusait de téter, on pensait qu’il avait été ensorcelé. 
On le prenait dans les bras et deux femmes de la 
famille l’emmenaient hors du village, l’une portant 
l’enfant et l’autre portant du pain. Une fois à 
l’extérieur des limites du village, le pain était offert 
à la première personne rencontrée. Si le pain était 
accepté et mangé, l’enfant allait se rétablir (Delmas, 
France Mystérieuse, p. 90). 



•  L’ALLAITEMENT AU BIBERON 

•  « biberons » gallo-romains (1er à IIIe 
siècle de notre ère). 

•  Ces petits vases de formes variées, trouvés 
dans des tombes d’enfants, ont contenu du 
lait. 

•  Mais ils ne peuvent fonctionner comme des 
biberons : l’ouverture est trop petite et l’air 
y circule mal. Ce sont plutôt des tire-lait. 



•  Biberon dit d’alpage, Suisse, XIXe 
siècle (Fécamp) 

•  Il s’agit d’une corne de bovin évidée. 
Un bourrelet est taillé du côté le plus 
effilé de la corne, afin qu’on puisse y 
nouer un morceau de tissu faisant office 
de tétine. 

•  L’usage des cornes évidées pour faire 
boire les bébés semble avoir été 
répandu en Europe au Moyen Âge et 
s’est perpétué jusqu’au XIXe siècle en 
milieu de montagne. 

•  Ce type de biberon de fortune était 
utilisé dans les sociétés traditionnelles 
comme outil de substitution en cas de 
nécessité, quand un nourrisson ne 
pouvait pas être allaité au sein, soit 
parce que sa mère n’avait pas de lait, 
soit parce qu’elle était morte et qu’on 
n’avait pas trouvé une autre femme 
pour l’allaiter par charité. 



•  Anton Van Dyck 
(1599-1641), Portrait de 
famille, 1618 (Saint-
Petersbourg). 

•  Sur cette œuvre de 
jeunesse, imitée des 
portraits de famille de son 
maître Rubens, le peintre a 
représenté un jeune couple 
avec un petit enfant en 
robe tenant un biberon. 



Biberons en étain des XVIIe et XVIIIe siècles 
(musée de Fécamp) 

 
Ces biberons, très répandus dans les familles jusqu’au XIXe  siècle, sont impossibles 

à nettoyer à fond par le goulot étroit. En outre, l’étain comporte toujours une 
proportion de plomb, pouvant aller jusqu’à 2,5 %, qui pouvait se mélanger au lait sous 

l’effet dissolvant de l’acide lactique. C’est seulement en 1881 que le Comité 
consultatif d’hygiène publique diligente des analyses qui montrent le danger des 

biberons en étain. Mais ils ne furent jamais interdits. 



Biberons en bois tourné (XVIe-XIXe siècles) 
musée de Fécamp. 

Le petit couvercle se dévisse et est percé de trous pour faire office 
de tétine. 



Biberons en fer blanc, appelés « burettes », utilisés dans 
l’Aisne au XIXe siècle. 

Ces biberons très bon marché, utilisés dans les milieux populaires, étaient solides et 
faciles à chauffer. Mais ils rouillaient à l’intérieur et le lait, resté accroché aux points 

de rouille, fermentait et contaminait le lait ajouté pour une nouvelle tétée. 



Biberons en verre soufflé (XVIIIe-XIXe siècles) 
Les premiers biberons de verre ont la forme de petites fioles. Ce sont des pièces 

uniques, fragiles et qui coûtent cher, façonnées à la main par des artisans. La tétine 
est soit une éponge, soit un petit linge enroulé et attaché par une ficelle, appelé 

« drapeau ». 



« Canards » et « petits pots » en  faïence, utilisés pour 
l’alimentation des nourrissons en Bretagne au XIXe siècle. 



•  L’invention dans les années 1860 des biberons 
à long tube n’aurait pas été possible sans deux 
innovations techniques :  

•  - la production industrielle du verre moulé,  
•  - et la production de caoutchouc, à partir des 

plantations coloniales d’hévéas. Les premières 
tétines en caoutchouc, qui remplacent celles de 
buis ou d’ivoire, sont produites dans les années 
1830, mais elles se ramollissent à la chaleur et 
sentent mauvais. A partir de 1844, la 
vulcanisation du caoutchouc (combinaison avec 
du soufre à haute température) permet de 
produire des tétines et des tubes qui restent 
souples en toute circonstances. 

•  En 1873, la maison Robert invente un fameux 
modèle de biberon à long tube, perfectionné à 
l’aide d’un filtre, censé éliminer les microbes.  

•  Mais, à l’incitation des médecins, elle met aussi 
au point un biberon plat, dit « limande », garni 
d’une simple tétine, avec une ouverture sur le 
dessus pour laisser entrer l’air.  



•  Les biberons à long tube 
présentent l’avantage de 
pouvoir laisser téter le 
nourrisson seul, libérant ainsi la 
mère ou la nourrice. Ils ont eu un 
énorme succès pendant la  
deuxième moitié du XIXe siècle. 

•  Le biberon Monchovaut est le 
plus efficace : le tube plongeur 
porte à son extrémité une petite 
soupape en caoutchouc 
ressemblant à un doigt de gant 
enfilé dans le tube en verre. Une 
incision faite en biais sur une 
partie de la portion engagée 
dans le tube se relève quand 
l’enfant attire le lait par succion 
et se referme dès qu’il cesse de 
téter. De petits trous sur le 
mamelon de caoutchouc règlent 
le débit du lait dans la bouche du 
nourrisson. Si la nourrice amorce 
le biberon et le présente à 
l’enfant, l’effort nécessaire à 
celui-ci pour aspirer le lait est 
nul. 

 



Inventé en 1886, le biberon normal du docteur Rougeot n’est plus à tube et propose une 
double graduation (une pour l’eau, une pour le lait), qui rend le coupage facile. Un 
thermomètre intérieur indique en outre la température. Une troisième graduation 

« crémométrique » permettait d’apprécier la qualité du lait.   



Carte postale des années 1900   
le biberon Robert à tube, très populaire, ne sera interdit qu’en 1910 et les 

pharmaciens en écouleront des stocks jusque dans les années 1920.  



 
LA MISE EN NOURRICE 
Dans la France médiévale, la mise en nourrice est limitée aux familles royales et 
aristocratiques. Au XVIe siècle encore, malgré les recommandations des médecins, les 
familles de notables recourent toutes à la mise en nourrice. Elle est justifiée par le rôle 
social joué par les femmes de l’aristocratie, de la noblesse ou de la haute bourgeoisie : elle 
doivent tenir de vastes maisons, toujours ouvertes aux amis et aux solliciteurs, commander 
aux domestiques, seconder leurs maris dans les réceptions, les bals ou les ambassades. Leur 
corps, et surtout leur poitrine, sont un capital esthétique à préserver. Les maris souhaitent 
reprendre les relations sexuelles avec leurs épouses, généralement interrompues pendant la 
grossesse et déconseillées par les médecins aux femmes qui allaitent, à cause du risque 
d’une nouvelle grossesse qui ferait du lait maternel un poison. 
 
Les nourrissons sont considérés comme comme des petits animaux sales et bruyants, dont il 
faut s’occuper jour et nuit. Pendant le premier âge, on pense qu’ils n’ont besoin que de 
sommeil, de change de linge et de nourriture, toutes  tâches  qui peuvent être assurées par 
des domestiques. Les petits enfants sont donc relégués avec leurs nourrices dans une aile 
éloignée de la maison où ils ne dérangent pas, ou bien ils sont envoyés en ville chez des 
artisans ou dans la campagne proche chez des paysans connus des parents. 



•  Ecole	de	Fontainebleau,	
Gabrielle	d’Estrées	au	bain,	fin	
du	XVIe	siècle	(Chan9lly).	

•  Rare	représenta9on	d’une	
grande	dame,	maîtresse	du	roi,	
de	ses	enfants	et	de	la	nourrice	
du	dernier	né.	Tout	oppose	les	
deux	femmes	:	le	sein	éro9que	
et	blanc	de	l’une	est	nourricier	
et	brun	chez	l’autre.		



Frans Hals, Famille hollandaise de sept enfants, avec une nourrice, vers 
1647-1650, Londres.  

Dans cette famille de notables, la mère n’allaite pas ses enfants, mais la 
nourrice, logée à domicile, participe au quotidien familial et fait partir du tableau 

de famille. 



LA	MISE	EN		NOURRICE	EN	FRANCE	AU	XVIIIe	SIÈCLE	
	Elle	se	répand	dans	toutes	les	couches	de	la	société	urbaine,	dans	les	pe9tes	et	grandes	villes	(Paris,	
Rouen,	Lyon,	Strasbourg,	Marseille,	Bordeaux),	où	existent	des	tradi9ons	d’échange	avec	la	campagne	
environnante	:	la	mise	en	nourrice	concerne	probablement	autour	de	100000	nouveau-nés	
annuellement	(soit	10%	des	nouveau-nés	sur	un	million	de	naissances).	A	Paris,	en	1780,	sur	21000	
nouveau-nés	annuels,	seuls	1000	seraient	allaités	par	leur	mère	;	2000	sont	placés	par	leurs	parents	
aisés	dans	la	proche	banlieue,	où	les	nourrices	sont	les	plus	chères	;	18000	sont	envoyés,	par	
l’intermédiaire	du	Bureau	parisien	des	nourrices,	grâce	à	des	meneurs,	dans	tout	le	Bassin	parisien,	
souvent	à	plusieurs	jours	de	voyage	de	la	capitale.		
	
LES	MOTIVATIONS	DU	RECOURS	À	LA	NOURRICE	DANS	LES	MILIEUX	POPULAIRES	URBAINS	
Dans	ces	milieux	de	l’ar9sanat	ou	de	la	bou9que,	les	femmes	travaillent	presque	toujours	en	associa9on	
avec	leur	mari	et	la	mise	en	nourrice	à	la	campagne	les	rend	plus	disponibles	pour	leur	mé9er.	En	outre	
toutes	les	domes9ques,	nombreuses	en	ville,	sont	obligées	de	placer	leurs	enfants	en	nourrice	pour	
pouvoir	con9nuer	à		travailler.	Seules	les	mères	les	plus	humbles	travaillant	en	indépendantes,	de	
manière	précaire	et	discon9nue,	n’ont	pas	de	quoi	payer	une	nourrice	et	s’arrangent	pour		garder	leur	
nourrisson	en	ville.	Pourtant	au	XVIIe	siècle	ces	mêmes	épouses	d’ar9sans	ou	de	bou9quiers	
s’arrangeaient	pour	allaiter	tout	en	travaillant	aux	côtés	de	leur	mari,	le	bébé	étant	gardé	à	demeure	
dans	la	bou9que,	l’échoppe	ou	l’atelier.		
	En	ville,	on	imite	facilement	les	nobles	et	les	grands	bourgeois	dans	le	vêtement,	le	langage	et	les	
mœurs.	La	mise	en	nourrice	serait	une	manière	de	signifier	l’appartenance	au	monde	civilisé	de	la	ville,	
opposé	à	la	rus9cité	des	campagnes.	
	
Le	recours	important	à	la	mise	en	nourrice	n’aurait	pas	été	possible	si	les	campagnes	françaises	
n’avaient	pas	été	surpeuplées,	ce	qui	obligeait	bon	nombre	de	femmes	de	pe9ts	paysans	à	venir	
chercher	en	ville	un	nourrisson	urbain,	dont	la	pension	permecaient	à	la	famille	paysanne	de	vivre	
mieux.		C’est	l’ampleur	de	l’offre	de	nourrices	(propre	à	la	France)	qui	a	entraîné	celle	de	la	demande	
	
	
	
	



 La mise en nourrice est souvent fatale aux nourrissons des villes : le risque de mortalité est deux fois plus important que 
pour les enfants allaités par leurs mères (mortalité infantile de 40%, au lieu de 20%). Les causes de cette surmortalité sont 
évidentes : fatigues du voyage entrepris dès la naissance souvent à plusieurs jours de la ville, difficultés d’adaptation à un 
lait étranger (souvent trop âgé pour le nouveau-né, puisqu’avant lui la paysanne a allaité son enfant au moins jusqu’à 7 
mois et parfois jusqu’à deux ans), manque d’hygiène dans des maisons paysannes souvent misérables, manque de lait 
quand la paysanne, malgré les règlements, a pris plusieurs enfants pour gagner plus, ou quand elle est enceinte.  
MORT D’UNE PETITE FILLE DE ROUEN PLACÉE EN NOURRICE  À MANTES  EN JUILLET 1783 
 Archives de Mantes-la-Jolie, GG23 : « Ce jourd’huy trente juillet mil sept cent quatre vingt trois, a été inhumé dans le 
cimetière de cette ville, par nous soussigné (Prévost) prêtre vicaire de la paroisse Ste Croix de Mantes, le corps  de Marie 
Catherine Le Noir, fille de Charles Le Noir et de Marie Catherine <…> ses père et mère demeurant rue du Figuier paroisse 
St Maclou, décédée hier chez Antoinette Honorine Malbranche, femme de Jean Baptiste Le Dariot, Maître menuisier, où 
elle était en nourrice, âgée de quinze jours environ, dont acte //. » 



E9enne	Jeaurat,	Le	Retour	des	nourrices	à	Paris,	vers	1770	
(Laon).	



Joseph	Flouest	(1747-1833),	Le	Retour	de	la	nourrice	avec	l’enfant,	début	du	
XIXe	siècle	(Dieppe).	

L’enfant	qui	ne	connaît	pas	ses	parents	se	débat	dans	les	bras	de	sa	mère,	malgré	les	
paroles	apaisantes	de	la	nourrice.	



Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l’éducation, La Haye, 1762 
 

Un best-seller du siècle des Lumières qui recommande l’allaitement 
maternel et critique la mise en nourrice, le maillot et la bouillie. 



•  Marie-Geneviève Boulard, 
Portrait de Monsieur 
Olive, trésorier des Etats 
de Bretagne, et de sa 
famille, 1789 (Nantes). 

•  Image au naturel d’une 
famille « rousseauiste »où 
la mère allaite le dernier 
né. 



LA	MISE	EN	NOURRICE	AU	XIXe	SIÈCLE	
•  La	mise	en	nourrice	reste	importante	dans	les	grandes	villes	pourvues	de	circuits	

d’échange	anciens	avec	la	campagne	environnante.	A	Paris	et	à	Lyon,	la	moi9é	
des	nouveau-nés	sont	mis	en	nourrice,	au	milieu	du	siècle.		

•  Il	existe	deux	sortes	de	nourrissage	:	

•  -	La	nourrice	«	à	emporter	»	qui	emmène	le	nourrisson	urbain	pour	l’élever	à	la	
campagne.		

•  -	La	nourrice	«	sur	lieu	»	employée	seulement	par	les	familles	les	plus	aisées	et	
logée	à	domicile	en	ville.	Par	exemple,	en	1860,	à	Paris,	il	y	a	3880	nourrices	sur	
lieu,	qui	allaitent	environ	5%	des	enfants	nés	à	Paris.	

•  Dans	la	majorité	des	familles	des	pe9tes	villes	ou	des	campagnes,	l’allaitement	
par	la	mère	est	la	règle.	

•  AU	TOTAL,	IL	N’Y	A	JAMAIS	EU	PLUS	DE	10%	DES	ENFANTS	MIS	EN	NOURRICE	
(soit	environ	100000	nourrissons	chaque	année).	



Le	Bureau	de	la	Direc9on	des	nourrices	de	Paris	en	1822.	
	
	



A	par9r	des	années	1860,	de	nombreux	médecins,	relayés	par	l’Académie	de	
médecine	à	par9r	de	1867,	cri9quent	la	mise	en	nourrice.		
Deux	ouvrages	de	médecins,	qui	ont	eu	une	grande	audience,	soulignent	la	
surmortalité	des	enfants	placés	en	nourrice	:	
	
-	André-Théodore	BROCHARD,	De	la	mortalité	des	nourrissons	en	France	
spécialement	dans	l’arrondissement	de	Nogent-le-Rotrou,	Paris,	1866	(à	propos	de	
la	Normandie).	
	
-	Charles	MONOT,	De	l’industrie	des	nourrices	et	de	la	mortalité	des	pe@ts	enfants,	
Paris,	1867	(à	propos	des	nourrices	sur	lieu,	dont	beaucoup	viennent	du	Morvan	;	
la	région	accueille	en	outre	quan9té	de	«	Pe9ts	Paris	»).		
	
L’ac9on	conjointe	des	parlementaires,	médecins	et	associa9ons	philanthropiques	
abou9t	en	septembre	1874	au	vote	de	la	première	loi	de	protec9on	des	enfants	en	
nourrice,	la	loi	Roussel	:	«	Tout	enfant,	âgé	de	moins	de	deux	ans,	qui	est	placé	
moyennant	salaire	en	sevrage	ou	en	garde	hors	du	domicile	de	ses	parents	devient,	
par	ce	fait,	l’objet	d’une	surveillance	de	l’autorité	publique,	ayant	pour	but	de	
protéger	sa	vie	et	sa	santé.	»	
Cece	loi	ne	concerne	pas	les	nourrices	«	sur	lieu	».	



•  Gravure	cri9quant	la	mise	en	
nourrice,	à	l’époque	du	vote	de	la	Loi	
Roussel	de	1874	(L’Illustra@on,	12	
décembre	1874).	Un	ar9cle	d’Henri	
Lozic	accompagne	ces	gravures	qui	
ont	«	le	mérite	de	parler	tout	à	la	fois	
à	l’œil	et	à	la	pensée	»	pour	dénoncer	
au	grand	jour	«	les	abomina@ons	de	
l’industrie	nourricière	».	

•  «	A	l’heure	où,	sous	la	pression	de	
l’opinion,	ceOe	ques@on	est	portée	
devant	l’Assemblée	na@onale,	
L’Illustra@on	a	voulu	donner	le	relief	
de	ses	gravures	à	ce	drame	de	tous	les	
jours	qui	@ent	à	nos	entrailles	et	
auquel	se	lient	in@mement	les	
des@nées	de	la	patrie	…	»			



PHOTOGRAPHIES	ET	PEINTURES	DE	NOURRICES	SUR	LIEU	:	
des	femmes	jeunes	au	physique	agréable.	

	
	

Un	bureau	de	nourrices	«	sur	lieu	»	à	la	fin	du	XIXe	siècle	



L’examen	médical	des	nourrices	sur	lieu	avant	l’embauche,	
à	la	fin	du	XIXe	siècle	(tableau	de	José	Frappa,	musée	de	

l’Assistance	Publique)	





•  Marie	Bouché-Pillon,	nourrice	
originaire	de	Sommée,	Lormes	
dans	le	Morvan.	

•  Elle	est	photographiée	ici	dans	
la	famille	de	la	Grange,	avec	la	
pe9te	fille	qu’elle	a	allaité.	La	
pe9te	fille	est	déjà	grande	;	il	
est	possible	que	cece	photo	
soit	un	dernière	photo	souvenir	
avant	son	départ.	Le	beau	geste	
de	la	pe9te	fille	manifeste	
l’acachement	de	l’enfant	
envers	sa	«	nounou	»,	qui	va	
bientôt	la	quicer.	



Le	Rire	(1903)	
Dessin	de	Javier	Sager	

Je	ne	sais	à	quel	sein	me	vouer	!	!	



•  Dessin	d’Abel	Faivre,	Le	Rire	vers	
1900	

•  -	Allons,	tourne	toi	donc	un	peu	
par	ici	…	

•  -	c’est	ça,	pour	faire	tourner	
mon	lait	!	



LA	GUERRE	DE	1914	MET	FIN	À	LA	MISE	EN	NOURRICE	DE	MASSE	
	
-	les	transports	désorganisés	rendent	plus	difficiles	les	échanges	entre	villes	et	
campagnes.	
	
-	les	femmes	de	la	campagne	doivent	remplacer	pour	les	travaux	des	champs	les	
hommes	mobilisés.	
	
-	l’allaitement	au	biberon	est	devenu	plus	sûr.	
	
-	des	modes	de	garde	à	la	journée	(crèches,	salles	d’asile,	puis	écoles	maternelles)	
se	sont	mis	en	place	dans	les	villes	pour	les	mères	qui	travaillent.	Dans	les	
familles	aisées,	les	nourrices	au	sein	sont	remplacées	par	les	bonnes	d’enfants.	
	
-	le	dernier	bureau	de	placement	de	nourrices	parisien	ferme	ses	portes	en	1939.	
	
-	la	nourrice,	avec	son	poten9el	éro9que,	cesse	d’être	une	figure	familière	des	
jardins	publics.		



LA PUÉRICULTURE MÉDICALISÉE  
Elle se met en place dans les années 1890, après l’application des découvertes de Pasteur au 
rôle de l’alimentation et de l’hygiène dans la prévention des maladies. Elle est mise en œuvre 
et propagée par de grands médecins (Pinard, Variot, Dufour), décidés à faire baisser la 
mortalité infantile, en ouvrant dans les villes pour les mères des milieux populaires des 
consultations de nourrissons. La bonne mère, celle qui ne perd pas ses enfants, suit les 
préceptes des médecins. Elle va régulièrement présenter son bébé à une des consultations de 
nourrissons qui se mettent en place dans les villes : en 1892, à Paris, Budin à la Charité, 
Variot à Belleville ; en 1894  à Fécamp, Dufour fonde la « Goutte de lait » . On y distribue du 
lait stérilisé, on y pèse les bébés et on y donne des conseils de puériculture.  
Pour l’alimentation du bébé, ces médecins recommandent un allaitement régulé (avec 
horaires et quantités fixes), la suppression des bouillies pendant le premier âge, car elles 
donnent des diarrhées ou du rachitisme, une hygiène rigoureuse dans la préparation des 
biberons, s’ils s’avèrent nécessaires (stérilisation du lait, des biberons de verre et des tétines), 
une interdiction des biberons à long tube, en étain ou en fer blanc. 
Dans ces consultations, les mères sont considérées comme des mineures qu'il faut éduquer et 
récompenser par des bonnes notes, comme à l'école primaire. 
Cette médicalisation autoritaire de la petite enfance a eu pour effet une baisse considérable 
de la mortalité infantile : de 177 ‰ en 1890, on passe à 126 ‰ en 1913 et à 78 ‰ en 1931. 
 
 Au début du XXe siècle, les firmes Heudebert, Jacquemaire, Falières investissent à coup de 
«réclames » le domaine de l’alimentation infantile du deuxième âge, en présentant des 
gammes complètes d’aliments farineux plus ou moins prédigérés, qui ont petit à petit conquis 
les mères. 



La consultation de nourrissons du docteur Variot à Belleville, débutée en 
1892 

tableau de Jean Geoffroy, 1903 (Petit Palais). 
Les consultations (gratuites) sont « l’école des mères », qui doivent y apprendre les 
nouvelles règles de la puériculture médicalisée, issues des découvertes de Pasteur . 





•  La pesée : le peintre a bien rendu la regard apeuré du 
nourrisson. 

•  Toutes les mères ne se sont pas pliées de bonne grâce aux 
nouveaux préceptes. Certaines zones rurales ont résisté à 
cette médicalisation autoritaire, qui condamnait les 
pratiques anciennes de prime éducation. Ainsi en 1909 
dans les Alpes-Maritimes : « Les populations des 
montagnes sont réfractaires : elles ne veulent ni de la 
pesée, ni de l’observation en public ; elles refusent de 
déshabiller l’enfant et tournent en ridicule le médecin 
qui procède aux opérations. »  

•  Les résistances à la pesée s’expliquent parce que, 
traditionnellement, on pense que mettre un nourrisson sur 
une balance risque de lui causer un choc qui arrêtera sa 
croissance : « peser un bébé porte malheur », dit-on. 
Ailleurs, on pense que, si on retourne un bébé sur le 
ventre pour examiner son dos, il risque d’être 
« changé » ; ou bien, on imagine que faire bouillir le lait 
lui enlève ses qualités nutritives. Quant à l’hygiène des 
mains ou des biberons, elle a du mal à être comprise par 
les milieux populaires : le biberon à long tube de 
caoutchouc garde jusque dans les années 1920 la faveur 
des mères et des nourrices, car il permet de laisser le 
bébé téter à sa guise, sans avoir besoin de le prendre dans 
les bras. Pourtant, dès les années 1890, les médecins l’ont 
condamné comme un nid à microbes et un instrument de 
mort. 





Le panneau central du triptyque : la consultation du docteur Variot 



•  LA	CONCURRENCE	DU	BIBERON,	
DEVENU	PLUS	SÛR	À	PARTIR	DES	
ANNÉES	1890,	S’EXPRIME	DE	FAÇON	
COMIQUE	DANS	LES	
HEBDOMADAIRES	SATIRIQUES.	

•  Jules-Abel	Faivre	(1867-1945),	dessin	
paru	dans	Le	Rire,	n°	280,	17	mai	
1900.	
	

•  «	Comme	c’est	plus	avantageux	que	
le	biberon	qui	ne	@ent	presque	rien	».	



•  Jules-Abel	Faivre	(1867-1945),	
dessin,	14	septembre	1901.	

•  «	Oh	!	Ces	enfants	!	…	
avec	leur	lait	bouilli	!…	»	



LES TRAFICS DU LAIT DANS LES VILLES AU XIXe SIÈCLE 
  
Ils sont systématiques et rendent difficile le passage à l’allaitement au biberon. 
 
- la collecte du lait dans des bidons mal lavés, transportés sans système de réfrigération 
entraîne la prolifération des micro-organismes. 
 
- en ville, les revendeurs  trafiquent le lait : le lait est écrémé (la crème est remplacée par des 
émulsions d’amandes ou des cervelles d’animaux) et mouillé pour le rallonger. On peut lui 
adjoindre des colorants (carottes, oignons grillés, caramel, pétales de souci, étamines de lys) 
ou des épaississants : lait de chaux, eau de plâtre, argile blanche, amidon. 
 
-à quand elles le peuvent, les classes populaires urbaines recourent aux distributions de lait 
sûres et personnalisées dans les Consultations de nourrissons et les Gouttes de lait. 
 
- jusqu’au début du XXe siècle, le corps médical se méfie du lait bouilli, qui aurait perdu ses 
qualités après l’ébullition. L’unanimité ne se fera qu’après 1900 et le lait stérilisé sera 
davantage proposé. 
 
En février 1902, un numéro exceptionnel de L’Assiette au beurre, revue hebdomadaire 
illustrée, satirique, anticléricale et libertaire, consacré au lait trafiqué, dévoile, dans le 
contexte de l’essor de l’allaitement au biberon, les pratiques scandaleuses des producteurs et 
des marchands de lait, qui ont causé la mort de plusieurs enfants.  
  



•  Dessin	d’Abel	Faivre.	

•  -	Il	ne	nous	reste	plus	qu’à	
falsifier	les	vaches	!	



•  Dessin	de	Dostoya,	montrant	
de	paysans	remplissant	les	
bidons	de	lait	avec	de	l’eau	et	
du	plâtre.	

•  -	Et	surtout,	n’oublie	pas	de	
réserver	le	lait	de	l’inspecteur	
…		



Dessin	de	Plumet	
	

-	Et	pourtant,	du	lait	de	chaux	ou	du	lait	de	vache,	c’est	toujours	du	lait.	



•  Dessin	de	Manuel	Marcet	

•  GLORIA	VICTIS	!	



•  Dessin	de	Clément	(1902)	

•  -	J’arriv’pas	à	joind’	les	deux	bouts…	
à	moins	d’truquer	mon	lait.	Mais	y	a	
core	deux	gosses	de	morts	dans	la	
commune	…	Ça	fait	gueuler	l’monde.	

•  -	On	leur	répond	qu’c’est	les	biberons	
qui	sont	en	mauvais	caoutchouc.		



L’invention des laits industriels 
Nicolas Appert (1831) et Martin de Lignac (1849) réalisent la concentration du lait à premières boîtes 
de lait condensé sucré dès 1856, premier lait en poudre en 1855 (Grimwalda, USA), premier lait 
condensé non sucré en 1883 (Meyerberg). 
Ces premiers laits concentrés sont jugés par les médecins (Marfan, 1899) inappropriés pour un 
allaitement continu, car ils sont déséquilibrés. En outre ils sont trop chers pour la plupart des familles. 
Le lait sec, desséché, en poudre a été proposé avec succès à Lyon par les Gouttes de lait à partir de 1905 : 
le lait préalablement concentré à 50% est desséché en couche mince sur un tambour chauffé à 92°-94°.« 
Le lait desséché, c’est la vache dans le placard ». Hygiénique, bon marché, facile à distribuer et à 
transporter, surtout quand le lait vendu en ville est de mauvaise qualité.  
Pendant la guerre de 14-18, les essais d’allaitement au lait sec avec des laits mal préparés donnent des 
troubles digestifs et cutanés. 
  
La progression du lait sec reprend après la guerre  en raison de la pénurie de lait en France. La Croix 
Rouge américaine, envoyée pour aider à la reconstruction de la France, avec son Bureau de l’Enfance 
dirigé par le docteur Haynes, fait une grande propagande pour l’utilisation de la poudre de lait dans les 
maternités, les pouponnières et les crèches. Au cours des années 1920, tous les médecins vantent les 
avantages certains du lait sec.  
 
Mais il est encore trop cher pour les familles et son usage est trop différent de celui du lait stérilisé, 
auquel les usagères des consultations de nourrissons sont habituées. La réclame pour les laits en poudre 
est très active à partir des années 1920. 



 
En 1908, le lait Guigoz (« lait de la Gruyère en poudre ») est commercialisé. Publicité de 
1920. 
En 1926, la compagnie générale du lait construit une grand usine à Rumilly en Haute-
Savoie pour produire les laits et farines Mont-Blanc. 



Les farines lactées 
 
D’abord utilisées trop facilement comme substitut du lait maternel à partir des années 
1870, avant l’invention de la stérilisation du lait, elles sont condamnées par les médecins 
pour les enfants du premier âge (Marfan, 1899) : pas de farine, même lactée, jusqu’à 6 
mois, voire un an ou plus, nécessité de donner encore du lait pendant la seconde année, 
même si l’enfant est sevré. 
 Il faut combattre sur deux fronts  :  
1) la vieille habitude des bouillies précoces qui font grossir le bébé plus rapidement. 
  
2) l’offensive des entreprises industrielles qui prospèrent depuis le début du XXe siècle. 
 
Les firmes françaises insistent donc pour présenter leurs produits comme des aliments de 
sevrage progressif. 
  
Au total, on diversifie l’alimentation de plus en plus tôt et dans ce contexte, à côté des 
soupes de légumes, des compotes et des jus de fruits, les farines industrielles sont de plus 
en plus nécessaires. 



En 1865, Henry Nestlé, allemand immigré en Suisse, met au point une farine lactée à 
Vevey, afin de faire reculer l’allaitement mercenaire qui est selon lui « immoral ». 

 Très vite la firme prend une envergure internationale 	



Deux	publicités	très	soignées	de	Nestlé	:		
-	l’une	dessinée	par	Mucha	et	Cambournac	en	Angleterre	en	1897	
-	L’autre,	signée	par	un	ar9ste	célèbre	(Georges	Redon,	1869-1943),	datée	des	années	1930.	



Réclames Nestlé parues dans les journaux féminins en 1951: pour accrocher l’attention des 
lectrices, il faut raconter de petites histoires autour d’une héroïne très jolie et très 

gourmande. La farine lactée de Nestlé est « l’aliment idéal de tout âge », y compris pour 
les convalescents et les vieillards. 



La firme Heudebert, installée à Nanterre depuis 1903, possédait 3 autres usines à Lyon, 
Bruxelles et Londres. La firme proposait une gamme étendue de produits adaptés au 2e âge : 
crème de riz, d’orge, d’avoine, arrow-root (rhizomes de plantes jamaïcaines), soupes, farines à 
base de sarrasin, seigle, maïs, blé, légumineuses, malt, etc. 
	



Publicités pour la Blédine Jacquemaire parues dans les années 1930 dans des revues 
destinées aux femmes : avant de convaincre les mères d’acheter le produit, il faut les 

éduquer à coups de slogans.  



Les établissements Jacquemaire installés à Villefranche dans le Rhône, fabriquent à la fois des produits 
galactogènes et des farines lactées : Blédine, « Diase céréale » et des extraits de malt sec. 
 Le slogan « La Seconde Maman » est particulièrement accrocheur.	



 la Phosphatine Falières a longtemps été très appréciée des enfants (grand argument publicitaire) : 
mélange de riz, de tapioca (racine de manioc), de fécule de pomme de terre, d’arrow-root, de cacao, de 
sucre et de phosphate de chaux. 
Voici une réclame de 1924 et une autre des années 1930 : même intérêt pour la ronde des enfants et 
même insistance sur le fait que le produit peut convenir aussi aux vieillards et aux convalescents  (ce 
qui était le cas des bouillies d’autrefois) 



D’autres marques, comme Galactina ou Alpina,ont eu moins de succès et moins de  
longévité. Mais, depuis Nestlé, le fait d’être produit dans les  Alpes suisses 
constitue un excellent argument de vente.  



Depuis la nuit des temps, l’alimentation du petit enfant n’est pas seulement une 
question de nourriture. La mythologie, la théologie, la morale et la pensée allégorique y 
ont aussi leur place. A sa manière, l’évolution contrastée des théories et des pratiques 
concernant l’allaitement et la bouillie est révélatrice des changements de la place du 
sacré et de l’enfance dans nos sociétés. 
 
Les sources anciennes insistent sur le rôle des émotions dans la qualité ou l’altération 
du lait des mères. L’arrivée sur le marché à un prix relativement abordable des laits 
pour bébé a souvent été vue comme un progrès par des médecins, inquiets de la qualité 
trop volatile et changeante des laits maternels. 
Aujourd’hui, on sait que le lait maternel est irremplaçable. 
 
Quant à la bouillie d’autrefois, même si elle était donnée au bébé avec amour et pour 
son bien, ce n’était certainement pas un aliment idéal, étant donné qu’on sait 
aujourd’hui qu’il ne possède pas encore dans son système digestif les amylases lui 
permettant de digérer l’amidon des céréales.  Les farines lactées prédigérées ont 
représenté pour les bébés du XXe siècle un progrès incontestable, même si l’habitude 
ancienne de faire passer le doigt ou la cuillérée de bouillie dans la bouche de la mère 
avant de la donner permettait de l’imprégner de bénéfiques sucs salivaires. 


