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Introduction  

« Bâtard » ! Voilà bien souvent à quelle identité l’enfant dit « illégitime » était réduit. Marqué 

par la discimination sociale, perdu dans l’histoire familiale, sa parole peu située (ancrée) 

n’était pas audible. Il a dû, malgré ce discrédit, se construire. L’importance de 

l’environnement qui l’a vu naître, qu’il soit physique, social ou juridique, était capital pour 

son devenir. La présente étude vise à se représenter l’écosystème dans lequel l’enfant est né et 

a grandi en utilisant, pour le XIXe siècle, des documents d’archives puis, pour le XXe siècle, 

des témoignages récoltés par nos soins. Le rôle des personnes significatives pour l’enfant 

mais aussi le rôle des institutions seront évalués pour comprendre comment l’enfant peut se 

construire entre individus, collectifs et institutions.  

L’enfant « illégitime » dans les archives : le rôle de l’environnement  

L’environnement dans lequel l’enfant commence sa vie et devra se construire sera le fruit des 

interrelations entre le cadre juridique et le cadre social. Le cadre juridique, par le droit de la 

filiation, englobe, conditionne les rapports sociaux qui seront l’écosystème dans lequel 

l’enfant se construira. Durant tout le XIXe siècle et la moitié du XXe, la grande fracture se 

situait entre filiation légitime et illégitime1. Le statut d’illégitimité est attaché « à une 

naissance survenue hors mariage, dite illégitime ou naturelle, les parents étant célibataires ou 

adultères. » 2 L’illégitimité renvoie, de fait, aux relations préexsitantes à l’enfant, relations qui 

déterminent sa conception et les circonstances de celle-ci. Il faur relever avec force que le 

droit de la filiation est marqué par une dissymétrie entre les genres reflétant un rapport de 

genre dans la société en générale. Les lois condamnent les femmes et protègent les hommes.  

                                                        
1 THÉRY & LEROYER 2014.  
2 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16112.php.  
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Un ensemble de loi sur les « grossesses illégitimes » jalonnent le XIXe siècle. La loi de 1858 

en est un parfait exemple3 :  

Art. 1 La seconde grossesse illégitime est punie d’une amende de 20 francs. Cette 

amende sera perçue conformément à la disposition de l’article 41 du Code de 

procédure pénale. En cas d’insolvabilité, la peine de l’amende est remplacée par un 

emprisonnement de huit jours dans les prisons du district, qui sera ordonné par le 

président du tribunal du district dans lequel la délinquante a son domicile. 

Art. 2 En cas de récidive, la grossesse illégitime est punie par un emprisonnement de 

quinze jours à trois mois, ou par une amende de 40 à 200 francs, à prononcer par le 

tribunal correctionnel du district. 

Art. 3 Le président de la commune transmet chaque année au président du tribunal du 

district un état des délits mentionnés aux deux articles précédents.  

Art. 4 Les lois antérieures sur la répression des délits de lubricité sont rapportées.  

Donné en Grand-Conseil, à Sion, le 17 Novembre 1858  

Il faut cependant relever que certains hommes se sont indigniés du sort fait aux femmes et des 

conséquences que cela pouvait avoir notamment sur la vie de l’enfant. Le bourgemestre de la 

ville de Sion, M. De Riedmatten, dans une lettre du 7 mars 1817 adressée au Grand Châtelain, 

déclare ceci : « J’ai tardé à vous déclarer officiellement les filles qui ont eu la faiblesse de 

succomber sur des promesses de mariage que des garçons leur avaient faites jusqu’au moment 

que vous venez me faire la demande officielle parce que je trouve cette loi barbare à cause 

qu’elle expose les mères fautives peu consciencieuses à devenir criminelles en jettant les 

enfants dans les rivières, sous terre pour être dévorés par les taupes ou par les poissons. »4  

Comme il le relève avec indignation, plus après dans sa lettre, « les plus forts ont fait la 

loi ! »5 Les lois, par leur caratère stigmatisant, identifiant la mère dès la deuxième grossesse 

illégitime à une « délinquante », mettent en péril l’insertion de la mère dans sa communauté 

d’appartenance et par là-même les conditions de sa survie matérielle. L’enfant né hors 

mariage a ainsi toutes les chances de naître dans un écosystème fragile et fragilisant.  

                                                        
3 AEV, AC, Collonges, CI 99.  
4 AEV, Xavier de Riedmatten, P 791.  
5 Ibidem. 
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Aux côtés de l’Etat, l’Eglise n’est pas en reste dans la stigmatisation de la femme. Tout au 

long du XIXe siècle et jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale des témoignages 

concordants explicitent le traitement réservé aux « filles-mères ». Notamment à Nendaz : 

« Jusqu’au début de ce siècle [XXe], les filles-mères devaient s’agenouiller devant le banc de 

communion le dimanche pendant la grande messe, une couronne de paille sur la tête, plusieurs 

dimanche de suite. Les femmes conspuaient la pénitente. Le souvenir de cette punition était 

encore bien vivant à la fin de la guerre. »6. Mais aussi pour le Val d’Hérens : « Mon père avait 

un livre sur les choses qui se passaient autrefois ; une femme qui avait eu un bébé avant le 

mariage, on la mettait devant l’église avec une torche de paille sur la tête ; n’importe qui 

pouvait lui dire tout ce qu’il voulait, lui cracher à la figure. C’était tellement malheureux. »7. 

La femme se retrouve ainsi, bien malgré elle, au centre d’une mise en scène du pouvoir 

orchestrée par les hommes. La stigmatisation participe, par et pour les hommes, à la 

prévention par l’exemple. La stigmatisation, pour les femmes, contribue au risque d’exclusion 

d’une communauté d’entraide, si nécessaire pour la survie et cela tard dans le XXe siècle. A 

l’exclusion sociale peut s’ajouter l’exclusion familiale. Le roman Aline (1905) de Charles-

Ferdinand Ramuz en donne un bon exemple. Quand Henriette, la mère d’Aline, apprend la 

nouvelle, elle dit « Es-tu ma fille ? »8 Le problème de la filiation ne se joue ainsi pas 

uniquement au niveau de l’enfant, mais aussi des parents qui ne reconnaissent pas leur fille. 

Non reconnue par les siens et rejetée par la communauté, la victime peut se retrouver dans 

une grande précarité physique et psychique.  

Pour tenter de comprendre l’environnement dans lequel l’enfant naît, peu voire pas de 

témoignages directs existent. Pour tenter de parler d’une période sans témoins vivants, le 

XIXe siècle et le premier quart du XXe siècle, les registres des naissances des paroisses 

donnent quelques indices. Pour la période considérée (1815-2015), une paroisse a été 

principalement considérée, celle de Savièse. Elle l’a été, notamment par le fait que les 

données de tels registres étaient disponibles, aisément exploitables grâce au travail de la 

Fondation Bretz-Héritier9. Premier constat quantitatif, sur les 9451 naissances répertoriées, 

153 portent le mention « illégitime », soit 1,6%, en adéquation avec les chiffres suisse et de 

l’Europe de l’Ouest.  

[photo : FournierHeritier_proh_dolor]  

                                                        
6 SCHÜLE 1998, p. 375. 
7 VOUILLOZ BURNIER 2009, p. 136 
8 RAMUZ 2005, p. 45. 
9 Nous remercions chaleureusement la Fondation pour sa disponibilité et la bonne collaboration.  
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Deuxième constat, dans les informations qui sont données pour chaque naissance un certain 

nombre de celles-ci, qui se différencient de celles attendues, permettent d’imaginer  les 

conditions de la venue au monde du petit enfant. Ces informations peuvent être regroupées en 

trois rubriques. La première rassemble les débuts d’une « remise en ordre ». Le père reconnaît 

l’enfant (5 mentions), la mère désigne le père (5 mentions) en particulier dans les douleurs de 

l’enfantement ; la souffrance ajoutant, pour les hommes, de la crédibilité aux déclarations de 

la mère.  

[photo : FournierHeritier_laboritus] 

La deuxième rubrique répertorie des informations sur les caractéristique personnelles 

notamment le fait que le père est jeune (4 mentions), que la mère est déclarée « simple » (1 

mention). La dernière rubrique touche aux caratéristiques sociodémographiques, en particulier 

l’origine du père et/ou de la mère mais aussi la profession du père. L’environnement de 

l’enfant à sa naissance se donne à lire tout autant par ce qui est ajouté à l’attendu dans les 

registres que par les omissions. Le nom du père ne figure pas (37/153 mentions). 

L’information ajoutée ou l’information absente permet d’imaginer une destinée individuelle 

imprégnée, de manière différenciée, par les institutions auquelles l’enfant est confronté en 

premier lieu celle de la famille. Tracer une destinée nécessitera de se situer en s’appuyant sur 

des individus et des collectifs. Pour comprendre comment l’enfant se construit dans son 

écosystème et comment ce dernier le construit, des témoignages ont été récoltés. 

L’enfant illégitime, son témoignage 

La valeur de la présente étude est d’avoir récolté, pour la première fois à notre connaissance, 

les paroles d’enfants qui ont été étiquetés comme « illégitime ». L’échantillon de la recherche 

se compose principalement d’enfants nés dans les décennies cinquante et soixante. Aucun 

sujet de l’échantillon n’a connu un placement en institution et tous ont grandi auprès de leur 

mère. Ainsi, de par ces caratéristiques, le rôle des institutions éducative, l’école, et religieuse, 

l’église, est moins stigmatisant qu’il a pu apparaître dans la section précédente. Un ensemble 

d’évolutions sociétales puis législatives explique les modifications de rôles des institutions. 

Pour se représenter au mieux l’enfance et l’adolescence des sujets, deux outils 

méthodologiques ont été proposés : le récit et le génogramme10. 

Récit et génogrammes 

                                                        
10 KATZ-GILBERT, DARWICHE, & VEUILLET-COMBIER 2015.  
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La récolte des données s’est faite en deux temps. 

Un récit de l’enfance et de l’adolescence a tout d’abord été demandé à chaque sujet. Puis, 

dans la même entrevue, il a été documenté par un ensemble de questions notamment sur les 

adultes de références, les premières amitiés, le rôle de l’école et de l’église. Cette première 

entrevue permet d’identifier les filiations et les affiliations11 relevées par le sujet.  

Avant la deuxième rencontre, le chercheur dessine à partir du récit l’arbre généalogique du 

sujet. Il se familiarise ainsi avec la famille telle que représentée dans le récit et il se donne un 

point de comparaison, de repère avec ce qui va être produit par le sujet dans le deuxième 

temps de la récolte. 

Lors de la deuxième entrevue, le sujet est invité à dessiner un génogramme libre12. Il 

correspond à la représentation de sa famille telle qu’il se la représente. Il est réalisé de 

manière libre, hors de toutes consignes normatives. Quand le sujet pense avoir terminé, un 

commentaire au sujet de chaque personne apparaissant dans le génogramme lui est alors 

demandé. Le génogramme libre et son commentaire permettent d’investiguer, d’une autre 

manière, les filiations du sujet. Ensuite le sujet est invité à produire un génogramme 

imaginaire13. Dans un premier temps, il est convié à lister les dix personnes les plus 

importantes de son enfance et de son adolescence. Puis, le sujet doit les relier entre eux 

« comme si c’était une famille ». Tout comme pour le premier arbre, un commentaire au sujet 

de chaque personne est demandé. Ce deuxième type de génogramme révèle les filiations 

importantes ainsi que les affiliations.  

Les récits sont ensuite analysés pour comprendre comment l’enfant puis l’adolescent s’appuie 

sur des individus et des collectifs pour se construire. De même, les arbres sont analysés avec 

un focus particulier sur les différences et les apports/omissions entre le récit et les 

génogrammes.  

Quelques résultats  

Un aperçu des résultats est proposé ci-dessous. Un accent particulier a été mis sur des 

relations qui se sont avérées importantes, dans le sens de structurantes ou déstructurantes, 

dans le développement du sujet.  

                                                        
11 HILL 2013. 
12 VEUILLET 2003. 
13 MÉRIGOT & OLLIÉ-DRESSAYRE 2005.  
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Les grands-parents 

Les grands-parents maternels jouent un rôle primordial dans l’écosystème dans lequel l’enfant 

va se développer. En effet ils sont souvent, en particulier le grand-père, les interlocuteurs 

privilégiés pour une « remise en ordre ». Longtemps, la « remise en ordre » a passé par le rite 

du mariage. Rite qui permet de passer du statut de fille à celui de femme et qui ouvre à la 

possibilité d’être, de devenir mère.  

[photo : FournierHeritier_mariage_annee] 

Quand la « remise en ordre » n’est pas possible par le biais du mariage et l’institution 

religieuse, un procès en paternité peut être fait. Il est fréquemment envisagé et soutenu par les 

grands-parents : « mon grand-père avait mis ma mère un peu sur le fait accompli de faire 

payer à mon géniteur une pension. » Lors de cette « remise en ordre », il est courant que 

l’enfant, s’il est né, soit placé chez ces mêmes grands-parents : « j’ai été placé pendant un 

moment tout au début de mon enfance (…) chez les parents de [nom de famille du beau-

père]. » 

Le placement n’est pas sans conséquences dans le développement de l’enfant. Il peut générer 

des confusions identitaires dans la relation mère-enfant. En effet, dans le vécu de l’enfant, qui 

est la mère : la mère ou la grand-mère maternelle ? La grand-mère maternelle peut prendre, 

dans le vécu affectif de l’enfant, un rôle prépondérant, engendrant une confusion 

générationnelle par le lien d’attachement14 : « [Exp : si je vous demande à qui ou à quoi vous 

étiez le plus attaché dans votre enfance puis après dans votre adolescence] à ma grand-mère et 

mon grand-père à ma grand-mère surtout. » De plus, le placement questionne le statut de 

« fille-mère ». Le fait que l’enfant vive auprès de ses grands-parents maternels matérialise que 

la mère est, ou qu’elle reste, au regard de ses parents et sans doute de la communauté, plus 

une fille qu’une mère. Il n’est pas suprenant dès lors que se soient la volonté et l’autorité des 

grands-parents qui prédominent. Elles peuvent façonner les conditions de développement de 

l’enfant notamment le lien mère-enfant : « ma mère n’était pas mariée elle devait travailler 

pour subvenir parce que mon grand-père il a quand même dit qu’il fallait qu’elle assume son 

erreur de jeunesse ce qu’elle a fait mais en allant travailler […] comme fille dans les hôtels ce 

qui a permis de mener de l’argent de poche à mon grand-père pour s’occuper de moi à [nom 

d’un village valaisan] pendant ces trois ans avec ma grand-mère. »  

                                                        
14 PIERREHUMBERT 2003. 
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La mère 

Les relations de la mère à ses propres parents sont déterminantes pour le devenir de l’enfant. 

Payer « l’erreur de jeunesse » comme mentionné ci-dessus, signe la prédominance de la 

« faute », du regard social sur l’acceptation et le regard individuel d’un père ou d’une mère 

sur sa fille. Dans le yeux de la communauté, et cela juqu’au début des années soixante, 

l’enfant né hors mariage, le « bâtard », incarne la faute15. Cette « faute » ressurgit sur 

l’ensemble de la famille et engage, d’une manière ou d’une autre, la famille élargie. 

Révélateur de liens de filiation, d’alliance et de fraternité, la grossesse et la naissance vont 

mettre à l’épreuve les liens intergénérationnels. Des familles élargies vont se déchirer, 

d’autres vont se solidariser comme le relève ce témoigage de la mère d’une fille 

« illégitime » :  « avec le soutien de ma sœur Adèle et ma maman j’ai encore eu de la chance 

parce qu’ils m’ont soutenue ils se sont occupés de moi ils se sont occupés de Brigitte [enfant 

« illégitime »]. » Les bonnes relations ascendantes protègent le développement de l’enfant 

dans une enveloppe groupale familiale : « grand-maman c’était un vrai parasol pas seulement 

[un] parapluie. » L’enveloppe est physiquement représentée dans le génogramme imaginaire 

produit par le sujet en question, l’enveloppe familiale s’étaye psychiquement (et 

graphiquement) sur la génération des grands-parents.  

[Photo : FournierHeritier_genoimaginaire_Brigitte] 

Ainsi, les relations intergénérationnelles ascendantes de la mère façonnent l’écosystème de 

l’enfant ainsi que son développement. Le rôle des relations intergénérationnelles descendantes, 

et en particulier la relation de la mère à l’enfant, se jouera autour de la question des origines : 

« mais enfin maman c’est qui mon papa ». La question des origines est primordiale pour le 

bon développement de l’enfant, « nous savons depuis longtemps que pour comprendre et 

apprendre le monde, l’enfant a besoin de certains repères : il a besoin de savoir d’où il vient, 

qui il est, où il est. »16 Le discours de la mère, en réponse à la question de l’enfant, est 

psychiquement structurant, rendant le deuil d’une paternité imaginaire possible. Ne rien 

raconter, comme c’est le cas d’un autre sujet qui a grandi dans une famille recomposée sans le 

savoir, c’est prendre le risque de laisser émerger des points de clivages notamment en rejetant 

                                                        
15 LONCAN 2006 
16 GRANJON 2006, p. 40. 
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du côté du « faux » une filiation « rapportée»17 comme le sujet l’inscrit dans son génogramme 

libre. 

[Photo : FournierHeritier_genolibre_Luc] 

Ne rien raconter est vécu comme une trahison, « d’avoir le doute de quatorze à dix-sept [ans] 

d’avoir seulement la confirmation à dix-sept [ans] par erreur c’est impardonnable je ne l’ai 

encore pas digéré maintenant », mettant en péril la parole de la mère, notamment sur l’origine.  

La filiation paternelle, dite ou non dite, s’inscrit pour plusieurs sujets dans leurs prénoms. Le 

deuxième prénom, trace de la filiation18 a été utilisé par les mères sans doute de manière 

délibérée : « il fallait marquer François en quelque part [Exp : vous pensez que c’est délibéré 

de votre maman] ah maman oui absolument oui oui ça elle me l’a dit après. » Ce marquage 

délibéré est un moyen de désigner à l’enfant, au père et à la communauté le père biologique. 

Contre-pouvoir « aux puissants qui font les lois », les hommes, l’acte de prénommer désigne 

le père défaillant, inscrit l’enfant dans une histoire, celle d’un couple aussi éphémère fut-il.  

Le père biologique 

La paternité imaginaire se vit différemment en fonction du discours sur les origines. L’enfant 

peut grandir soit avec une conviction soit avec des doutes. La conviction, « j’ai grandi 

toujours avec la conviction que François était mon papa », se forge sur un discours qui 

identifie sans ambiguïté le père : « [ma maman] m’a dit ton papa c’est telle personne c’est lui 

et c’est personne d’autre. » Elle permet d’ancrer une activité fantasmatique sur l’origine, sur 

le père. Comme pour la rencontre entre une mère et un nourrisson à la naissance, une relation 

plus ancrée dans le réel est à construire lorsque le sujet a l’occasion de rencontrer son père 

biologique : « j’ai grandi avec cette idée que c’était lui […] et à partir du moment où j’ai eu 

de ses nouvelles où on s’est vu on attend autre chose et ce autre chose il vient pas tout de 

suite. » Les doutes, « je sais pas à cent pour cent si cet homme est mon père ou pas », 

émergent soit d’un discours des origines absent, soit face à une remise en question de la 

parole maternelle. La persistance des doutes pousse l’enfant à s’appuyer sur le seul repère 

« sûr », « je suis le fils d’Anne-Françoise et puis voilà », et derrière celui-ci un investissement 

affectif, identitaire de la génération des grands-parents maternels. De plus, la persistance des 

doutes appelle un appui, une valorisation des relations stables et durables, notamment les 

                                                        
17 Au sein d’une famille recomposée.  
18 FINE & OUELLETTE 2005.  
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amitiés : « mes premiers copains c’est mes copains d’enfance à [nom d’un village valaisan] 

on est encore copain maintenant. »  

Les institutions 

Les institutions étatiques et religieuse jouent un rôle majeur dans le développement de 

l’enfant car elles définissent, encadrent, l’institution familiale. Dans la problématique de 

l’enfant « illégitime », elles légitiment une filiation paternelle soit par le mariage civil (voir 

religieux), soit par le procès en paternité, mais seulement quand la réponse est positive à la 

question : est-ce que cet homme est le géniteur de cet enfant ? Le résultat positif identifie la 

filiation paternelle, le résultat négatif jette le doute sur la parole maternelle : « ce n’était pas 

mon père reconnu officiellement par la loi mais ma mère pour elle c’était son amant ». Il faut 

ajouter, pour l’exemple cité précédemment, que les tests morphologiques et sanguins qui ont 

été faits entretiennent le doute, a poteriori, comparativement à l’usage des tests ADN. Quand 

la parole de la mère n’est pas en congruence avec les « papiers officiels », sur quoi ou/et sur 

qui le sujet se construit ? Qui dit vrai sur la question de la filiation ?  

Un autre élément à mentionner concerne le rôle de la commune et derrière elle, celui de la 

communuté villageoise. Certaines mères ont quitté, de manière plus ou moins volontaire, leur 

lieu d’origine. Le lien fort entre terre, appartenances familiale et communautaire fait de l’acte 

de quitter un acte fort. Quitter le village, mais le plus souvent la commune, équivaut en même 

temps de se priver d’un potentiel réseau d’aide et de sortir d’une discrimination sociale. Pour 

l’enfant, sa mère, sortir permet de laisser derrière soi une identité encombrante. De ce point de 

vue, la ville, mais encore plus ses quartiers dits « défavorisés » furent, et sont peut-être encore, 

des environnements moins disciminants car il y a une forme d’égalité dans les difficultés : 

« les gens se posaient pas des questions de dire quelle était les difficultés de celui-ci de celui-

là on était tous des copains et on est encore restés copains maintenant ».  

Conclsuion  

L’écosystème dans lequel l’enfant naît et va se développer va dépendre de l’institution 

familiale, sa structure et des relations à la famille élargie, qui va l’accueillir. L’environnement 

social, affectif sera fortement dépendant des relations de la mère à ses propres parents. Le 

statut de « fille-mère » et son évolution sont particulièrement importants. Comment, avec ou 

sans rituel, avec ou sans aide, la balance de cette identité se modifie, comment la fille devient 

mère et sort de la volonté et de l’autorité du père. La période de la périnatalité s’avère cruciale 
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pour la redéfinition des rôles. Il faut rappeler qu’avant l’accès à une contraception, la 

maternité n’était pas toujours un choix et la question du désir se posait autrement. Mais le 

mariage préparait la femme et l’homme à devenir mère et père, leurs parents à devenir grands-

parents. La grossesse adultérine est bien souvent non voulue, bousculant, sans rite, la 

transformation identitaire dans les deux générations. La société n’a été pendant longtemps 

d’aucune aide dans l’accompagnement de ces mues identitaires qui permettent à l’enfant de se 

situer dans un ordre des générations, dans une filiation. Il existait dans la société valaisanne 

une inégalité entre la filiation maternelle et la filiation paternelle. Le discours sur les origines 

permet à l’enfant de se situer, de comprendre et d’être dans le monde. Sans reconnaissance 

d’une lignée paternelle autre qu’imaginaire, l’inégalité oblige l’enfant à se tourner vers la plus 

proche filiation paternelle « sûre », le grand-père maternel seul à même de fournir une identité 

familiale, une insertion « physique » avec une terre d’origine, et sociale : « on pourrait dire ça 

a presque été un des plus beaux moments de ma vie de savoir que je m’appelais Délèze que 

j’étais un vrai nendard avec mon grand-père Délèze et ça moi peut-être c’était un des plus 

beaux moments de ma vie. » 

Enfin, il est nécessaire de veiller à l’évolution du droit de la famille notamment en lien avec 

les nouveaux modes de filiations qui questionnent, tout autant que l’illégitimité, la 

construction identitaire.  
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