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Si la cour de France est un sujet classique en histoire moderne, la naissance et la petite enfance dans le
milieu curial constituent des thèmes de recherche rarement abordés.
Pourtant, de nombreuses archives permettent de reconstituer ce qui se passe autour des reines ou des
princesses « en gésine » et de mieux connaître les acteurs, le protocole, les enjeux et les stratégies
impliqués par l’« heureux événement ». Car les naissances princières représentent un moment-clé pour
celles et ceux ayant la charge de ces enfants pas comme les autres. Consacrées à une période allant de la
fin du Moyen Âge au XIXe siècle, les contributions rassemblées explorent les multiples facettes de la
thématique en rendant aux femmes et aux enfants la place qu’ils occupaient alors.
Des Maisons princières aux discours médicaux, des cérémonies de l’information aux projets éducatifs, de
la layette à l’infertilité, ces actes d’un colloque organisé sous l’égide de Cour de France.fr offrent un
tableau inédit tiré des recherches les plus récentes.
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