
 1 

La misère et la faute 
Abandon d’enfants et mères abandonneuses à Paris 

(1876-1923) 

 

Antoine RIVIERE 
 

L’objet de cette thèse est l’abandon d’enfants, entendu d’une part comme une procédure prévue par 

la loi, conçue comme un instrument de politique sociale et encadrée par une administration ad hoc, 

l’Assistance publique et son service des Enfants assistés, et d’autre part comme l’aboutissement 

d’un itinéraire socio-économique, familial, affectif, moral, emprunté par les parents. Deux axes de 

recherche principaux sont donc suivis. Le premier consiste, en s’appuyant sur les archives 

parlementaires et la littérature administrative, à comprendre les doctrines, les missions et le 

fonctionnement de l’Assistance publique. Le second consiste à retracer, à partir des dossiers 

individuels des pupilles de la Seine – une source d’une infinie richesse – cet itinéraire vers 

l’abandon, qui, le plus souvent, est un itinéraire de la solitude maternelle et de la misère féminine. 

L’ambition de ce travail de recherche est donc bien de faire une histoire politique et sociale de 

l’abandon. 

 

 

Prolégomènes - Ordre public et originalité du Service parisien : le legs 
du XIX

e siècle à la politique républicaine de l’abandon 
 

A. De la charité à l’assistance 
 

1. Monsieur Vincent : aux origines d’une assistance publique aux enfants sans famille 
 

2. La Révolution ou l’éphémère droit au secours des abandonnés 
 

3. Le décret de 1811 : le tour au cœur d’une politique restrictive de l’abandon 
 

4. L’idée républicaine de l’assistance à l’enfance : une synthèse 

 

B. Le Service des enfants assistés de la Seine : une administration originale 
 

1. Un service départemental aux mains de l’Assistance publique de Paris 
 

2. Invariants : instruments et contraintes de la politique de l’abandon 
 

3. Mode d’admission : le bureau de plus en plus ouvert de l’hospice parisien ? 
 

4. Catégories d’enfants assistés : « l’interprétation étendue » du département de la Seine 
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Première partie 
L’administration de l’abandon : une Assistance d’Ordrepublic 
 

Chapitre I - L’Assistance publique de Paris fait sa loi : vers la 
grande charte de l’enfance assistée (1879-1904) 
 

A. Sous la menace de la bienfaisance privée : la réforme avortée de l’assistance 

à l’enfance (1879-1889) 
 

1. Des enfants très convoités 
 

2. La crise libérale de l’assistance républicaine : l’offensive contre l’Assistance publique de 

Paris 
 

3. Des œuvres inquiètes de leur mise sous tutelle 
 

4. La loi du 24 juillet 1889 : réforme a minima de l’assistance, loi fondamentale de la déchéance 

 

B. « Mûrir la réforme » : l’alliance objective de l’Assistance publique et de la 

Direction ministérielle (1889-1904) 
 

1. Géographie de l’entente : deux Directions dans le même sens 
 

2. La communauté d’intérêt : soustraire l’assistance infantile à la Pénitentiaire 
 

3. Genèse conceptuelle et expérimentale : le service parisien, tête de pont de la réforme 
 

C. La loi de 1904 : consécration de la politique parisienne de l’abandon 
 

1. Pupilles et autres enfants assistés : diversifier les prises en charge 
 

2. Tutelle : les mains enfin libres de l’administration 
 

3. Abandon secret : « mieux vaut une suppression d’état qu’un infanticide » 
 

D. La loi de 1904 : assistance nationale ou « étatisme assistantiel » ? 
 

1. Le Trésor paiera : un service véritablement national 
 

2. Domicile de secours : le secret au prix du « communisme d’État » ? 
 

3. Secours préventifs : enfants assistés ou parents assistés ? 
 

 

Chapitre II - L’assistance à l’enfance, une régénération 
sociale : la Belle Époque de l’Assistance publique (1904-1914) 
 

A. Sous le régime 1904 : une loi d’ordre public, une pratique assistantielle 
 

1. « Assistance nouvelle » ou mesure de « police et de sûreté » ? 
 

2. L’assistance à l’enfance : une assistance obligatoire ? 
 

3. L’abandon : une déclaration de volonté, un acte unilatéral 
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B. Le service parisien à la Belle Époque : « une grande et belle institution de 

prévoyance » 
 

1. Lieu d’abandon : l’hospice dépositaire 
 

2. Lieu d’assistance : le déclin de l’abandon, l’essor des admissions temporaires 
 

3. Lieux de secours : le grand dessein de Gustave Mesureur 
 

4. « Ici, on [ne] fait [plus] mourir les enfants aux frais du public » 

 

C. L’Assistance publique, une puissance paternelle 
 

1. L’ambition régénératrice de l’Assistance publique 
 

2. L’abandon, un acte irréversible ? 

 

 

Chapitre III - L’Assistance publique à l’épreuve de la guerre : 
désillusions et industrie du secret (1914-1920) 
 
A. L’effort de guerre de l’Assistance publique 
 

1. « Contrairement à ce que l’on eût pu prévoir… » : la diminution du nombre d’abandons 
 

2. Ce que l’administration ne veut pas voir : l’augmentation de la propension à abandonner 
 

3. « Recueillir par humanité » les enfants des mobilisés 
 

4. « L’hospice dépositaire était absolument encombré » 
 

5. Les placements en province : « les nourriciers remplissent leur devoir patriotique » 

 

6. Aux pupilles mobilisés, la patrie reconnaissante ? 
 

B. L’Assistance publique dans la tourmente : une institution en crise 
 

1. La hausse vertigineuse de la mortalité des pupilles 
 

2. La faillite de l’industrie nourricière 
 

3. Une crise morale : les pupilles de la nation, un désaveu ? 

 

C. « Enfants de l’ennemi » : les Décisions spéciales ou la fabrique du secret 
 

1. Que faire des « enfants de l’ennemis » ? 
 

2. La solution gouvernementale : la mise au secret 
 

3. Des « petits boches » à l’Assistance : le discrédit de l’institution ? 
 

4. À l’Assistance publique : les Décisions spéciales 
 

5. La surmortalité des enfants : le prix du secret ? 
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Deuxième partie 
L’acte d’abandon : itinéraires d’une misère féminine 

 

 

Chapitre IV - Les mères abandonneuses : femmes pauvres et 
pauvres femmes 
 

A. Des mères précoces ? 
 

1. Des femmes jeunes 
 

2. Maternité précoce et abandon : un lien ténu ? 
 

3. Grossesses adolescentes 
 

4. « Fille-mère à mon âge ! » : les maternités tardives 

 

B. Les conditions matérielles : la vie instable 
 

1. Bonnes à tout faire et « petites mains de l’industrie » parisienne 
 

2. « Sans travail » : des femmes broyées par la crise fin de siècle 
 

3. Munitionnettes et abandonneuses en col blanc : la guerre, une promotion professionnelle ? 
 

4. « Manque de ressources » : faiblesse des revenus et « cherté de la vie » 
 

5. Une chambre en ville : le logement précaire 

 

C. Des mères abandonnées 
 

1. « Délaissée du père de l’enfant » 
 

2. « Ses parents ne veulent plus la recevoir » 
 

3. « À Paris depuis seulement deux mois » : des femmes déracinées 

 

 

Chapitre V -  Les enfants abandonnés : de la conception à la 
séparation 
 

A. La solitude de la grossesse et de l’accouchement 
 

1. Dissimuler ou révéler la grossesse ? 
 

2. À l’hôpital ou chez les sages-femmes : les accouchements de la misère et du secret 

 

B. État civil et âge des enfants : des profils révélateurs des difficultés des mères 
 

1. L’abandon à la naissance, une nécessité de la dissimulation 
 

2. Le prénom et la religion : le choix des mères 
 

3. L’abandon tardif, une conséquence des accidents de l’existence 
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4. Une écrasante majorité d’enfants naturels 
 

5. Des enfants légitimes ou adultérins ? 

 

C. Le temps de l’abandon 
 

1. Les intermédiaires des abandons à l’hospice : les mères et leurs auxiliaires 
 

2. La part des pères 
 

3. « Cet enfant inconnu qu’on abandonne » : de la nourrice à l’hospice, le temps long de la 

séparation 
 

4. Des territoires envahis à l’hospice parisien : le long cheminement des « enfants de l’ennemi » 

 

 

Chapitre VI - Les motifs de l’abandon : des misères et des 
« fautes » 
 

A. « Tous les stigmates de la misère » 
 

1. « Ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de l’enfant » 
 

2. « Ne peut se placer avec son enfant » 
 

3. « Autres enfants à charge » 
 

4. « Sans domicile » 
 

5. Absents ou omniprésents : le rôle des hommes 

 

B. « Cacher sa faute » 
 

1. « Cacher son déshonneur à ses parents » 
 

2. « Réparer sa faute » : l’injonction de la famille 
 

3. Dissimuler le « fruit de l’adultère » 

 

C. « Mauvaise mère » : l’amour en moins, la sexualité en trop ? 
 

1. « Manque de sentiment maternel » 
 

2. « Fille peu sérieuse et de mauvaise moralité » 

 

D. À chaque époque son abandon : essai de typologie 
 

1. L’abandon « Ordre moral » : l’obsession de la « mauvaise mère » 
 

2. L’abandon « fin de siècle » : l’Assistance nouvelle découvre les ravages de la crise 

économique 
 

3. L’abandon « Grande Guerre » : cacher les trahisons de l’arrière et les stigmates de l’invasion 
 

4. L’abandon « Années folles » : filles-mères et domestiques, les dernières abandonneuses 
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Troisième partie 
La société de l’abandon : face à la maternité solitaire 

 

 

Chapitre VII - La fille-mère ou la maternité impossible 
 

A. La fille-mère : un trouble manifeste à l’ordre masculin de la filiation 
 

1. Une figure exclusivement féminine du déclassement social 
 

2. Une banqueroute de l’économie matrimoniale 
 

3. « L’honneur de la famille » ou comment contrôler la sexualité des femmes 

 

B. Avortement, abandon, infanticide : le déni de maternité 
 

1. Les « mères criminelles » : victimes de la solitude maternelle ou de l’hypocrisie sociale ? 
 

2. L’abandon, une figure féminine de l’expiation 
 

3. « L’avortement, voilà l’ennemi » 
 

4. Mères infanticides, « pourquoi n’avez-vous pas confié l’enfant à l’Assistance publique ? » 

 

C. À la faveur de la guerre : un nouveau regard sur les filles-mères ? 
 

1. La frivolité et la débauche : les trahisons de l’arrière 
 

2. Les « enfants de l’ennemi » : des Décisions pas si spéciales ? 
 

3. Le double devoir patriotique des femmes : la munitionnette est-elle une bonne mère ? 
 

4. L’impératif de repopulation : « nous aurons besoin de tous les enfants » 

 

 

Chapitre VIII - En finir avec l’abandon 
 

A. Traitement social ou redressement moral ? 
 

1. Maternités secrètes et asiles maternels : accompagner la naissance ou inculquer le « sentiment 

maternel » ? 
 

2. Les « secours de fille-mère » : assistance et surveillance des mères célibataires 
 

3. L’Assistance publique, « une garderie » ? 
 

4. Concilier travail et maternité : le champ en friche de l’assistance à l’enfance 

 

B. La recherche en paternité : la fin de l’impunité des « séducteurs » ? 
 

1. « On répugne à introduire le désordre dans les familles » 
 

2. La loi de 1912 et ses faux-semblants 
 

3. « Je vais faire payer le père » : l’espoir déçu des mères délaissées 
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C. Une nouvelle conception de la filiation ? 
 

1. Réaffirmer l’ordre légal de la filiation contre la tentation biologique 
 

2. La filiation naturelle est-elle soluble dans l’abandon ? 
 

3. La loi de 1923 sur l’adoption : premier pas vers une filiation substitutive ? 


