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Marques de reconnaissance d’un enfant exposé 

(Coutances, 11 juin 1763) 
Références Cote : 1 HD F 34 

Série HD : Archives versées ou déposées par les établissements hospitaliers  
Sous-série 1 HD : Hôpital de Coutances 
 

Nature Billet manuscrit accompagné d’un petit crucifix en étain et d’une néfile blanche, déposé 
auprès d’un enfant mâle de 22 mois exposé à la porte de l’hôtel-Dieu de Coutances, le 
10 juin 1763. 
 

Forme Dimensions du billet : 12 x 22,2 cm ; du crucifix : 2 x 4 cm ; de la néfile : 19 cm de long 
 

Objet Mot manuscrit et crucifix sont des marques de distinction des enfants confiés à la charité 
publique, permettant leur reconnaissance par leurs parents, le cas échéant. Dans le cas 
présent, l’auteur de l’exposition explique son intention de « retirer » l’enfant lorsque sa 
situation le permettra. L’enfant meurt pourtant en nourrice 15 mois plus tard. 
 

Date et 
contexte 

Juin 1763 : L’exposition et l’abandon des enfants sont des pratiques qui se sont 
intensifiées dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, pour des raisons complexes (voir 
Eclairages). L’abandon des enfants est devenu un fait de société.  
 

Intérêt 
pédagogique 

Forme : Exercice pratique de paléographie. Examen de la marque de reconnaissance : le 
support, le texte et le vocabulaire utilisé, le message et l’intention de l’éditeur. Importance 
des références religieuses (destinatrice, rappel du baptême, présence d’un crucifix en 
étain).  
 
La reconstitution du sort de l’enfant délaissé, Jean-Pierre, à l’aide des trois autres pièces. 
Qui ? Comment ? Où ? Pourquoi ? Les conditions de sa découverte (examen de la pièce 
n°3) et de son admission à l’hôpital (l’enfant gard e son prénom). Son placement en 
nourrice, sa mort.  
  
L’abandon d’enfant : Une pratique répandue au XVIIIe. Facteurs et auteurs de l’abandon, 
conditions de l’abandon et de la réception des enfants, sort des enfants. Les autorités 
civiles, l’Eglise, la société face au phénomène.  
 
L’hôtel-Dieu de Coutances : Histoire de l’institution. Ses missions : hospitalité et secours 
aux nécessiteux. Les pauvres sous l’Ancien Régime : de la charité chrétienne à 
l’enfermement. 
 
 

Mots clés 
 

Hôpital – Assistance – Enfants – Démographie – Abandons – Coutances.  

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives 
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Édition  
 
Pièce 1 
« Je prie Madame la supérieur de lopital de Coutance de vouloir bien conserver la marque qua 
l’enfant au cols que vous trouveres exposés à votre porte. Sa marque est un petit crucifix détein 
avec une neufille blanche pour luy attacher a fin que lorsque ma situation me permettra de la 
retirer que je puisse le reconnoitre en vous montrant le meme billet et vous distingant la marque et 
le nom que lenfans porte quy est jean pierre que son parain et sa maraine luy ont donné sur les 
font du bateme. Madame je vous auray mile obligations. » 
 
Pièces annexes 
Pièce 2 
« Le 10 de juin 1763 il a été exposé un enfant masle sur le pas de la porte de la salle des malades 
agé d’environ vingt deux mois et dont procez verbal a été fait par monsieur Vibert commissaire de 
police. Baptisé le dit jour par monsieur hubert religieux hospitalier dudit hôtel-Dieu et nommé jean 
pierre mis en nourisse le dit jour chez françois heroux de la paroisse de Saucez. » 
  
Pièce 3 
« Du samedy onzième jour du juin avant midy l’an mil sepcents soixante et  trois a Coutances 
Nous Jacques françois Vibert Conseiller commissaire pour le roy au siège de la police du bailliage 
de Coutances, demeurant grande rue paroisse St Nicollas dudit lieu soussigné requete de 
Monsieur le procureur du roy dudit siège sur l’avis a nous donné par la sœur Rouxel directrice de 
l’hôpital des pauvres passants en l’hôtel-Dieu de cette ville que ce jourd’hui viron quatre heures du 
matin elle avait été avertis par la sœur St-Lo du grand bureau dudit lieu qu’il y a un enfant exposé 
et même attaché à la porte de la sal des malades de l’hôpital des Dames religieuses dudit lieu 
somme transporté audit jour à l’endroit cy dessus désigné viron cinq heures du matin pour lever 
led enfan ou etant arrivé l’avons fait transporter par la ditte sœur rouxel dans sa salle après l’avoir 
fait détacher de laditte porte a laquel il était attaché avec une petite ficelle et un bout de neufile 
blanche ensuite faisant la visite dudit enfan avons remarqué que c’est un garçon agé de viron vingt 
et deux mois habillé d’une jaquette de vieux mollon (?) une mauvaise chemise a son corps des 
bas de laine blanche et de petits souliers aux pieds a sa teste un bonnet de camelot rouge bordé 
d’une neufile blanche un vieux béguin dessous, continuant notre visite avons trouvé dans la 
manche de la jacquette un billet bien cousu avec du fil portant ces mots Je pris Madame la 
supérieur de lopital de Coutance de vouloir bien conserver la marque qua l’enfant au cols que vous 
trouveres exposés à votre porte. Sa marque est un petit crucifix détein avec une neufille blanche 
pour luy attacher a fin que lorsque ma situation me permettra de la retirer que je puisse le 
reconnoitre en vous montrant le meme billet et vous distingant la marque et le nom que lenfans 
porte quy est jean pierre que son parain et sa maraine luy ont donné sur les font du baptême. 
Madame je vous auray mile obligations et au pied dudit billet du côté droit est un grand O dans 
lequel se trouve un i et un p de tout quoy avons rédigé le présent notre procez verbal que nous 
certifions véritable et nous somme retiré après avoir fait injonction a laditte sœur Rouxel de faire 
baptiser ledit enfan sous condition quil ne leut pas éé et lui avoir recommandé ainsi qu’auxdits 
sieurs religieux de fournir provisoirement les alliments et entretiens nécessaire aud enfan en 
attendant l’ordonnance de Monsieur le lieutenant général de police et à laditte sœur signé avec 
nous au présent et au double dicelui ce dit jour et an que dessus. Ledit billet cy dessus reste aux 
mains de laditte sœur rouxel pour être joint à la présente copie a elle délivrée.   
Signé Vibert  
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Nous julien Hue de magny conseiller procureur du roy au siège de la police du bailliage de 
Coutances, faisant en cette partye la fonction de monsieur le lieutenant général dudit siège pour 
son absence vu le procez verbal ci-dessus avons ordonné provisoirement aux sieurs religieux de 
l’hôtel-Dieu de cette ville de fournir les aliments et entretien nécessaires à l’enfan ci-dessus 
désigné dans ledit procez verbal sauf au procureur du roy a requerir et informer de son exposition 
sera procédé ainsi quil se trouvera appartenir ce dit jour et an onze juin mil sept cents soixante 
trois. » 
Signé Hue 
Sœur Rouxel 
 
Pièce 4 
« Le 16 7bre 1764 il est mort une enfant masle trouvé nommé jean pierre qui était en nourisse 
chéez Ernée heroux paroisse de Saucey. » 
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Éclairages 
 
LES ABANDONS D’ENFANTS SOUS L’ANCIEN REGIME, À COUT ANCES 
ET AILLEURS (2 ème partie) 

 

Les conditions des expositions :  

Les enfants étaient déposés dans des 
lieux publics (proximité de l’église, de la 
chapelle, de l’hôtel-Dieu, de l’hôpital…), 
dans un passage, en vue, pour qu’un 
bienfaiteur intervienne rapidement. A 
Coutances, si l’on en croit le monitoire 
de 1675, l’auge proche la porte de 
l’hôtel-Dieu fut souvent destinée à 
recueillir l’enfant délaissé (11 cas sur 
29 localisations connues). La « niche à 
mettre Image » près du portail de 
l’église de l’hôtel-Dieu fit aussi office de 
couffin à cinq reprises. Les lieux 
religieux prévalent, avec 24 
occurrences sur 29. On suspend plus 
rarement l’enfant, alors accroché à une 
grille. Il s’agit à chaque fois de mettre le 
petit être à l’abri d’animaux errants. Un siècle plus tard, 23 des 25 enfants exposés à Coutances 
entre 1763 et 1765, le sont à la porte de l’Hôpital.  

La nuit couvre le secret ; sur 17 horaires donnés dans le monitoire de 1675, 13 se situent entre 
minuit et sept heures du matin. En 1763-1765, 15 sur 22 expositions connues se font dans ce cas.  
L’exposition était périlleuse pour les nouveau-nés. A Coutances, on relève le corps sans vie d’un 
enfant « trouvé mort sur le pas de la porte du jardin de derrière de l’hospital général.»1 Pour limiter 
le danger, on adoptera des tours dans le courant du XVIIIe siècle (voir supra). Un arrêté du 21 
juillet 1758 décide la création d’un tour à Rouen, mais il semble qu’il ne soit pas mis en service2. 
Le tour est rendu obligatoire dans chaque hôpital par décret napoléonien, en janvier 1811.  

On n’expose pas que des nouveau-nés. Onze des 25 enfants délaissés à Coutances en 1763-
1765 ont moins d’une semaine, quatre autres n’ont pas deux semaines, mais sept, soit presque un 
tiers, ont plus de six mois dont deux plus d’un an. Le monitoire de 1675 rappelle l’abandon de deux 
enfants de trois et quatre ans.  

A Coutances en 1763-1765, les deux tiers des 25 enfants abandonnés sont des garçons. La 
disproportion est-elle le fruit du hasard ou y-a-t-il en cette deuxième moitié du XVIIIe siècle une 

                                                                 

1 A.D. Manche, 1 HD F 32, Monitoire de juin 1714. 
2 Musée Flaubert & d’histoire de la médecine CHU-Hôpitaux de Rouen. Les enfants du secret : enfants 
trouvés du XVIIe siècle à nos jours. Magellan & Cie, 2008, p. 136. 

Inscription d’une exposition (Coutances, 27 mai 1763) 
Arch. dép. Manche (1HD F34) 
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manière de sélection ? Des recherches plus poussées, sur des séries plus amples, s’imposent 
avant d’oser une interprétation.  

Les procès-verbaux décrivent dans le détail les vêtements et linges qui protègent l’enfant, pour 
permettre l’enquête de police. Lorsqu’il s’agit d’un nourrisson, il est découvert emmailloté, selon la 
pratique de l’époque, et le commissaire doit le « développer » pour reconnaître son sexe. L’enfant 
est souvent emballé dans des tissus usagés, un vieux rideau ou un grand mouchoir, un morceau 
de vêtement (jupe, chemise), quand ce n’est pas dans une peau de bête (« la moytie d’une peau 
de mouton luy servant de langet », le 16 mars 1665 à Coutances) ou de la paille, mais il porte sur 
la tête un béguin ou bonnet pour le protéger (une écorce d’arbre de prunier couvrait la tête du petit 
Patrice trouvé le 2 mars 1776 à Avranches). Il arrive que l’on ait déposé dans le panier en osier un 
peu de sel, manière d’indiquer que le nouveau-né n’a pas été baptisé.   
 
L’enfant n’est pas toujours en bonne santé, il est « faible », « petit, maigre », « famélique », « pas 
à terme », « très mal accommodé, très noir et que des guenilles », « la tête toute contusionnée », 
« l’œil gauche meurtri par un coup qu’il parait y avoir reçue », …3  
    
Dans la majorité des cas, l’enfant exposé ne porte pas de signe distinctif, mais quelquefois on a 
pris soin de laisser un billet de recommandation. Le monitoire de 1675 n’indique qu’un seul cas de 
mot pour 35 enfants : le 4 mars 1671 on découvre une petite fille âgée d’environ un mois  « avec 
un écrit contenant, cet enfant est nommé ». On a voulu ici préciser qu’on avait pris soin de 
procéder au baptême. Le 24 septembre 1707, même propos : « Je vous dirai qu’il n’est point 
nommé », accompagné de gros sel dans un linge.4 Sur les 25 enfants exposés à Coutances entre 
mai 1763 et juin 1765, dont ont été conservés les procès verbaux d’abandon, seuls trois étaient 
accompagnés de mots5 :  
- « Je prie Madame la supérieur de lopital de Coutance de vouloir bien conserver la marque qua 
l’enfant au cols que vous trouveres exposés à votre porte. Sa marque est un petit crucifix détein 
avec une neufille blanche pour luy attacher a fin que lorsque ma situation me permettra de la 
retirer que je puisse le reconnoitre en vous montrant le meme billet et vous distingant la marque et 
le nom que lenfans porte quy est jean pierre que son parain et sa maraine luy ont donné sur les 
font du bateme. Madame je vous auray mile obligations. » (10 juin 1763) 
- «  On supplie instament d’avoir soin de l’enfant tous les 
mois, il sera païé ce qu’il convient on ne 
négligera rien pour rendre content » (21 
octobre 1764) 
- « Je vous prie d’avoir la bonté de bâtiser 
cet enfant » (3 décembre 1764) 

Olivier Potier reproduit ce mot relevé à 
Coutances : « Cette enfant a été baptisée et 
nommée Clémentine. On prie de bien vouloir 
lui faire porter ce nom. Elle a été nourrie 
jusqu’à présent avec du lait qu’elle buvait à la 
tasse, et on lui donnait un morceau de linge 

                                                                 

3 Toutes ces descriptions sont empruntées au registre des enfants trouvés et abandonnés de l’hôpital 
d’Avranches, 5 HD G 2.  

4
 A.D. Manche, 1 HD F 32, Monitoire de juin 1714. 

5
 A.D. Manche, 1 HD F 34. 

Billet retrouvé sur une enfant exposée à 
Coutances (s. d.)  

Arch. dép. Manche (1 HD F 36) 
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chiffon à sucer pour l’endormir » ; et cet autre : « Cette petite fille n’est pas baptisée. On prie les 
personnes qui la nommeront de lui donner les trois noms que voici : Rose, Eugénie, Pélagie ; on 
prie aussi que tout soit bien en règle sur les registres de baptême, les parents de cet enfant ayant 
l’espoir de la faire légitimer et de lui faire un sort heureux. C’est pour cette raison qu’on a attaché 
sur le bonnet un scapulaire pour servir de marque distinctive. »6  

Sur les 57 enfants recueillis à Montebourg entre 1720 et 1789, 12 avaient un billet, soit plus d’un 
cinquième. On y indique si l’enfant a été baptisé ou non (« Mesdames, ce nouveau-né n’a point été 
baptisé. On vous le recommande surtout pour en faire un bon chrétien »), on donne un prénom 
(« Cet enfant a été baptisé et à nom Louis »), on le recommande aux soins des religieux (« Il est 
baptisé et à nom Dieudonné… Je vous prie d’en avoir bien soin »), on tente d’attirer la compassion 
(« Cet enfant a reçu le Saint-Baptême, il y a treize mois, dans une paroisse dépendant de l’abbaye 
de Montebourg. La mère étant très pauvre et est en fuite et celui à qui elle s’est donnée, à la 
milice. »).7  

Les messages contiennent parfois un espoir de retrouvailles : A Montebourg, « On vous prie de 
prendre soin de ce petit innocent qui s’appelle Cyriaque qui est né le jour qu’il a été apporté ici. 
Faites lui donc porter ce nom puisque son père a promis de la reconnaître quand il sera de retour 
de la campagne où il est allé. »8 ; à Coutances, « Mes seur cet fille a resu le batemme nommes 
charlot louise nous vous suplion d’a porte tous vos soiens posible parceque nous esperont la 
reclame vous aubligeres ceux qui on lonneur detre tres respectueuse aubeisant a vis umanités. »9 

                                                                 

6
 POTIER (Olivier). « Notes sur les enfants trouvés » dans Revue du département de la Manche, n°6 (avril 

1960). 
7
 MUSSET (Jacqueline). « La prise en charge des enfants « exposés » par l’Hôpital de Montebourg au 

XVIIIe siècle » dans Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie. Tome LXI. Années 1990-1993, 
Société des antiquaires de Normandie, Caen, 1998. 
8 En dépit des recommandations l’enfant fut baptisé Jean-Baptiste Leprintemps (Jacqueline Musset, « La 
prise en charge des enfants « exposés » par l’Hôpital de Montebourg au XVIIIe siècle »). Les 
administrateurs justifiaient le changement de nom par la crainte que la mère retrouve son enfant en nourrice 
ou pire qu’elle s’en fasse désigner la nourrice.  

Billet retrouvé sur un enfant exposé à Coutances le 21 octobre1764 
Arch. dép. Manche (1HD F34) 
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Exceptionnellement le billet peut être écrit à la première personne : « Ayez pitié de moy » 
(Avranches, le 8 octobre 1764). Les billets peuvent renseigner sur les facteurs de l’abandon 
(misère que l’on espère passagère, absence du père), leurs auteurs (fille seule, couple légitime, 
concubins) ou les circonstances. Ainsi le début d’un billet témoigne qu’il a été rédigé avant la 
naissance : « Si c’est une fille, elle sera nommée thérèse des bois, si c’est un garçon, il aura nom 
loüis des bois ».10 Les niveaux de langage et la qualité de la graphie sont variables, sans que l’on 
puisse tirer de conclusions sur le niveau social de la mère, car un intermédiaire plus instruit, 
comme la sage-femme, peut être l’auteur des lignes laissées.    

Plus rare encore que le billet, la marque de reconnaissance. Un morceau de tissus qui pouvait être 
collé dans les registres, une carte, un accessoire… Le 1er avril 1779, on reçoit à Avranches un 
garçon avec « un fil d’or à l’oreille gauche ». Exceptionnel est le bijou, tel le crucifix en étain 
déposé avec un enfant de 22 mois à Coutances le 10 juin 1763, ou la bague en argent trouvée sur 
un bébé né à Saint-Loup le 17 janvier 1780 et admis à l’hôpital d’Avranches.11 Dans les deux cas 
un mot précise que la mère dispose du même bijou pour le présenter aux sœurs afin de récupérer 
son enfant. « Lon trouvera dans ce papier, un jon en argent avec deux cœurs en argent, dont il est 
resté le pareil à la mère, pour reconnaître lenfant en cas de besoin en représentant la copie du 
présent.»12  

Billets de recommandation et marques de reconnaissance témoignent de la volonté de la fille-mère 
ou des parents de ne pas rompre totalement avec l’enfant, et de l’espoir d’une séparation 
temporaire. Ils sont plus fréquents dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ce qui fait dire à 
certains observateurs que la part des enfants légitimes augmentait.  

 

La prise en charge et le sort des enfants trouvés :  

A Coutances, selon les époques, l’enfant découvert était confié à la nourrice de l’hôtel-Dieu, de 
l’hôpital Général, ou de la maison des enfants.  

Le règlement du portier de l’hôtel-Dieu de Coutances indique que lorsqu’il y aura exposition d’un 
enfant « il en advertira un religieux et la dame des pauvres pour en faire la levée. »13 Du temps de 
l’admission des enfants à l’hôtel-Dieu, le gouverneur de l’établissement, avec le promoteur de 
l’officialité, dressait une sorte de procès-verbal pour permettre une reprise par les géniteurs et 
pouvoir procéder à la « recherche et recongnoissance des père et mère d’iceux aux fins de les en 
ressaisir ou autrement les poursuivre ainsy qu’il appartiendroit ». Au XVIIIe siècle, on attend le 
commissaire de police pour qu’il constate l’exposition et dresse un procès-verbal. Mais le danger 
dans lequel se trouve l’enfant peut nécessiter qu’on intervienne avant l’arrivée de l’officier. Ce 
dernier consigne alors les motifs du déplacement de l’enfant. Ainsi le 30 mars 1665, le « Conseiller 
commissaire pour le roy au siège de la police du bailliage de Coutances » note : « Elle [la sœur 
directrice de l’hôpital] aurait trouvé un enfans exposé sur le pavé devant la porte du grand bureau 
de l’hôpital général de cette ville sur l’avertissement donné par plusieurs personnes et 

                                                                                                                                                                                                                     

9 Billet non daté, oublié dans une liasse d’extraits d’actes de baptêmes des années 1780. A..D. Manche, 1 
HD F 36. 
10

 A.D. Manche, 5 HD G 2. Louis Des Bois admis le 17 janvier 1780 à l’hôpital d’Avranches. 
11 Il me fut donné, en 1989, de voir et de photographier la bague, disparue depuis !  
12 A.D. Manche, 5 HD G 2. 
13 LE CACHEUX (Paul). Essai historique sur l’Hôtel-Dieu de Coutances, l’hôpital général et les Augustines 
hospitalières depuis l’origine jusqu’à la Révolution. Paris, Picard, 1895. 
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particulièrement par la sœur St Lo une des sœurs dud. hôpital général émuës des pleures de cette 
enfant et que s’étant transportée à l’endroit cy dessus ou il était exposé le voyant dans un état des 
plus pitoyables et en danger évident de perdre la vie, elle l’aurait enlevé en compagnie de sa 
servante et transportée dans sa salle pour la réchauffer ou layant développé elle a remarqué que 
c’est un garçon âgé de viron huit jours et que le trouvant d’une santé très mince et faible elle 
l’aurait fait baptiser ce matin de crainte de mort avant notre arrivée en l’eglise de l’hôtel-Dieu de 
cette ville »14 

Dès leur admission, les enfants 
recevaient nom et prénom en 
même temps que l’eau du 
baptême. En matière de nom, 
l’inspiration varie selon les 
époques et les lieux : ici un 
prénom en guise de patronyme, 
là un descripteur physique, 
météorologique ou une 
référence à la date ou saison. 
Pour Montebourg, Jacqueline 
Musset a relevé parmi les 
patronymes, Printemps, Blanche 
gelée, la Froidure, La Verdure, 
Leblanc, Legrand, Leblond, 
Lepetit, Vigoureux, La Rasée, 
Léveillé, Hardy, Portail, Le Seuil, 
de la Place, du Planitre, La 
Hallerie, Lafontaine, de la Rue, 
Lagranderue, Laporte.15 Quelques années plus tard, la Révolution française renouvellera la 
source.16 

En vertu des actes de fondation, les enfants abandonnés étaient nourris aux dépens du revenu de 
l’hôtel-Dieu. Un compte coutançais de 1683 : « Payements aux portier et nourrices des enfants 
trouvés qui se payent par quinzaine, 804 livres 8 sols 3 deniers ». En 1713, les nourrices et les 
clercs ayant soin des enfants trouvés sont portés au compte pour la somme de 773 livres.17  Mais 
l’hôtel-Dieu et l’hôpital ne sont, en principe, qu’un lieu de passage pour les enfants exposés. Après 
les avoir fait visiter par le chirurgien et restaurer par la nourrice attitrée de l’établissement, une 
nourrice « sèche », on conduit les survivants18 jusqu’à une nourrice de campagne. Ainsi, à 
Coutances, le samedi 27 avril 1646, il est payé à Madame de la Marre, mère des petits pauvres, 
douze sols six deniers, « pour avoir nourry huict jours un petit enfant apporté à lad. Maison et 
iceluy baillé à Bernarde Robin, nourrice à Monthuchon ». Le même jour « payé à Davide Lejollivet, 

                                                                 

14 A.D. Manche, 1 HD F 34. 
15

 MUSSET (Jacqueline). « La prise en charge des enfants « exposés » par l’Hôpital de Montebourg au 
XVIIIe siècle » dans Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie. Tome LXI. Années 1990-1993, 
Société des antiquaires de Normandie, Caen, 1998. 
16 JOUAULT (Olivier). « Le prénom et la Révolution à Avranches (1789-1799) », dans Revue du 
département de la Manche, 32, 1990, p. 71-77. 
17 QUENAULT (L). « L’Hôtel-Dieu de Coutances » dans Mémoires de la Société Académique du Cotentin, 
vol. 2, 1877. 
18 96 % des 999 nouveau-nés admis à l’hôpital de Rennes entre 1770 et 1780 sont morts à l’hôpital sans 
avoir été mis en nourrice !  

Extrait du registre d’admission des enfants (Avranches, mai 1765))  
Arch. dép. Manche (5 HD G2) 
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vingt cinq sols pour avoir noury un petit enfant aporté à lad. Maison. Led. jour, led. enfant a esté 
remis entre les mains de Françoise Chapey, sa mère, de la parroisse de Néhou19, patronne des 
œuvres, Jacques Haullet et elle demourant en la maison du sieur du Chastel de Montgardon, et à 
elle payé par charité vingt solz suivant l’ordonnance verballe de MM. Meules et Mortaing, gds 
vicaires. » Le 27 février 1649, il est payé vingt sols pour « faire penser un petit enfant tout couvert 
d’aposthumes, estant en nourrice chez Gillette Hurtault. »20 En 1763-1765, les 25 enfants 
accueillis à l’hôpital général de Coutances sont envoyés dès le jour de leur admission ou le 
lendemain chez une nourrice dans une paroisse proche, mais plusieurs n’y restent qu’une huitaine 
de jours, puisque « donnés à monsieur Ménard ». Qui est ce mystérieux personnage ? Quelle 
fonction a-t-il ? Est-ce un « meneur » ? (voir infra) 

En 1784, l’hôpital d’Avranches confiait à des nourrices 40 enfants trouvés ; on leur payait 40 sols 
par mois.21 En décembre 1789, il lui faut rétribuer 250 nourrices ! En août 1792, un rapport fait état 
que l’hôpital de Carentan, malgré ses modestes recettes, est annuellement chargé d’élever en son 
sein dix enfants trouvés (sans doute revenus de la nourrice en raison de leur âge), et que le même 
nombre est également à ses frais, entretenu chez des nourrices et coûtant 130 livres 
individuellement.22 

L’allaitement mercenaire n’était pas réservé aux enfants trouvés, et la pratique est développée au 
XVIIIe siècle au sein des couples mariés,23 nécessitant un éloignement plus grand des enfants 
trouvés, les nourrices des banlieues étant en priorité celles des enfants légitimes.24   

Chaque hôpital a son aire de nourrissage favorite : l’hôpital saint-lois plaçait ses enfants en priorité 
sur les paroisses de Saint-Romphaire, de Condé et du Mesnil-Raoult. Ces trois paroisses 
recevaient 50 % des enfants en 1787. L’hôpital de Villedieu privilégiait La Trinité ; Valognes, 

                                                                 

19 Actuel canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte, très éloigné, mais le ressort de l’hôtel-Dieu de Coutances est 
étendu à tout le diocèse.  
20 LE CACHEUX (Paul). Essai historique sur l’Hôtel-Dieu de Coutances, l’hôpital général et les Augustines 
hospitalières depuis l’origine jusqu’à la Révolution. Paris, Picard, 1895. 
21

 DE BEAUREPAIRE (Charles). « Notice sur l’hospice d’Avranches » dans  Mémoire de la Société 
d’Archéologie d’Avranches, tome 2, 1859. 
22 A.D. Manche, Fonds Desprairies, 111 J (notes manuscrites). 
23 En 1767, Marie-Angélique Le Rebours observe dans Avis aux mères qui veulent nourrir leurs enfans : 
« L’usage de mettre les Enfans en nourrice, a gagné dans tous les villes de province ; il s’est même introduit 
jusque dans les campagnes. Quel renversement de l’ordre ! Il meurt une grande quatité de ces Enfans, mis 
en nourrice, par les effets de la négligence ou de l’ignorance des personnes qui les gouvernent. Un grand 
nombre de frère ou sœurs de lait (sans parler de ceux qui sont languissans) meurent aussi. […] Il est 
humiliant pour l’humanité, de voir qu’il n’y a que la misère qui force les pauvres à garder leurs enfans. 
Jusqu’au Fermières de campagne mettent leurs Enfans en nourrice, tandis qu’elles sont à leur aise, & toutes 
sortes de facilités pour élever leurs nouveaux Nés. Il est du bel air de mettre ses Enfans en nourrice.». Voir 
aussi Didac’doc n°27- Papier mémorial de Joseph Gui llaume Couey, sieur des Essarts (Cherbourg, 1702-
1731). 
24

 En 1661-70, trois nourrices sur quatre sont caennaises, une sur quatre en 1690, moins de une sur vingt en  
1710, moins de une sur cent en 1770. Les proches paroisses connaissent la même évolution, qui crée un 
cercle  d'exclusion  des  placements de l'hôtel-Dieu.  En 1710, ce rayon atteint 13  km à vol d'oiseau (17  par  
route), 29 km en 1750 (32 par route). L'explication probable, mais non encore démontrée, est le 
développement de la  mise  en  nourrice des enfants des bourgeois de Caen : ces derniers offrent de 
meilleurs salaires et ne souhaitent pas  que leurs enfants soient trop éloignés. Cependant, au-delà de l'aire 
d'exclusion, la zone des placements est concentrée au sud-ouest de Caen, dans la région du Bocage, de 
tout temps considérée comme la plus pauvre de la  généralité de Caen, puis du département du Calvados. 
L'élevage mercenaire y constitue une activité  d'appoint appréciée : « On ne paye à ces nourrices que quatre 
livres par mois et on est  forcé d'en prendre dans  le Bocage où  la  misère se  fait  plus particulièrement  
sentir. »  LANGLOIS (François). « Les enfants abandonnés à Caen, 1661-1820 » dans Histoire, économie et 
société. 1987, 6e année, n°3. L'enfant abandonné. pp. 307- 328. 
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Sauxemesnil.25 Des administrateurs des hôpitaux allaient, de façon irrégulière, contrôler les 
nourrices qui sont aussi sous l’autorité du curé. 

Déjà en 1675, les religieux de Coutances s’alarment 
que « la nourriture de tous lesquels enfans se montent 
par chacun an a plus de huict cents livres, laquelle 
somme seroit mieux employez à faire l’Aumône & 
charité a plusieurs autres Pauvres, qui en souffrent 
beaucoup ».26 Un siècle plus tard, en 1787, les journées 
d’enfants comptaient au budget de l’hôpital de Saint-Lô 
pour six sous, les mois de nourrice pour cinq livres et 
chaque layette pour 13 livres. La dépense totale pour le 
premier semestre 1787 s’élevait à 6083 livres 3 sols 4 
deniers.27 La communauté ou l’hôpital qui recueille les 
enfants dans un premier élan de compassion et de 
charité, va bientôt chercher à s’épargner la charge de 
leur sauvetage et de leur éducation ; « bientôt le calcul 
et l’intérêt dégradent et étouffent presqu’entièrement 
l’effet de ce sentiment honorable, on accorde le salaire 
le plus modique qu’il est possible aux femmes de la 
campagne qui veulent bien s’en charger et le traité 
souscrit avec elles presque partout semble avoir moins 
pour objet de veiller à la conservation de ces enfants, 
que de les soustraire à la vue de ceux qui s’en sont 
chargés, et d’en délivrer les maisons qu’ils dirigent » 
reconnaît l’auteur d’un mémoire sur la situation des 
enfants trouvés dans la généralité de Caen28 en 1778. 
Les nourrices sont présentées comme cupides, avides, dépourvues de sentiments, sans mœurs, 
d’une grande pauvreté… Les enfants périssent entre leurs mains et s’il s’en trouve qui parviennent 
à l’adolescence, ils deviennent rarement des « sujets utiles à  l’état » ajoute-t-il.29 

A Coutances, face à l’augmentation spectaculaire de nombre d’enfants assistés deux camps 
s’opposent, sur fond de contrôle des établissements charitables de la ville. D’un côté les religieux, 
de l’autre l’évêque. Ce dernier avait gagné une première manche en 1724 en faisant reconnaître 
son autorité supérieure, à charge pour lui de préserver les apparences. Le conflit éclate 
ouvertement en 1768  lorsque le prieur et le bailly de l’hôtel-Dieu décident, sans en référer à 
l’assemblée capitulaire, de bâtir, dans un pré proche l’hôtel-Dieu, une maison pour « y loger, 
nourrir, et entretenir lesd. enfans, et les personnes nécessaires et préposées a cet effet, lorsque 

                                                                 

25 POTIER (Olivier). « Notes sur les enfants trouvés » dans Revue du département de la Manche, n°6 (avril 
1960). 
26 A.D. Manche, 1 H D F 31. Monitoire (2 septembre 1675). 
27 POTIER (Olivier). « Notes sur les enfants trouvés » dans Revue du département de la Manche, n°6 (avril 
1960). 
28 La  plus  occidentale des  trois  généralités de Normandie, englobait le département actuel de la Manche, 
la moitié ouest du Calvados, limitée  à  l'est  par la vallée de la Dives et  une  portion du département de  
l'Orne, correspondant aux trois  cantons  de Fiers, Athis  et Tinchebray. 
29 A.D. Calvados, С.801, Mémoire  sur  la  situation  actuelle  des  enfants  trouvés  admis  dans  les  
différents  hôpitaux  de  la  Généralité de  Caen  (5  juin  1778). 

Visite des enfants (Coutances, 24 juillet 1764) 
Arch. dép. Manche (1HD F 43) 
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lesd. enfans sortiront de nourrices et n’auront plus besoin d’être allaités ».30 On commença sur le 
champ le nouvel édifice qui était présenté par l’évêque comme un « etablissement avantageux à 
tous égards aux pauvres de la ville de Coutances, lad. administration ayant lieu de se promettre 
qu’il leur procurera plus de secours en augmentant les charités pour un plus grand nombre 
d’enfans et en diminuant la dépense qu’ils ont occasionnés jusqu’ici laquelle est très considérable 
puisqu’elle monte à près de six mil livres par an. » Mais les religieux, écartés, dénonçaient et le 
coût de la construction31 et l’erreur de retirer les enfants de la campagne. Ils n’appréciaient pas 
non plus que l’évêque y installe des religieuses, réunies pour l’occasion aux sœurs de la Charité 
qui donnaient le bouillon aux pauvres.32 

Mais ce qui nous intéresse ici est l’argumentaire déployé par l’assemblée capitulaire pour 
conserver l’usage de la nourrice à la campagne ; un procédé pourtant très décrié alors :   

- « il n’en coute à l’hôtel-Dieu que 40, 48 et 50 livres au plus par an pour chaque enfans 
trouvé que l’hôtel-Dieu paye aux nourrices de la campagne qui les nourrissent et 
entretiennent jusqu’à sept ans. Cela revient année commune entre cinq et six milles livres en 
examinant scrupuleusement ce qu’il en coutera pour les loger dans la nouvelle maison, les y 
nourrir et entretenir, payer les sœurs, les servantes & faire les réparations des maisons, les 
ameublemens et les entretenir, on voit clair comme le jour que la dépense augmentera de 
plus de moitié. »  
-  « Ajoutons que l’hôpital général se trouverait bien plus chargé puisque ces enfans y 
passeraient tous au lieu que les gens de campagne qui les prennent en nourrice les gardent 
quelques fois, à moins qu’on ne prétende compenser lad. charge que led hôpital reçoit de ce 
que lesd. nourrices les gardent, par la mort que le mauvais air occasionnera à ces petits 
malheureux si on les renferment tous ensemble. » 
- « L’expérience journalière apprend que les enfans élevés à la campagne sont d’un 
tempérament fort et robuste ; il arrive même souvent que ceux qui les ont nourris jusqu’à 
sept ans les gardent chez eux et cela fait autant de sujets propres au service du roy ou à 
l’agriculture, au lieu que la même expérience journalière prouve que ceux qu’on retire de 
chez leur nourrice à l’âge de sept ans pour les mettre à l’hôpital général deviennent dans 
l’espace de cinq ou six mois, faibles et d’un tempérament appauvri en sorte qu’on ne peut y 
trouver un sujet propre au service du roy ni à l‘agriculture. Qu’arriverait-il donc si on les 
renferment dés la sortie du sein de leur mère. » 
- « A joindre encore que la maison qu’on a fait bâtir est dans un terrain fors bas marécageux 
qui couvre d’eau, elle est même au dessous des terres d’un côté en sorte que ce terrain jette 
presque continuellement des fumées épaisses et meurtrières pour les enfans. »  

 

                                                                 

30 « Le nombre des enfans trouvés dont à la charge dud. hostel-Dieu et de ceux des pauvres bourgeois 
auxquels il veut bien donner des secours augmentant journellement ; que malgré l’attention que le bureau 
s’est donnée et continue d’avoir de fournir aux uns et aux autres leur subsistance, ses intentions ne se 
trouvant point aussy bien remplie qu’il le souhaiterait, on emploierait lad somme [4 760 livres], et même une 
plus grande, s’il le fallait a construire une maison sur le fond de l’hôtel Dieu pour y loger, nourrir, et entretenir 
lesd. enfans, et les personnes nécessaires et préposées a cet effet, lorsque lesd enfans sortiront de 
nourrices et n’auront plus besoin d’être allaités » (A.D. Manche, 1 HD F 63). 
31 « On faisait toujours construire le bâtiment, les 4 760 livres et la caisse de l’hôtel-Dieu épuisés il se trouva 
en outre redevable de 10 941 livres 13 sols 9 deniers envers le sieur de la Montbrière et par deux autres 
arrêtés des 11 9bre et 13 9bre 1770 on emprunta encore du seigneur Evêque la somme de dix milles livres 
en sorte que l’hôtel Dieu doit actuellement au moins vingt mille livres et plus de dix milles de réparations 
urgentes qu’il faut faire et la dépense journalière des pauvres tel est l’état ou ce nouvel Etablissement l’a 
déjà réduit. » (A.D. Manche, 1 HD F 63). 
32 « Le prélat qui était en vue d’assujettir l’hôtel-Dieu a fournir le logement aux sœurs de Charité qui 
desservent la table du bouïllon et de les unir à celles qu’il avait dessein d’appeler pour les enfans trouvés en 
fit la proposition dans un bureau du 31 8bre 1768. » (A.D. Manche, 1 HD F 63). 
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Les religieux repoussent les accusations de l’évêque :  
- « il n’est point vray que ces enfans soient estropiés ny dans un état d’épuisement, pas plus 
que ceux des bourgeois, il arrive quelques fois qu’il s’en trouve qui manquent par leur 
conformation et non par le deffaut des nourrices. On veille de trop près sur elles pour que 
cela arrive, et si on s’apperçoit de la moindre négligence la sœur qui les visite y pourvoit à 
l’instant. » 
- « Si l’hôtel-Dieu fournit quelques secours aux pauvres de la ville, il ne le fait que sur les 
attestations de pauvreté de la part des srs curés, ainsy il ne peut y avoir d’abus de ce côté-
là, et les abus dans la forme qu’on veut prendre seraient bien plus considérables qu’on en 
suppose dans celle qui existe. » 

 
Ils démontrent la popularité de la mise en nourrice :  

- « S’il y a quelques hôpitaux ou on élève des enfans comme on veut qu’on les élèves à 
l’hôtel-Dieu de Coutances, c’est qu’on ne trouve pas des nourrices aussy aisément qu’on en 
trouve dans les paroisses voisines de Coutances, et où les enfants sont aussy bien tenus 
que les enfans des plus riches de la ville comme il est aisé de le prouver, la sœur destinée 
pour recevoir lesd. Enfans trouvés allant les visiter souvent, et les nourrices étant obligées 
de les apporter une fois tous les ans pour en faire la visite. Le seigneur évêque les trouva si 
bien la dernière fois qu’il en fit compliment au prieur de l’hôtel-Dieu, ce qui détruit bien 
l’énoncé de sa requête. »  
- « Les ordres qui ont été donné de donner des enfans trouvés ou d’autres pauvres aux 
personnes de la campagne qui en demanderont à élever, la récompense qu’on donne à 
ceux qui s’en chargeront, l’exemption de milice accordée à leur enfans sont autans de 
preuves qu’on éprouve partout que les enfans élevés dans les hôpitaux ne sont point des 
sujets aussy propres et utiles à la société que ceux qui le sont dans les campagnes. » 

 
Les religieux dénoncent les effets de la nouvelle orientation tant sur le plan moral que financiers :   

- « La nouvelle forme d’administration semble même authoriser le vice puisqu’il est certain 
que depuis qu’on a travaillé au bâtiment et qu’on en a divulgué l’usage qu’on en voulait faire 
l’exposition des enfans a été regardée comme absolument permise à tout le monde en sorte 
que le nombre des enfans trouvés et aportés de toutes parts depuis le commencement dud. 
bâtiment augmente journellement, et mettront dans peu l’hôtel-Dieu hors d’état de pourvoir y 
fournir, et les pauvres bourgeois seraient privés de tout secours. » 
- « les dettes qu’il doit, les réparations urgentes et la dépense qu’il conviendrait encore faire, 
tout cela ruinerait l’hôtel-Dieu. » 

33 

Ce bras de fer révèle l’opposition entre deux conceptions de l’éducation des enfants en ce XVIIIe 
siècle. Si chacun prône la charité du salut, les religieux, en charge de l’hôtel-Dieu, n’adhèrent pas 
au principe de la séparation des enfants du monde, de leur enfermement sous prétexte de leur 
dispenser une instruction morale et professionnelle.34 Ils préfèrent continuer à confier les enfants à 
des familles recommandées par les curés et visitées 

Dans le Coutançais, les nourrices continuèrent néanmoins de vendre leurs services tant pour les 
enfants trouvés que pour ceux, désignés « enfants bourgeois », dont les parents mariés sont 
assistés. En décembre 1785, seulement 29 enfants trouvés35 sont chez une nourrice (payée 4 

                                                                 

33 A.D. Manche, 1 HD F 63. 
34 Une séparation que l’on retrouve avec les enlèvements d’enfants protestants à leurs parents pour les 
rééduquer dans des institutions catholiques. Voir Didac’doc n° 3 (novembre 2009). 
35 Mais 44 enfants bourgeois sont assistés (entre 2 et 3 livres). « Etat des dépenses pour les pauvres 
bourgeois auxquels on donne pour aider à la subsistance de leurs enfants » 1 HD F 53. 
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livres 5 sols par mois et par enfant, deux nourrices ayant deux enfants), mais en octobre 1789, ils 
sont 179 placés chez 121 nourrices36 qui reçoivent 5 livres mensuelles.  

Les nourrices de l’assistance allaitent rarement ! François Langlois a démontré que dès le début 
du XVIIIe siècle, une minorité des enfants relevant de l’hôpital de Caen étaient allaités : 35 enfants 
sur 100 en 1729-39 ! 37 Une lettre des maire et échevins de Caen à l’Intendant de la généralité, le 
29 novembre 1777, le confirme : «... on  observe qu'il y en a très peu d'allaités par les nourrices 
mêmes, et que pour  la plus grande partie ils sont nourris au petit pos »38 L’année suivante, le curé 
de Montchauvet explique à l’Intendant qu’il « est de toute notoriété qu'elles n'ont aucune faculté 
pour en élever seulement un seul ; pour la  nourriture de ces enfans, il faudrait ou lait ou farine, ou 
quelque breuvage onctueux, elles n'ont rien pas même du pain ; aussi la plupart des nourrissons 
périssent.»39  

Le manque de nourrices, mal payées, et de 
lait fut une grande cause de mortalité. Des 
expériences d’allaitement au lait animal 
(vache, chèvre) n’aboutirent qu’à aggraver 
le massacre. A l’hôpital de Rouen on 
expérimenta le lait de vache coupé d’eau 
bouillie, d’eau de riz ou de décoction de 
rhubarbe, « cet essai de nourriture, avec le 
lait de vache, fut fait sur cent trente deux 
enfants depuis le 15 septembre 1763 
jusqu’au 15 mars 1765 ; il n’en resta au 
bout de ce temps que treize vivants. Dans 
ce petit nombre, plusieurs étaient 
mourants […] d'autres qui ne digéraient 
pas le lait furent mis au bouillon gras, à  la 
panade, quelques-uns à la bouillie 
préparée avec la farine et le lait.»40 A 
Caen, les médecins de l’Hôpital Saint-Louis 
établissent un plan de nourrissage en 
1762 : du lait d’ânesse en premier lieu, puis 
du lait de vache, enfin de la soupe avec du 
pain bien cuit et du lait, plutôt que de la 
bouillie.41 Dans l’ignorance de la 
contamination microbienne, les recherches 
pour mettre au point une alimentation 
artificielle des nourrissons échouent, 
malgré l’organisation d’un concours 
national sur l’allaitement artificiel par la 
Société royale de médecine, dans les 

                                                                 

36 84 nourrices n’ont qu’un enfant en pension, 26 en ont deux, 11, trois (A.D. Manche, 1 HD F 54). 
37 LANGLOIS (François). « Les enfants abandonnés à Caen, 1661-1820 » dans Histoire, économie et 
société. 1987, 6e année, n°3. L'enfant abandonné. pp. 307- 328. 
38 A.D. Calvados С 808, Lettre des maire et échevins de Caen à l’Intendant (29 novembre 1777). 
39 A.D. Calvados C 808, Lettre du curé de Montchauvet à  l'intendant (10 avril 1778). 
40 RAULIN (J.). De la conservation des enfants. Paris, 1768. 
41 SANDRIN (Jean). Enfants trouvés, enfants ouvriers 17e-19’ siècle. Aubier, 1982. 

Etat des enfants trouvés (Avranches, 1er janvier 1789) 
Arch. dép. Manche (5 HD M73) 
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années 1786-1788.  

On ne sauve les enfants de l’infanticide que pour les faires mourir quelques jours plus tard a écrit 
Mireille Laget.42 Selon Jacques Gélis, au XVIIIe siècle, la mortalité des enfants trouvés est double 
de la mortalité moyenne des jeunes enfants. A Lyon, 52,1 % des enfants trouvés en 1716-1717 
meurent avant sept ans, 61,5 % si l’on s’en tient aux nouveau-nés.43 A Rouen, de 1782 à 1789, 
elle est plus forte encore : 86,5 % des enfants abandonnés meurent en bas âge, soit chez leur 
nourrice, soit à l’hôpital. 91 %  des nouveau-nés délaissés en 1783 et 1789 meurent avant leur 

premier anniversaire ! Pour les petits 
Rouennais nourris par leurs mères la 
mortalité n’était « que » de 18,7 %.44 A 
Paris, 7 % seulement des enfants 
abandonnés à l’hôtel-Dieu survivent à 5 
ans.45 François Langlois a calculé, pour 
les enfants trouvés de Caen, que selon 
les époques, cinq à sept enfants 
nouveau-nés sur dix n'atteignent pas 
leur premier anniversaire, un ou deux 
décèdent encore avant leur douzième 
année. Autrement dit, sur dix enfants 
abandonnés à la naissance, deux ou 
trois survivront.46 Si Olivier Potier a 
relevé dans les registres de l’hôpital de 
Coutances, 37 baptêmes d’enfants 
trouvés pour l’année 1787, il compte 
aussi 26 décès (on inscrivait les décès 
survenus même en nourrice).47 Un 
examen approfondi du registre 
avranchinais des enfants trouvés et 
abandonnés depuis 1750 indiquerait la 

tendance, mais les morts en nourrices ne sont sans doute pas tous indiqués en marge. Cependant 
de la comparaison du nombre des admissions depuis 1782 (406) et de celui des nourrices 
rétribuées en 1789 (250), il apparait qu’un tiers des enfants ne sont plus pris en charge avant leur 
âge de sept ans, sans doute parce que décédés. 

Dans un mémoire rédigé en juin 1778 sur la situation des enfants trouvés dans la généralité, on 
insiste sur la grande vulnérabilité des petits êtres : « leur abandon total, le dénuement affreux dans 
lequel se trouvent ces êtres infortunés qui à l’instant où ils entrent dans le monde, à l’instant où ils 

                                                                 

42 LAGET (Mireille). Naissances – L’accouchement avant l’âge clinique. Paris, Seuil, 1982. 
43 GARDEN (Maurice). Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle. Centre lyonnais d’histoire économique et 
sociale, 1970. 
44 BARDET (Jean-Pierre). « Enfants abandonnés et enfants assistés à Rouen dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle » dans Hommage à Marcel Reinhard – Sur la population française au XVIIIe et au XIXe siècles, 
Paris, Société de démographie historique, 1973. 
45 DELASELLE (Claude). « Les enfants abandonnés à Paris au XVIIIe siècle » dans Annales E.S.C. 1975, 
n°1. 
46 LANGLOIS (François). « Les enfants abandonnés à Caen, 1661-1820 » dans Histoire, économie et 
société. 1987, 6e année, n°3. L'enfant abandonné. pp. 307- 328. 
47

 POTIER (Olivier). « Notes sur les enfants trouvés » dans Revue du département de la Manche, n°6 (avril 
1960). 

Certificat de décès d’un enfant trouvé en nourrice  (Trelly, 
19 décembre 1788)  

Arch. dép. Manche (1 HD F 34) 
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ont le plus besoin de secours, semblent ne tenir à rien et n’être nés que pour être oubliés et 
proscrits de l’univers entier. »48 La faiblesse physique liée aux conditions difficiles de la grossesse 
et de l’accouchement, à celles de l’exposition nocturne, l’insuffisance de soins attentifs, la 
malpropreté des locaux et du linge, la promiscuité avec les malades les premiers jours, 
l’allaitement artificiel, la rareté de la nourriture et son inadaptation, l’absence de chaleur maternelle 
condamnaient la plupart des petits êtres à mourir rapidement dans l’indifférence quasi-générale, et 
sans doute même à la satisfaction des trésoriers des communautés et des établissements 
hospitaliers. 

L’ignorance sur le tragique sort de la plupart des enfants, 
l’aveuglément des adultes prolongea l’hécatombe et ne 
dissuada pas les parents de laisser à d’autres le soin 
d’élever leur progéniture. Les explications de Jean-
Jacques Rousseau en avril 1751, auteur de cinq 
abandons, ne sont peut-être pas marquées au coin du 
mensonge, mais elles témoignent d’une stupéfiante 
naïveté, sinon d’un tragique cynisme : « Ce mot 
d'Enfants-Trouvés vous en imposerait-il, comme si l'on 
trouvait ces enfants dans les rues, exposés à périr si le 
hasard ne les sauve ? Soyez sûre que vous n'auriez pas 
plus d'horreur que moi pour l'indigne père qui pourrait se 
résoudre à cette barbarie : elle est trop loin de mon cœur 
pour que je daigne m'en justifier. Il y a des règles 
établies ; informez-vous de ce qu'elles sont, et vous 
saurez que les enfants ne sortent des mains de la sage-
femme que pour passer dans celles d'une nourrice. Je 
sais que ces enfants ne sont pas élevés délicatement : 
tant mieux pour eux, ils en deviennent plus robustes ; on 
ne leur donne rien de superflu, mais ils ont le nécessaire 
; on n'en fait pas des messieurs, mais des paysans ou 
des ouvriers. Je ne vois rien, dans cette manière de les 
élever, dont je ne fisse choix pour les miens. […] par la 
rustique éducation qu'on leur donne, ils seront plus 
heureux que leur père. » 

Au même moment Mme Le Rebours écrivait pourtant : 
« Lorsqu’on donne un enfant en nourrice, on espère qu’il viendra bien, parceque dans la quantité 
de ceux qui y sont mis, on en voit qui ont le bonheur d’en revenir : mais on ne tient pas registre 
dans les villes de tous ceux qui ont péri en nourrice faute de bons soins. Je suppose qu’il revienne 
la moitié de ces enfans qui vont en nourrice [elle parle de tous les enfants mis en nourrice, pas 
spécialement de ceux assistés] ; ceux de cette moitié qui se portent le mieux, sont ceux qu’ont voit 
le plus ; les malades & les estropiés sont renfermés, & ceux qui sont morts dans les campagnes 
nous échappent. On dit qu’il en meurt beaucoup des dents. Oui, parceque la manière dont on les a 

                                                                 

48 A.D. Calvados С 801, Mémoire sur la situation actuelle des enfants trouvés admis dans les différents 
hôpitaux de la  Généralité de Caen (5 juin 1778). 

Arch. dép. Manche (BIB Anc E626) 



- 17 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Février 2014 

 

conduits, les a mis hors d’état de soutenir ce travail de la nature. » Et d’ajouter : « En nourrissant 
long-tems, on fait moins d’enfans & il en reste d’avantage. » 49 

 

Une charge à éviter :  

Dans la législation de l’Ancien Régime, l’enfant trouvé est à la charge du seigneur sur le territoire 
duquel il avait été délaissé «... tout ainsi queles espaves, qui sont choses sans adveu & sans 
seigneur,  appartiennent au haut-justicier, aussi les enfans trouvez & exposez au district de sa 
haute justice doivent estre nourris à ses dépens. »50 Ainsi que le précise Jacqueline Musset, si 
« l’épave » est onéreuse puisqu'il convient de nourrir et vêtir l’enfant, le seigneur pourra au bout de 
quelques années profiter des fruits de son travail et espérer même recueillir ses biens lors de son 
décès sans descendants, par application des droits de bâtardise et déshérence lui appartenant. En 
Normandie, cette coutume n'est plus en usage à l'époque moderne ; jusqu'au milieu du XVIe 
siècle, les seigneurs féodaux qui, dans notre province, jouissaient tous des droits détenus ailleurs 
par les hauts-justiciers, partageaient avec le clergé la responsabilité pécuniaire de l'entretien des 
enfants exposés. Cependant, aussitôt après l'édit de Moulins, promulgué par Charles IX en 1566, 
et prescrivant à toutes les paroisses du royaume, en son article 73, de nourrir désormais elles-
mêmes leurs pauvres, les seigneurs de fief arguèrent de cette disposition pour se décharger sur 
celles-ci des frais relatifs aux enfants trouvés, qualifiés alors pour la circonstance de « pauvres  
entre  les  pauvres » ! 51  

Le Parlement de  Rouen, rendit plusieurs arrêts entre 1596 et 1607 qui fixèrent les règles à 
respecter en matière de prise en charge de l’enfant trouvé : le seigneur de fief était totalement 
déchargé de l'entretien des enfants exposés. Lorsque l’enfant était découvert dans une ville ou un 
bourg possédant un hôpital, il devait y être conduit, l’établissement devant l'élever sur ses revenus. 
S’il était trouvé dans une paroisse rurale ou tout endroit urbain n'ayant pas d'hôpital, les frais de sa 
subsistance étaient acquittés par les paroissiens qui devaient s’imposer une « levée de  deniers ».  

Paroisses rurales et hôpitaux municipaux cherchèrent à se débarrasser du fardeau que 
représentaient des enfants « étrangers ». On préférait payer une bonne fois pour toute un 
«meneur» qui menait les indésirables jusqu’à l’Hôpital des Enfants Trouvés, à Paris. Le convoyeur, 
n’étant pas tenu de remettre son chargement vivant, on devine l’effroyable mortalité des petits 
migrants. Si l’hôpital de Caen se livra à ce trafic52, nous n’avons pas trace d’une telle pratique par 
les hôpitaux de l’actuel département de la Manche. Toutefois, pour l’année 1778 étudiée par 
Michel Nortier, l’Hôpital parisien reçoit Jeanne Genevie, âgée de trois mois, expédiée depuis Les 
Loges Marchis, alors qu’il arrive de l’Orne 17 trouvés, et 14 du Calvados.53 La communauté 
villageoise a-t-elle payé un « meneur » pour s’épargner la charge de la nourriture de la jeune 
enfant ? Vincent Danet a relevé que la location de leurs services, au départ d’Angers, coûtait entre 

                                                                 

49 LE REBOURS (Marie-Angélique). Avis aux mères qui veulent nourrir leurs enfans, avec des Observations 
sur les dangers auxquels les Mères s’exposent, ainsi que leurs Enfans, en ne les nourrissant pas. Utrecht, 
1767. 
50 BERAULT (G.). Coustumier de Normandie, 1614, p.927. 
51 MUSSET (Jacqueline). « La charge des frais de subsistance des enfants exposés dans les campagnes de 
la généralité de Caen au XVIIIe siècle » dans Cahier des Annales de Normandie n°24, 1992. Recueil 
d'études offert à Gabriel Désert. pp. 347-360. 
52 De décembre 1772 au 22 octobre 1779, 284 enfants exposés à Caen, sevrés pour la plupart, furent 
expédiés  à  l'Hôpital des Enfants Trouvés de Paris ; 
53 NORTIER (Michel). « La Normandie et les enfants abandonnés » dans Cahiers Léopold Delisle, tome 6, 
n° 2 (1957). 
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30 et 50 livres par enfant, soit un peu moins que la valeur d’une année de pension chez une 
nourrice.54 On voit le bénéfice financier pour la communauté, on devine aussi la préoccupation 
sociale : bannir un enfant du pêché. Le convoyeur était parfois chargé de deux ou trois enfants, 
mais laissait sur son chemin le cadavre d’un d’entre eux. Le long et pénible voyage entraînait un 
grand nombre d’enfants dans la mort, immédiatement ou quelques jours après leur arrivée. Dans 
une lettre du 4 mai 1773, le contrôleur général se plaint du procédé auprès de l’intendant de la 
généralité et réclame que l’hôpital de Caen garde ses pensionnaires : « l’hôpital de Paris n’est plus 
en état de les recevoir […] que d’ailleurs s’il n’en périt pas un grand nombre dans une si longue 
route, il en meurt plus des trois quarts peu de temps après leur arrivée à l’hôpital ce qui est 
vraiment barbare. »55 L’auteur du mémoire rédigé en juin 1778 sur la situation des enfants trouvés 
admis dans les différents hôpitaux de la généralité de Caen, dénonce l’expédition des enfants à 
Paris, la qualifiant d’homicide.56 A l’égal de l’avortement, « tous deux tendent à la destruction 
d’enfants malheureux que l’humanité, la religion et le bien de l’état ont intérêt de conserver ».57 En 
conséquence de quoi un arrêt du Conseil du roi, le 10 janvier 1779, interdit tout envoi de ce type et 
ordonne que les hôpitaux conservent leurs enfants et acceptent les enfants des campagnes 
environnantes.  

Le souverain s'engageait à rembourser à chaque établissement, à partir du 1er octobre 1779, les 
dépenses.58 Nous retrouvons dans les archives de l’hôpital de Coutances la trace des 

                                                                 

54 DANET (Vincent). « Mise en nourrice et devenir des enfants exposés d’après les registres canoniaux de la 
ville d’Angers (1660-1765) » dans Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 113-4 (2006). 
55 DARTIGUENAVE (Paul). « Les enfants trouvés. Une histoire immorale? L'exemple du Calvados » dans 
Cahier des Annales de Normandie n°13, 1981. Marginalité, déviance et pauvreté en Fr ance (XIVe-XIXe 
siècles) pp. 117-141. 
56 En octobre 1777, Jacques Necker adresse un courrier aux intendants du royaume dans le cadre d’une 
enquête nationale sur le problème des enfants abandonnés : « Le sort des enfans trouvés, Monsieur, est de 
tous les objets que le Roy a eu en vue, en établissant une commission pour subvenir aux besoins des 
hopitaux, un des plus intéressans pour l’humanité et pour l’ordre public. Il a été reconnu que le transport 
qu’on fait chaque jour d’un très grand nombre d’enfans à Paris où ils affluent des provinces les plus 
éloignées, est la cause principale de l’état fâcheux où se trouve l’hopital des enfans trouvés : ses facultés, ni 
même ses emplacemens ne suffisent plus pour cette multitude ; mais ce qui est encore plus touchant, ces 
enfans conduits sans précaution et exténués par une longue route, ne peuvent y arriver que languissants et 
périssent bientôt après. » Le Contrôleur général des finances demande d’indiquer ce qu’il « pourroit-il en 
coûter, pour la nourriture et l’entretien d’un enfant dans votre Généralité ; pendant qu’il est en nourrice, et 
après qu’il est sevré ; et quel en est le nombre à peu près qu’il y en a chaque année ? Quels sont les 
hopitaux les mieux administrés avec lesquels on pourroit traiter, pour qu’ils se chargeassent de faire nourrir 
et élever les enfans, moiennant les secours qui leur seroient procurés ? » 
57 DARTIGUENAVE (Paul). « Les enfants trouvés. Une histoire immorale? L'exemple du Calvados » dans 
Cahier des Annales de Normandie n°13, 1981. Marginalité, déviance et pauvreté en Fr ance (XIVe-XIXe 
siècles) pp. 117-141. 
58 Ainsi que s'y était engagé Louis XVI, ces établissements, à partir du 1er octobre 1779, furent bien 
remboursés tous les six mois du surplus de dépenses dû à la présence en leur sein des enfants trouvés 
mais, bien sûr, en fonction des justifications écrites et détaillées. Néanmoins, au bout de quelques années, 
les sommes ainsi versées par le Trésor Royal aux hôpitaux de la généralité, au titre des « dépenses pour les 
enfants trouvés », parurent tellement élevées que le ministre Calonne, au cours du printemps 1786, fit savoir 
au «commissaire départi» de Caen qu'il envisageait de créer une imposition nouvelle frappant cette fois tous 
les habitants de la généralité pour solder ce genre de dépenses. L'idée même d'une telle imposition 
supplémentaire semble en fait avoir été inspirée à Calonne par un projet de Necker, antérieur de neuf ans. 
En effet, en 1777 et 1778, Necker avait entrepris auprès des hôpitaux de Normandie, une grande enquête 
sous l'égide des trois intendants demandant en particulier que fût établi pour chaque généralité un état 
général et prévisionnel du nombre des enfants exposés pour les sept années à venir ainsi que le montant 
des dépenses s'y rapportant et qui pourraient être éventuellement soldées par une imposition particulière 
frappant toute la population. On note, pour la généralité de Caen, les chiffres suivants établis par Esmangart 
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ordonnances de remboursement des avances faites pour le paiement des nourrices. 6 079 livres 
sont versées pour la période octobre 1784 – octobre 1785, 7 875 pour l’année suivante, 10 734 en 
1788.59 Dès lors, les villes possédants un hôpital furent le lieu presque exclusif des expositions 
d’enfants.  

 

Que faire des survivants ?   

Bien peu des enfants abandonnés parvenaient à l’adolescence60. En 1787, dans les registres de 
l’hôpital de Saint-Lô consultés par Olivier Potier avant leur destruction, il n’y avait pas mention 
d’enfants d’un âge supérieur à sept ans parmi les 250 secourus, et encore deux seulement de six 
ans et trois de cinq ans, tous les autres étant plus jeunes.61 

Ailleurs, on soupçonne la présence de quelques-uns, revenus vers l’âge de sept ans au sein de 
l’hôpital. A Coutances, en mars 1709, à l’occasion du rétablissement de la fonction de « mère des 
pauvres » on rappelle que « Les dits enfants exposez étant revenus de nourrice à l’âge de sept 
ans avaient accoutumé et demeurez à la garde de lad mère des pauvres jusqu’à ce qu’ils soient en 
état qu’elle fit apprendre un métier pour y gaigner leur vie. »62 On leur dispense aussi une 
instruction religieuse. Le règlement coutançais prévoit qu’un frère ou un novice était chargé de 

                                                                                                                                                                                                                     

en se référant au nombre des dépôts des années précédentes à lui fourni par les hôpitaux, en réponse à son 
enquête écrite. En prenant pour base de calcul le chiffre de 373 exposés recueillis par année commune, on 
atteignait, au bout de sept ans, soit en 1786, le nombre de 10 444 enfants (chiffre qui ne tient pas compte 
des décès annuels, pourtant prévisibles). A raison d'une dépense moyenne évaluée pour  chacun à 100 
livres par an, la  somme  totale prévisionnelle atteignait 1 044 400 livres soit 149 200 livres par an,  devant  
être réparties à raison des trois quarts, à  savoir 111 900 livres, sur les  taillables, et du quart c'est-à-dire 37 
300 livres, sur les privilégiés et exempts assujettis à la capitation (Lettre de Necker à Esmangart, 25 octobre 
1777. A.D. Calvados, C.801). MUSSET (Jacqueline). « La charge des frais de subsistance des enfants 
exposés dans les campagnes de la généralité de Caen au XVIIIe siècle » dans Cahier des Annales de 
Normandie n°24, 1992. Recueil d'études offert à Gabriel Dése rt. pp. 347-360. 
59 A.D. Manche, 1 HD F 40. 
60 Sonoko FUJITA a montré que les enfants légitimes, abandonnés plus vieux, avaient plus de chance de 
survie.  

61 POTIER (Olivier). « Notes sur les enfants trouvés » dans Revue du département de la Manche, n°6 (avril 
1960). 
62 A.D. Manche, 1 HD F 65. 

Extrait du registre d’admission des enfants (Avranches, janvier 1775))  
Arch. dép. Manche (5 HD G2) 
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faire le catéchisme aux enfants trouvés demeurant à l’hôtel-Dieu. Deux jeunes pensionnaires 
étaient choisis pour servir les religieux à l’office.  

On employait les enfants survivants à travailler très jeunes (fréquemment à partir de sept ans) et à 
ainsi rembourser leur dette à l’égard de leurs bienfaiteurs ! Les lettres patentes du roi de juillet 
1719, en faveur de l’Hôpital Général de Coutances, citent par les subsistances de l’établissement 
« ce qui a pu provenir des petits ouvrages de manufactures dans lesquels les Enfants trouvés sont 
nourris et élevés à la sortie de la Nourrice, dont ledit hôtel-Dieu est déchargé ».63 La copie 
manuscrite, non datée et conservée dans le fonds des archives hospitalières de Coutances, d’un 
inventaire des fabriques textiles du royaume indique qu’une filature de coton est établie à l’hôpital 
de Coutances (on signale également un atelier de tissage du coton à l’hôpital de Carentan).64  

En 1697, l’hôpital d’Avranches fit venir de Verneuil un bonnetier-chaussetier, pour travailler à la 
manufacture des laines en bonnets et chausse, et pour y montrer le métier aux enfants. Au milieu 
du XVIIIe siècle, il y avait deux maitresses chargées d’enseigner à faire de la dentelle aux 
résidents, pauvres et enfants. La vente des objets manufacturés qui était évalué en 1749 à 1 800 
livres s’élevait en 1784 à 9 509 livres.65  

Le roi, dans les lettres patentes accordées à l’hôpital de Coutances, en juillet 1719, pour y 
favoriser l’établissement de la manufacture et afin que les « Artisans qui montrent aux Pauvres 
leurs Arts et Métiers […] s’y portent avec plus d’ardeur et d’affection », décide qu’après avoir 
travaillé six ans et avoir été reconnus avoir bien instruit les pensionnaires, ils puissent être 
présentés au Lieutenant général de police « pour être reçûs maîtres ausdits Arts et Métiers 
ausquels ils auront vaqué et instruit lesdits Pauvres, comme réputés suffisans et capables. » Un 
privilège qui s’étend aux élèves qui auront ensuite servi à leur tour six ans à instruire les autres, 
« pour être pareillement reçûs maîtres en iceux Arts et Métiers, et tenus et réputés suffisans et 
capables, sans faire par eux, ni par ceux qui les auront instruits, aucun chef-d’œuvre, banquets, 
dons et frais en tels cas accoutumés. » L’article suivant confère à ceux qui auront reçu la formation 
mais n’auront pas ensuite servi à instruire les pensionnaires le statut de compagnons comparable 
à celui de ceux qui auraient travaillé chez les maîtres, sans payer autre chose. 66 

Jean-Pierre Gutton n’oppose pas catégoriquement pour autant enfermement, obligation de travail 
et charité chrétienne « Sans doute, écrit-il, le travail obligatoire organisé dans les hôpitaux 
généraux rappelait-il les origines mercantilistes de l'enfermement. Mais, trop souvent, ce travail 
n'est pas rentable, voire déficitaire. S'il est néanmoins conservé c'est parce qu'il permet 
l'apprentissage des enfants et que l'on pense que la plus grande charité à faire à cette catégorie 
de pauvres est de leur donner une instruction professionnelle. D'autre part, le travail est ascèse et 
prière […] C'est un soutien de l'ordre moral que les hôpitaux généraux instaurent entre leurs murs 
pour «donner ordre à la nourriture spirituelle des pauvres». C'est encore la charité du salut pour 
préparer la vie (enfants trouvés), comme pour préparer la mort (vieillards). » 67 

                                                                 

63 QUENAULT (L). « Extinction de la mendicité à Coutances en 1726 » dans Mémoires de la Société 
Académique du Cotentin, vol. 2, 1877. 
64 A.D. Manche, 1 HD H 125. 
65 DE BEAUREPAIRE (Charles). « Notice sur l’hospice d’Avranches » dans  Mémoire de la Société 
d’Archéologie d’Avranches, tome 2, 1859. 
66

 QUENAULT (L). « Extinction de la mendicité à Coutances en 1726 » dans Mémoires de la Société 
Académique du Cotentin, vol. 2, 1877. 
67 GUTTON (Jean-Pierre). « Enfermement et charité dans la France de l'Ancien Régime » dans Histoire, 
économie et société. 1991, 10e année, n°3. pp. 353-358. 
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En 1769, l’évêque de Coutances sollicita l’assistance d’Holker, un manufacturier remarqué, pour 
établir une filature dans l’hôpital général de Coutances. D’après une délibération du bureau, on fit 
venir une jeune fille aux enfants de l’hôpital pour apprendre à « filer l’estain ».68  

En 1778, Lépecq de la Cloture, docteur régent et professeur de chirurgie en la faculté de médecine 
de Caen, publie, pour Coutances, une description alarmante : « Leurs enfans sont occupés, dans 
un Hôpital, à filer de la laine & du coton : genre de travail qui ne laisse pas de les incommoder, tant 
par les émanations des différentes substances qu’ils touchent, dont l’atmosphère se trouve 
surchargée, que par l’exercice du rouet, qui contribue à les rendre contrefaits. »69 L’intendant de la 
généralité de Caen, Feydeau de Brou, rapporte en octobre 1785 les propos du Contrôleur général 
qui observe que « l’intention du gouvernement est que les enfants trouvés soient élevés à la 
campagne chez des laboureurs ou autres artisants moyennant une pension proportionnée aux 
services qu’ils sont en état de rendre, l’utilité de cette méthode est généralement reconnue, elle est 
beaucoup plus économique et plus propre à la conservation des enfants [que l’enfermement dans 
l’hôtel-Dieu jusqu’à l’âge de sept ans, puis à l’hôpital général] »70 

Les enfants trouvés qui avaient échappé à la mort restaient en principe sous la tutelle de l’hôpital 
jusqu’à 25 ans. Auparavant, ils avaient été parfois placés chez des particuliers, qui leur 
apprenaient un métier. Les chefs de famille, qui recevaient des hôpitaux quelques dizaines de 
livres par an, pouvaient présenter au tirage au sort de la milice le pensionnaire, en remplacement 
de leurs propres fils (voir infra). Mais ce sont les filles qui étaient les plus accueillies dans les 
familles parce que leur travail se révélait être plus rémunérateur.71 

En septembre 1776, l’Intendant Esmengart, soucieux de tirer des enfants « un parti avantageux 
pour l’Etat et pour eux-mêmes », demande à chaque curé de la généralité de Caen de se prêter à 
développer et faire valoir auprès de ses paroissiens les avantages à accueillir des « Enfants de 
l’Etat ». « Afin de les soustraire à l’oisiveté, de leur inspirer de bonne heure le goût du travail et de 
les accoutumer à une vie active, l’administration est disposé à faire des sacrifies en leur faveur, et 
de les entretenir, à ses frais, chez d’honnêtes laboureurs ou chez des artisans qui se 
détermineront à les recevoir et à en prendre soin. Je me propose de ne répandre dans les 
campagnes que ceux qui seront reconnus sains et bien constitués. Mon intention est de faire payer 
tous les six mois ce qui sera du pour leur pension. Elle ne sera pas au dessous de 40 livres pour 
les enfants en bas âge et jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur 18e année. Je ferai payer au moins 30 
livres par an à ceux qui les entretiendront depuis 12 ans jusqu’à 16, et je pourrai même porter ces 
pensions à une fixation plus considérable si le cas l’exige et suivant les circonstances. » Les 
laboureurs ou artisans « en disposeront comme de leurs domestiques et lorsque les garçons, qu’ils 
auront élevés, auront atteint l’âge et la taille requise pour la milice, ils pourront les substituer à 
leurs propres enfants, qui dès lors, en seront exempts. » 72  

                                                                 

68 Joseph Toussaint, qui cite ces deux initiatives, pense qu’il s’agit d’une technique de filage de la laine. 
TOUSSAINT (Joseph). L’Hôtel-Dieu de Coutances, les Augustines et l’Hôpital Général. Huit siècles d’histoire 
régionale. Coutances, OCEP, 1967/ 
69 LEPECQ DE LA CLOTURE, Collection d’observations sur les maladies et constitutions épidémiques, 
Rouen, 1778.  
70

  A.D. Manche, 1 HD F 40. 
71

 SANDRIN (Jean). Enfants trouvés, enfants ouvriers 17e-19’ siècle. Aubier, 1982. 
72 VANEL (Gabriel). Mémorial de Philippe Lamare. Secrétaire de Dom Gouget. Bénédictin de l’abbaye de 
Fontenay. 1774-1788. Publié d’après les manuscrits inédits de la collection Mancel avec une introduction et 
des notes par Gabriel Vanel, ancien magistrat. Caen, Jouan, 1905. 
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On imagina aussi de mettre les enfants au service du développement agricole ; le contrôleur 
général invite l’intendant de la généralité, Fontette, dans une lettre de juillet 1765, à convaincre les 
administrateurs des hôpitaux de sa généralité à prendre une délibération en faveur de la création 
d’une ou plusieurs écoles d’agriculture.73 Idée reprise vers 1780, par Boullée, arpenteur du roi pour 
les Eaux & Forêts de la généralité de Caen, dans son « Mémoire concernant les assèchements 
des bas fonds de la ville de Carentan et de ses environs ; avec des moiens faciles, prompts d’y 
augmenter l’agriculture, la 
navigation, le commerce » : 
« Quant au défrichement des 
landes, & landages, on pourrait les 
convertir en corps de ferme, ou on 
emploirait les enfans trouvés, en y 
formant une Ecole d’agriculture 
pratique ; cette classe d’hommes 
étant instruite ferait valoir ces 
terrains. » 

Cette approche utilitariste de 
l’abandon va se développer dans 
les décennies suivantes : marins, 
soldats, ouvriers, colons… les 
« Enfants de la Patrie » ne vont 
pas chômer !    

 

Conclusion :  

Nous constatons des changements importants au cours du XVIIIe siècle tant sur le plan quantitatif 
qu’en matière de modalités des délaissements et de perception collective. Tous les abandons ne 
sont pas imputables à l’illégitimité, mais l’assimilation se généralise, et le sort des trouvés est 
dramatique sous l’effet de la condamnation morale.  

Si les abandons – au sens large – sont de plus en plus nombreux au fil du siècle, la pratique de 
l’exposition, modérément réprimée, recule. Au contraire, les parents, mariés ou non, peuvent plus 
facilement faire admettre leurs enfants au bureau des hôpitaux. Etablissements qui sont pourtant 
de terribles cimetières.  

Evolution des mentalités et misère économique sont les deux mamelles du massif abandon des 
enfants. Négligences et cupidité sont celles du grand massacre des nourrissons. Le désarroi des 
autorités face à cette hécatombe n’a d’égal que l’hypocrisie des adultes, qui éloignent les futures 
victimes pour soulager leur conscience. L’abandon des enfants au XVIIIe siècle, et encore au 
début du XIXe siècle, est une effroyable tartufferie.   

 
Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

                                                                 

73 DARTIGUENAVE (Paul). « Les enfants trouvés. Une histoire immorale ? L'exemple du Calvados » dans 
Cahier des Annales de Normandie n°13, 1981. Marginalité, déviance et pauvreté en Fr ance (XIVe-XIXe 
siècles) pp. 117-141. 

Billet retrouvé sur une enfant exposée à Avranches le 30 mars 
1787 et registre d’inscription (Avranches, 1787) 

Arch. dép. Manche (5 HD G 2) 
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Dépouillement des procès-verbaux d’exposition d’enf ants à Coutances 
en 1763-1765 (les seuls conservés, 1 HD F 34) 
 

Date de 
l’exposition 

Sexe Lieu Heure Age Nourrice Remarques  

27/05/1763 garçon Seuil de la salle 
des malades 

3 heures 
du matin 

6 
semaines 

Ledit jour 
(St-Pierre) 

 

10/06/1763 garçon Seuil de la salle 
des malades 

Billet + crucifix 

4 heures 
du matin 

22 mois Ledit jour 
(Saucey) 

Mort  le 16/09/1764 
chez nourrice 
(Saucey) 

27/06/1763 fille Seuil de la salle 
des pauvres 

2 heures 
du matin 

Un an Ledit jour 
(St-Pierre) 

Donné à monsieur 
Menard le 
4/07/1763 

13/07/1763 fille Seuil de la salle 
des pauvres 

3 heures 
du matin 

8 jours Ledit jour 
(Contrières)p
uis Saucey 

Donné à monsieur 
Menard le 
1/08/1763 

27/07/1763 fille Seuil de la salle 
des malades 

3 heures 
du matin 

2 jours Ledit jour 
(St-Pierre) 

Donné à monsieur 
[Ménard ?] 

14/10/1763 garçon Porte de 
l’hôpital 

9 heures 
du soir 

9 mois Ledit jour 
(St-Pierre) 

Donné à monsieur 
Menard le 
28/10/1763 

16/10/1763 garçon Porte de 
l’hôpital 

 

3 heures 
du matin 

2 jours Ledit jour 
(Saucey) 

Donné à monsieur 
Menard le 
24/10/1763. Mort le 
28/11/1763 

07/12/1763 garçon A la porte de 
Anne Letellier, 

veuve de 
Dubreuil 

8 heures 
du soir 

2 ans Ledit jour 
(St-Pierre) 

 

24/01/1764 fille Porte de 
l’hôpital 

9 heures 
du soir 

Un jour Ledit jour 
(St-Pierre) 

 

14/03/1764 garçon Rue des pilliers 
(pierre près de 
la porte d’un 
particulier) 

9 heures et 
demies du 

soir 

7 à 8 
mois 

Ledit jour 
(St-Pierre) 

 

02/04/1764 fille Porte du cellier 
de la maison 
des pauvres 

8 heures 
du soir 

7 à 8 
mois 

Ledit jour 
(Orval) 

 

05/04/1764 fille Grande porte 
des religieuses 

4 heures 
du matin 

Nouvelle
ment né 

Lendemain 
(Saucey) 

 

06/05/1764 garçon Porte de 
l’hôpital 

 

3 heures 
du matin 

9 à 10 
mois 

Ledit jour 
(Saucey) 

 

05/07/1764 fille Seuil de la salle 
des malades 

Minuit 8 à 15 
jours 

Ledit jour 
(Saucey) 

 

17/10/1764 garçon Porte de 
l’hôpital 

3 heures 
du matin 

15 jours Ledit jour 
(St-Pierre) 

 

19/10/1764 garçon Porte de 
l’hôpital 

? 15 jours ? (St-Pierre)  

21/10/1764 garçon Porte du grand 
bureau 

 
Billet 2 

11 heures 
et demies 

du soir 

1 jour Ledit jour (St-
Sauveur-
Lendelin) 
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03/12/1764 garçon Seuil de la salle 
des malades 

 
Billet 3 

9 heures 
du soir 

1 jour Ledit jour 
(Saucey) 

 

18/12/1764 fille Porte de 
l’hôpital 

2 heures 
du matin 

1 jour Ledit jour 
(Orval) 

 

21/02/1765 garçon Porte du cellier 
de la maison 
des pauvres 

4 heures 
du matin 

Nouvelle
ment né 

Ledit jour (St-
Sauveur-
Lendelin) 

Donné à Ménard le 
25/02 

05/03/1765 garçon Porte de 
l’hôpital 

Une heure 
du matin 

8 à 15 
jours 

Ledit jour 
(Canrons) 

 

30/03/1765 garçon Porte du grand 
bureau 

4 heures 
du matin 

8 jours ? (Saucey) Donné à monsieur 
Ménard en avril 

15/06/1765 garçon Porte du grand 
bureau 

3 heures 
du matin 

Nouvelle
ment né 

? 
(Contrières) 

Donné à monsieur 
Ménard le 
01/07/1765 

1763 : 8 
1764 : 11 
1765 : 4 
Total : 23 

15 
garçons 
 
8 filles 

Hôpital : 21 
Ailleurs : 2 
 
3 mots / 23 

Nuit : 15 
Soir : 7 
? : 1 

Moins d’une semaine : 11 
Une semaine à 15 jours : 4 
Un an max. : 6 
Plus d’un an : 2 
 

Billet 1 : « Je prie Madame la supérieur de lopital de Coutance de vouloir bien conserver la marque qua 
l’enfant au cols que vous trouveres exposés à votre porte. Sa marque est un petit crucifix détein avec une 
neufille blanche pour luy attacher a fin que lorsque ma situation me permettra de la retirer que je puisse le 
reconnoitre en vous montrant le meme billet et vous distingant la marque et le nom que lenfans porte quy est 
jean pierre que son parain et sa maraine luy ont donné sur les font du bateme. Madame je vous auray mile 
obligations. » 
 
Billet 2 : «  On supplie instament d’avoir soin de l’enfant tous les mois, il sera païé ce qu’il convient on ne 
négligera rien pour rendre content » 
Billet 3 : « Je vous prie d’avoir la bonté de bâtiser cet enfant » 

 
 
Prolongements   

- Etude de registres paroissiaux, à la recherche de cas d’abandon ou d’exposition. 

- Histoire d’un hôpital local : fondation, administration, population, usages.  

- L’enfance sous l’Ancien Régime : les Lumières et l’éducation des enfants. 

- Etude d’extraits des Confessions de Jean-Jacques Rousseau : la justification des 

abandons d’enfants. 

- Travail autour de L’enfant des Lumières, téléfilm de Daniel Vigne (France, 2002), scénario 

de Jean-François Goyet, d’après le roman de Françoise Chandernagor. 

- Enfants trouvés, enfants perdus dans la littérature des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.   
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