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Monitoire pour lutter contre les expositions d’enfa nts 

(Coutances, septembre 1675) 
Références Cote : 1 HD F 31 

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

Nature Monitoire de l’évêque du diocèse de Coutances, en faveur des religieux de l’hôtel-Dieu 
de Coutances, pour « avoir connaissance de plusieurs Mal faicteurs » qui exposent des 
enfants, en 1675. 

Forme Placard imprimé noir et blanc sur papier, 34 cm sur 41cm.  
 

Objet Injonction faite aux paroissiens, suivant l’ordonnance de justice du 2 septembre 1675, de 
révéler à leur curé, les informations qu’ils pourraient détenir au sujet de l’exposition 
d’enfants à Coutances depuis le 29 juin 1661 et de filles enceintes qui n’auraient pas 
conservé leurs enfants, sous peine d’excommunication.   

Date et 
contexte 

Septembre 1675, sous l’épiscopat de Charles-François Loménie de Brienne (1666-1720).  
Dans le cadre d’une information judiciaire ordonnée pour poursuivre les auteurs 
d’exposition qui mettent la vie et l’âme des enfants en danger et contraindre les parents à 
décharger l’hôtel-Dieu de leurs enfants et à le rembourser des dépenses faites. Les 
religieux de Coutances s’alarment de la fréquence rapprochée des abandons, 
phénomène qui va s’intensifier tout au long du siècle suivant pour culminer au début du 
XIXe siècle.  
La charité hospitalière traditionnelle, admiratrice de la pauvreté christique, cède le pas au 
repli dévot et à l’hostilité croissante à l’égard des oisifs dangereux et des enfants aux 
origines immorales et à l’avenir menaçant. Louis XIV, par une série de textes, notamment 
de 1673 et de 1676, impose l’enfermement dans des hôpitaux généraux. 

Intérêt 
pédagogique 

La forme : Description de la mise en page, observation des caractères d’imprimerie de la 
fin du XVIIe siècle. Lecture et analyse de la syntaxe française, du vocabulaire. Présence 
du latin dans l’intitulé et en fin de texte. Le statut du français, celui du latin ? Quelle 
médiation ? Ici le curé car on peut s’interroger sur la lisibilité de ce texte placardé à 
l’entrée de l’église paroissiale.  
 
Justice d’Ancien Régime : Justice ecclésiastique et justice royale. Principes et acteurs de 
la justice d’Ancien Régime. Le monitoire dans le cadre l’instruction judiciaire : un appel à 
la délation ?    
 
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. 
 
Démographie historique : Les enfants trouvés, conditions de leur exposition, prise en 
charge et sort des enfants. Amplification de la pratique à la fin de l’Ancien Régime.  
 

Mots clés 
 

Hôpital – Assistance – Eglise – Enfants – Démographie – Abandons – Justice –  
Coutances.  
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Édition  
CAROLUS FRANCISCUS DE LOMENIE DE BRIENNE, DEI & SANCTAE SEDIS APOSTOLICAE 

GRATIA CONSTANTIENSIS 

Presbyteris omnibus nobis subditis Salutem in Domino. 

Les sieurs prieur & religieux de l’Hostel-Dieu de Coustances, à l’adjonction du sieur Procureur du 
Roy au Bailliage & Siège Présidial dudit lieu sont plaintifs à Dieu & nostre Mère Sainte Eglise, 
suivant l’Ordonnance de Justice du deux-ième jour de Septembre Mil six cents soixante-quinze 
pour avoir révélation et connoissance de plusieurs Mal-faicteurs immémorables de leur Salut 
lesquels ont exposé & exposent de temps en temps des enfants, & principalement de ceux 
desquels auroient exposé un enfant mâle à la porte dudit Hostel-Dieu, le vingt-neuvième juin Mil 
six cents soixante & un. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le dix sept-ième d’Apvril mil six cents soixante-
deux un autre petit Enfant proche l’Eglise dudit Hostel-Dieu. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le dix huit-ième de May mil six cents soixante 
deux, une petitte fille qui fut trouvée dans l’Auge, proche la grande porte dudit Hostel-Dieu, sur les 
trois heures du matin.  

Item de ceux ou celles lesquels le huit-ième jour de Juillet de laditte année mil six cent soixante 
deux auroient exposé deux petittes filles dont l’un fut trouvée à la porte de l’Eglise dudit Hostel-
Dieu & l’autre trouvée pendante aux grilles de la Chapelles des Religieuses Hospitalières.  

Item se plaignent de ceux ou celles lesquels le jour de Pasques de l’année 1664 auroient exposé 
un petit Garçon, lequel fut trouvé dans une niche à mettre Image proche le portail de laditte Eglise.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé un autre petit Enfant le saizième de Mars mil six 
cent soixante-cinq, lequel fut trouvé dans la ditte Auge, viron une heure après minuit, la moytie 
d’une peau de mouton luy servant de langet.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé l’Onzième jour d’April audit an mil six cent 
soixante-cinq un petit Enfant mâle âgé de viron quinze jours, lequel fut trouvé sur les dix heures su 
soir. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le vingt cinq-ième jour de May mil six cent 
soixante-six un  petit Garçon, lequel fut trouvé dans la rue de la Poterie proche la rue des 
Taintures. 

Item de ceux ou celles qui le traizième jour de Juin audit an auroient exposé une petitte fille, 
laquelle fut trouvée à la Croquillard. 

Item de ceux ou celles qui auroient exposé le 10 jour de juillet audit an une petitte fille, laquelle fut 
trouvée dans une des niches mettre Images proche la porte de la Chapelle S. Jacques dudit 
Hostel-Dieu. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le vingt-cinq-ième jour d’Apvril mil six cent 
soixante huict une petitte fille, laquelle fut trouvée dans laditte Auge, ayant une jambe brûlée, & 
paroissante âgée de huict à dix jours. 
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Item de ceux ou celles qui le Vendredy vingt neufième jour de Juin audit an auroient exposé un 
petit Enfant mâle âgé d’un mois ou viron, lequel fut trouvé proche l’Eglise dudit Hostel-Dieu. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le vingt-neufième d’Aoust mil six cent soixante-
neuf un petit Garçon âgé de deux à trois jours lequel fut trouvé dans laditte auge sur les dix heures 
du soir.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le vingt-cinq-ième dudit mois d’Aoust un petit 
Enfant mâle âgé de trois ans ou viron, lequel fut trouvé à la porte de laditte Eglise sur les 4 heures 
du matin.  

Item de ceux ou celles qui auroient exposé une petitte fille âgée de quatre ans ou viron en laditte 
année 1669 laquelle fut trouvée à la porte de la chapelle des Religieuses de l’Hostel-Dieu.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le Jeudy vingt-troisième jour de Janvier 1670 une 
petite fille aagée de deux ou trois jours, laquelle fut trouvée dans laditte Auge sur les 4 heures du 
matin.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le cinq-ième Octobre audit an 1670 une petit 
Garçon paroissant aagé de huict à dix jours, lequel fut trouvé dans ladite Auge sur les 3 heures du 
matin.  

Item sont plaintifs de ceux celles lesquels auroient exposé le dix-neufième jour de décembre audit 
an mil six cent soixante dix un petit Enfant mâle, lequel fut trouvé dans laditte Auge.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le Saizième jour de décembre mil six cents 
soixante dix une petitte file laquelle fut trouvée dans laditte Auge sur la minuict, estant dans un 
panier d’osier envelopée d’un langet rouge bordé d’un gaslon de soye verte. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le trentième dudit mois une petite fille aagée de 
quinze jours ou viron, laquelle fut trouvée dans laditte Auge sur les six heures du soir.  

Item de ceux ou celles lesquels le quatrième de Mars mil six cent soixane Onze auroient exposé 
une petitte fille, laquelle fut trouvée une heure après minuict, avec un écrit contenant, cét enfant 
est nommé, lequel estoit lié d’une ceinture italienne, & avoit dans ses langets plusieurs beguins, 
paroissant aagée d’un mois ou environ. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le vingtsept-ième jour de May audit an un petit 
Garçon, lequel fut trouvé dans laditte Auge sur les deux heures après minuict.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le neufième de Novembre audit an un petit 
Garçon, lequel fut trouvé sur la grosse pierre du Roquier. 

Item de ceux ou celles qui auroient exposé le vingthuict-ième jour de janvier mil sic cent soixante 
douze une petitte fille, laquelle fut trouvée dans laditte rue de la Poterye. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le vingt-troisième jour de janvier mil six cent 
soixante-traize une petitte fille, trouvée proche laditte Eglise, sur les cinq heures du matin.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le dix-neufième jour de Mars audit an une petite 
fille trouvée sur les sept heures du soir dans une desdittes niches, estant proche la porte de laditte 
Eglise.  
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Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le huict-ième jour de Novembre 1673 un petit 
Garçon aagé de trois mois ou viron, lequel fut trouvé sur les cinq heures du matin, sur le pavey du 
Roquier.  

Item de ceux ou celles lesquels le douzième jour d’Aoust mil six cent soixante quatorze auroient 
exposé un petit Garçon, lequel fut trouvé dans une desdittes niches. 

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le six-ième jour de Mars mil six cent soixante-
quinze une petitte fille aagée d’un ou deux jours, laquelle fut trouvée sur les sept heures du matin. 

Item de ceux ou celles qui auroient exposé le vingtdeux-ième dudit mois & an une petit Garçon 
trouvé enveloppé dans un Turban de Tafetas blanc. 

Item de ceux ou celles qui auroient exposé le dernier jour de May mil six cent soixante-quinze une 
petitte fille aagée de deux à trois mois, qui fut trouvée dans laditte Auge.  

Item de ceux ou celles qui auroient exposé une petitte fille, laquelle fut trouvée le dixsept-ième 
d’Aoust mil six cent soixante-quinze à la porte de Gilles Leclerc boulenger, demeurant dans la rue 
Nicollas de cette Ville, & laquelle en ordonnance de justice du vingtsept-ième dudit mois fut 
apportée dans ledit Hostel-Dieu.  

Item de ceux ou celles lesquels auroient exposé le vingtième jour d’Apvril dernier passé un petit 
Garçon âgé de trois mois ou environ, ayant un langet d’un morceau d’une juppe de Tiretaine grise, 
lequel fut trouvé sur les trois heures du matin dans l’Auge près la porte de la chapelle S.Jacques. 

Item de ceux ou celles qui auroient exposé le cinq-ième de ce mois de May un petit Garçon, lequel 
fut trouvé dans une disdittes niches, estant dans un petit panier à ance, envelopé d’un morceau de 
pouche ou balin, sur les deux heures & demies du matin. 

Item de ceux ou celles qui auroient recelé & gardé les testaments faits en la faveur desdits enfans 
trouvez sans les avoir effectuez ny restitué la valeur des fraits faits audit Hostel-Dieu pour avoir 
noury lesdits Enfans. Item de ceux ou celles qui auroient reçue quelques deniers leguez ou 
donnez pour estre employez à faire lesdites restitutions au bénéfice dudit Hostel-Dieu. 

Et généralement se plaignent de tous ceux ou celles qui auroient veu en cette Ville & dans les 
paroisses de ce Diocèse plusieurs filles grosses qui ont produit leurs Enfans, & ont connoissance 
que lesdites filles ne les nourrissent pas, & ne sçavent ceque lesdites filles en ont fait, ou qui 
sçavent que lesdits Enfants ont esté apportez audit Hostel-Dieu, & de ceux ou celles qui ont 
connoissance des faits ou articles contenus au présent monitoire soit pour avoir fait lesdittes 
expositions, ou avoir donné conseil & ayde ausdits mal-faicteurs, la nourriture de tous lesquels 
enfans se montent par chacun an à plus de huict cents livres, laquelle somme seroit mieux 
employez à faire l’Aumône & charité à plusieurs autres Pauvres, qui en souffrent beaucoup, ledit 
Hostel-Dieu n’ayant pas esté fondé ny dotté pour nourir les enfans bastards, se plaignent ausi 
lesdits sieurs Prieur & Religieux de ceux ou celles qui ont connoissance de toute ou partie de 
ceque dessus & sont refusants d’en dire & déclarer la vérité.  

[Passage en latin intimant aux malfaiteurs, à leurs complices, aux témoins oraux ou oculaires de 
se soumettre au monitoire sous la menace de sentence d’excommunication, malédiction et 
damnation perpétuelle] 

NOUS Enjoignons aux sieurs curez ou Vicaires qui feront la publication de la présente de donner 
advis audit sieur Prieur dudit Hostel-Dieu des Noms des Enfans qu’ils ont baptisez qui ne sont pas 
nais en Mariage, & ensemble des Noms de ceux qui déposeront au présent Monitoire. 
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Éclairages 
 
LES ABANDONS D’ENFANTS SOUS L’ANCIEN REGIME, À COUT ANCES 
ET AILLEURS (1 ère partie) 

Le monitoire de 1675 qui fait état de l’exposition à Coutances de 35 enfants entre juin 1661 et août 
1675, témoigne à la fois de l’étendue de la pratique de l’abandon d’enfants et de l’inquiétude des 
religieux de l’hôtel-Dieu face à l’alourdissement de la charge financière consécutif à l’éducation de 
ces « enfans bastards ».      

Les hôpitaux de Coutances : hôtel-Dieu et Hôpital Général  

L’hôtel-Dieu de Coutances, desservi par des frères augustins, a été fondé par l’évêque du lieu, 
Hugues de Morville, en 1209, pour recevoir pauvres et pèlerins, donner à manger à ceux qui ont 
faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir les nus, accueillir les étrangers, visiter les malades, 
réconforter les prisonniers et ensevelir les morts. Dès sa fondation, son ressort est diocésain. Les 
frères augustins, au nombre de douze, étaient choisis parmi les fils de bourgeois, nés à 
Coutances. Seuls six Augustins desservaient l’hôtel-Dieu, l’autre moitié occupait les prieurés-cures 
de Saint-Etienne-de-Beaumesnil, Saint-Denis-le-Gast, Morville, Dangy, Saint-Sauveur-la-
Pomeraye, Saint-Pierre-de-Coutances.1 Fiers de leur indépendance, les frères défendaient leurs 
prérogatives en assemblée capitulaire. Ils se heurtèrent à plusieurs reprises aux prétentions 
hégémoniques épiscopales. Les frères se mirent à partir de 1644 à revendiquer leur rattachement 
à l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier2 mais furent finalement déboutés par arrêt du Conseil du 
roi. Parallèlement ils prétendaient à la qualité de chanoines réguliers et se donnèrent du titre de 
« Dom ».3 
L’évêque Léonor Ier Goyon de Matignon qui ne leur faisait plus confiance pour le service des 
pauvres, sollicita une congrégation de religieuses hospitalières de l'ordre de saint Augustin en 
s'appuyant sur Charlotte du Gast de Lucé qui était alors sœur à l'hôpital royal de Vernon et qu'il 
choisit comme supérieure de la congrégation. Un premier concordat fut signé entre l'évêque et la 
nouvelle supérieure le 26 mai 1643. En 1646, une dizaine de novices rejoignent les trois sœurs 
fondatrices. Cinq ans après elles étaient 21. En 1792, la communauté réunit 32 religieuses.4  
L’arrivée des religieuses aboutit à la partition de l'hôtel-Dieu en deux : au nord le prieuré avec 
l'hospitalité, et au sud les dames augustines avec les salles destinées aux malades. Les sœurs 
obtenaient le soin des pauvres malades et grabataires que l’on appelait pensionnaires5, et étaient 
admis à habiter la « Courtine » en vertu d’une ordonnance de l’évêque ou de son vicaire. Les 

                                                                 

1 TOUSSAINT (Jacques). L’hôtel-Dieu de Coutances, les augustines et l’hôpital général, huit siècles 
d’histoire régionale. Coutances, OCEP, 1967. 
2 A la suite d’une transaction passée devant notaire le 14 février 1724, homologuée par arrêt de la cour du 
12 juillet suivant, les religieux renoncent à toute réunion à l’ordre hospitalier du Saint-Esprit de Montpellier, et 
reconnaissent l’évêque de Coutances pour leur supérieur majeur, fondateur et dotateur dudit hôtel-Dieu en 
sa qualité d’évêque. Les religieux sont maintenus dans leur pouvoir d’élire un des leurs pour leur supérieur 
en la présence de l’évêque ou de son vicaire général, ainsi que toutes les personnes nécessaires au service 
de la Maison, ainsi que la sœur qui sera préposée pour recevoir les pauvres passants et les enfants 
exposés (AD Manche, 1 HD F 63). 
3
 Eustache de Lesseville s’y opposa en 1663, mais monseigneur de Talaru en mars 1776 reconnaissait aux 

religieux de l’hôtel-Dieu le titre de chanoines réguliers et les autorisait à porter l’aumusse noire.  
4 LEBASTARD (Constant). L’hôpital de Coutances : 1789-1871. Mémoire de Master I. Université de Caen, ?. 
5 Un compte de 1683 apprécie la nourriture annuelle de 13 pauvres à 1 283 livres. 
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frères voyaient leur rôle recentré sur le domaine spirituel (fondations, offices) et le soin aux 
pauvres passants ou externes qui logent – 24 heures puis deux jours au maximum à partir de 1704 
– dans le « Royaume » et les enfants trouvés ou petits pauvres qui habitent un quartier spécial, 
sous le gouvernement de la « Dame des petits paouvres »6.  

Il était donc établi à l’hôtel-Dieu un service spécial pour les enfants trouvés7, dont la direction est 
confiée à la « dame des petits pauvres ». Cette dernière devait « leur faire à boire et à manger, le 
coucher et lever et secourir en toute heure », les « entretenir d’habit et de linge ».8 Elle avait un 
local à part ; des factures d’entretien des « portes et fenestres de la salle de la dame des petits 
paouvres » en attestent. Selon le règlement de 1607, la dame reçoit chaque jour « cinq quarterons 
de pain, une carte de sildre, un quarteron de beurre » et trois fois par semaine, le dimanche, le 
mardi et le jeudi, à midi, du potage et une demie livre de bœuf ou de lard. S’il y a abstinence des 
jours-là, il lui est baillé, comme en Carême, une portion de poisson « à l’équipolent et valeur de la 
viande ». Le règlement en question atteste la présence de nourrices dans l’établissement, qui sont 
nourries comme la dame des petits pauvres. Dame des pauvres et nourrices recevaient en outre 
selon le règlement de 1607 un traitement de sept livres, dix sous, payables de quart en quart. Il est 
fait parfois mention, dans les comptes de l’hôtel-Dieu, de plusieurs nourrices. En 1634, le 
comptable demande qu’il soit déduit « pour les payements qu’il a faictz la présente année aux 
nourrices des enfantz trouvés en lad. Maison, en l’année du présent compte, comme dict est, 
quatre cents quatre vingt quinz solz. » 9  

Si la vocation de l’hôtel-Dieu est de recueillir des enfants trouvés, les religieux aimeraient à 
distinguer les enfants issus de légitimes mariages de ceux nés dans le pêché, « ledit Hostel-Dieu 
n’ayant pas esté fondé ny dotté pour nourrir les enfans bastards » rappellent-ils dans le monitoire 
de 1675.  

                                                                 

6 Les archives hospitalières coutançaises conservent les requêtes de plusieurs « dames des pauvres ». Le 5 
avril 1651, les religieux étudient celle de Marguerite Bourguet désireuse « de rendre service aux pauvres 
petits enfans qui sont dans votre maison envers lesquels vous exercez œuvre de miséricorde et qui a 
présent ont besoin de gardienne à cause que Jeanne Le Breton qui en avait la direction les a quitté par votre 
congé ne pouvant plus vaquer au soin et à la peine qu’il y a de leur faire à boire et à manger, le coucher et 
lever et secourir en toute heure.» Elle est admise, puis c’est Gillette Lucas qui lui succède « pour avoir la 
conduite desd. pauvres et les nourrir et entretenir d’habit et de linge », en septembre 1670. En mars 1709, 
les religieux décident de rétablir la fonction pour se charger des enfants revenus de nourrice à l’âge de sept 
ans. Françoise Hébert, 44 ans, ayant appris que les pauvres de la ville sont transportés dans le bâtiment 
neuf qu’on leur a fait construire, offre ses services « pour avoir soin des enfans exposez et faire le boire et le 
manger aux pauvres passants ». Dès l’année suivante, en juillet 1710, Marie des Gages à laquelle les 
religieux avaient « fait apprendre à exercer l’apotiquairie pour nos pauvres malades » remplace la « dame 
des pauvres » décédée. Puis le 6 septembre 1726, Marie Jeanne Hastey qui exerce depuis le mois de 
décembre précédent la fonction de dame et mère des pauvres, demande à être établie dans la fonction. 
7 L'hôtel-Dieu de Caen est un autre rare établissement normand fondé de vieille date pour élever les enfants. 
Un premier règlement, daté de 1540, en fait mention : « Plus ordonne ladite Cour, qu'aux  dépens dudit 
Hostel-Dieu y aura ordinairement une nourrice pour les petits enfans nouveaux nais, & deux autres seront 
pourchassées & trouvées quand besoin sera, ou plus, si métier est ; lesquelles toutefois seront hors ledit 
Hostel-Dieu, comme en la Ville, aux faubourgs, ou es paroisses prochaines,  pour allaiter lesdits petits 
enfans de mamelle, jusqu'à ce que l'on ait sceu  & reconnu les  parens desdits enfans, pour les faire rendre 
s'ils ont puissance de les  nourrir & subvenir, & non autrement ; &  lesquels enfans nourris & en âge de 
pouvoir apprendre quelque métier, seront mis hors dudit Hostel-Dieu & baillés à servir ou apprendre ledit 
métier  aux dépens des aumônes de ladite Ville. » Voir 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. 
8 AD Manche, 1 HD F 65 
9 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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De grands travaux furent alors entrepris pour y accueillir les pauvres dans les années 1660 et 
1670 ; malgré tout, les locaux restèrent insuffisants et  

En 1662, une deuxième institution hospitalière est créée à Coutances : l’Hôpital Général pour 
enfermer les pauvres valides et invalides. Les enfants trouvés qui relevaient de l’hôtel-Dieu vont 
alors être pris en charge par le nouvel hôpital. Un transfert qui reflète l’évolution de la conception 
de l’éducation des enfants trouvés, qu’il faut davantage séparer du reste de la société, isoler parce 
que suspects. Les intentions charitables persistent cependant, mais le salut passe désormais par 

une instruction morale 
rigoureuse et le travail. Mgr 
de Loménie de Brienne dut 
entreprendre de construire un 
nouveau bâtiment à partir de 
1707 où furent transférés les 
pauvres valides et les enfants 
trouvés. En juillet 1719, des 
lettres patentes confirment 
« l’Etablissement dudit Hôpital 
Général en ladite Ville de 
Coutances, pour la nourriture 
et entretien des Pauvres et 
Enfans trouvés, Orphelins, au 
lieu où il a été placé, et en la 
manière qu’il a subsisté 
jusqu’à présent, dans lequel 
Nous voulons que tous les 

Pauvres de ladite Ville et Faubourgs d’icelle, de quelques âge ou sexe qu’ils soient, valides ou 
invalides, soient enfermés, pour être employés aux ouvrages qui conviendront à leur âge et à leur 
sexe ». Les lettres patentes contiennent règlement pour sa constitution définitive. L’article 40 
stipule que « les Filles qui ont été ou seront choisies pour desservir ledit Hôpital, dépendront des 
Administrateurs10 d’icelui, et ne pourront faire ni vœux ni corps de Communauté Séculière ni 
Régulière, pour aucune cause et sous quelque prétexte que ce puisse être. »11 De fait, les dames 
qui desservirent l’Hôpital n’appartenaient à aucun ordre religieux ayant fait des vœux, mais on les 
désigna sous le vocable de sœurs de Saint-Louis. La supérieure était choisie par la commission de 
l’hôpital général, et un règlement du 10 décembre 1780 avait défini ses attributions.  

Revenus de l'hôtel-Dieu et de l'hôpital général étaient totalement distincts et gérés à part. Les 
frères augustins de l’hôtel-Dieu, en principe chargés des enfants trouvés et des pauvres 
voyageurs, versaient à l’Hôpital Général une subvention de 1 200 livres, qui fut, en 1776, portée à 
1 800. Pour soulager l’hôpital général de la dépense d’un chapelain, les religieux de l’hôtel-Dieu 
acceptaient en séance capitulaire du 5 mars 1776 de demeurer  chargés du service spirituel de 
l’institution.  

A la veille de la Révolution, un troisième établissement accueillit les enfants trouvés à Coutances : 
En 1768, le prieur de l’hôtel-Dieu, soutenu par Mgr de Talaru de Chalmazel, décida la construction 

                                                                 

10 Nommés par la municipalité. La commission était cependant présidée par l’évêque. En son absence la 
présidence était dévolue au lieutenant-général du bailliage présidial  
11 Voir la copie intégrale du règlement dans QUENAULT (L). « L’Hôtel-Dieu de Coutances » dans Mémoires 
de la Société Académique du Cotentin, vol. 2, 1877. 

Carte postale ancienne : vue sur l’hôpital de Coutances   
Arch. dép. Manche (6 Fi 147-484) 
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d’une maison des enfants dans « un pré appartenant à l’hôtel-Dieu situé au dessous du moulin à 
tan de cette ville ». En dépit de l’opposition des frères augustins, le chantier commença aussitôt 
pour accueillir les enfants après leur retour de nourrice et les élever jusqu’à sept ans, après quoi 
on les employait au travail, très malsain, d’une filature de coton, établie dans l’hôpital général. La 
conduite de cette maison dite de La Madeleine est confiée à des sœurs de la Charité ou sœurs 
grises, rejointes, selon la volonté de l’évêque, par les « sœurs du bouillon », une annexe de l’hôtel-
Dieu destinée à secourir à domicile « les pauvres honteux ». Trois sœurs grises, en charge des 
enfants trouvés, sont installées en 177112. Selon les documents comptables de la fin de l’Ancien 
Régime, elles reçoivent 100 livres chacune par semestre.13 Sans doute la fonction la « dame des 
petits pauvres » disparaît-elle avec l’arrivée des sœurs, dont la supérieure prend la direction du 
service. Mais une « femme qui garde les enfants » est rétribuée, selon les documents comptables 
en 1775.14 

 

Le mouvement des abandons :  

L’absence de registres d’inscription dans le pourtant très riche fonds des archives des hôpitaux de 
Coutances conservé aux archives départementales de la Manche, ne permet pas d’apprécier 
l’ampleur des admissions d’enfants à l’hôtel-Dieu ni leur évolution. Les documents conservés 
signalent deux types de populations d’enfants : les enfants trouvés15 et les enfants assistés nés de 
parents connus et appelés « enfants bourgeois ». Mais combien étaient-ils ? A quel rythme furent-
ils secourus ? Combien survécurent ? Nous ne disposons pas des belles séries caennaise ou 
rouennaise pour le savoir. Cependant, pour la catégorie des enfants trouvés, une lecture suivie 
des registres paroissiaux coutançais révèlerait le mouvement des expositions. Les archives 
départementales conservent néanmoins quelques matériaux permettant d’étudier les conditions 
des abandons, leur fréquence sur un temps court, le devenir des enfants assistés. Il s’agit 
principalement de  
- Deux monitoires, l’un de 1675, l’autre de 1714, qui énumèrent les expositions commises à 
Coutances.16  
- Une liasse de procès-verbaux d’exposition pour les années 1763-1765 qui fournissent des 
informations détaillées.17  
- Des documents comptables renseignant particulièrement sur les lieu et durée de nourriture ; des 
feuilles de visites aux nourrisses pour la période 1762-1766, et des états exhaustifs afin d’obtenir 
un remboursement par le Trésor royal en 1788 et en 1789.18 

                                                                 

12 AD Manche, 1 HD G 152. 
13 La supérieure des sœurs de la Charité reçoit « six cents livres pour la pension de toutes l’année » le 29 
septembre 1789, « de plus soixante douze livres ». AD Manche 1HD 47. 
14 La même année 1775, le 13 octobre, quatre fermiers des dîmes de Saint-Pierre-de-Coutances reçoivent 
201 livres cinq sols pour la livraison de « huit cent de glu pour couvrir le hangar des enfans trouvés et pour 
la livraison de cinq cent de paille d’orge, la moitié livrée à la salle des malades & lostre moitié livrée aux 
enfans trouvés ». AD Manche 1 HD F 53.   
15 Les administrateurs de l'hôpital de Coutances, en principe fondé pour ces seuls enfants, écrivent à  
l'intendant de la généralité de Caen en 1778 : « Nous ne traitons d'enfants trouvés que ceux qui sont 
exposés et dont père et mère nous sont donc inconnus. » A.D. Calvados, C  814. 
16

 AD Manche, 1 HD F 31 et 1 HD F 32. 
17

 AD Manche, 1 HD F 34 et 1 HD F 35. 
18

 AD Manche, 1 HD F 41 et 1 HD F 42. 
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Le monitoire de 1675 rappelle l’exposition d’un enfant en 1661, de 4 en 1662, 1 en 1664, 3 en 
1665, 2 en 1666, 2 en 1668, 3 en 1669, 5 en 1670, 3 en 1671, 1 en 1672, 3 en 1673, 1 en 1674, et 
6 jusqu’en aout 1675. Un autre monitoire de 1714, cite 2 expositions en 1707, 2 en 1710, 3 en 
1713, 2 avant juin 1714. Dans quelle mesure ces exhortations à témoigner reflètent-elles le 
mouvement des abandons ? On pourrait opposer que la mortalité très importante des enfants 
trouvés a réduit la liste. Pas nécessairement pourtant, lorsque l’on sait que les monitoires ont 
davantage pour objet de retrouver les auteurs des abandons pour parvenir au remboursement des 
frais engagés que pour poursuivre les auteurs des expositions pour la mise en danger des enfants. 
Aussi les autorités ont-elles peut-être recensé tous les abandons énigmatiques, même en cas de 
décès ultérieur, pour réclamer à leurs auteurs les mois de nourriture.       

Selon Charles de Beaurepaire, on n’exposait pas 
d’enfants à l’hôpital d’Avranches au XVIIe. Cela reste 
pourtant à vérifier ; une consultation minutieuse des 
registres paroissiaux pouvant pallier l’absence de 
sources hospitalières. Le premier registre des 
délibérations témoigne de l’exposition d’un enfant à la 
porte de l’hôpital d’Avranches en 1685 qui donna lieu à 
un monitoire pour avoir révélation des auteurs de 
l’abandon. Le monitoire ne produisant aucun effet, le 25 
avril, la gardienne des pauvres demanda au bureau la 
permission de confier l’enfant à une nourrice « parce 
qu’elle ne pouvait en avoir soin davantage, pour 
l’incommodité que cela lui donnait jour et nuit ». 
Permission fut donnée mais on continua la recherche 
des coupables.19 L’hôpital d’Avranches qui semble faire 
cas de l’exposition d’un seul enfant en 1685 et de la 
gêne occasionnée à la dame des pauvres, a 40 enfants à 
sa charge en 1727 !20 En décembre 1750, ils ne sont 
encore que 4321, mais le 31 décembre 1788, il y a 218 
enfants en nourrice (combien sont conservés à l’intérieur 
de l’hôpital ?), 250 même un an plus tard !22 Entre janvier 
1750 et décembre 1789, plus de 1 100 enfants secourus 
sont inscrits sur le registre de l’hôpital d’Avranches.23 

A notre connaissance, il n’a pas était publié de travaux révélant le mouvement des admissions 
d’enfants dans les hôpitaux de l’actuel département de la Manche. Les sources ne manquent 
pourtant pas, Avranches, Valognes, Coutances attendent leur analyste. Jacqueline Musset a 
étudié un registre du « chétif » hôpital de Montebourg, fondé en 1717 pour les « misérables 
pauvres du lieu » grâce à une fondation de l’abbé local, ancien évêque de Limoges, François de 
Canisy : la première admission a lieu en 1720, et jusqu’au 2 avril 1789, 57 enfants sont reçus. Peu 
fréquentes, espacées, au début de la période, les découvertes d’enfant se rapprochent au fil du 
siècle, et à partir de 1771 au moins un enfant est découvert annuellement, quatre en 1780 ou 

                                                                 

19 DE BEAUREPAIRE (Charles). « Notice sur l’hospice d’Avranches » dans  Mémoire de la Société 
d’Archéologie d’Avranches, tome 2, 1859. 
20 Dont la nourriture revenait en moyenne à 3 s. par individu et jour. 
21

 AD Manche, 5 HD G 2. 
22 AD Manche, 5 HD M 73. 
23

 AD Manche, 5 HD G 2. 

Registre d’inscription des enfants 
trouvés et abandonnés à l’hôpital 

d’Avranches (1750 – 1798) 
Arch. dép. Manche (5HD G 2) 
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1784.24 Nous pouvons supposer qu’à Coutances comme ailleurs le nombre d’enfants trouvés et 
abandonnés a remarquablement augmenté au cours du XVIIIe siècle. Selon Jacques Gélis25 la 
proportion d’enfants abandonnés était faible aux XIVe et XVe siècles, mais après 1470 un flux 
d’abandons apparaît subitement. A Paris, on passe de 312 admissions en 1670 à 1 700 en 
moyenne de 1710 à 1721, puis près de 6 000 chaque année après 1780 ! A Lyon, 600 abandons 
annuels à Lyon à la fin du XVIIe siècle mais 1 500 dans les années 1760 ! A Limoges, le nombre 
triple entre la décennie des années 1740 et celles des années 1780 (146,8 en moyenne contre 
463,6)26. Dans la petite ville de Montbrison, on accueille une moyenne de sept enfants par an entre 
1716 et 1735, mais 15 entre 1773 et 1780, et 32 entre 1786 et 1790.27 A Caen, une dizaine 
d’admissions annuelles entre 1661 et 1677, une trentaine de 1676 à 1750, puis une rapide et 
régulière augmentation jusqu’à un maximum de 320 en 1792.28 Olivier Potier qui consulta des 
archives détruites en 1944 releva 19 abandons à Coutances, 20 à Saint-Lô, 16 à Valognes, en 
1777, mais en 1787, respectivement 37, 51 et 25, soit pratiquement un doublement en dix ans.29 
Valognes avait, en octobre 1790, 179 enfants trouvés en nourrice,30 Avranches, près de 250 à la 
même date.31  

Enfants trouvés ou abandonnés secourus par l’hôpital d’Avranches (registre 5 HD G 2) 

1750-
1754 

1755-
1759 

1760-
1764 

1765-
1769 

1770-
1774 

1775-
1779 

1780-
1784 

1785-
1789 

94 109 95 166 164 136 180 282 

A la fin du XVIIIe siècle, les administrateurs de l'hôpital de Bayeux font remarquer que « la cause 
destructive de cette maison sont les enfants trouvés » ! 32 Les abandons, au sens large, ne sont 
plus depuis le milieu du XVIIIe siècle, des accidents individuels, mais un phénomène de société.33  

 

Les causes de l’abandon :  

Il y a nécessité à essayer de distinguer facteurs d’illégitimité et facteurs d’abandon. L’illégitimité 
des naissances peut découler de la misère, de viols, d’« amours ancillaires » qui sont plus souvent 

                                                                 

24 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. 
25 GÉLIS (Jacques). L’arbre et le fruit - La naissance dans l’Occident moderne – XVIe-XIXe siècle. Paris, 
Fayard, 1984. 
26 PEYRONNET (Jean-Claude). « Les enfants abandonnés et leurs nourrices à Limoges au XVIIIe siècle » 
dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1976. 
27 BAROU (Joseph). « Lettres monitoires pour lutter contre les expositions d’enfants » dans Bulletin de la 
Diana, tome LXIII, 2004. 
28 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. 
29 POTIER (Olivier). « Notes sur les enfants trouvés » dans Revue du département de la Manche, n°6 (avril 
1960). 
30 A.D. Manche, 4 HD 311-312 (cadre de classement provisoire). 
31

 A.D.  Manche, 5 HD M 73. 
32 A.D. Calvados, C. 806. 
33 LAGET (Mireille). Naissances – L’accouchement avant l’âge clinique. Paris, Seuil, 1982. 
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des rapports forcés34, d’inconséquence de séducteurs35, de la présence de troupes36, de la naïveté 
de la jeune femmes37, de la licence des mœurs…38 Des facteurs anciens et récurrents. Mais alors 
pourquoi un tel accroissement de l’abandon à l’âge classique ?  

Jean-Louis Flandrin invoque la disparition du concubinage, plus répandu au Moyen Age. Adapté 
aux structures inégalitaires de la société, il permettait aux bâtards de survivre auprès de leurs 
parents. Mais au XVIe siècle, l’Eglise entrepris de le faire disparaître, et il a pratiquement disparu 
au XVIIe siècle, expliquant la décroissance du nombre des naissances illégitimes. Pour les enfants 
qui naissaient malgré tout hors mariage, les chances de survie étaient bien moindres que dans le 
passé. Les filles-mères, répudiées par leur séducteur, fuyaient dès leur grossesse évidente et 
accouchaient dans l’isolement, abandonnant leur enfant dans une ville. Cela explique qu’au XVIIe 
siècle et dans la première moitié du XVIIIe, alors que les taux d’illégitimité s’effondraient à la 
campagne, ils augmentaient en ville.  

Jusqu’au XVIIe siècle, le bâtard est intégré dans la société. Mais les conditions de sa conception 
hors norme finissent par provoquer méfiance et rejet. Les « raideurs pudiques de la Contre-
Réforme catholique » brisent la vieille charité chrétienne et stigmatisent le fruit du pêché.39  
Répression du concubinage et de toutes les formes de sexualité extra-conjugale ont fait  
sérieusement baisser le nombre de naissances hors-mariage (moins de 3 % jusqu’au milieu du 

                                                                 

34 Ainsi Marie Doublet « enceinte de près de six mois des œuvres de Pierre Biard originaire de la paroisse 
du Mesnilamé, aujourd’huy demeurant et domicilié à Cerisy [la-Salle] en sa qualité de fermiers de Messieurs 
des Croutes et Le François […], fruit de deux ans de services qu’elle a faits chez ledit sieur Biard, qui a 
profité de son peu d’âge pour l’exposer à dix neuf ns aux suites qu’entraine après elles le soin de pourvoir à 
la nourriture et éducation d’un malheureux enfant ou il ne luy est possible de fournir sans les plus puissants 
secours », comme l’attestent deux témoins demeurant à Cerisy, le 24 novembre 1785. Le curé de Notre-
Dame-de-Cenilly certifie, quant à lui, en 1787, au sujet d’une paroissienne qui vient d’accoucher d’un enfant 
naturel que « la petite fille a été trompée et séduite par un scélérat de Hambye, son maître et la 
abandonnée, dans son état ». (AD Manche, 1 HD F 36).   
35 Le curé de St-Louet-sur-Lozon [aujourd’hui Lozon] certifie, en novembre 1787, qu’une de ses 
paroissiennes « depuis qu’elle a le malheur d’être chargée d’un enfant bastard de ses œuvres s’est 
comportée de manière à lui faire pardonner sa faute et mérite d’autant plus de compassion que son 
séducteur ayant mangé tout son bien, est hors d’état d’acquitter les obligations qu’il avait contractées à son 
égard. ». En avril 1789, une habitante de Quettreville « ayant malheureusement succombé à la séduction 
d’un jeune homme travaillant dans cette paroisse en qualité de compagnon maréchal et étant devenue 
enceinte et accouché d’un fils sans pouvoir espérer aucun secours de son séducteur parti depuis quelques 
jours par Paris » supplie l’évêque de Coutances de bien vouloir admettre son enfant à l’hôpital (AD Manche, 
1 HD F 36) 
36 Le passage de troupes, en garnison dans le Cotentin, provoquerait selon Olivier Potier de fréquents 
« moments de faiblesse » des autochtones, si l’on en juge par l’examen des registres paroissiaux de 
Carentan, de Gavray…« Notes sur les enfants trouvés » dans Revue du département de la Manche, n°6 
(avril 1960). 
37 Le curé de Quettreville atteste, en avril 1789, qu’une mère célibataire qui sollicite du secours « est d’un 
faible génie et par la peut capable de soigner son enfant » (AD Manche, 1 HD F 36).  
38 Quelques certificats rédigés par des curés à destination de l’hôtel-Dieu de Coutances renseignent sur les 
circonstances des naissances « ex illicito coitu ». La fille-mère « qui avait toujours été d’une bonne 
conduite », désormais « bien repentante de sa faute » sollicite l’indulgence des religieux, et le curé assure 
qu’elle « s’est laissée surprendre ou plutôt séduite par simplicité que par libertinage », et « se comporte 
autant bien qu’on peut l’attendre d’une fille trompée » (AD Manche, 1 HD F 36). 
39 BARDET (Jean-Pierre). « La société et l'abandon » dans Enfance abandonnée et société en Europe, 
XIVe-XXe siècle. Actes du colloque international de Rome (30 et 31 janvier 1987).  Rome, École Française 
de Rome, 1991. pp. 3-26.  
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XVIIe siècle)40 mais ont exposé les mères célibataires à un tel opprobre qu’elles ont davantage 
délaissé clandestinement leur fruit désormais défendu.   

La condamnation générale entraîne donc infanticides41 ou abandon à la charité publique. Depuis 
l’édit d’Henri II de 1556 « contre le recélé de grossesses et d’accouchements » qui punit de mort 
« toute femme qui se trouvera deüement atteinte et convaincue d’avoir celé, couvert et occulté tant 
sa grossesse que son enfantement sans avoir déclaré l’un et l’autre et avoir prins de l’un ou de 
l’autre témoignage suffisant, même de la vie ou mort de son enfant lors de l’issue de son 
ventre ».42  

Régulièrement renouvelé par des déclarations 
royales, en 1586, février 1708, 173143, 
l’obligation faite aux filles non mariées ou aux 
veuves enceintes de déclarer leur grossesse, 
est lue une fois par trimestre, au prône, par le 
curé de chaque paroisse. Si, la déclaration 
ayant été omise, on découvrait le corps sans 
vie de l'enfant, la mère était présumée 
coupable du crime et accusée en outre d'avoir 
damné l'âme du nouveau-né en le privant du 
baptême. Le recel de grossesse était alors en 
conséquence puni de mort.44 Les archives 
départementales de la Manche conservent un 
placard (ci-contre) rappelant l’exécution d’une 
femme « convaincue d’avoir accouché aux 
environs du 11 février 1659, d’avoir caché tant 
sa grossesse que son enfantement ; & faute 
par elle d’avoir rendu compte de son fruit, 
icelle tenue pour l’avoir homicidé. Pour 
punition et réparation de quoi, la dite Catherine 
Tabary, est condamnée d’être pendue et 
étranglée jusqu’à ce que mort s’en suive, à 
une potance […], pour son corps mort y 
demeurer exposé pendant vingt quatre 
heures, & ensuite être porté aux fourches 
patibulaires » ; sentence appliquée le 6 mai 
1651.  

                                                                 

40 DUBY (Georges), PERROT (Michelle) (dir.) Histoire des femmes. Vol. 3. Paris, Plon, 1991. 
41 Un monitoire de juin 1714, à l’initiative des prieur et religieux de Coutances, exhorte à déposer « ceux qui 
ont connaissance de trois enfans qui ont esté jettez a differents temps dans l’écluse d’un moulin ou ils ont 
esté trouvez mort depuis cinq ans le dernier desquels étoit enveloppé dans une taye a oreiller et d’un autre 
enfant trouvé mort sur le pas de la porte du jardin de derrière de l’hospital général. » (AD Manche 1 HD F 
32) 
42 Un autre but de l'édit de 1556 est de permettre l'identification du père, afin que l'enfant illégitime et sa 
mère ne soient plus à la charge de la communauté, mais bien à celle du géniteur. 
43 La multiplication des lois contre l’infanticide fait dire à certains que les meurtres d’enfants étaient devenus 
plus fréquents.  
44 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. 

Placard exposant la condamnation d’une mère « à 
être pendue & étranglée, pour avoir homicidé son 

fruit »   (Rouen, mai 1661)  
Arch. dép. Manche (306 Fi 4) 
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La législation royale était d'autant plus sévère pour la maternité clandestine qu'elle se montrait 
libérale quant à la recherche de paternité.45 

La pression officielle et publique sur les filles enceintes est devenue considérable. Le jurisconsulte 
Houard déplore, quant à lui, la contrainte morale à laquelle est soumise la future mère : « Nombre 
de  filles hésitent à faire cette déclaration parce qu'on les oblige à se présenter aux greffes en 
présence de commis qui sans égard aux suites funestes que leurs railleries peuvent avoir pour les 
mères et leur fruit, s'arrogent le droit de faire à ces malheureuses victimes de la séduction, les 
interrogations les plus humiliantes et toujours très douloureuses pour une personne dont la chute 
n'a eu que l'étourderie, la crédulité ou l'inexpérience pour principe ».   

Le rigorisme accru et la lutte plus efficace contre les avortements et infanticides, contemporains du 
recul d’une certaine morale de la responsabilité, seraient des facteurs de la multiplication des 
abandons. Des abandons de plus en plus urbains, bien que le fait de populations largement 
rurales ; les villes offrait des lieux d’accueil organisés, et les conditions du secret à des femmes en 
besoin de discrétion.46 

A la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècles, lorsque le rythme des admissions à l’hôpital 
s’emballe, les autorités recourent au monitoire pour retrouver les auteurs des expositions et 
dissuader le reste de la population de les imiter. « C’est un crime d’exposer des enfans, parce qu’il 

peut être dévoré par des cochons & autes 
animaux, mourir dans des convulsions & autre 
accidens » peut-on lire dans le Dictionnaire ou 
Traité de la police générale publié en 1758 par 
Edme de la Poix de Freminville. Aussi la 
procédure criminelle s’applique-t-elle dans 
pareil cas. En premier lieu le procureur royal 
(ou fiscal chez un seigneur haut justicier), qui 
représente le ministère public, doit faire la 
levée de l’enfant, en dresser procès-verbal, 
requérir qu’il soit pourvu à la nourriture et au 
baptême de l’enfant, réclamer s’il le pense 
nécessaire un monitoire, puis rédiger une 
remontrance pour obtenir du bailli l’ouverture 
d’une information (article 19 de l’édit de 1706). 
Le monitoire consiste en lettres émanant de 
l’official, le juge ecclésiastique désigné par 
l’évêque, pour démasquer les parents qui en 
exposant leur enfant ont mis sa vie et son âme 
en grave péril. Les lettres monitoires sont 
expédiées dans les paroisses du diocèse, pour 
être affichées à la porte des églises et lues trois 
dimanches consécutifs par le curé à l’issue de 

                                                                 

45 L’indication par la mère du géniteur était encouragée, non eu égard aux intérêts de l’enfant, mais pour 
dispenser la communauté de payer les frais d’éducation qui pouvaient alors être réglés par le père. Ce 
n’était pas le « père-géniteur » qu’il importait d’identifier mais plutôt un « père-nourricier ». Dans la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, la recherche de la paternité ne sera plus encouragée, l’immixtion dans le privé 
devenant intolérable. 
46 FLANDRIN (Jean-Louis). Familles – Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société. Paris, Hachette, 
1976. 

Déclaration d’une fille enceinte (Chasseguey, 18 
février 1743)  

Arch. dép. Manche (5 Mi 2025) 
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sa messe. Injonction est faite à tout auteur, complice ou témoin de l’exposition d’un enfant, de 
parler. Et malheur à ceux qui ne coopéreraient pas : c’est l’excommunication ipso facto, l’exclusion 
de la communauté des fidèles. Le curé est chargé de recueillir les informations et de les 
transmettre aux autorités civiles pour leur permettre d’orienter leur enquête ; les déposants n’ont 
pas pour autant la qualité de témoins sauf initiative du juge. Dans le diocèse de Coutances, en 
1675, on invite à déposer « tous ceux ou celles qui auroient veu en cette Ville & dans les paroisses 
de ce Diocese plusieurs filles grosses qui ont produit leurs Enfans, & ont connaissance que 
lesdites filles ne les nourrisent pas, & ne sçavent ce que lesdites files en ont fait ». Même appel à 
la délation en 1714 pour ceux qui ont « connaissance de la grossesse et accouchement de 
plusieurs filles ou veuves et qui pensent que leurs enfants n’ont point paru.»47 Des municipalités 
versent des primes aux dénonciateurs.48 On fait surveiller les abords des hôpitaux. A Coutances, 
le règlement du portier49 de l’hôtel-Dieu, stipule qu’il « veillera et fera le guet quand il en sera 
requis pour surprendre ceux qui voudroient exposer des enfants.»50  

Que risquent ceux qui ont été convaincus d’exposition d’un enfant ? « La loi ne dit pas de quelle 
peine doivent être punis ceux qui exposent des enfans »51 lit-on dans Le Traité des minorités 
publié en 1735. Le Dictionnaire ou traité de police cite les condamnations d’une mère au fouet, 
d’un particulier à verser cent livres d’aumône au profit de l’Hôpital des Enfants Trouvés à Paris 
pour avoir exposé un enfant dans une « allée ». A Rouen, une sentence rendue par le procureur 
fiscal de l’hôtel-Dieu de la Madeleine condamne, le 19 août 1622, une fille qui a exposé son 
nouveau-né sur les marches d’une église, «  à être battue nue avec des verges par deux jours de 
marché aux lieux accoutumés de la haute justice et encore devant le portail de l’église de Saint-
Martin de pont pour la faute par elle commise d’avoir exposé et abandonné son enfant dans la dite 
église. Et que pendant la fustigation il lui sera placé un écriteau sur la tête contenant ces mots 
pour avoir exposé et abandonné son enfant. »52 Les autorités sont embarrassées par l’exposition 
des enfants, leur développement surtout les inquiète. Admettre les expositions n’est-ce pas 
encourager la licence des mœurs et la désinvolture des mères face à leurs devoirs ? Mais les 
empêcher près d’institutions charitables n’est-ce pas encourager des abandons dans des lieux 
isolés et mettre en péril des vies fragiles, ou, pire, inciter à l’infanticide. Serpillon, dans son code 
criminel, l’écrit en 1767 : « On tolère les expositions pour éviter un plus grand mal mais il faut 
qu'elles aient été faites dans un lieu fréquenté et avec des précautions nécessaires pour la sûreté 
de l'enfant ; on donne peu d'exemples de punition […] une trop exacte recherche et une punition 
sévère pourraient avoir de grands inconvénients. Il est cependant vrai que lorsqu'il y a quelque 
circonstance aggravante, on ne laisse pas de condamner encore à présent au fouet et au  
bannissement. » 

Le plus souvent, on se contente de rendre l’enfant et de réclamer le remboursement des frais 
engagés pour la nourriture et la procédure. Parfois, au contraire, on verse une aide définitive, eu 
égard aux difficultés matérielles de la mère ou des parents. Ainsi en 1646, l’hôtel-Dieu qui fait 
remettre un enfant à sa mère lui paye « par charité vingt solz suivant l’ordonnance verballe de MM. 

                                                                 

47 A. D. Manche, 1 HD F 32. 
48 LAGET (Mireille). Naissances – L’accouchement avant l’âge clinique. Paris, Seuil, 1982. 
49 Un règlement de 1607 précise « Sera aussy pris l’un des pauvres pensionnaires plus fort et plus dispos, 
au choix dudit gouverneur, pour servir de portier aux gages de soixante solz pour chacun an ». 
50 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. 
51 MESLE. Traité des minoritez, des tutelles et des curatelles… Paris, Mouche, 1735. 
52 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. 



- 16 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2014 

 

Meules et Mortaing, gds vicaires ».53 On s’évertue alors à connaître les parents pour les poursuivre 
et leur faire assumer la charge financière de l’éducation de leur rejeton. Jacqueline Musset qui a 
consulté le registre de l’hôpital de Montebourg relève plusieurs mentions de remise de l’enfant, 
sans qu’il soit possible de déterminer si c’est à la suite d’une enquête ou du remord du déposant. 
En 1762, en marge de l’inscription d’une fille nouvellement né et exposée à la porte de l’hôpital de 
Montebourg, il est noté « On a reconnu les parents qui l’ont emporté ». En 1777, les investigations 
du procureur fiscal permettent d’identifier la mère d’une fille exposée sous le portail de l’église, une 
nommée Perinne demeurant chez son père, maçon à Saint-Cyr. Le registre précise que l’on fera 
les démarches nécessaires pour qu’elle décharge l’hôpital du bébé. En juillet 1781, la mère 
supérieure informe les membres du bureau qu’après « beaucoup de peines et de recherches », on 
avait pu découvrir l’auteur d’une exposition survenue quinze mois plus tôt. La mère « dans la 
crainte d’être reconnue » offrait de verser 300 livres à l’hôpital, à charge pour lui de s’occuper 
totalement de la petite Agathe. Le bureau accepta l’offre. La même année, une femme de la 
paroisse de Gourbesville, qui accoucha à Valognes d’une fille et l’exposa à Montebourg, reprenait 
son enfant « en bon état et bien portant » et s’engageait à payer 72 livres pour indemniser 
l’établissement des dépenses faîtes pendant les quinze mois qu’elle était à sa charge. En mars 
1781, une semaine après avoir exposé un enfant, une femme de la paroisse d’Ozeville signe un 
acte de décharge ainsi rédigé : « Moi, Marie Fontaine, fille de Jacques Fontaine de la paroisse 
d’Ozeville, soussigné reconnais que je suis la mère de l’enfant mâle, lequel a été trouvé exposé à 
la porte de la Cour de l’Hôpital de Montbourg le jeudi 15 de ce mois, l’ayant vu chez la nourrice qui 
lui a été donnée par Mademoiselle Lenoble supérieure dudit hôpital. Je l’ai reconnu être 
véritablement mon enfant qu’en conséquence, je le reprends pour le nourrir moi-même ou le faire 
nourrir par autres personnes, à mes frais, en bonne mère, moyennant quoi, je décharge 
entièrement Madame la supérieure à ce sujet, reconnaissant par le présent que mon dit enfant m’a 
été remis aux mains lequel acte j’ai signé et non écrit en présence de M. le Supérieur de la baye 
de Montebourg, de Monsieur le Curé de Montebourg, de Monsieur Bazan, ce vingt deuxième de 
mars mil sept cent quatre vingt un. »54  

Les archives départementales de la Manche 
conservent les pièces d’une procédure réclamée 
par les religieux de l’hôtel-Dieu de Coutances 
contre les parents d’un enfant mâle « ex illicito 
[coitu] », exposé, le 12 septembre 1757, avec un 
petit billet « enfant baptisé et nommé Jean 
Baptiste ».55 La mère ayant été reconnue en la 
personne d’une servante originaire de Saussey, 
les religieux ont demandé qu’elle soit condamnée 
à décharger l’hôtel-Dieu et à le dédommager de 
la dépense faite. Assignée à comparaître en 
audience du bailliage de Coutances pour passer 
déclaration de l’état de son enfant, la servante, 
réfugiée chez son père, admit être la mère de 

                                                                 

53
 QUENAULT (L). « L’Hôtel-Dieu de Coutances » dans Mémoires de la Société Académique du Cotentin, 

vol. 2, 1877. 
54

 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. 
55 A.D. Manche, 1 HD F 39. 

Mémoire des frais faits contre Marie Véron  (1757)  
Arch. dép. Manche (1HD F39) 
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l’enfant exposé le 12 septembre, précisa qu’il était les œuvres d’un laboureur de la paroisse de 
Saint-Denis-le-Vêtu, chez un parent duquel elle servait, qui s’était rendu auprès d’elle dès la 
naissance de leur fils, l’emporta en s’engageant à en prendre soin, à le mettre en nourrice et lui 
versa quinze livres « pour sa subsistance pendant ses couches ». De cette manière elle 
apparaissait étrangère à l’exposition de l’enfant. La mère demandait que le séducteur soit 
condamné « non seulement à décharger laditte Véron de toute inquiétude, mais encore à faire 
fournir la nourriture et entretien de l’enfant dont elle est accouchée de ses œuvres et a une somme 
de vingt livres pour les frais de gezinne de laditte Véron audelà des quinze livres a elle payez par 
led jouachin de la Rüe et en outre quil luy payera quatre a cinq cents livres d’interest. » Le père 
confessa avoir exposé l’enfant et s’obligea, le 14 novembre 1757, à le retirer des mains de la sœur 
Rouxel et à lui procurer « la nourriture, l’entretien et éducation convenable jusque à ce que led 
enfant soit en état de se subvenir par luy mesme » et, pour indemniser l’hôtel-Dieu, de payer cent 
livres. Le père du géniteur s’obligea solidairement avec son fils d’avoir soin de l’enfant. Ils étaient 
tenus d’informer le procureur du roi tous les trois mois de l’état du petit et « à l’égard des interets 
dus a lad Marie Véron et des frais par elle faits lesd De la rue père et fils s’obligent de s’en 
arranger avec elle si bien et a temps qu’il ne soit fait aucune poursuite à ce sujet sous peine d’en 
répondre vers et contre tous pour toutes les quelles clauses et conditions le procez demeure mort 
et exteint en circonstances et dépendances. » L’arrangement financier suffit semble-t-il à 
suspendre les poursuites, et il n’y eut ni peine ni amende. Cette affaire démontre la pugnacité des 
religieux à retrouver les parents des enfants délaissés pour soulager leur budget, mais aussi 
l’insistance à placer le père devant ses responsabilités, puisque c’est finalement lui qui assume 
financièrement le remboursement des frais occasionnés (très largement puisque la dépense réelle 
était estimée par les religieux à treize livres et treize sols mais qu’il remet le 19 avril 1759 – 
seulement – une somme de cent livres à l’hôtel-Dieu). Il est vrai qu’il était l’auteur de l’exposition 
qui avait mis en danger un nouveau-né. Remarquons encore qu’il n’y a pas de commentaires et de 
condamnation morale de la relation entre les deux 
parents.   

Les sages-femmes qui se hasardent à exposer un 
enfant méritent un châtiment sévère estime, en 1758, 
Edme de la Poix de Freminville dans son Dictionnaire 
ou traité de la police générale. Il relate le cas d’une 
accoucheuse condamnée au fouet et à exhiber un 
écriteau portant l’inscription « Sage-femme convaincue 
d’exposition d’enfants », bannie en outre pour cinq 
années.56 On suspecte les sages-femmes d’offrir 
anonymat et assistance aux femmes enceintes, et de se 
livrer à des trafics rémunérateurs. Dans la province 
bretonne voisine, le subdélégué de Rennes répond en 
1777 à l’Intendant qu’il « est fréquent d’envoyer des 
enfants à Paris par des voituriers […] les sages-
femmes, du moins quelques-unes, se chargent vis-à-vis 
des père et mère des enfants bâtards pour une somme 
et ensuite font marché à moindre somme avec ces 
particuliers pour les conduire. »57 A Rennes toujours, 

                                                                 

56 EDME DE LA POIX DE FREMINVILLE. Dictionnaire ou traité de la police générale, Paris, Gissey, 1758. 
57

 SONOKO (Fujita). « L'abandon d'enfants illégitimes à Rennes à la fin de l'Ancien Régime ». Dans Histoire, 
économie et société. 1987, 6e année, n°3. L'enfant abandonné. pp. 329- 342. 

Attestation de suivi des cours d’accouchement en faveur 
d’une sage-femme de Granville  (Coutances, 1780)  

Arch. dép. Manche (2 J 1801) 
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des sages-femmes se sont fait une spécialité d’accueillir les filles enceintes et de régler les 
formalités « administratives » : on les voit faire la déclaration de grossesse avant l’accouchement, 
porter l’enfant au baptême, négocier avec l’économe de l’hôpital les conditions de l’admission de 
l’enfant illégitime… Les accoucheuses jurées étaient les intermédiaires privilégiés des femmes en 
mal d’enfant. Aussi la législation les oblige-t-elle à déclarer la naissance des enfants illégitimes, de 
les faire baptiser, de révéler le nom de la mère ou des parents aux administrateurs de l’hôpital 
lorsque l’enfant y est abandonné, sous peine d’une amende allant de 50 à 100 livres. Celles qui 
refusent de promettre de présenter les enfants bâtards ne peuvent être reçues dans le métier.58  

Au XVIIe siècle et jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, l’abandon, souvent pratiqué sous forme 
d’exposition dans l’espace public, est donc un délit et il est combattu par les autorités religieuses et 
civiles, qui ne parviennent pourtant pas à inverser la courbe croissante des délaissements. Les 
prêtres ont pour consigne de reporter dans leurs registres paroissiaux le plus de détails précis, 
révélant l’identité de la mère mais aussi celle du père naturel sur la base de la déclaration de la 
parturiente ou de la sage-femme (voir les registres de Saint-Ouest-de-Celland, aujourd’hui le Petit-
Celland).59 

Dans la seconde partie du XVIIIe siècle, l’accueil est plus libéral. Il faut préférer l’abandon au 
recours par les parents à des méthodes qui mettraient le bébé en danger. Ne s’agit-il pas aussi 
d’enfermer les bâtards qui menacent le corps social ?60 Alors qu’au XVIe siècle, la charité 
traditionnelle, moyenâgeuse, respectueuse de la pauvreté et soucieuse du salut de chaque âme, 
incitait encore à accueillir les « enfants pauvres »61 sans s’occuper des conditions de leur 
conception, au XVIIIe siècle, les origines des trouvés sont désormais suspectes. « La faute des 
parents tend à devenir celle de l’enfant ».62 L’abandonné est confondu avec l’illégitime. Déjà, en 
1675, la lettre monitoire coutançaise ne qualifiait-elle pas de « bastards » les 35 enfants exposés, 
quand il est très vraisemblable qu’une partie d’entre eux, les plus âgés, étaient des enfants 
légitimes ?   

Sauf résistance régionale (voir Rennes ci-dessous), on finit par encourager les abandons 
anonymes. Un différend qui survient à Avranches en 1784 illustre cette évolution : le Procureur 
général près le Parlement de Normandie, reçoit la pétition du curé de Notre-Dame-des-Champs, 
qui ne se résout pas à appliquer la consigne, donnée par le substitut à Avranches, de ne plus 
indiquer le nom et la paroisse de la mère des enfants illégitimes baptisés.  Le prêtre ne veut pas se 
contenter d’enregistrer les nom et prénom de l’enfant, « nés de père et mère inconnus », et se 
mettre en contradiction avec la déclaration royale du 9 avril 1736.63 Il dénonce le secret désormais 

                                                                 

58 LAGET (Mireille). Naissances – L’accouchement avant l’âge clinique. Paris, Seuil, 1982. 
59

 FAUCHON (Max). « A propos des actes de baptême des enfants naturels dans l’Ancien Régime » dans 
Revue de l’Avranchin, n° 247, juin 1966.  
60 Une menace pour partie biologique puisqu’on soupçonne les bâtards d’être porteurs du mal vénérien. 
61 Le Moyen-Age exaltait les pauvres car ils étaient « à l’image du Christ ». Le pauvre était l’intercesseur 
privilégié avec le divin : « heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous ». Dès le XVIème siècle, 
on assiste à un éloignement de la représentation du pauvre comme « image du Christ », et à une hostilité 
croissante des sociétés urbaines envers les nécessiteux. Le pauvre devient socialement dangereux et 
représente « la déchéance de l’être humain ». 
62

 BARDET (Jean-Pierre). « La société et l'abandon » dans Enfance abandonnée et société en Europe, 
XIVe-XXe siècle. Actes du colloque international de Rome (30 et 31 janvier 1987).  Rome, École Française 
de Rome, 1991. pp. 3-26.  
63 L’article IV de cette « Déclaration du Roy, Concernant la forme de tenir les registres de Batêmes, 
Mariages, Sepultures, Vestures, Noviciats & Professions » stipule que « Dans les Actes de Bâtême, il sera 
fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l'enfant, de celui des ses pere et mere, parrain 
et marraine ; & l'Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura administré le Bâtême que par 
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garanti qui entoure la naissance de l’enfant illégitime, « voile épais sur ce vice odieux », et alerte le 
Procureur général sur les effets néfastes de cet anonymat « tellement accrédité et enhardy, que 
l’hôpital de notre ville, qi est fort pauvre, est tellement surchargé à présent par ces enfants que le 
reste des malheureux qui ont un droit assuré par leur naissance, languissent sur leurs grabats à la 
charge des curés. » L’auteur attribue l’étrange augmentation du nombre d’enregistrements 
d’enfants illégitimes dans sa paroisse « tant par la facilité qu’on y [fait] à toutes les personnes 
étrangères d’y venir faire leurs couches et y mettre leurs enfants à l’hôpital, que par l’assurance 
qu’elles seront absolument ignorées et inconnues. »64

  

 

 

En cette fin du XVIIIe siècle, l’accueil des enfants indésirables est amélioré dans les villes du 
royaume. A Rennes par exemple, les sages-femmes qui « secourent » les filles enceintes, font 
admettre les nouveau-nés à l’hôpital, après s’être chargées des diverses formalités et avoir payé le 
prix d’admission (au début des années 1770, il en coûte généralement entre 70 et 150 livres – 
selon le domicile –  à la mère et au père pour se débarrasser du rejeton). L’exposition interdite, 
l’admission est devenue payante à Rennes, et très peu d’enfants naturels sont reçus gratuitement 
à l’hôpital : seulement 306 des 2 554 enfants illégitimes reçus de 1770 à 1789, soit 12 %.65 A 
Avranches, pendant les années 1760 et 1770, la sage-femme et le chirurgien qui abandonnent au 
bureau de l’hôpital les enfants, versent parfois une somme d’argent, dont le montant varie entre 40 
et 120 livres, mais ce n’est pas généralisé, et l’exposition anonyme reste courante (et 
poursuivie ?). Les sœurs recueillent les enfants dans toutes les conditions et respectent de 
l’anonymat.66 Elles notent parfois l’identité de la mère sans pour autant sembler exiger aucune 
indemnisation. Que faut-il penser de la fuite de l’officine d’une accoucheuse ? Le 1er décembre 
1779, une sage-femme d’Avranches vient reconnaître un garçon exposé dans un panier à la porte 
de l’hôpital, né « d’une fille qui avait échappé de chez elle par la fenêtre ».67 La mère a-t-elle voulu 
se distraire à un interrogatoire ou éviter de payer les honoraires de la matrone ?   

                                                                                                                                                                                                                     

le pere (s'il est present) le parrain & la marraine, & à l'egard de ceux qui ne sauront, ou ne pourront signer, il 
sera fait mention de la declaration qu'ils en feront. » 
64 FAUCHON (Max). « A propos des actes de baptême des enfants naturels dans l’Ancien Régime » dans 
Revue de l’Avranchin, n° 247, juin 1966. 
65

 SONOKO (Fujita). « L'abandon d'enfants illégitimes à Rennes à la fin de l'Ancien Régime ». Dans Histoire, 
économie et société. 1987, 6e année, n°3. L'enfant abandonné. pp. 329- 342. 
66 « apporté par deux femmes qui n’ont voulu dire leurs noms » note-t-on le 21 décembre 1764 dans le 
registre des admissions avranchinais (AD Manche, 5 HD G 2). 
67

 A.D. Manche, 5 HD G 2 

Inscription d’un abandon d’enfant fait par M. des Bœufs, chirurgien  (Avranches, 7 octobre 1764)  
Arch. dép. Manche (5HD G2) 
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Au crépuscule de l’Ancien Régime, le versement d’un pécule est exceptionnel, et les 
administrateurs facilitent le dépôt anonyme des enfants. L’ère des « tours » débute. Cette boîte en 
bois encastrée dans le mur de l’hôpital et pivotant autour d’un axe vertical, présentait une 
ouverture pour y introduire le nouveau-né depuis la rue. Il suffisait de faire pivoter le tourniquet 
pour abandonner l’enfant au personnel de l’hôpital. Le procédé offrait aux parents la garantie de 
l’anonymat et à l’enfant la sécurité puisque la « sœur tourière » le prenait en charge sur le champ, 
dès le tintement de la cloche. « Passé 1750, encore plus après 1811, il y a une sorte 
d’encouragement au rejet d’enfants ».68 Les rédacteurs des cahiers de doléances font part de leur 
préoccupation quant au devenir des trouvés : s’il est question d’améliorer leur sort, en détournant 
quelques biens ecclésiastiques, leur place est à l‘écart. Le 1er mars 1789, l’assemblée de 104 
Carentanais « Demande aussi que l’on supprime quelques monastères, abbayes en commende, 
prieurés ou autres bénéfices ecclésiastiques, en nombre suffisant dans chaque bailliage ou 
sénéchaussée du royaume. Et qu’il soit établi des hôpitaux ou des hospices, dans lesquels on 
mettra les enfants trouvés, les orphelins, les incurables, les vieillards, les journaliers, et autres 
pauvres artisans, demeurés malades et sans secours, les pauvres infirmes et incapables de 
gagner leur vie, les aveugles et les filles et veuves grosses, qui y seront reçues, soignées et 
accouchées, et ne seront renvoyées qu’après leur entier rétablissement. »69 

La nette augmentation des naissances illégitimes surtout dans les classes populaires à partir du 
milieu du XVIIIe siècle, associée au développement de l’artisanat et à l’exode rural, facteurs de 
libéralisation des rites de fréquentation, va sans doute aussi alimenter le flux croissant de 
délaissés vers les hôpitaux.   

La condamnation sociale de la procréation hors-mariage et le fardeau d’un enfant en période de 
misère sont les facteurs souvent concomitants de l’abandon. Si le premier touche uniquement les 
célibataires ou veuves, le second concerne toutes les familles pauvres. Tous les enfants 
abandonnés ne sont pas nés hors mariage. Sur le plan national, il a été démontré que 
l’augmentation des admissions tout au long du XVIIIe siècle n’est pas seulement imputable au 
«dérèglement des mœurs» des célibataires, mais que les abandons stricto sensus s’étaient 
répandus, à l’inverse des expositions, et que les couples légitimes participaient pour une part de 
plus en plus importante à la saturation des hôpitaux. Pour Paris, et la fin de l’Ancien Régime, 
Claude Dalaselle, estime que les enfants légitimes représentent entre 20 et 30 % du total des 
enfants abandonnés (les expositions sont désormais très rares).70 Les registres de Rennes qui 
distinguent clairement enfants légitimes et illégitimes, révèlent que 36 % des enfants secourus 
étaient nés dans le mariage pour la période 1770-1789.71 S’appuyant sur l’étude de l’âge à 
l’abandon (les enfants âgés de plus d’une semaine sont majoritairement légitimes) et la 
concordance remarquable entre flux d’admissions et prix du grain, Jean-Claude Peyronnet estime 
que la majorité des enfants abandonnés à Limoges au XVIIIe siècle sont issus d’unions légitimes 
et que le pourcentage des enfants naturels n’a jamais dépassé 30 %.72 L’abandon, pour les époux, 
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apparait comme un moyen de limiter la taille de leur famille, les pratiques contraceptives n’étant 
pas encore répandues. C’est aussi une manière pour la mère de conserver son travail et le salaire 
qui va avec. Et la mise en nourrice à la campagne des enfants confiés aux bons soins des 
administrateurs n’est-elle pas le reflet d’une pratique bourgeoise à la mode ? Ajoutez à cela 
l’accroissement du nombre d’hospices dépositaires, la plus grande tolérance des autorités qui ne 
poursuivent plus les parents défaillants… Peut-être même peut-on expliquer le grossissement des 
abandons légitimes par une attention croissante des parents à l’égard de leur progéniture ! Dans 
quelle mesure, méconnaissant l’effroyable mortalité des enfants confiés aux nourrices 
campagnardes, les couples en difficultés n’ont-ils pas crû que la sécurité alimentaire et l’avenir de 
leurs enfants étaient mieux assurés à l’hôpital ?73 Dans Les Confessions, Jean-Jacques Rousseau 
qui abandonna ses cinq enfants illégitimes explique : « Je formai ma façon de penser sur celle que 
je voyais en règne chez des gens très aimables et dans le fond très honnêtes et je me dis : 
puisque c’est l’usage du pays, quand on y vit, on peut le suivre. » Il poursuit : « Mon troisième 
enfant fut donc mis aux Enfants-Trouvés, ainsi que les premiers, et il en fut de même des deux 
suivants; car j'en ai eu cinq en tout. Cet arrangement me parut si bon, si sensé, si légitime, que si 
je ne m'en vantais pas ouvertement, ce fut uniquement par égard pour la mère; mais je le dis à 
tous ceux à qui j'avais déclaré nos liaisons […] et cela librement, franchement, sans aucune 
espèce de nécessité, et pouvant aisément le cacher à tout le monde […] En un mot, je ne mis 
aucun mystère à ma conduite, non seulement parce que je n'ai jamais rien su cacher à mes amis, 
mais parce qu'en effet je n'y voyais aucun mal. Tout pesé, je choisis pour mes enfants le mieux, ou 
ce que je crus l'être. J'aurais voulu, je voudrais encore avoir été élevé et nourri comme ils l'ont 
été. » 74 
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raisonné qu’il m’eût paru, ne m’avait pas toujours laissé le cœur tranquille. En méditant mon Traité 
de l’Éducation, je sentis que j’avais négligé des devoirs dont rien ne pouvait me dispenser. » 
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Si beaucoup de contemporains réduisent la pratique de l’abandon aux conséquences d’une 
conduite immorale, au point d’assimiler filles-mères et prostituées, d’autres plus observateurs 
incriminent la misère dans laquelle sont plongées les classes populaires. Louis Sébastien Mercier 
remarque « ce cruel abandon… annonce une foule de nécessiteux ; et ce fut de tous temps 
l’indigence qui causa la plupart des désordres trop généralement attribués à l’ignorance et à la 
barbarie de hommes. Comment songer à la subsistance de ses enfants quand celle qui accouche 
est elle-même dans la misère et ne voit de son lit que murailles dépouillées ? Le quart de Paris ne 
sait pas la veille si ses travaux lui fourniront de quoi vivre le lendemain ». Jean-Jacques Rousseau 
justifie son choix par l’insuffisance de ses ressources. « Oui, madame, j'ai mis mes enfants aux 
Enfants-Trouvés ; j'ai chargé de leur entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes 
maux m'ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur dont il faut me plaindre, et non 
un crime à me reprocher. Je leur dois la subsistance, je la leur ai procurée meilleure ou plus sûre 
au moins que je n'aurais pu la leur donner moi-même ; […] Je gagne au jour la journée mon pain 
avec assez de peine, comment nourrirais-je une famille ? » écrit-il en avril 1751 à Mme de 
Francueil.  

 
(à suivre) 

 
Olivier Jouault 
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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. 

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

abandons d’enfants.  

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