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Résumé.
L’abandon d’enfant est ici étudié dans le cadre de la démographie
historique. La mise en nourrice et la mortalité infantile sont les thèmes
les plus courants. L’illégitimité, la pauvreté, l’absence de contraception
expliquent les fréquentes expositions d’enfants des 18ème et 19ème
siècles. L’histoire de l’enfance a démontré l’évolution de la notion de
maternité. L’abandon n’était pas moralement désapprouvé. Désormais,
historiens et démographes se penchent sur le destin des enfants trouvés
et sur leur intégration dans la société.

Descripteurs : Abandon d’enfant, enfants abandonnés, enfants trouvés,
enfants-protection, assistance, démographie historique.

Abstract.

The

abandonment

of

children

is

there

studied

in

the

historical

demography frame. Wet-nursing and child mortality are the main topics.
Illegitimacy,

poverty,

lack

of

contraception

explains

the

current

exposures of the eighteenth and nineteenth centuries. The childhood
history demonstrated the evolution of the maternity concept. The
exposure of child was not morally disapproved. Nowadays, historians
and demographers focused on the fate of the abandoned children and
on their integration in the society.

Descriptors:

exposure,

abandoned

children,

foundling, historical

demography.
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Méthodologie et recherche
1.
1.1.

La définition du sujet
Les objectifs de la recherche

Mr Guy Brunet, maître de conférences en histoire démographique à
l’université Lumière Lyon II, est directeur du centre d’études
démographiques de Lyon. La recherche demandée doit s’effectuer sur un
sujet qu’il connaît bien et sur lequel il a déjà travaillé ainsi que plusieurs
étudiants de maîtrise.
Mon travail de recherche bibliographique s’oriente donc vers des
références scientifiques et de qualité. Il ne s’agit pas d’un tour d’horizon
de la question mais de cibler les derniers travaux et publications dans un
souci d’exhaustivité. C’est pourquoi, dès le premier rendez-vous, la
recherche fut limitée aux parutions depuis 1990. Ce choix est d’autant
plus pertinent que les publications sont très nombreuses sur ce thème, les
critères de recherche devaient être restreints. Les parutions seront
retenues en langue anglaise ou française pour des questions de
compréhension.
La délimitation dans l’espace et dans le temps est essentielle dans une
étude historique. Les références doivent traiter du sujet dans un cadre
européen. Le choix de l’Europe, territoire aux sociétés variées mais
d’une civilisation commune, comme terrain d’observation permet
d’essayer de définir une unité de réaction face à l’abandon tout en
dégageant la diversité des situations.
La période d’étude choisie s’étend des années 1700 à 1900. La coupure
de la Révolution Française est maintenant remise en question notamment
pour l’histoire des mentalités et la démographie. Les comportements ne
se sont pas modifiés brutalement en 1789. Il est, au contraire, intéressant
d’en suivre l’évolution lente et de saisir si ces changements étaient déjà
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en germe à la fin de l’Ancien Régime. Les dix-huitième et dix-neuvième
siècles sont donc pertinents pour l’étude de l’abandon d’enfant.
Le choix de l’échelle géographique européenne impliquait de ne passe
référer uniquement à l’histoire française malgré l’influence certaine de la
Révolution au-delà des frontières.

1.2.

Le choix des descripteurs

Les descripteurs sont peu nombreux. Les plus évidents apparaissent
comme ceux évoluant autour des termes abandon et enfant. Un des
principaux travaux a été d’étudier et de découvrir, lorsque les aides
n’existent pas, les opérateurs utilisés dans les catalogues, moteurs de
recherches, et « browser ». La première recherche associait les deux
termes en utilisant, quand elle existait, la troncature. Une deuxième
interrogation consistait à rechercher l’expression enfants abandonnés
Exemple :

enfan* ET abandon*

Exemple :

enfan ? (W) abandon ?

Exemple :

« enfants abandonnés »

Si ces premières interrogations entraînaient du silence, c’est-à-dire peu
de références, un essai était fait avec des mots-clés plus large comme
enfance employé seul ou abandon. Si, au contraire, les réponses étaient
trop nombreuses et produisaient du bruit, je mettais en place les critères
de restriction dont le choix a été expliqué précédemment : Europe, 18 ème ,
19 ème siècle. Très fréquemment, j’ai associé mes demandes à des mots
clés correspondant au domaine recherché : l’histoire ou la démographie.
L’abandon d’enfant et les enfants abandonnés sont, en effet, des sujets
communs à de nombreuses disciplines. Il ne s’agissait pas ici d’une
recherche transversale. De nombreuses références font par exemple appel
à la sociologie, à la psychologie, au droit….De plus, le thème est
d’actualité avec l’adoption, la réforme de l’accouchement sous x, la
recherche des parents. De nombreux ouvrages et articles le traitent à la
façon d’un sujet de société. Les mots clés histoire et démographie se sont
donc révélés plus pertinents que prévu.
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Souvent, il a fallu accéder au texte intégral pour déterminer la pertinence
d’un document par rapport au sujet. De nombreux articles traitent des
enfants « moralement abandonnés » notamment pour le dix-neuvième
siècle ce qui ne correspond pas à la demande. Il s’agissait d’autre part de
bien faire la différenciation avec les orphelins ainsi qu’avec les enfants
placés en nourrice. Les mots clés orphelinats et mise en nourrice n’ont
donc pas été utilisés, leurs correspondants anglais (orphanage et wetnursing) non plus, à l’exception du mot foundling qui signifie
« institution pour enfants abandonnés » ou par extension les enfants pris
en charge par les institutions.
Le Cd-rom BN opale a servi pour l’étude des notices d’autorité se
rapportant au sujet. Il permettait de vérifier si aucun descripteur n’avait
été oublié. Au thème correspondent deux matières/têtes de vedette.
Abandon d’enfant
<accouchement secret
<accouchement sous x
<délaissement d’enfant
<exposition d’enfant
<<abandon de famille
<<adoption
<<enfants- protection, assistance
>> <<enfants abandonnés
=exposure
Enfants abandonnés
<enfants sans foyer
<<enfants- protection, assistance
<<jeunes sans abri
>> <<abandon d’enfant
>>enfants trouvés
>>orphelinats
>>enfant de la rue
=abandoned children

1.3.

Définition d’un plan de recherche.

Le choix a été fait d’effectuer les recherches principalement à l’aide de
moyens informatiques et électroniques. Dans un premier temps, les
sources papiers ont été complètement ignorées. A la suite de la définition
des mots clés, mes interrogations se sont tournées
vers les catalogues des bibliothèques nationales :
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1. Bibliothèque Nationale de France
2. The library of congress
3. The british library
4. Le Système Universitaire

ensuite vers les catalogues des bibliothèques lyonnaises
1. Catalogue Interconnecté des Bibliothèques Lyonnaises
2. Service commun de la documentation. Université Lumière Lyon2
3. Service commun de la documentation. Université Jean Moulin
Lyon3.
4. La bibliothèque municipale de Lyon.

vers les bibliothèques spécialisées :
1. Bibliographie Internationale de Démographie Historique.
2. Documentation de l’Institut National d’Etudes Démographiques.
3. Documentation des Maisons des Sciences de l’Homme
4. Documentation de L’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon.
5. Catalogue Collectif des Ouvrages du département Sciences
humaines et sociales du CNRS

vers les bases de données bibliographiques
1. sur le serveur dialog.
2. sur le web : uncover, inist
3. sur Cd-rom : Francis, Doc thèses, CD Rap, Electre

vers le web:
1. Yahoo
2. altavista mondial
3. copernic
4. répertoires de ressources et portails
Ensuite un travail de localisation a eu lieu grâce au cd rom myriade, au
système universitaire de l’Agence Bibliographique de l’Enseignement
Supérieur, au Catalogue Collectif de France de la BNF.
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2.

Les sources exploitées.

2.1.

Les catalogues nationaux.

2.1.1

La Bibliothèque Nationale de France.

Pour interroger le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France, j’ai
utilisé le support cd-rom présent à l’enssib. Mis à jour régulièrement, il
contient les mêmes références que le catalogue accessible par telnet de
BN opale. L’interface du cd-rom me semblait plus conviviale pour une
première interrogation.
Le catalogue de la BNF permet de sonder un fonds documentaire
important. répertoriant à la fois des documents généralistes et spécialisés.
En effet, il contient la bibliographie nationale française : tous les
ouvrages entrés par dépôt légal, achat, don, échange depuis 1970 et tous
les périodiques entrés par dépôt légal, abonnement, don, échange depuis
1960. Dans le cadre de recherches sur des parutions depuis 1990, il
n’était pas pertinent d’interroger BN opale plus, qui regroupe, des
notices de BN opale et des notices antérieures.
L’interface du cd-rom permet soit une recherche par index. Soit
une recherche par équation. Les index pouvant contenir des références
intéressantes ont tous été explorés et une équation a été faite, en dernier
lieu, dans un souci de vérification.
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Type de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Index

Enfants
abandonnés

4

0 (droit)

Index

Enfants
abandonnés
Europe histoire
Enfants
abandonnés
France histoire
Enfants
abandonnés
Savoie histoire
19ème siècle
Enfants
abandonnés
Seine histoire
19ème siècle
Enfants
abandonnés
histoire 19ème
siècle Touraine
Abandon
d’enfant

1

1

4

3

1

1

1

1

1

1

1

0

Index

Abandon
d’enfant congrès

1

1

Index

Abandon
d’enfant france
histoire
Enfantsprotection,
assistance
Enfantsprotection,
assistance
bordeaux histoire
Enfantsprotection,
assistance
calvados histoire
Enfantsprotection,
assistance
France histoire
Enfan* +
abandon*

2

2

46

0 (sociologie)

1

1

1

1

5

3

8

2

Index

Index

Index

Index

Index

Index

Index

Index

Index

Equation

L’interrogation est longue car il faut parcourir le thésaurus. L’équation
de recherche ne permet de trouver que deux références alors que ce sont
13 notices qui sont gardées à la suite de l’étude des descripteurs. Les
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modes d’indexation diffèrent selon les ouvrages. Ainsi une étude sur les
enfants abandonnés à Strasbourg au 18 ème siècle n’est pas indexée au
descripteur histoire tandis qu’une autre sur les enfants abandonnés en
Touraine est indexée au mot histoire avant le mot Touraine. Il faut pour
éviter le silence lire attentivement tous les index.

2.1.2

The Library of Congress.

Le catalogue de la librairie du congrès, bibliothèque nationale des Etats
Unis, est disponible en ligne à l’adresse suivante: http ://catalog.loc.gov/.
(visite :15/12/00) Il contient 12 millions de références ; c’est un fonds
considérable. Tous les domaines sont couverts et de nombreuses langues
sont représentées. L’interrogation de ce catalogue permet d’étudier les
documents conservés sur l’Europe par une bibliothèque américaine.
Plusieurs modes de recherche sont proposés : subj-name-title-call, guided
keyword, command keyword, keyword. J’ai opté pour le mode keyword,
puis après j’ai reposé les mêmes équations avec le mode guided keyword.
Selon les explications préalables, le mode keyword permet de chercher
des mots ou des expressions partout dans le catalogue. Le mode guided
keyword permet de restreindre la recherche ou d’utiliser des opérateurs
booléens.
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Type de la
recherche

Demande

Keywords

+exposure
0
+children
+history +europe
+exposure
48
+children

Keywords

Résultats

Tri

0

Keywords

Exposure

1873

Trop large

Keywords

+abandon ?
+child ?

466

Trop large

Keywords

+abandon ?
+child ?
+Europe
+abandon?
+child?
+history?
+Foundling ?
+history

14

3

80

10

75

2

+Abandon?
+child?
+history?
+foundling?
+history

78

10 (idem
recherché
keywords)
2 (idem
recherché
keywords)

Keywords

Keywords

Guided keyword

Guided keyword

75

L’interrogation du catalogue fournit 15 notices à la bibliographie. Le
taux de pertinence est intéressant.
Elle permet de constater que le terme exposure n’est pas fréquemment
utilisé, le mot abandonment est plus pertinent. En effet l’interrogation
qui combine les termes d’exposure et de children donne comme résultats
des références traitants des enfants exposés à la drogue, cigarette… dans
le même sens qu’en français. Les deux modes de recherche ne se révèlent
pas fondamentalement différents l’un de l’autre. Guided keyword permet
de taper un mot clé par champ au lieu de créer une équation plus
complexe dans un même champ.

2.1.3

The British Library.

Ce catalogue est celui de la bibliothèque nationale du Royaume Uni. Son
interrogation permet de compléter celle de la BNF et de la librairie du
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congrès. Il s’agit d’une autre grande bibliothèque européenne au fonds
considérable (plus de dix millions de livres) mais de langue maternelle
non française. Ce catalgue est disponible en ligne à cette URL :
http://www.bl.uk/ ( visite : 15/12/00).
La librairie anglaise offre l’accès à différents catalogues très spécialisés
mais non pertinents comme the manuscripts Online catalogue, the
national sound archive catalogue…Le catalogue généraliste interrogé
s’intitule the british library public catalogue.
Le choix a été fait d’interroger uniquement dans le champ subject, ce qui
semblait être le plus efficace.

Type de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Keyword
Champ:subject

Abandoned
children

49

3

Keyword
Champ:subject

Abandon* AND
child?

55

2 (les mêmes)

Keyword
Champ : subject

Foundling

31

2

Keyword
Champ: subject

Exposure AND
child?

34

0

Les résultats sont peu convaincants. Seulement cinq notices se révèlent
pertinentes. Les opérateurs de recherche sont différents (l’astérisque
remplace le point d’interrogation…) de ceux de la librairie du congrès ce
qui explique le temps passé sur ce catalogue peu intéressant pour ma
recherche. L’aide en ligne ne m’a pas été d’un grand secours.

2.1.4

Le système universitaire

L’Agence Bibliographique de l’enseignement supérieur est chargée de
mettre en place un Système Universitaire de documentation. Elle recense
et localise les fonds documentaires des bibliothèques de l’Enseignement
Supérieur. Ce Système Universitaire est la fusion de trois anciens
catalogues : Téléthèses, Pancatalogue, et Catalogue collectif des
périodiques et publications en série. Ainsi plus de cinq millions de
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notices bibliographiques, mises à jour mensuellement, sont consultables
en ligne.
Les fonds documentaires ainsi recensés s’adressent à un public
spécifique de chercheurs et d’étudiants. Les ouvrages scientifiques sont
plus présents que dans les rayons des bibliothèques nationales.
Deux modes de recherche peuvent être utilisés. Le mode simple est déjà
efficace car on peut se servir des opérateurs booléens (l’opérateur et est
implicite). L’interrogation peut se faire soit par tous les champs de la
notice soit sur un seul champ. Les réponses fournies par un
questionnement sur toutes les rubriques ne produisant pas trop de bruit, il
n’est pas paru nécessaire de restreindre.

Type de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Simple

Enfants
abandonnés

186

Bruit

Simple

Enfants
abandonnés
histoire
Enfants
abandonnés
démographie
Enfants trouvés

33

5

1

1

55

4

Demographie
histoire enfant

6

0

Simple

Simple

simple

Les résultats sont beaucoup plus pertinents que précédemment. Les
ouvrages de fiction ne figurent pas dans les notices présentées.
L’interrogation est plus efficace quand au sujet est ajouté le mot clé
histoire. Tous les ouvrages proposés par le catalogue sont intéressants,
seul les critères d’espace et de temps expliquent le tri encore conséquent.

2.2.

Les catalogues lyonnais.

2.2.1

Le catalogue interconnecté des bibliothèques à Lyon et en Europe: CIBLE

C’est une réalisation du Pôle Universitaire Lyonnais. Il permet une
interrogation simultanée, à travers un interface commun, des principales
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bibliothèques universitaires : Lyon 1, Lyon2, Institut d’études Politiques,
Maison de l’Orient Méditerranéen, Lyon 3, ENSSIB, INSA, Institut
Universitaire de Formation des Maîtres, la Bibliothèque municipale de
Lyon. Il est précisé sur la page d’accueil que le système est en cours de
réalisation. Son adresse est la suivante : http://univ-lyon.asso.fr/Cible
(visite: 20/12/00)
Une

première

recherche :

enfant*

AND

abandon*

montre

qu’effectivement les catalogues ne réagissent pas tous à la sollicitation.
Seuls ceux de Lyon 2 et de l’IUFM fournissent une réponse. Les six
documents proposés par l’IUFM traitent de l’abandon d’enfant de façon
sociologique et psychologique, ce qui correspond plus aux besoins de
l’établissement. Le service commun de la documentation de l’université
Lyon 2 propose 19 documents. J’ai donc décidé de me rendre sur son
OPAC afin de procéder à une exploration plus profonde.

2.2.2

Le service commun de la documentation. Université Lumière Lyon 2

Un lien présent sur le cite de CIBLE fournit l’adresse de cet OPAC :
http://scdinf.univ-lyon2.fr/ (visite : 22/12/00). Le sujet est d’ordre
scientifique. Les catalogues des bibliothèques nationales ont peu su
répondre à cette demande. L’interrogation d’un fonds universitaire
conséquent (plus de 29 000 ouvrages et presque 3 000 revues) peut être
plus satisfaisante. Ce fonds a d’autre part l’avantage d’être accessible.
Il est possible de travailler avec des opérateurs booléens et avec une
troncature. Le choix a donc été fait de n’effectuer qu’une recherche
simple. La recherche complexe permet seulement de travailler en
profondeur sur le titre, l’auteur, la maison d’édition ce qui n’est pas
pertinent dans ma recherche.
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Type de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Simple

Abandon* AND
enfan*

23

5

Simple

Abandon* AND
enfan* AND
histoire
“abandon
d’enfant”

2

2 ( déjà détectés
ci-dessus)

0

0

Simple

Enfan* AND
trouv*

10

2

Simple

Enfant* AND
protection

86

4

Simple

Délaissemen*
AND enfan*

0

0

Simple

Les résultats restent faibles : 11 notices mais les références sont
extrêmement pertinentes. L’université Lyon 2 regroupe de nombreuses
disciplines et l’interrogation met en avant de nombreux ouvrages de droit
et de psychologie. L’indexation histoire ou démographie est rare, je n’ai
pas pu me servir de ces mots clés.

2.2.3

Le service commun de la documentation. Université Jean Moulin Lyon 3

L’interrogation du catalogue du SCD de la deuxième université lyonnaise
où des enseignements en sciences humaines sont dispensés offre les
même intérêts. Son URL est la suivante : http://www-scd.univ-lyon3.fr/
(visite : 04/01/01)
Deux modes de recherches sont possibles l’une par index et l’autre par
mots clés ou équations. L’opérateur booléen ET est implicite et la
troncature n’existe pas.
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Type de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Index sujet

Enfance histoire
France

1

0

Index sujet

Enfants
protection,
assistance
Abandon

Bruit

Index sujet

Concerne les
0
animaux, la terre

Equation
titre/sujet

Enfant abandon

0

2

Equation
titre.sujet

Enfants
abandonnés

3

1

Equation titre
sujet

Abandon
d’enfants

0

Equation
titre/sujet

Abandon de
famille

1

0

Equation
titre/sujet

Enfants trouvés

1

roman

La recherche par index ne se révèle pas utile pour le sujet demandé,
l’index enfants abandonnés n’existant pas. La recherche par mots clés est
plus pertinente et surtout plus souple mais les résultats restent peu
nombreux : trois références seulement correspondent.

2.2.4

La bibliothèque municipale de Lyon.

Le dernier catalogue lyonnais restant à interroger est celui de la
bibliothèque municipale. Le fonds est certainement plus généraliste que
celui des bibliothèques universitaires : beaucoup de fiction et d’ouvrages
de vulgarisation. Mais il contient tout de même de nombreux ouvrages
scientifiques notamment régionaux à l’usage des étudiants. La page
d’accueil de la BML est accessible en ligne à cette adresse : http://bmlyon.fr (visite : 08/01/01)
Un mode de recherche simple et un autre combiné coexistent. Dans le cas
d’une recherche sur un thème, le mode combiné n’est pas utile. L’aide
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précise la troncature : @ mais ne décrit pas les opérateurs, il semble
après utilisation que le ET est implicite.

Type de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Simple
Champ sujet

Abandon
d’enfant

7

3

Simple
Champ sujet

enfant@
abandon@

67

15 (21)

Simple
champ titre

enfant@
abandon@

47

Simple
Champ
auteur/titre/sujet

enfant@
abandon@
histoire

17

19 (dont 8
repérés audessus)
8 (déjà trouvés
au dessus)

Aucun accès à un index ou à un thésaurus n’est prévu ce qui ne facilite
pas les recherches pointues. Un problème d’indexation est constaté
certains ouvrages dont le titre comporte l’expression « enfants
abandonnés » ne sont pas présentés à la suite d’une interrogation dans le
champ sujet avec cette même expression. Il faut donc interroger par une
rubrique multiple : auteur, titre, sujet pour éviter le silence. Il s’avère
toutefois que malgré ces difficultés de manipulation, le fonds est riche
puisque plus de 20 notices pertinentes sont décelées.

2.3.

Les catalogues spécialisés

2.3.1

La bibliographie internationale de démographie historique : BIDH.

La BIDH fut fondée en 1977 à l'initiative d’Etienne Hélin, professeur à
l’université de Liège. Elle est publiée par la Société de Démographie
Historique française (S.D.H.), l'Union Internationale pour l'Etude
Scientifique des Populations (U.I.E.S.P.) et le Comité International des
Sciences Historiques (C.I.S.H.). Ces instituts sont les garants de la
qualité des références répertoriées.
L’intérêt de cet outil est de mettre à la disposition des chercheurs une
bibliographie courante. Des correspondants spécialisés (une quarantaine),
disséminés dans le monde entier, signalent à la BIDH les publications
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qu’ils estiment correspondre au domaine de la démographie historique.
La parution est restée annuelle jusqu’à l’intervention des nouvelles
technologies.
Désormais cette bibliographie est présente sur le web sous forme de base
de données à l’adresse suivante : http://www.ulg.ac.be/hiecosoc/bidh/
(visite : 08/01/01).
Les revues dépouillées par les correspondants sont nombreuses et
conséquentes.

La

liste

est

disponible

à

cette

URL :

http://www.ulg.ac.be/hiecosoc/bidh/fr/revuesfr.html, elle comprend des
parutions célèbres comme les annales de démographie historique, the
journal of family history, the journal of social history… La base de
données comprend plus de 13 000 notices.
L’interface d’interrogation ne propose qu’un mode de recherche qui
contient plusieurs champs : auteur, titre, continent, parution, chronologie.
Aucun champ sujet ou thème n’est prévu. Un champ, code thématique,
est présent qui correspond à une classification spécifique à la
démographie historique. Les opérateurs ne sont pas précisés.

champ

Demande

Résultats

Tri

Titre

« enfants
abandonnés »

7

7

Titre

Enfant

88

23

Titre

Abandon

51

17

Titre

« enfants
trouvés »

14

6

Titre

Enfant AND
abandon

0

Code thématique Fécondité
illégitime
Parution>1990

90

11

De nombreux tâtonnements sont nécessaires pour constater que le AND
ne fonctionne pas au contraire des guillemets. La troncature du pluriel est
automatique. Une première recherche effectuée sans connaître les codes
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thématiques est laborieuse. En effet une notice bibliographique traitant
des enfants abandonnés ne comprend pas automatiquement cette
expression dans son titre, des mots clés très larges ont donc été choisis :
abandon, enfant pour éviter le silence. Une fois le code thématique
connu : le thème enfants abandonnés se trouve dans la section 5.7 :
fécondité illégitime. La recherche par ce code permet de vérifier que les
réponses trouvées par interrogation sur le champ titre ont été pertinentes.
Ce site a l’avantage de s’adresser à des spécialistes et à des scientifiques.
C’est aussi un défaut car aucune aide n’existe pour guider le néophyte.
De plus, la base de données n’est pas indexée correctement, la barre de
titre indique document sans titre. La page d’accueil de l’université de
Liège qui l’héberge n’offre aucun lien vers la BIDH. Seule la
communauté scientifique des démographes historiens connaît cette
adresse, c’est grâce à l’intermédiaire de mon commanditaire que j’ai pu
l’obtenir.
Les notices bibliographiques collectées suite à cette interrogation sont
nombreuses et riches. Les redondances sont nombreuses entre les
différentes demandes mais ce sont plus de 25 références qui sont gardées.

2.3.2

Documentation de l’institut national d’études démographiques

Cet institut est accessible en ligne à cette adresse : http://www.ined.fr.
(visite : 11/01/01). Un lien vers la bibliothèque est disponible sur la page
d’accueil. Celle-ci annonce qu’elle représente le fonds le plus important
en France sur le thème de la démographie : plus de 120 000 références. Il
s’agit du pôle associé de la BNF pour ce domaine.
Deux modes de recherches sont disponibles l’un assisté et l’autre expert.
Pour chacun des deux modes, les opérateurs ne sont pas définis dans
l’aide. La troncature ne semble pas exister. Un thésaurus est accessible
par un bouton autorité.
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champ de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Mot-clé

Enfant
abandonné
>1990
Démographie
histoire enfant

22

5

15

4

Enfant trouvé

0

Mot-clé

Mot-clé

Les références proposées par le moteur de recherche sont souvent des
documents concernant l’époque contemporaine. Les 7 notices conservées
(deux redondances) sont très pertinentes.

2.3.3

Documentation de la maison des sciences de l’homme

La maison des sciences de l’homme possède un site web dont la page
d’accueil

est

disponible

à

cette

adresse

ci :

http://www.msh-

paris.fr/accueil.htm. Cet institut, existant depuis quarante ans, est une
maison pour la recherche avancée en sciences humaines et sociales. Elle
est chargée d’exercer auprès de la recherche française en sciences
sociales une mission de soutien et d'accompagnement, la MSH constitue
une plate-forme de collaboration scientifique nationale et internationale.
Plusieurs rubriques paraissaient intéressantes et pouvaient fournir des
informations : notamment, le centre inter institutionnel pour la diffusion
de la publication en sciences humaines et sociales et la bibliothèque.
Malheureusement, à chaque visite du site, le 21/12/00, le 15/01/01 et le
17/02/01, ces liens n’étaient pas actifs.

2.3.4

Catalogue collectif des ouvrages du département sciences humaines et
sociales du CNRS

Ce serveur a été mis en place en avril 1994 par le département Sciences
humaines et société du CNRS. Il regroupe les catalogues des
bibliothèques des laboratoires d’ethnologie, de sociologie, de préhistoire,
d’histoire des sciences et techniques, d’histoire religieuse et d’autres

A Ronzy. Dessid 2001.

20

thématiques abordées en sciences sociales et sciences humaines. Il est
accessible sur le web soit grâce à un lien « documentation » à partir de la
page d’accueil du département SHS du CNRS : http://www.cnrs.fr/SHS/
(visite : 10/01/01) ou directement à l’adresse : http://dodge.upmfgrenoble.fr:8001/ (l’adresse n’étant pas du tout instinctive, j’indique
l’URL du CNRS).
Il existe plusieurs bases de données bibliographiques dont la base études
juives, la base histoire du temps présent, celle de la bibliographie des
pays de l’est…Une interrogation commune à toutes les bases est réalisée
mais il y a trop de bruit. Un choix a été fait, les demandes ont porté sur
les bases ethnologie, histoire du temps présent, sociologie et
bibliographie des pays de l’est. Une aide précise que le ET est implicite
entre les termes dans un même champ et que la troncature est, elle aussi
implicite.

champ de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Mot-clé

Enfant
abandonné

132

Bruit

Mot-clé

Enfant
abandonné
histoire
Enfant
abandonné
histoire
démographie
Enfant abandon

129

Peu de
restriction

127

Toujours peu de
restriction

139

bruit

Titre

Enfant
abandonné

9

3

titre

Abandon

38

5

Titre
Mot-clé

Abandon
Enfant

4

2

Mot-clé

Mot clé

Quatre nouvelles notices sont découvertes (des redondances existent
entre les résultats). Les interrogations sur le champ mot-clé seul ne sont
pas efficaces, elles doivent être combiner avec une interrogation
simultanée sur le champ titre. En effet des ouvrages comprenant
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l’expression « enfants abandonnés », ne sont pas indexés à ce terme
comme mot-clé.

2.3.5

Documentation de l’institut des sciences de l’homme de Lyon

L’institut des sciences de l’homme de Lyon est l’équivalent régional de
la maison des sciences humaines de Paris ( voir 2.3.2). Il possède les
mêmes missions, ainsi il héberge ou soutient dix huit équipes de
recherche et met en place des infrastructures communes comme la
documentation. Le site possède l’adresse : http://www.ish-lyon.cnrs.fr/
(visite : 22/01/01). Le centre d’études démographiques dirigé par Guy
Brunet appartient à ce regroupement. L’étude du catalogue peut donc
fournir des notices déjà connues par celui-ci mais fondamentales pour
une étude plus approfondie.
Deux modes d’interrogation sont proposés : un simple, un expert. Le
mode expert permet de choisir les champs d’interrogation. Celui-ci est
choisi car il permet de restreindre par les dates de parution. Les
opérateurs, les troncatures ne sont pas décrits.

champ de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Sujet

Enfants
abandonnés

0

0

Sujet

Enfant abandon

0

0

Titre

Enfants
abandonnés

3

0

Titre

Enfant abandon

1

0

Sujet

Enfant

193

6

Les résultats sont décevants. Les interrogations par deux termes
combinés entraînent du silence. Un terme très vague doit être choisi, et
un tri très conséquent doit être fait.
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2.4.

Les bases de données bibliographiques

2.4.1

Le serveur Dialog.

Le serveur dialog est un serveur de bases de données auquel est abonné
l’ENSSIB. Il est surtout reconnu pour son intérêt scientifique (au sens
sciences dures) mais il possède tout de même des bases de données
intéressant les sciences humaines et sociales.
Les bases sont regroupées par catégories. Une de celles-ci s’intitule
histoire et est composé des bases : 7, 35, 37, 39, 47, 141, 142, 436, 439.
Aucune catégorie démographie existe. Une première interrogation sur
toutes ces bases est réalisée pour déterminer lesquelles sont les plus
pertinentes.
B 7, 35 , 37, 39, 47, 88, 141, 142, 436, 439
S1 abandon ?

150 694

S2 child?

1 015 272

S3 histo?

1 638 978

S4 demog?

187 325

S5 S1 and S2 and S3 and S43 406

Les bases qui apportent le plus de résultats sont les bases 436, 141, 88,
47. Chacune d’entre elles ont été interrogées individuellement.
La base 436 s’intitule Wilson humanities abstracts full text. Elle cite des
articles de 400 périodiques de langue anglaise. Les disciplines couvertes
sont nombreuses et concernent les sciences humaines. Il s’agit la plupart
du temps de journaux réputés parmi les universitaires et de moins connus
mais très spécialisés.
Equation de recherche.
B 436
S1 abandon ?

8 740

S2 child ?

23 021

S3 histo ?

87 502

S4 S1 and S2 and S3

4 025

S5 demog,

2 297
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S6 S5 and S4

293

étude des 20 premiers resultants, ne correspondent pas au sujet.
S7 abandon ? (W) child ?

92

S8 S7 and S5

12

Etude de ces douze résultats, huit sont pertinents et conservés.
Les résultats sont encourageants : huit articles en texte intégral sont de
qualité scientifique et correspondent tout à fait au sujet.

La base 47 se nomme the gale group magazine database. C’est une base
de données d’un intérêt général. La « bluesheet » nous apprend qu’elle
regroupe des articles de plus de 400 magazines et qu’elle est idéale pour
les chercheurs qui ont besoin d’une bibliographie de base et d’une variété
de perspectives sur un sujet donné.
Equation de recherche :
B 47
S1 abandon ? (W) child ?

335

S2 demog ?

23 843

S3 S1 and S2

14

Étude de ces quatorze résultats, aucun ne correspondent.
S4 histo ?
S5 S4 and S1

122
Etude de 20 résultats, concernent tous les

Etats-Unis.
S7 europ ?

145 120

S8 S1 and S7

43

Etude des 43 résultats, ne sont pas pertinents.
Cette base se révèle inutile pour un sujet d’histoire démographique,
aucune notice n’est conservée suite à cette interrogation.

La base 141, nommée readers’ guide abstracts full text, contient des
résumés et des articles de plus de 240 revues indexées dans les « readers
guide to periodical literature ».
Equation de recherche :
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B 141
S1 child ? (W) abandon ?

45

S2 histo ?

114 980

S3 S1 and S2

23

Etude des 23 résultats, seul un article est conservé
La base a un taux de pertinence assez faible, elle contient surtout des
articles de magazines populaires et non scientifiques.

La base 88 semble, selon les bluesheet, mieux correspondre aux attentes
d’une recherche scientifique. Il s’agit de la base gale group business
applied research, theory, and scholarship. Cette base est décrite comme
pouvant aider en ligne les chercheurs à identifier les recherches en
cours, les analyses, les tendances et les opinions d’experts dans des
disciplines comme le management, la science, les humanités et les
sciences sociales.
Equation de recherche :
B 88
S1 abandon? (W) child?

449

S2 histo?

422 680

S3 S1 and S2

54

S4 demog?

60 240

S5 S4 and S3

46

Etude des 46 propositions, 9 sont des notices pertinentes.
Cette base est donc très intéressante, d’autant plus que les notices
proposées sont en texte intégral.

Sur le serveur dialog, quand les bases de données pertinentes pour une
recherche ne sont pas connues par l’utilisateur, il est possible de passer
par les catégories comme cela a été fait précédemment ou de faire une
interrogation sur la base 411. Celle-ci est une base de donnée de toutes
les bases recensées sur le serveur.
Equation de recherche :
B 411
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SF allhum
S1 abandon ? (W) child ?
Indique que outre les bases déjà interrogées ci-dessus, les bases 37, 142,
35, 29 donnent des résultats. Une étude des dix premiers résultats de ces
quatre bases révèle que les articles traitent bien de l’abandon d’enfant
mais de façon sociologique, psychologique ou anecdotique.

Les résultats sont très inégaux selon les bases de données. Les sciences
humaines sont encore peu présentes mais les bases 88, 436 sont
encourageantes et sont la preuve de l’efficacité de tels outils pour la
communication entre chercheurs.

2.4.2

Le web
2.4.2.1 Uncover

Uncover est une base de données d’articles en ligne de plus de 18 000
périodiques parus depuis l’automne 1988. Cette base riche, regroupe plus
de 8 800 000 articles dans toutes les disciplines. La recherche
bibliographique est gratuite. Il est possible ensuite de commander les
articles ainsi que de créer des alertes sur des sujets pointus. Cette base
est disponible à cette adresse : http://uncweb.carl.org:80/ (visite :
26/01/01).
La grille d’interrogation ne comporte qu’un seul champ nommé « entry
box » mais il est possible de déterminer grâce à des cercles d’option si
l’utilisateur veut exercer sa demande sur les mots-clés, le titre, l’auteur…
La limitation par date existe sur la même interface. L’aide indique que
les opérateurs booléens (and, or, and not) ainsi que les parenthèses et la
troncature fonctionnent.

champ de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Keyword

Abandon* and
child*

108

Trop large
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Keyword

Keyword

Keyword

Keyword

Abandon* and
Base ne répond
child* and histo* pas car trop de
réponses
Abandon* and
idem
child* and histo*
and demog*
Abandon* and
108
child*

0

Foundling*

10

32

0

4

La recherche s’avère surprenante. Le rajout de mots-clé entraîne du bruit,
il faut interroger sur un terme plus vague. Le taux de pertinence est
faible à l’interrogation de l’expression « enfants abandonnés » et est très
élevé à la demande du mot foundling. Les 10 références ainsi révélées
sont d’un grand intérêt.
2.4.2.2 Inist

L’institut national de l’information scientifique et technique possède un
site disponible à cette URL: http://www.inist.fr (visite : 26/02/01). Il
propose un service nommé article @ inist qui permet de consulter les
catalogues de l’institut et de trouver des références d’articles,
d’ouvrages, de rapports, d’actes de congrès.
Il existe deux modes de consultation, un simple et un expert. Sans que
cela soit précisé dans l’interface ou dans l’aide, on peut s’apercevoir que
les opérateurs booléens et la troncature fonctionnent.
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type de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Simple
Tous les champs

Enfan* and
abandon*

161

bruit

Simple
Tous les champs

Enfan* and
abandon* and
histo*
Enfant and
abandon and
demog*
Enfan* and
abandon

2

0, silence

0

Silence

161

6

Foundling*

2

0, hors sujet.

Simple
Tous les champs
Simple
Tous les champs
Simple
Tous les champs

Trois mots descripteurs entraînent du silence, comme dans d’autres
d’interfaces de recherche, des mots-clés peu réducteurs sont choisis pour
effectuer ensuite le tri manuellement. Malgré un faible rapport de
pertinence, il aurait été dommage de ne pas interroger cette base pour
l’intérêt des six articles trouvés.

2.4.3

Les cd-roms
2.4.3.1 Francis

Francis est un cd-rom édité par l’INIST qui regroupe des notices
bibliographiques d’ouvrages, articles, rapports, d’actes de congrès…
dans le domaine des sciences humaines, économiques et sociales.
L’exploitation de cette source peut sembler redondante après l’utilisation
du service article@inist. Cela m’a semblé tout de même intéressant
puisque article@inist semble regrouper des notices de toutes les
disciplines ; francis permet une recherche plus ciblée. La comparaison de
deux supports différents créés par le même institut pouvait être
instructive.
Deux modes de recherches existent : le mode guidé et le mode expert.
Les champs sont nombreux : Li (index de tous les mots simples présents
dans les champs résumé, titre,sujet) , def (mot-clé français dans le sens
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de mot), dxd (mot-clé français dans le sens d’expression) furent ceux
utilisés.

Type de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Expert

Li : enfant* et
abandon*

102

2

Expert

Li : enfant* et
abandon* et
histoire
Def : enfan* et
abandon*

11

0

47

0

Dxd : enfants
abandonnés

104

0

Expert

Expert

La multiplication des types de champs ne facilite pas la recherche. Les
résultats sont décevants. La base bibliographique ne correspond pas à
une recherche en histoire démographique. Les propositions de références
sont parfois incohérentes (le thème de l’enfance n’est pas abordée) ou
hors sujet (beaucoup de notices psychologiques).
2.4.3.2 Doc’thèses

Ce cd-rom recense toutes les thèses soutenues en France depuis 1972
pour le domaine des sciences humaines. Il contient plus de 300 000
notices. Une extension de ce cd-rom existe désormais en ligne l’adresse
suivante : http://www.thesenet.abes.fr ( visite : 29/01/01) sur le site de
l’agence bibliographique de l’enseignement supérieur. J’ai d’abord
procédé à l’interrogation sur le cd-rom, j’ai reproduit les mêmes
équations sur thèsenet et les mêmes résultats sont obtenus. Différentes
champs sont disponibles à l’onglet recherche notamment le champ
discipline ou le champ mot-clé.
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champ de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Mots-clés

Enfant ET
abandon

22

3

Mots-clés

Enfants ET
abandonnés

3

1

Mots-clés

Enfants ET
histoire

14

1

Mots-clés

Enfants ET
démographie

3

0

Mots-clés

Enfants ET
protection,
assistance

10

2

Les redondances expliquent que finalement seules 4 notices sont
conservées. L’exploitation de cette source est intéressante de par la
nature des documents proposés : des études universitaires de haut niveau.
2.4.3.3 CD rap

Ce dernier cd-rom est présent parmi le réseau de cd-rom de l’ENSSIB. Il
est réalisé par la Bibliothèque municipale de Lyon à la suite du
dépouillement de journaux généralistes. Cette interrogation peut être
pertinente si certains spécialistes par souci de diffusion de l’information
proposent de bons articles de vulgarisation.
Le principal défaut de l’interface d’interrogation est l’absence de
troncature. Le ET est implicite. La recherche s’est fait librement sans
appel à l’index ce qui est aussi possible.
champ de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Libre
Sujet

Enfants
abandonnés

9

1

Libre
Sujet

Abandon
d’enfant

5

0 (sociologie)

Libre
Sujet

Enfants France
histoire

1

0

Libre
sujet

Enfants
protection
assistancee

5

0

A Ronzy. Dessid 2001.

30

Une seule notice est conservée. Ce résultat faible n’est pas surprenant,
mais il est justement intéressant de constater la faible diffusion de la
démographie historique auprès d’un large public.
2.4.3.4 Electre.

Edité et mis à jour par le cercle de la librairie, ce cd-rom est présent à
l’ENSSIB. Il comporte plus de 400 000 notices. Il recense toutes les
parutions françaises.
L’opérateur booléen est représenté par le signe +. Plusieurs types de
recherche, présentées dans les onglets sont possibles : rapide (sur des
champs prédéfinis des notices), bibliographie (appel au thésaurus) et
sujet

champ de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Sujet

Enfant +abandon 25

1

Sujet

Délaissement +
enfant

8

0

Sujet

Enfan* +
abandon*

189

11

Rapide

Enfan* +
abandon*

9

2

Les parutions françaises n’apparaissent pas très nombreuses à cette
lecture puisque après étude des redondances, seules 6 notices sont
pertinentes pour la bibliographie. C’est le problème d’Electre lors d’une
recherche disciplinaire précise, le tri est important. L’interrogation
« enfants abandonnés » propose des références tel des livres pour enfant,
livres policiers, romans…

2.5.

Interrogation du web

La méthode de recherche sur internet a été d’une certaine façon beaucoup
plus aléatoire. Trois moyens ont tout d’abord été mis en œuvre : un
annuaire, un moteur de recherche et un métamoteur. Il est actuellement
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impossible de souhaiter atteindre l’exhaustivité sur le web. Au cours de
l’interrogation de ces trois outils, de nombreux sites ont été explorés,
sont cités ici ceux qui ont été utiles à la confection de la bibliographie.
D’autres se sont révélés intéressants pour leur intérêt démographique ou
historique, ils ne sont pas tous répertoriés ci-dessous (la liste serait trop
longue). Un dernier moyen a été mis en œuvre :il s’agit des répertoires
de ressources, portails, signets des institutions, historiens…J’ai exploré
le plus souvent que possible les liens proposés afin de me constituer un
bookmark personnel sur ces thèmes pour chercher des références inédites
sur les enfants abandonnés.
L’équation de recherche fut la même lors des trois interrogations. Elle ne
portait pas sur le thème même de la bibliographie mais sur le domaine de
la démographie historique. Un essai préalable et rapide avait démontré
l’inefficacité d’une recherche sur les enfants abandonnés au 18 et 19 ème
siècle, aucun site n’y est entièrement consacré. Les sites proposés sont
d’ordre sociologique, juridique, psychologique notamment autour de
l’accouchement sous X en France.

2.5.1

Un annuaire : Yahoo France.

L’adresse de Yahoo France est la suivante : http://yahoo.fr (visites :
30/01/01 et 01/02/01)
Les mots histoire démographique ont donc été inscrits dans le champ de
recherche avec l’aide des guillemets pour demander l’expression exacte.
Yahoo propose 255 réponses, seules vingt ont été explorées. Cinq de ces
adresses sont apparus comme très pertinentes.
2.5.1.1 Cicred

Le Comité International de Coopération des recherches nationales en
démographie. C’est une organisation non gouvernementale qui a été
fondée en 1972 dans le but de développer la coopération entre les centres
de recherches et d’encourager de nouveaux axes. Son adresse est la
suivante : http://www.cicred.ined.fr/index.html (visite: 01/02/01).
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Sur le site sont proposés plusieurs outils pour démographes: des
pyramides mobiles, un thésaurus multilingue et surtout dans le cadre
d’un recherche bibliographique the review of population review. Cette
base de données regroupe dix ans d’articles scientifiques publiés dans 80
journaux spécialisés sur la thématique de la population.
Un thésaurus est directement disponible sur l’interface d’interrogation.
L’expression abandoned children est un index, qui regroupe 11 articles
dont cinq se révèlent très pertinents.
2.5.1.2 The population Index

The population index, précédemment publié sous forme papier, est en
ligne à cette adresse: http://popindex.princeton.edu/index.html. (visite:
01/02/01) Cet outil de référence existe depuis 1935, il recense des
articles, des livres sur le sujet de la population. Ce site est hébergé par
l’université de Princeton ce qui donne une garantie de qualité. Les
journaux dépouillés sont nombreux, la liste est disponible sur le site.
Un moteur de recherche permet d’interroger les sommaires de ces revues.
Plusieurs de champs sont possibles : titre, auteur, sujet. Les opérateurs
booléens sont disponibles ainsi que la troncature.
Une demande sur les mots abandoned children dans le champ sujet ne
donne aucune réponse, l’interface inscrit : « there is no entries under
abandoned », le mot abandonment n’a pas plus de succès.
Une autre stratégie doit être adoptée, « historical demography » and
child* donne 156 réponses dont dix très pertinentes ont été conservées.
Ces références sont inédites, de qualité sur des sujets très précis qui
concerne les enfants abandonnés. Les mots-clés foundling* ou wet-nurs*
n’apportent aucune réponse.
2.5.1.3 L’université d’Alberta

Yahoo propose un lien vers cette université car elle possède un
département important de démographie historique. Les enseignants de ce
département proposent principalement une liste de liens dont un s’avère
une base de donnée bibliographique intéressante.
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Cette base se nomme Histline. Il s’agit d’un sous produit de la célèbre
base Medline. Elle est disponible à cette URL (compliquée) :
(visite :

04/02/01)

http://igm.nlm.nih.gov/cgi-

bin/doler?account=++&password=++&datafile=histline.
La base recense les articles de médecine à portée historique. C’est
intéressant pour un sujet comme les enfants abandonnés à la croisée des
chemins car ils ont souvent été pris en charge par des institutions
hospitalières.
Abandoned children est demandé dans le champ sujet, 34 réponses
apparaissent, et cinq articles pertinents sont conservés.
2.5.1.4 L’université de Pennsylvanie

Cette

université

possède

aussi

un

important

département

de

démographie : The population studies center. Le site est très intéressant
surtout au niveau de la liste de liens. Une bibliothèque de démographie,
de plus de 28 000 notices, est disponible à cette adresse :
http://www.pop.upenn.edu/library/demlib.html. (visite : 03/02/01)
Plusieurs interrogations ont été faites :

champ de la
recherche

Demande

Résultats

Tri

Simple research

Abandoned
children

2

2

Simple research

Foundlings

2

2

Advanced
research

Abandon* and
chld*

5

5

Les résultats sont très pertinents. Les références sont peu nombreuses et
redondantes entre elles : en tout 7 notices. Elles correspondent
exactement au sujet demandé et le taux de pertinence est exceptionnel.
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2.5.2

Un moteur de recherche : Altavista international

Altavista

dont

l’adresse

suit :

http://www.altavista.com/,

(visite :07/02/01) propose à la suite de l’interrogation « démographie
historique » 997 pages. Il ne s’agit pas de liens vers des sites mais vers
des pages indexées automatiquement. Les 60 premières pages sont
étudiées.
Certaines sont éliminées suite à la lecture du titre et des quelques mots
qui suivent. De nombreux sites de généalogie sont signalés ainsi que des
sites dit de « démographie » et qui proposent de retrouver nos ancêtres.
Un site québécois est souvent répertorié, s’agissant de l’enseigne du
programme de recherche de démographie historique, il est intéressant
mais ne concerne que le Québec. Le département de démographie
historique de l’Ecole des hautes études en sciences sociales apparaît
régulièrement alors qu’il recense seulement les enseignants et les
programmes de recherche.
Le site du Population index de Princeton déjà étudié précédemment est
présent parmi ces 60 pages étudiées. Les résultats sont tout de même
beaucoup moins convaincants que ceux de Yahoo. Ils font beaucoup de
bruit.

2.5.3

Un métamoteur : Copernic

Le métamoteur copernic pose la même équation de recherche à plusieurs
annuaires et moteurs de recherches. La recherche est effectuée sur le web
mondial, excite, fastsearch, go.com, google, hotbot, msn, nescape, open
directory ont été interrogés. La recherche était formulée ainsi :
« démographie historique ». J’ai obtenu 55 résultats.
Trois seulement semblaient utiles à explorer. Copernic proposait un lien
vers
1. Popin, le réseau d’information sur la population des Nations
Unies.

Ce

site

anglophone

(http://www.undp.org/popin/popin.htm

est
visite:

intéressant
08/02/01

et

13/02/01) pour sa librairie électronique et ses bases de données
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bibliographiques ainsi que ses pages de liens. Mais il s’agit
malheureusement uniquement de démographie actuelle avec un
important axe de recherche sur le HIV.
2. Le département d’histoire de Paris 8 est indexé à démographie
historique. Il n’indique rien de nouveau : il fait des liens vers le
catalogue du CNRS ou la bibliothèque de démographie de
l’université de Pennsylvanie.
3. La virtual library propose 780 articles en texte intégral (aucun ne
concerne le sujet) et un history journal-guide, disponible à
l’adresse http://www.history-journals.de, (visite : 09/02/01) qui
recense les e-périodiques. Les sites des journaux suivants :
australian humanities review, chronicon- an electronic history
journal, the electronic journal of international history, the free
history journal, reviews in history, ont été explorés sans aucun
résultats.
Parmi les autres propositions de copernic, la mention des sites du cicred
et de popindex, déjà explorés à la suite de l’interrogation de yahoo, est
relevé de façon récurrente. Les sites généalogiques et familiaux
fournissent les autres résultats. L’étude du métamoteur copernic semble
moins pertinent après yahoo mais il indique les deux sites essentiels :
cicred et popindex.

2.5.4

Les répertoires de ressources, et portails.

L’étude de ces moyens de trouver de l’information sur le web s’est faite
systématiquement dans l’optique de trouver des notices bibliographiques
et du texte intégral.
C’est pour cette raison que le site du ministère de la culture,
http://www.culture.fr/ (visite : 30/01/01), (dans la rubrique internet
culturel, ressources culturelles) a été exploré : particulièrement les listes
de liens ainsi que les listes de bases de données. Seule la base de données
Théo,

présente

à

cette

adresse :

http://www.uhb.fr/sc_sociales/crhisco/memhou/ (visite : 30/01/01), s’est
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révélée avoir un intérêt dans une recherche bibliographique. Elle recense
tous les travaux universitaires sur l’histoire de l’ouest de la France. Dix
références s’intéressaient au sort des enfants abandonnés, mais après
discussion avec le commanditaire, le choix a été fait d’éliminer les
travaux universitaires de DEA ou de maîtrise. Ces notices ont donc été
inutiles.
Le site de l’urfist et son répertoire de bases de données gratuites, à
l’URL http://urfist.univ-lyon1.fr/gratuits/index.html (visite: 31/01/01), a
aussi été visité. Aucun nouveau lien n’était à exploiter en histoire
démographique. La base Théo est à nouveau indiquée.

Des portails en sciences humaines existent sur le net comme Sosig, H-net
qui se subdivise en disciplines : H-history mais aussi H-demog et Hchildhood tout comme Sosig possède une page entièrement destinée à la
démographie.
Sosig est une grande construction universitaire britannique. Son étude
n’a pas été pertinente pour une recherche bibliographique mais son
intérêt est grand pour la communication et la recherche d’information en
sciences humaines. Sosig recense des centres de recherches, des bases de
données, des journaux, et contient une revue européenne de population
dont les sommaires sont en ligne. Son adresse en ligne est
http://www.sosig.ac.uk/ (visite : 08/02/01).
H-net, dont l’adresse est http://www2.h-net.msu.edu/, (visite : 08/02/01)
est un site mis en place par des professeurs et des chercheurs américains
pour développer les potentialités du web en sciences humaines. Chaque
thématique propose une liste de discussion et un répertoire de ressources.
La page spécialisée en démographie historique est disponible à cette
adresse : http://www2.h-net.msu.edu/~demog/ (visite : 08/02/01). Un lien
est proposé vers des articles en ligne dont un sur le sujet des enfants
abandonnés écrit par une spécialiste, Antoinette Fauve-Chamoux. C’est
le seul texte intégral qui ait été détecté sur le web. Cette mise en ligne est
encore expérimentale dans le domaine de la démographie historique mais
semble promis à un développement certain.
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Les départements des universités françaises et de leurs centres de
recherches

ont

tous

leurs

pages

de

liens

comme

le

serveur

http://Barthes.ens.fr/ (visite : 02/01/01) Il est particulièrement intéressant
pour l’histoire sociale, plus de vingt liens m’ont semblé pertinents à
explorer.
A la suite de l’exploration de tous ces sites et pages, un bookmark
conséquent avait été constitué, particulièrement de liens vers des
périodiques en lignes susceptibles de contenir soit du texte soit des
sommaires qu’il serait possible d’étudier. Cette attente a largement été
déçue : les sciences humaines, notamment la démographie historique, ne
se servent encore que faiblement du web pour la diffusion de leur
publication. Parmi les sites visités, ceux de la revue ethnologie française,
sciences

humaines,

demographic

research,

people

and

place,

l’histoire…peuvent être mentionnés. Quand les sites de ces revues
proposent du texte ou des sommaires, il s’avère que les thèmes ne
correspondent

pas,

leur

optique

étant

trop

géographique

ou

sociologique…
Le site de revues.org est une des rares expériences historiques sur le
web :

http://www.revues.org/

(visite :

24/01/01).

Il

est

riche

d’information. Il regroupe plusieurs revues : Les Annales de la
Révolution française, Ruralia, la Revue d’Histoire du 19 ème siècle,
Genèses, Sciences sociales et histoire, les Cahiers d’Histoire… qui sont
toutes des revues de grande qualité scientifique et dont la diffusion a été
faite jusqu’à présent en direction des étudiants et chercheurs. Grâce à un
moteur de recherche, des interrogations sur les revues sont possibles.
Celui-ci ne semble pas très opérant. A la demande sur l’expression
« enfants abandonnés », il propose 33 documents dont aucun ne
correspond au sujet. Or, selon d’autres sources, j’ai noté certains articles
contenus dans ces revues. Le site possède une revue Calenda qui publie
et recense sur le web l’essentiel de l’actualité en sciences sociales. Ainsi,
l’existence d’un colloque sur l’enfance en septembre 2000, à Paris, est
révélée. La revue publie les appels à contributions et les axes
développés. Les actes de ce colloque contiennent de nombreux articles
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intéressants sur le thème des enfants abandonnés mais ils ne sont pas
encore publiés et ne seront donc pas mentionnés dans la bibliographie.

3.
3.1.

Bilan
Temps et coût

Le temps dépensé pour la recherche est estimé dans le tableau ci-dessous.
Cette estimation ne prend en compte que l’interrogation des sources et le
tri effectué à ce moment-là sur les résultats proposés. Le temps passé à la
lecture ainsi qu’à la rédaction n’est pas comptabilisé.
Type de source
Bibliothèques nationales

Total
Bibliothèques lyonnaises

Total
Bibliothèques spécialisées

Total
Bases de données
bibliographiques

Total
Web

Total
Total

Sources
BNF
Library of congress
British library
Système universitaire
Bibliothèque municipale de Lyon
Cible
Lyon 3
Lyon 2
BIDH
INED
CCO
MSH
ISH
cd-rom (francis, électre, doc theses,
cd rap)
Web (uncover, inist)
Dialog
Yahoo
Altavista
Copernic
Répertoires et portails

temps
120 minutes
90 minutes
90 minutes
45 minutes
345 minutes
60 minutes
20 minutes
60 minutes
60 minutes
200 minutes
60 minutes
30 minutes
30 minutes
10 minutes
30 minutes
160 minutes
200 minutes
150 minutes
180 minutes
530 minutes
300 minutes
30 minutes
30 minutes
280 minutes
640 minutes
1875 minutes

Le temps total passé à la recherche est donc estimé à un peu plus de 31
heures. L’exploration de la « toile » a monopolisé le plus de temps : plus
de 10 heures dont pratiquement un tiers du temps d’interrogation. Le plus
gros consommateur de temps a ensuite été l’interrogation des bases de
données bibliographiques dont le serveur dialog. Le temps passé ne
correspond pas toujours à un taux de pertinence élevé, il dépend aussi de
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la facilité d’utilisation des interfaces d’interrogation comme nous le
verrons lors du bilan.
Le coût financier est difficile à juger. Les sources gratuites ont été
exploitées en priorité : OPAC de bibliothèques nationales et spécialisées,
bases de données en ligne gratuitement. Les sources payantes sont les cdroms comme Electre, Francis, disponibles gratuitement dans le cadre de
l’ENSSIB dont la tarification se fait par abonnement. Il n’est donc pas
possible de faire une estimation du prix pour le temps d’interrogation sur
une recherche précise. Les seules sources payantes dont la tarification
s’affiche : pour chaque interrogation sont les bases de données du
serveur dialog dont les coûts par base sont représentés dans le tableau cidessous.

Bases
7, 35, 37, 39, 47, 88, 141, 142, 436, 439
436
47
141
88
411
Total

Coût
9 dollars
29 dollars
2 dollars
1.7 dollars
13.5 dollars
5 dollars
60.2 dollars

D’autres coûts rentrent en jeu lors d’une recherche bibliographique
comme le coût de l’impression (une carte : 100 francs) ainsi que le coût
des photocopies (une carte : 100 francs) pour la lecture du texte intégral.

3.2.

Pertinence

Les résultats présentés ci-dessus dans les tableaux ont été calculés
individuellement : les redondances n’ont pas été prises en compte ce qui
permettait de mieux juger de la pertinence de chaque source.
Le taux de pertinence selon les sources dépend de la nature du sujet. Une
évidence s’impose à la suite de ce travail : les dernières avancées en
démographie historique sont diffusées sous la forme d’articles dans des
revues spécialisées, quelques monographies paraissent de façon
épisodiques. Les colloques sont la principale forme de collaboration des
chercheurs sur ce thème, leurs actes sont des mines d’information.
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Ainsi les interrogations de bibliothèques « généralistes » surtout les
bibliothèques nationales se sont révélées décevantes sur ce sujet pointu.
Les bibliothèques universitaires, pourtant plus spécialisées dans des
ouvrages scientifiques, donnent quelques résultats supplémentaires sans
être réellement satisfaisantes.
Ce sont surtout certaines bases de données spécialisées comme la
bibliographie internationale de démographie historique (qui fut la
référence papier fondamentale), les bases de données de dépouillement
de différents journaux comme uncover ou l’INIST, ou encore les bases
de données à thème historique du serveur dialog.
Les innovations qui me semblent les plus prometteuses pour la recherche
bibliographique en démographie historique sont les initiatives du
CICRED qui a créé the review of population review et le popindex de
l’université de Princeton. Ces deux organismes dépouillent une liste
importante de journaux spécialisés dans l’étude de la population passée
et présente, chaque article est indexé dans une base de données qu’il est
possible d’interroger grâce à des moteurs de recherche. Ces deux sources
ont fourni le plus grand nombre de références intéressantes.

3.3.

Localisation

L’inconvénient de certaines sources précitées notamment le popindex ou
the review of the population review ainsi que la bibliographie
internationale de démographie est la localisation des articles et donc leur
lecture. Ces bases de données n’indiquent que les références
bibliographiques : auteur, titre, périodique de parution, avec parfois un
court résumé mais jamais de texte intégral.
Une recherche a été effectuée sur le cd-rom Myriade en vue de localiser
les nombreuses revues de références comme The History of Family ou
The Journal of Family History ou encore Continuity and Change.
Certaines

étaient

disponibles

sur

Lyon

dans

les

bibliothèques

universitaires, malheureusement elles étaient peu nombreuses, leur

A Ronzy. Dessid 2001.

41

nombre ayant été encore réduit suite à l’incendie de la bibliothèque
centrale de Lyon2 et Lyon3.
En vue de localiser les autres ouvrages, le Catalogue Collectif de la Bnf
(http://www.ccfr.bnf.fr/, visite : 12/01/01) et, à nouveau, le Système
Universitaire de l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur
ont été mis à contribution.
De nombreux éléments de la bibliographie sont en unique exemplaire en
France et de façon très disséminée. Toutefois les bibliothèques
parisiennes prédominent comme la bibliothèque Sainte Geneviève, la
Bibliothèque Marguerite Durand, la bibliothèque interuniversitaire de la
Sorbonne,

et

la

bibliothèque

de

l’Institut

national

d’Etudes

Démographiques. Certains articles ou monographies se trouvent aussi
dans les bibliothèques municipales de Bourges, Béziers, Strasbourg. J’ai
donc eu recours au Prêt entre Bibliothèques pour certaines références qui
semblaient plus fondamentales mais tous les articles n’ont pas pu être
lus.
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Synthèse

Le phénomène de l’abandon d’enfant est, aujourd’ui, rare et décrié dans
les pays européens. Il provoque des vagues d’émotion.1 Au 18 ème et au
19 ème siècles, les abandons d’enfant étaient fréquents, de nombreux
historiens ont étudié le sujet. Entre 1750 et 1950, Jean-Pierre Bardet
estime que plus de trois millions d’enfants ont été « exposés »2 par les
français et trois ou quatre fois plus à l’échelle continentale. 3 Cette
pratique est commune à tous les pays européens malgré de notables
différences : les pays latins et catholiques paraissent délaisser plus
souvent leur progéniture que les pays nordiques et protestants. Les
fluctuations du taux d’abandon diffèrent selon des variables locales :
présence d’un « tour »4, d’un hospice, taux d’urbanisation, taux de
domesticité, taux de nuptialité…. Une courbe générale et commune à
toute l’Europe sur l’évolution de l’abandon pendant les deux siècles
étudiés ne peut pas être établie. Ainsi que le démontre Richter Jeffrey5,
les pratiques diffèrent à l’intérieur d’une nation comme l’Allemagne
impériale : si les expositions sont fréquentes en Alsace-Lorraine, elles
sont rares en Prusse Orientale où le taux d’infanticide est élevé.
Le délaissement d’enfant n’a pas toujours eu le poids moral qu’il possède
désormais. Une anecdote célèbre, sur Rousseau, reprise en exergue dans
nombre d’essais l’illustre 6. Il confie ses cinq enfants à la Maison de la
Couche à Paris estimant sincèrement qu’ils recevront la meilleure
éducation possible. Comme le rappelle Jean-Pierre Bardet dans

1

Voir l’actualité de l’accouchement sous X en France.
Voir explication p 46.
3
BARDET Jean-Pierre. L’enfant abandonné au cœur des interrogations sociales. Histoire
économie et société : 1987, p 292.
4
Voir explication p46.
5
RICHTER Jeffrey S. Infanticide, child abandonment, and abortion in imperial Germany. Article
cité p 59.
6
Exemple : BOSWELL John. Au bon coeur des inconnus.
2
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l’introduction des actes du colloque de Rome 7, l’histoire de ces « sans
famille » est partie prenante de l’histoire de la famille et de l’enfance.
L’abandon était vu comme un moyen de régulation des naissances 8. Le
sentiment maternel apparaît au cours du 19ème siècle. En Islande, l’article
de Gisgli Gunlaugston présente l’abandon comme une redistribution du
« surplus » d’enfants, dont la circulation est jugé comme normale et
positive. 9 L’abandon est vécu souvent comme une preuve d’amour. De
nombreux de parents pensent offrir à leur progéniture un meilleur avenir
et une meilleure éducation en les confiant aux hospices. Tel est le cas de
l’hôpital Italien de Prague décrit par Petr Svobodony : les enfants
abandonnés qui y sont recueillis sont par décret des hommes libres, ce
qui formait une voix de salut pour les enfants des serfs.

1.

L’abandon et ses circonstances.
La question de l’âge de l’enfant au moment de l’abandon est primordiale
pour des considérations démographiques (chances de survie) et pour
cerner les motivations des abandonneurs (préméditation ?). Les
nouveaux-nés sont généralement nombreux : à Grasse entre 1768 et 1789
sur les 426 enfants abandonnés, neuf seulement avaient plus d’un mois10 ;
à Paris, dans la deuxième moitié du 18 ème siècle, entre 78 et 90% des
enfants ont moins d’un mois 11. Les enfants âgés de plus d’un an sont
rares, les motivations des parents lors de l’abandon sont généralement
différentes. Elles peuvent être la perte d’un emploi, l’infirmité de
l’enfant, le décès d’un des membres du couple ainsi que le retrace Guy

7

BARDET Jean-Pierre. La société et l’abandon. Contribution citée p 51.
TILLY Louise A. Child abandonment in European history: a symposium. Contribution citée p60.
GUNNLAUGSSON Gisgli Agust. “everyone has been good tome, especially the dog”. Article
cité p58.
10
POLLET Michelle. Les enfants abandonnés de Grasse au 18 ème siècle. Contribution citée p53.
11
BARDET Jean-Pierre, MARTIN-DUFOUR Corinne, MARTIN Jacques. La mort des enfants
trouvés : un drame en deux actes. Article cité p56.
8
9
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Florenty décrivant le délaissement, en avril 1824, de Jean et Pierre de
Prado âgés deux ans et un an. 12.
Les historiens, les démographes tentent de donner un visage aux parents.
Ceux-ci demeurent souvent mystérieux notamment dans le cas des
enfants trouvés et exposés à l’inverse de certains enfants « abandonnés ».
Ils ont été déposés officiellement dans une institution, le préposé a
essayé de recueillir quelques informations auprès de l’accompagnateur
(parent, grand-parent, sage-femme…). Parfois des billets, accrochés aux
vêtements, déposés dans le berceau apportent de rares informations.
L’article de Outhwaite RB apporte un nouveau éclairage sur ces mères et
pères dans son étude des demandes de prise en charge d’enfants
(« petitions ») reçues par le London Foundling Hospital entre 1768 et
1772. 13 Ces lettres sont parfois très détaillées sur les circonstances de la
naissance, sur le statut social de la mère, du père, sur leur état-civil.
Toutefois, il est admis que le principe même de l’exposition :
l’anonymat, ne permet pas de percer le mystère qui entoure certains
nourrissons.
Les motivations les plus fréquentes de l’abandon semblent se résumer en
deux termes : la misère, l’honneur. Exposer son bébé est souvent le fait
de mères célibataires. Leurs enfants sont des « bâtards » comme
l’indiquent avec mépris les administrateurs dans les registres des
hospices, Hôtel-dieu…Le taux d’illégitimité est calculé et une corrélation
avec le taux d’abandon peut être établie. Claude Delasselle estime qu’en
1793 à l’hôtel-dieu de Paris le rapport des enfants illégitimes était de 70
à 80 pour 100 enfants recueillis 14. Le titre de l’ouvrage de David I
Kertzer : sacrificed for honor ; italian abandonment and the politics of
reproductive control, publié en 1993 laisse supposer que la sauvegarde
de la morale et de la vertu est le principal dessein des mères. D’autres

12

FLORENTY Guy. Abandons d’enfants à Nevers à la veille de la Révolution. Contribution citée
p 52.
13
OUTHWAITE RB. « Objects of charity » : Petitions to the London Foundling Hospital, 17681772. article cité p 59.
14
DELASSELLE Claude. Les enfants abandonnés de l’hôtel Dieu de Paris en 1793. contribution
citée p 52.
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spécialistes s’opposent à cette vision en mettant en avant la pauvreté
comme motivation plus profonde. Une fille-mère peut difficilement dans
le contexte du 18 ème et 19 ème siècles subvenir à la fois à ses besoins et à
ceux de son enfant. Le confier à l’assistance publique est considéré
comme une possibilité d’échapper à sa difficile condition.
La pauvreté est aussi la cause majeure du délaissement des enfants
légitimes notamment dans le cas de femmes veuves : il est difficile d’être
une femme seule. Des couples légitimes et vivants abandonnent, eux
aussi, leur nourrisson pour lui donner une meilleure chance de survie
ainsi qu’à ses frères et sœurs plus âgés qui souffriraient de l’arrivée
d’une bouche supplémentaire dans le ménage.
La façon d’abandonner l’enfant change au cours du temps. Mais
l’exposition est une constante de l’abandon malgré ses fluctuations. Elle
se fait dans la rue, devant des maisons privées, devant les commerces,
dans les églises, devant les porches des hospices…Thierry Keck et
Philippe Maret ont cartographié pour la ville de Vienne dans l’Isère cette
géographie mouvante. 15 Ils établissent que ces expositions se font dans
des lieux discrets mais fréquentés, le but étant que les enfants soient
rapidement découverts et pris en charge. L’exposition semble diminuer
avec l’arrivée des tours : système rotatif placé dans les murs des hospices
qui permet à l’abandonneur de déposer en toute sécurité et discrétion
l’enfant et de signaler sa présence par une clochette. Leur existence se
généralise entre 1700 et 1850 : la reine Marie I les officialise au Portugal
en 1783 16, en France Napoléon demande leur systématisation en 1811. La
discrétion entraînée par la dévalorisation progressive de l’acte d’abandon
au 19 ème siècle devient de plus en plus essentielle.

15

KECK Thierry, MARET Philippe. De la rue aux autels, enfants exposés et abandonnés , 16861792. article cité p 58.
16
BRETELL Caroline, FEIJO Rui. Foundlings in nineteenth century north-western Portugal.
Contribution citée p 51.
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2.

L’accueil de l’enfant abandonné.
La prise en charge diffère selon le temps et le lieu. L’institutionnalisation
et la législation forment des thèmes récurrents des spécialistes, elles
expliquent certaines formes d’abandons et leurs fluctuations. Monique
Courier dévoile comment, en Savoie, la communauté villageoise qui
devait s’occuper du délaissé tentait d’échapper à ses obligations.17 En
Italie, les hospices pour enfants trouvés existent depuis longtemps : à
Florence à partir de 1445, à Naples dès le 17 ème siècle la Maison de
l’Annonciation est considérée comme une « usine à abandon ». Certains
historiens expliquent la précocité de l’Italie par une vision de la charité
chrétienne centrée sur le christ souffrant. En France, les seigneurs hautjusticiers étaient chargés de subvenir aux besoins des exposés mais peu à
peu cette résurgence de l’ancien régime disparaît au profit de la
multiplication des hospices spécialisés dans la continuité des hôpitaux.
Les pays anglo-saxons et nordiques mettent en place quelques structures
d’accueil de façon beaucoup plus tardive.
Les enfants reçoivent rapidement un nom. Le véritable nom est parfois
connu, mais il n’est pas toujours conservé, il peut-être simplement
déformé ou complètement ignoré. Les noms attribués fortuitement
fournissent plus de renseignements sur les administrateurs, sur les
religieuses, sur le personnel des hospices… que sur l’acte d’abandon. Au
moment de la Révolution, à Montbrison, les prénoms avaient des
consonances patriotiques. 18
L’institutionnalisation de l’accueil de ces enfants se heurte à l’opinion
des contemporains. Ils y voient un encouragement à l’abandon. Le tour
est le principal objet de controverse puisqu’il permet un abandon
complètement anonyme. Il suscite un débat dans tous les pays où il

17

COURRIER Monique. Les enfants abandonnés et la communauté villageoise. Article cité p 57.
BAROU Joseph. Les enfants abandonnés en Forez de Louis XV à la Troisième République.
Monographie citée p54.
18
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existe : France, Angleterre, Portugal, Italie, Belgique 19…Leur nombre
diminue dès 1850.
Les souverains et les autres dirigeants des nations européennes se sont
penchés sur le cas de ces milliers d’enfants. La Russie et la France sont
deux exemples significatifs. Catherine II de Russie, charge un haut
fonctionnaire de créer un « troisième tiers-état » de commerçants et
artisans. A cette fin, l’hospice de Moscou est créé et les enfants
abandonnés suivent « une éducation idéale » sur les principes des
philosophes du siècle des lumières. Napoléon, lui aussi, nourrit des idées
semblables et tente de former un régiment de pupilles à l’éducation
guerrière en 1811. Mais ces deux expériences furent des échecs.

3.

Le devenir des délaissés.
La mort était le sort le plus courant des enfants abandonnés. Toutes les
études historiques sur le thème du délaissement reviennent sur
l’importante mortalité infantile qui frappaient ces enfants. Les
contemporains ne prirent que lentement conscience de cette hécatombe.
A partir du 19 ème siècle, seulement, apparaît un sentiment de révolte : des
moyens sont mis en place pour tenter de combattre ce phénomène.
Diverses explications sont avancées pour expliquer leurs faibles chances
de survie.
Plus l’enfant est jeune lors de l’abandon plus il risque de succomber. Or
il a déjà été noté que la grande majorité des enfants exposés avaient
moins d’un mois d’existence. Leur fragilité les rend extrêmement
vulnérables.
La pratique de mise en nourrice a longtemps été accusée d’être à
l’origine de ces morts. Les études des dix dernières années vont à
l’encontre de cette supposition que les contemporains entretenaient déjà.
Effectivement certaines femmes avaient une pratique commerciale de la

19

BOUGARD Jean-Paul. Enfants trouvés à Bruxelles de 1797 à 1826. contribution citée p51. Par
exemple voir le paragraphe Pour ou contre les tours ? p 262.

A Ronzy. Dessid 2001.

48

mise en nourrice : « l’allaitement mercenaire », qui leur assurait un
revenu supplémentaire. Jean-Pierre Bardet réhabilite pourtant les
nourrices villageoises dans ces derniers travaux 20.
Des démographes ont désormais établi que la différence de mortalité
entre les enfants abandonnés et les autres était significative uniquement
dans les premiers temps de leur vie. Ensuite l’écart diminue. Les femmes
ayant abandonné leurs enfants vivaient généralement dans de mauvaises
conditions : alimentation insuffisante et de qualité médiocre, travail
éreintant, logements insalubres…Elles ont quelques fois tenté d’avorter
sans succès ou elles sont elles-mêmes malades. La syphilis semble avoir
toucher certaines mères 21, de façon moins fréquente que ne l’estimaient
les italiens persuadés que l’abandon d’enfant était le fait de « femmes de
mauvaises vies ».. Ces conditions rejaillissent sur leurs nourrissons,
beaucoup de prématurés, qui sont souvent de faible constitution 22.
L’exposition de l’enfant est très dangereuse si celui-ci n’est pas recueilli
immédiatement, il souffre du froid, de la faim… Cependant l’accueil
immédiat dans un hospice n’est pas obligatoirement un facteur de survie,
puisque le nouveau-né se trouve en contact avec les malades et leurs
virus.
La mise en nourrice n’est plus considérée comme la principale cause de
mortalité, c’est aussi le transport qui est généralement incriminé. Celui-ci
s’exerçait dans de très mauvaises conditions. Les nourrices des enfants
trouvés vivaient loin des hospices urbains car, souvent, les villageoises
des campagnes proches s’occupaient des enfants des bourgeois.
Certains enfants délaissés survivaient. Leur devenir est un des axes
actuels de recherche. Etudier leur vie après leur première année

20

BARDET Jean-Pierre, MARTIN-DUFOUR Corinne, MARTIN Jacques. La mort des enfants
trouvés : un drame en deux actes. Article cité p 56.
21
KERTZER David I. Syphilis, foundlings and wet-nurses in nineteenth century Italy. Article cité
p 58.
22
FAUVE-CHAMOUX Antoinette. « changing politics towards abandoned children at the end of
the ancient regime and the responsibility of a French hospital administration on infant mortality ».
article cité p 57.
p 8: “but lower baby weight at birth was also common for badly fed and working hard single
mothers…”
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d’existence n’est pas évident, des recherches prosopographiques sont
essentielles et elles sont longues à établir.
Leur trace est régulièrement perdue après leur septième anniversaire ou
après leur douzième. Ces deux anniversaires sont souvent l’occasion de
tournants pour ces enfants : à sept ans ou à 12 ans ils quittent leur famille
nourricière pour retourner à l’hospice, apprendre un métier, être placés
en apprentissage… En Russie, suite aux tentatives utopiques, la faculté
de médecine leur est ouverte, des corps de métiers artisanaux ou
commerçants leur sont enseignés.
Quelques enfants sont réclamés par leurs parents, Isabel Dos Guimaraes
estime qu’au 18 ème siècle moins de 15% des abandonnés sont concernés.23
Quelques uns restent dans leur famille nourricière : des liens se sont
créés. La trace du mariage de certains d’entre eux prouvent que leur
intégration dans la société est possible mais elle reste rare…
Pèsent sur eux tout l’infamie et la honte qui peut avoir pousser leur mère
à les exposer. La représentation populaire de l’enfant abandonné est
rarement positive : certains le voient comme un être perverse, déformé
physiquement… : porteur d’un héritage mystérieux et effrayant.
Les références qui ont permis de rédiger cette synthèse se trouvent dans
la bibliographie qui suit. Un classement thématique n’a pas été possible.
Chaque notice bibliographique fait appel à plusieurs des axes évoqués.
Un classement par nature de document a été choisi.

23

DOS GUIMARAES Isabel. The “casa da roda do Porto” during the eighteenth century.
Contribution citée p52..
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