
• Service des Enfants assistés

La loi confie à l'Assistance publique le service des Enfants assistés. Le directeur de
l'administration hospitalière devient le tuteur des enfants assistés du département de la
Seine, aux termes des lois de 1849 1 et de 1904 2. Auparavant, cette responsabilité
incombait au conseil général des hospices. Le service des Enfants assistés s'installe dès le
début du X1Xe siècle dans un bâtiment situé rue d'Enfer, abritant déjà l'hospice des
Enfants Trouvés, appelé vers 1859 hospice des Enfants Assistés, puis Saint-Vincent de Paul
en 1942. Ce service fait office d'établissement dépositaire. Il prend en charge des enfants
assistés de toutes catégories : des orphelins ; des enfants trouvés ; des enfants
abandonnés ; des enfants en dépôt, c'est-à-dire des enfants admis temporairement
avant d'être rendus à leurs parents hospitalisés ou détenus ; des pupilles et des
enfants arrêtés pour vagabondage.

Le service ne se contente pas de recueillir les enfants, il gère aussi des agences et des
centres nourriciers situés à la campagne, dans lesquels les jeunes administrés sont placés
pendant plusieurs années. En plus de l'hospice dépositaire, le service des Enfants assistés
dispose aussi d'annexes telles que la pouponnière d'Antony, destinées à l'accueil de courte
durée ; de même que des écoles professionnelles.

Les écrits administratifs vous fourniront de nombreuses informations sur l'activité du
service des Enfants assistés :
 le recueil des arrêtés et circulaires 3 de l'administration hospitalière (dit RAC) compile
de nombreux textes de loi portant par exemple sur l'éducation des pupilles difficiles ; mais
aussi sur la création d'emplois dans les écoles professionnelles ; sur la nouvelle fixation du
nombre de visites à faire aux Enfants assistés ; sur l'application de la loi du 24 juillet 1889
sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés ; voire sur les statistiques relatives à la
protection des enfants du premier âge;
les procès-verbaux du conseil de surveillance 4 contiennent eux aussi des textes consacrés
à l'activité du service. Vous trouverez à titre d'exemple, des écrits relatifs à l'aliénation
(l'obligations appartenant en partie à des enfants assistés ; des textes portant sur la
vente d'un titre de rente dépendant d'une succession échue à un mineur des enfants
assistés ; voire sur le tarif des vêtures à délivrer aux enfants assistés ;

1.Voir dans le RAC, l'article 3 de la loi du 10 janvier 1849 sur l'organisation de l'Assistance
publique à Paris (1 J 1, p. 17-19).
2. Voir dans le RAC, la loi du 27 juin 1904 sur le service des Enfants assistés (1 J 12, p. 147-
157).
3. Cette collection commençant en 1849 porte la cote (1 J 1-n). Les tables analytiques et
chronologiques du RAC figurent parmi les usuels en salle de lecture. Leur utilisation s'avère
indispensable de manière à cibler votre recherche : les tables comprennent chaque année une
section intitulée « Enfants assistés ».
4. Voyez les tables chronologiques et alphabétiques du conseil de surveillance mises à votre
disposition en salle de lecture, Leur consultation facilitera votre recherche dans la mesure où
elles contiennent un chapitre spécialement consacrés aux « enfants assistés et moralement
abandonnés » ; série (1 L 1-n).



 les comptes moraux 1 vous procurent annuellement un état de l'activité comptable et
humaine du service. Vous trouverez sous forme de tableaux un récapitulatif des
mouvements des administrés, par catégorie et par sexe. Cet état comptabilise le nombre
d'enfants entrés, décédés, sortis définitivement (c'est-à-dire placés à la campagne, remis à
leurs parents, rendus à la police, renvoyés dans leur département, passés aux enfants
abandonnés, admis dans les hospices), sortis pour ordre (c'est-à-dire envoyés dans les
hôpitaux, évadés de l'hospice, sortis pour causes diverses). À ces données s'ajoutent
des statistiques relatives à la mortalité moyenne par catégorie d'enfant, et relatives à la
durée moyenne du séjour.

Un autre tableau vous permettra d'accéder à un état du mouvement des enfants assistés
placés à la campagne et dans les colonies agricoles pendant l'année. Cet état est rédigé
par département et par agence. Il permet de connaître les augmentations et les
diminutions de l'activité dans les différentes agences et les différentes colonies, par
catégorie d'enfant et par sexe.
D'autres petits fonds contiennent des brochures, des rapports d'Inspection et d'autres
pièces relatives au service des Enfants assistés : c'est le cas des sous-séries (822 FOSS 1-
682) et (829 FOSS 1802) 2
En complément, nous vous invitons à consulter le fonds des écoles professionnelles 3;
ainsi que le fonds de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul4 et de ses annexes (Chatillon-
sous-Bagneux ; Antony).
Sur ce sujet, sachez que vous disposez de sources complémentaires :
aux Archives de Paris 5, vous consulterez le fonds des Enfants assistés coté (EA) ;
à la direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé 6 (dite DASES), vous trouverez
les dossiers des enfants assistés pour les cent dernières années 7.

1. Série (3 M 1-n).

2. Leurs inventaires respectifs se trouvent en salle de lecture.
3. Voyez dans ce guide les notices consacrées aux écoles D'Alembert, Le Nôtre, Yzeure,
Roudil et Port-Hallan.
4. L’hospice et le dépôt partagent la même adresse, et leurs archives sont mêlées.

5. Archives de Paris, 18 boulevard Sérurier, 75019 PARIS.
6. DASES, 76-78 rue de Reuilly, 75012 PARIS.
7. Les dossiers des enfants abandonnés nés il y a plus de cent ans, sont conservés aux
Archives de Paris.
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Fonds d'archives

 Administration

 Pièces diverses relatives aux Enfants assistés, 1790-1964. Notes sur l'histoire du service (1873-
1909) ; textes portant sur la législation régissant le service des enfants trouvés (1801-1904) ;
rapports au conseil général de la Seine sur l'activité du service (1886-1927) ; rapports de la
préfecture de la Seine sur le service des Enfants assistés (1876-1894) ; rapports de l'Assistance
publique (1873-1910) ; instructions générales (1860-1890) ; règlements (1904-1946) ; note sur
le personnel chargé de la surveillance du service extérieur (1871) ; notes concernant le
trousseau des enfants, la fourniture de lait, l'apprentissage et le placement des enfants (1881-
1959) ; rapports sur les écoles professionnelles ; circulaires et instructions relatives au placement
des enfants à la campagne et aux colonies rurales (1790-1879). Correspondance et rapports
sur les agences (1820-1910) ; pièces concernant les différentes catégories d'enfants (1869-
1946) ; rapports sur la direction des nourrices (1837-1922) ; pièces sur la société de charité
maternelle et sur la PMI (1872-1964) ; tableaux, cartes et statistiques sur la mortalité. (827
FOSS 1-148) 1,40 liasses.

 Pièces diverses relatives aux Enfants assistés : dossiers nominatifs de tutelle ; certificats
d'origine ; pièces concernant l'activité de l'agence de Nevers, an X-1929. (796 FOSS 3) 2, 1
article.

 Notes et correspondance concernant l'apposition des colliers, les châtiments, les placements
des enfants trouvés ; rapport relatif aux tournées d'inspection des enfants ; état du nombre et
des dépenses du service en 1831 avec indication des ressources affectées à cette dépense,
[XVIIIe-XIXe ] siècles. (710 FOSS 1), 1 liasse.

 Circulaires, correspondance et autres documents concernant l'activité des agences Saint-Calais,
Vendôme et Chateau-Renault 3, 1819-1871. Pièces relatives aux nourrices (sélection, âge du
lait, récompenses, paiement) ; aux enfants aveugles ; aux enfants sourds-muets ; circulaires
concernant l'Inspection générale des enfants trouvés ; la comptabilité des agences ; le service
médical ; les vêtements et le service militaire des enfants ; le remplacement des colliers par



des boucles d'oreille en argent ; la vêture et la layette ; le personnel médical ; la distribution
des dots ; la surveillance des élèves ; l'enseignement ; états des élèves ; registre de
placement par commune ; bordereaux de paiement ; pièces relatives à des accidents et à des
évasions ; lettres de reproches ; notes sur les enfants ; livret d'instruction ; listes d'enfants
accompagnées de commentaires d'ordre médical ; états nominatifs des élèves ; pièces sur le
mariage et le baptême des enfants ; livrets de caisse d'épargne des enfants ; dons ; certificats
d'origine ; notes relatives aux dénonciations et sévices touchant les enfants ; bulletin d'entrée
à l'hospice ; demandes de renseignement des enfants au sujet de leur famille d'origine ; etc.
(647 FOSS 1-7), 7 articles.

1. Voyez l'inventaire sommaire de la sous-série (827 FOSS 1-148).
2. Sur cet article, voyez l'inventaire numérique de cette sous-série contenu dans le nouveau
catalogue Fosseyeux (n° 796).
3. Un pré-inventaire de ce petit fonds a été réalisé en 1999 : il demeure à votre disposition dans le
catalogue Fosseyeux.

 Pièces relatives à la tutelle des enfants trouvés, XIXe siècle. Notes sur la demande aux agents de
surveillance des états des enfants dont la tutelle est déférée à la commission des hospices ; notes
sur le règlement de l'éducation des enfants ; comptes de tutelle ; notes sur la délivrance du
trousseau. (18 FOSS 1), 1 liasse, ms.

 Rapport fait au conseil général des hospices par celui de ses membres chargé de la surveillance
supérieure du service des enfants trouvés, sur l'insuffisance des fonds affectés à ce service
depuis plusieurs années et à la nécessité de les augmenter, 1825. (822 FOSS 652).

 Instructions sur le service des enfants trouvés, abandonnés et orphelins placés à la campagne,
1833-1852 (lac).

– 1833 : (B-23601), 1 pièce, impr., 55 p.
– Instruction du 28 novembre 1851: (B-19041 ; B-1128), 1 pièce, impr., 100 p.
– Instruction du 10 janvier 1852 : (B-19042), 1 pièce, impr., 21 p.

 Instructions pour les patrons et patronnes des orphelins, enfants trouvés et abandonnés de la
ville de Paris placés à la campagne, 1834. (B-23602), 1 pièce, impr., 22 p.

 Imprimés, coupures de presse et notes manuscrites consacrées à la question du rétablissement
des tours, 1837-1919. (791 FOSS 23/13), 1 liasse.

 Rapport au conseil général des hospices et documents officiels sur le service des enfants
trouvés dans le département de la Seine, 1838. (B-23603), 1 pièce, impr., 52-16 p.

 Règlement sur le service de santé des enfants placés à la campagne par les soins de
l'administration des hospices de Paris, 1841. (B-55452), 1 pièce, impr., 13 p.

 Rapport du directeur de l'Assistance publique Davenne au préfet de la Seine, contenant des
renseignements sur le service des enfants trouvés, 1850. Ce rapport fait état du service
intérieur et extérieur ; de la classification des enfants ; du mode d'admission ; du domicile de
secours ; de la tutelle, de la direction, du patronage ; des dépenses. (15 FOSS 1), 1 pièce,
ms., 21 p.

 Rapports annuels du service des enfants assistés, [18521-1958 (lac). Chaque rapport annuel se
compose d'un compte moral et d'un compte financier, d'un projet de budget, de tableaux et
d'un mémoire complet sur l'activité du service dans son ensemble. Ainsi, chaque rapport fait
mention des enfants secourus, selon les différentes catégories d'enfants assistés et des sorties
des élèves (retraits par les familles, décès, engagements militaires, mariages, majorité) ; un
rapport porte sur l'hospice dépositaire et ses services annexes (Châtillon, Antony, etc.) ; sur les
agences d'enfants ; sur le service de santé ; sur les pupilles difficiles et indisciplinés ; sur les



écoles professionnelles. (13 L 1-32), 32 volumes.

– [18521-1895 (lac) : (13 L 1-9), 9 volumes.
– 1880-1889 (lac) : (13 L 10-12),3 volumes.
– 1882-1907 (lac) : (13 L 13-18), 6 volumes.
– 1906-1958 : (13 L 19-32),14 volumes.

 Imprimés vierges provenant du service des Enfants assistés, XIXe siècle. Bulletin de placement
d'élèves au-dessus de 12 ans, bulletin d'instruction primaire, bulletin d'engagement, bulletin
de

rectification ; certificat de présence aux instructions religieuses ; extrait du procès-verbal
d'abandon d'un enfant sans acte de naissance ; livret d'enfant au-dessous de 12 ans placé à la
campagne ; état nominatif des élèves de 12 à 21 ans placés dans la commune ; formulaire de
contrôle de bureau ; bordereau des dépenses intérieures ; bon pour l'envoi de vêtures aux
sous-inspecteurs. (13 FOSS 12), 1 liasse.

 Notes relatives à la commission sur les enfants trouvés, XIXe siècle. (708 FOSS 11), 4 pièces.

 Rapports sur la situation du service des enfants trouvés en 1852-1860 (lac) et prévision des
dépenses pour les années 1854-1862 (lac).

– Situation en 1852 et prévisions pour 1854 : (D-1321), 1 pièce, impr., 48 p. – Situation
en 1853 et prévisions pour 1855 : (13 FOSS 8 ; C-256017), 1 pièce, impr., 24 p. – Situation
en 1857 et prévisions pour 1859 : (D-1325), 1 pièce, impr., 55 p.
– Situation en 1858 et prévisions pour 1860 : (C-21331), 1 pièce, impr., 59 p.
– Situation en 1859 et prévisions pour 1861 : (C-21332), 1 pièce, impr., 45 p.
– Situation en 1860 et prévisions pour 1862: (C-21334), 1 pièce, impr., 55 p.

 Pièce relative à la dotation des enfants trouvés (rentes, loyers des maisons), 1856. (15 FOSS 1),
1 pièce, ms.

 Dossiers d'envois en succession d'enfants assistés décédés mineurs ; listes nominatives
d'enfants assistés et dossiers individuels 1, 1857-1888. (796 FOSS 1-2), 2 articles.

 Pièces relatives à l'activité du service des enfants assistés, 1860-1900. Certificats d'origine,
contrats de mariage, dossiers nominatifs d'élèves se mariant, pièces sur la tutelle et sur les
dépenses, bordereaux de placements à la caisse d'épargne pour le compte d'enfants assistés,
dossiers des élèves pour lesquels des comptes de tutelle doivent être ouverts, et nombreux
autres documents dont les pièces concernant l'affaire Délivré. (791 FOSS 9/1-3 ; 791 FOSS
10/1-2), 5 liasses.

 Rapports sur le service des enfants assistés du département de la Seine pendant les années
1861-1865,1862-1866.

– Pendant l'année 1861 : (C-21333), 1 pièce, impr., 53 p.
– Pendant l'année 1862 : (D-1324 ; C-21335), 1 pièce, impr., 21-XX p. –
Pendant l'année 1863 : (D-1326 ; C-21336), 1 pièce, impr., 28-XXI p. –
Pendant l'année 1864 : (C-21337), 1 pièce, impr., 27-XXIII p. – Pendant
l'année 1865 : (C-21338), 1 pièce, impr., 36-XXIII p.

 Procès-verbaux des délibérations de la commission instituée par le préfet pour l'examen des
questions relatives au service des enfants assistés, 1873. (D-980), 1 pièce, impr., 79 p.

1. L'analyse de ce petit fonds a été réalisée en juin 1999. L'inventaire numérique de cette sous-série
(796 FOSS 1-4) contient les noms des enfants cités.

 Pièces diverses relatives aux enfants assistés : modèle de livrets, correspondance, notes sur le
domaine et les secours, pièces concernant l'affaire Biloux, 1873-1909. (791 FOSS 4/1-2), 2 liasses.



 Dossier relatif à l'affaire Estran 1, 1882-1892. Rapports d'Inspection, lettres de plaintes pour
mauvais traitements et manque de nourriture, état des enfants à l'infirmerie, listes des comptes,
et pièces concernant le retrait des enfants. (821 FOSS 1), 1 liasse.

 Rapport d'Inspection sur le service des enfants assistés présenté par l'administrateur principal
au préfet de la Seine pour l'exercice 1885, 1886. (822 FOSS 186), 1 pièce, impr.

 Discours prononcé devant le conseil supérieur de l'Assistance publique concernant le projet de
loi sur les enfants assistés, 1891. (C-723, p. 39-44), 1 pièce, impr.
Rapports d'Inspection du service des enfants assistés, 1894-1908. (15 L 1-30), 30 volumes.
Historiques de l'hospice des Enfants assistés et du dépôt, 1893-1943 (lac). 27 pièces, ms.

1893 : (D-285).

1894 : (D-286).
1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1917 : (D-309).
1920 : (D-312).
1921 : (D-313).
1922 : (D-314).
1924 : (D-316).
1926 : (D-318).
1927 : (D-319).
1928 : (D-320).
1929 : (D-321).
1931 : (D-323).
1932 : (D-324).
1933 : (D-325).
1934 : (D-326).
1935 : (D-327).
1936 : (D-328).
1937 : (D-329).
1938 : (D-330).
1939 : (D-331).
1940 : (D-332).
1941 : (D-333).
1942 : (D-334).
1943 : (D-335).

1. Le catalogue Fosseyeux détaille l'affaire, voir (821 FOSS).

 États des layettes, maillots, vêtures et trousseaux à délivrer aux enfants assistés et tarifs,
18951924. (B-167), 1 pièce, impr., 381 p.

 Documents relatifs à l'application de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés,
1904-1906. (C-2109), 8 fascicules.

 Circulaire du 29 juillet relative à l'organisation financière du service des enfants assistés, 1904.
(C-247420), 1 pièce, 18 p.

 Rapport relatif à l'application du règlement du 4 juillet 1906 sur le service des enfants
assistés, 1907. (C-19334), 1 pièce, impr., 11 p.

 Rapport sur le service des enfants assistés pendant la guerre, 1915. (603 FOSS 33).

 Rapport concernant le projet de réforme du service de l'assistance à l'enfance du département
de la Seine, 1952. (515 W), 1 pièce, impr., 111 p.

 Personnel

 États des personnels de la division des enfants assistés, du service extérieur des enfants



assistés et moralement abandonnés, du service médical et de l'hospice des enfants assistés
(dont les annexes de Thiais, de Chatillon-sous-Bagneux et les écoles professionnelles), 1893-
1935. (676 FOSS 1-2), 2 registres.

 État des traitements du personnel rattaché au service des enfants assistés, 1842-1915. (628
FOSS 1), 1 registre.

 Comptes

 Registre de recouvrement des frais d'entretien des enfants assistés : dépenses intérieures et
extérieures, 1864-1871. (429 FOSS 1), 1 registre.

III Domaine

 Pièces relatives au domaine du service des enfants assistés, [XIXe siècle). (555 FOSS 1), 1 liasse.

 Pièces relatives au domaine, à l'origine des biens meubles et immeubles des enfants assistés,
1873-1892. (791 FOSS 4/2), 1 liasse.

 Administrés

 Livrets nominatifs de placement d'enfants trouvés, 1823-1861. (791 FOSS 17), 1 liasse.

 Dossiers nominatifs, 1894-1895. (791 FOSS 15/1-3), 2 liasses.

 Statistiques de la mortalité des enfants assistés, 1907-1908. (C-25062-3), 2 pièces, impr.
– mortalité en 1905: (C-25062), 1 pièce, impr., 25 p.
– mortalité en 1906 : (C-25063), 1 pièce, impr., 25 p..

 Dossiers nominatifs d'enfants moralement abandonnés, [s.d.]. (791 FOSS 10/1), 1 liasse.

Documents figurés

 Cartes des départements portées à l'inventaire du service des enfants assistés, pour les
départements suivants : Ille-et-Vilaine, Nièvre, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Somme,
Seine Inférieure, Yonne, 12e moitié du XIXe siècle). (719 FOSS 1-84), 84 cartes dépliantes.

 Plans de l'hospice et du dépôt des enfants assistés, [inventaire en cours de réalisation]. (793
FOSS 27).

 Collection d'images du service des enfants moralement abandonnés à l'occasion de
l'exposition ouvrière, 1886. (C-4237 ; C-2136), 1 album.

 Photographies 1 consacrées aux différentes structures recevant des enfants assistés (écoles
professionnelles, foyers, etc.), XXe siècle. (751 FOSS 142-152).

1. Pour connaître de détail de cette sous-série, consultez l'inventaire (751 FOSS 1-161, p. 324-338)
mis à votre disposition en salle de lecture.


