
Nancy, les enfants abandonnés. 

Les naissances de l’État Civil de Nancy sont en cours de saisie. André THOUVENIN m’a 
transmis 5109 actes de 1816 à 1819. (Période : abdication de Napoléon 22 juin 1815 et règne 
de Louis XVIII). Si l’application de l’UGCL permet de prendre connaissance des actes, par 
contre la visualisation du fichier à partir d’un tableur (une ligne par acte) permet de faire 
apparaître des particularités. 

Ainsi, la ville de Nancy a le triste privilège de concentrer deux phénomènes, l’abandon d’enfants 
et les filles mères. 

Les enfants abandonnés 

C’est Nancy que se trouve le seul hospice des enfants abandonnés du département de la 
Meurthe. C’est au total 1208 enfants qui seront abandonnés au cours de ces quatre années. 
Soit près du quart des naissances. Il n’est pas possible de connaître l’origine géographique de 
la mère des enfants sauf par quelques rares indications notamment pour les filles mères et la 
zone concernée dépasse largement le département. 

Les statistiques de natalité de la ville sont donc fortement faussées par cet afflux massif de 
naissances dont la proportion réelle d’extérieur à la ville n’est pas connue. 

Les filles mères 

La ville de Nancy, là encore, va concentrer le phénomène. Pour plus de discrétion, les filles 
mères viennent accoucher en ville. S’’ajoutent aux autres facteurs, le déracinement des jeunes 
filles d’origine rurale, la prostitution et la présence des soldats. Une partie des filles mères est 
originaire de Nancy, les autres viennent des villages alentours et d’autres enfin de bien plus 
loin,  Mirecourt 88, Rambervillers 88, Saumur 49, Sarrelouis 57, Wirsheim, Lorquin et 
Sarrebourg Meurthe, Saint Dié 88, Commercy 55, Besançon 25, Bize 52, Olzheim 57, Lagirel 
(Mont Blanc), Chambéry 73, Luxembourg, Suisse. 

Pour comparer avec l’ensemble du département, en recherchant « enfants naturels » sur la 
base de l’UCGL, j’ai obtenu 79 réponses sur l’arrondissement de Toul pour 5976 naissances 
soit 1.3 % et 21 réponses sur l’arrondissement de Lunéville pour 3612 naissances soit  0.6 %. 
(À condition que les enfants naturels soient identifiés comme tel sur tous les relevés. Si cet état 
est régulièrement noté dans l’État civil, il n’est pas toujours noté dans les relevés et il faudrait 
faire une recherche plus approfondie sur l’absence de père). 

Exploitation des relevés d’actes de Naissance 1816-1819 Nancy  

 

Statistiques Total 1816 1817 1818 1819

Naissances N 5 109 1 364 1 265 1 138 1 342

Abandon abc 1 208 311 345 241 311

fréquence des abandons /N 23.6% 22.8% 27.3% 21.2% 23.2%

père et mère connus a 6 1 2 1 2

mère connue b 117 38 23 22 34

père et mère inconnu c 1 085 272 320 218 275

Enfants naturels et/ou abandonné abcd 1972 537 496 407 532

fréquence /N 38.6% 39.4% 39.2% 35.8% 39.6%

fille mère sans abandon d 764 226 151 166 221

fréquence /N 15.0% 16.6% 11.9% 14.6% 16.5%



En prenant l’année 1816 comme référence nous avons une baisse des naissances en 1817 
avec une hausse des abandons, la baisse des naissances se poursuit en 1818 mais les 
abandons sont en plus forte baisse et les chiffres se retrouvent proches en 1819. 

 

La fréquence des abandons, en moyenne de 23.6 % sur les quatre années soit pratiquement le 
quart des naissances, est considérable. Mais Nancy est la seule commune où existe un hospice 
des enfants abandonnés. 

Le nombre de naissances de la période (d’après les relevés de la base UCGL) est de 23 701 
pour 1 208 abandons soit 5.5 %. 

La répartition mensuelle des naissances et des abandons : 

Les dix mois les plus élevés vont de 123 à 161 naissances et les dix mois les plus faibles de 72 
à 84 pour une moyenne de 106. L’année 1817 concentre 4 mois des plus élevés et 4 mois des 
plus faibles avec 5 mois des dix plus élevés en abandons. En 1918, 4 mois de faible natalité et 
de de faible abandon. 

 

Dans la période septembre 1817 – mai 1818, la natalité est la plus basse comme l’abandon. 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4

naissances abandons naissances abandons naissances abandons naissances abandons
janvier 117 25 128 29 90 28 134 38
février 96 19 79 20 72 18 110 23

mars 109 20 128 20 73 15 161 36
avril 91 20 119 35 75 13 114 22
mai 135 28 141 49 82 18 120 29
juin 120 25 123 40 99 20 111 31

juillet 113 28 120 42 101 20 95 31
août 144 40 98 34 90 16 76 11
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Dans l’annuaire LEPAGE de 1849 on note 127 enfants trouvés en 1847 soit pratiquement la 
moitié du nombre de 1818 (241) et un peu plus du tiers de 1817 (345). 

 

L’âge des enfants abandonnés 

Les nourrissons ne représentent que 35 % et 77 % des moins d’un an et les autres jusqu’à 6 
ans. Une faible partie des actes mentionnent cette donnée et il est vraisemblable que la 
mention ne figure principalement que lorsque l’âge est avancé. Il faudrait donc plutôt compter 
les cas au-dessus d’un an, soit une centaine, sans les comparer aux autres. 

Les renseignements notés dans l’acte d’État civil 

Nous trouvons éventuellement  des éléments tels que le baptême avec une date et l’indication 
de la paroisse, la mention du parrain et de la marraine, la précision que l’enfant n’est pas 
baptisé, rarement la vaccination, les vêtements de l’enfant, la date effective de la naissance ou 
son âge et enfin le lieu de l’abandon. Dans quelques cas, deux enfants sont abandonnés (en fin 
d’article, une liste des commentaires relevés dans les actes). 

L’avenir de l’enfant abandonné 

Les relevés des décès font état de nombreux cas d’enfants en nourrice, placés par l’hospice de 
Nancy. La mortalité est très importante. En l’absence du relevé des décès de la ville de Nancy 
dans la période, il faut rechercher sur les autres relevés du département mais avec pour seuls 
critères l’absence de parents au mariage ou au décès de l’enfant, éventuellement la mention 
« fille de secours ». Les cas ci-dessous relèvent d’autres recherches. 

Un exemple : 

22/08/1816 VOTAN Thiebaut enfant trouvé abandonné porte entrée hospice avec un billet : 
« enfant agé de 2 mois baptisé à St Medard P: gant Votan M/ marie Votan » et qui décède le 
17/01/1818 à Sainte Geneviève chez Jean JEANDEAU « nourricier »  

 



Il est par contre intéressant de retrouver des survivants. 

Marie Elisabeth LAFAILLE est née le  15/03/1819 « enfant exposé près de la porte d'entrée de 
l'hospice des orphelins,  enveloppé dans une toile de coton blanc de deux brassières d'une 
bande et d'une chemise la tête couverte d'un bonnet de soie brune garni de dentelle ». Elle 
s’est mariée le 30/12/1844 à Dieulouard 54  avec MESSAIN Hubert, vigneron et fils de vigneron 
propriétaire. AD Nancy N. 1818-1819 vue 370 

 

Les enfants abandonnés n’étaient pas les seuls à se retrouver dans cet établissement devenu 
Hospice des orphelins vers 1818. Le changement de nom correspondait à l’évolution des 
mentalités. On y trouvait effectivement aussi des orphelins comme Catherine BAUTZ, décédée 
le 08/06/1818 à l’hospice des orphelins soit cinq mois et demi après sa naissance le 
26/12/1817, fille de BAUTZ Antoine, maçon et de HENRY Jeanne. Témoins : LAMY Pierre, 48 
ans, maçon et KRANTZ Hyacinthe, 38 ans, ferblantier. Que s’est-il passé dans cette famille ? 

 



L’Hospice des enfants trouvés de Nancy est créé sous Louis XVI en 1774 et va concentrer 
les enfants abandonnés du département de la Meurthe. L’organisation de la société, où l’enfant 
conçu hors mariage ne doit pas exister, abouti à l’unique solution de le confier à une Institution. 
La discrétion est organisée, illustrée par le tour, une sorte de guichet qui ne permettait pas de 
voir qui déposait l’enfant, jusqu’aux « passeurs » qui se chargeaient de le conduire à sa 
destination, avec ses trafics qui permettaient à une mère de suivre cet enfant sans en avoir la 
charge. La dénomination » d’enfants trouvés » a été transformée vers 1815 en « orphelins » ce 
qui permet d’occulter l’image de l’abandon, forcé par la société, en ne retenant que l’aspect 
d’une prise en charge des enfants qui ont perdus leurs parents. 

 

Dans une communication de Monsieur le Professeur Jean-Claude Bonnefont - Le Conseil 
Général du département de la Meurthe sous le Consulat et l’Empire (1800-1815) » 
http://www.academie-stanislas.org/TomeXXIII/Bonnefont.pdf, nous relevons le texte suivant :  

Le second chapitre est celui des enfants trouvés, pour lequel on voudrait faire payer soit les 
départements voisins, soit les villes, qui sont plus riches que les départements. Ils coûtent cher, 
car on doit pourvoir à leur entretien et à leur éducation, et les travaux qu’on peut leur faire 
effectuer dès qu’ils en ont l’âge ne rapportent presque rien. La ville de Nancy se plaint d’être 
surchargée d’enfants abandonnés. Les filles mères viennent accoucher dans la grande ville, 
parce qu’elles y trouvent à la fois plus de discrétion et des institutions capables de prendre en 
charge le nouveau-né. Elles sont en outre de plus en plus nombreuses, en raison du 
développement de la prostitution et du déracinement des jeunes filles d’origine rurale 

Pour mieux connaître cette institution vous pouvez consulter le document intitulé : Le foyer 
Saint Stanislas (1774-1974) - Deux siècles au service de l’enfance déshéritée -par Christian 
VUILLEMIN - Assistant de Direction en 1974 et devenu plus tard Directeur Général Adjoint. Sur 
Internet : http://www.professeurs-medecine-nancy.fr/Foyer_Stanislas.htm 

Quelques commentaires relevés : 

« Enfant abandonné à la porte de l’hospice avec un billet …  

• agée de 26 mois barbe Jaumier est née le 29 avril 1815 bap le 1er mai 1815 à St Evre 
abandonnée le 25 juil 1817 

• alexandre charles agé de 4 ans né le 22 mars 1813 
• antoine Albert est baptisé du 8 aout 1816 

http://www.academie-stanislas.org/TomeXXIII/Bonnefont.pdf
http://www.professeurs-medecine-nancy.fr/Foyer_Stanislas.htm


• antoine est né en 1815 il est agé de 15 mois 
• caroline agée de 20 mois vaccinée à Pont à Mousson 
• catherine Royer agée de 28 mois soeur à Louis et louis Royer agé de 5 mois 
• claude Chardin agé de 3 mois et marie Chardin agé de 4 ans 1/2 soeur à claude 
• enfant né le 23 juil 1817 est baptisé : P:Germain jacques M: Lautrebourg marie 
• enfant né le 5 nov 1816 baptisé eglise St Sébastien P: Hizambert JB M: Gerard 

marguerite 
• françois bap le 1 juin 1817 paroisse ST Nicolas P:françois Loran M: madeleine Luilie 
• françoise est baptisée paroisse de Chateau Salins le 4 sep P: Pierron dominique M: 

Pierron françoise 
• hélène Monier est née le 2 sep 1816 bapt le 6 paroisse St Sébastien 
• henry Seyer 
• henry vincent né le 22 oct 1816 n'est pas baptisé 
• je suis baptisé sous le nom de charles françois le 1 janv 1817 
• marie anne cedeca née le 28 août 1816 n'est pas baptisée 
• marie marguerite Chiquot née le 19 juil 1814 bapisée :P: antoine D.G. M: marie Poirot 
• marie Ostide a eu 10 mois hier fa de OSTIDE jeanne 
• agé de 9 mois suis baptisée sous le nom de cécile 
• au 65 grande rue et transportée à l'hospice se nomme catherine Obry née le 13 mai 

1817 et est baptisée 
• au 99 rue de le Hache et transporté à l'hospice 
• agé de 10 mois baptisé le 4 mars 1818 sous le nom de joseph Chevreux 
• auguste n'est pas baptisé 
• augustine n'est pas baptisée 
• benoit est baptisé à la paroisse St Sébastien 
• claude Chardin fa de jeanne Chardin est né le 11 sept 1819 
• elisabeth Prunions née à Paris St Sézaire le 11 mai 1816 est baptisée 
• enfant trouvé abandonné entre Bertecourt et Moncel je suis baptisé sous le nom de jean 

baptiste né le 21 juillet 1818 et mis à l'hospice à Nancy 

Sources : relevés des actes de naissance de l’État civil de Nancy par Jean Thouvenin qui a pris 
le soin de noter tous ces renseignements. 
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