
 

Vous recherchez un enfant assisté ?                                                                                                                                                                                 ARCHIVES DE PARIS 

L’assistance aux enfants abandonnés se structure dès le XVII e siècle sous l’impulsion de Saint 

Vincent de Paul et s’organise jusqu’au XIXe siècle autour d’institutions accueillant des enfants en 

fonction de leur statut et de leur âge (hospice des enfants trouvés, orphelinat du faubourg Saint-

Antoine,  hospice de la Pitié, maison de l’Enfant Jésus ou barrière de Sèvres). En 1838, les institutions 

existantes fusionnent : les enfants de tous âges sont désormais admis au sein d’un même établisse-

ment : l'hospice des enfants trouvés et orphelins puis hospice des enfants assistés (à partir des  

années 1860).  

Les dénominations des catégories d’enfants admis se multiplient au cours des siècles et recouvrent 

des réalités juridiques différentes :  

> Enfants placés sous la tutelle de l’administration (enfants trouvés, abandonnés, orphelins pauvres 

et enfants moralement abandonnés) où l’État se substitue aux géniteurs en exerçant la tutelle légale 

jusqu’à la majorité de l’enfant. Ils sont regroupés sous la catégorie générique de pupilles de l’Assis-

tance* par la loi du 27 juin 1904 puis des pupilles de l’État par la loi du 14 avril 1943.  

> Enfants placés sous la protection de l’administration (enfants en dépôt**, temporairement recueil-

lis, secourus, en garde) qui dépendent toujours légalement de leurs parents, leur séjour à l’Assistance 

publique est théoriquement provisoire. 

Pour chaque catégorie d’admission, un numéro matricule différent est attribué à l’enfant. Toutes les  

catégories d’enfants placés sous la tutelle ou sous la protection de l’administration sont rassemblées 

sous la dénomination générique d’enfants assistés.  

Pour en savoir plus surs les catégories d’admission des enfants et sur l’histoire de l’administration en 

charge des l’assistance aux enfants, reportez-vous à l’instrument de recherche « Aide sociale à l’enfance ». 

* Les termes pupille de l’Assistance et pupille de la Nation ne doivent pas être confondus. Le statut de  

pupille de la Nation a été instauré par la loi du 27 juillet 1917 appliquée en 1918 et concerne les orphelins de guerre. 

** À partir de 1906, la mise en dépôt de l’enfant est un préalable à l’entrée définitive dans la catégorie des pupilles de 

l’Assistance. 

Aux Archives de Paris vous trouverez…  
 

> Des répertoires alphabétiques d’admission (1742-1930),  

> Des registres chronologiques d’admission (1689-1930),  

> Des procès-verbaux (1639-1838) puis des dossiers individuels d’admission (1839-1930), 

> Des dossiers individuels de placement (1819-1943), collection incomplète. 
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Quelles information trouve-t-on dans les documents ? 

Le registre chronologique d’admission consigne les nom, prénoms et le matricule attribué à l’enfant, le 
nom de la nourrice et le lieu d’envoi à la campagne. Dès 1814 sont aussi mentionnés les date et lieu de 
naissance de l’enfant, les noms, profession et adresse des parents lorsqu’ils sont connus, ainsi qu’une  
description de la layette et des papiers ou objets trouvés sur le nourrisson. À partir de 1829 ne sont plus 
indiqués que les nom, prénoms, matricule, date et lieu de naissance de l’enfant, l’identité des parents 
sans leur adresse, la date et la circonscription de placement à la campagne. Dès 1871 sont de nouveau 
ajoutées l’adresse et la profession des parents ; la raison de l’abandon est précisée. 

Le procès-verbal d’admission est souvent accompagné au XIXe siècle d’un bulletin de naissance ou d’un 
extrait d’acte de baptême. 

Le dossier individuel d’admission contient généralement le procès-verbal d’abandon mentionnant l’âge 
de l’enfant, son lieu et sa date de naissance avec son bulletin de naissance ou l’extrait de son acte de  
baptême. Le nom de la mère est mentionné alors que le père est souvent « non dénommé » (n.d.). À  
partir de 1852, les informations concernant la mère sont plus complètes grâce à la mise en place d’un  
bulletin de renseignements qui comprend ses lieu et date de naissance, adresse, conditions de logement,  
ressources, composition de la famille, nombre de frères et sœurs, noms et adresse des grands-parents. 
Ces dossiers sont lacunaires jusqu’en 1871. 

Le dossier individuel de placement ne comprend pas d’élément sur les origines de l’enfant. Il renseigne 
sur son suivi, son placement en nourrice et contient parfois des certificats médicaux, des bulletins  
scolaires ou d’apprentissage, des contrats d’engagement, des relevés de compte épargne et une  
éventuelle demande d’autorisation de mariage. Il est le plus souvent clôturé quand la tutelle s’interrompt, 
à la majorité de l’enfant. 

Vous trouverez aussi… 

Les dossiers peuvent être complétés par des bordereaux de meneurs, des registres d’envoi à la 

campagne ou des feuilles de convois : voir l’instrument de recherche I.8.2. 

> D’autres documents provenant des services préfectoraux puis départementaux en charge des en-

fants assistés (placements à la campagne, en centres professionnels, en maisons maternelles...) sont 

à rechercher à partir de l’instrument de recherche V.17.2. 

> Des documents émanant d’œuvres privées d’adoption : la Ligue pour la protection des mères 

abandonnées et de l’enfance en détresse (D84Z, 1925-1981), la Croix-Rouge française (D17J, 1941-

1965) ; l’Œuvre de l'Immaculée Conception (D1J 31, 1946-1976) ; voir les IR VII.2.4 et 5.  

Mais vous ne trouverez pas…  

> Les répertoires, registres et dossiers individuels d’admission après 1930. À partir de 1931, les 

documents relatifs aux pupilles de l’Assistance publique sont conservés à la direction des Solidarités 

DSOL (anciennement DASES) de Paris. Les demandes d’accès sont à adresser au : 

Bureau des droits de l’enfant et de l’adoption 

Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’enfance 

Service communication de dossier 

54 avenue Philippe-Auguste, 75011 Paris      Contact : DASES-EPA@paris.fr 

> Les dossiers de placement de certaines agences : les archives de quelques agences de placement 

sont conservées par les Archives départementales du Val-de-Marne ou des Hauts-de-Seine : voir la 

liste des agences concernées dans l’introduction de l’instrument de recherche I.8.2. D’autres sont 

toujours conservées par la DSOL. 

 

 

Modalités de communication des dossiers individuels (admission / placement) 
La consultation de ces documents s’effectue en présidence de salle de lecture. Afin de respecter la vie 
privée des personnes, leur communication  est soumise à un délai de 50 ans à partir de la clôture du dos-
sier. Pour préserver le secret médical, ce délai peut être porté à 120 ans à partir de la date de naissance 
de l’enfant ou 25 ans à partir de sa date de décès (art. L 213-2 du Code du  
Patrimoine). Après vérification du dossier, une communication par extrait des seules pièces  
immédiatement communicables est effectuée en salle. S’il y a lieu, le lecteur peut solliciter une  
dérogation afin de consulter les autres pièces du dossier. 
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https://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV2412.pdf
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV2412.pdf
http://archives.paris.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?ref=FRAD075_cadre_de_classement&c=05.17C:/Users/juigned/Documents/Fichiers%20Outlook
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV0373a.pdf
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV0373a.pdf
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV0314.pdf
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV1919.pdf
mailto:DASES-EPA@paris.fr
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV2169.pdf


Comment rechercher un dossier d’enfant assisté ?  

Étape 1 : Mon ancêtre est-il un enfant assisté ? 

- Si la mention « enfant assisté de la Seine » est précisée dans son registre matricule militaire, 

- Si la mention « ancien élève des hospices de la Seine » est indiquée sur son acte de mariage, 

- Si les parents ne sont pas mentionnés sur l’acte de mariage, 

- Si les mentions « père et mère non dénommés » (abrégé : PND ou MND) apparaissent dans un document 
officiel, 

- Si un livret d’enfant assisté a été retrouvé dans vos papiers de famille. Y figurent la catégorie, l’année  

d’admission et le matricule de l’enfant, 

- Si vous avez découvert en pièce annexe d’un acte d’état civil reconstitué (avant 1860) ou dans les papiers 

de famille un certificat d’origine où figure le numéro matricule de l’enfant. 

  

 

Étape 2 : consultez les répertoires alphabétiques d’admission  (1742-1747, 1755-

1930)* numérisés jusqu’en 1930 et/ou les registres chronologiques d’admission  

(1689-1930), numérisés jusqu’en 1838, pour trouver le numéro matricule de  

l’enfant. 

*Attention, les répertoires des années 1748 à 1754 sont manquants.  

 

- Les répertoires annuels sont classés par ordre alphabétique au nom (ou prénom avant 1761) de  

l’enfant. Ils indiquent le matricule attribué. Avant 1761 c’est le numéro de la page du registre  

chronologique d’admission de l’année recherchée qui est précisé. À la page indiquée, le matricule est 

précisé. Ce numéro matricule permet ensuite de consulter le procès-verbal ou le dossier d’admission 

de l’enfant, en salle de lecture.  

Commencez votre recherche en privilégiant l’année de 

naissance de l’enfant. Généralement, l’enfant est admis 

lors de sa première année, mais il est parfois nécessaire 

de prolonger la recherche jusqu’à ses 12 ans révolus. 

Une fois le nom (ou prénom) de l’enfant repéré, vous 

disposerez de son matricule. . 

 

 

 

- Les registres chronologiques répertorient les enfants confiés à l’Assistance publique par ordre  

chronologique d’arrivée. Outre son numéro matricule, sont indiqués sa provenance (dès 1765), le lieu 

de placement à la campagne et d’éventuelles informations sur les parents. 

Étape 3 : Consultez le procès-verbal (1639-1838) ou le dossier d’admission (1839-1930) 

de l’enfant (cotes D2HDEPOT/ENFANTSTROUVES et D5X4) 

À l’aide de l’instrument de recherche I.8.1, trouvez la cote du procès-verbal ou du dossier individuel 

d’admission (à partir de 1839).  

Étape 4 : consultez le dossier individuel de placement de l’enfant à la campagne, s’il 

n’est pas incorporé au dossier d’admission (cotes D6X4, 1819-1943) 

L’agence de placement à qui l’enfant a été confié est généralement indiquée sur les documents  

consultés à l’étape 3. Muni de cette information, à l’aide de l’instrument de recherche I.8.2, trouvez la 

cote du dossier de placement. Consultez au préalable dans l’introduction pp. XI-XIV, le Tableau à usage 

d’orientation de la recherche dans les fonds d’agences. Ce tableau – non exhaustif – est classé par  

département et permet de repérer les principaux fonds d’agences consultables. Les dossiers sont  

classés par catégorie d’enfant, par année d’admission et numéro matricule (informations trouvées à 

l’étape 1 ou 2). Si le dossier a été conservé (retrouvez le numéro matricule listé dans l’instrument de 

recherche, grâce à la fonction « rechercher » ou « Ctrl+F »), commandez la cote correspondante (D6X4) 

en salle de lecture.  
Exemple : Répertoire d’admission des pupilles de l’Assistance, 1911. 

Matricule de l’écrivain Jean Genet : n° 192 102.  

Exemple : Instrument de recherche des dossiers d’admission des pupilles de l’Assistance, 1911. 

 
Sélectionnez la  

catégorie et l’année 

d’admission dans 

l’instrument de  

recherche I.8.1. 

 

Retrouvez le  

numéro matricule 

et notez la cote  

correspondante 

D5X4, à commander 

en salle de lecture. 

. 

. 

. 
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Des surnoms pour les enfants ? 

Entre le 1er janvier 1819 et jusqu’au 1er avril 1831, l’hospice des Enfants trouvés attribue systématiquement 
un surnom à chaque enfant admis. Le but recherché est de garder secret son lieu de placement et d’éviter 
ainsi que les parents naturels ne le retrouvent plus tard lorsque celui-ci est en âge de travailler ; ceci afin 
d’éviter que les parents ne fassent porter les frais d’éduction de leur enfant au département. 

 

http://archives.paris.fr/s/12/enfants-assistes/?
https://../../s/40/enfants-assistes-registres-chronologiques/?
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV1927.pdf
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV2169.pdf

