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Le professeur Adolphe Pinard, obstétricien de renom, crée 
au milieu des années 1880 une œuvre d’assistance familiale 
à la femme enceinte dénommée « La Mère » et chargée 
d’accueillir en secret dans des refuges-asiles, les femmes 
enceintes. Le sénateur Paul Strauss institua, à Paris et dans 
le département de la Seine, des refuges-ouvroirs appelés « 
maternités secrètes » qui à partir des années 1890, avaient 
pour mission d’accueillir secrètement les femmes et de les 
aider.Elles furent réorganisées en maisons maternelles par 
le décret-loi du 29 juillet 1939.

1880

Adolphe PINARD

Paul STRAUSS

Centre nourricier
Bélême

Archives 
de la DASES

Maison maternelle de Châtillon
Archives de l’AP-HP

Le décret-loi de septembre 1941, est 
souvent considéré comme étant à 
l’origine de l’accouchement « sous X » 
en France. Il tend l’obligation aux 
maternités créées dans le cadre du 
« code de la famille », d’accueillir 
gratuitement les femmes enceintes 
qui demandaient à accoucher
 dans le secret, en veillant à assurer 
à la mère les soins nécessaires.

1941

Le service des 
enfants assistés 
est renommé 
Service de 
l’Assistance à 
l’Enfance.

1943

Un décret du 29 novembre1953, 
confirme l’accouchement « sous 
X ». Il est complété par la loi du 
6 janvier 1986 qui institue l’ar-
ticle 47 du code de la famille et 
de l’aide sociale selon lequel 
le secret de l’accouchée doit 
être respecté lorsque celle-ci le 
demande.

1953

Il devient le service 
de l’Aide Sociale à 
l’Enfance.

1959
A partir de 1961, l’Assis-
tance Publique concentre 
son activité sur le soin et 
son activité d’aide sociale 
à l’enfance est dévolue aux 
départements : à Paris le 
département de la Seine, 
sous la responsabilité du 
préfet.

1961
Le service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance du 
département de la Seine 
est réparti sur les quatre 
nouveaux départements 
créés (Paris, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis 
et Val-de-Marne).

1968

Attribution du trousseau à 
des pupilles  

de l’État, à Paris.
Le Vestiaire de Saint-

Vincent-de-Paul
Archives de la DASES - 1951

Enfant pris en photo spécialement pour 
être présenté à une famille adoptante.  

Quelques mois plus tard la famille envoie 
à l’administration une photo de l’enfant au 

sein de sa nouvelle famille. Ces clichés 
datent de 1919.

Archives de la DASES

La Direction de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Santé est 
créée en 1985. Elle a en charge l’Aide Sociale à l’Enfance. Il s’agit 
d’une mission départementale qui relève de l’autorité du Président 
du Conseil général depuis les lois de décentralisation.

1985

La loi du 22 janvier 2002 crée le Conseil national pour l’accès 
aux origines personnelles (CNAOP). Depuis cette date, toute 
femme peut demander à ce que son identité demeure secrète mais 
elle doit être « informée des conséquences juridiques de cette 
demande et de l’importance pour toute personne de connaître 
ses origines ». Ensuite elle « est invitée à laisser, si elle l’accepte, 
des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de 
l’enfant et les circonstances de sa naissance ainsi que, sous pli 
fermé, son identité ». Elle est avisée qu’elle a la possibilité à tout 
moment de lever le secret de son identité. Cette loi permet aussi à 
toute personne née sous le secret de saisir le CNAOP pour retrou-
ver sa famille d’origine.

2002

A partir des années 1920, 
l’assistance publique 
multiplie les centres  
nourriciers. Dans le cadre 
d’une politique visant à 
prévenir les abandons, elle 
crée des maisons  
maternelles chargées 
d’accueillir les mères et 
leur bébé à la sortie de la 
maternité.

1920 Direction de l’Action sociale, 
de l’Enfance et de la Santé

La première guerre 
mondiale laisse nombre 
d’enfants orphelins. Cet état 
de fait conduit les 
pouvoirs publics à assouplir 
les règles de l’adoption. Pour 
la première fois est énoncée 
une nouvelle finalité de 
l’adoption : 
« donner une famille à des 
enfants qui n’en ont plus 
» et non plus uniquement 
permettre à un adulte d’avoir 
une descendance. La loi du 
19 juin 1923, permet donc 
l’adoption des mineurs 
et ramène l’âge des 
adoptants à 40 ans.

1923

1923
40 ans

La loi réduit progressivement  l’âge  minimum imposé aux personnes qui souhaitent adopter

Le décret-loi du 29 
juillet 1939 modifie de 
manière conséquente 
l’adoption puisqu’il 
introduit la légitimation 
adoptive, c’est-à-dire 
qu’il permet à l’enfant 
adopté âgé de moins 
de 5 ans, abandonné 
ou né de parents 
inconnus, d’avoir 
la qualité d’enfant 
légitime. 
Parallèlement, et pour 
la première fois, la rup-
ture des liens avec la 
famille d’origine peut 
être prononcée par le 
tribunal à la demande 
de l’adoptant.

1939

Joséphine BAKER a adopté 12 enfants de 
nationalités et d’origines ethniques variées 

à la fin des années 50 et au début des 
années 60.

Archives de la DASES

1960
35 ans

La loi réduit progressivement  l’âge  minimum imposé aux personnes qui souhaitent adopter

La loi du 11 juillet 
1966 crée deux types 
d’adoption :
- l’adoption plénière, 
qui entraîne une 
rupture des liens avec 
la famille d’origine (le 
lien de filiation d’origine 
est remplacé par le lien 
de filiation adoptive qui 
résulte du jugement 
prononçant l’adoption ;
- l’adoption simple, 
qui permet de faire 
coexister le lien de 
filiation d’origine avec 
le lien adoptif.

1966
Le décret du 16 juillet 
1975, crée le Conseil 
Supérieur de l’Adop-
tion qui a pour mission 
d’émettre des avis 
et de formuler toutes 
propositions utiles 
relatives à l’adoption 
y compris l’adoption 
internationale.

1975

La loi du 22 décembre 1976 
autorise des personnes 
ayant déjà des enfants 
biologiques à réaliser un 
projet d’adoption.

1976

La loi du 6 juin 1984  
institutionnalise la 
pratique de l’agrément 
(connue depuis 1967) 
pour les enfants adoptés 
en France.

1984

1985
Le décret du 23 août 1985 organise 
la tutelle des pupilles de l’Etat et crée 
les Conseils de famille qui réunissent 
des représentants du Conseil Géné-
ral, de membres d’associations et des 
personnalités qualifiées désignées par 
le Préfet tuteur de l’enfant.

La loi du 25 
juillet 1985 étend 
la pratique de 
l’agrément aux 
enfants adoptés 
à l’étranger.

1985

Dès 1988, la France se 
dote d’une Mission de 
l’Adoption Internatio-
nale (MAI) qui dépend 
du Ministère des  
Affaires étrangères et 
qui a pour rôle d’infor-
mer les familles sur les 
procédures d’adoption 
des enfants à l’étranger.

1988
La France ratifie 
la Convention de 
la Haye relative à 
l’adoption
internationale qui a 
pour objet d’unifier 
un certain nombre 
de règles afin de 
faciliter, clarifier et 
sécuriser l’adop-
tion d’enfant(s) à 
l’étranger.

1993
Le décret du 1er sep-
tembre 1998 relatif aux 
conditions de délivrance 
de l’agrément modifie les 
procédures d’obtention de 
cet agrément notamment 
en imposant à chaque 
département la mise en 
place d’une commission 
d’agrément composée à 
parité de fonctionnaires et 
de personnes extérieures à 
l’administration.

1998

La loi du 4 juillet 2005 crée une Agence 
Française de l’Adoption (AFA) qui a pour 
mission « d’informer, de conseiller et de servir 
d’intermédiaire pour l’adoption des mineurs 
étrangers de15 ans ». Par ailleurs cette loi 
vise à harmoniser sur le territoire parisien les 
pratiques administratives de délivrance de 
l’agrément.

2005

2006
En 2006, la collectivité parisienne 
affirme clairement son engagement 
aux côtés des familles adoptives 
et des futurs adoptants en créant 
l’Espace Paris Adoption.

1976
30 ans

1996
28 ans

2009
Le décret du 14 avril 2009 institue le 
Service de l’Adoption Internatio-
nale (SAI) du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes en tant 
qu’autorité centrale pour l’adoption 
internationale au sens de la Conven-
tion de La Haye du 29 Mai 1993.
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1804
50 ans

L’abandon 
et le secret

Depuis toujours,
la question Du recueil Des 

enfants nouveau-nés aban-
Donnés Dans Des conDitions 

De secret a constitué 
une préoccupation.

Les structures
d’accueil
au cours De l’histoire 

les pouvoirs publics 
s’organisent pour 

recueillir et accueillir 
les enfants abanDonnés 

quelle que soit 
la forme 

De leur abanDon.

Dès la plus haute 
Antiquité, l’abandon est
une pratique connue. 
Rémus et Romulus 
furent abandonnés dans 
un panier sur le Tibre. 
Ils furent découverts  
et élevés par le berger  
Faustulus et sa femme  
 Larentia.

Durant le Moyen-Âge,
l’abandon était une 
pratique courante :
- les enfants illégitimes 
étaient abandonnés 
à la naisssance
- beaucoup de familles 
pauvres abandonnaient 
plus tard leurs 
enfants lorsqu’ils étaient 
dans l’impossibilité de 
les élever. Le fameux 
conte de Perrault 
« Le Petit Poucet » en est 
une illustration connue.
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Au Moyen-Âge, la forme 
d’abondon la plus courante 
consistait à exposer son enfant 
dans un lieu public, souvent 
sous un porche d’Eglise. 
L’usage se répandit d’installer des  
« coquilles » de marbre ou des 
berceaux à l’entrée de certaines 
églises pour permettre aux 
mères d’y déposer leur enfant.

François Ier, à la demande de sa sœur 
Marguerite de Valois, érige à l’Hôtel-Dieu 
un refuge pour orphelins connu sous 
le nom des «Enfants Rouges».

1534

Un édit d’Henri II rend obligatoire 
la déclaration de grossesse et 
d’accouchement. A Paris, on crée 
alors à l’Hôtel Dieu un asile 
réservé à l’accouchement 
clandestin. Sur les registres 
d’admission en lieu et place du
 nom de l’accouchée était indiqué 
« secret ».

1556

Registre de délivrance 
des certificats d’origine

Archives de Paris D2HET1147

Dans les années 1630, Saint-Vincent-de-Paul 
est alerté sur les conditions désastreuses dans 
lesquelles les« enfants abandonnés » sont pris en 
charge. Un règlement va être établi pour permettre 
l’accueil et le placement de ces enfants. Il définit des 
principes stricts pour le recrutementde nourrices. 
L’œuvre de Saint-Vincent-de-Paul sera reconnue et 
officialisée par l’édit royal du 28 juin 1670. 
En 1674, les caisses royales subventionnent
l’assistance à l’enfance abandonnée.

Sceau de 
Saint-Vincent-de-Paul

Archives DASES

Saint-Vincent-de-Paul 
et les Dames de la Charité, 
peinture du Frère André, 

vers 1730 
Musée de l’AP-HP

De 1670 à 1789, l’Hôpital des Enfants  
trouvés accueille des milliers de
nourrissons et le mouvement n’a cessé 
de s’accentuer. En 1770, le nombre 
d’enfants accueillis atteint le chiffre de 
6922. En 1795, cet hospice va créer une 
nouvelle section « allaitement » pour 
l’hébergement, sur place, des enfants 
abandonnés de moins de deux ans et leur 
nourrice.

1630
1670

Façade de la 
Maternité de 

Paris
Archives de 

l’AP-HP

1793 L’abandon est inscrit pour la  
première fois dans un cadre  

législatif sous la Révolution avec le 
décret-loi du 28 juin 1793 qui oblige 
chaque district à se doter d’une 
maison où « la fille enceinte peut 
se retirer secrètement pour faire 
ses couches » et exige que « le 
secret le plus inviolable soit 
conservé sur tout ce qui la 
concerne ». Dès 1802, on peut 
accoucher secrètement à la  
Maternité de Paris.

Le service d’assistance à l’enfance voit le jour 
sous la Constituante (1789-1791) et est organisé 
sous la Convention (1792-1795) puis sous le
 Directoire (1795-1799). Il ne fut plus question 
d’une assistance basée sur la charité mais d’un 
acte de justice sociale.En 1801, le Conseil général 
des Hospices voit le jour.

1789

Vers 1800, apparaissent les fameux «tours d’aban-
don».Ils remplacent les coquilles de marbre placées 
à la porte des églises. Le tour présente au repos 
sa partie convexe vers la rue. Lorsqu’une personne 
venait abandonner un enfant, elle sonnait, l’appareil 
effectuait un demi-tour et sa partie concave se tour-
nait vers l’extérieur. La personne déposait l’enfant 
et l’appareil effectuait de nouveau un demi-tour. De 
l’autre côté du mur se tenait une personne préposée 
à la réception. Ce dispositif sera supprimé à la fin 
des années 1860.

1800

Tour de l’hôpital 
Saint Vincent 

de Paul,  
gravure, Henry 

Pottin, 19e siècle 
Musée de l’AP-HP

Le Conseil général 
des Hospices devient 
l’Assistance 
Publique et continue 
de gérer le service 
des enfants assistés.

1849

A partir de la fin des années 1860, 
le « tour d’abandon » est remplacé 
progressivement par un bureau des 
Admissions. Pour la première fois, 
les mères sont reçues et se voient 
proposer des aides pour garder leur 
enfant. Si l’abandon est inévitable, la 
mère peut laisser des informations 
sur les circonstances de l’abandon. 
Cette pratique sera officialisée par la 
loi du 27 juin 1904.

1860

Centre maternelle de 
Châtillon

1958
Archives de la 

DASES

1860
Vers 1860, l’Hos-
pice des Enfants-
Trouvés prend le 
nom d’Hospice des 
Enfants- 
Assistés.  
L’établissement 
accueille les 
enfants trouvés ou 
abandonnés qui 
transitent quelques 
jours à l’Hospice 
avant d’être placés 
en nourrice, en 
placement familial 
à la campagne, en 
orphelinat ou dans 
des écoles profes-
sionnelles.

Enfant en placement 
à la campagne

Archives DASES

Les signes de reconnaissance
jusqu’au milieu Du 20e siècle, l’enfant recueilli  

va être iDentifié, contrôlé par le port  
D’un certain nombre De signes  

De reconnaissance et son inscription  
sur les multiples registres aDministratifs.

par ailleurs, lors De l’abanDon,  
les mères laissaient souvent un  
objet particulier, pouvant leur  

permettre, éventuellement plus  
tarD, De rechercher leur enfant.

L’adoption
connue Depuis la plus haute antiquité, 

l’aDoption Disparaît Des pratiques Du  
moyen-Âge et ne se trouve rétablie 

qu’au Début Du 19e siècle par  
l’inscription Dans le coDe 

civil De 1804.

Objet laissé comme symbole de
 reconnaissance par la mère
« Collier en perle de verre »

Archives de Paris D2HET1147 - 1808

Objet laissé comme symbole 
de reconnaissance par la mère

« Portrait et billet »
Archives de Paris D2HET1160 - 1811

L’immatriculation : une fois admis comme pupille, l’enfant reçoit un numéro de 
matricule qui est reporté sur un registre des admissions et sur un livret qui le suit 
jusqu’à sa majorité. Pour les plus jeunes enfants, incapables de décliner leur 
identité, un signe de reconnaissance leur était attribué.
Au départ, il s’agissait d’un parchemin contenant les nom, prénoms, âge et date 
de recueil de l’enfant. Il était attaché au cou et accompagnait l’enfant partout. 
Dans un arrêté du Conseil général des hospices de 1817, on peut lire : 
« … un collier qui sera mis de manière à ce qu’il ne puisse être ôté. Ce collier 
sera en cordonnet de soie (bleu pour les garçons, rose pour les filles) ; les deux 
bouts seront renfermés dans une petite médaille en étain portant d’un côté l’effigie 
de Saint-Vincent-de-Paul, et de l’autre l’année pendant laquelle l’enfant aura été 
déposé, ainsi que le numéro qui lui aura été donné ».

Médailles en argent remises lors du 
recueil des enfants

Archives DASES Vers 1850, la médaille d’étain est remplacée 
par une médaille d’argent et la chaîne est 
recouverte de perles en forme d’olive. Il 
semblerait qu’en 1844-1845, le collier ait été 
remplacé par des boucles d’oreilles, mais ce 
procédé fut abandonné rapidement. Après la 
laïcisation en 1905, l’effigie de Saint-Vincent-
de-Paul disparait.

Collier avec des perles 
en forme d’olive et 
médailles en argent  
remis lors du recueil 

des enfants

Archives AP-HP

Objet laissé comme symbole de 
reconnaissance par la mère « 
Collier avec monogramme en 

médaillon et billet »

Archives de Paris D2HET1215 - 
1817

Objet laissé comme 
symbole de 

reconnaissance
 par la mère

« Monogramme sur 
bois et billet »

Archives de Paris 
DEHT1267 - 1824

La loi réduit progressivement  l’âge  minimum imposé aux personnes qui souhaitent adopter

Les enfants pour lesquels il 
existe un secret d’identité se 
voient remettre un certificat  
d’origine qui fait office d’acte 
de naissance.

Exemple 
de certificats d’origine

Archives DASES

L’adoption est permise aux personnes 
célibataires ou mariées âgées de plus de 
50 ans qui n’auront à l’époque de l’adoption 
ni enfants ni descendants légitimes et qui 
auront au moins 15 ans de plus que les 
personnes qu’elles se proposent d’adopter. 
L’adopté doit être majeur (plus de 25 ans).

1804
les principaux repères 
historiques de l’accueil 
et de l’adoption des enfants


