
 1

 
 
 
 

Nourrices et enfants de  
FONTENAY-AUX-ROSES  

Les représentations de la maternité 
confrontées aux réalités fontenaisiennes, 

1878-1944. 
 

Paul PRECIADO, philosophe, dans un article daté du 6 mars 2016 parle de « l’invention de la 
figure sociale de la mère biologique-domestique à partir du 19ème siècle » et ajoute-t-il « du lien 
maternel comme unique lien légitime constitutif ». 
Alors pourquoi parler des nourrices qui gardent en temps continu un nourrisson, ces mères de 
substitution qui remplacent les mères biologiques pour une durée variable ? 
 

 
     La consultation des nourrissons au château Sainte-Barbe dans les années 1920. AM FaR série Fi 

 
La révolution industrielle et les deux guerres mondiales provoquent des mutations politiques, 
économiques, sociales, culturelles. 
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Les familles polynucléaires (plusieurs générations vivant sous le même toit) éclatent sous l’effet 
de l’exode rural et des migrations. Terre d’origine et terre «de vie d’adulte »ne coïncident plus. 
La révolution urbaine est en marche, bientôt la ville devient le symbole de débauche responsable 
de l’émancipation des femmes et de la chute de la natalité commencée en réalité dès la fin du 
18ème siècle en France alors que les pays voisins connaissent un fort accroissement naturel. La 
transition démographique en France, est achevée. Le pays manque de jeunes que la Première 
Guerre mondiale avec ses offensives meurtrières aggrave ; la population vieillit, la politique 
nataliste et familiale deviennent un enjeu dès la défaite de 1870 puis une réalité en 1918 pour 
devenir l’objet de débats récurrents lors des séances municipales jusqu’en 1944. 

 
Mais les représentations mentales de la société perdurent jusqu’en 1944, résumées dans le 
slogan de la France de Vichy « travail, famille, patrie » : une famille fondée sur le mariage 
religieux, un mari travailleur à la morale stricte, une mère gardienne de l’oikos et des valeurs 
familiales, (valorisée par la fête des mères) qu’elle doit transmettre aux enfants prêts à verser 
leur sang pour la défense de la Patrie. Il faut protéger les enfants. 

 
Quelle place occupe alors « les nourrices » dans cette image d’Epinal de la famille, dans une 
commune rurale comme Fontenay-aux-Roses de 1878 à 1944 ? 
Les classes bourgeoises parisiennes sont-elles les seules à confier leur nourrisson à des 
nourrices morvandelles ? Les mères de Fontenay-aux-Roses ont-elles besoin de placer 
leur(s)enfant(s)chez des personnes extérieures à la famille ?  
La réalité remet en cause des représentations mentales concernant les nourrices et les 
nourrissons pour déboucher sur une question : la commune de Fontenay-aux-Roses confirme-t-
elle ou pas ces images ? Les archives municipales permettent d’approcher une réalité.  
 
 
Plan : 
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    a) Définition, géographique de la notion de « représentation ». (page 3) 
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E PROFESSIONNALISATION DE LA NOURRICE : MYTHE OU REALITE ? (page 57) 
   a) Combien de nourrissons placés chez une nourrice enregistrée ? (page 57) 
   b) Quel est l’âge et la durée du placement du nourrisson ? (page 60) 
   c) Le cas de nourrissons placés chez des filles-mères inscrites à Fontenay-aux-Roses. (page 63)  
 
 

       A LES NOTIONS et PRINCIPES : 
 

a)  Définitions géographiques de : la notion de la représentation.  
« Présentation de quelque chose à l’esprit. On agit en fonction des représentations que l’on se 
fait de la réalité que celle-ci ait été perçue ou seulement imaginée », (Les mots de la géographie, 
dictionnaire critique, de Roger BRUNET, R. Ferras, H. Théry, Reclus- La Documentation Française).  
Comment se représente-t-on la maternité ? Thème vaste et protéiforme qui ici se limite à la 
question : « qui garde l’enfant » ? Une représentation mentale laisse croire que les femmes ne 
travaillent pas au 19ème siècle et donc qu’elles sont avant tout « des mères » qui se consacrent 
au nourrisson puis à l’éducation de l’enfant. Est-ce la réalité ? 

 
b) La maternité. 
« La fonction maternelle (...) est toujours et partout une construction sociale, définie et organisée 
par des normes, selon les besoins d’une population donnée, à une époque donnée... » (Yvonne 
Knibiehler) 
Jusqu’au 18ème siècle la maternité est donc un ensemble de normes et de coutumes, la première 
idée reçue veut que l’on confie à la mère les premiers mois de l’enfant, c’est « le premier âge », 
puis les « petites » années pour lui transmettre une culture, une croyance, des codes, une langue, 
une sociabilité. 
Pourtant une rupture existe entre les classes aisées ou moyennes au 19ème et les classes 
populaires. Les premières veulent assurer la filiation, la transmission de l’héritage, sans avoir 
l’obligation de donner le sein, les secondes « reproduisent » assurant des bras pour les champs, 
les industries, elles allaitent confortant l’image de la mère nourricière. Soit deux images 
complémentaires et brouillées car des mères sont aussi des « nourrices » devenant « les 
travailleuses de l’allaitement », autrement dit professionnalisant l’allaitement, le lait maternel 
devient une marchandise. 
La nourrice et l’allaitement différencient les classes : 
- « la nourrice sur lieu » vit chez ses employeurs, porte un uniforme, « réservée » aux classes 
aisées, 
- « la nourrice sur place » emporte chez elle, le nourrisson, choix des artisans, des commerçants, 
des domestiques, donc des classes moyennes et populaires, 
- « la nourrice à emporter », nourrice sur place mais qui emporte chez elle en province l’enfant 
légitime ou illégitime ou naturel (rupture du lien géographique). 
- « l’industrie nourricière ». Ce sont les crèches gratuites mais en nombre insuffisant ou 
l’Assistance publique qui se substitue temporairement ou définitivement aux parents en prenant 
en charge les bébés et enfants. Antony met en place une structure d’accueil, à Châtillon des 
enfants sont aussi accueillis. 
 
c) L’allaitement et la géographie de l’allaitement : 
- « allaitement mercenaire » ou « nourrices mercenaires » les nourrices qui « vendent leur sein » 
donc leur lait, tôt vers 1880, à Fontenay l’allaitement mercenaire disparaît. 
- on oppose « l’allaitement naturel » pour le sein à « l’allaitement artificiel » pour le biberon. 
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Quelle définition attribuer alors au mot nourrice ? Le Littré le définit étymologiquement par 
NOURRIR, mais il y a des « nourrices sèches » sans lait. Le biberon se substitue au sein, le regis tre 
des nourrices reporte donc le mode d’allaitement.  
- « industrie des nourrices », ce terme suppose la professionnalisation de la nourrice, donc une 
rémunération, portée dans les registres pour chaque nourrice. 
Problème : dans les registres de Fontenay-aux-Roses, dans la colonne « profession » le recenseur 
écrit « sans profession », rarement le mot nourrice apparaît. L’administration ne reconnaît pas ce 
métier ? Pourquoi alors tenir des registres de nourrices ? Pour la protection des nourrissons ? 
La représentation mentale s’attache à la nourrice morvandelle, image élogieuse de la nourrice. 
Elle aurait le meilleur lait et appartient au groupe des « nourrices sur lieu » avec comme 
conséquence immédiate l’abandon de leur propre famille et surtout de leur nourrisson d’où une 
forte surmortalité infantile au Morvan.  
Fontenay-aux-Roses, commune rurale, correspond plus aux « nourrices sur place », donc au choix 
des classes de la petite bourgeoisie et populaires.  
Une certitude : il y a bien une dissociation entre mère-enfant, entre lieu de naissance et « lieu 
d’élevage » (terme utilisé par l’administration) entre Paris où les emplois féminins se multiplient 
et la province où la révolution agricole, la mécanisation, suppriment les emplois journaliers.  
Le 19ème siècle est une rupture comportementale car un tiers des enfants (selon Catherine 
ROLLET dans « Population » mai-juin 1982) nés dans le département de la Seine sont « envoyés » 
dit-elle, en nourrice. Et à Fontenay est-ce le cas ? 
 Le lien maternel mère-enfant est-il rompu pour être remplacé par un lien nourrice-enfant ou 
bien les deux se complètent-ils ? 
 
d) « Être nourrice » est-ce du bénévolat ou une profession ? 
Les registres des recensements de Fontenay-aux-Roses apportent, en partie, une réponse car les 
recenseurs notent dans la colonne profession pour les nourrices : en 1881 « gardeuse » (veuve 
Coqus), en 1911 « gardienne d’enfants » (veuve Rolland), en 1926-1931 très 
souvent « ménagère » et « gardeuse d’enfants » (Mme Fellonneau). De 1901 à 1946 le mot 
« nourrice » est inscrit seulement 15 fois dans la colonne profession dans le registre des nourrices  
de Fontenay-aux-Roses. Pourtant dès 1891 madame Soliveau est bien reconnue « nourrice ». Qui 
décide ? 

         Le recenseur ne garde dans la colonne « profession » que domestique, journalière, concierge, 
blanchisseuse, sans profession, cela ressemble bien à un déni de la réalité : être nourrice n’est 
pas un métier reconnu.  
 « Ménagère » pour le Littré est une femme qui tient et fait le ménage, prend « soin du      
ménage de quelqu’un », « Être ménagère » comporte les soins apportés à un enfant d’une autre 
femme contre rémunération ?  
Donc être nourrice ne serait pas une spécialisation professionnelle. Les recenseurs sont-ils libres 
d’apprécier la profession donc subjectifs, ou bien disposent-ils d’une classification officielle pour 
dénommer les professions ? 
Autre hypothèse : si « Etre nourrice » est une activité rémunérée, un travail produisant un service 
contre un salaire reporté dans les registres communaux, l’inscription d’une autre profession 
suppose qu’une nourrice pourrait cumuler 2 métiers ?  
Il existe des bureaux de placement de nourrices, en relation avec Fontenay-aux-Roses comme 
pour d’autres communes. L’existence d’un réseau de nourrices au 19ème est une réalité. Les plus 
connus sont celui de la rue du Cherche-Midi autorisé depuis 1841 ou celui de la rue Boutebrie, les 
2 placent à Fontenay-aux-Roses des nourrissons. Une économie fondée sur la garde de 
nourrissons démontre bien qu’en théorie c’est une profession. 
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La réalité se complexifie quand maternité, démographie, protection de l’enfance, médecine, 
émancipation de la femme se cumulent. La société revisite, redéfinit sans cesse le mot de 
nourrice de 1878 à 1946, modernise ses images mentales, même si « être nourrice » comblerait 
une période de vide professionnel et d’incertitude économique. Plusieurs femmes à Fontenay-
aux-Roses, sont désignées comme « journalière » donc par définition employée au jour le jour 
avec l’inquiétude d’être embauchée ou pas, existe-t-il des « journalières de l’allaitement » ? Non 
en théorie car la loi encadre strictement le placement des enfants avec la loi Roussel, mais toutes  
les femmes à Fontenay-aux-Roses qui gardent des enfants ne sont pas enregistrées par la Mairie.  
 
e) Concept de Husserl : espace perçu, espace vécu :   
Celui-ci confronte « espace perçu, espace vécu ».  
Pourquoi les parents Parisiens, dans le cadre du registre communal des nourrices, choisissent une 
nourrice à Fontenay-aux-Roses, commune rurale, avec des immeubles, des logements désignés 
parfois comme insalubres ?  
Fontenay-aux-Roses est la proche campagne parisienne facilement accessible en tramway, « le 
perçu » met en valeur l’air qualifié de sain (les roses), les paysages ruraux peu industrialisés, mais  
aussi les guinguettes, les loisirs pour le dimanche : bref le calme opposé à la fureur des usines 
enfumées de Paris.  
Pourtant l’assainissement laisse à désirer, c’est « le vécu » de Fontenay-aux-Roses, le tout-à-
l’égout progresse très lentement. Les archives conservent des rapports à propos de lieux 
insalubres, transmis au Maire dans les années 1880-1890 (l’impasse des Sergents par exemple). 
Le docteur YOYOTTE rédige après la guerre de 14-18 un rapport qui préconise la destruction de 
lieux insalubres (AM série « Fontenay au rapport » n°3) par mesure d’hygiène.  
 Alors pourquoi des Parisiens placent leur enfant à Fontenay selon quels critères ? Et les parents 
fontenaysiens, quels sont leurs critères ? 
 
Autre « perçu » le Morvan est privilégié par la bourgeoisie parisienne pour les nourrices plutôt 
que le Perche, la Normandie, les Pays de la Loire. 
Le « vécu » c’est plutôt la proximité géographique de la région d’origine et les liens familiaux qui 
déterminent le choix du placement du nourrisson. De 1874 à 1918, Paris attire, les transports 
facilitent les déplacements proches ou lointains. Le Morvan c’est l’est, Fontenay-aux-Roses est 
tournée vers l’ouest et la gare Montparnasse est un atout majeur. Donc les parents fontenaysiens 
ne privilégient pas le Morvan pour placer leur nourrisson. 
 Enfin dans le « vécu » il ne faut pas omettre le différentiel entre le salaire versé à une nourrice 
de Fontenay plus élevé que celui octroyé en province (sauf pour les nourrices morvandelles), à 
une nourrice vivant dans un hameau. Des nourrices de Fontenay placent leur propre enfant en 
province pour garder à Fontenay-aux-Roses les nourrissons de parents parisiens ou 
fontenaysiens. 
La politique s’invite dans cette évolution économique et sociale. Il faut légiférer. 
 
 

      B LA LOI DE 1874 OU LOI ROUSSEL ET SES PROLONGEMENTS DE 1878. 
 

a) Le contexte. 
 

Karl Marx dit « Un temps est venu où toutes choses, jadis inaliénables, sont devenues des objets 
d’échange » Misère de la philosophie, 1847. On vend tout. 
Les médecins dénoncent au 19ème siècle la surmortalité infantile et décident d’intervenir en 
poussant les députés à adopter deux lois, une loi en 1874 complétée par celle de 1878.  
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C’est le bon contexte : la guerre de 1870 puis la Commune puis la revanche à venir pour 
récupérer l’Alsace-Lorraine perdues lors du traité de Francfort 1871, nécessitent une politique 
démographique réaliste : il faut des enfants sains pour constituer une armée forte face à une 
population allemande en plein essor. Numériquement l’armée allemande est supérieure à celle 
de la France. 

 
La situation démographique de la France  

selon Olivier WIEVIORKA « La France en chiffres de 1870 à nos jours » Editions PERRIN, 2015. 
 

Année Taux de natalité 
(0/00) 

Taux de mortalité 
infantile (0/00) 

Accroissement 
naturel (%) 

1870 25,9 201 -2,5 
1875 26,4 173 +3,2 
1880 24,9 182 +1,9 

1885 24,5 164 +2,4 
1890 22,1 175 -0,8 
1895 22 179 -0,1 
1900 21,6 162 -0,3 
1905 20,9 139 +1,3 
1910 19,9 113 +2,2 

1915 11,8 123 -6,5 
1920 21,5 123,2 +4,2 
1925 19,1 94,8 +1,5 
1930 18,1 83,8 +2,4 
1935 15,4 72,5 -0,4 

1940 13,7 91,4 -4,4 
1945 16,3 113,7 +0,1 

 
Ce tableau justifie l’inquiétude des hommes politiques et celle des médecins.  En 75 ans 7 années  
connaissent un accroissement naturel négatif, alors que l’Armée refuse de mobiliser et d’intégrer 
les Ultra-marins jusqu’en avril 1915 et que l’Allemagne réarme dès 1934.  

 
b) La loi de 1874 ou loi ROUSSEL. 
« Tout enfant âgé de moins de 2 ans qui est placé moyennant salaire en nourrice, sevrage, en 
garde, hors domicile des parents, devient par ce fait l’objet d’une surveillance de l’autorité 
publique ayant pour but de protéger sa vie et sa santé ».  
  
« Toute personne qui place un enfant moyennant salaire est tenue d’en faire la déclaration à la 
commune, de la naissance de l’enfant ou de la commune de résidence du déclarant ». 
L’article 9 précise que « toute personne qui a reçu chez elle moyennant salaire un nourrisson ou 
un enfant en sevrage, en garde, doit déclarer à la Mairie de son domicile, dans les trois jours de 
l’arrivée de l’enfant et de remettre le bulletin précisé dans l’article 7, de déclarer tout 
changement de domicile, de déclarer le retrait de l’enfant par ses parents ou toute autre 
personne, de déclarer éventuellement le décès de l’enfant dans les 24 heures ». 
L’article 10 impose « à toute Mairie de tenir un registre spécial pour les déclarations ci-dessus 
prescrites ; registre coté, parafé, vérifié tous les ans par le juge de paix fournissant un rapport 
annuel au Procureur de la République qui le transmet au Préfet du département ». Les registres 
de Fontenay-aux-Roses se trouvent aux archives municipales en parfait état. 
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Extrait du registre des déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses de Fontenay-aux-Roses 

(1878- 1893). AM FaR 4 Q 152 
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Des statistiques s’élaborent soigneusement gardées pour tirer les conséquences de la protection 
des nourrissons. 
 
 
c) Règlements et obligations pour les communes dont celle de Fontenay-aux-Roses : 
Selon la loi, Fontenay-aux-Roses tient deux registres dès 1878 : un par nourrice déclarée pour 
chaque enfant accueilli et un autre par enfant de la commune placé ce qui permet de compléter 
et de croiser les informations sur les nourrices et sur les parents.  
Cela n’empêche nullement les nourrices de garder d’autres enfants, non enregistrés, puisque 
âgés de plus de 2 ans ou puisqu’ils ne demeurent pas à temps complet chez elles. Alors la 
surveillance de la nourrice et de ces nourrissons sont-ils moindres ? Les archives de Fontenay 
restent muettes, parfois dans les recensements apportent quelques précisions. 
Enfin ces 2 registres ne concernant que des enfants placés âgés de 1 jour à 2 ans (âge limite) on 
perd ensuite totalement la trace des enfants. Que deviennent-ils ? 
Le règlement du 27 février 1877 détaille la surveillance de l’Administration Publique, complété 
par l’Ordonnance de Police pour le département de la Seine. La femme qui veut être nourrice 
doit se présenter à la Préfecture de Police pour subir : 
1°) l’organisation du service. Les articles 2 à 5 précisent la surveillance administrative et médicale 
de la nourrice. Le contrôle des « comités de patronage » présidé par le Maire et comprenant 2 
mères de famille, s’installe. Le médecin désigné par la municipalité remplit le carnet de la 
nourrice, note les observations, et intervient auprès du Maire pour déplacer l’enfant si cela est 
nécessaire.  
2°) la modalité du contrôle des placements.  
Le placement est fait soit par les parents avec déclaration obligatoire à la Mairie de la commune 
de résidence de la nourrice ou de la résidence des parents, soit par un bureau de placement, soit 
par un intermédiaire (le plus souvent la sage femme Madame Bassaget à Fontenay-aux-Roses) 
soit par l’Assistance publique, après autorisation du Préfet de Police du département de la Seine. 
Dans les registres de Fontenay on trouve ces renseignements, complets ou non selon l’employé 
qui les remplit. 
L’enfant est soumis à une visite médicale dans les 8 jours de son arrivée, puis au bout d’un mois 
au domicile de la nourrice 
3°) les obligations du Maire. 
Le Maire délivre un certificat à la nourrice, il possède des renseignements sur sa conduite, ses 
moyens d’existence, la salubrité et la propreté de son habitation. De plus la nourrice déclare l’âge 
de son dernier enfant, vivant, s’il est âgé de 7 mois révolus et elle précise si elle le garde ou le 
confie à une autre femme.  C’est inscrit dans les registres de Fontenay. 
Un certificat médical, délivré par le médecin de la commune, atteste que les nourrices 
remplissent les conditions désirables : qu’elles n’ont ni infirmité, ni maladie contagieuse, qu’elles 
sont vaccinées. Il ne reste aucune trace aux archives municipales, sans doute à cause du secret 
médical. 
De même le Préfet délivre un carnet par nouveau nourrisson placé. Les archives de Fontenay-
aux-Roses ne gardent pas trace de ces livrets qui relèvent de la sphère privée. 
4°) Chaque année la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25-8-1896 impose la publication de 
statistiques, particulièrement sur la mortalité du 1er âge en nourrice. Les statistiques ne 
manquent pas, mais il n’y en a aucune trace aux archives municipales pourtant un formulaire vide 
daté de 1896 existe. Fontenay-aux-Roses a bien transmis des informations au ministère.  
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Avis de placement. AM FaR 7 F 115 

 
Le Maire reçoit un bulletin et si des faits graves apparaissent, un compte-rendu de la personne 
compétente l’avertit immédiatement après enquête, le Maire le transmet au Préfet. Le 
placement chez une autre nourrice est une possibilité. A Fontenay-aux-Roses, même si les 
déplacements sont rares ils existent néanmoins. On connaît quelques cas. 
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Selon Catherine ROLLET un tiers des enfants parisiens et plus de 10% des enfants en France 
étaient placés en nourrice, donc enregistrés. Il ne faut jamais oublier qu’il s’agit de « nourrice à 
emporter » autrement dit nourrice d’un nourrisson de la naissance à 2 ans, vivant à domicile 24 
heures sur 24. D’autres possibilités existent : les nourrices à la journée pour les enfants de moins 
de 2 ans et de plus de 2 ans, les crèches gratuites ou pas, l’Assistance publique temporairement 
ou définitivement, les pouponnières, l’entourage. 

 
    C LE 1er REGISTRE : LES NOURRICES DE FONTENAY-AUX-ROSES :  
 

 a) L’âge moyen des nourrices de Fontenay-aux-Roses. 
 
Si l’on part du principe que nourrice et « allaitement au sein » coïncident, les nourrices devraient 
se regrouper dans l’écart-temps 15-45 ans. Il correspond à l’ISF (indice synthétique de fécondité, 
autrement dit les femmes en âge de procréer de 15 à 45 ans et donc susceptibles d’avoir des 
montées de lait).  
Mais rapidement le biberon, qualifié « d’allaitement artificiel », remplace « l’allaitement naturel » 
et bouleverse la répartition des nourrices par groupe d’âge. La durée d’une nourrice en activité 
peut s’allonger au-delà de la fécondité 
supposée, aidée par la pasteurisation. 
Encore faut-il que la compréhension 
des bactéries, de l’hygiène 
indispensable, des laits (vache, 
chèvre, ânesse, jument) coupés ou 
non, fassent l’objet de recherches 
scientifiques sérieuses et ne relèvent 
pas de l’empirisme nutritionnel. Donc 
on peut confier des nourrissons à des 
nourrices plus âgées mais aussi à des 
célibataires (théoriquement non 
mères célibataires).  
Ainsi la représentation mentale de « la 
nourrice au sein » disparaît dès les 
années 1880.  

  La réalité est celle de la nourrice qui 
nourrit l’enfant au biberon avec ou 
sans tube noté « allaitement 
artificiel » dans les registres de 
Fontenay-aux-Roses.  

 
 
 
 
 
 Extrait de l’Annuaire –Almanach du 

commerce Didot-Bottin de 1877. 

 AM FaR » 
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Tableau de la répartition des nourrices de Fontenay-aux-Roses par groupe d’âge de 1878 à 
1918 lors de la première inscription dans le registre communal (E. Bouglé) : 

 
  
 
 
A Fontenay-aux-Roses, l’âge des nourrices correspond à l’ISF 
(entre 20-40 ans) soit 60,5% du total. La tranche la plus 
importante est celle des 25-30 ans. Car selon Olivier 
Wierviorka en 1901 l’âge moyen de la mère à 
l’accouchement est de 29,4 ans, en 1910 28,9 ans. Mais une 
innovation bouleverse la représentation de la nourrice qui 
allaite : le biberon. 
Le biberon le plus célèbre est celui d’Edouard ROBERT (d’où 
l’expression populaire « les roberts » pour désigner les seins 
des femmes) pour l’allaitement artificiel dès les années 1860 
(même s’il existe toute une variété de biberons : à tube 
souple, tube rigide). Edouard ROBERT crée sa société à Dijon 
qui déménage à Paris dans les années 1880, il connaît un 
formidable succès. La nourrice peut, alors, être « sèche » et 

d’un âge plus avancé. 
Il reste à régler le problème de l’hygiène du biberon et surtout du tube foyer de microbes donc 
de risques de surmortalité. Le biberon à tube est interdit en 1910.  
 

Biberon Robert (sans date). 

groupe 
d’âge 

nbre/
âge 

% / 
total 

- de 20 ans 7 3 
20-25 ans 53 21,5 

25-30 ans 63 25,6 

30-35 ans 32 13,4 
35-40 ans 30 12,1 

45 ans 14 5,7 
45-50 ans 6 2,6 
50-55 ans 10 4,3 

55-60 ans 9 3,8 
+ de 60 ans 7 3 
âge inconnu 8 3,4 
1878-1918 : total : 

229 
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Répartition des nourrices de Fontenay-aux-Roses par classes d’âge de 1919 à 1944 (E. Bouglé 
d’après les registres des nourrices de Fontenay-aux-Roses) : 

 
groupe d’âge nbr/ 

âge 
%/ 

total 
-20 ans   

20-25 ans 5 4,5% 
25-30 ans 11 10% 
30-35 ans 19 17% 

35-40 ans 23 20,7% 
40-45 ans 8 7% 
45-50 ans 14 12,5% 
50-55 ans 8 7% 
55-60 ans 17 15,3% 

+ 60 ans 6 5,4% 
1918-1944 total 

111 
 

 
La Première Guerre mondiale modifie, même à Fontenay, sensiblement la situation. La tranche la 
plus importante est celle de 35-40 ans soit 20,7% à Fontenay, contre 12% avant 1914. De même 
les nourrices « âgées », plus de 60 ans, gagne 2 points.  
Enfin pour l’écart 20-40 ans on relève une légère chute d’environ 8 points.  
En 1920 l’âge moyen en France, de la mère à l’accouchement est de 29,3, il diminue légèrement 
en 1935 à 27,9 ans. Il existe bien un décalage d’environ 10 ans entre la mère et la nourrice, 
opposant la mère inexpérimentée à la « gardienne » expérimentée même à Fontenay.  
Cependant le nombre de nouvelles nourrices inscrites à Fontenay-aux-Roses se trouve divisé par 
deux même si la période est légèrement plus courte : 40 ans pour la première période, 35 ans 
pour la seconde en sachant que l’année 1944 n’est pas représentative. Les femmes préfèrent au 
métier de nourrice d’autres métiers dans le secondaire, le tertiaire mieux rémunérés. 
Le « turn-over » ralentit, autrement dit le renouvellement des nourrices inscrites dans le registre 
fontenaysien. La liste des nourrices disponibles à Fontenay-aux-Roses se stabilise.  
La crise de 1921, la dévaluation du Franc en 1927 de 75%, la crise « de 1929 » qui atteint la 
France et Fontenay (en réalité pour la France en 1934) et enfin la montée des nationalismes et 
des régimes totalitaires inquiètent. Le pouvoir d’achat s’en ressent or Fontenay n’est pas une 
commune riche. 
Enfin le biberon, en verre avec sa tétine, est une véritable révolution qui s’accompagne du 
développement de la puériculture et des recherches sur les substituts au lait maternel favorisant 
en théorie une vraie professionnalisation de la nourrice. 
Le statut familial de la nourrice intervient-il ? Influence-t-il le choix des parents ? 
 
b) La situation familiale des nourrices : sont-elles toutes mariées ? 

 
Une représentation mentale se trouve bousculée : en théorie on confie un nourrisson à une 
nourrice de « bonne moralité » sous entendu mariée et qui respecte les valeurs religieuses.  
Une famille mononucléaire, composée d’un homme et d’une femme mariés, parait être le seul 
cocon d’accueil possible pour un nourrisson. Eventuellement on admet les veuves précoces 
surtout si elles ont eu des enfants.  
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Or des nourrices célibataires figurent dans le registre communal de Fontenay-aux-Roses avec 
comme présupposé qu’elles n’ont aucune expérience des enfants en bas âge ni des soins à leur 
apporter.  
Si on regarde de plus près le groupe des « célibataires » on découvre que certaines sont tout 
simplement des « filles-mères », condamnées moralement par l’Eglise mais pas forcément par 
toute la société plus tolérante. Parfois les célibataires vivent en réalité avec un concubin, donc en 
couple illégal selon l’Eglise. 
 
Nourrice, est-ce un moyen temporaire pour compléter les revenus du mari ; il faut alors regarder 
la profession du mari mais aussi de la nourrice ? Les maris occupent des emplois qui les 
rattachent aux classes populaires quant-aux nourrices on a vu qu’elles sont souvent inscrites 
« sans profession ». Pour les veuves et les célibataires peuvent-elles survivre en gardant des 
nourrissons ?  
On obtient ainsi une photographie approximative, incomplète, d’une catégorie 
socioprofessionnelle en devenir de Fontenay-aux-Roses. 
Mais les registres sont tenus par des employés communaux, différents, qui retranscrivent, 
interprètent, oublient d’inscrire les renseignements avec des erreurs dans l’orthographe du 
patronyme, le choix du prénom (le premier ou le second), la date de naissance, la situation 
évolutive de la nourrice (mariée puis veuve, célibataire puis mariée) et surtout dans le 
changement de résidence, néanmoins on peut tenter de récapituler le statut familial des 
nourrices de Fontenay-aux-Roses. 

 
La situation familiale des nourrices de Fontenay-aux-Roses inscrites dans les registres 

communaux de 1878 à 1918 selon le 1er registre communal (E. Bouglé) : 
 

Années Mariées Veuves Célibataires nombre de 
nourrices 
nouvelles 

Age moyen 
des nouvelles 

nourrices 

nombre total 
des nourrices 

INSCRITES 
1878 12 100%   12 33,5 ans 12 
1879 4 66,6% 2  33,4%  6 = 50% 39,5 ans 12 
1880 7  70% 2  20% 1 10% 10 = 52,6% 34,6 ans 19 

1881 7  87,4% 1  8 = 61,5% 33,6 ans 13 
1882 12  100%   12 = 66,6% 27,6 ans 18 
1883 7  70% 2  20% 1 10% 10 = 55,5% 36,2 ans 18 
1884 4  80%  1 5 = 31,2% 27,4 ans 16 
1885 5  83% 1  6 = 54,5% 26,8 ans 11 

1886 6  100%   6 = 53,8% 28,3 ans 13 
1887 3  100%   3 = 27,2% 29 ans 11 
1888 ?  1 3 = 60% 31,6 ans 5 
1889 3  100%   3 = 37,5% 26,5 ans 8 
1890 5  62,5%  3  37,5% 8 = 51,1% 30,5 ans 14 

1891 6  100%   6 = 50% 34,5 ans 12 
1892 3  100%   3 = 50% 27,6 ans 6 
1893 7  87,5   8 = 72,7% 28,4 ans 11 
1894 9  90%  1 10% 10 = 66,6% 31,5 ans 15 
1895 6  85,9% 1  7 = 53,8% 30 ans 13 

1896 8  88,8% 1  9 = 47,8% 33,6 ans 19 
1897 4  66,6%  1 6 = 40% 35,5 ans 15 
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1898 3  60% 1 1 5 = 38,4% 31,8 ans 13 

1899 4  66,6%  2  33,4% 6 = 46,1% 25,6 ans 13 
1900 3  75% 1  4 = 26% 25,2 ans 15 
1901 2  100%   2 = 17,2% 35,5 ans 11 
1902 4  80% 1  5 = 26,4% 42,2 ans 19 
1903 3  100%   3 =13% 37 ans 23 

1904 6  85,7%  1 7 = 28% 31,5 ans 25 
1905 1  25% 1 2 4 = 17,3% 26,5 ans 23 
1906 3  100%   3 = 20% 28 ans 15 
1907 4  66,6%  2  33,4% 6 = 40% 27,6 ans 15 
1908 3  100%   3 = 20% 28,6 ans 15 

1909 1  50% 1  2 = 16,6% 40,5 ans 12 
1910 5  71,7% 2 28,3%  7 = 46,6% 40,7 ans 15 
1911 3  75% 1  4 = 15% 33 ans 27 
1912 6  100%   6 = 46,1% 31,8 ans 13 
1913 5  100%   5= 30% 26,4 ans 15 

1914 3  100%   3= 27,2% 31 ans 11 
1915 1  25% 2 50% 1 25% 4 = 44,4% 38,2 ans 9 
1916 4  50% 1 3  37,5% 8 = 36,3% 38,3 ans 22 
1917 5  62,5% 1 1 

1 divorcée 
8 = 40% 38 ans 

 
20 

1918 2  40% 1 2  40% 5 = 27,7% 34,4 ans 18 
 
Quelques conclusions s’imposent : 
- Les nourrices de Fontenay-aux-Roses sont essentiellement des femmes mariées. Elles 
correspondent à la représentation mentale et morale de la société : une nourrice est une femme 
mariée. 
Cependant progressivement le pourcentage des célibataires augmente. La Première guerre 
mondiale pousse les célibataires à trouver des revenus et la garde de nourrissons est une 
solution.  
- L’amplitude de la moyenne d’âge des nourrices (différence entre l’âge moyen de la plus jeune et 
la plus âgée) est de 17,2ans, pratiquement une génération pour les démographes. Est-ce la même 
expérience des nourrissons entre la plus jeune et la plus âgée ?  
- jusqu’aux années 1890 le « turn-over » (le renouvellement des nourrices) est important puisqu’il 
représente 50% et parfois plus du total des nourrices inscrites. L’hypothèse qui en découle est 
que ce n’est pas une profession mais une activité temporaire, épisodique pour des femmes et 
peut-être un pis-aller.  
- Les femmes divorcées restent une exception et sont souvent rejetées par la société, 
excommuniées par l’Eglise. De 1885 à 1910 le taux de divorces en France (nombre de divorces 
pour 1000 habitants) passe de 0,1 à 11,1 pour 1000, il explose entre 1915-1920, passant de 14,6 à 
34,8 pour 1000. Il y a seulement 1 nourrice divorcée à Fontenay de 1878 à 1918. 
- Pourquoi ces femmes mariées décident de garder des nourrissons à demeure ? 
Si on tente d’apporter une réponse il faut regarder le métier du mari lorsque l’employé 
communal le retranscrit. De plus la classification des métiers est empirique car la sociologie 
balbutie de 1878 à 1918 et on ne peut appliquer la notion de CSP à cette époque. 
De 1878 à 1918 pour 340 nourrices nouvellement inscrites on remarque : 
- le secteur primaire, agriculture et mines, emploie un peu plus de 15% des époux avec une nette 
majorité pour l’agriculture. Cependant si carrier est un terme clair, pour l’agriculture beaucoup 
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d’inconnues demeurent, il est souvent écrit « jardinier » et on ignore tout du faire-valoir (direct = 
propriétaire ou indirect = fermier, métayer, mixte) ainsi que de la superficie travaillée. Ce sont 
sans doute de petits salaires, qui avec les années 1890 disparaissent pour les carriers et au début 
du siècle pour les métiers liés à l’agriculture. 
- le secteur secondaire, l’industrie, n’apparaît pas. Fontenay-aux-Roses n’est pas une commune 
industrialisée. Mais on pourrait y inclure les métiers liés au bâtiment, très divers, soit environ 
14,6%. 
- le secteur tertiaire se développe pleinement au début du 20ème siècle avec une catégorie 
« employé ». Les maris sont des employés de la banque, des transports, du commerce, avec des 
salaires parfois insuffisants. 
- une particularité : les journaliers, 16 dénombrés, avec des salaires bas et irréguliers qui jettent 
les familles dans la pauvreté en cas d’aléa. Ce groupe disparaît assez tôt (années 1890) est-ce 
l’annonce d’une plus grande stabilité professionnelle des maris des nourrices inscrites ?  
Les revenus des nourrices ne sont pas un salaire d’appoint mais une nécessité. Les familles des 
nourrices appartiennent aux classes populaires puis vers 1910 à la petite bourgeoisie. 
Après 1918 il y a une très grande diversité des métiers des époux des nourrices de Fontenay. 
 
La situation familiale des nourrices de Fontenay-aux-Roses après la Première Guerre mondiale 

(E. Bouglé) d’après les registres des nourrices (AM) : 
Année Mariées Veuves Célibataires Nourrices 

nouvelles 
Age moyen 

des 
nouvelles 

Nbre total 
de nourrices 

1919 3  100%   3= 25% 38 12 
1920 3  100%   3= 33,3% 46 10 
1921 1  100%   1= 14,2% 52 7 
1922 5  55,5% 4 1 10= 52,6% 38,4 19 

1923 5  64,4% 2 1 séparée 8= 40% 40 20 
1924 6  75% 2  8= 44,4% 33,5 18 
1925 1  33,3% 2  3= 23% 41 13 
1926 3  75% 1  4= 33,3% 45 12 
1927 8  100%   8= 40% 38 20 

1928 5  83,3% 1  6= 21,4% 39 28 
1929 6  100%   6= 27,2% 42 22 
1930 1  100%   1= 5,5% 46 18 
1931 3  100%   3= 46,6% 35 14 
1932 4  80%  1 5= 45,4% 35 11 

1933 2  100%   2= 33,3% 48 6 
1934 3  75%  1 4= 28,5% 42 14 
1935 5  80%  1concubinage 6= 31,5%  19 
1936 3  75% 1  4= 40% 46 10 
1937 2  100%   2= 25% 54 8 

1938 1  100%   1= 11,1% 55 9 
1939 0 1  1= 20% 57 5 
1940 0 0 0   8 
1941 1  50% 1  2= 22,2% 37 9 
1942 1  50%  1 séparée 2= 40% 51,5 5 

1943 2  100%   2= 18,1% 42 11 
1944  2  100%  2= 66,6% 52 3 
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Les nourrices de Fontenay-aux-Roses sont, après 1918, toujours majoritairement des femmes 
mariées mais vieillissantes, de 40 à 57 ans. La guerre ancre la représentation sociale et morale : 
une femme mariée est à priori une « bonne nourrice », une personne de confiance. 
Pourtant le taux de nuptialité en France ne cesse de s’éroder de 1920 (16 0/00) à 1935 (6,9 0/00) 
en partie à cause des classes creuses de 14-18 (déficit des naissances lié à l’absence des hommes) 
aggravé par le décès des jeunes soldats « Morts pour la France ». 
Peu de célibataires sont inscrites dans le registre fontenaysien des nourrices. Sont-elles sacrifiées  
au profit des femmes mariées ou tout simplement se tournent-elles vers de nouveaux métiers 
plus stables pour intégrer la « vie économique » qui les sort de leur isolement. 
 
   c) Les nourrices « âgées » et célibataires de Fontenay-aux-Roses : une rupture par rapport aux 
représentations ? 
 
L’espérance de vie augmente de 1878 à 1945. Elle passe de 43,9 ans en 1875 à 58,6 ans en 1945 
soit un gain d’environ 15 ans en 70 ans. Le terme de « âgée » est en relation avec l’espérance de 
vie de cet espace-temps, pas du contexte démographique actuel. 
Les nourrices les plus « âgées », soit de plus de 40 ans en 1878, sont un cas intéressant. Beaucoup 
de femmes on un enfant après 40 ans que l’expression populaire désigne par « retour d’âge ». 
Qu’en est-il à Fontenay-aux-Roses ? 
On choisit l’âge de la nourrice mariée lors de sa première inscription sur le registre des nourrices 
ayant plus de 40 ans et on respecte l’ordre chronologique d’inscription dans les registres de 
Fontenay-aux-Roses des nourrices. 

 
Tableau des nourrices considérées comme « âgées » selon l’espérance de vie de 1878 à 1944 : 
- en gras les nourrices veuves (le veuvage source de pauvreté ?) 
- la date de la 1ère colonne (patronyme) est la date d’inscription dans le registre communal. 
- les « ... » dans la dernière colonne indiquent la profession de la nourrice inscrite par les 
recenseurs (E. Bouglé d’après le registre des nourrices inscrites, AM). 
         

Patronyme, épouse de 
inscrit en majuscules : 

née en  et  
âgée de : 

âge du 
dernier-né de 
la nourrice  

nombre de nourrissons gardés par la 
nourrice 

MAFILLE ép BOTTIN, 
1878 

1829 
49 ans 

13 ans  8 nourrissons de 1878 à 1888 
mari tailleur de pierre 

POMPON ép SCHMITT, 
1879 

1834 
44 ans 

16 ans 
(3enfants ?) 

3 nourrissons de 1878 à 1886 
mari employé 

LEPAS veuve THOMAS, 
1881 

1824 
57 ans  

15 ans (5 
enfants) 

3 nourrissons de 1881 à 1883 

MARIE veuve PHILIPPE, 
1885.  

1817 
62 ans  

14 ans  11 nourrissons de 1879 à 1887 
soit de 62 ans à 70 ans, 
« indigente » pour le bureau de 
Bienfaisance de 1884 à 1888 

CANTIN ép PHAETON 
1887 

1847 
40 ans 

4 enfants  2 nourrissons 
« sans profession », mari journalier-
frotteur puis à Auteuil 

MEUNIER ép  
LEPSATRE, 1894 

1844  
50 ans 

7 enfants 1 nourrisson en 1894, 
mari cocher, 

BEBART ép 
MITHOUARD 

1851 
43 ans  

 1 nourrisson en 1894 
mari marbrier 
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COUPARD veuve 
JEANVRIN, 1894 

1848 
46 ans 

5 enfants de 
26 à 10 ans 

1 nourrisson en 1894 
« blanchisseuse », mari cultivateur 

ROTOURS ép ROBERT, 
1895 

1855 
40 ans 

4 enfants° 
dernier- né âgé 
de 14 ans 

3 nourrissons de 1895 à 1902 
marié n’habite pas avec son mari 
charbonnier, veuve en 1901 

BONTEMPS veuve 
BLANCHAIS, 1896 

1828 
68 ans  

 1 nourrisson en 1896 

GRAVIER ép FERTON, 
1896 

1852 
44 ans 

3 enfants,  3 nourrissons de 1896à 1898 
« sans profession », mari paveur  

AUMONT Vve, 1898 1850 
48 ans  

 1 nourrisson 

PEYRASSET ép. 
SANGUILLAUD, 1901 

1858 
43 ans 

2 enfants 1 nourrisson 
« journalière » 

DOUBS ép. FRANCOIS, 
1902 

1838 
64 ans  

 mari journalier puis marchand de 
poissons 

BERTHAUT Vve. 
LHUILLIER, 1902 

1839 
63 ans 

2 enfants 8 nourrissons de 1902 à 1909 ? soit de 
63 ans à plus de 69 ans, ses 2 filles sont 
aussi nourrices 

GILLET, célibataire, 
1903  

1848 
55 ans  

1 fille 23 nourrissons de 1899 à 1913 
soit de 51 ans à 65 ans. 

ROUGIER ép. 
GUENICHOT, 1903 

1860  
43 ans 

3 enfants 1 nourrisson 
mari maçon 

QUESNE Marie veuve 
VASSEL, 1904 

1858  
46 ans  

6 enfants plus 
1 beau-fils  

2 nourrissons de 1904 à 1906 

BEBARD ép. 
MITHOUARD, 1904 

1851 
53 ans  

 1 nourrisson 
mari marbrier  

BOURGEOIS Leonie 
Vve FOURNEL, 1909 

1860 
49 ans  

 1 nourrisson  

TURPAULT ép 
THURLER, 1910 

1870 
40 ans  

5 enfants  9 nourrissons de 1910 à 1916 
mari menuisier 

DURAND Vve PETIT, 
1910 

1859 
51 ans 

3 enfants 2 nourrissons de 1910 à 1912 
inscrite « culottière » 

PECHEUR Reine ép. 
ROLLAND, 1910 

1841 
69 ans  

 1 nourrisson 

ROLAND célibataire, 
1911, fille de Pécheur 
Reine 

1868 
43 ans  

 cf plus haut, fille de ROLLAND Reine 
1 nourrisson 

PRIGENT ép. 
GIRARDON, 1912 

1863 
49 ans  

 1 nourrisson 
mari ouvrier des Postes 

DENEUVILLE Vve 
PRUNIER, 1915 

1864 
51 ans 

 1 nourrisson 
« sans profession »  

DUPONT Vve 
CHAPELAIN, 1915 

1859 
56 ans  

 1 nourrisson 

DARDOT ép. AURAND, 
1916 

1865 
51 ans  

 1nourrisson 
mari maçon 

VERGNE Vve. TOUZET 
1916 

1872 
44 ans 

 2 nourrissons 
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ROBERT ép . 
CHAVERNOZ 1916 

1871 
45 ans  

 1 nourrisson 
mari maçon  

PETIT ép. COTTEN 1916 1876 
40 ans 

4 enfants 
dernier-né 
1910  

1 nourrisson 
« femme de ménage » en 1921, mari 
charpentier 

BARBIER ép. ROYER, 
1917 

1871 
46 ans  

4 enfants 1nourrisson 
« sans profession », mari journalier 

DUFRAINE ép. 
ARNOUX, 1917 

1862 
45 ans  

 6 nourrissons 
mari artiste, elle divorce après la guerre 

SOULARD Vve CASTE, 
1918 

1863 
55 ans  

 1 nourrisson 
mari DCD orfèvre 

BREUIL Vve FORBACK, 
1919  

1863 
56 ans  

3 enfants 4 nourrissons de 1919 à 1923 
inscrite sans profession, journalière, 
elle garde des enfants non inscrits 

EGERMANN ép. PUJOS  
1920 

1878 
42 ans 

1 enfant  4 nourrissons 
mari employé PTT 

JOLY Vve LESCAILLE 
1920 

1866 
54 ans 

6 enfants 
dernier né 
1910 

4 nourrissons 
« sans profession » en 1921, 3 de ses 
enfants vivent chez elle et 2 travaillent 

HAMOUY ép. 
BEAUDEAU, 1921 

1871 
50 ans  

3 enfants en 
1921,  dernier 
né 1909 

6 nourrissons de 1922 à 1928 
« ménagère » puis « sans profession, 
mari peintre en voiture. Elle reçoit 
l’assistance obligatoire en 1938-1939.  

MACUNA ép. 
DESORMES, 1921 

1869 
52 ans 

2 enfants  2 nourrissons,  
« sans profession », son mari est 
représentant de commerce 

QUESNE Eulalie Vve 
BUSTILLOS, 1922 

1862 
60 ans 

1 enfant  1 nourrisson 
son mari est prisonnier de guerre en 
14-18, « sans profession » elle obtient 
l’assistance obligatoire.  

COURTOIS Vve 
DARGERE, 1922 

1873 
49 ans  

1 enfant 4 nourrissons en 1922  
« sans profession ». Son mari était 
photographe « fernique » 

ROCHER Vve ROBERT, 
1922  

1858 
64 ans  

 1 nourrisson,  
« concierge » chez Martine. 

DUPONT Vve 
PERONNEAU, 1922 

1864 
58 ans 

3 enfants, ils 
travaillent 

11 nourrissons de 1922 à 1929 

DESVALS ép. VIGNAND, 
1923 

1876 
47 ans  

2 enfants, ils 
travaillent 

2 nourrissons  
« couturière », mari manœuvre puis 
gardien de nuit 

HEINNES ou HEINEN 
ép. HOOCKERS, 1923 

1870 
53 ans  

 1 nourrisson,  
« journalière », mari tailleur d’habits 

PICQ Vve. GALLIEN, 
1923 

1866 
57 ans 

 6 nourrissons,  
1937 reçoit l’assistance obligatoire  

BOUDET ép. PLANCHE, 
1924 

1863 
61 ans  

1 enfant  1 nourrisson 
mari agriculteur 

DERIBERPRE Vve LE 
BIDEAU, 1924 

1870 
54 ans  

 8 nourrissons de 1924 à 1928  
mari cordonnier elle reçoit l’assistance 
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obligatoire dans les années 30,  

DUPART Vve 
BOUTEILLER, 1925 

1877 
48 ans  

1 enfant DCD 1 nourrisson,  
« sans profession », mari frappeur DCD 
en 1923 

VOSSART ép. DELRIEUX, 
1925 

1878 
47 ans  

1 enfant 1 nourrisson,  
mari ajusteur, « sans profession » 

ROCH Vve TRAMOY  
1926 

1875 
51 ans 

4 enfants 1 nourrisson,  
« sans profession », mari coiffeur 

DECARME ép. 
DEHOUCK, 1926 

1872 
54 ans  

 1 nourrisson,  
mari tailleur, « sans profession »  

GABU ép. MERLE, 1927 1867 
60 ans  

4 enfants  1 nourrisson,  
« sans profession » veuve en 1931 

DELMAS ép. SCERINI ? 
1927 

1877 
50 ans  

2 enfants qui 
travaillent 

3 nourrissons en 1 an  
« sans profession », mari fumiste ?, 
chaudronnier 

BURLOT ép. CHAZETTE, 
1927 

1880 
47 ans  

2 enfants qui 
travaillent 

1 nourrisson 
« sans profession », mari maçon 

GOLTRAND Marie Vve 
SOUBRAT, 1928 

1872 
56 ans  

2 enfants chez 
elle, dernier-
né en 1915 

17 nourrissons de 1928 à 1934 
nourrice, elle garde d’autres enfants 
non inscrits sur le registre communal 

HEULOT ép.THIAIS 
1928 

1886 
42 ans  

2 enfants, 
dernier-né en 
1927 

19 nourrissons de 1928 à 1945, 
mari employé ECTM 

THOREUX 1928 1877 
43 ans  

5 enfants dont 
2 morts 

22 nourrissons de 1928 à  1945 
mari menuisier 

MARCHAIS ép. 
LAMOUREUX, 1929 

1872 
57 ans  

 2 nourrissons,  
« sans profession», mari cantonnier 

COUTURIEUX ép. 
CHERRIER, 1929 

1871 
58 ans  

3 enfants 1 nourrisson 
« sans profession », mari journalier puis 
tailleur sur cristaux 

HERTIER ép. BALDECK, 
1929 

1884 
45 ans  

 13 nourrissons de 1929 à 1933 
« sans profession » mari tonnelier 

BAUDOIN ép. LEROUX, 
1932 

1876 
56 ans  

3 enfants  « sans profession », mari retraité 

LOIR ép LAVALARD, 
1933  

1875 
58 ans 

3 enfants 13 nourrissons dont 5 de PND 
mari charretier, elle garde d’autres 
enfants non inscrits 

THERY ép. GUILLEMIN, 
1934  

1878 
56 ans  

 9 nourrissons dont 7 de PND 
Ancienne directrice de pouponnière, 
mari agent de fabrique dont elle est 
séparée. Elle garde d’autres enfants 
non inscrits.  

GAURIN Vve 
COMMAERT, 
 1936 

1878 
58 ans  

2 enfants 
dernier-né 
1909  

« sans profession », mari mécanicien 

SAVARY Vve. POSTEL, 
1937 

1868 
69 ans  

7 enfants, 
dernier-né 
1911 

1 nourrisson 
mari cultivateur, veuve en 1936, à 
l’Hospice en 1946. 
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ADAM ép. GALLIEN, 
1938 

1883 
55 ans 

4 enfants, 
dernier-né 
1911,  

1 nourrisson 
 « sans profession », mari terrassier 

DOCQ Vve. 
BACHELART, 1939  

1882 
57 ans  

2 enfants, 
dernier-né en 
1907 

5 nourrissons  

GRUELLE ép. JEANVRIN, 
1942 

1881 
61 ans  

2 enfants, 
dernier-né 
1927 

« journalière » », 
puis « blanchisseuse », mari tanneur 

Vve QUINTIN,  
1944 

1881 
63 ans 

4 enfants 1 nourrisson 

FLORANT Vve. GRUAT, 
1944 

1887 
57 ans 

4 enfants, 
dernier-né 
1922 

mari DCD en 1930 

 
On remarque que  
- ces « nourrices âgées » sont généralement des femmes qui ont de grands enfants en âge de 
travailler, la fin de l’âge légal de la scolarisation étant fixée à 14 ans.  
- l’âge moyen des nourrices « les plus âgées » de 1878 à 1914 est d’environ 44 ans.  
- la guerre de 14-18 provoque une augmentation de 4 ans de cet âge pour passer à 48 ans.  
- le nombre de nourrices veuves passe de 9 pour la période de 1878 à 1914 à 4 pour 1914 à 1918. 
Pourtant leur défunt mari, en théorie n’appartenait pas aux classes mobilisées et envoyées en 
première ligne, ils pouvaient être volontaires, c’est assez rare. De 1919 à 1939, soit en 20 ans, on 
compte 14 veuves (41% soit 8 points de plus par rapport à 1878-1918) et l’âge moyen des ces 
nourrices est de 51 ans. Le vieillissement des nourrices est avéré après 1918, ces nourrices sont 
soit occasionnelles soit professionnelles car l’écart est de 1 nourrisson gardé (pour 30 d’entre 
elles) à 23 nourrissons gardés au cours de leur carrière.  
 
Les célibataires peuvent-elles être nourrice ? 
 Tableau récapitulatif des nourrices célibataires de Fontenay-aux-Roses (respectant l’ordre 
chronologique des inscriptions de 1878 à 1944) d’E. Bouglé d’après les registres AM :  
Célibataire ne signifie en rien que la nourrice vit seule, le concubinage existe. 
*1 date de l’inscription dans le registre communal des nourrices         
*2 âge de la nourrice à la première inscription dans le registre de Fontenay-aux-Roses. 
 

Nom : 
*1 

née en 
  âge : 
*2 

nombre 
d’enfants de la 
nourrice : 

nbre enf. gardés 
par la nourrice 
célibataire   

remarques : 

1890 CHENE  1862 
28 ans 

5 enfants, 
dernier né 
1903 

8 nourrissons de 
1890 à 1903 

Elle se marie vers 1903 
avec Martin Gaston, 
maçon 

1898 GILET  
Louise 
Marie  

1870 
27 ans 

 4 nourrissons de 
1897 à 1900  

Elle vit avec GILLET 
Antoinette dont elle 
serait la fille ? 

1898 
PAIRABLE 
Henriette 
 

1876 
22ans 

dernier né en 
1898(fille-
mère) 3 enfts 
légitimes  

4 nourrissons de 
1898 à 1905  

Elle reconnaît ses enfants 
en 1898 et 1904  
Elle épouse Mr LEPSATRE 
en 1899 chiffonnier 

1899 GILLET 1848 1 enfant  23 nourrissons de Elle garde des enfants 
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Antoinette  
 

51 ans  1899 à 1913  
dont 9 de PND et 2 
de MND et PND 

non inscrits 
Elle fait l’objet d’un 
signalement en 1902 

1899 
LECHIFFRE 
Rose  

1870  
29 ans  

dernier né 
1898 2 enfants 
nés en 1896 ?) 

10 nourrissons de 
1899 à 1904 
tous de PND 

Le bureau de Bienfaisance 
l’aide, puis elle reconnaît 
ses enfants entre 1904-
1914, elle épouse 
HAQUIN Victor en 1914 ? 

1903 
LHUILLIER 
Rose 1903 

1875 
28 ans  

4 enfants en 
tant que mère 
célibataire 

7 nourrissons de 
1903 à 1909 
dont 4 de PND 
2 enfants naturels 
reconnus  

inscrite repasseuse 
Elle garde des enfants 
comme sa mère et sa 
sœur Blanche (4 de PND) 
Elle se marie en1904 et 
devient épouse LEMAIRE, 
2 enfants naissent ? 
veuve vers 1911 ? 

1904 
MOLLET 
Berthe  

1852  
52 ans 

 2 nourrissons elle n’apparaît plus dans 
le recensement de 1911 

1905 
MERLIERE 
Marie  

1867 
38 ans 

dernier né 
1904,  
(2 enfants ?) 

5 nourrissons de 
1905 à 1910 

Le bureau de Bienfaisance 
l’aide au titre d’indigente 

épisodique 
1905 
ROLAND 
Marie   

1868 
ou 
1879  
26 ou 
37 ans 

 4 nourrissons, elle 
commence en 
1905 puis garde 
de nouveau à 
partir de 1911 

célibataire elle vit chez 
ses parents et garde des 
enfants comme sa mère 
Que fait-elle pendant 6 
ans ? 

1915 
MARCHAL 
Marie  

1894 
21 ans 

 1 nourrisson elle nourrit l’enfant au 
sein donc fille-mère ? 

1916 
DESVAL 
Gabrielle  

1872 
44 ans 

1 enfant en 
1906 

2 nourrissons couturière de son état 

1916 LANOE 
Louise 
1916 

1897 
19 ans 

 1 nourrisson  

1917 
CORTET 
Madeleine 

1891 
26 ans 

 3 nourrissons  

1918 
MERDA 
Germaine 

1895 
23 ans 

 3 nourrissons  

1918 
PIERSON 
Marie  

1901 
17 ans 

 3 nourrissons la plus jeune « nourrice » 
à Fontenay-aux-Roses 

 
Une nourrice célibataire peut être « fille-mère ».  
Selon « La France en chiffres de 1870 à nos jours » livre (cité plus haut) il est écrit que le nombre 
d’enfants nés hors mariage croît de 1878 à 1918 pour atteindre un pic en 1915 (Soit 1875 : 7% 
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des naissances, 1885 8%, 1890 8,5%, 1895 8,8%, 1900 8,7%, 1905 8,9%, 1910 8,7%, 1915 11,2%). 
Fontenay-aux-Roses n’échappe pas à cette évolution. Parfois les nourrices se marient et 
reconnaissent leur(s) enfant(s) en même temps, ils deviennent légitimes. La reconnaissance est 
inscrite dans le registre des actes civils, naissances et mariage, pas dans le registre des nourrices.  

 
Ces célibataires gardent de 1 à 22 nourrissons, on relève le même écart que précédemment. 
Elles sont souvent jeunes, c'est-à-dire avant l’âge moyen du mariage et plus encore lors du 
premier accouchement (l’âge moyen au premier mariage est de 23,5 ans en 1875, de 25 ans en 
1885, de 23 ans entre 1895-1900 selon Olivier WIERVOKA, cité plus haut). 
La guerre de 14-18 incite de jeunes femmes fontenaysiennes à envisager la garde de nourrissons.  
Mais on remarque que certaines célibataires sont « vouées » à garder des nourrissons de PND et 
MND et PND 
L’après-guerre confirme ou infirme-t-elle cette situation, ce qui reviendrait implicitement à 
affirmer qu’être célibataire ne constitue plus un obstacle pour être nourrice et qu’il y a une 
reconnaissance de la célibataire au moins socialement ; ce n’est plus un terme discriminatoire. 
 
 

 
Tableau des nourrices célibataires de Fontenay-aux-Roses de 1919 à 1944 (E. Bouglé) : 

 
Nom : née en 

et âge : 
nbre 
d’enfants 
propres : 

nbre de 
nourrissons 
gardés : 

remarques : 

1922 
PELOUARD  
Marie 

1896 26 
ans 

 1 nourrisson inscrite « sans 
profession », vit chez son 
frère  

1932 THOREUX 
Germaine 

1907 25 
ans  

 1 nourrisson vit chez ses parents, sa 
mère est aussi nourrice et 
son père est menuisier. 

1935 
GRANTRAIT  

1935 
39 ans 

1 enfant né 
en 1932 

3 nourrissons de 
1935 à 1937 

Vit en concubinage 
officiel avec Caron 
Eugène 

 
L’après-guerre semble raréfier le métier de nourrice pour les célibataires ou bien il y a une 
volonté de la part du médecin de la commune de ne pas confier de nourrissons à des célibataires 
? Il ne leur accorde pas le carnet indispensable, attitude économiquement discriminatoire. Il y a 
deux exceptions : 
- Marie Pelousard vit chez son frère, garant de sa moralité. 
- Germaine Thoreux vit chez ses parents et exerce la même profession que sa mère. 
Le hasard ne justifie pas un tel écart. Avant et après 1918 la volonté de protéger les nourrissons 
suscitent de nouvelles lois et politiques, d’autant que le « baby boom » reste bien faible. 

 
Donc les « nourrices âgées » en fonction des critères de l’époque et les nourrices célibataires en 
gardant des nourrissons subviennent à leurs besoins. Pourtant des nourrices accèdent aux aides 
décidées par le Conseil municipal. C’est poser la question du salaire inscrit par l’employé 
communal dans le registre des nourrices de Fontenay-aux-Roses. Encore faut-il comparer ces 
salaires à ceux d’un ouvrier ou au salaire moyen au cours des années. 
Quels sont les salaires des nourrices en comparaison des salaires du peuple ?  
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Tableau des salaires (moyenne) des nourrices fontenaysiennes de 1878 à 1944 (E. Bouglé) : 
 

Dizaine Amplitude des 
salaires : 

Salaire de 
comparaison : 

Remarques : 
 

1879 45 à 30 Fr/ mois  Parfois la nourrice demande 
en plus le savon et le sucre 

1880 60 à 18fr/mois  
0,75 cts/j 

  

1890 50 à 25fr/mois couturière 2fr/j. 
ouvrière 2,46fr/j 

 

1900 60 à 25fr/ mois salaire ouvrier moyen 
1163 fr/an 

Dépenses annuelles des 
familles ouvrières parisiennes 
en 1906 = 2 353fr 

1910 150 à 25fr/ mois bonne 50fr/mois 
salaire ouvrier moyen 
1291 fr/ an  

La guerre marque une nette 
rupture des prix. Mais en 1918 
la barre des 100 fr. est passée.  

1920 150 à 360 fr/mois 
ou 8fr/j. 

salaire ouvrier moyen 
4420.fr/an 

On voit une envolée à partir de 
1925 et surtout 1927 lors de la 
dévaluation de 75% du franc. 

1930 250 à 500fr/mois 
12fr/j. 

salaire ouvrier moyen 
8664.fr/an 

Dépenses annuelles des 
familles ouvrières parisiennes 
en 1936-1937= 22 330 fr. 

1940 400 à 1300fr/mois salaire ouvrier moyen 
9800 fr/ an 

 

DONC : écart de 1 à 11 de 
1879 à 1939 
écart de 1 à 29 de 
1879 à 1300. 

globalement le salaire 
d’une nourrice est 
inférieur à celui d’un 
ouvrier. 

Les dépenses paraissent 
supérieures aux 2 salaires 
(mari, ouvrier, et de l’épouse 
nourrice) par an.  

Source : d’après les registres communaux de nourrices de Fontenay-aux-Roses et de « La France 
en chiffres de 1870 à nos jours » sous la direction d’Olivier Wieviorka, éditions Perrin. 

 
Il y a une véritable inflation des prix entre 1878-1910 qui s’accélère à la veille de la guerre et plus 
encore après la dévaluation du Franc en 1927. Le coût de la vie se trouve multiplié par 10.  
Or les salaires en Ile de France sont les plus élevés. La nourriture est le premier poste du budget 
d’un foyer soit 62% en 1906 et 52% en 1936-1937. 
Le salaire des nourrices de Fontenay-aux-Roses se situe en-dessous, en moyenne, des salaires 
ouvriers. Cela peut expliquer le désintérêt pour le métier de nourrice et le considérer comme un 
revenu d’appoint. En couple, la famille peut survivre mais le moindre aléa de la vie peut plonger 
la nourrice et sa famille dans la misère. Seule la garde d’autres enfants de plus de 2 ans et non 
consignée dans le registre des nourrices permet de consolider le budget familial. 
  
Pour les veuves et les célibataires la situation économique est plus précaire et problématique. Les 
aides allouées par le Conseil Municipal de Fontenay et par le Bureau de Bienfaisance deviennent 
parfois indispensables pour échapper à la misère. Le registre des séances municipales fournit 
régulièrement la liste des personnes aidées, dont des nourrices. 
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d)  L’écart d’âge entre les époux, nourrice-époux.  
 

Aujourd’hui une représentation mentale impose l’idée que les époux ont pratiquement le même 
âge et qu’ils appartiennent à la même génération. 
Pourtant du 19ème siècle au 20ème siècle l’écart entre mari et femme est d’environ 4,5 ans (selon 
Olivier WIEVIORKA cité plus haut, de 1871 à 1940). Et à Fontenay-aux-Roses ? 

 
Tableau de l’écart d’âge entre la nourrice et son mari en années de 1878 à 1918 de E. Bouglé 
d’après les registres communaux : 1,2, 3, etc.  an(s). 
 

Date 0 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

+ 

1878   1 2 1 1 1 2 1  1 1  

1879   1 1  1  1  2   
1880    2  1     1 2 
1881 1   1 1     1 3  
1882  1 1 3 2 1 1    1 2 
1883       1 1 1   3 

1884   1  1      1  
1885    1 1 1   1   2 
1886  2 1    1 1     
1887  1       1  1  
1888            1 

1889            1 
1890  1 1  1  1    1  
1891   1     1  1 1 2 
1892   2          
1893 1  1  1   1    1 

1894   1   1  1 1    
1895  1 1    1 2     
1896   1 1 1      1 1 
1897            1 
1898             

1899  1 1  1 1       
1900   1    2    1  
1901  1      1    1 
1902  1  1         
1903           1  

1904  2    1   1    
1905             
1906   1     1  1   
1907 1     1 1  1    
1908         1    

1909     1        
1910 1   1 1      1  
1911     1       1 
1912    1  1     1  

1913   1  1 1   1   
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1914     1 1   1   

1915          1  
1916   1 1       1 
1917     1  1     
1918 1           

(lorsqu’il y a concubinage les nourrices sont considérées comme célibataires par le recenseur, 
les veuves n’apparaissent pas dans ce tableau, il aurait fallu retrouver la date de décès du 
mari).  
On remarque que : 
a) pour les nourrices plus jeunes que leur mari : 
- seulement 2,6% des époux sont nés la même année. 
- 49,1% des épouses ont entre 1 à 5 ans de moins que leur mari, les 2 sont donc de la même 
génération (c’est l’écart moyen d’Olivier Wieviorka de 4,8 et 4,3 de 1871 à 1900). 
- 24,5% des nourrices ont entre 6 et 9 ans de moins que leur mari, 
- enfin 10,6% des nourrices ont 10 années et plus d’écart (l’amplitude est de 1 à 23 ans). 
L’épouse, donc la nourrice, risque fort d’être veuve et de rester sans revenus.  
Soit elle reste veuve et dépend du bureau de Bienfaisance et des différents secours mis en place 
par la commune, soit elle se remarie parfois avec un homme de sa génération. Pour atteindre 
100% il faut envisager la situation inverse : 
 
b) pour les hommes plus jeunes que leur épouse : 
- des nourrices ont épousé des hommes plus jeunes qu’elles : pour les trois quarts (78,2% d’entre 
elles) l’époux a moins de 3 ans que leur épouse. 
- on relève un seul cas de femme ayant 20 ans de plus que son mari. On parlait de « charivari » au 
17ème siècle autrement dit les jeunes gens venaient sous les fenêtres du couple, le lendemain du 
mariage, pour marquer leur réprobation. Donc c’est un phénomène rare mais non récent. 
La guerre de 14-18 a-t-elle modifié le comportement des générations ? Le manque d’hommes 
jeunes pourrait le laisser croire. 
 
Tableau de l’écart d’âge entre la nourrice et son mari en années après la guerre de 14-18 : en 
année(s) d’E. Bouglé. 
  

Date 
 

0 + 1 +2 +
3 

+4 +
5 

+6 +
7 

+8 9 10 
ans 
et + 

Femmes 
plus 

âgées 

1919 1            
1920   2         1 
1921             
1922 1  1 1  1  1     
1923  3   1      1  

1924 1  3        1(24
) 

 

1925            1(3) 

1926     1   1    1(1) 
1927   1   1 1   1  3 
1928   1  1    1 1 1  

1929 1 1      1 1 1  1 
1930           1(13  
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) 

1931   2         1 
1932 1 1       1  1 

(11) 
 

1933            1(4) 
1934 1     1  1     
1935   2 1 1        
1936            3 

(2,4,7) 
1937  1           
1938         1    
1939             
1940             

1941          1   
1942 1     1       
1943     1        
1944         1    
1945             

total 6
= 
9,
9
% 

6= 
9,9
% 

12= 
18,4

% 

2= 
3
% 

5= 
7,6
% 

4= 
6
% 

1= 
1,5
% 

4= 
6
% 

5= 
7,6
% 

4= 
6
% 

4= 
6% 

12= 
18,4% 

 
Donc : 
Olivier Wievorka donne pour cette période, en France, un écart moyen entre les époux de 3,1 ans 
en 1935, l’épouse est légèrement plus jeune. Or à Fontenay-aux-Roses on remarque pour les 
nourrices : 
- seulement 9,9% des époux ont le même âge. 
- 44,9% des époux ont de 1 à 5 ans de plus que leur femme, les mœurs évoluent doucement, 
l’émancipation féminine est en marche, mais « les mariages arrangés » demeurent courants.   
- 27,1% des maris ont entre 6 à 10 ans et plus que leur épouse contre 24,5% avant 1918,  
- enfin les nourrices plus âgées que leur mari représentent 18,4% soit 3 points de plus qu’avant 
1918 mais l’écart-âge se réduit puisqu’il est de 1 à 7 ans contre 1 à 20 ans avant 1918. Difficile 
pour une femme de trouver un célibataire plus jeune qu’elle quand les classes des jeunes 
hommes ont été décimées par la guerre.  
 
e) Région d’origine des nourrices de Fontenay-aux-Roses ? 
 
Depuis le 19ème siècle la révolution agricole est en marche. Elle se traduit sociologiquement par 
un exode rural et donc un éclatement de la famille polynucléaire. Si les jeunes hommes partent 
les premiers les jeunes filles suivent. 
Fontenay-aux-Roses située à l’Ouest de Paris laisse penser que les nourrices fontenaysiennes 
viennent essentiellement des départements du Perche, de la Normandie, de la Bretagne, ce qui 
n’est pas toujours le cas. 
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Tableau : l’origine géographique des nourrices de Fontenay-aux-Roses d’E. Bouglé d’après les 
registres communaux : pour chaque année on ne compte que les nouvelles « nourrices » 

inscrites dans le registre de la commune =*1 nombre de nouvelles nourrices inscrites 
 

Date nbre de 
nourrices 
*1 

lieu de naissance de la nourrice 

1878 12 - 4 du département de la Seine= 33,3% 
- 2 des Ardennes 
- 2 de la Sarthe 
- 1 du Doubs 
- 1 l’Indre  
- 1 du Cher 
- ? 

1879 6 - 3 du département de la Seine = 50% 
- 2 de l’Indre 
- 1 de la Vienne 

1880 9 - 4 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 44,4% 

- 2 de la Meuse 
- 1 de Meurthe et Moselle  
-1 du Haut Rhin 
-1 ?  

1881 8 - 2 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 25% 

- 1 de l’Indre 
- 1 de l’Orne  
- 1 de la Haute Marne 
- 1 de la Savoie 
- 1 de la Seine Maritime 
- 1 ?  

1882 12 - 6 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 50% 

- 1 Mayenne 
- 1 de la Marne  
- 2 de la Meuse 
- 1 du Loir et Cher 
- 1 ? 

1883 8 - 5 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 62,5% 

- 1 de l’Aisne 
- 1 de la Meuse  
 -1 de l’Espagne 

1884 5 - 2 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 40% 

- 1 de la Corrèze 
- 1 du Loiret 
- 1 de la Sarthe 

1885 6 - 1 du Cher 
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- 2 des Côtes du Nord 
- 1 du Doubs 
- 1 de l’Indre 
- 1 de l’Orne  

1886 6 - 2 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 33,3% 

- 1 de Haute Marne 
- 1 de l’Oise 
- 1 de la Seine Inférieure 
- 1 de la Meuse 

1887 3 - 1 de Fontenay = 33,3% 
- 1 du Loir et Cher 
- 1 de la Sarthe 

1888 3 - 2 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 66,6% 

- 1 de Lorraine 

1889 4 - 1 du département de la Seine = 25% 
- 1 du Haut Rhin 
- 1 de l’Orne 
- 1 ? 

1890 8 - 1 d département de la Seine = 12,5% 
- 1 de l’Aveyron 
- 1 du Cher 
- 1 de l’Indre et Loire 
- 1 de la Manche 
- 1 du Puy de Dôme 
- 1 des Pyrénées atlantiques 
- 1 ? 

1891 6 - 2 du département de la Seine = 33,3% 
- 1 de la Creuse  
- 1 de la Meuse 
- 1 de la Sarthe 
- 1 de la Vienne 

1892 3 à revoir - 1 du département de la Seine = 33,3% 
- 1 de la Sarthe 
- 1 de la Meuse  

1893 8 - 1 du département de la Seine = 12,5% 
- 2 des Côtes du Nord  
- 1 de la Haute Vienne 
- 1 du Loir et Cher 
- 1 de la Meuse 
- 1 de l’Yonne 
- 1 ?  

1894 10 - 3 du département de la Seine = 30% 
- 1 des Basses Pyrénées 
- 2 des Côtes du Nord 
- 1 du Loiret 
- 1 de la Mayenne 
- 1 de l’Orne 
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- 1 de Suisse 

1895 6 - 2 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) =33,3% 

- 1 de l’Orne 
- 1 de la Sarthe 
- 1 de la Savoie 
- 1 ? 

1896 10 - 3 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 30% 

- 1 du Calvados 
- 2 du Finistère 
- 1 du Loiret 
- 1 de la Meuse  
- 1 du Nord 
- 1 de Belgique 

1897 6 - 2 du département de la Seine = 33,3% 
- 1 du Calvados 
- 1 des Côtes du Nord 
- 1 du Finistère 
- 1 du Pas de Calais 

1898 5 - 2 du département de la Seine = 40% 
- 1 du Morbihan 
- 1 de l’Oise 
- 1 de l’Orne 

1899 6 - 1 de la Vienne 
- 3 de l’Indre 
- 2 de la Vendée 

1900 4          - 1 de la Creuse 
- 1 de l’Indre 
- 1 de la Haute Vienne 
- 1 de la Sarthe 

1901 2 - 1 du département de la Seine = 50% 
- 1 de la Haute Savoie 

1902 6 - 1 du département de Fontenay = 16,6% 
- 1 des Ardennes 
- 1 de l’Aveyron 
- 1 de Haute Marne 
- 1 du Loiret 
- 1 de l’Oise 

1903 5 - 2 du département de la Seine = 40% 
- 1 de l’Aisne 
- 1 de la Charente 
- 1 de la Sarthe  

1904 7 - 1 de l’Aisne 
- 1 des Basses Pyrénées 
- 1 de la Charente 
- 2 du Finistère 
- 1 de la Meuse 
- 1 de l’Yonne 
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1905 4 - 1 du Loir et Cher 
- 1 de la Manche 
- 1 du Morbihan 
- 1 de la Vienne 

1906 3 - 1 du département de la Seine = 33,3% 
- 1 du Finistère 
- 1 du Lot 

1907 5 - 2 du département de la Seine (dont 1 de 
Fontenay) = 40% 

- 1 des Ardennes 
- 1 des Côtes du Nord 
- 1 de l’Ille et Vilaine 

1908 4 - 3 du département de la Seine = 75% 
- 1 de la Mayenne 

1909 2 -1 du Finistère 
- 1 de la Meuse 

1910 6 - 2 du département de la Seine = 33,3% 
- 1 du Gard 
- 1 du Loiret 
- 1 de l’Oise 
- 1 de la Sarthe 

1911 4 - 1 du département de la Seine = 25% 
- 1 de l’Ille et Vilaine  
- 1 du Morbihan 
- 1 de l’Yonne  

1912 6 - 2 du département de la Seine = 33,3% 
- 1 des Côtes du Nord 
- 1 des Deux Sèvres 
- 1 de l’Eure et Loir 
- 1 du Loiret 

1913 5 - 1 du département de la Seine = 20% 
- 1 de la Corrèze 
- 1 des Deux Sèvres 
- 1 de la Mayenne 
- 1 de l’Yonne 

1914 3 - 1 du département de la Seine = 33,3% 
- 1 de la Corrèze 
- 1 de la Drôme 

1915 4 - 3 du département de la Seine = 75% 
         - 1 de la Mayenne  

1916 5           - 1 du Finistère 
          - 1 de la Mayenne 
          -1 de la Haute Vienne 
          -1 de la Seine Inférieure 
          -1 de la Sarthe 

1917 7 2 du département de la Seine = 28,5% 
          -1 de Belgique 
          -1 des Côtes du Nord 
          -2 de l’Eure 
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          -1 de l’Yonne 

1918 5 3 du département de la Seine = 60% 
           -1 des Deux Sèvres 
           -1 de l’Yonne 

1919 6            -1 de la Creuse 
           - 1 de l’Eure 
           -1 des Deux Sèvres 
           - 1 de la Meuse  
           - 1 du Morbihan 
           - 1 de l’Oise 

1920 3 1 de Paris = 33,3%            
           - 1 de l’Allemagne (en réalité d’Alsace) 
           - 1 de l’Yonne 

1921 1 1 de Paris = 100% 
1922 11 3 du département de la Seine = 27,2% 

          - 1 de la Creuse 
          - 1 de l’Indre 
           - 1 de la Mayenne 
           - 2 du Morbihan 
           - 1 de la Nièvre 
           - 1 de la Somme 
           - 1 de l’Yonne 

1923 8 2 du département de la Seine = 25% 
           - 1 du Calvados 

- 1 de Haute Garonne 
- 1 de la Meuse    
- 1 de l’Orne 
- 1 du Haut Rhin 
- 1 de Haute Marne 

1924 7 1 du département de la Seine = 14,2% 
- 1 des Ardennes 
- 1 de la Côte d’Or 
- 1 de la Mayenne 
- 1 de la Meuse  
- 1 du Puy de Dôme 
- 1 de Seine Inférieure  

1925 4 2 du département de la Seine = 50% 
          - 1 de la Nièvre 
          - 1 du Nord 

1926 5 3 du département de la Seine = 60% 
           - 1 de la Meuse  
           - 1 du Nord 

1927 9 3 du département de la Seine = 33,3% 
           - 1 du Calvados 
           - 1 du Cantal 
           - 1 de Charente 
           - 1 du Loiret 
           - 1 de Nièvre 
           - 1 de l’Oise 
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1928 6 3 du département de la Seine = 50% 
           - 1 de l’Allemagne 
           - 1 de la Manche 
           - 1 du Pas de Calais 

1929 4            - 1 des Côtes du Nord 
           - 1 de la Mayenne 
           - 1 de Seine Inférieure 
           - 1 des Vosges 

1930 1            - 1 des Côtes du Nord 
1931 3 2 du département de la Seine = 66,6%          

           - 1 du Finistère 
1932 5 3 du département de la Seine = 60%             

           - 1 du Finistère 
- 1 de la Somme 

1933  2 1 du département de la Seine = 50% 
           - 1 de la Somme 

1934 5 2 du département de la Seine = 40%         
           - 1 de Belgique 
           - 1 du Morbihan 
           - 1 de la Somme 

1935 5 1 du département de la Seine = 20% 
           - 1 du Luxembourg 
           - 1 de Corrèze 
           - 1 des Côtes du Nord 

1936 3 1 du département de la Seine = 33,3%           
           -1 du Pas de Calais 
           - 1 de la Somme 

1937 3 2 du département de la Seine =66,6%           
          - 1 de la Somme 

1938 1           - 1 de l’Aube  

1939 1           - 1 de la Marne 
 
Les nourrices ne sont pas toutes originaires de Fontenay-aux-Roses ou du département de la 
Seine. La mécanisation des travaux agricoles supprime le statut de « journalière » et de 
« manouvrière ». Beaucoup ne sont pas nées dans des départements de riches terres agricoles 
mais éprouvés par la guerre. Les départements du Morvan ne l’emportent pas, pas plus que ceux 
de l’ouest (Les 2 Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire) après la guerre de 14-18. 
La population de Fontenay est géographiquement diverse.  
 
 
f) Les nourrices de Fontenay-aux-Roses et l’hygiène.  
L’hygiène et l’application de la loi de 1874 sont au centre des préoccupations, pour les Maires, 
les patrons (courant hygiéniste), les œuvres sociales. 
  
La commune de Fontenay-aux-Roses s’inquiète de l’hygiène, individuelle et collective. 
La surmortalité infantile (de 0 à 1 an) découle souvent de la propagation de maladies liées à la 
promiscuité, à l’absence d’égouts, aux pratiques des habitants en ce qui concerne les ordures, le 
fumier, les lieux d’aisance, à l’état de délabrement des immeubles ou maisons insalubres. 
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Le Conseil municipal de Fontenay-aux-Roses se penche sur le manque de « modernité » de la 
commune, et envisage plusieurs angles d’attaque pour lutter contre les effets néfastes de 
l’insalubrité, discutés, débattus, des projets sont soumis au vote, des décisions adoptées.  
Mais les conseillers sont parfois les propriétaires de lieux listés comme insalubres. 
Enfin les débats illustrent aussi les courants politiques au sein du Conseil dont dépendent la 
politique sanitaire et donc la protection du nourrisson. 
 
La Mairie biaise avec le problème de la surveillance, des nourrices et des nourrissons, assurée par 
un médecin mandaté par la municipalité. 
- Le Docteur Yoyotte, chargé de cette tâche dans les années 20, rédige en 1924 un rapport 
critique à propos de la consultation des nourrissons et de son fonctionnement, il est remercié en 
1925 par le Maire. Il devient ensuite Président de « la Goutte de lait ». 
- En 1925 le Maire rend compte au Conseil municipal d’un deuxième rapport qui signale les 
inconvénients dont découle l’obligation faite aux femmes jouissant de l’allocation de l’assistance 
des « femmes en couches » d’assister à la consultation du nourrisson. De cette visite dépend le 
bulletin indispensable pour recevoir la prime à l’allaitement. On note que les nourrices ne sont 
pas les seules à être surveillées, elles sont d’ailleurs, pour certaines mères et nourrices à des 
moments différents. 
- En 1930 le Conseil municipal crée « L’œuvre de bébé » : consultation municipale des nourrissons  
qui divise les conseillers. Monsieur Patarin dénonce « un étatisme et un socialisme intégral », 
soutenu par Monsieur Marret. Il critique la lettre envoyée par le Maire aux mères et aux 
nourrices les obligeant à se présenter aux consultations pour obtenir la signature de leur livret, 
donc pour que la nourrice soit inscrite dans le registre communal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’Œuvre de Bébé », AM FaR 4 Q 113 
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Le Maire rappelle la loi de 1874 qui lui impose un « devoir strict » envers la protection des 
nourrissons : elle lui accorde des pouvoirs étendus pour la surveillance des enfants du premier 
âge. Cependant il rectifie l’accusation, la lettre s’adresse aux seules « nourrices 
professionnelles », de quelles nourrices parle-t-il ? Uniquement de celles inscrites dans le registre 
communal, et les autres ?  
- Le conseiller municipal Monsieur Lecoq, dit le Maire, « a préparé un arrêté qui réglementera les 

conditions dans lesquelles les nourrices seront susceptibles de recevoir des enfants à l’élevage (...) 
arrêté en accord avec le service médical spécial de la Préfecture de Police et le médecin inspecteur 

des enfants du premier âge » (AM registre des séances du Conseil municipal). 
Pour bien montrer sa détermination le Maire rajoute qu’il demande à Monsieur Lecoq « de 
compléter en les rendant (les obligations) plus précises et plus strictes ».  

Le débat se poursuit : « il se montrera d’autant plus rigide sur l’observation de la loi de 1874 que 

celle-ci n’est que trop souvent appliquée avec une fantaisie extrême dont souffrent les bébés et 

contre laquelle il entend s’élever » (AM registre des séances du Conseil municipal). 
- Le Docteur Faulong est chargé de la visite médicale des nourrissons et du service d’hygiène de 
janvier 1936 à mars de la même année.  
 
- La Mairie envisage la création d’une maison de santé : étude, décision, choix de la maison et 
rénovation malgré le coût pour la ville afin que le docteur municipal puisse travailler dans les 
meilleures conditions. Il y a débat au sein du Conseil municipal. La réalisation du projet traîne. 
 
Enfin une politique d’assistance(s) fait l’objet d’aide(s) financière(s) afin de compenser les 
inégalités et de lutter contre l’extrême pauvreté de familles fontenaysiennes, dont celles des 
nourrices.  Les principales sont : 
- l’assistance médicale gratuite (loi de 1893) dont la liste des bénéficiaires est régulièrement 
révisée,  
- l’assistance obligatoire (loi de 1905), 
 -l’assistance aux familles nombreuses, 
- l’assistance aux femmes en couches. 
A cela il faut ajouter des aides ponctuelles : 
- l’allocation militaire de soutien de famille, versée aux mères. 
- le vote d’un secours, pour un employé municipal, pour une veuve 
- les « dépenses imprévues » (dans le budget) pour un séjour en colonie de vacances, des cours 
de sténodactylographie, bref les demandes sont multiples, examinées par le Conseil, votées ou 
rejetées. 
Le bureau de Bienfaisance est partie prenante et agit de concert avec la Mairie de Fontenay. 
Des nourrices font appel à ces allocations et aides. Cela prouve bien qu’être nourrice n’assure pas  
des revenus suffisants pour vivre pour les célibataires, les veuves, mais aussi pou les couples. 

 
Tableau des « assistances » et aides versées à des nourrices (en activité ou non) par le Conseil 
municipal (liste non exhaustive) entre 1922-1939, d’E. Bouglé d’après le registre des séances du 
Conseil municipal : 

 
médicale obligatoire familles 

nombreuse
s 

femmes 
en 

couches 

allocation 
miliaire 

secours dépenses 
imprévues 

Lechiffre 
Gillet 

Quesne.A 

Lhuillier 
Quesne.E 

Vve Gallien 

Vve 
Lafontaine 
Blainvillain 

Vaugrant 
Chevillon 
Grandcha

Lechiffre 
Alliaume 

Percheron 

Alliaume 
Thurler 
Plouvier 

Blosseville 
Tramoy 
Thurler 
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Pompon 
Percheron 
Lepsâtre 

Vve Quesne 
Thurler 
Postel 

Cherrier 
Bouteiller 

Delafontaine 
Plazannet 

Bideau 
Francken 
Vaudry 

Plouvier 
Daligault 

Merle 

Beaudot 
Lescaille 

Grandchamp 
Desvals 
Frontier 

 
 

Limpalair -mp 
Lavalard 
Hamouy 
Vaudry 

Mabilotte 
 

Guénée 
Lescaille 

Delafontai
ne 

Tramoy 

 
 

 

 
 

« La consultation des nourrissons vers 1930 à Sainte Barbe (1 rue Blanchet). AM FaR 

 
La seconde guerre mondiale bouleverse la situation familiale et financière des nourrices.  
Le mari est mobilisé et ses revenus indispensables à la survie de la famille disparaissent. La Mairie 
décide d’aider les familles dont celles de nourrices (AM série 5H12). 
Ces aides sont versées sous forme de denrées alimentaires, soigneusement annotées et 
suspendues dès que le mari revient en 1940 ou en avril 1942 (libération de 50 prisonniers de 
guerre de la commune). Lorsque les maris retrouvent un travail les aides disparaissent. 
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Les lieux de résidence des nourrices sont un indicateur qui justifie l’intérêt de la Mairie pour 
améliorer les conditions de salubrité et donc de protection du nourrisson. 
Néanmoins il est difficile de saisir cette question car les registres des recensements prouvent que 
les habitants déménagent souvent et les adresses des nourrices ne coïncident pas toujours avec 
le registre d’inscription des nourrices.  
La rue Boucicaut, la place de l’Eglise et la rue des Ecoles concentrent la majeure partie des 
nourrices inscrites de 1878 à 1918.  
Par la suite, il y a une relative dispersion géographique des nourrices au fur et à mesure de 
l’extension spatiale de la ville et donc de l’apparition de nouvelles rues. 
Le registre des délibérations du Conseil Municipal fait allusion aux travaux d’assainissement 
progressif des rues de la commune de 1878 à 1944.  
Une commission d’hygiène repère, surveille les lieux insalubres, les signale et fait intervenir soit 
le Maire soit le Préfet, mais aussi l’architecte communal qui précise les travaux à réaliser par les 
propriétaires, les locataires, la Mairie. 
Des plaintes écrites par des riverains parviennent au Maire de Fontenay pour dénoncer l’absence 
de réaction des propriétaires et les mauvaises habitudes des locataires. Les lieux les plus cités 
sont l’impasse des Sergents, l’impasse Maillard, l’impasse de la Basse Lampe mais il y a auss i  des  
cas individuels, nombreux, logement par logement. 

 
La qualité de l’eau et l’accès à l’eau sont une préoccupation. Le Conseil municipal cherche à 
établir, de 1884 à 1890, un lien entre la mortalité infantile et la qualité de l’eau (AM 5 J 115-
116-117-118). Une ébauche de rapport est dressée : 

 

Années cause du décès âge nombre 

1884 diarrhée 
diarrhée 
choléra infantile 
idem 

45 jours 
7 mois 

        1 mois 
1 mois 

2 
 
2 
 

1886 choléra infantile 
idem 
idem 
entérite 
diarrhée 

9 mois 
3 mois 

        5 mois 
8 mois 

        3 mois 

3 
 

        1 
 
1 

1888 choléra 
entérite 

2 ans 1/2 
4 mois 

1 
1 

1889 choléra 
gastro-entérite 

1 an 
16 et 8 mois 

1 
2 

1890 choléra infantile 
 
 
gastro-entérite 

1 an 
4 mois 
11 mois 
7 mois 

3 
 
 
1 

1891 diarrhée  
 
 

5 mois 
5 mois 
55 ans 

2 
 
1 

AM de Fontenay-aux-Roses. 

 
Des points d’eau sont installés, décidés par le Conseil municipal de Fontenay, dans des lieux 
centraux de la commune et mis à la disposition de tous.  
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Le docteur YOYOTTE rédige un nouveau rapport, le 7 décembre 1941, (AM série « Rapport de 
Fontenay-aux-Roses »). Que dit-il ? En tant que médecin il associe insalubrité et maladies 
souvent mortelles dont la tuberculose. Les registres des nourrices signalent les décès des 
nourrissons avec la date et parfois la cause. La tuberculose n’apparait pas comme la première 
cause de mortalité des nourrissons.  
Le docteur désigne les rues ou portions de rues qui, selon lui, méritent d’être détruites. Il 
considère que des rues ouvertes, aérées, assurent une meilleure hygiène et restent le meilleur 
rempart contre les maladies. Mais il sous-estime, en 1941, la malnutrition et la sous-alimentation 
qui sévissent durant la guerre et expliquent la surmortalité liée à la tuberculose. Son rapport 
demeure cependant pertinent. C’est un visionnaire de la nécessaire modernisation de Fontenay-
aux-Roses. Quel lien peut-on établir entre rues insalubres, les nourrices et la mortalité infantile, 
en s’inspirant du rapport du docteur YOYOTTE ? 

 
Tableau comparatif entre insalubrité et mortalité infantile chez des nourrices qui résident dans 
des lieux ou rues considérées comme insalubres, (non exhaustif des lieux insalubres à 
Fontenay-aux-Roses) d’E. Bouglé d’après le rapport du Dr YOYOTTE et du registre des nourrices  
  
Nom de la rue ou portion 
de rue « insalubre » 
désignée par le docteur 
Yoyotte. 

Nom des nourrices 
résidant dans cette rue 
ou portion de rue 

Mortalité infantile enregistrée 
dans le registre communal des 
nourrices et documents des AM 
visant les lieux incriminés. 

42, 43,44 rue Boucicaut Dubois Rosalie 
Monchot Marie 
Evrard Marie 
Leblanc Adèle  
Huic louise 
Duclerc Mélanie  
Benoit ép. Bertrand  

 

impasse Maillard   
impasse des Sergents Berthout ép. Forey 

Laurent ép. Sagas 
Corneillet ép. Gervais 

 

place Trémemont, entrée 
sur la rue Jean Jaurès 

  

aile du collège Sainte-
Barbe 

Vve Blainvillain  

4 rue Boucicaut   
5,7 rue Antoine Petit Giraud 

Leferme  
1 nourrisson décède chez elle 
1 nourrisson décède chez elle 

16,18 rue Jean Jaurès   

7, 9 rue Jean Jaurès   
11 rue Gentil Bernard   
coin de la rue Laboissière 
et de la rue Boucicaut 

  

place de l’Eglise 
10 nourrices au  
n° 10 place de l’Eglise 
23 nourrices en tout Place 
de l’Eglise  

Bazier Marie ép. Duclère 
Ravegonde Vve Coqus 
Marie Vve Philippe 
Mafille ép. Bottin 
Précelle ép. Bretagne 

 
2 nourrissons décèdent chez elle 
3 nourrissons décèdent chez elle,  
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Chaumade Vve Philippe 
Simmoneau ép. Charlet 
Coupez ép.David 
Lebreton ép. Ségas  
Lalanne ép. Lalanne ? 
Geneslay ép. Guerrault  

1 nourrisson décède chez elle 
 

1 nourrisson décède chez elle 

DONC : 
- L’impasse des Sergents 
décriée n’apparaît pas 
comme la plus dangereuse 
pour la santé des 
nourrissons placés. 
- La rue de la Basse Lampe 
en 1931, est l’objet de vifs 
débats lors des séances 
municipales, Mr Boncorps 
est propriétaire d’une 
maison insalubre, le Maire 
lui demande d’engager des 
travaux. Les 2 hommes en 
font une affaire politique 
locale. 
- La rue Boucicaut arrive en 
tête pour les décès mais 
dans des appartements 
dispersés. 

Les décès sont plus 
nombreux entre 1878-
1918 puis le nombre 
diminue après la guerre.  
En 1929 dans les 
programmes des 
candidats aux élections, 
la « modernisation » est 
un thème majeur, puis 
provoque des débats 
lors des séances de 1932 
au Conseil municipal. 
L’opposition accuse le 
Maire d’oublier ses 
promesses, dénonce le 
retard accumulé par la 
ville par rapport à 
Sceaux, Châtenay et 
autres communes 
voisines.  

- 8 nourrissons décèdent chez Mme 
Roger ou Rogé, elle habitait 10 rue 
de Clamart. Mais elle a gardé 30 
nourrissons de 1878 à 1906, un peu 
plus de 20% des nourrissons 
décèdent, 
- 4 nourrissons décèdent chez Mme 
Bizon, 9 rue des Châtaigniers, 
-3 nourrissons décèdent chez Mmes 
Mafille, Mme Mainlard rue 
Boucicaut. Mme Deriberpré rue des 
Potiers, 
- 6 nourrices ont 2 décès, elles 
habitent dans des rues différentes. 
- 42 nourrices ont, entre 1878-
1944, 1 décès chez elles. 
Soit 63 décès entre 1878-1944. 

 
Si on compare avec le registre des nourrissons nés à Fontenay-aux-Roses placés dans la commune 
ou en province (2ème registre communal des nourrices) que remarque-t-on ? 
De 1878 à 1918, 28 nourrissons décèdent chez leur nourrice en province. 
Si 2 nourrissons étaient placés chez Mme Rogé (ou Roger) donc à Fontenay-aux-Roses et 1 à Issy-
les-Moulineaux, les 25 autres meurent en province placés dans différents départements. 
De 1919 à 1944, 7 nourrissons placés chez une nourrice de Fontenay décèdent dont 2 chez Mme 
Dériberpré (Rue des Potiers), 1 chez Mme Hamouy (Sentier d Val Robert).  
Les 4 autres enfants se trouvaient placés en province. Il faudrait affiner l’analyse. 
Les progrès de la médecine et de la science, en général, font reculer la mortalité infantile mais la 
bataille n’est pas gagnée. Après 1918 l’hygiène progresse ainsi que la lutte contre l’insalubrité. 
Mais l’assainissement dans les campagnes françaises marque un certain retard.  
Que chantent les Frères Jacques à propos de des lieux d’aisance ? Extraits : 
 
Refrain « Nous sommes les petits cabinets  

        Les petits cabinets de province 
        Ceux que l’on met loin, très loin 
        Tout au fond des jardins 
        Près des tas de fumier 
        Des volières, des chenils, des écuries : 
        Des basses-cours, voire même des vergers ». 

1ère strophe « Nous sommes les petits cabinets 
                     Ceux que l’on ne daigne pas nommer 
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                     Water-closets, ni lieux d’aisance 
                     Ce serait sans doute une offense  
                     Mais on nous donne des noms extraordinaires 
                     Des noms idiots 
                     Qui font croire que nous sommes originaires  
                     De l’île de Chiot 
                     Nous sommes sales et laids   on nous néglige. » 
 

 C’est valable pour Fontenay-aux-Roses. La Mairie tente d’inciter les propriétaires à se rattacher 
au tout-à l’égout, les progrès demeurent très lents. Ils s’accélèrent après 1944. 

  
 
D ETUDE DU 2ème REGISTRE DE LA COMMUNE IMPOSE PAR LA LOI ROUSSEL. 

 
a) Profession des parents des nourrissons Fontenaysiens placés chez une nourrice à Fontenay 
ou en province (rappel pour ce registre, enfant placé à demeure). 
 
La représentation mentale qui réserve l’emploi d’une nourrice morvandelle aux seules classes 
aisées est totalement remise en cause. Fontenay-aux-Roses n’est pas une commune riche au 
19ème siècle. Plus on montait dans l’échelle sociale plus le choix de la nourrice ; son origine 
géographique, sa domiciliation, la nourrice renvoie à la société l’image de la position sociale des 
parents, de la hiérarchie sociale.  
Fontenay échappe à cette image, il n’y a pas de placement des nourrissons de bourgeois 
fontenaysiens chez des nourrices morvandelles, en général. Qui sont les parents fontenaysiens 
qui placent leur nourrisson chez une nourrice enregistrée ? 
 
Tableau récapitulatif de la profession du père et de la mère (Fontenaysiens ou pas) du nourrisson 
placé (E. Bouglé) : 

 
Date *1  profession du père profession de la mère nbr de couples  

parisiens 

1878      
12 
 

9 dans le commerce = 75% 
2 dessinateurs 
1 jardinier 

5 épouses travaillent = 
41,6% toutes dans le 
commerce 

7 = 58% 

1879      
13 
 

7 dans le commerce = 58% 
3 employés  
1 artiste peintre  
1 maçon 
1 ? 

6 épouses travaillent = 50% 
3 dans le commerce 
1 blanchisseuse 
1 couturière 
1 matelassière 

8 = 66,6% 

1880      
14 
 

6 dans le commerce = 
42,8% 
1 domestique 
1 professeur de musique 
1 ébéniste 
1 étudiant en droit 
1 cultivateur  
1 graveur 
1 propriétaire 
1 ? 

7 épouses travaillent = 50% 
1 dans le commerce 
1 lingère 
2 couturières 
1 domestique 
1 cuisinière 
1 institutrice 

7 = 50%  
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1881      
13 
 

4 dans le commerce = 50% 
3 employés 
1 employé de commerce  
1 lapidaire 
1 distillateur 
1 maitre d’hôtel 
2 ? 

4 épouses travaillent = 30% 
1employée de commerce 
1 employée 
2 couturières 

5 = 62,5% 

1882      
18 
 

5 dans le commerce = 30% 
1 artiste peintre 
1 tapissier 
2 dans l’imprimerie 
1 valet de chambre 
1 émailleur 
1 jardinier 
1 fabricant de cadres 
1 coiffeur 
 4 ? 

6 épouses travaillent = 
33,3% 
4 commerçantes 
1 femme de chambre 
1 journalière 

 
 

10= 55,5% 

1883      
17 
 

5 dans le commerce 
=33,3% 
1 typographe,  
1 imprimeur 
1 couvreur 
1 charretier 
1 fabricant de cages 
1 tapissier 
6 ? 

7 épouses travaillent = 
41,2% 
1employée de commerce 
1 couturière 
1 journalière 
4 commerçantes  
 

 

4 = 26,6% 

1884      
16 
 

3 commerçants = 18,7% 
1 graveur 
1 couvreur 
4 cultivateurs, 
1 menuisier 
2 employés des postes 
4 ? 

6 épouses travaillent = 32 %  
3 commerçantes 
2 journalières 
1 cultivatrice 
 

3 = 18,7% 

1885      
11 
 

3 dans le commerce=27,2% 
1 facteur des postes 
1 coursier 
1 valet de chambre 
1 cultivateur 
1 menuisier 
1 tailleur 
2 ? 

3 épouses travaillent = 27,2 
% 
1 commerçante 
1 couturière 
1 femme de chambre 

4 = 36,3% 

1886      
14 

4 commerçants = 28,5% 
3 cultivateurs 
1 employé  
1 fabricant de couleurs 
1 entrepreneur  
1 bourrelier 
3 ? 

4 épouses travaillent = 28,5 
% 
1 commerçante  
1 employée 
2 blanchisseuses 
 

6 = 42% 

1887      1 commerçant = 9,9% 2 épouses travaillent = 18% 3 = 27,2% 
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11 
  

1 employé 
1 cultivateur 
1 jardinier 
1 maçon 
1 menuisier 
1 DCD 
1 absent  
3 ? 

1 commerçante 
1 domestique 
 
 

1888  5 
 

3 dans le commerce = 60% 
1 peintre en bâtiment 
1 ? 

1 épouse travaille = 20% 
 1fleuriste 
3 ?  

3 = 60% 

1889  8 
  

1 dans le commerce=12,5% 
2 couvreurs 
1 horticulteur 
1 crieur en ventes 
1 ? 

1 épouse travaille = 12,5% 
1 commerçante  
 

?  

1890     
14 
  

2 professeurs 
2 employés 
1 jardinier 
1 couvreur 
1 menuisier 
1 valet de chambre 
1 métreur 
1 sculpteur 
4 ? 

3 épouses travaillent = 
21,4% 
1 jardinière 
1 institutrice 
1 femme de chambre 
1 sans profession 
  

4 = 28% 

1891      
12 
 

4 dans le commerce = 
33,3% 
1 caissier 
1 entrepreneur 
1 infirmier 
5 ? 

3 épouses travaillent =33,3% 
2 commerçantes 
1 fabricante de corsets  
 

4 ? = % 

1892  6 
 

4 dans le commerce = 66% 
1 tailleur 
1 ? 

aucune épouse ne semble 
travailler 

4 = 66% 

1893      
11 
 

3 dans le commerce = 
27,2% 
1 tapissier 
1 tailleur 
1 comptable  
1 fondeur  
1 dessinateur 
1 commis télégraphe 
2 ? 

2 épouses travaillent dans le 
commerce avec leur mari = 
18,1% 
2 commerçantes 

10 = 90% 

1894      
15 
 

2 valets de chambre 
2 employés 
1 jardinier 
2 cultivateurs 
1 cuisinier 
1 fabricant de crochets 

6 femmes travaillent = 40% 
2 cultivatrices 
2 employées 
1 couturière 
1 blanchisseuse 
 

7 = 46% 
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1 mécanicien,  
1 dessinateur 
1 propriétaire 
3 ? 

 

1895      
13 
 

3 dans le commerce = 23% 
1 sous-chef de ministre 
1 quincailler 
1 garçon de salle  
1 terrassier  
1 tailleur 
1 employé de commerce  
2 cultivateurs-pépiniéristes 
1 typographe 
1 garçon de recettes 

4 épouses travaillent =30,7%  
2 cultivatrice-pépiniériste 
1 giletière 
1 cuisinière 
  

5 = 38,5% 

1896      
19 
  

6 dans le commerce = 31% 
1 imprimeur 
1 blanchisseur 
1 imprimeur 
1 tailleur 
2 employés 
1 valet de chambre 
1 terrassier 
5 ? 

7 épouses travaillent =36,8% 
2 commerçantes 
1 giletière 
1 blanchisseuse 
1 journalière  
1 cuisinière 
1 ménagère 

11 =57 % 

1897      
15 
  

4 dans le commerce = 
26,6% 
1 mégissier 
1 blanchisseur 
1professeur à Montaigne 
1 valet de chambre 
1 coiffeur 
1 garçon de magasin  
1 cultivateur 
4 ? 

6 épouses travaillent = 40% 
1 commerçante  
1 cuisinière 
1 couturière 
1 blanchisseuse 
1 femme de chambre 
1 institutrice 
  

5 = 33,3% 

1898     
13 
  

2 dans le commerce= 
15,3% 
2 blanchisseurs 
1 ingénieur 
1 docteur en médecine 
1 employé de commerce  
1 cocher 
1 horticulteur 
1 emballeur 
1 caviste 
2 ? 

3 épouses travaillent = 23%  
2 blanchisseuses  
1 cuisinière 
  

5 =38,3 % 

1899      
13 
 

3 dans le commerce = 23% 
2 cultivateurs  
1 maréchal-ferrant  
1 rosiériste 
1 charpentier 

6 épouses travaillent = 46%  
1 commerçante 
2 cultivatrices 
1 rosiériste 
1 couturière 

4 = 30,7% 
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1 mouleur 
1 employé 
3 ? 

1 lingère   

1900      
15 
 

1 peintre en bâtiment 
1 mouleur en cuivre  
1 fondeur de caractères 
1 confectionneur 
1 valet de chambre 
1 employé Cie des Eaux 
1 couvreur,  
1 menuisier 
7 ? 

3 épouses travaillent = 20% 
1 cuisinière 
2 couturières 
 
 

4 = 26,6% 

1901      
10 
 

2 dans le commerce = 20% 
1 valet de chambre 
1 tailleur  
1 terrassier  
5 ? 

4 épouses travaillent = 40% 
1 lingère  
1 blanchisseuse 
1 cuisinière 
1 plumassière 

3 = 30% 

1902      
19 
 

4 dans le commerce= 
26,3% 
1 garçon de banque 
1 garçon de magasin 
1 garçon de restaurant 
1 valet de chambre 
1 maitre d’hôtel 
1 maraicher 
1 commerçant 
1 employé 
7 ? 

7 épouses travaillent = 36% 
1 commerçante 
2 journalières 
1 maraichère 
1 concierge,  
1 cuisinière 
1 femme de chambre 
  

4 = 26,3% 

1903      
23 
  

4 dans le commerce= 
17,3% 
1 fort des Halles 
1 publiciste 
1 employé du tram 
1 employé de commerce  
2 blanchisseurs 
13 ? 

7 épouses travaillent= 30% 
3 commerçantes 
1 employée de commerce  
1 lingère,  
2 blanchisseuses 

3 = 13% 

1904      
25 

4 dans le commerce = 16% 
2 rentiers  
2 maraichers,  
1 peintre, 
1 domestique,  
1 emballeur, 
3 commerçants,  
1 employé de commerce, 
10 ? 

2 épouses travaillent = 8% 
2 maraichères 
  

6 = 24% 

1905      
23 
 

6 dans le commerce = 26% 
1 jardinier 
1 cocher  
1 fondeur en caractères 

5 épouses travaillent = 
21,7% 
2 commerçantes 
1 domestique,  

4= 17,3% 
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1 valet de chambre 
13 ? 

1 couturière 
1 ménagère 

1906      
13 
  

1 dans le commerce = 7,4% 
1 entrepreneur serrurier 
1 tapissier 
1 fondeur en caractères 
1 employé 
1 corroyeur 
1 valet de chambre 
1 commis des postes  
1 concierge 
3 ? 

6 épouses travaillent =46% 
1 journalière 
1 institutrice 
1 employée des postes 
1 employée 
2 ménagères 
 
 

4 = 30% 

1907      
15 
 

3 dans le commerce = 20% 
1 valet de chambre 
1 horticulteur 
2 journaliers 
1 commis des postes 
1 raffineur 
1 commerçant 
5 ? 

6 épouses travaillent = 40% 
1 commerçante 
1 vendeuse 
2 couturières 
1 typographe 
1 ménagère 

 

3 ? = 20% 

1908      
15 
 

1 dans le commerce = 20% 
1 graveur 
1 typographe 
1 menuisier 
1 journalier 
1 négociant  
9 ? 

3 épouses travaillent = 60% 
1 couturière 
1 plisseuse 
1 journalière 

 

2 = 40% 

1909      
12 
 

4 dans le commerce=33,3% 
1 graveur 
1 typographe 
1 notaire 
1 pointeur 
1 cocher 
1 agent de change 
1 employé 
1 herboriste 

7 épouses travaillent =58,3% 
1 teinturière 
1 employée de commerce 
1 institutrice 
1 ménagère 
1 couturière 
1 polisseuse  
1 couturière 

3 ? = 25% 

1910      
15 

4 dans le commerce=26,6%  
1 mécanicien-dentiste 
1 industriel 
1 voiturier 
8 ? 

3 épouses travaillent = 20% 
2 commerçantes 
1 couturière 
 

4 = 26,6% 

1911      
14 
 

1 dans le commerce = 7,1% 
1 cantonnier 
1 comptable 
1 employé au timbre 
1 jardinier  
1 couvreur 
1 lieutenant  
7 ? 

2 épouses travaillent = 15% 
1 commerçant 
1 ménagère 
 

1 = 7,1% 
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1912      
13 
 

3 dans le commerce = 23% 
1 coupeur de chaussures 
1 tapissier 
1 lieutenant 
1 valet de chambre 
1 peintre  
1 employé  
1 emballeur 
1 ingénieur 
2 ? 

5 épouses travaillent = 38% 
1 modiste 
1 tapissière 
1 femme de chambre 
1 infirmerie ?  
1 domestique 
  

5 = 38% 

1913      
15 
  

6 dans le commerce = 40% 
1 brocanteur 
1 fourreur 
1 facteur de piano 
1 cuisinier 
1 chauffeur  
1 employé de banque 
1 coiffeur 
2 ? 

4 épouses travaillent = 
26,6% 
1 fourreuse  
1 tailleur 
1 modiste 
1 couturière 
 

5= 33% 

Source : AM les registres des enfants, de Fontenay-aux-Roses, placés. (Il s’agit des couples, 
mariés ou pas, donc de nourrissons légitimes ou pas). 
 
A Fontenay-aux-Roses les mères des nourrissons placés ne sont majoritairement pas actives.  
Pour les mères actives, on relève une grande diversité des emplois féminins, emplois modestes. 
Les statistiques de 1884 démontrent que pour 63 840 enfants nés à Paris, 17 350 (déclarés) sont 
mis en nourrice (27%), dont 16 718 (96%) hors de Paris le plus souvent dès les premiers jours, 
d’où la conclusion que sur 100 enfants nés à Paris environ 27 sont mis en nourrice en dehors de la 
capitale (Catherine Rollet « Nourrices et nourrissons dans le département de la Seine et en 
France de 1880 à 1940 »).  Fontenay profite de ces choix des parents parisiens mais pas 
seulement parisiens. La guerre de 14-18 modifie-t-elle les comportements des parents des 
enfants fontenaysiens placés chez une nourrice ? 
 
Tableau de la situation professionnelle des parents qui placent leur nourrisson, né à Fontenay-

aux-Roses, chez des nourrices de Fontenay ou en province après 1914 (E. Bouglé) : 
 

Date nbre 
en. 
placés 

profession du père profession de la mère parents 
résidant à Paris 

1914      11 
 

3 dans le commerce = 27,2% 
1 ingénieur  
1 comptable 
1 coiffeur  
1 grainetier 
4 ? 

5 épouses travaillent = 
44,4% 
1 commerçantes 
1 coiffeuse 
1 caissière 
1 couturière,  
1 repasseuse 

4 = 36,3% 

1915      9 
  

4 dans le commerce = %44,4 
1 relieur 
1 imprimeur 
1 employé des postes  

1 épouse travaille = 11% 
1 employée des postes 
  

5 = 55,5% 
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1 fourreur 
1 ? 

1916      22 
 
 

9 dans le commerce = 36,3% 
1 coupeur  
1 mécanicien 
1 agent de charbonnage 
1 boucheur à l’émeri 
1 imprimeur 
1 journaliste 
1 employé 
6 ? 

9 épouses travaillent = 
36,3% 
3 commerçantes  
1 infirmière 
1 mécanicienne 
1 couturière 
1 ménagère 
1 employé de commerce  
1 brocheuse  

9 = 36,3% 

1917       20 
 

2 dans le commerce = 10% 
1 artiste peintre 
1 comptable,  
1 employé 
1 imprimeur 
1 finisseur en fourrure 
1 DCD  
12 ?  

3 épouses travaillent = 
15% 
1 brocheuse 
1 infirmière 
1 finisseuse en fourrure 

 

5 = 25% 

1918       18 
 

1 dans le commerce = 5,5% 
1 artiste peintre 
1 tailleur 
2 gardiens de la paix 
1 fumiste 
2 employés,  
1 comptable 
2 journalistes 
1 soldat 
1 sans profession 
5 ?  

6 épouses travaillent = 
33,3% 
2 infirmières 
1 couturière,  
1 brodeuse  
1 employée 
1 sténodactylographe 
 

4 = 22,2% 

1919      11 
 

2 dans le commerce= 18% 
1 électricien 
1 sans profession 
1 DCD 
6 ? 

3 épouses travaillent = 
27,2% 
2 commerçantes 
1 brocheuse 

1 = 9% 

1920    9 
 

1 dans le commerce = 11% 
1 commis des postes 
7 ? 

1 épouse travaille= 11% 
1 sans profession 
1 cuisinière 

? 

1921    6  
 

1 militaire, capitaine  
1 comptable 
1 chauffeur 
1 maçon 
2 ? 

3 épouses travaillent 
50%= 
1 infirmière 
1 cuisinière 
1 dactylographe  

0 

1922   7 
 

1 maçon 
6 ? 

1 épouse travaille = 
16,6% 
1 infirmière 

1 ? = 14,2% 

1923   6 
 

2 dans le commerce = 33,3% 
1 imprimeur 
1 plombier 

2 épouses travaillent = 
33,3% 
1 brocheuse 

2 ? = 33,3% 
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2 ? 1 monteuse électrice. 

1924   11 
 

1 entrepreneur peinture 
2 représentants 
1 cultivateur 
1 horticulteur 
1 étudiant 
5 ? 

2 épouses travaillent = 
17,2% 
1 cultivatrice 
1 horticultrice 
 

1 = 9% 

1925   5 
 

1 commerçant = 20% 
1 cultivateur 
1 employé 
2 ? 

3 épouses travaillent = 
60% 
1 commerçante 
1 cultivatrice 
1 comptable 

0 

1926   8 
 

1 dans le commerce = 12,5% 
1 coupeur chemisier 
1 imprimeur 
1 horticulteur 
1 mécanicien 
3 ? 

5 épouses travaillent = 
62% 
1 chemisière 
1 employée de com. 
1 dessinatrice 
1 horticultrice 
1 dactylographe  

2 ? = 25% 

1927   4 
 

1 facteur 
1 cultivateur 
2 ? 

1 employée de banque 
1 cultivatrice 

0 

1928   10 
 
 

2 employés 
1 peintre en bâtiment 
1 fraiseur  
1 manœuvre fraiseur 
1 lieutenant 
1 terrassier 
3 ? 

3 épouses travaillent = 
30% 
1 couturière 
1 employée 
1 DCD 
1 monteuse en lampe 

0 

1929   15 
 
 

1 clicheur (Bellenand) 
1 plombier 
1 monteur 
1 maçon 
1 facteur 
1 étudiant 
2 employés (ECRP-postes) 
1 charpentier 
6 ?  

6 épouses travaillent = 
40% 
1 plongeuse 
1 confectionneuse 
1 fleuriste 
1 étudiante  
1 bonne à tout faire 
1 employée des postes  

1 ? = 6,6% 

1930   9 
 

1 dans le commerce = 11% 
1 charpentier 
1 chaudronnier 
2 typographes 
1 vendeur 
1 DCD  
2 ? 

3 épouses travaillent = 
33,3% 
1 DCD 
1 vendeuse 
1 monteuse TSF 
1 femme de chambre 

1 ? =11% 

1931   8 
  

2 dans le commerce = 25% 
1 plombier 
1 DCD 
1 ajusteur 

4 épouses travaillent = 
50% 
1 employé de commerce  
1 sténodactylographe 

0 
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1 marchand de primeur 
2 ?  

1 confectionneuse  
1 domestique  

1932   7 
 

2 dans le commerce = 28% 
1 DCD 
2 électriciens 
1 typographe 
1 ? 

6 épouses travaillent = 
85,7% 
1 maroquinière  
1 charcutière 
3 brocheuses 
1 dactylographe 

0 

1933 15 
 

1 photograveur 
1 valet de chambre 
13 ? 
 

2 épouses travaillent = 
13,3% 
1 dactylographe 
1 cuisinière 

1 ? 

1934 8 
 

2 dans le commerce =25% 
1 manœuvre 
1 polisseur 
4 ? 

4 épouses travaillent = 
50% 
2 domestiques 
2 commerçantes 

0 

1935 9 
 

1 dans le commerce = 11% 
1 maréchal des logis  
1 imprimeur 
1 employé  
5 ? 

3 épouses travaillent ? = 
33,3% 
1 commerçante 
1 fourreuse 
1 brocheuse 

3 ? 

1936   3 
 

1 plombier 
1 imprimeur 
1 ? 

1 épouse travaille = 
33, 3% 
1 contrôleuse 

0 

1937   2 2 ? 0  
1938   3 2 ajusteurs- mécaniciens 

1 cantonnier 
2 épouses travaillent = 
66,6%  
2 sténodactylographes 

1 ? 

1939   2 1 dans le commerce = 50% 
1 monteur-chauffeur 

2 épouses travaillent = 
100% 
1 secrétaire 
1 bouchère 

0 

1940   2 1 ouvrier spécialisé 
1 interné en asile 

1 épouse travaille = 50% 
1 manouvrière Panhard 

1 ? 

1941   2 
 

1 DCD 
1 prisonnier 

2 épouses travaillent 
=100% 
2 employées 

0 

1942     

1943   6 
 

1 dans le commerce = 16,6% 
1 manœuvre 
2 travailleurs en Allemagne 
1 ? 

1 épouse travaille ? = 
16,6% 
1 tourneuse 
 

? non rempli 

1944    3 1 prisonnier 1 ? non rempli 

Source : AM Les registres des enfants, de Fontenay-aux-Roses, placés. 
Donc 
- contrairement aux familles des nourrices plutôt populaires, les familles des parents 
appartiennent à la petite et moyenne bourgeoisie, elles peuvent rémunérer une nourrice à 
demeure,  
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- le pourcentage des mères actives bien que très fluctuant, augmente progressivement de 1878 à 
1944, elles confient leur nourrisson à une nourrice, 
- les commerces sont nombreux à Fontenay surtout dans la rue Boucicaut, les parents placent 
leur enfant (avec une imprécision car inscrits « marchands » terme vague, on ignore s’il s’agit 
d’un propriétaire, d’un employé, d’un représentant ou autre fonction liée au commerce).  
-  si l’allaitement est considéré comme une atteinte à la beauté de la poitrine des femmes par la 
bourgeoisie, pour les femmes de la classe ouvrière elles le considèrent comme une contrainte 
incompatible avec l’obligation de travailler. Les femmes durant la guerre de 14-18 remplacent les 
hommes, parfois, elles souhaitent conserver cette émancipation économique après 1918, même 
si elles ne peuvent posséder un compte donc accéder à une apparente majorité économique. 
Une nourrice devient nécessaire. 
- enfin une activité rémunérée pour la femme s’avère parfois indispensable pour les couples car 
le retour à la normale, 1920-1922, se concrétise par une crise économique. 
La mise en relation du nombre de naissances à Fontenay avec le placement des nourrissons 
(toujours à demeure 24 heures/24) est une explication, non suffisante. 
 
Tableau : les naissances et reconnaissances à Fontenay-aux-Roses d’après le registre d’état 
civil et le nombre (et le %) des nourrissons fontenaysiens placés : 

 
Nombre de naissances 

et reconnaissances 
Nombre de nourrissons 
de Fontenay placés et %. 

1878 non représentatif 3 
1879  15 

1880 62 12 = 19,3% 
1881 60 12 = 20% 
1882 61 17 = 27,8% 
1883 68 15= 22% 
1884 55 13 = 23,6% 

1885 65 17 = 26% 
1886 52 12 = 23% 
1887 46 10 = 21,7% 
1888 58 5 = 8% 
1889 59 11 = 18% 

1890 49 8 = 16,3% 
1891 46 9 = 19% 
1892 49 11 = 22,4% 
1893 53 11 = 20,7% 
1894 66 10 = 15% 

1895 55 18 = 32,7% 
1896 62 12 = 19,3% 
1897 63 15 = 23,8% 
1898 67 13 = 19,7% 
1899 56 11 = 19,6% 

1900 67 17 = 25,3% 
1901 65 21 = 30% 
1902 53 27 = 50,4% 
1903 55 27 = 50 ,9% 
1904 63 18 = 27,5% 
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1905 67 14 = 20,9% 

1906 71 18 = 25,3%= 
1907 55 24 = 43,6% 
1908 91 15 = 16,4% 
1909 80 21 = 26,2% 
1910 148 8 = 5% 

1911 181 18 = 9,8% 
1912 97 12 = 12,3% 
1913 65 12 = 18,4% 
1914 56 8 = 14,2% 
1915 23 3 = 13% 

1916 41 5 = 12% 
1917 47 3 = 6,3% 

1918 63 3 = 4,7% 
 1919 55 7 = 12,7% 

1920 91 9 = 9,8% 

E. Bouglé d’après les registres de l’état civil et les registres d’inscription des nourrissons 
fontenaysiens placés. Les pourcentages sont approximatifs car les parents peuvent placer, puis 
déplacer et replacer le nourrisson selon les emplois temporaires trouvés. Après 1920 les 
registres d’état-civil ne sont plus disponibles aux archives. 
 
Mais si les mères ne travaillent pas toutes, pourquoi placer l’enfant chez une nourrice à 
demeure à Fontenay-aux-Roses ou en province ? Pour imiter la bourgeoisie ? 
On remarque que : 
- peu de parents fontenaysiens placent leur(s) enfant(s) chez des nourrices soit 1 couple sur 4 
sauf durant 2 années, en 1902 et 1903 alors que le tableau précédent démontre que le 
pourcentage d’activité des mères augmente. 
- l’écart entre 1880-1920 est alors de 46,2 points mais ne constitue en rien un argument suffisant 
pour comprendre l’évolution. Une hypothèse cependant est que les parents n’occupent pas un 
emploi suffisamment rémunéré, stable dans le temps, pour payer une nourrice continument.  
- les années d’exception 1902-1903 peuvent être mises en relation avec le nombre d’enfants de 
PND placés, souvent par l’Asile Ledru Rollin abordé plus loin, soit dans la commune soit en 
province,  
- Il ne faut omettre la possibilité de confier le nourrisson à un parent, à une connaissance, qui 
échappe au registre des nourrices fontenaysiennes « à demeure ». 
 
b) Géographie des lieux de placement des nourrissons fontenaysiens (2ème registre) ?  
 
Les parents fontenaisiens qui choisissent de placer leur nourrisson à demeure, 24 heures sur 24, 
soit à proximité de leur résidence soit en province coupent géographiquement les liens mère-
enfant et bousculent la représentation mentale de la maternité. 

      Les Fontenaysiens respectent-ils la représentation mentale : les nourrices morvandelles ont-elles 
leur préférence ? Peuvent-ils payer ces nourrices recherchées par la bourgeoisie ?  
Cela revient aussi à poser la question des liens entre Fontenay-aux-Roses et la province. 
 
 Tableau de la répartition des nourrissons fontenaysiens placés dans quelques départements, 

(le Morvan comprend à lui seul plusieurs départements dont la Nièvre et l’Yonne), FR= 
Fontenay-aux-Roses, total = nombre de nourrissons de la commune placés) d’E. Bouglé. 
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Date 53 MORV 72 27 28 61 FR  total  
1878  2      3 
1879   2  1   15 

1880  2 2    5 12 
1881  1 1  1  5 12 
1882  3 1  2  4 17 
1883  1 1  3  5 15 
1884     1  7 13 

1885  1 2   2 8 17 
1886   4 1 2 1  12 
1887  3 3  1 1 2 10 
1888 1 1     1 5 
1889 1 1 1  3  1 11 

1890  1 3     8 
1891   1  1  1 9 
1892 1 1 2    3 11 
1893   4  1 1  11 
1894   2    4 10 
1895 1 2 3    3 18 

1896 1 2 2    3 12 
1897 2  3  3 3  15 
1898   2  1 3 2 13 
1899 3 1 2  2  2 11 
1900  1 2  1  6 17 

1901 1 2 4  3 5 2 21 
1902  3 6  4 4  27 
1903 2 1 6  5 2  27 
1904  1    1 8 18 
1905  3 2  2   14 

1906 1 1 4   3 4 18 
1907  4 1    5 24 
1908  2 1    6 15 
1909 1 1 3  2  5 21 
1910 1      2 8 

1911   1  1  5 18 
1912      2 2 12 
1913     1  3 12 
1914   1    2 8 
Total 16 

3% 
41 
7,8% 

73 
14% 

2 41 
7,8% 

28 
5,3% 

106 
20,3% 

5
2
0 

 Source : AM les registres de Fontenay-aux-Roses.       
 
Le Morvan est au sud-est de Paris alors que Fontenay se situe au sud-ouest. Les transports 
ferroviaires favorisent essentiellement l’ouest plus accessible à partir de la gare Montparnasse 
desservant la Normandie, les pays de la Loire. Voilà une représentation mentale infirmée par la 
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réalité des pratiques des parents à Fontenay, le Morvan n’est pas privilégié : l’ouest représente 
30,1% des préférences des parents contre 7,8% pour le Morvan.  
Quant à Fontenay-aux-Roses, la commune accueille 1 nourrisson sur 5 ; pour les parents les frais 
de route sont ainsi économisés et une certaine proximité avec le nourrisson préservée. 
Les Fontenaysiens maintiennent-ils des liens familiaux, avec leur province d’origine, leur 
département, leur village mais surtout leur famille ? 
 
Quelques exemples de nourrices en province qui accueillent un nourrisson de Fontenay-aux-
Roses. Un lien familial de parents fontenaysiens avec la Mayenne : 

 
Date nourrisson lieu Lien familial : 
1889  BRUNEAU 

Louis 
Loupfougère Vve Bruneau née Gabart, grand-mère, 

cultivatrice. Elle a eu au moins 4 fils dont 
le père du nourrisson.  

1892 COUVE Marie 
Louise  

Crennes Bricard, née Couvé, sœur d’Ambroise 
père du nourrisson. Mère de 2 enfants de 
3 ans et 1 an à 21 ans, issus de son 
mariage, restée à Crennes.  

1897 BEUCHER Aimé Evron Beucher née Deslandes, grand-mère. Elle 
garde d’autres enfants  

1910 LELOUP Robert Saint Cyr en 
Pail 

Vve Lebreton, née Leloup, parente avec le 
père venu de Villepail ainsi que sa femme, 
installés à Fontenay. 

E. Bouglé d’après les AD en ligne 53 recensements de 1881 à 1911. 
 

Il suffirait de rechercher aux archives départementales les patronymes en croisant avec le lieu de 
naissance des parents. Parfois on retisse ainsi les liens de parenté.  
Les membres de la famille qui accueillent en province des nourrissons fontenaysiens sont inscrits 
sur les registres des lois de 1874-1878 de leur commune, en théorie.  
La guerre de 14-18 modifie-t-elle le choix des parents fontenaysiens ? Les nourrices en province 
restent-elles attractives ? Une fois de plus la guerre de 14-18 représente-t-elle une rupture dans 
le choix des parents fontenaysiens pour le placement de leur nourrisson ?  

 
Tableau de la répartition des nourrissons fontenaysiens placés soit en province soit à Fontenay-
aux-Roses après la guerre de 14-18 (E. Bouglé).  
FR = Fontenay-aux-Roses, MOR = Morvan, total = nombre de nourrissons de Fontenay placés. 
 
 

Date 53 MOR 72 27 28 61 F. R Total 
1915       1 3 
1916   1    2 5 
1917       1 3 
1918 1    1  1 3 

1919 2  3  1   7 
1920  1   2  1 9 
1921  1  1   3 6 
1922    1 1  3 7 
1923     1  3 6 
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1924  2     5 11 

1925   1    2 5 
1926       3 8 
1927       1 4 
1928       4 10 
1929       11 15 

1930   1    3 9 
1931    1 1  5 8 
1932   2 1 1  1 7 

1933   1    4 5 
1934       5 8 
1935       5 9 
1936       2 3 
1937       2 2 

1938       3 3 
1939       2 2 
1940       1 2 
1941       2 2 
1942        1 

1943       6 6 
1944       3 3 
Total 0 4 

2,3% 
9 

5,2% 
4 

2,3% 
8 

4,6% 
0 85 

50% 
172 

 
On remarque que : 
- après 1918 les parents fontenaysiens hésitent à confier leur nourrisson à des nourrices en 
province. Fontenay-aux-Roses est donc géographiquement privilégiée : 1 enfant sur 2 est accueilli 
par une nourrice de la commune.  
Pour atteindre le total de 100% il faudrait énumérer tous les départements d’accueil dont la seule 
conclusion serait de démontrer la diversité et la dispersion du choix des parents pour le 
placement des nourrissons en province : le Nord, l’ouest, les Pays de la Loire, bref dans un rayon 
inférieur à 300 kilomètres, 
- pour le Morvan, pour la Normandie et surtout pour le département de la Sarthe une source de 
revenus complémentaires se tarit, 
- Les liens familiaux se distendent, la deuxième génération est et sera « parisienne », une page se 
tourne. 
 
c) Les pratiques des nourrices de Fontenay et de la province sont-elles les mêmes ? 
 
On a vu que l’allaitement au sein jusqu’au début des années 1880 l’emporte, puis le biberon se 
substitue à l’allaitement naturel. En théorie les nourrices deviennent (pour les nourrissons placés 
à demeure inscrits dans le registre communal) « nourrices professionnelles ».  
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Tableau comparatif des pratiques des nourrices de Fontenay et de la province (de E. Bouglé) :  
1) en noir nbr = le nombre total d’enfants inscrits dans les registres des nourrices de Fontenay 
(premier registre) : les nourrices fontenaysiennes dépendent-elles d’un recrutement 
communal ? 
2) en gras nbr = nourrissons de Fontenay-aux-Roses inscrits et placés chez des nourrices (second 
registre) en province ou dans la commune, 
3) le pourcentage : les pratiques des nourrices sont-elles identiques ? 
(S= sevrage, M= alimentation mixte, V= verre, A.P.= Assistance publique, nombre de nourrissons 
placés décédés avant 2 ans). 
 
 

Date nbr sein biberon Garde autre G F ? TMI 

1878 12 
3 

9=75% 
2= 66% 

2=16% 
1=33% 

1  7 
2 

5 
1 

1 
0 

1879 12 
15 

7=58% 
9 =60% 

3=25% 
4=40% 

2  7 
9 

5 
6 

2 
0 

1880 19 
12 

7=36% 
7=58% 

12=62% 
5=41% 

0  7 
4 

12 
8 

1 
1 

1881 13 
12 

6=46% 
4= 34% 

6=46% 
8= 66% 

0 1 5 
5 

7 
7 

2 
1 

1882 18 
17 

10=55% 
11=64% 

8=44% 
6= 35% 

0  8 
12 

10 
5 

3 
1 

1883 17 
15 

5=29% 
4=26% 

9=53% 
8= 51% 

2 
3=20% 

1 S 7 
5 

9 
10 

3 
1 

1884 16 
13 

8=50% 
3=23% 

2=12,5% 
2=15% 

6=37% 
6=23% 

 
2 

8 
8 

8 
5 

0 
2 

1885 11 
17 

7=63,5% 
5=29% 

0 
7=41% 

4=35% 
5=29% 

 8 
13 

3 
4 

0 
0 

1886 14 
12 

5=35,7% 
3=25% 

3=21% 
8=61% 

6=42% 
1 

 7 
6 

7 
6 

2 
0 

1887 11 
10 

4=36% 
2=20% 

4=36% 
8=80% 

3=27%  8 
7 

3 
3 

0 
0 

1888 5 
5 

4=80% 
 

1=20% 0  1 
3 

4 
2 

3 
1 

1889 8 
11 

5=62,5% 
3=27% 

3=37,5% 
8=72% 

0  1 
6 

7 
5 

2 
0 

1890 14 
8 

8=57% 
4=50% 

5=35,7% 
4=50% 

0 1 S 8 
3 

6 
5 

1 
1 

1891 12 
9 

8=66,6% 
6=66% 

2=16,6% 
3=33% 

2  8 
6 

4 
3 

1 
0 

1892 6 
11 

4=66,6% 
3=27% 

2=33,3% 
8=72% 

0  3 
6 

3 
5 

1 
2 

1893 11 
11 

9=82% 
1=10% 

0 
10=90% 

 S 
? 

5 
8 

5 
3 

3 
4 

1894 15 
10 

8=53% 
5=50% 

3=20% 
4=40% 

0 
1=10% 

2S 
2V 

7 
4 

8 
6 

3 
1 

1895 13 
18 

6=46% 
5=27% 

6=46% 
12=66% 

0 1 V 7 
17 

6 
1 

2 
1 
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1896 19 
12 

12=63% 
2=16% 

7=36,8% 
10=83% 

0  14 
8 

5 
4 

1 
0 

1897 15 
15 

6=40% 
5=33% 

6=40% 
10=66% 

0 3 S 5 
7 

10 
8 

2 
2 

1898 13 
13 

6=46% 
4=69% 

6=46% 
9=69% 

0 1 8 
8 

5 
5 

1 
3 

1899 13 
11 

5=38,4% 
3=27% 

7=53% 
8=72% 

0 1 S 8 
8 

5 
3 

0 
0 

1900 15 
16 

4=26,6% 
3=18% 

8=53,3% 
10=55% 

3=20% 
3=18% 

 10 
6 

5 
11 

2 
2 

1901 11 
21 

4=36% 
6=28,5% 

6=54% 
15=66% 

0 1 7 
11 

4 
10 

1 
1 

1902 19 
27 

8=42% 
6=22% 

8=42% 
18=66% 

1 
1 

3 S 
2 

13 
14 

6 
13 

2 
1 

1903 23 
27 

6=26% 
4=15% 

16=69% 
22=81% 

0 
1=3,7% 

1 15 
12 

8 
15 

2 
2 

1904 24 
18 

7=29% 
4=22% 

15=62,5% 
11=61% 

2 
2=11% 

 
1 

15 
12 

8 
6 

3 
1 

1905 23 
14 

8=34,5% 
4=28% 

15=65,5% 
9=64% 

0 
 

 
? 

15 
4 

8 
10 

1 
4 

1906 13 
18 

5=38,4% 
4=22% 

8=61% 
13=72% 

0  
? 

6 
7 

7 
11 

1 
2 

1907 15 
24 

2=13,3% 
5=20% 

12=80% 
18=75% 

0 1 S 
1 

7 
17 

8 
7 

3 
1 

1908 15 
15 

2=13,% 
1=6% 

13=86,6% 
13=87% 

0  
1 

5 
5 

10 
10 

2 
1 

1909 12 
21 

2=16,6% 
1=4% 

10=83% 
20=95% 

0  7 
12 

5 
9 

1 
1 

1910 15 
8 

2=14% 
1=12% 

12=80% 
6=77% 

0 1 M 
1 

6 
7 

9 
1 

0 
1 

1911 14 
17 

2=14% 
1=5% 

12=85,6% 
12=70% 

0  
4 

6 
10 

8 
7 

0 
0 

1912 13 
12 

3=23% 
0 

10=77% 
12=100% 

  5 
2 

8 
10 

 

1913 15 
12 

3=20% 12=80% 
12=100% 

0 0 12 
6 

3 
6 

0 

1914 11 
8 

1=9% 9=81% 
8=100% 

0 1 S 4 
2 

7 
6 

1 

1915 9 
3 

3=33,3% 6=66,6% 
3=100% 

0 0 5 
3 

4 
0 

0 

1916 
 

22 
5 

1=4,6% 21=95% 
5=100% 

0  14 
4 

8 
1 

1 

1917 20 
3 

 20=100% 
2=66,6% 

0  
1 

0 
2 

10 
1 

0 
 

1918 
 

18 
3 

0 17=94,4% 
3=100% 

0 1 7 
1 

11 
2 

3 
2 

1919 12 
7 

0 11=91% 
7=100% 

 1 M 8 
4 

4 
3 

1 
1 
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Source : AM les registres des nourrices et enfants placés. 
 
On remarque que : 
- les nourrices de la commune et en province qui accueillent les nourrissons fontenaysiens 
privilégient toutes l’utilisation du biberon après 1918, les pratiques sont identiques, 

1920 
 

10 
9 

0 10=100% 
6=66,6% 

  
3 

4 
7 

6 
2 

1 

1921 7 
6 

0 7=100% 
6=100% 

  4 
3 

3 
3 

2 
1 

1922 19 
7 

0 18=94,7% 
7=100% 

 1 10 
5 

9 
2 

3 
1 

1923 20 
6 

0 19=95% 
6=100% 

 1 ? 15 
4 

5 
2 

0 

1924 18 
11 

0 18=100% 
11=100% 

  7 
6 

11 
5 

2 
1 

1925 13 
5 

0 13=100% 
5=100% 

  7 
2 

6 
3 

3 
1 

1926 12 
8 

0 11=91,6% 
8=100% 

 1 ? 4 
4 

8 
4 

2 
1 

1927 20 
4 

0 18=90% 
4=100% 

 2 ? 8 
2 

12 
2 

1 

1928 22 
10 

0 21=95,4% 
7=70% 

 
3=30% 

1 S 11 
7 

11 
3 

1 
1 

1929 22 
15 

0 18=81,8% 
10=66,6% 

4=18% 
4=26,6% 

 
1 

12 
9 

10 
6 

2 

1930 18 
9 

0 18=100% 
9=100% 

  8 
7 

10 
2 

1 

1931 14 
8 

0 13=93% 
8=100% 

 1 ? 5 
2 

9 
6 

1 

1932 11 
7 

0 11=100% 
7=100% 

  5 
3 

6 
4 

1 

1937 8 
2 

0 8=100% 
1=50% 

  
1 ? 

6 
2 

1 0 
 

1938 9 
3 

0 9=100% 
3= 100% 

  
 

4 
1 

5 
2 

0 

1939 5 
2 

0 5=100% 
1=50% 

 
 

1=50
% 

3 
1 

2 
1 

1 

1940 8 
2 

0 5= 
2= 100% 

3 
 

 
2 ? 

2 
2 

6 1 
A.P 

1941 9 
2 

0 2=22% 
1=50% 

 5S2 ? 
1 

5 
1 

4 
1 

0 

1942 5 
1 

0 2=40%  3S 
1S 

4 
 

1 
2 

0 

1943 11 
6 

0 4=36,3% 
2=33,3% 

 
 

7S 
4S 

6 
2 

5 
4 

0 

1944 3 
3 

0 2=66,6% 
1=33,3% 

 
 

1 ? 
2S 

2 
2 

1 
12 

0 
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- dans les 2 cas il existe une différence notable entre les 2 guerres : en 14-18 le biberon reste 
majoritaire mais en 1939-1945 le sein revient en force : la pénurie de lait et de produits 
alimentaires de première nécessité l’explique. Si la guerre de 14-18 géographiquement concerne 
une bande au nord de la France, en 1939-1945 jusqu’en 1942 la pénurie touche une moitié de la 
France puis à partir du 9 novembre 1942 toute la France. Les difficultés de ravitaillement 
s’aggravent, les nourrissons sont les plus pénalisés. Le métier de nourrice est alors en voie de 
disparition, la profession devient un mythe ? 
 
          C LA PROFESSIONNALISATION DE LA NOURRICE DE 1878 à 1944, MYTHE OU REALITE ? 

 
On a vu que le mot « nourrice » n’est pas retenu par les recenseurs, qu’il ne figure pas dans la 
colonne « profession » donc cette profession féminine n’existe pas ? 
Une femme qui accouche et a encore des montées de lait lorsque son enfant a 7 mois (âge retenu 
par la loi pour pouvoir être inscrite sur le registre des nourrices) est-elle une nourrice 
professionnelle à Fontenay-aux-Roses ou bien une nourrice de circonstance ?  
L’adoption du biberon dès les années 1880, en théorie, devrait encourager la professionnalisation 
du métier de « nourrice » et de sa reconnaissance par la société, est-ce la réalité ? Combien de 
femmes à Fontenay-aux-Roses inscrites par la Mairie auraient pu prétendre à une reconnaissance 
professionnelle, en fonction du nombre d’enfants de Fontenay-aux-Roses gardés à demeure ?  

 
a) Combien de nourrissons placés chez une femme enregistrée comme nourrice ? (1er registre) 
 
Tableau du nombre de nourrissons gardés par chaque nourrice de Fontenay-aux-Roses  
(E. Bouglé) : 
- 1ère Colonne (nb de N) = nombre de nouvelles nourrices inscrites chaque année sur le registre de 
la Mairie de Fontenay-aux-Roses. 
- Les colonnes suivantes correspondent au nombre d’enfants gardés par nourrice : 1, 2, 3 etc. = ce 
qui ne laisse pas présager de leur carrière dans une autre commune, département, région quand 
les nourrices déménagent. En gras la majorité des nourrices / au nombre pour l’année. 
 

Date nb 
de N 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 6 7 8 9 10 
et + 

? 

1878 12 7 1 1 2      1  
1879 7 1 4 1        1 
1880 10 7 2    1      

1881 8 2 3 3         
1882 12 7 2 1  1 1      
1883 10 7 2   1       
1884 5 4 1          
1885 6 5 1          

1886 6 4  1 1        
1887 3 1 1     1     
1888 3 3           
1889 3 1 1  1        
1890 8 6 1      1    

1891 6 4 1 1         
1892 3 1 1   1       
1893 8 8           
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1894 10 9 1          

1895 7 4  1  1     1  
1896 9 4 3 1        1 
1897 6 5   1        
1898 5 2 1  2        
1999 6 1  2  1  1   1  

1900 4 1 1  1   1    1 
1901 2 1   1        
1902 5 3 1      1    
1903 3 1   1  1      
1904 7 2 4      1    

1905 4 2    1  1     
1906 3 2   1        
1907 6 4     1     1 
1908 3 1 1 1         
1909 2 1 1          

1910 7 2 2 1   2      
1911 4 2 1         1 
1912 6 6           
1913 5 5           
1914 3 2    1       

1915 4 2  1        1 
1916 8 4 3 1         
1917 8 4 2  2        
1918 5 2  3         
1919 3 3           

1920 4 1 1  1  1      
1921 2 1 1          
1922 9 4 1 1 2   1    1 
1923 8 5 1   1 2      
1924 8 5 1  1    1    

1925 3 3  1         
1926 4 3    1       
1927 8 7  1        1 
1928 5 3    1      1 
1929 6 3     2     1 

1930 0            
1931 3 2          1 
1932 7 7           
1933 0            
1934 4 3        1   

1935 6 4  1 1        
1936 3 2 1          
1937 2 2           
1938 1 1           
1939 1     1       

1940 1 1           
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1941 2 2           

1942 3 2 1          
1943 2 1 1          
1944 2 2           

 
On remarque que : 
- plus de 59% des nourrices inscrites sont « des opportunistes » (tirant le meilleur parti d’une 
circonstance) ou « des intermittentes » (comportement irrégulier et imprévisible) ou « des 
temporaires » (pour une durée limitée) ou « des nourrices occasionnelles » (de temps en temps). 
Des synonymes ? Non de faux frères qui correspondent à l’idée que rien n’est prévu, chaque 
femme possède une ou des raisons momentanées, illustrées par le choix du mot.  
Les femmes viennent d’accoucher, leur dernier né est âgé de plus de 7 mois, elles ont du lait. 
Elles décident de « vendre » leur lait en gardant un nourrisson à demeure. Donc pour beaucoup il 
n’y a pas de leur part une volonté de professionnalisation de cette activité. 
- pour certaines on perd leur trace aussi bien dans les recensements qu’à travers les listes 
électorales des hommes de la commune. Il est juste de penser que des nourrices sont ou ont été 
inscrites dans d’autres registres communaux des nourrices après leur déménagement. Il est 
impossible de le savoir même si, rarement, l’employé communal porte l’information soit dans les 
registres de nourrices, soit dans les recensements, soit dans les listes électorales à condition qu’i l  
y ait mariage légal. 
- Les nourrices qui gardent, durant leur carrière 10 enfants et plus ne représentent que 6% du 
nombre total des nouvelles nourrices inscrites dans le registre communal de 1919 à 1944. Elles 
font de leur activité une profession. 
- Cependant les registres ne retiennent que les « nourrices à demeure » 24 heures sur 24heures 
et pour 2 ans, avec la précision « âge limite atteint », la date de départ de l’enfant et parfois le 
nom de la personne qui le retire sont inscrits.  
Et les autres femmes non enregistrées par la commune de Fontenay-aux-Roses selon la loi 
Roussel dans le registre communal ? Elles gardent aussi des nourrissons et enfants au-delà de 2 
ans, comment sont-elles qualifiées par les recenseurs ? Quelles obligations administratives ont-
elles ? Quel contrôle le Maire exerce-t-il ? 
Dans les registres de recensements de la commune, on relève que beaucoup de nourrices 
enregistrées accueillent d’autres enfants de moins de 2 ans ou plus durant la journée, quelques 
heures « en gardent » donc non comptabilisés non surveillés par la Mairie.  Il y a alors cumul de 2 
activités en réalité identiques.  
La nourrice enregistrée peut faire l’objet d’un signalement auprès du Maire pour le nourrisson 
gardé à demeure et d’un déplacement alors que chez elle un autre enfant placé à l’heure, non 
inscrit dans le registre, peut rester, les enfants de la commune ne subissent pas tous le même 
traitement.  
L’absence de reconnaissance de cette activité comme profession peut s’expliquer par : 
- l’exode rural, arrivent alors de nouveaux habitants souvent sans qualification professionnelle, 
surtout pour la femme donc le sein est l’objet d’une activité spécifique, limitée dans le temps, 
- la population urbaine passe de 32,4% en 1876 à 44,1% en 1911, puis de 46,2% en 1921 à 51,9% 
en 1936. Il y a dissociation entre les lieux de résidence et les lieux de travail aggravée par une 
rupture géographique entre les générations d’une même famille. L’entraide familiale tend à 
disparaître. Fontenay-aux-Roses connait cette rupture et les nourrices en profitent.  
- ces ruptures imposent 2 étapes : la 1ère étape est celle de l’arrivée dans la commune, la femme 
garde un nourrisson, la 2ème étape est celle de la recherche d’une activité mieux rémunérée : les 
imprimeries fournissent souvent une opportunité : à Fontenay (Bellenand), à Sceaux (Charaire), à 
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Vanves (Krapp), à Arcueil. Elles embauchent les femmes comme brocheuses, typographes, 
sténodactylographes, elles offrent une activité, un meilleur salaire et une vie sociale. 
- à partir de 1930 les données sont peu représentatives, la crise n’incite pas et ne permet pas de 
placer les nourrissons de Fontenay. Le chômage touche la commune. Les mères gardent leur 
nourrisson, les frais de nourrice sont économisés faute de travail dans le secteur secondaire ou le 
tertiaire, pourtant des enfants sont confiés en province à des nourrices mais les documents font 
défaut à Fontenay-aux-Roses. 
- de 1940 à 1942 le taux de natalité chute, la pénurie alimentaire provoque une quasi disparition 
de ce métier peu reconnu, aggravée par la pénurie de lait ; les tickets de rationnement pour les 
nourrissons attribués aux parents. Comment nourrir un nourrisson d’une autre femme quand le 
lait maternel et de substitution manquent ? 1943 les naissances augmentent mais la mortalité 
infantile aussi : la tuberculose et sa contagion font des ravages. 
- enfin le STO, à Fontenay-aux-Roses, procure pour la femme un travail sur réquisition allemande, 
souvent au Fort de Châtillon, mieux payé sans échappatoire possible sauf à être considérée 
comme réfractaire et arrêtée par les Allemands. 

 
b) Quel est l’âge du nourrisson fontenaysien quand les parents le placent chez une nourrice ? 
Indirectement c’est poser la question « du lien maternel » entre le nourrisson et sa mère et 
implicitement la professionnalisation du métier de nourrice. 

 
Tableau de l’âge des enfants placés chez des nourrices fontenaysiennes (1ère colonne = date de 
l’inscription 2ème et suivantes = âge du nourrisson lors de son placement, J= jour, M=mois) d’E. 
Bouglé : 

 
Date -de 

7j 
-de 
30j 

sous-
total 

1 M 1- 6 
M 

sous-
total 

6-
12 
M 

+de 
12 
M 

sous-total 

1878 2 1 25% 2 4 50% 2 1 25% 

1879 5 1 50% 1 2 20% 3 1 30% 
1880 1 1 10,5% 4 5 47,1% 3 5 42,4% 
1881 3 3 46,1% 3 2 38,4% 2  15,3% 
1882 5 5 50,5%  7 38,8% 1  0,7% 
1883 2 3 29% 3 3 35% 2 4 35% 

1884 4  25%  5 31,2% 3 4 43,7% 
1885 3 2 45,4%  1 9% 2 3 45,4% 
1886 4 2 40% 1 2 20% 3 3 40% 
1887 2 1 27,2% 4 2 54,4%  2 17,2% 

1888 1 2 60%  2 40% 0 0 0 
1888 1 1 25%  5 62,5%  1 12,5% 

1890 2  15% 2 3 35% 4 3 50% 
1891 5 2 58,3%  4 33,3% 1  8,3% 
1892 4 1 83,3%  1 16,6% 0 0 0 
1893 1 1 20% 5 1 60% 1 1 20% 
1894 5  33,3% 3 4 46,6% 1 2 20% 

1895 4 2 46,1% 1 4 38,4% 1 1 15,3% 
1896 3 4 36,8% 3 4 36,8% 5  26,2% 
1897  3 20% 4 4 53,3% 4  26,6% 
1898 2 1 23% 5 1 46% 1 3 30% 
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1899  6 46%  3 23% 2 
 

3 30,8% 

1900 2 3 33,3% 2 
 

3 33,3% 2 3 33,3% 

1901 2 1 30% 2 1 30% 4  40% 
1902 5 1 30% 3  35% 4 3 35% 
1903 4 9 52% 8 1 36%  3 12% 
1904 9 5 50% 6 5 40% 2 1 10% 

1905 4 5 37,9% 3 2 20,8% 7 3 41,6% 
1906 1 5 46,1% 3 1 30,7% 3  23% 
1907 2 4 40% 3 3 40% 2 1 20% 
1908 2 4 53,3% 1 3 26,6% 2 1 20% 
1909 1 1 16,6% 2 3 41,6% 3 2 41,6% 

1910 1 4 33,3% 5 2 46,6% 1 2 20% 
1911 3 5 61,5% 2 2 30,7%  1 7,7% 
1912 1 6 53,8 1 4 38,4  1 7,7% 
1913 7 4 73,3%  1 6,6% 3  20% 
Total 
515 

  206 
40% 

  180 
34,9% 

  129 
25% 

Source : AM Les registres de Fontenay-aux-Roses. 
  
Donc on remarque que : 
- les nourrissons sont placés jeunes : dans 40% des cas ils ont moins d’un mois.  
- dans 34,9% les enfants sont âgés de 1 à 6 mois, les parents décident de les placer sans que l’on 
sache si les enfants ont auparavant été confiés à des proches, des amis, des voisins. Quand on 
regarde en détail le registre la durée du placement et la durée du contrat de travail de la mère 
coïncident. Le placement est épisodique pour les journalières mais pas seulement. 
- 75 % des nourrissons placés ont moins de 6 mois. 
 
La guerre de 14-18 modifie-t-elle les comportements des parents qui confient leur enfant à des 
nourrices de Fontenay-aux-Roses, d’E. Bouglé ? 
 

Date - de 
7j 

- de 
30j 

sous-
total 

1 M 1-6M sous-
total 

6-
12
M 

+12
M 

sous-
total 

1914 1 4 45,4% 1 2 27,2% 1 
 

2 27,2% 

1915 1 3 
 

44,4% 1 1 
 

22,2% 2 1 33,3% 

1916 1 2 
 

13,6% 4 
 

7 
 

50% 5 
 

3 36,3% 

1917 1 3 
 

21% 2 
 

5 36,7% 3 
 

5 
 

42,1% 

1918 2 
 

3 27,7% 1 
 

7 44,4% 3 
 

2 
 

27,7% 

Source : AM Les registres de Fontenay-aux-Roses. 
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La guerre est peu représentative, néanmoins les mères sont censées remplacer les hommes 
partis au front certaines travaillent. En 1915 on note que les enfants sont placés avant le premier 
mois, dès 1916 il y a inversion la majorité est placée après 1 mois. 
 
Tableau de l’âge des nourrissons placés après la guerre de 14-18 : quelles modifications la 
guerre apporte-t-elle dans les comportements (E. Bouglé) ? 

 
Date de - 

7j 
de - 
30j 

sous-
total 

de 
1 M 

de 
+1 à 
6 M 

sous-
total 

6-
12 
M 

+12 
M 

sous-
total 

1919  2 28,5%  3 42,8%  2 28,5% 

1920  3 33,3% 1 4 55,5%  1 11,1% 
1921  3 50%  3 50%   0 
1922  2 28,5% 1 3 57%  1 14,2% 
1923 3 2 83,3%     1 16,6% 
1924 1 2 27,2% 1 6 63,6%  1 9% 

1925 1 3 80%  1 20%   0 
1926  1 12,5% 1 6 87,5%   0 
1927  2 50%  2 50%   0 
1928 1  10%  5 50% 3  3 30% 
1929  2 13,5%  5 33,3% 2 6 53% 

1930  3 33,3% 1 4 55,5%  1 11,1% 
1931  1 12,5%  4 50% 1 2 37,5% 
1932 2 1 33,5%  2 28,5%  2 28,5% 
1933     1 20%  1 20% 
1934 1 1 25% 1 3 50% 2  25% 

1935  3 33,3%  4 44,4% 1 1 22,2% 
1936     1 33,3% 1 1 66,6% 
1937     2 100%   0 
1938    1 1 66,6% 1  33,3% 
1939  1 50%     1 50% 

1940     1 50% 1  50% 
1941       1 2 100% 
1942     1 100%  2 0 
1943     3 50% 1 2 50% 
1944  1 33,3%     2 66,6% 

Total 
152 

  43 en 
27,5% 

  72 enf 
46% 

  37 enf 
23,7% 
+ 4? 

Source : AM Les registres de Fontenay-aux-Roses. 
 
Le décalage constaté durant la guerre perdure :  
- les nourrissons sont placés plus tard : de 1 mois à 6 mois dans 46% des cas (contre 40 % avant 
1914 pour les nourrissons placés de 1 jour à 6 mois). Est-ce une nouvelle perception de la relation 
mère-enfant ? Autre hypothèse l’allaitement maternel, encouragé par les médecins, forcent les 
mères à rester chez elles jusqu’à la limite des 6 mois qui marque la transition entre le sein et 
l’alimentation mixte. 
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c) Les nourrissons de PND, Fontenaysiens, placés chez des nourrices en province : le cas des 
filles-mères. 
Le nourrisson de PND : nourrisson de père non dénommé, « être fille-mère » est condamné par 
l’Eglise et par la société, on pourrait penser que placer son nourrisson en province est un moyen 
d’échapper au jugement social. 
Un autre facteur l’emporte pour ces mères : le salaire demandé par une nourrice en province 
dans un hameau ou un village est moindre, la preuve : 
 
Tableau des nourrissons placés en province par leur mère célibataire : (1* mère célibataire 
recensée à Fontenay-aux-Roses et 2* nourrisson placé par une autre personne que la mère, 
étab. établissement autrement dit bureau de placement). (E. Bouglé d’après les registres de 
Fontenay-aux-Roses). 

 
Date : profession de 

la mère 1* : 
Lieu choisi et salaire: remarque : (nourrisson 

placé par 2*) 
1879 couturière 

couturière 
Loir et Cher 27 fr. 
Loiret 27 fr. 

 établ. TROUSSE  

1881 sans prof. Aisne 30 fr. étab. TROUSSE 
1882 couturière 

sans prof. 
Yonne 26 fr. 
Loiret 26 fr. 

étab. TROUSSE 
Idem 

1883 domestique 
journalière 

Pas de Calais 25 fr. 
Cher 25 fr. 

étab.BOUTEBIRE 
étab.BOUTEBIRE 

1885 couturière Sarthe 26 fr. Mme Bassaget déclarante 

1886 journalière Sarthe 25 fr.  
1887 cuisinière Nièvre 25 fr.  
1888 blanchisseuse Seine et Marne 26fr.  
1893 nourrice 

lingère 
Eure et Loir 25 fr. 
Orne 21 fr. 

 

1894 lingère Oise 25fr. autre enf. dans l’Orne  
1895 sans prof. Oise 30fr déclaré par Mme Bassaget 
1897 domestique 

infirmière 
giletière 

Mayenne 23 fr. 
Seine et Marne 25 fr. 
Orne 22 fr. 

DCD à 3 mois 

1898 domestique 
domestique 
domestique 
 
domestique 
domestique 

Orne 25 fr. 
Cher 25fr. 
Orne 22 fr. 
 
Eure 22 fr. 
Loiret 20fr. 

 
étab. du Cherche Midi 
placé par Melle Gérard de 
Bagneux 
Asile Ledru Rollin 

1899 domestique Eure et loir 25 fr.  

1900 domestique 
domestique 

Sarthe 25 fr. 
Yonne 25 fr. 

Asile Ledru Rollin 

1901 domestique 
femme de 
chambre 
domestique 
domestique 
cusinière 

Loiret 23 fr. 
Loir et Cher 25 fr. 
 
Orne 25 fr. 
Eure et Loir 25 fr. 
Loiret 25 fr.  
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? 
domestique 

Sarthe 25fr. 
Sarthe 2Ofr. 

placé par Mme Bassaget 
Asile Ledru Rollin 

1902 domestique 
 
domestique 
nourrice  
 
? 
journalière 
domestique 
domestique 
domestique 
domestique 
vendeuse 
? 
cuisinière 
blanchisseuse 
domestique 
cultivatrice 
cuisinière 
journalière 

Seine et Oise 25 fr. 
 
Eure et Loir 25 fr. 
Sarthe 25 fr. 
Sarthe 20fr. 
Loir et Cher 25 fr. 
Orne 25 fr. 
Sarthe 25 fr. 
Sarthe 20 fr. 
Yonne 25 fr.  
Oise 30 fr. 
Sarthe 20fr.  
Nièvre 23 fr. 
Indre et Loire 25 fr. 
Orne 25 fr. 
Orne 25 fr. 
Orne 25 fr. 

placé par ordre du médecin 
inspecteur 
 
étab. rue du Cherche Midi 
 
chez 1 célibataire 
ne sait pas signer 
 
 
 
placé par Mme Bassaget 
 
Asile Ledru Rollin 
 
          
 
 
Asile Ledru Rollin, DCD 
 

1903 domestique 
domestique 
? 
? 
domestique 
domestique 
brodeuse 
sans prof. 
cuisinière 
domestique 
professeur 

Orne 25 fr. 
Sarthe 22 fr. 
? 25 fr. 
Orne 23 fr. 
Sarthe 23 fr.  
Sarthe 25 fr. 
Eure et Loir 25 fr. 
Eure et Loir 25 fr. 
Seine et Oise 25 fr. 
Mayenne 25 fr. 
Eure et Loir 25 fr. 

 
chez 1 célibataire, DCD 
chez 1 veuve ? 
 
étab.du Cherche Midi 
Asile Ledru Rollin 
Asile Ledru Rollin, DCD 
 
 
étab.du Cherche Midi 
Asile Ledru Rollin 

1904 domestique 
domestique 

Orne 25 fr. 
Oise 30 fr. 

DCD 

1906 domestique 
domestique 
domestique 

Orne 25 fr 
Sarthe 25 fr. 
Seine et Oise 30 fr. 

 
A.P. du Mans par la nourrice  
de l’Asile Ledru Rollin 

1907 domestique 
?  
? 

Finistère 23 fr. 
Eure et Loir 25 fr. 
?  

 
chez 1 veuve DCD 

1909 sans prof. 
 
sans prof. 

Seine et Oise 40fr. 
 
Oise 40fr. 

placé par Mme Courant, 
sage-femme, Sceaux 

1911 domestique Seine Inférieure 
25fr. 

 

1913 journalière Seine et Oise 30 fr.  
1914  brocheuse Loir et Cher 30 fr.  
1918 PND-MND Eure et Loir déclaré par Mme Proust 

Source : AM les registres de Fontenay-aux-Roses. 
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Les filles-mères ne sont pas rares à Fontenay-aux-Roses à partir de 1902. L’explication est simple : 
l’Asile Ledru-Rollin à Fontenay-aux-Roses, existait pour ces jeunes femmes en rupture avec la 
bonne la société, la moralité chrétienne, leur famille. 
Les Archives municipales, dans la série « Fontenay au rapport » disposent de la publication : 
« L’Asile Ledru Rollin : bilan en 1900 » David Descatoire.  
On apprend que Madame Alexandre Ledru Rollin, veuve, décide en 1884 de léguer une propriété 
à la ville de Paris à condition qu’un « asile » soit crée pour les femmes qui accouchent, en 
convalescence ou pour inciter les mères seules (de la commune mais aussi du département de la 
Seine) à ne pas abandonner leur nouveau-né. C’est le début d’une politique d’accompagnement 
des « filles-mères », de « veuves précoces », de mères de santé fragile.  
L’Asile Ledru Rollin, au 2 rue de Bagneux, ouvre ses portes en 1892 :  

 

 
 
L’ASILE LEDRU ROLLIN, établissement parisien ouvert à Fontenay-aux-Roses en 1892. AM FaR 
 
D’après le tableau on remarque que de 1892 à 1918 :  
- il y a 11 nourrissons nés de PND de 1878 à 1892, puis lentement leur nombre augmente. 1902-
1903 marque un véritable tournant, sans doute lié à la diffusion de l’information de l’existence de 
l’Asile Ledru Rollin, du rôle des médecins, du Comité de Bienfaisance. 
- dans 9 cas l’Asile Ledru-Rollin place un nourrisson en province, directement ou pas.  
Avant 1900 c’est souvent la sage femme qui aide la mère à trouver une nourrice pour le 
placement du nouveau-né, l’asile constitue ainsi un relais, respectant la volonté de Mme Ledru 
Rollin. La sage femme est le lien entre la mère célibataire et la nourrice de Fontenay-aux-Roses : 
Mmes BASSAGET et sa fille épouse MARIN, COURANT, PROUST, LORE, placent 6 nourrissons selon 
le registre des nourrissons de Fontenay-aux-Roses. 
- dans 9 cas des « établissements » ou bureaux de placement placent un nourrisson en province. 
On en déduit qu’il existait bien « des filières » organisées, c'est-à-dire un lien étroit entre la 
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placeuse ou « la meneuse » termes officiels et une région, voire une localité. La « meneuse » 
touche une commission. Comment choisit-elle le lieu et la nourrice, les archives municipales ne le 
disent pas. Une forme de professionnalisation des nourrices existe bien dans ce cas.  Ces maisons  
de placement connaissent un déclin après la guerre de 14-18.  
Les relations familiales, amicales, l’Asile Ledru Rollin et le bouche à oreille remplacent 
avantageusement les bureaux car il n’y a pas de commission à payer. 
Les bureaux de placement cités dans les registres de Fontenay sont : 
  - 51 rue de la Harpe, placement par la veuve Trousse, 
  - 11 rue Pagevin, bureau « Poulbeaux » Paris 1er, 
  - rue du Cherche Midi, placement par la veuve Pommereuil, le plus cité,  
  - 6 rue des Petites Ecuries, Paris 10ème, 
  - rue Boutebrie, placement par la veuve Trousse, 
  - rue des Bons Enfants, bureau de placement tenu par Mme Gazon. 
 
Géographiquement le Morvan était la région mythique, on voit qu’à Fontenay on ne retient pas 
cette option. La Sarthe accueille beaucoup de nourrissons nés à Fontenay de PND, placés par leur 
mère ou par l’Assistance publique (communes de Dolon, Bouloire, Thorigné toutes à proximité du 
Mans, il y a aussi dans l’Oise la commune d’Agnetz. Pourquoi ?) Les nourrissons de PND en réalité 
sont dispersés dans les départements de l’ouest mais pas seulement. 

 
Tableau des nourrissons fontenaysiens nés de PND placés en province après la guerre de 14-
18, E. Bouglé d’après les registres communaux : 

 

Date : profession de 
la mère : 

lieu de placement 
et salaire : 

remarques: 

1919 ? 
? 
brocheuse 
cuisinière 

Sarthe 50 fr. 
Mayenne 40 fr. 
Sarthe 65 fr. 
Eure et Loir 

 

1922 ouvrière  
? 
? 
?   
employée de  

Fontenay 150 fr. 
Versailles  150 fr. 
Fontenay 170 fr. 
Marcilly 27 100 fr. 
Antouillet78 100 f. 

placé chez une veuve 
 
 
DCD à 2 mois 

1924 domestique 
étudiant 
 

Arpajon 150fr. 
Fontenay 230fr. 
 

 
épouse DCD, placé chez une 
veuve, enf DCD à 2 mois 

1925 ?  
 
? 
employée 

Fontenay 180 fr. 
 
Fontenay 300 fr. 
Sarthe 120 fr. 

placé chez une veuve enf. DCD 
à 2 mois 

1926 ? 
domestique 

Le Plessis 250 fr. 
Parigny 50, 140 fr. 

 

1927 coiffeuse Montfermeil 200 fr  
1928 domestique Clamart 225 fr.  

1929 domestique 
domestique 
domestique 

Clamart 250 fr. 
Fontenay 300 fr. 
Fontenay 300 fr. 

 

1930 ? ? 250 fr.  
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bonne  
couturière  

Pringy 77, 260 fr. 
Fontenay 325 fr. 

1931 domestique 
domestique 
 

Clamart 325 fr. 
Châtenay 300 fr. 
Ormoy 28, 180 fr. 

 
déplacé ensuite à Ormoy 

1932 comptable Soisy Seine et Oise 
300 fr. 

 

1933 ? Fontenay ?  
1934 ? 

 
? 
institutrice  

Fontenay 
 
Fontenay 
Fontenay  

aide d’1 bienfaitrice Mme 
Prudhomme 

1935 domestique 
 
garde malade 
? 

Fontenay  
 
Fontenay 300 fr. 
Antony 300 fr. 

déplacé chez une veuve de 
Fontenay  
retrait pouponnière en 1936 

1936 ? Fontenay 300 fr.  
1937 domestique 

idem 
Fontenay300 fr. 
Fontenay 250 fr. 

 
retrait par Assistance Publique 

1942 bonne  Arcueil 600 fr.  
1944 ? 

? 
Fontenay  
Fontenay  

resté 2 semaines 

Source : AM Les registres de Fontenay-aux-Roses. 
 
La guerre de 1914-1918 marque une nette rupture géographique dans le choix du lieu de 
placement de l’enfant. La nourrice choisie par la mère, à partir de 1929, réside le plus souvent à 
Fontenay-aux-Roses ou dans les communes avoisinantes. Les mères boudent la province qui perd 
une source de revenus. L’assistance Publique peut être une solution de remplacement. 
La crise influence-t-elle le choix géographique du lieu de placement même si la rémunération en 
province peut être de 50%, et plus, inférieure ?  
Les mères célibataires sont en majorité domestiques, elles ont de faibles moyens et s’il est juste 
de penser que le salaire versé aux nourrices reste un facteur déterminant pour le lieu de 
placement du nourrisson, il y a d’autres critères. La province aurait dû être leur priorité. Le 
sentiment maternel évolue.  
 
Tableau comparatif entre le salaire moyen des nourrices de Fontenay-aux-Roses (premier 
registre) et le salaire des nourrices en province qui reçoivent des nourrissons de Fontenay-aux-
Roses (E. Bouglé d’après les registres communaux) : 

 
Décennie : salaire moyen à Fontenay : salaire moyen en province : 

1878-79   
1880 41,7 fr. 26 fr. 
1890 39,5 fr. 23,7 fr. 
1900 41 fr. 25,5fr. 
1910 60,36 fr. 46,6 fr. 

1920 192,65 fr. 138 fr. 
1930 335,2 fr. 246 fr. 
1940 non représentatif non représentatif 
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Dans les années 1880 le registre des nourrices porte l’indication du salaire mensuel et « sucre et 
savon en plus ». Cette mention disparaît ensuite. En 1906 le kilo de sucre coûte 0,72 franc soit 
une heure de garde d’un nourrisson à Fontenay. Cela alourdit le coût du placement du 
nourrisson, « l’obligation sucre et savon » disparaît des registres des nourrices rapidement dans 
les années 1880.  
Enfin pour les visites les mères célibataires prennent en compte le coût du transport auquel elles 
ajoutent le temps du voyage aller-retour. 
Une autre rupture souvent définitive existe pour les nourrissons placés par l’Assistance publique : 
les nourrissons devenus adolescents placés chez des fermiers deviennent des employés, peu 
payés. Ils compensent ainsi le manque de bras dû à l’exode rural (AD 72 : les recensements 1926-
1931-1936 de la Sarthe, particulièrement ceux de Bouloire et de Thorigné le prouvent). 
 
A quel âge les nourrissons de PND, nés à Fontenay-aux-Roses, sont placés ? (E. Bouglé) : 
En gras les nourrices en province suivi du nom de la nourrice. 

  
Année né en âge lors du 

placement  
durée du 
placement  

lieu de placement du nourrisson par la 
mère. 

1878 1878  2ans  
1879 
 

1879 
1879 

2 jours  
15 jours 

17 mois 
14 mois 

Thoury 41 CHAUSSET 
Dordives 45 LETURE 

1880 1880 15 jours ? Fontenay POTELIN 

1881 
 
 

1881 
1881 
1881 
1881 
1881  

1 jour 
3 semaines 
? 
3 semaines  
2 jours 

 
? 
? 
 
Cad 4 mois 

Fontenay DARNET  
St Mard  02 Melle TINGRY, célibataire 
Fontenay MAFILLE  
Fontenay LECOQ 
? Veuve ?  

1882 
 
 

1882 
1882 
1882 

1 jour 
1 mois ½ 
2 mois 

 
? 
 

Neuvy 89 PIOLET 
 ? DESMOULINS 
Villemoutiers 45 BRUCY 

1883 
 
 

1883 
1881 
1881 
1883 

1 jour 
20 mois 
22 mois 
1 jour 

 
 

Bruay 62 VILLAIN 
Fontenay Vve NOEL 
Fontenay HERSON 
Oizou 18 CHALLET 

1884 
 

1884 
1883 

3 mois  
11 mois 

3 semaines 
 

Fontenay VERGNEU 
Fontenay CAILLEUX 

1885 1884 
1885 

7 mois 
4 jours 

2 mois 
 

Fontenay CAILLEUX 
Varennes 72 BOUTHIER 

1886 1886 3 semaines  Dolon 72 BLANCHARD 
1887 1887 15 jours  Dun 58 TRIPIER 
1888 1888 15 jours  St Loup de Naud 77 GUEZOU 
1889 1889 

1889 
 3mois ½ 

11 mois 
 

1891 1890 7 mois 1/2  Fontenay CHARLET 
1893 
 

1893 
? 
1893 

5 jours 
 
1 jour 

 10jours DCD  
3 mois 
6 mois 

Chamblaé 27 AMONT 
? 
Villiers 61 CABARET 

1894 1893 4 mois  18 mois Agnetz 60 AUBERT  
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 1893 1 mois 1/2 2 ans ? Fontenay MEUNIER 

1895 1895 2 jours  Agnetz 60 AUBERT 
1896 1896  15 jours  2 ans Hemichemont Cher HAUTEL 
1897 
 

1897  
1897  
1897 
1897 

1 mois ½ 
1 mois ½ 
1 mois 1/2 
3 mois 

3 mois DCD 
1 mois DCD 
10 mois 
? 

Torcé 53 HOUDU 
Le Mans 72 BUSSON 
Chevry 77 ROCHE 
St Cyr 61 LEHOUX 

1898 
 

1897 
1898 
1898 
1898 

1 mois ½ 
1 mois 
1 mois  
4 mois 1/2 

 
 
23 mois 

Clairfougère 61 OBLIN 
Vailly Cher PETIT 
Nogent le Rotrou 28 CHALOPIN 
Châtillon/Loir 45 LEMAIRE 

1899 1899 ?  Bron 28  CHEVALLIER 
1900 
 

1900 
1900 
1900 
1900 

4 semaines 
1 mois 1/2 
1 mois 
1 mois DCD 

8 mois 
7 mois 
 

Recloses 77 COCLIN 
Fontenay MENARD 
Ailland 89 LORIDON 
Fontenay COUPEZ 

1901 
 

1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 

3 mois 1/2 
1 mois 1/2  
3 semaines 
6 mois 
1 mois ½ 
1 mois ½ 
1 jour 
4 semaines 

 
 
 
 
17 mois 
5 mois 
 
9 mois 

Quiers 45 GAILLOT 
Souvigny 41 SUFFY 
Mesnil Gondouin 61 LECHERPY 
Fontenay ROGE ou ROGER 
Nogent le Rotrou 28 COUDRAY 
Jargeau 45 Vve GOUILLON 
Montmirail 72 SERCEAU 
Saint Aubin les Coudrais 72 GRIGNON 

1902 
 

1901 
1901 
1901 
1900 
1902 
1902 
1901 
1902  
1902 
1901 
1902 
1902 
1902 
1902 
1901 
1902 
1902 
1902 
1902  
1902 

9 mois 
3 mois 
3 semaines 
19 mois 
1 mois 
2 mois 
11 mois 
1 mois 1/2 
1 mois 
+ 4 mois 
1 mois 
2 jours 
3 semaines 
1 mois ½ 
13 mois 
3 semaines 
3 semaines  
1 mois ½ 
1 mois 
1 mois 

 
14 mois 
14 mois 
 
 
 
15 jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 mois 
3semaines DCD 
3 semaines DCD 
1 mois 10 jours 

Rosay 78 LE NOUVEL 
Nogent le Rotrou 28 LEVIER 
Mont saint Jean 72 GENELLE 
Fontenay VIVILLE 
Fontenay MAUFAIT 
Bouer 72 BURON célibataire 
Fontenay Melle LECHIFFRE 
Noé 61 MAURICE 
Bosse 72 DAVID 
Parigné 72 BIGOT  
Aillant 89 LORIDON 
Agnetz 60 AUBERT 
Saint Martin des Monts 72 AVICE 
Brassy 58 PHILIPPOT 
La Croix 37 DINAN 
Berd’Huis 61 LHIVER 
Nocé 61 DUTEIL 
La Bosse 72 DAVID 
Fontenay CLAMONT 
Verrière-Berd’Huis 61 LHIVER 

1903 
 

1902 
1903 
 
1903 

2 mois  
1mois ½ 
 
4 semaines 

 
3 semaines DCD 
10 mois 
 

Nocé 61 MAURICE 
Saint Aubin les Coudraies72 Melle 
DESCHAMPS  
St Aubin les Coudraies 72 Vve ROQUIN 
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1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903  
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 

4 semaines 
3 semaines 
3 semaines 
3 semaines 
15 jours 
5 semaines 
4 semaines 
3 semaines 
3 semaines 
3 semaines 
1 mois 

 
1 mois ½ 
10 jours 
11 mois 
4 mois DCD 
8 jours 
 
 
 
2 jours 

Champsecret 61 CHEDEVILLE 
Montbrissot 72 DOHIN 
Thorigné 72 PLOUZE 
Fontenay LECHIFFRE célibataire 
Nogent 27 BEAUPERE 
Brunette 28 BIZEAU 
Mittanville 78 LECOEUR 
Fontenay PAIRABLE 
Fontenay LHUILLIER célibataire 
Cigné 53  Melle LEONG 
Margon 28 DAGNEAU 

1904 
 

1904 
1903 
1903 
1904 
1904 
1904 
1904 

2 jours 
1 an 
1 an 
4 semaines 
4 mois 1/2 
10 jours 
1 mois 1/2 

5 mois 
 
1 mois 
5 jours DCD 
 
3 semaines 
2 mois 

Créteil 75 DUVERGER 
Fontenay Vve VASSEL 
Fontenay BELARD 
Vérrières 61 LAMBON 
Fontenay BIZON 
Blaincourt 60 LENOIR 
Fontenay DUPONT changement de 
nourrice 

1906 
 

1906 
1906 
1906 
1906 
1906 
1905 

1 mois  
1 mois 
3 semaines 
1 mois  
4 mois 
19 mois 

9 jours DCD 
 
1 mois 
3 mois ½ 
9 mois AP 

Fontenay MARBOEUF 
Dame Marie 61 HAMELIN 
Fontenay LHUILLIER   
Fontenay Vve LHUILLIER 
La Bosse 72 BEZANNIER 
Bois d’Arcy 78 Vve CRESPIN 

1907 
 
 

1907 
1907  
1907 
1907 
1907 
1907 
1907 

15 jours 
15jours 
15 jours 
1 mois 
4 mois ½ 
5 mois 
5 mois 

 
3 mois DCD 
4 jours  
 
 
7 mois 
4 mois 

Gouézec 29 LOUARN 
Nogent le Rotrrou 28 Vve HAYE  
Val Dampierre Vve LHUILLIER 
Fontenay Vve LHUILLIER 
? ép. PASQUIER 
Antony PARIS 
Fontenay  BARRUE 

1908 
 

1907 
1908 
DCD 
1908 
1908 

16 mois 
 3 semaines 
15 jours 
6 mois 1/2 

 
7 mois DCD 
1 mois ½ 
7 jours 

Fontenay VARUEY 
Fontenay Vve DOLET 
Fontenay Vve LHUILLIER 
Fontenay LHUILLIER Rose 

1909 
 

1908 
1908 
1908 
1909 
1909 
1909  

11 mois 
8 mois ½ 
10 mois 
3 jours 
3 jours 
1 mois 1/2 

 
3 semaines 
7 mois 
 
 
8 jours 

Paris SIMENTERY 
Fontenay BENARD 
Fontenay CHAGOT 
Palaiseau 78 HAUTOT 
Rieux 60 SUARD 
? GERAN 

1911 
 

1911 
1910  
1910 
1911 
191 
1911 

8 jours  
2 mois  
1 mois  
2mois ½ 
2 mois ½ 
2 mois 

 
1 mois 
1 mois 
3 mois 
3 mois 
2 mois  

Fontenay LHUILLIER Blanche 
Fontenay VERON 
Fontenay VERON 
Saint Maur 75 REGNARD 
Chatenay CHEVALIER 
Fontenay GERBAT 
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1911 
1911 
1911 

2 mois 
5 mois ½ 
3 mois 

2 mois ½ 
 
 

Villejuif DANNET 
Clamart LE GARLANTEZER 
Wattelos 76 LEMESLE 

1912 
 

1910 
1912 
1911 
1912 

13 mois 
2 mois 1/2 
16 mois 
15 jours 

3 mois 
1 mois ½ 
 
2 ans 

Fontenay LEJARS 
Châtillon MARDARGENT 
Fontenay TURPAULT 
Châtillon VIGNOT 

1913 1912 3 Semaine  Les Chartreux 78 BOUBEL 

1914 
 

1914 
1913 
1914 

13 jours  
11 mois 
4 mois 

6 mois ½ 
7 mois 
1 mois ½ DCD 

Contres 41 Vve MOINEREAU  
Châtenay HEBERT 
Fontenay BIGOT 

Il n’y a pas d’oubli d’année ; une année « manquante » est une année pour laquelle il n’y a pas 
de placement de nourrisson né à Fontenay-aux-Roses de PND. 
 
Le tableau décompte 28 enfants nés de PND en 14 ans, de 1878 à 1892 (date d’ouverture de 
l’Asile Ledru Rollin), 126 nourrissons placés en 21 ans, de 1893 à 1914, donc : 
- l’Asile Ledru-Rollin jouit « d’un succès » auprès des filles-mères. Beaucoup de ces mères 
célibataires résident à Paris donc l’Asile Ledru Rollin profite d’une certaine notoriété au-delà de la 
commune et de ses environs.  
- Les filles-mères sont majoritairement domestiques, couturières, cuisinières.  
Ces femmes sont pendant 15 jours minimum assistées, soutenues, soignées et assimilées à 
d’autres mères mariées (minoritaires en nombre) évitant l’isolement total dans une société 
encore fortement marquée par la position de l’église catholique opposée « à la luxure ». Les 
domestiques, cuisinières e peuvent s’absenter longtemps sans risquer de perdre leur place. 
Le placement du nouveau né (moins d’un mois) s’impose. 
Cependant le vœu de Mme Ledru Rollin est respecté : le nourrisson placé âgé de quelques jours 
passe à 3 semaines puis à un mois et même plusieurs mois. L’abandon semble reculer, pour le 
vérifier il faudrait accéder aux documents de l’Assistance publique. Le placement se substitue à 
l’abandon ? 
- Enfin les médecins de la commune, de l’Asile Ledru Rollin ou d’autres communes jouent 
éventuellement le rôle de conseiller en orientant les mères vers des nourrices enregistrées dans 
les registres de la visite médicale obligatoire des mères et nourrices de Fontenay-aux-Roses. 
 
Tableau des nourrissons, fontenaysiens, de PND : père non dénommé placés de 1915 à 1944 (E. 
Bouglé)  

 
Année
  

né 
en : 

âge lors du 
placement : 

durée du 
placement 

lieu du placement et nom de la 
nourrice : 

1915 
 

1915  3 mois 
1 mois 

 

1916 
 

1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 

 8 mois 
2 mois 
4 mois 
8 mois 
1 an 
2 semaines 

 

1917 
 

1917 
1017 
1917 

 6 mois 
2 mois 
2 semaines 
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1918 
 

1918 
1918 

 3 mois 
3 mois 

 

1919 
 

1918 
1919  
1919 
1919 
1919 

14 mois 
2 mois 
15 mois 
2 mois 
2 mois 1/2 

14 mois 
 
9 mois 
5 mois 
2 mois 

Connerré 72 LEMEUNIER 
Villaines la Juhel 53 COLIN 
Courgenard 72 Vve LEGROS 
Happonville 28 GARNIER 
Courgenard 72 Vve LEGROS 

1920 1919 
1919 
1920 

5 mois 
1 mois 1/2 
1 mois 1/2 

 
10 mois 
1 mois 1/2 

Boisville 28 LASNE 
Andrezol 77 TRINQUET 
Chatenay RICHAUME-GESNIER 

1921 1920 7 mois 17 mois Vandenesse 58 MAGNEAU 
1922 1922 

1922 
1922 
1922  
1922  

2 semaines 
2 mois 
7mois 
1 mois 
4 semaines 

6 mois 
21 mois 
1 mois1/2 
1 mois DCD 
21 mois 

Fontenay Vve GUIGUIN  
Versailles 78 PUGNAT 
Fontenay Vve DARGERE 
Marcilly 27 GENTRY 
Antouillet 78 LONGEOTI 

1924 1924 
1924 
1924 
1924 

2 semaines 
1 mois1/2 
+4 mois 
15 jours 

1 mois 1/2 
 3 mois 
? 
3 mois 

Arpajon 78 CARPENTIER,enf. déplacé : 
chez Fontenay BOISSEAU 
Fontenay LAPOTAIRE 
Clamart Vve PERONNEAU 

1925 1925 
1925  
1925 

3 semaines 
3 semaines 
+1 mois  

2 mois 
2 ans 
22 mois 

Fontenay Vve BIDEAU née DERIBERPRE  
Fontenay GUENEE 
Saint Aubin de Locquenay72 GALLOIS 

1926 1925 
1926  

+6 mois 
3 semaines 

17 mois 
24 mois 

Le Plessis Robinson LAUMIERE 
Parigny 50 Vve AMETTE 

1927 1926   
1925 

3 semaines  
+ 14 mois  

24 mois 
9 mois 

Montfermeil 78 ANSELMI 
Fontenay PHILIPPE 

1928 1928 + 3 mois   Clamart JACQUIN  
1929 1928 

1929 
1928 
idem 

19 mois 
7 mois 
22 mois 
23 mois 

5 mois 
1 mois ½ 
1mois 
1mois 1/2 

Clamart WALTIER 
Fontenay SICART 
Fontenay CHERRIER 
idem 

1930 1930 
1930 
1930 

2 mois 
2 semaines 
1 mois1/2 

3 mois ½ 
24 mois 
1 mois 

? BAUNAT  
Pringy 77 TARTRAT 
Fontenay FRONTIER 

1931 1930 
1931 
idem 

+4 mois 
2 mois 
4 mois 1/2 

12 mois ½ 
2 mois 1/2 
10 mois1/2 

Clamart FILLON  
Chatenay HERNIER 
Ormoy 28 TREHOREL 

1932 1931 +1 mois  + 23 mois Soisy 78 ANTOINE 
1933 1932 7 mois 11 mois Fontenay HERTIER 

1934 ? 
1934 
1934  

+1mois 
1 mois 
1 mois 

8 mois 
23 mois 
13 mois 

Fontenay THERY, enf.  
Fontenay LE GUERCH  
Fontenay THERY 

1935 1934 
idem 
1935 
 
1935 

3 mois 
4 mois 
4 mois ½ 
 
3 semaines 

1 mois 
8 mois 
1 mois 
 
8 mois 

Fontenay THOREUX 
Fontenay THOREUX Vve SOUBRAT 
Fontenay THERY, retrait pour 1 
pouponnière 
Antony LEGROS 
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1936 1936 6 mois  ? Fontenay LAVALARD 

1937 1937 
idem 

3 mois 
5 mois 

1 mois ½ 
15 jours 

Fontenay SAVARY 
Fontenay GOLTRAND  

1942 1942 5 mois ?  Arcueil POUREAU  

1943 1943 5mois ? Fontenay LEVASSEUR 
1944 1944 

1943 
1941 

15 jours 
1 an 
3 ans 

2 mois 
? 
? 

Fontenay THOREUX 
Fontenay QUINTIN 
Fontenay FLORENT 

Source : AM Les registres de Fontenay-aux-Roses. 
 
Une nouvelle fois la guerre de 1914-1918 constitue une rupture : 
- le nombre de nourrissons de PND augmente durant la guerre de 14-18. Si en 1914 il n’y a qu’un 
seul cas, logique puisque la guerre débute en août 1914, en 1915 le registre compte 2 
nourrissons, en 1916 : 7 nourrissons, en 1917 : 6 nourrissons et en 1918 : 4 nourrissons. Les 
employés ne retranscrivent pas le lieu du placement. Les pères sont-ils « MPF » ? Les registres ne 
le disent pas. 
- 154 enfants de PND sont placés selon les registres des nourrices de Fontenay-aux-Roses de 1878 
à 1944, avant 1914 en province essentiellement, après 1918 à Fontenay-aux-Roses ou dans les 
communes limitrophes, 50 nourrissons sont placés à Fontenay, 
- après 1919 on relève un recul du placement du nourrisson dans le temps. La durée du 
placement oscille entre temps court (1mois) et temps maximal prévu par la loi (24 mois « âge 
limite »). Le comportement filles-mères et mères-mariées en cela est identique.  
- dans les années 20 mais plus encore durant les années 30, les mères célibataires choisissent la 
proximité de lieu : 24 nourrissons sont placés à Fontenay, 6 en Seine et Oise. Elles réagissent 
comme les couples qui n’ont pas le monopole du sentiment maternel.  
 
Les enfants fontenaysiens de PND et MND. 
Le cas des nourrissons de PND et de MND (de père non dénommé et de mère non dénommée) 
est plus complexe. Des nourrices de Fontenay-aux-Roses accueillent ces enfants abandonnés 
placés parfois par l’Assistance publique, mais qui décide et comment ?   
Combien de nourrissons placés chez des nourrices fontenaysiennes ? 
- Charles né en 1881 placé chez Géneviève BALLIN, célibataire, mère de 2 enfants. Le nourrisson 
décède en 1882.  
- Faine, Lucien né en 1889 placé par le bureau rue Boutebrie de la veuve TROUSSE, chez Pauline 
SIMMONEAU épouse LEROY, mariée, mère de 2 enfants (elle a gardé 4 enfants). 
- Louise, Lucie, Charlotte, née en 1898 placée 1 mois chez Léontine AUMONT veuve. 
- Lucienne, Léonie Louise, née en 1902 placée chez Antoinette GILLET nourrice inscrite dès 1899 
(qui a gardé 23 enfants dont 10 de PND ou PND et MND), Lucienne est retirée par l’inspection 
pour être nourrie au sein chez une autre nourrice, elle décède en décembre 1903. 
- Denis, Jean, Louis, né en 1904 placé chez Marie Blanche MARTIN épouse MANCEL inscrite en 
1904 (qui a gardé 8 enfants dont 2 de PND et MND), il reste 2 ans chez sa nourrice, âge limite 
selon la loi Roussel. C’était le 1er nourrisson gardé par la nourrice. 
- Ramire, Félix, né en 1907 placé chez Marie MARTIN, il décède en 1908. 
- Adelin, Roger, André, né en 1916 placé chez Fernande ARNOUX célibataire, inscrite en 1917, 
(qui a gardé 3 enfants). 
- Adelin, Pierre, René, né en 1917 placé chez Fernande ARNOUX, divorcée. 
 
Le nombre de nourrissons de PND et MND placés chez des nourrices fontenaysiennes, est limité. 
L’Assistance publique a ses propres réseaux, maisons, et suit une politique définie par l’Etat. 
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Cependant on s’aperçoit qu’une professionnalisation de la nourrice existe pour l’Assistance 
Publique qui se fie au registre des inscriptions des nourrices de Fontenay mais sur quels critères  ? 
Une veuve, une célibataire, une divorcée, pourquoi pas une nourrice confirmée (par le nombre 
d’enfants gardés) ? 
Les nourrissons ont généralement 3 prénoms, le premier a une signification ou correspond à un 
personnage célèbre, choix volontaire pour lui attribuer un début d’identité : 
- Charles, car signifiant « homme », « fort », archevêque de Milan au XVIème siècle. 
- Faine, car signifiant « lumière » et Lucien qui a évangélisé la Gaule au IIIème siècle.  
Pour ces 2 prénoms l’influence chrétienne, catholique est claire. 
- Louise car signifiant pour les germaniques « gloire, combat ». 
- Denis du grec Dyonisos signifiant « fils de dieu ». 
- Ramire en souvenir du 1 er roi d’Aragon au XIème siècle 
- Adelin signifiant pour les germaniques « noble » ou « doux ».  
L’étymologie fait-elle référence à l’origine « étrangère » d’un des deux parents ? 
Que deviennent ces enfants ? Sont-ils adoptés ? Les registres communaux restent muets. 
 
d) A quel âge les enfants Fontenaysiens (2ème registre) sont placés par leurs parents et pour 
quelle durée ? 
Existe-t-il une différence entre ceux placés à Fontenay-aux-Roses et ceux placés en province ? 
C’est poser implicitement la question de la représentation de la maternité, du sentiment 
maternel. L’éloignement serait alors une coupure géographique, sentimental, mais les parents 
ont-ils tous le choix ?  
L’âge du nourrisson fontenaysien placé, 2ème registre (celui par enfant et non plus par nourrice) 
: 
De 1878 à 1944 les comportements des parents évolue inexorablement comme la société.   
Le placement des nourrissons immédiatement après l’accouchement chute, l’attitude des mères 
évolue.  
En 1878 la date du baptême et le lieu figurent dans le registre communal des nourrices. 
La religion chrétienne imprègne la société, l’enfant doit être baptisé dans les premiers jours de sa 
vie car ainsi « lavé du péché originel » en cas de mortalité infantile, le placement en province 
avec le voyage augmente les risques d’une mortalité précoce du nourrisson. Le baptême est une 
protection et un acte d’amour maternel avant la séparation. 
Rapidement, au début des années 1880, cette information disparaît du registre communal de 
Fontenay-aux-Roses, en 1883 la colonne demeure vide. Est-ce la preuve d’une laïcisation 
inéluctable de la société, choix de l’Etat, qui ouvre la voie de la séparation Etat-Eglise ? 
 
218 couples, légitimes ou pas car l’information figure aussi dans le registre communal, confient 
leur nourrisson de moins d’un mois à des « meneuses » ou à des « meneurs pour un placement 
en province, avec des nuances : 
- 35,7% placent le nouveau-né âge de 1 jour à 7 jours. 
- 64% attendent une à 4 semaines pour décider de mettre leur enfant en nourrice « à domicile » 
en province. Le passage nouveau siècle marque une rupture dans le comportement des parents, 
la majorité des mères gardent l’enfant auprès d’elle au moins un mois. 
  
Pour les nourrices fontenaysiennes qui reçoivent les enfants fontenaysiens les pourcentages 
montrent que dans 57,4% des cas l’enfant reçu est âgé de 1 jour à 1 mois pour la période 1878-
1918. En revanche pour la période 1918-1944 cette tranche d’âge connaît une forte 
chute passant à 26,9% (soit 30 points de moins). Les parents retardent le placement, les mères 
allaitent comme le recommandent les médecins et les livres de puériculture, les habitudes 
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familiales évoluent, la puériculture progresse, les nutritionnistes développent de nouvelles 
consignes à propos de l’alimentation du premier âge. 
Les nourrices de la commune doivent se reconvertir ou s’adapter ou évoluer. Le métier change. 
Pour la période de 1918-1944 les enfants âgés de 1 mois et plus représentent 59,7% du total (de 
1 mois à 12 mois) contre 34,7% pour la période 1878-1918. La chute du nombre d’enfants et 
recul de l’âge du placement de l’enfant se cumulent après la première Guerre. 
  
La chute du nombre de nouveaux nés à travers le registre des nourrices inscrites. 
 De 1878 à 1918 (soit en 40 ans) 534 enfants ont été placés à demeure chez une nourrice de 
Fontenay-aux-Roses selon le registre communal auxquels il faudrait ajouter ceux placés chez 
« une gardienne » non enregistrée par la commune, à l’heure, à la journée, mais sans doute 
rémunérée. 
De 1919 à 1944 (soit en 25 ans) environ 138 enfants sont placés chez une nourrice enregistrée 
par la Mairie donc, même avec un écart-temps moindre, la commune ne peut que constater un 
ralentissement de cette source de revenus complémentaires ou pas, pour les femmes de 
Fontenay les plus démunies. 
Le malthusianisme libertaire connaît une renaissance après la guerre de 14-18 : les « MPF » sont 
décomptés, les Monuments aux Morts rappellent le lourd bilan de la guerre, l’Etat renforce sa 
politique de surveillance et de protection des enfants, justifiée par la faiblesse du baby-boom. 
L’Etat se heurte à l’émancipation féminine et certaines s’engagent politiquement. Elles prônent la 
« grève des ventres » refusant de fournir à l’Armée de « la chair à canon » et aux industriels « de 
la chair du travail » elles déclarent « la grève de la chair à plaisir » autrement dit « le devoir 
conjugal ». L’avortement de délit en 1923 devient un crime en 1943. Les législateurs condamnent 
les « faiseuses d’anges » : Marie Louise Giraud est guillotinée en 1943, la seule faiseuse d’ange à 
subir la peine ultime et à titre d’exemple un homme subit la même peine en 1943. On entend de 
nouveau le chant de 1905 de « la grève des mères :  
Refrain : 
              « Refuse de peupler la terre ! 
                 Arrête la fécondité ! 
                 Déclare la grève des mères ! 
                 Aux bourreaux crie ta volonté § 
                 Défends ta chair, défends ton sang ! 
                 A bas la guerre et ses tyrans ! 
Une des strophes : 
                 Pour faire de ton fils un homme, 
                 Tu as peiné pendant vingt ans, 
                 Tandis que la gueuse en assomme  
                 En vingt secondes des régiments, 
                 L’enfant qui fut ton espérance 
                 L’être qui fut nourri de ton sein  
                 Meurt dans d’horribles souffrances  
                 Te laissant vieille, souvent sans pain. 
Extrait de « La grève des mères » chanson de Montehus (Gaston Brunswick 1872-1952) 
condamné pour incitation à l’avortement. 
 
La guerre de 1914-1918 donc est bien une rupture qui indirectement touche les nourrices et leurs 
revenus. Fontenay-aux-Roses n’échappe pas à la réalité socio-économique d’autant plus que la 
population n’a pas des revenus élevés. 
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La loi se durcit et se cumule avec la volonté politique et médicale de pousser la mère à allaiter le 
nourrisson, enfant sacré dans un contexte de baby-boom faible car la revanche allemande ne fait 
aucun doute, il faudra des soldats. 
 
Les nourrices de Fontenay sont aussi confrontées  au retour à la normale qui se caractérise par 
une crise en 1920-1921, puis à la dévaluation du Franc en 1927 de 75%, puis à « la crise de 1929 » 
qui touche la France en 1934, c’est pourquoi le nombre d’enfants placés à demeure ne cesse de 
diminuer : 6 en 1921, 7 en 1922, 6 en 1923, 11 en 1924, mais 5 en 1925, une pointe de 15 enfants 
en 1929  semble renverser la tendance avant d’attaquer une nouvelle chute régulière durant les 
années 30 pour tomber à 2 enfants nés à Fontenay-aux-Roses placés en 1937, 1939. La guerre 
aggrave la chute : 2 en 1940 et 1941, atteignant son point le plus bas 1 en 1942. Le métier de 
nourrice meurt. 
Alors la source des enfants placés, nés en dehors de la commune, devient indispensable, sauf à 
considérer une évolution générale identique ce qui est le cas.   
 
La durée du placement : 
Ce 2ème registre porte lui-même des limites car que deviennent ensuite les enfants fontenaysiens , 
les parents laissent-ils l’enfant chez une nourrice à demeure, confient-ils l’enfant chez une 
nourrice à l’heure, ou bien les familles et proches servent-ils de relais en fonction des emplois, 
temporaires, à temps complet, partiel, de la mère ? 
Nourrices de Fontenay ou nourrices de province qui accueillent des nourrissons frontenaysiens 
doivent tourner une page. La nourrice « à demeure » va à sa perte. 
Comme pour l’âge on constate une évolution de la durée du placement. Encore faut-il être 
prudent car les registres sont partiellement remplis, les données demeurent absentes, parfois, 
dans plus de 50% des cas. Les parents ou les mairies de la province ne transmettent pas à la 
Mairie de Fontenay la date de retrait de l’enfant. 
Donc les placements d’un mois ou moins pour la période 1878-1918, représentaient 20% du total, 
pour 1918-1944 seulement 8,3% soit une chute d’environ 12 points. 
En revanche le temps moyen (de 1 mois à 6 mois atteint 52% du total pour 1918-1944 contre 
43,2% pour 1878-1918. 
Pour le placement de 1 an à l’âge limite selon la loi Roussel, soit 2 ans, il y a une relative s tabil ité 
de 36% à 40% pour les 2 périodes. Que deviennent ensuite les enfants, les registres de la 
commune restent muets. Le comportement des parents se modifie doucement. 
 
L’Etat voulait des statistiques mais trop souvent la colonne « données inconnues » concerne 40% 
du total des informations dans les registres de Fontenay : les guerres laissent en blanc des lignes 
entières, la Mairie de Fontenay s’occupe essentiellement des prisonniers et aides à fournir aux 
démunis, enfin les employés successifs de la Mairie, chargés des registres, interprètent 
différemment les consignes. 
 
En conclusion le métier de nourrice se professionnalise de 1878 à 1944 grâce à la loi Roussel qui 
sans cesse est complétée, revue, réorganisée, précisée, approfondie. Elle s’appuie de plus en plus  
sur les Maires en les responsabilisant, en amont sur les sages-femmes et les médecins et en aval 
sur les métiers liés à la puériculture, la nutrition du premier âge, du second âge, les maladies 
infantiles, la sociologie).  
Mais dans un monde masculin où la femme demeure une éternelle mineure soumise à l’autorité 
paternelle puis maritale, cela reste une activité secondaire, source de revenus complémentaires 
pour le ménage. Cela n’est pas la réalité du terrain. Les veuves, les célibataires, mais aussi les 
filles mères cela peut-être la seule source de rémunération donc de revenus. 
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Les guerres constituent bien des tournants, elles bouleversent les représentations sociales sur et 
à propos du nouveau né, de la mère. Elles provoquent des ruptures sociales, culturelles, 
économiques, géographiques. « Les nourrices à demeure » deviennent une rareté ainsi que « les 
nourrices à emporter » comme les « nourrices morvandelles » pour devenir une photo sépia. 
 
Après 1944 une nouvelle période s’ouvre. Le baby-boom commencé dès 1942 pousse l’Etat et 
donc la commune de Fontenay à développer une politique médico-sociale pour le premier âge, 
une politique scolaire fondée sur la nécessaire construction d’écoles maternelles et primaires que 
l’on suit à travers les séances du Conseil municipal de 1944 aux années 60. Les débats du Conseil  
municipal restent toujours aussi passionnés. 
Les registres des nourrices restent un outil précieux, mais deviennent complémentaires 
contrairement à la période 1878-1944. Ils sont noyés parmi d’autres nombreuses sources, 
statistiques, rapports, à propos des nourrissons placés et des nourrices.  
 
 

Elisabeth Bouglé 
Juin 2019 
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Madame Henriette THOREUX 
(Collection particulière) 

6 chemin du Stand, 
née en 1885 à Paris Vème, épouse de Gaston THOREUX, menuisier, 

mère de 5 enfants dont 2 décédés, le dernier né le 03/05/1913. 
Enregistrée la première fois dans le registre communal en 1928, 

elle a gardé 22 enfants de 1928 à 1941, 
sa fille en 1940-1944 suit sa trace. 

 
 

 
              


