
 
 

              Les deux mamelles de l’assistance publique 
 
 

 
 
Héritière des œuvres de charité et de bienfaisance de l’Ancien Régime, 

l’administration de l’Assistance publique est née durant la période révolutionnaire. Elle 
remplit deux fonctions principales. La première est l’assistance proprement dite, 

consistant en l’allocation de secours (en argent ou nature) et de soins médicaux à 
certaines catégories d’individus (enfants, malades, aliénés, infirmes et vieillards). La 
seconde est l’éducation et la protection (physique et morale) des enfants (1).  

 
L’Assistance publique a notamment pour mission de protéger les enfants du 

premier âge, de la naissance à deux ans : contrôle des crèches, organisation des 

consultations de nourrissons et des « Gouttes de lait » (2), surveillance des femmes 
enceintes, lutte contre la mortalité infantile, vulgarisation des principes de 

puériculture. Elle s’intéresse tout particulièrement aux enfants placés chez les 
nourrices, qu’ils aient été abandonnés ou qu’ils leur aient été confiés par les parents. 

 

Selon les principes de la loi du 23 décembre 1874, connue sous le nom de loi 

Théophile Roussel, « toute personne qui veut se procurer un nourrisson, ou plusieurs 
enfants en sevrage ou garde, est tenue de se munir préalablement d’un certificat du 
maire et d’un certificat du médecin, pour indiquer son état civil et justifier de son 
aptitude à nourrir ou recevoir des enfants en sevrage ou en garde… La nourrice est tenue 
également de se munir d’un carnet… » 

 
Tout au long du 19ème siècle, la Nièvre 
a été une terre d’accueil pour les 

enfants assistés du département de la 
Seine. Si le Morvan est célèbre pour 
ses nourrices, à Cosne aussi les 

archives gardent la trace de ces 
femmes qui prenaient en charge des 

nourrissons, pour quelques mois ou 
quelques années.   
 

Le 7 janvier 1912, un carnet de 
gardeuse (3) est délivré à Bathilde Rat, 

âgée de 33 ans, demeurant aux 
Sajots. Sur le certificat délivré par le 
maire, est notée sa description 

physique : cheveux roux, front 
découvert, sourcils blonds, yeux gris, 
nez droit, bouche et oreilles 

moyennes, menton rond, teint coloré, 
visage ovale, taille 1,45 m. 

 
La dame Rat déclare que son mari, 
Isidore, est cultivateur, et qu’elle est 

bien pourvue d’un berceau et d’un 
garde-feu. 

 
Carnet de nourrice délivré à Bathilde Rat 



                                                                                                                              
Le maire produit un certificat de 

bonnes vie et mœurs : la nourrice 
« est de bonne conduite, a des 
habitudes régulières, une maison 
bien tenue et tire ses moyens 
d’existence du travail de son mari ». 
 
De son côté, le médecin atteste 

qu’elle « remplit les conditions 
désirables pour élever un enfant, 
qu’elle n’a ni infirmités ni maladies 
contagieuses, qu’elle a été 
vaccinée, que ni elle ni aucun 
membre de sa famille n’est atteint 
de tuberculose. » 
 

La nourrice « prend l’engagement 
formel de ne jamais se servir du 
biberon à tube et de faire stériliser, 
en cas de besoin, le lait destiné à 
l’enfant. »  
 
A la fin du carnet qui lui est remis, 
on trouve une instruction sur 
l’alimentation des enfants (que 

vous pourrez lire en partie à la 
page suivante), ainsi qu’une série 

de conseils de l’Académie de 
médecine, qui « doivent être le 
guide exclusif des éleveuses ».  

                               

 
 

 
 

 

                                                                                  Conseils élémentaires de l’Académie de  

                                                                                    médecine et recommandations spéciales 

                                                                                    aux nourrices 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Extrait de l’instruction sommaire sur l’hygiène de l’alimentation des enfants du premier âge 



Bathilde Rat se voit confier la garde 
de Marcelle Miard, née à Paris le 14 

juin 1910. Son père, Marcelin, exerce 
la profession de garçon de magasin. 

Sa mère, Jeanne, est ménagère. La 
nourrice perçoit une rétribution de 22 
francs par mois. 

 
L’arrivée de l’enfant est dûment 
consignée par le maire dans le 

registre des déclarations des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses (3). 

 
 
 

                                                                              

 
 

 

 

 

                                                                                             
 

 

 

                                                                             

                                                                                    Registre des déclarations des nourrices 

 
 

Durant son séjour, la fillette et sa gardienne 

reçoivent quatre visites du médecin-
inspecteur, sans qu’aucune observation ne 
soit mentionnée. 

 
Le 14 juin 1912, les époux Miard viennent 

reprendre la petite Marcelle. Le maire 
indique alors sur le carnet de la nourrice la 
cause de ce retrait : « les parents peuvent la 
garder ». 
 

Les archives de Cosne conservent la trace 
de l’application de la loi sur la protection du 
premier âge et du contrôle exercé sur les 

nourrices jusqu’en 1933. 
 

 
(1)  Ferdinand BUISSON, Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 1911 

(2) La Goutte de lait est une œuvre destinée à encourager l'allaitement maternel. Elle fournit du lait aux 
mères qui sont dans l’impossibilité physique ou sociale de nourrir leur enfant. Le lait fourni subit des 

contrôles stricts et il est centrifugé. Les mères reçoivent un panier de biberons stérilisés tous les jours.  

(3)  Les nourrices sont chargées d’allaiter les bébés au sein (pour les nourrices elles-mêmes mamans 

d’un nourrisson) ou au biberon. Les sevreuses s’occupent des enfants en cours de sevrage et les 

gardeuses de ceux, plus âgés, qui sont passés à une alimentation diversifiée. 

      
Sources Archives municipales de Cosne : 

 

5 Q 26  Protection des enfants du premier âge : registre de déclaration des nourrices, sevreuses 

ou gardeuses, 1892-1933 

5 Q 28  Protection des enfants du premier âge et de l’enfance : carnets individuels, livrets de 
secours et livrets d’élève 


