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• La Maison des enfants
de l'Assistance Publique
et des nourrices

Faites avec nous le pari de créer un lieu original :
U n lieu d'histoire sur l'enfance abandonnée et les nourrices.
U n lieu au cœur des dispositifs actuels de l'Aide Sociale à l'enfance.

C'est

«

Je suis né à Paris le 19 décembre 1910.
Pupille de l'Assistance Publique,
il me fut impossible de connaître autre
chose de mon état civil. [...]
Je fus élevé dans le Morvan
par des paysans.
Jean

Genêt,

Journal

du

voleur

Salomon de Rothschild,

enfant de Varistocratie,
élevé au bon lait
I d'une nourrice du Morvan

©Archives-DR

• • de Jean Genêt et de Salomon de Rothschild
Quels sont les points communs entre Jean Genêt et Salomon de Rothschild ?
Tous deux ont eu une nourrice morvandelle :
un même mot qui correspond à deux situations bien différentes.
D ' u n côté, un enfant privilégié, qu'une Morvandelle viendra nourrir au sein et élever
pendant ses deux premières années, de l'autre, u n enfant abandonné, qui sera confié par
l'Assistance Publique à une famille du Morvan jusqu'à ses 14 ans.

Autres enfants célèbres élevés par des nourrices morvandelles :
Le Roi de Rome, le fils de Napoléon III, Pierre de Coubertin...

L'histoire des enfants de l'Assistance Publique et celle
des nourrices se construisent à travers les silences des
deux acteurs principaux ayant une position minoritaire
dans la société : les enfants et les femmes.

L a Maison racontera l'histoire
des nourrices qui se rendaient
à Paris pour allaiter
les enfants des riches familles
jusque dans les années 1920.

Elle rendra également hommage
aux mères nourricières du Morvan
et aux enfants qui leur étaient confiés
par l'Assistance Publique
jusque dans les années 1970.
îan Genêt dont l'œuvre est profondément marquée par son
histoire d'enfant abandonné et son parcours au sein de l'Assistance Publique.

(o Collection Pierre Berge
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V C'est la Maison des nourrices
et d e s m è r e s n o u r r i c i è r e s

questionnera
le rôle des femmes
dans la société.
Regarder le passé
pour comprendre le temps présent :
derrière ces destins du quotidien
de multiples questionnements
surgissent sur l'évolution des droits
des femmes et des enfants,
la construction des hiérarchies
sociales et des modèles familiaux.
» Marie Soupault

Elle mettra en valeur une histoire partagée par de nombreuses régions de France.
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de milliers d'enfants

L a Maison
SB
mettra en lumière
des parcours singuliers
fi de ces milliers d enfants
accueillis en Morvan,
Tune des dernières terres nourricières
de France.
Chacun découvrira l'histoire méconnue et pourtant fondatrice de la prise en charge
par les collectivités publiques françaises des enfants abandonnés.
Les expositions inviteront à se questionner sur la famille,
la filiation, l'abandon, la recherche de ses origines...

Jusqu'au bord de ta vie
Tu porteras ton enfance
Ses fables et ses larmes
Ses grelots et ses pleurs

C est la Maison •
de l'enfance d'hier..

Tout au long de tes jours
Te précède ton enfance
Entravant ta marche
Ou te frayant un chemin
Andrée Chédid
Poèmes pour un texte

U n point commun existe
entre tous ces anciens
enfants venus en bas âge
en Morvan, l'envie d e i
parler, de partager leur
histoire.
L a Maison sera u n lieu d'échange et de partage pour tous
ceux, d'ici et d'ailleurs, concernés par cette histoire.
Elle a pour vocation d'accompagner dans leurs démarches
les personnes à la recherche de leur origine.

a
aujourd'hui I
Les regards sur l'enfant ont aujourd'hui changé,
le rôle des parents n'est plus le même.
L a parentalité se décline sous différentes formes.
Les solutions proposées pour aider les familles
en difficulté ne ressemblent plus à celles mises en œuvre
jusque dans les années 1970.
La Maison des enfants de l'Assistance Publique et des
nourrices sera un lieu relais pour les centres sociaux
du territoire, les services départementaux d'Aide sociale
à l'enfance et l'Institut Régional Supérieur du Travail
Educatif et Social de Bourgogne.

L a Maison sera u n lieu ressource pour les professionnels
de l'aide sociale à l'enfance et aux familles.

Elle accueillera ainsi des formations professionnelles, des conférences, et des échanges
y seront régulièrement organisés pour les parents d'aujourd'hui et de demain.

Descriptif du
contenu culturel
L a m a i s o n des enfants de PAssistance
Publique et des Nourrices a pour ambition
de développer quatre missions distinctes et
complémentaires en tant que :
L i e u de mémoire et de questionnement
présentant les enjeux historiques et sociologiques d u placement des enfants de
l'Assistance Publique et d u métier de
nourrice sur place et sur lieu.

Carte d'identité
Maître d'ouvrage :
Communauté de communes
des Grands Lacs du Morvan
Partenaire scientifique :
Parc naturel régional du Morvan
pour l'écomusée du Morvan
Partenaires financiers publics :
Europe, Etat, Région Bourgogne,
départements de la Côte-d'Or,
de la Nièvre et de la Saône-et-Loire .
Partenaires financiers privés :
Fondation du Crédit coopératif.

L i e u ressource participant aux dispositifs
des politiques de l'enfance et des familles
mises en œuvre par les conseils généraux
des quatre départements de la région
Bourgogne.
L i e u ressource pour les recherches
généalogiques permettant d'orienter et
d'accompagner les personnes recherchant
des informations sur leur filiation.
L i e u participant à l a v i e économique du
territoire par le biais non seulement de ses
activités culturelles mais aussi par
l'intégration d'un café et d'hébergements
touristiques.

L'association Les Amis de la maison des enfants
de l'Assistance Publique et des nourrices
A f i n de donner la possibilité aux habitants d u M o r v a n et à toute personne intéressée par ces thématiques de participer au projet, une
association a été créée le 20 avril 2007. Cette association offre la possibilité d'impliquer des bénévoles pour mettre en œuvre les actions de
préfiguration et la future animation d u lieu (Coordonnées de l'association : Mairie 58230 Alligny-en-Morvan - Tél. : 03 86 76 14 80).

Les actions de préfiguration et de sensibilisation
E n amont de la réalisation de la maison des enfants de l'Assistance Publique et des Nourrices, plusieurs actions de sensibilisation sont d'ores
et déjà proposées aux habitants : rencontres, conférences, projections de films. E n 2010, plusieurs manifestations pluridisciplinaires seront
organisées pour le centenaire de la naissance de Jean Genêt.

La Maison des enfants de l'Assistance Publique et des nourrices,
lauréate des Trophées de l'innovation patrimoniale 2008
E n mars 2008, la Fondation du patrimoine, l a Fondation du Crédit Coopératif et la Fédération des écomusées et des musées de société se
sont associées pour organiser les Trophées de l ' i n n o v a t i o n patrimoniale a f i n de récompenser chaque année des projets originaux et
innovants d'un point de vue culturel, social et économique.
L e jury a récompensé le projet de la future Maison des enfants de l'Assistance publique et des nourrices en reconnaissant u n projet culturel
original, centre d'interprétation, lieu de rencontres et de formation professionnelle sur u n thème essentiel, rarement traité. L e placement des
enfants dont le Morvan a été u n des lieux majeurs, constitue u n sujet de société sensible pour comprendre la place de l'enfant dans la société
et son évolution. L a question des origines et les limites toujours plus poreuses entre filiation biologique et parenté qui sont apparues, ont
convaincu le jury de la pertinence historique et contemporaine d u sujet.

La réhabilitation de l'Hôtel de la Poste
Le bâtiment de l'ancien l'Hôtel de la Poste (489 m ) doit faire l'objet de travaux importants afin de pouvoir développer les nombreuses
activités de la Maison des enfants de l'Assistance Publique et des Nourrices.
Une première estimation évalue le montant des travaux à 1 148 105 euros H T .
2

L'échéancier prévisionnel prévoit le début des travaux en novembre 2010.

Cout des travaux...
A

i

I

g

Travaux
d'aménagements (2)

742 700,00 €

Prestations
intellectuelles

160 000,00 €

Acquisition
du bâtiment
Augmentation des travaux
(coût de la construction +15%) (1 )

Total HT

Bourgogne

Conseil régional

110 000,00 €

Partenaires financiers
Europe,
GTRAMDS
État,
LACS
Conseil Régional de Bourgogne,
DO MOUVAN
Conseil général de la Nièvre,
Communauté de communes des Grands Lacs d u Morvan,
Fondation Crédit Coopératif.

135 405,00 €

1 148 105,00 €

Calendrier de réalisation.
Prolongation du délai de promesse de vente du bâtiment jusqu'au 1 ' janvier 2010
Finalisation du dossier de présentation en vue du mécénat
Envoi des courriers en vue de rechercher des mécènes
Envoi des demandes de subventions CG58 et CRB
Rédaction du programme des travaux
Préparation du concours de maîtrise d'oeuvre
1 ' jury de concours - sélection de 3 architectes
Rachat du bâtiment par la communauté de communes des Grands tacs du Morvan à la commune d'Alligny
2 jury de concours - sélection du maître d'oeuvre
Rendu de l'avant-projet sommaire
Envoi de la demande de subventions DDR
Rendu de l'avant-projet détaillé
Travail sur la future délégation de service public
Dépôt du permis de construire
Rédaction du dossier de consultation des entreprises
Lancement de l'appel d'offres pour le marché de travaux
Obtention du permis de construire
Début des travaux
Mise en concurrence et sélection du délégataire du service public
Fin des travaux
Inauguration
e

e
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Janvier 2010
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Maison des enfants de l'Assistance Publique et des nourrices
Communauté de communes des Grands Lacs
58230 Montsauche-les-Settons
Tél. 03 86 84 57 40
Courriel : enfants.nourrices@orange.fr

a Maison des enfants
de l'Assistance Publique
et des nourrices

