
D'autres femmes, nourrices sur lieu, par ce train de nuit dit "des nour

rices" qui partait d'Autun par la ligne de Saulieu, allaient chercher un "petit
Paris" que leur confiait 1'Assistance Publique et qu1elles ramenaient chez elles
pour l'elever completement a leur foyer. La plupart de ces enfants abandonnes

ont trouve leur vraie famille ainsi; traites exactement conme les fils et les
filles du menage, ils sont devenus a tous egards de vrais Morvandiaux sans que
rien ne les distingue de ceux issus de la vieille souche eduenne.

A l'instar des hommes qui partaient en galvache, pour faire bouillir la
marmite et assurer la subsistance de leur famille, beaucoup de femmes aussi
n'ont pas hesite a quitter leur Morvan natal pour entrer au service de families
aisees en qualite de nourrice. Elles y etaient regues avec beaucoup d'egards.

Nourrioes "SECHES" ou "ALLATTAPTTES", venues par le train de nuit dit
"train des nourrices", elles restaient jusqu'a deux ans, dormant parfois le sein
a deux enfants successifs de la mane mere. Bien des personnages illustres ont

ete ainsi nourris. C'est ainsi que l'Aiglon, le fils de Napoleon Ier et de Marie
Louise, aurait ete eleve par une nourrice morvandelle ; qu'une autre originaire

de Vaumignon aurait fait sauter sur ses genoux le petit Francis Poulenc ; qu'une
autre encore native de Bussy aurait vu grandir Pierre Daninos...

Ces nourritures auraient paye les toits en ardoises qui surmontent les
chaumieres du Morvan. Un voile pudique continue d'envelopper ce mouvement des

nourrices qui commenga vers 1830, connut son apogee dans la seconde moitie du
19e siecle et au debut du 20e.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Departement de Saone-et-Loire - Inspection de 1'Assistance Publique

Srvice de Protection des Enfants du premier age

PLACEMENT_des_ENFANTS_en_NOURRICE

loi du 23.12.1874

1-OBLIGATIONS des PARENTS
art. 7 - Tcute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, mcyennant
salaire, est tenue, sous les peines portees par 1'article 346 du code penal, de faire la
declaration a la mairie de la cannune ou a ete faite la declaration de naissance de 1'en
fant ou a la mairie de la residence actuelle du declarant, en indiquant dans ce cas
le lieu de la naissance de 1'enfant, et de remettre a la nourrice ou a la gardeuse
un bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance de 1'enfant qui lui est confie.

2-OBLIGATIONS des NOURRICES
art. 8- Toute personne qui vient se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en
sevrage ou en garde, est tenue de se munir prealablement des certificats exiges par les
reglements pour indiquer son etat-civil et justifier de son aptitude a nourrir ou a rece-
voir des enfants en sevrage ou en garde. Toute personne qui veut se placer comme nourrice
sur lieu est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa residence indiquant si son
dernier enfant est vivant et constatant qu'il est age de 7 mois revolus ou, s'il n'a pas
atteint cet age, qu'il est allaite par une autre femne remplissant les conditions qui
seront determinees par le reglement d'administratiai publique prescrit par 1'article 12

de la presente loi.

Toute declaration ou enonciation reconnue fausse dans ledit certificat en-
traine 1'application au certificateur des peines portees au par^graphe ler de 1'article

155 du code pe^al.

art. 9- Tcute personne qui a recju chez elle moyennant salaire un ncurrisson ou un enfant
en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portees a l'article 346 du code

penal,

1-de faire la declaration a la mairie de la cannune de son domicile dans
les trois jours de l'arrivee de 1'enfant et de remettre le bulletin mentionn6 en l'art. 7,

2-de faire en cas de chapgement de residence la meme declaration a

la mairie de sa nouvelle residence,
3-de declarer dans le mane d&lai le retrait de l'enfant par ses parents

ou la remise de cet enfant . une autre persome pour quelque cause que cette remise

ait lieu,
4~ en cas de deces de l'enfant de declarer ce deces dans les 24 heures.



art. 25 - II est interdit a toute nourrice d'allaiter un autre enfant que son nourrisson
a moins d'une autorisation speciale et ecrite donnee par le medecin-inspecteur ou,
s'il n'existe pas de medecirKinspecteur dans le canton, par un docteur en medecine ou
un officier de sant^.

art. 26- Nulle sevreuse ou gardeuse ne peut se char^er de plus de deux enfants h la fois
a moins d'une autorisation speciale et ecrite donnee par la conmission locale ou, a defaut
de caimissicn locale, par le maire.

art. 27 - Toute fame qui veut prendre chez elle un enfant en nourrice doit prealablement
obtenir un certificat du maire de sa commune et un certificat medical ; elle doit en outre
se munir du camet specifie a l'art. 30.

art. 28 - Le certificat delivre par le maire doit etre revetu du sceau de la mairie.

art. 29 - Le certificat medical est delivre par le medecin-inspecteur ou, a def—aut
de medecin-inspecteur habitant la ccmnune ou reside la nourrice, par un docteur en
medecine ou par un officier de sante. II peut egalement etre delivre dans la cccmune ou la
nourrice vient prendre I1enfant. II est dunent legalise et vise par le maire.

art. 30 - Le carnet est delivre gratuitement par le maire. La nourrice doit se pourvoir
d'un carnet nouveau chaque fois qu'elle prend un nouveau nourrisson.

art. 32- Si 1'enfant n'a pas ^te vaccine, la nourrice doit le faire vacciner dans les
trois mois du jour od il lui a ete confie.

art. 34- La nourrice sevreuse ou gardeuse qui veut rendre l'enfant confi a ses soins
avant qu'il lui ait ete reclame, doit en prevenir le maire.


