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DEFINITION  
 

Le Code de l’action sociale et des familles désigne comme pupilles de l’Etat les mineurs 

confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance et dont l’autorité parentale est exercée par le 

préfet de département et par un conseil de famille. Les pupilles de l’Etat sont les seuls 

mineurs de l’Aide sociale à l’enfance qui soient adoptables, soit que leurs parents aient 

consenti à l’adoption, soit que ce consentement ait été donné par les autorités de tutelle. 

Il existe plusieurs cas pour lesquels un enfant peut devenir pupille de l’Etat : 

- enfant de parents inconnus (enfant trouvé ou né sous X) ; 

- enfant orphelin pour lequel aucun membre de la famille ne veut ou ne peut être le 

tuteur ; 

- enfant confié à l’Aide sociale à l’enfance sur décision de l’un ou des deux parents, ou 

parce qu’ils ont fait l’objet d’un retrait total de leur autorité parentale ; 

- enfant pour lequel une décision judiciaire d’abandon a été prononcée. 

Attention à ne pas confondre les pupilles de l’Etat avec les pupilles de la Nation. Les 

pupilles de la Nation sont les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille est décédé 

ou blessé lors d’une guerre, d’un attentat terroriste ou en rendant certains services publics. La 

qualité de pupille de la Nation offre à ces enfants la protection et le soutien moral et matériel 

de l’Etat jusqu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont nullement placés sous la responsabilité exclusive 

de l’Etat, les familles et tuteurs légaux conservant le plein exercice de leurs droits (loi du 27 

juillet 1917). 

 

HISTORIQUE 

 

 Aide sociale à l’enfance  

 

Sous l’Ancien Régime, l’assistance aux enfants trouvés relève presque exclusivement des 

œuvres de charité, qu’elles soient d’ordre religieux ou d’ordre privé. Les choses changent à 

partir de la Révolution, et notamment suite à la loi du 28 juin 1793 qui énonce que « la 

Nation se charge désormais de l’éducation physique et morale des enfants connus sous le 

nom d’enfants abandonnés et qui seront désormais indistinctement appelés orphelins de la 

Patrie ». Cette loi prévoit donc l’accueil des enfants abandonnés mais également une 

assistance aux mères célibataires. 

 

A partir du XIX
e
 siècle, une assistance publique organisée par l’Etat commence à se 

développer. L’assistance se structure véritablement avec le décret impérial du 19 janvier 

1811 : 

- Il désigne plus précisément les enfants « dont l’éducation est confiée à la charité 

publique » ; il s’agit des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins de 

familles pauvres. Ils forment tous ce qu’on appelle désormais les pupilles de l’Etat. 

- Il rend obligatoire la création d’un service préfectoral dédié à l’aide aux enfants 

abandonnés et trouvés. 

 

La loi du 10 janvier 1849 crée l’Assistance publique. C’est désormais un service de l’Etat 

déconcentré dans chaque département qui prend en charge toutes les actions en faveur de 

l’aide sociale et médicale de la population, dont les enfants abandonnés. 

A partir de 1869, les services des enfants assistés doivent obligatoirement constituer un 

dossier individuel pour chaque pupille de l’Etat. Ces dossiers mentionnent l’état civil et la 

filiation de l’enfant, si la personne déposante a fourni ces renseignements, et le suivi de 
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l’enfant jusqu’à la fin de la tutelle, c’est-à-dire ses différents placements, apprentissages, 

scolarisation et comportement général. En 1889, la législation étend la catégorie des enfants 

assistés en y intégrant les enfants moralement abandonnés. 

En 1956, l’ensemble des services chargés des enfants assistés prend le nom d’Aide sociale à 

l’enfance (ASE). Par le décret du 30 juillet 1964 sont créées les directions départementales 

de l’action sanitaire et sociale (DDASS), issues de la fusion des directions de la population 

et de l’action sociale et des directions de la santé publique. 

 

Depuis la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, l’Aide sociale à l’enfance est un service 

du Département, placé sous l’autorité du président du Conseil départemental et dont la 

mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de 

prévention individuelles ou collectives, de protection et de lutte contre la maltraitance.  

Lorsqu’un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l’Aide sociale à l’enfance est 

chargée de répondre à l’ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli, soit dans une famille 

d’accueil agréée, soit dans un établissement d’enfants à caractère social. 

 

 

 Accouchement sous le secret / sous X 

 

En France, sous l’Ancien Régime, l’accouchement anonyme et l’abandon d’enfant sont 

étroitement liés à la condamnation sociale et religieuse des naissances « hors mariages ». La 

doctrine chrétienne condamne la contraception. L’avortement et l’emploi de drogues abortives 

sont associés au crime de sorcellerie et sont punis de mort. Il existe donc une tradition 

ancienne d’abandon organisé d’enfants nouveau-nés, afin de donner une alternative aux 

avortements, prohibés par l’Église catholique. En 1638, saint Vincent de Paul fait aménager le 

premier tour d’abandon à Paris, sorte de tourniquet placé dans le mur d’un hospice. La 

génitrice y déposait l’enfant puis sonnait une cloche. A ce signal de l’autre côté du mur, 

quelqu’un faisait basculer le tour et recueillait le nourrisson. 

 

La prise en compte de l’accouchement sous le secret est l’œuvre de la Révolution. La loi du 

28 juin 1793 énonce les dispositions suivantes : « Il sera pourvu par la Nation aux frais de 

gésine de la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour qui durera jusqu’à ce 

qu’elle soit parfaitement rétablie de ses couches. Le secret le plus inviolable sera conservé 

sur tout ce qui la concerne ». 

 

La loi du 27 juin 1904 supprime le système d’abandon dans le tour et instaure le système du 

« bureau ouvert ». Celui-ci est ouvert jour et nuit. La prise en charge des enfants se fait 

immédiatement après leur abandon. La mère ou l’accompagnateur de l’enfant n’est pas tenu 

de dévoiler son identité ; le secret filial est donc toujours sauvegardé si les déposants le 

désirent. 

 

L’accouchement anonyme est officialisé sous le gouvernement de Vichy, soucieux de 

préserver l’image de la famille. Le décret-loi du 2 septembre 1941 constitue le fondement 

moderne du droit à l’accouchement dans l’anonymat. Ce texte admet le secret de l’identité des 

parturientes, organise la gratuité de l’hébergement et de l’accouchement et décide de la prise 

en charge gratuite de la femme enceinte, dans le mois qui précède et suit l’accouchement par 

le service d’Aide sociale à l’enfance. Ce système implique que l’enfant ne pourra pas 

connaître l’identité de sa mère biologique. 

 

Aujourd’hui, l’accouchement sous X relève de deux textes : le Code civil et le Code de 

l’action sociale et des familles. Toute femme enceinte peut décider d’accoucher 

anonymement, c’est-à-dire sous X, que ce soit dans un établissement public ou privé. Elle doit 
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avertir l’équipe médicale de son souhait. Aucune pièce d’identité ne peut lui être demandée et 

aucune enquête ne peut être menée. Elle a le choix de donner son identité et/ou des éléments 

non identifiants sous pli fermé (par exemple sur sa santé et celle du père, les origines de 

l’enfant et les circonstances de la naissance). Le pli fermé est conservé par les services 

départementaux de l’Aide sociale à l’enfance. Après l’accouchement, l’enfant est remis au 

service de l’Aide sociale à l’enfance. La mère dispose d’un délai de deux mois pour reprendre 

son enfant. Le père peut reconnaître son enfant né sous X dans les deux mois qui suivent la 

naissance. A l’issue de ce délai, l’enfant peut être placé dans une famille en vue de son 

adoption, ce qui rend toute reconnaissance impossible par les parents de naissance. 

Concernant l’état civil de l’enfant, la femme qui a demandé le secret de son identité lors de 

l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A 

défaut, ou lorsque les parents ne sont pas connus, l’officier d’état civil choisit trois prénoms 

dont le dernier tient lieu de nom de famille. 

 

 

 Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) 
 

Le CNAOP a été créé par la loi du 22 janvier 2002 et mis en place officiellement en 

septembre 2002. Son objectif essentiel est de faciliter l’accès aux origines personnelles. Cette 

mission est assurée en liaison avec les départements, les collectivités d’Outre-Mer et les 

organismes autorisés pour l’adoption. 

Il s’adresse principalement aux : 

- personnes pupilles de l’Etat ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines, c’est-à-

dire l’identité de leurs parents de naissance car ceux-ci ont demandé la préservation du 

secret de leur identité lors de l’accouchement ou lorsqu’ils ont confié l’enfant à un 

service départemental de l’Aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour 

l’adoption ; 

- parents de naissance qui, ayant demandé le secret de leur identité, peuvent à tout 

moment s’adresser au CNAOP pour lever ce secret ou, n’ayant donné aucun 

renseignement, décident de déclarer leur identité ; 

- proches des parents de naissance qui peuvent adresser au CNAOP une déclaration 

d’identité. 

 

Dans le cas d’accouchement sous le secret et lorsque l’enfant - devenu adulte - recherche son 

histoire et demande à avoir connaissance de ses origines personnelles, le CNAOP est le seul 

organisme compétent pour contacter la mère de naissance, si elle peut être identifiée, 

l’informer de la démarche de celui dont elle a accouché, lui expliquer la loi et lui demander 

d’exprimer sa volonté d’accepter ou de refuser de lever le secret de son identité. 

 

 

 La pouponnière départementale
1
 

 

La première pouponnière départementale est créée en 1942 par la Croix Rouge suisse, sous le 

nom de Maison zurichoise des petits Français. Elle est alors installée dans les jardins de 

l’actuel musée départemental. La structure se compose de deux sections : une section 

« nourrissons » (enfants de moins de deux ans) et une section du deuxième âge (enfants de 

deux à six ans). Les enfants accueillis sont placés soit par l’Assistance publique, soit 

directement par les familles pour des raisons médicales.  

                                                 
1
 Pour un historique complet de la pouponnière départementale, consulter le bordereau du versement 1590 W du 

23 mai 2008. 
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A partir de 1953, un projet de fermeture est avancé. Cette décision provoque une vive 

émotion parmi la population, si bien qu’en mai 1957 est décidée la construction d’une 

pouponnière départementale, en remplacement de la Maison zurichoise, avec la création d’une 

section réservée aux enfants relevant de l’Aide sociale à l’enfance. 

En 1965, la pouponnière départementale « Arc-en-Ciel » ouvre ses portes rue Jean Moulin 

à Beauvais. La structure comporte deux volets : un volet sanitaire pris en charge par l’Etat 

accueillant 42 enfants en mauvaise santé, et un volet social pris en charge par le Conseil 

général accueillant 43 enfants au titre de l’Aide sociale à l’enfance. C’est notamment à la 

pouponnière que sont confiés les enfants nés sous X avant d’être adoptés. 

La section sanitaire ferme ses portes le 31 décembre 2011. Seules les places pour les enfants 

relevant de l’Aide sociale à l’enfance sont maintenues. En 2016, le Conseil départemental 

décide la réduction de la capacité d’accueil de la pouponnière à six places, réservées aux 

enfants faisant l’objet d’un accueil d’urgence. 

En 2017, elle ferme définitivement ses portes. L’emplacement est racheté en 2019 par la ville 

de Beauvais dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Argentine. 

 

 

 Le foyer de jeunes filles Les Charmilles 

 

En 1974, le Département de l’Oise construit, rue Brûlet à Beauvais, un bâtiment pour 

l’accueil de jeunes filles et en confie la gestion à l’Association départementale de sauvegarde 

de l’enfance et de l’adolescence de l’Oise (ADSEAO).  

Ce foyer, destiné à accueillir des jeunes filles de 13 à 21 ans en danger moral confiées par les 

services de la justice ou par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, 

peut accueillir jusqu’à 30 filles en internat et 15 en foyer. Les mineures sont originaires du 

département de l’Oise, mais également d’autres départements, le plus souvent proches 

(Somme, Val-d’Oise, Pas-de-Calais, Nord, Seine-Saint-Denis…). Après 1990, le foyer ne 

semble plus être en activité. 

 

TROUVER UN DOSSIER D’ENFANT CONFIE AUX ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES DE L’OISE 

 

 Série X : assistance et prévoyance sociale (1800 à 1939) 

 

• Dossiers individuels des enfants confiés à l’Assistance publique : 

- Enfants nés de 1862 à 1880 : Xp 2763-2809 ; 

- Enfants nés de 1881 à 1939 : Xp 2857-3479. 

 

• Registres matricules des enfants abandonnés admis à la charge du Département et nés de 

père et mère connus, absents ou condamnés : Xp 1742*-1747*.  

Ces registres, tenus à partir de 1890 et classés par numéro de matricule, concernent les 

enfants nés de 1869 à 1904. Pour chaque enfant, sont mentionnés les noms, prénoms, date de 

naissance, numéro de matricule, ainsi que les motifs du placement, les lieux de placement 

(nourrices et/ou patrons), les vêtements délivrés (layettes et vêtures), les dépenses 

occasionnées du jour de son admission à sa 13
e
 année et les renseignements relatifs à sa 

santé, sa conduite et son éducation. 
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Série W : archives contemporaines (depuis 1940) 

 

• Dossiers individuels des enfants confiés à l’Assistance publique / Aide sociale à l’enfance. 

Des lacunes existent dues notamment à des éliminations non réglementaires (dans les 

dossiers d’enfants recueillis temporairement) et des destructions accidentelles (sinistres) : 

- Enfants nés de 1940 à 1949 : 1747 W 1-209 ; 

- Enfants nés de 1950 à 1960 : 1796 W 1-135 ; 

- Enfants nés de 1961 à 1973 : 1855 W 1-112 ; 

- Enfants nés de 1974 à 1984 : 1946 W 1-46 ; 

A partir de 1985, les dossiers sont constitués par fratrie et sont classés par année de 

radiation de l’Aide sociale à l’enfance du dernier enfant de la fratrie. 

- Enfants radiés de 1985 à 1993 : 1979 W 1-275 ; 

- Enfants radiés de 1994 à 1995 : 2063 W 1-109 ; 

- Enfants radiés de 1996 à 1997 : 2137 W 1-133. 

 

• Registres d’admission et de radiation de l’Assistance publique puis de l’Aide sociale à 

l’enfance des enfants nés de 1928 à 2000, tenus à partir de 1945 : 1826 W 1*-9*.  

En l’absence de dossier, ces registres permettent de savoir si un enfant a été confié à l’Aide 

sociale à l’enfance. Pour chaque enfant, ils indiquent les noms, prénoms, date et lieu de 

naissance, date d’admission et date de radiation à l’Aide sociale à l’enfance. A partir de 

2000, la procédure est informatisée. 

 

• Dossiers individuels des enfants placés à la pouponnière départementale. Les dossiers sont 

classés par année de sortie des enfants : 

- Enfants sortis de 1942 à 1975 : 1590 W 14-257 ; 

- Enfants sortis de 1976 à 2011 : 1743 W 1-694 ; 

- Enfants sortis de 2012 à 2017 : 2067 W 1-2017. 

 

• Registres des entrées et des sorties des enfants de l’Assistance publique placés à la 

pouponnière départementale de 1942 à 1956 : 2067 W 70*-71*. 

• Registres des entrées et des sorties des enfants placés à la pouponnière départementale en 

section sanitaire de 1942 à 1955 : 2067 W 72*. 

• Registres des effectifs par année des enfants placés à la pouponnière départementale de 1960 

à 2017 : 2067 W 73*-108*. 

 

• Dossiers individuels des jeunes filles placées au foyer des Charmilles : 

- Mineures nées de 1956 à 1974 : 1888 W 1-43. 

 

COMMUNICABILITE DES DOSSIERS 

 

Les différents documents mentionnés précédemment sont des archives publiques dont les 

conditions d’accès sont régies par l’article L 213-2 du code du patrimoine. 

 

Les dossiers sont communicables sur extrait. Plusieurs délais s’appliquent : 

- 50 ans pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la 

vie privée, ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une 

personne physique ; 
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- 100 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et 

les enquêtes de police judiciaire (procès-verbaux de gendarmerie sur requête d’un 

juge). Le délai peut être raccourci à 25 ans à compter du décès de l’intéressé (sur 

présentation de justificatifs) ; 

- 75 ans pour les actes de naissance et de mariage ; 

- 120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé pour les documents dont la 

communication porte atteinte au secret médical, ou 25 ans à compter du décès (sur 

présentation de justificatifs). 

 

Ces délais ne s’appliquent pas à l’intéressé(e). Celui-ci a librement accès à son dossier (ou 

dans le cas de dossier concernant une fratrie, uniquement aux documents le concernant) à 

n’importe quel moment. L’intéressé est la personne dont il est question dans le dossier (article 

L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration). Les tiers, soumis aux délais 

de communicabilité, sont toutes les autres personnes, y compris les ayants-droit, enfants, 

parents, époux, frères et sœurs… De même, les généalogistes professionnels ne bénéficient 

pas de facilités d’accès à ces dossiers. 

 

Dans le cadre d’un enfant né sous X et qui souhaiterait accéder à son dossier (circulaire 

DGP/SIAF/AACR/2010/011 du 27 juillet 2010 sur la communicabilité des dossiers de pupille 

pour lesquels le secret de l’identité du parent biologique a été explicitement opposé) : l’article 

L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles, qui permet notamment à un parent de 

naissance de préserver le secret de son identité après décès, déroge aux règles de 

communication fixées par le code du patrimoine et plus précisément à l’article L 213-2 qui 

dispose que les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai 

de 50 ans pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie 

privée. L’identité d’un parent de naissance qui a demandé que celle-ci soit préservée de son 

vivant aussi bien qu’après son décès est donc incommunicable.  


