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AVANT-PROPOS 

Un généreux citoyen de Neuchâtel, François Borel, 
légua par testament en 1870 sa fortune à l'Etat pour 
être employée à une œuvre d'utilité publique. - Le 
Grand Conseil de la République et Canton de Neu
châtel décréta l'année suivante que cette fortune 
servirait à fonder un orphelinat cantonal, l'Institu
tion Borel, basé sur le système de la famille. 

Nous publions aujourd'hui deux rapports présentés 
à la commission de surveillance de l'lnstitution Borel 
qui en a voté l'impression. Le premier est une étude 
plutôt financière de quelques orphelinats de la Suisse; 
le second est une description raisonnée des prin
cipales institutions de i'a France, de l'Angleterre, de 
la Belgique, de la Hollande et de l'Allemagne du Nord. 
- Un aperçu historique précède cette exposition et
donne en quelq{ies pages une notion succincte, com
plétée par l'introduction ci-dessous, du sort des or
phelins et des enfants abandonnés depuis l'antiquité
jusqu'à nos jours.

Neuchâtel, le 2 juin 1879. 

L'AUTEUR. 



INTRODUCTION 

L'éducation des orphelins et des enfants abandonnés 
a toujours été un problème important de la vie sociale

t 

dans tous les temps et chez tous les peuples. Pendant 
les siècles de barbarie et chez les anciens dont la civi
lisation ne connaissait guère le respect de l'individu, 
de la personnalité, on ne voyait dans l'enfant qu'un 
futur citoyen, utile ou inutile à la Républiqu�. -
Dès lors, on le comprend, le sort des enfants trouvés 
ou abandonnés à la charge de la société était en g·é
néral des plus misérables. - Dans l'Etat anti,que le
père avait légalement l'absolue propriété de ses en
fants; il avait le droit de les vendre, de les mutiler 
ou de les faire mourir à sa volonté, lorsque l'autorité 
publique n'exerçait pas elle-même ce droit d'office, 

. en se mettant plus ou moins complétement à la place 
du père. C'est ainsi qu'à Sparte et à Carthage, par 
exemple, de même que dans bien d'autres cités de 
l'antiquité, on avait institué un véritable Conseil de

révision, où tous les petits enfants devaient être sou
mis à une inspection minutieuse. On n'attendait pas 
jusqu'à ce que le jeune homme eût atteint sa vingtième 
année pour s'assurer s'il était apte au service militaire. 
- Les garçons et les fiJ}es passaient à la révision au
plus tard à l'âge de deux ans el les malheureux en-
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fants réformés pour leurs infirmités physiques ou leur 
faiblesse générale étaient retranchés de la société 
comme membres inutiles, c'est-à-dire portant pré
judice à la communauté, et voués impitoyablement 
à la mort. 

La .valeur de l'enfant dans l'état et dans la famille 
est le critérium le plus certain du_ développement 
.moral de la société, et le sort des enfants abandonnés 
chez les nations classiques nous révèle l'incapacité 
des anciens de comprendre l'homme, son essence et 
sa dignité. 

La sollicitude pour l'enfance malheureuse est bien 
nouvelle encore, très égoïste et peu éclairée. - Elle 
était nulle ou peu s'en faut, avant notre siècle. - On 
commence seulement aujourd'hui à reconnaîtr3 que 
la bonne éducation des enfants pauvres est un des 
devoirs le ·s plus sacrés de la société. On commence
aussi à comprendre que c'est en prenant soin de l'en
fance abandonnée que la société se préservera le mieux 
du paupérisme et de ses funestes conséquences, le 
vagabondage, la mendicité, le crime. 

Pestalozzi donna l'impulsion. 
L'établissement de Hofwyl, près de Berne, fondé au 

commencement du siècle par Fellenberg et Werhli, 
qui s'inspiraient des idées de l'illustre pédagogue, fut 
le point de départ de toutes les colonies agricoles 
fondées pour l'éducation des orphelins pauvres. La -
France, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre prirent 
modèle sur cet institut célèbre et presque tous les 
pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord possèdent 
maintenant des institutions agricoles, colonies où les 
-enfants sont répartis en groupes ou familles cher-
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chant à imiter le plus possible la vraie famille, le 
vrai foyer domestique. 

Rousseau, Felleriberg, et Pestalozzi, voilà les hom
mes qui firent révolution dans les vieux systèmes 
d'éducation et préparèrent ainsi les progrès accom
plis par le XJXme siècle. 

Ce sont les enfants pauvres et abandonnés, <lont on 
se préoccupait si peu auparavant, qui attirèrent dès 
lors l'attention, ·et les premières colonies que l'on 
fonda pour les recevoir· furent les écoles de réforme, 
dont Mettray en France a fourni le type à toutes les 
autres nations. Ces écoles de réforme sont de véri
tables maisons pénitenciaires, où les enfants vicieux 
sont soumis à un régime correctionnel, au ]ieu d'être 
envoyés dans les prisons avec les adultes, comme cela 
se pratique encore dans les Etats qui n'ont point 

· d'institutions semblables. - Ainsi, les premiers be
soins ressentis dans la plupart des pays, une fois que
l'attention se porta sur b mauvaise éducation des en
fants pauvres et abandonnés., furent ceux qui prove
naient de leurs dé_fauts et de leurs vices, produits du
vagabondage et de l'immoralité. Avant les mesures
préventives on eut recours aux mesures correction
nelles.

L'éducation correctionnelle offre de grands incon
vénients, et il est déjà bien souvent trop tard quand 
l'enfarit y est soumis. Les mauvais penchants, déve
loppés dès les plus jeunes années, sont trop enra
cinés pour -être combattus avec succès, même lorsque 
il n'existerait pas. de déplorables dispositions hérédi
taires qui annulent parfois en un instant le résultat 
de longues années de peines et de persévérants efforts., 
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L'enfant vicieux sortira de l'école de réforme aussi 
mauvais, si ce n'est pire, qu'il y est entré. -Voilà la rai
son quia fait fonder, depuis quelques années, en Angle
terre et en Amérique, surtout un grand nombre d'é
tablissements, dont le but spécial est de permettre les 
mesures préventives destinées à arrêter les petits va
gabonds et les enfants négligés et abandonnés qui 
prennent le chemin du crime. Ces établissements 
portent le nom d'écoles industrielles et sont destinés 
aux enfants qui· n'ont pas encouru la pénalité qui les 
condamne à l'éducation correctionnelle. - La créa
tion des écoles industrielles eut donc pour but de sé
parer les enfants non encore pervertis des jeunes dé
tenus arrivés déjà à un certain degré de perversité pré
coce. Les premiers sont des mendiants et des vagabonds, 
les seconds· sont déjà de jeunes criminels _coupables 
de vols et d'autres fautes plus graves encore. La sé
paration de ces catégories distinctes d'enfants a déjà 
produit d'excellents résultats; Alle répondra davan
tage encore à son but quand elle ne confondra plus, 
comme c'est le cas dans les écoles. industrielles an
glaises, l'enfant abandonné et l'orphelin pauvre, par 
le seul fait qu'il est pauvre ou qu'il n'a pas de pro
tecteur, avec les enfants vagabonds, mendiants et 
voleurs. 

Aux Etats-Unis, la nécessité de l'emploi des mesµres 
préventives, c'est-à-dire la création des écoles indus
trielles et l'enseignement primaire rendu obligatoire. 
se faisaiei�t plus vivement sentir encore qu'ailleurs. 
- En effet, la population s'augmente chaque année
aux Etats-Unis de milliers d'étrangers qui vont y cher
cher fortune. Ce flot d'émigrants est très mélangé et
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renferme bien des éléments impurs et dangereux ; 
aussi a-t-on fait les plus grands efforts pour en neu
traliser par tous les moyens l'action démoralisante. 
- Or, il a été bientot reconnu que les moyens pré
ventifs qui agissent sur l'enfance sont seuls des
moyens éprouvés et sûrs. Les écoles industrielles ont
pris en conséquence un développemen,t considérable
dans les Etats de l'Union. - On n'estime pas à moins
de cent mille le nombre des enfants élevés dans les
établissemel)ts américains. On pour.ra se faire une idée
de cette organisatioil, lorsqu'on saura qu'une seule
société, la Société de patronage des enfants à New
York, a reçu dans ses écoles en '1876, 10,345 enfants
abandonnés, et, dans ses asiles <le nuit, 15,727 jeunes
vagabonds, ce qui donne ùn total de 26,072 enfants
dans une seule ville et pour une seule société. - En
outre, la même association avait envoyé dans l'ouest,
comme colons, 3,989 enfants, ce qui porte à plus de
30,000 le chiffre des enfants dont s'est occupée cette
société dans le courant d'une seule année.

En France, il n'y a pas d'écoles industrielles comme 
eri Amédque et en Angleterre, et il n'est pas difficile 
de s'en expliquer_ la raison. La question de la pro
tection des enfants abandonnés ne se présente pas, 
en France, dans les mêmes termes qu'en Angleterre 
ou en Amérique. � Les services publics sont mieux 
organisés en France que dans ces deux pays. -
Les orphelins pauvres et les abandonnés forment 
en France (comme en Suisse, en Belgique, en Hol-· 
lande et en Allemagne) deux catégories d'enfants, 
pour l'éducation desquels on a organisé un service 
spécial, celui de l'assistance publique. On trouvera 
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dans les rapports qui font l'objet de ce volume une 
description détaillée de cette organisation, qui se mo
difie suivant les mœurs des différents pays que nous 
venons de nommer. Aux deux catégories citées plus 
haut s'ajoute celle des enfants dont les parents sont 
en prison ou malades dans les hôpitaux. · L'abandon 
momentané où ils· se trouvent, leur crée aussi un titre 
à la protection de l'autorité administrative. 

Entre l'école de réforme et l'hospice des enfants as
sistés il y a cependant une lacune, qui pourrait être 
comblée par la création d'écoles industrielles. Cette 
question est actuellement à l'étude en France et nous 
souhaitons qu'elle réçoive bientôt une solution satis
faisante. - Aux Etats-Unis, l'administration de l'assi
stance publique et celle des établissements péniten
tiaires sont confondues sous le nom de Comité de 
charité et de correction, tandis qu'en Europe, à l'ex
ception de l' Angleterre, ces deux services sont distincts. 
- Le nombre d'enfants à placer dans les écoles in
dustrielles en France, en Belgique et en Allemagne
se trouverait donc considérableme:µt réduit si l'on
venait' à créer dans ces pays des écoles semblables,
et c'est ce qui explique pourquoi les Américains et
les Anglais ont précédé la France et les autres nations
du continent dans cette utile innovation, après y avoir
clrnrché leur modèle d'école d.e réforme.

L'école industrielle complète l'école de réforme. 
Celle-ci a .pour but d'opérer un premier triage dans 
les prisons en sortant l'enfant, qui vit au contact des 
malfaiteurs adultes, d'un milieu . funeste à sa santé 
et à sa moralité. L'école industrielle permet d'opérer 
un nouveau triage entre les jeunes détenus et de sé-

--- � 
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parer l'enfant plus malheureux que coupable du 
jeune délinquant déjà perverti. 

Faire des hommes jouissant d'une pleine ::-anté 
physique, intellectuelle et morale, voilà le problème, 
voilà surtout le devoir que la société ne devrait ja
mais perdre de vue, quand il ·s'agit d'orphelins et d'en
fants abandonnés et malheureux. - Car ce sont eux, 
les pauvres déshérités, qui ont le plus besoin d'une 
bonne éducation e.t d'une bonne instruction. En Amé
rique, tout parent qui n'emploie pas son enfant à un 
travail dont il a besoin pour vivre et qui ne l'envoie 
pas non plus à l'école, se voit enlever la direction de 
cet enfant, qui est placé d'office dans l'école indus
trielle. Cette mesure, qui paraîtrait draconienne à bien 
des citoyens de la vieille Europe, a déjà produit dans 
la libre Amér_ique ce premier effet préventif excellent, 
d'agir sur l'esprit des parents négligents par la crainte 
qu'ils éprouvent de voir l'Etat les priver de leurs en
fants. - En Angleterre on a obtenu le même résultat. 
A Londres et à New- York, le seul fait de la création 
des écoles industrielles où sont placés d'office les_ 
petits rôdeurs, a contribué plus que les pénalités' et 
les amendes à faire envoyer ces enfants dans les 
écoles. 

La famille ne doit-elle pas être privée de ses droits 
sur l'enfant, aussi longtemps qu'elle refuse de remplir 
ses devoirs envers lui? En Ecosse, en Belgique, en 
Hollande, l'administration qui a pris soin d'un enfant 
abandonné ne redonne pas l'enfant, réclamé p,ir sa 
famille, sans s'assurer auparavant qu'il sera dans de 
bonnes conditions physiques et. morales, et que les 
parents pourront lui donner une bonne éducation. -
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Dans d'autres pays on p<msse les scrupules trop loin 
dans cette question délicate, et rien n'est plus triste 
que de voir des enfants instruits dans le mal, l'ivrogne
rie et la débauche par leurs propres parents, auxquels 
on rie pe.ut les enlever pour les arracher à cette in
fluence fatale, parce qu'on craint d'empiéter sur l'au
torité paternelle ! 

Les droits des parents, voilà ce qui nous arrête! -
Et les droits des enfants, pour quoi donc les compte
t-on? Pense-t-on peut-être que le dernier mot de la 
société soit de faire mettre à mort le malfaiteur,  lors
qu'elle n'a rien fait pour le soustraire comme enfant 
a:u souffle empoisonné du vice, respiré souvent dans 
l'atmosphère corrompue de sa propre famille ! Lei
moyens préventifs, l'hygiène morale dont l'enfance 
doit. être entourée, voilà ce qu'aucune légi3lation ne 
devrait oublier. Voilà où sont les devoirs de la s0ciété, 
et tant que celle-ci ne fait rien pour préserver l'en
fance malheureuse et abandonnée de la contagion du 
vice, elle est responsable des crimes commis dans 
sqn sein. - Nous sommes tous responsables, dans 
une certaine mesure, des fautes et des crimes de nos 
frères, tant que nous ne faisons rien pour ·1eur assu
rer l'éducation saine et morale à laquelle ils ont droit, 
et, en leur faisant couper la tête, lé.t société verra re
tomber sur elle leur sang, qu'elle aura fait répandre. 

On punit sévèrement ceux qui disloqmint et estro
pient physiquement les enfants, et on laisse le champ 
libre, que dis-je ? la loi donne parfois l'appui de sa 
protection à ceux qui déforment dans un but lucratif 
leur être moral et font de ces pauvres aband.onnés 
une autre classe <l'infirmes et d'impotents, sinon d'in-
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dividus malfaisànts et dangereux, pour le moins aussi 
dignes de l'intérêt des législatems que les premiers. 
Faudrait-il hésiter ici à limiter les droits de la puis
sance paternelle, quand l'usage qui en est fait est si 
contraire au bonheur de l'enfant et crée un danger 
permanent pour la société'? 

On parle touj'ours du droit des parents sur leurs 
enfants et jamais .des droits_ des enfants. 

Nous avons la déclaration des droits de l'homme, 
mais personne n'a songé à faire la déclaration des 
droits de l'enfant. Notre société moderne n'est pas, 
sous ce rapport, aussi éloignée du monde ancien 
qu'elle le croit, et si aujourd'hui la puissance pater:.. 

nelle n'est plus une autorité absolue qui a droit de 
vie et de mort sur sa progéniture, il n'en est pas 
moins vrai qu'on ne considère nullement l'enfant 
comme un être s'appartenant à l�i-même, mais bien 
au contraire comme un être asservi à l'arbitraire de 
notre volonté, et qui doit se. plier, sans appel; au 
principe d'autorité. 

Si on ne vend plus de nos jours les enfants comme 
du bétail sur le marché, peut-on se vanter cependant 
d'avoir rompu complétement avec ces honteuses tra
ditions de l'antiquité, tant que nos mœurs acceptent 
comme un mal nécessaire cette plaie hideuse, dissol
vante de la famille et de la société, dont les victimes 
se recrutent surtout chez les pauvres, les orphelines 
et les abandonnées? 

Pour résoudre les problèmes les plus inquiétants 
de la société moderne, il faut donc non-seulement 
chercher à réformer les enfants vicieux, il faut sur
tout s'occuper avec sollicitude de l'éducation des or-
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phelins pauvres et des enfants abandonnés ou sans appui. 
Il faùt protéger ces épaves de notre civilisation contre les 
écueils de l'abandon, de l'ignorance et du désœuvre
ment, qui conduisent à la mendicité, au vagabondage 
et ensuite au crime et à la prison. Les leçons de l'é
cole combinée avec l'apprentissage d'un métier dans 
un milieu rappelant autant que possible la famille, 
le «home», le foyer domestique, - soit en plaçant 
les enfants en pension dans des familles d'artisans 
ou de paysans soigneusement choisies, soit en fondant 
des établissements à base de o: famille, » où l'enfant 
retrouve un père et une mère, surtout une mère _:_ 
voilà l'organisation nécessaire pour préserver les en
fants malheureux et abandonnés de la démoralisation 
et du vice, pour combattre, avec quelques chances 
de succès, les mauvais germes héréditaires qui cou
-vent en eux et les rendre à la fois des ouvriers ca
pables, des agriculteurs intelligents et des citoyens 
braves et honnêtes. 

--=-=-



RAPPORT 
SUR 

QUELQUES ORPHELINATS DE LA SUISSE 

ET DU GRAND-DUCHÉ DE BADE 

A LA COMMISS[ON DE L'INSTITUTION BOREL 

(Orphelinat cantonal) 

Dornhresson (Neuchâtel), 2 septemhre i878. 

Monsie-ur le Président et Messieurs, 

Le règlement d'organisation de l'Institution Borel, adoplé en 

novembre i 877 par le Conseil d'Etat, prévoit que !'Orphelinat 

rantonal sera organisé d'après le système de famille et que 

c.l1aque groupe d'enfants occupera avec le père et la mèrn une 

babilation distincte et séparée des autl'es. Nous avons pensé ce

pcriùant que ces dispositions générales n'avaient rien de systé

matique et n'excluaient pas l'étude d'autres orphelinats organisés 

sur des bases différentes. C'est dans ce but que nous avons visité 

le,, p1'incipaux instituts de ce genre qui sont établis en Suisse 

et ,-Jont. plusieurn ont une réputation qui s'étend au loin, quel

ques-uns même ayant servi de modèle aux pays étrangers pen

dant. bien des années. 

Noua avons visité d'abord, dans le canton de Berne, l'lNsTITUT 

Y11oTORI.\ qui a fourni à l\f. Sully-Lambelet des Verrières, le type 
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idéal qu'il recherchait pour sa fondation et dont la ferme, éta

blie d'après un système très rationnel, n'a coûté que fr. 36,418. 
Le domaine comprend 66 arpents. L'institution possède 2 che
vaux et 20 vaches qui lui donnent suffisamment de lait pour 
sa consommation. Il y a 4 garçons de ferme. L'institut est con
struit en bri,:iues de ciment venant de Soleure, la grange est 
au-dessus de l'étable et le tout ne diffère pas sensiblement des 
constructions agricoles du canton de Berne visitées par ia sous
commission de bâtisse au mois de février dernier. Le bâtiment 
de la ferme a '100 pieds de long sur 40 de large; on arrive à 
la grange par un chemin tournant en pente régulière peu in

clinée. La disposition de la fontaine pour abreuver le bétail est 
très bien imaginée et très pratique. L'étable a été construite 
sur le modèle· de celle de Br:ügg avec de longues mangeoires, 
mais on y a ajouté depuis quelques temps des rateliers. Le direc
teur qui est là depuis le début conseille cependant de s'en tenir 
aux mangeoires. On a été forcé de placer des rateliers au-dessus 
de celles-ci, uniquement à cause des garçons de ferme qui sont 
habitués à donner à manger aux bêtes dans les rateliers et gas
pillent le foin quand ils doivent le donner dans les mangeoires 
dont ils n'ont pas l'habitude. L'institut Victoria a dépensé en 
1875 fr. 3Hh82 par élève. li y a environ 100 élèvf\s réparties 
en 8 familles composées de fO à i 2 filles de différents âges 
ayant une maîlresse qui dirige leur éducation. li y a 4 classes 
où l'enseignement se donne sans égard à la répartition par fa
milles. Quoique le capital de fondation s'élevât au début à 
fr. 800,000 environ ( en 1864 îr. 769,337, 39), que l'établis
sement soit dirigé avec la plus stricte économie, que la ferme 
rapporte près de 3,000 fr. et que les prix de pension des 
enfants dépasse 5,000 fr., on constate cependant, depuis quel
ques années, un déficit régulier de fr. 3,000. L'institut dépense 
fr. 23,000 environ, tandis que le produit net de ses intérêts 
n'arrive qu'à fr. 20,000. Aussi fait-on appel au dehors et de-
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mande-t-on les secours de capitaux élrangers, car l'institution 
est absolument indépendante de l'Elat au point de vue financier, 
comme c'est le cas aussi pour notre fondation Borel. 

Non loiu de l'Institut Victoria, dans cette commune de Kb
niz, à Kleinwabel'll, qui ne compte pas moins de six établisse
ments d'éducation élevant ensemble plus de 300 enfants, se 
trouve le Schwe-izerische Rettmigsanstalt ffrr Knaben de la 
füECHTRLEN, à trois quarts d'heure de Berne environ, dont la 
fondation, qui remonte à 1831:î, a été faite par la Société suisse 
d'utilité publique. Cet établissement fut pendant longtemps le 
modèle d'après lequel on organisa une foule d'aulres institutions 
analogues. Il y a actuellement l':îO enfants à la füichtelen, répartis 
en familles de i 2 garçons sous la direction d'un instituteur. 
L'élève coûte par tête et par an fr. 431:î»So. La pension des 
élèves est très élevée, ils payent de fr. 120, comme minimum

J 

à fr. 600, maximum, en moyenne fr. loi. Depuis sa fondalion, 
l'établissement a reçu en dons ou par testament plus de 
fr. 41:î0,000, provenant surtout de Berne, de Bâle et de Zurich. 
Malgré le/: produits de la ferme qui donnent un joli appoint aux 
recettes, on retrouve ici des comptes qui bouclent par des dé
Jîcits. En 1874, les recettes s'élevèrent à fr. 26,4:65»43 et les 
dépenses à fr. 29,o3b90. Le 3f. décembre 1874, la fortune de 
l'établissement se montait à fr. 1.44,000 environ. 

En i 81:îl':î, la Société d'utilité publique suisse se réunissait à 
Lucerne, clans le courant de septembre. Elle décida la création 
-d'un second établissement de refuge, parallèlement à celui de la
Biichtelen, pour les garçons catl101iques. En 18l':î8, les contribu
lions volontaires des citoyens de tous les cantons suisses, sans
dislinction de confession, avaient atteint la somme de fr. 80,000,
et le Comité provisoire décida d'acheter pour fr. 57,000 la
propriété de Gabeldingerhof sur le SoNNENBERG, au-dessus de
Lucerne, en face du Pilate et du lac des quatre Cantons, dans
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une siluation ravissante. Ce ne fut qu'au printemps de 1860 
que la première famille fut complète. En novembre 1868, il y 
avait 3 familles, soit 45 garçons et 2 instituteurs, outre le di
recteur et sa femme. Il y a actuellement 46 enfants dans celle 
intéressante institution où règne un excellent esprit 1). D'a
près le dernier rapport de 1877, nous voyons qu'une violente 
épidémie de fièvre scarlatine a sévi dans l'institut, 35 enfants 
ont été plus ou moins gravement atteints par la malat.lie. On 
n'a eu cependant à déplorer aucun cas de mort. La ferme, qui 
offre des proportions très modestes, rapporte annuellement 2,200 
à 3,200 francs, soit le 4 ou 5 1/2 °/o du capital dépensé pour
l'achat de la propriété. Chaque élève coûte par an fr. 440. Mal• 
gré tous les sacrifices qui ont déjà élé faits par le peuple suisse 
(on a fait appel trois fois à sa générosité et chaque fois avec un 
plein succès), l'établissement a cependant besoin encore d'une 
contribution annuelle de fr. 8,000 pour pouvoir marcher. En 
1876, les cantons ont donné fr. 3,026, 70, les dons particuliers 
de la ville de Lucerne se sont élevés à fr. 5,669, 36, ceux des 
communes du canton à fr. !,44a •25, les dons privés provenant 
d'autres cantons à fr. 225. Le produit des pensions des enfants a 
fourni fr. f.0,062 • 70. Le total général des recettes s'est élèvé à 
fr. 35,555 • 34. Le domaine contient 6'l arpents de terre, 5 ar
pents en nature de forêt et 5 maisons recouvertes en tuilés. 
La fortune de l'établissement s'élevait, au 3 i décembre 1.876, 
à fr. 82,955»98. Remarquons encore que l'exploitation agricole 
au Sonnenberg n'est qu'une chose accessoire et ne se faiL que 
dans le seul but de servir do moyen d'éducation pour les en� 
fants. Le minimum de la pension d'un garçon est fixé à fr. 200. 
Chaque élève, à son entrée dans l'établissement, doit avoir m 
moins deux habillements complets. 

') L'asile catholique de garçons au Sonnenberg (Lucerne) a obtenu 
dès lors une , mention honorable • à !'Exposition universelle de Paris 
(Classe VI. Education de l'enfant; enseignement primaire). 
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Dans le canton de Zurich, nous avons visité l'établissement 

de Schlieren, appelé , FONDATION PESTALOZZI zumcoISE � qui re
monte à dix années d'existence. C'est aussi une colonie agdcole 
par familles, semblable à celle de Sél'ix. A Schlieren, i.l y a qua
rante places pour des garçous. Ils cultivent surtout avec plaisir 
la vigne, et une des plus dures punitions qu'on pui_sse leur in
t1iger, parait-il, est de les priver de vendanger. 

Les comptes-rendus de la colonie se plaignent que les ressou!'• 
ces de l'institut sont loin d'être en rapport avec les besoins et di
sent qu'il est à craindre que cetle situation ne devienne à l'avenir 
vlus défavorable encore, ensuite de l'élévation constante du prix 

de toute chose. Au 31 décembre 1876, la fortune de l'établisse
ment de Schlieren s'élevait à fr. HHS,438,74. Les dépenses de 
l'année à fr . 36,4M >83. Les recettes (y compris la pension des 
enfants, fr. o,903 .�10. et les dons et legs fr. 2,000 environ) à 
t'r. 27,742, plus fr. 37,000, qui restaient en solde depuis les 
années précédentes et qui servent à couvrir, !JOUr le moment, 
les déficils annuels . 

. \ Sérh aussi, dans la CoLomE AGRICoLr,; ET PROFESSIONNELLE 
DE: LA SUISSE ROMANDE, nous trouvons un déficit et le tré
sorier s'écl'ie avec angoisse, dans le rapport de i 876 à 1877 : 
• Le déficit s'est accru d'une manière inquiétante; il s'élève
« aujourd'hui, 25 seplembre 1877, à la somme de fr. i3,96�.
, Ce chiffre ne nous clispense-t-il pas de toute autre parole. , 1)
- Ce que nous avons trouvé à Sérix de plus intéressant, ce
sont les ateliers très bien organisés et placés entre les petites
maisons où sont logées les familles. Une grande place bien sa
blée avec une gymnastique à l'une de ses extrémités permet
aux enfants de s'ébattre librement au dehors. Quant à la ques
tion de l'eau, elle est encore à l'étude ou plutôt les études sont.

1) Le déficit signalé a été largement couvert en 1878 par des dona
teurs généreux qui ont à cœur la bonne marche de cette utile entre; 
prise. 



!1

-8-

faites; on attend seulement les fonds pour se mettre à l'œuvre.
JI faut quelques milliers de francs pour mener à bien cette im.
portante affaire. En attendant les enfants vont quelquefois se
baigner dans la Broye, à une demi-lieue de distance environ de
la colonie.

Je n'ai pas besoin de vous parler de l'établissement de BEL·
MONT, près de Baudry, que vous connaissez sans doute. Le di0 

l'ecteur m'a annoncé que la dépense de l'établissement s'était
élevée, l'année passée, à fr. 23,230 pour 50 enfants, sans comp�
ter les produits du domaine qui représentent une somme de 4
à 5000 francs. Chaque enfant coû.te à nourrir 80 et. par jour en
moyenne. Il y a 80 poses de terre, 25 poses de marais et une
pose de vigne. Une large piscine pour apprendre à nager aux
enfants, une gymnastique à l'air libre et quelques ateliers bien
montés.

Le plus intéressant orphelinat de la Suisse esl sans contredit
celui de la ville de SAINT-GALL. L'historique de cet établissement
offre de si précieux enseignements que vous me permettrez de
m'y arrêter un instant. 

On peut suivre l'histoire des orphelins de St-Gall jusque
dans les temps les plus 1:ecnlés. Les soins pris pour les en
fants abandonnés forment avec ceux qui étaient donnés au�
malades et aux voyageurs un des premiers phénomènes de la
vie communale à Saint-Gall. C'est en l'année 1212 que l'em
pereur Frédéric II, à l'occasion de son passage dans cette ville,
déclara Saint-Gall ville libre, impériale, et peu d'années après;
en :121. 9 et :1228, les bourgeois de Saint-Gall fondaient un hô·
pilai pour soigner les malades et recueillir les pauvres, et stipu
laient d'une manière toute spéciale dans l'acte de fondation que
l'établissement devait aussi recevoir et nourrir les enfants aban�
donnés. · Pendant les six siècles qui suivirent, '1ont trois appar
tiennent au moyen-âge, les orphelins de Saint-Gall furent re-
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cueillis à l'hôpital, au milieu des malades de toule espèce, des 
vieillards et des infirmes des deux sexes, dont le nombre était 
de 3�0 personnes à la fin du siècle dernier. 

Les violentes secousses �ui ébranlèrent, à cette époque, le� 
bases de l'antique Confédération réveillèrent de tous côtés le 
sentiment de confraternité chez les peuples des cantons suisses. 
L'amour de la patrie commune se retrouva comme aux anciens 
jours, et l'on vit partout les citoyens se préoccuper vivemen� 
des affaires publiques. Un esprit nouveau souilla dans toutes les 
communes qui les porta à s'intéresser surtout aux institutions 
publiques. La fondation de l'orphelinat de Saint-Gall el l'amé
lioration de son hôpital communal sont une des plus belles ma� 
nifestations de ce nouvel esprit. 

Au commencement de notre siècle, après la longue série 
d'années de guerres et de révolutions qui fiL lant souffrir l'Eu
rope, l'hôpital de Saint-Gall était dans un état déplorable. Le 
besoin d'une réorganisation complète de cet établissement était 
généralement senti. Tout le monde demandait une réforme et 
cette œuvre considérable fut menée à bien par le plus pur pa-
triotisme. • 

Le 7 janvier i808, une commission fut nommée par les au-
1orités de la ville pour ètudier la question dans son ensemble, 
et le 25 Juillet de la même année, elle présentait son rapport au 
conseil général de la commune de Saint-Gall, concluant qu'on 
devait sortit· les enfants abandonnés de l'hôpital et fonder un . 
orphelinat tout à fait séparé qui permît de s'occuper efficacement 
de leur éducation. L'hôpital y gagnera aussi de son côté et 
pourra être réorganisé de manière à mieux remplir son but qui 
doit être avant tout le soin des malades indigents. Le conseil 
adopta, séance tenante, les propositions de sa commission et dé
cida de s'adresser à la population de la ville par une proclama
tion qui devait être lue dans les églises ie dimanche 21 août et 
'!lli convoquait les citoyens à venir en grand nombre aux pré-
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dications du dimanche suivant, où les pasteurs étaient spéciale
ment chargés de traiter la question de la création d'un orpheli
nat et de faire appel à la générnsité publique. La somme sous
crite dépassa, en peu de jours, les plus belles espérances. Toutes 
les classes de la population, jusqu'aux portefaix. et aux domes• 
tiques, apportèrent leur offrande à l'envi. Tous les membres 
de la communauté à cette époque, à l'exception des pauvres et 
des absents, avaient participé à cette collecte. Le 15 septembre, 
le Conseil de commune publiait que la somme souscrite avait 
atteint le chiffre de 74,737 florins 32 kreutzer, et il est à noter 
que cela se passait pendant les années de crise et de misère qui 
furent la conséquence des guerres incessantes clu premi1:r 
empire. 

La création de l'orphelinat était ainsi rendue possible; une 
commission de bâtisse fut nommée et l'on se mit immédiatement 
à l'œuvre. Le 9 février 1809, les plans étaient adoptés, le 
12 mai suivant, on posait la pierre angulaire clll bâUment, et le 
21 juillet f 8H avait lieu l'ouverture de l'établissement au mi
lieu cle l'entbousi?sme général. 59 orphelins en cortège avec 
les autorités émigrèrent en chantant de leur vieil hôpital, par
coururent la ville à travers les flots cle toute la population qui 
s'était mise en fête pour célébrer ce joyeux événement et se 
dirigèrent vers l'édifice confortable qui leur avait été élevé par 
les nobles sacrifices de leurs concitoyens. Une , simple collation 
avait été préparée pour les enfants dont les chants retentirent 
jusqu'à la nuit. C'était une belle fête pour tout le monde. Le soir 
la ville fut illuminée, il y eut des banquets et des toasts appro
priés, morceaux. de musique, etc. Cette inauguration n'est pas 
sortie de la mémoire des Saint-Gallois et forme un bel épisode 
de leur histoire.· 

La commission avait senti cependant que la moindre partie 
de sa tàche était accomplie et qu'il s'agissait surtout de réorga
niser toute la question de l'éducation et de l'instruction des 

•
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orphelins. Elle visita dans ce but les meilleurs orphelinats qui 
existaient en Suisse à cette époque, ceux de Zurich et de Schaff
house. Elle s'entoura des conseils et de l'expérience de personne.-; 
compétentes d'autres cantons et réussit en effet, après un travail 
sérieux et de mùres délibérations, à organiser un établissement 
qui honore grandement ses fondateurs et lJUi est basé sur les 
principes humanitaires et pédagogiques les plus larges. 

Restait la chose la plus importante. Trouver un dfrectem CJLÜ 
soit à la hauteur de la tâche immense à remplir. Le premier 
directeur Je l'orphelinat de Saint-Gall, Laurent Hess, qui él:iit 
déjà depuis vingt-cinq ans père des orphelins à l'hôpital fut con
firmé dans cette place et justifia jusqu'à sa mort la confiance 
qu'on avait mise en lui. - Voici maintenant quelques chiffres 
qui feront comprendre le développement de cette institution : 

En 18:i3, on reçut 81 enfants, en 1814, 90, en 1820, 97, 
en 1821, 100, plus Hi à 25 apprentis placés sous la surveillance 
immédiate du directeur. Le capital des donatio.ns inaliénables 
était au début de tl. 5,225. La première année on dépensa 
H,546 fl. 51 k. Les années suivantes une somme à peu près 
égale. En '1817, malgré le cher temps, seulement i3,8i 7 fi., 
et en 1818, i!i,,2i0 fl. 49 k., en :l8Hl, les prix baissèrent de 
nouveau et l'on retrouva le chiffre de 1 i,626 fl. 35 k. pour les 
dépenses de l'année. En '1820, avec 97 enfants et i4 apprentis 
qui prennent leur repas dans l'institut, seulement i0,67 li fl. 
18 k., 1821, i0,692 fl. 39 k. De i8H à f821, l'établissement 
reçut en dons et legs 46,Hi7 □. rn k., sans compter les nom
breux cadeaux en nature, livres, lingerie, etc. 

On ne fut pas très heureux dans le choix du second directeur, 
brave pasteur de campagne qui était plus habile à faire cle bons 
sermons qu'à conduire des enfants. La discipline sévère qu'il 
introduisit eut bien pour efl'et de donner un cachet extérieur 
d'ordre et de régularité à son établissement, mais les chants 
joyeux et la gaîté des enfants avaient disparu. Le décourage!-
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ment gagna les employés et les instituteurs dont plusieurs dé
missionnèrenl et, après deux ans de fonctions tourmentées, le 
pasteur dut en faire autant. Si son prédécesseur avait peut-être 
laissé un peu trop aller les choses et fermé les yeux sur bien 
des manquements, il avait obtenu cependant des résultats 
infiniment meilleurs. Pendant ces tristes années, le budget 
était du reste réjouissant et les économies allaient leur train. 
La fortune s'était élevée par de nombreux dons au chilfre 
de 65,!186 □. 13 k. 

En 1823, on nomma comme directeur J.-J. Riegg qui rem
plit pendant trente ans, jusqu'en 1853, ce poste d'honneur avec 
le plus grand zèle. Malgré bien des déboires, il conserva jusqu'à 
la fin son caractère aimable et sa gaîté naturelle. La question la 
plus importante qui fut posée et résolue sous sa direction fut 
celle de l'enseignement. Cette question fut débattue pendant de 
longues années. Les inconvénients qu'offraient les leçons données 
dans l'orphelinat firent que bien des fois on réclama leur sup
pression. Les partisans de celle mesure faisaient valoir les avan
tages de toute espèce qu'il y aurait à envoyer les enfants aux 
écoles de la ville. Mais le principal argument qu'on opposait à 
leurs raisons et qui fit rejeter pendant longtemps leur demande, 
c'est que la surveillance deviendrait bien plus difficile, que les 
enfants échapperaient beaucoup plus à !"influence personnelle 
du directeur et perdraient leur lernps en se rendant dans les 
diverses écoles de la ville. On ne doit pas perdre de vue ie 
but éducatif de la maison des orphelins. Ce n'est pas seulement 
un établissement fondé pour nourrir, habiller et soigner les en
fants abandonnés et rnallvmreux, mais bien plutôt un institut 
d'éducation qui doit s'occuper de former el de développer l'in
telligence et le caractère de l'enfant. Un des plus puissants ar
guments donné pour conserver l'école à l'orphelinat, c'est que 
les enfants qu'on y admet sont en général plus faibles que les 
autres, parfois même abrutis, venant de parents ivrognes et d_é-
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bauchés, souvent très retardés pour ce qui concerne le déve
loppement de leur intelligence, et réclamant par conséquent 
des soins plus particuliers que les autres enfants qui fréquentent 
les écoles de la ville. On doit s'occuper davantage de chacun 
d'eux individuellement et l'on ne peut espérer aucun bon ré
sultat de leur éducation, si elle est faite d'après un patron com
mun appliqué indistinctement à un grand nombre d'enfants. 

Cependant ceux qui demandaient que les orphelins fréquen
tassent les écoles de la ville faisaient ressortir combien celles-ci 
étaient supérieures et mieux organisées que les leçons qu'on 
pouvait donner à l'orphelinat. Ils ajoutaient que l'isolement des 
orphelins n'était pas bon et pouvait avoir de grands inconvé
nients pour plus tard, lorsqu'ils entreraient dans la vie active et 
qu'ils devraient se mettre en rapport avec le monde. Voyez, à 
Zurich, disaient-ils, les enfants de l'orphelinat vont aux écoles 
de la ville et cela réussit admirablement. On fit une enquête sur 
l'organisation de l'établissement de Zurich, et il fut démontré 
que le résultat réjouissant de la mesure réclamée tenait essen
tiellement à ce que, dans l'institut de Zurich, l'on n'admettait 
que les enfants les mieux doués et les meilleurs, tandis que ceux 
qui étaient trouvés trop négligés ou trop retardés étaient placés 
chez des particuliers afin d'être constamment sous une surveil
lance spéciale et attentive. 

On nomma trois experts qui firent rapport séparément, mais 
furent unanimes pour conseiller de continuer les leçons à l'or
phelinat. Malgré cette unanimité et malgré les excellentes rai
sons développées dans les rapports, on finit cependant par dé
cider que les garçons de l'institut iraient à l'école en ville. -
Ceci dura cinq ans. - Mais après ce temps d'expérience, les 
inconvénients furent si clairs aux yeux de tous qu'on rétablit 
les choses sur leur pied primitif. Les écoles de la ville étaient 
du reste trop chargées. On s'aperçut aussi qu'au point de vue 
pédagogique il· était bien préférable que l'instruction primaire 
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formât un tout avec l'éducation que les orphelins reçoivent 
dana l'institut; car ici les circonstances sont bien différentes 
de celles qui existent ordinairement dans la famille bourgeoise. 
Dès lors, on ne parla plus de reprendre les orphelins aux 
écoles de la ville, sauf les plus âgés qui suivent les écoles 
secondaires et encore fit-on des distinctions parmi ceux-ci. Les 
élèves qui ne montraient aucune disposition pour l'étude furent 
laissés à l'orphelinat où le directeur avait la faculté de les faire 
instruire et de les employer à diverses occupations suivant 
leurs aptitudes. Les expériences faites à Saint-Gall nous ap
. p1·ennent qu'on ne doit jamais admettre dans les orphelinats 
les enfants faibles d'esprit ou maladifs qui entravent la marche 
de l'institut et gênent au développement. des autres enfants 
mieux doués et jouissant d'une bonne santé. Les enfa.nts mala
difs ou imbéciles finissent par donne·r à l'établissement un ca
ractère d'asile ou d'hôpital et par lu(faire perdre son but véri
table qui est d'être avant tout une maison d'éducation. De même 
que les enfants vicieux, ils découragent maîtres et élèves, ont 
une influence pernicieuse et font prendre en dégoût la maison 
par leurs camarades . 

Un autre inconvénient qui fut reconnu à St-Gall, c'est celui 
qui résulte de l'admission d'un grand nombre d'enfants négligés 
et abandonnés plutôt que de véritables orphelins. On s'aperçut 
que bien des pères qui auraient pu facilement entretenir leurs 
familles par leur travail, commençaient à négliger leurs devoirs, 
il boire, puis une fois ruiné�, partaient pour les pays d'oulre
mer en abandonnant une nombreuse troupe d'enfants à la charge 
de leur commune, sachant bien qu'ils trouveraient un refuge el 
cles soins à l'orphelinat. De plus, c'est précisément parmi ces 
enfants abandonnés que se trouvent. les plus pervertis. Depuis 
bien des années les enfants abandonnés forment dans rorphe
linat de St-Gall la majorité des élèves. C'est là le mauvais côté 
inévitable des institutions de ce genre; elles enlhent les 
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�crupules de parents criminels qni' se débarrassent plus légère

ment de leurs enfants en les laissant à la charge de la bienfai

sance publique. 
Le { ., septembre :l 81>3, le directeur actuel de l'orphelinat de 

St-Gall, M. Wellauer, entra en fonctions et peu d'années après 
une révision des statuts apporta d'importantes améliorations 

dans l'établissement. Le règlement de 181 i n'accordait pas ren-
11·ée aux enfants illégitimes; en :l 858, cette restriction fut abro
gée et dès lors ils furent admis comme les autres. 

Les mères d'enfants illégitimes payent fr. ·1 »50 pat· semaine 
de pension pour leur nourrisson. Le jubilé de 50 ans en !861 
fut pour la population de St-Gall une nouvelle occasion de té
moigner combien elle était attachée à son orphelinat. Tous les 

anciens élèves sorlis de l'établisaement se réunirent et firent un 
c;ideau de fr. 5000, qui fut doublé par fautorité et servit à créer 
nn fonds de fr. 10,000, dont les intérêts sont employés à don
ner des stipendia aux jeunes gens, garçons el filles, qui se dis
tinguent par leur travail et désirent se vouer à l'étude. Depuis 
lors, ce fonds s'est beaucoup augmenté et il montait le 30 juin 
i877 au chiffre de fr. 3i,:332»9ft.. 

On sentit bientôt le besoin de mieux soigner les petits en

fants âgés de moins de 4 ans qui étaient placés auparavant au 
dehors et qui furenl admis à l'inJtitut depuis le nouveau 

règlement avec les illégitimes. En novembre 1865, fut ouverte 
à côté de l'orphelinat une nouvelle construction destinée aux. 

nourrissons, qui reçut de suite deux petits enfanl'> avec une 
mère pour les soigner. Dans le courant de la première année, on 
reçut en outre 8 à !O enfants, ce qui exigea la présence d'une 
seconde mère. Pendant la troisième a1rnéti, leur nombre monta 
il i 8. On dût alors Lrnuver une nouvelle personne pour soigner 
com1enablement les enfants de 3 à 4 ans. Depuis lors, la Pflege
anstalt, comme on appelle cette intéressante division de l'or
phelinat, a marché au contentement de tons et met en pra-
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tique une des plus belles conquêtes de l'esprit moderne qüi 
veut que l'éducation commence à la naissance de l'enfant et 
non pas au bout de 3 ou 4 ans, alors que le rejeton e11t déjà 
déformé par de mauvaises habitudes. Ce n'est pas lorsque le 
planton est tordu qu'il est temps de le mettre d;ms la pépinière. 
Les premières impressions de l'enfance demeurent pour le 
reste de la vie. 

On ne peut avoir aucune idée de l'heureuse influence qu'exer
cent ces bébés réjouissants sur le reste àe la grande famille cks 
orphelins et j'ai rapporté de St-Gall l'impression très-vive que 
la présence de ces nourrissons est pour beaucoup dans les bons 
résultats que donne l'éducation des plus grands. Une autre in
lluence pédagogique très-importante est celle qui résulte de Li 
présence des garçons et des fllles dans le même établissement. 
L'action réciproque qu'ils exercent les uns sur les 

1
autres com

plète leur éducation qui prend sans cela un caractÙe pl11s· gros
sier chez les garçons quand ils sont élevés seuls, plus sentimental 
chez les filles isolées des garçons. A St-Gall, les petites filles qui 
occupent le second étage de la maison principale sont chargée3 
de tout le service de l'intérieur de la maison; ce sont elles qui 
cousent et qui raccommodent, qui font lems robes et les habits 
des garçons. On les occupe en outre aux soins que réclament 
les poupons; elles ont ainsi l'occasion de s'initier complètement 
peu à peu à tons les travaux du ménage et de devenir laborieuses 
et économes. 

Un complément nécessaire de l'établissement des nourrissons, 
c'est le jardin d'enfants. Le Conseil d'administration de l'orphe
linat envoya deux jeunes filles dans un institut allemand où elles 
apprirent l'enseignement Frœbel. On confie à une institutrice 
Frœbel une petite famille, 12 enfants de 3 à 6 ans qu'elle 
soigne comme une mère jour et nuit. J'ai vu à l'œuvre cette 
joyeuse troupe d'où sortent chaque année de saines recrues 
pour l'orphelinat. Rien ne peut rendre l'expression de bon-
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heur qui éclatait dans les yeux et la figure ouverte de ces petits 
enfants. 

On ne pourrait pas concevoir l'ensemble pédagogique qu'em
brasse l'établissement de St-Gall si je n'ajoutais qu'on s'occupe 
avec autant de sollicitude des enfants qui sortent de l'institut 
que des nouveaux-nés gui y entrent. Une fois les enfants sortis 
de l'orphelinat ou mis en apprentissage, suivant leurs apti
tudes et leur propre choix, le comité et le directeur ne les 
perdent pas de vue, mais les suivent dans la vie jusqu'à leur 
pleine maturité, comme le fait un bon père. Il en est peu qui 

s'affranchissent complètement de tout lien avec la maison où ils 
ont reçu leur première éducation. 

De 1820-:1830, la moyenne des dépenses pour :110 enfants 
fùt de fl. 10,782 par an, maximum 1828-29 11,777. De 1830 
à 1840 moyenne 106 enfants O. 1 3,664. De 1840-iSoO pour 
84 enfants fl. 13,342. Le 30 juin '.1877 la fortune de l'orphe
linat avait atteint le chiffre de fr. 905,549 • 37. 

Les dépenses de l'année se montaient à fr. 9o,Hl7 »08 pour 
171 enfants, soit par tête fr. 607»18. 

Frais de nourriture par tête 
Habillements . • • 
Frais généraux 
Frais d'éducation, école, etc. 
Médicaments . 

fr. 272 »20 
• H9»2o 
» 9o»2o 
» H8»
• 2 ,48 

Total fr. 607 » 18 
On dépense 87-88 et. par jour et par personne pour la 

nourriture de l'établissement .. 

Le personnel de l'établissement, outre le directeur et sa fa. 
mille, se compose de 20 employés. 

Il me reste à vous parler d'un orphelinat dont l'histoire toute 
moderne (l'établissement a été ouvert le 14 mars 1867, il est 
actuellement près de disparaître) pourra nous donner un en-

2 
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seignement profitable ; c'est l'établissement de HEGNE près de 
Constance dans le grand-duché de Bade. 

Le grand-duché est divisé en arrondissements ou districts, 
auxquels la loi attribue une certaine autonomie d'administration. 
Le district de Constance qui compte environ 276,000 habitants, 
sentait depuis longtemps le besoin de créer un orphelinat qui 
déchargeât les communes .du soin de placer les enfants aban
donnés en pension chez les particuliers. 

En novembre !866, le Bourgmestre de Coustance, M. Max 
Stromeyer, présenta au Conseil de l'arrondissement un rapport 
sur la fondation d'un orphelinat de district. Nous empruntons à 
ce rapport les données suivantes : Le nombre des enfants pau
Vl'es entretenus par la charité publique dans l'arrondissement de 
Constance est de 603 (c'est approximativement le chiffre qu'a 
trouvé notre collègue, M. le D• Guillaume, clans ses recherches 
sur la statistique des enfants abandonnés dans le canton de Neu
châtel en i87f). De ce nombre, il y en a 1.03 danB les orpheli
nats et 500 placés chez les particuliers. 

Les conseils de commune annonçaient en out1·e 2sg enfants 
qui avaient besoin d'être assistés, mais qui pour diverses raisons 
ne participaient pas aux secours venant <les communes. 

Les communes payent pour les 500 placés chez les parti
culiers n. 12,770. 2i le : ·et les fondations spéciales fl. 2965, 
soit un total de 15,735 tl. 21 k. et en moyenne par tête d'en• 
fant et par an 3 i fl. 53. k. 

D'après les prop1:-es· renseignements des conseils de commune, 
il se trouve environ 50 enfants répartis dans 34 communes qui 
sont placés au moindre enchérisseur, à la démonte., comme on 
dit chez nous. Il est à craindre cependant, ajoute le rapporteur, 
que ce chiffre ne soit beaucoup plus élevé en réalité, car e1vcelte 
matière on dissimule bien des faits. La moindre somme payée 
pour soigner un enfant se monte il n. 5, la plus forte est de f03, 
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mais les suivantes tombent immédiatement à fl. o2 et 50. La 
plus grande partie des communes payent 20 à 30 florins. 

Deux seules communes touchent encore un secours de l'Etat 
(4.80 tl.) pour l'assistance des enfants pauvres. Les fondations 
soignent èomplétement les enfants abandonnés dans six com
munes. Très peu reçoivent en outre des subsides par les fonda
tions; dans toutes les autres, c'est la commune qui supporte en
tièrement les frais. Pour les enfants placés chez les particuliers, 

il y a partout des contrats. 
Toutes les communes de l'arrondissement, même celles qui. 

ne placent point d'orphelins, furent d'accord pour fonder un or
phelinat de district. Les commissions d'école furent aussi favo
rables à cette création et les médecins de district l'appuyèrent pa

reillement en recommandant le système des familles et se pro
nonçant contre un établissement trop considérable qui prendrait 
inévitablement l'allure d'une caseme. 

Le rapporteur discute ensuite les différentes questions qui se 
présentent. à l'occasion de la fondation d'un orphelinat. La pre

mi0re question à résoudre est celle-ci : « l'éducation doit-elle 
é!re faite dans la famille ou dans un institut? • Aucun institut du 
monde ne remplace:·a jamais le père et la mère et quel que soit le 
système suivî par le père adoptif, celui-là seul produira de bons 
r,ffets et remplira sa tâche qui s'efforcera da11s l'éducation des or
phelins de remplacer, autant que cela est faisable, les parents en 
soignant les enfants comme les siens propres et en cherchant à 
développer le mieux possible leur caractère, leur intelligfmce et 
leur santé . .Mais combien sont rares les hommes possédant les 
qnalilés de l'éducateur et combien nombreux les enfants aban
llonnés I Voilà pourquoi les instituts seront toujours nécessaires. 

Une seconde question se pose maintenant. D'après quels prin
cipes l'institution doit-elle être fondée? Les expériences faites 
clepuis quelques années démontrent que le système de famille 
e�I le meilleur. Par système de famille, l'on entend ici l'organi-
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sation des orphelinats suisses dont nous avons parlé, la Biich

telen, le Sonnenberg, Sérix, Schlieren, etc. Il y a trop de dif
ficultés à élever des nourrissons, et il faudra y renoncer, quoi
que cela serait très désirable à d'autres points de vue. En outre, 
dit le rapport que nous citons, en admettant ces petits dans 
l'institut on enlèverait ainsi tout désagrément à la mère et par 
conséquent toute punition de sa faute, ce qui favoriserait san 
doute les récidives. Voilà pourquoi nous demandons que les 
orphelins ne soient reçus qu'à partir de l'âge de 6 ans. Le dis
trict de Constance est exclusivement agricole, il sera donc né
cessaire d'avoir un établissement agricole avec ferme modèle, 
si possible. Le rapporteur propose en terminant la fondation 
d'un orphelinat de district pour f 00 garçons (le plus haut chiffre 
d'enfants qu'on puisse admettre sans danger), basé sur le système 
de familles. Quant au directeur, lisons-nous comme conclusion. 
il faut le nommer de suite, afin qu'il organise son établissement, 
mais on n'en a point chez nous, on ne le trouvera qu'en Suisse. 

« Le capital pour bâtir sera fourni par un emprunt qu'on 
pourra facilement amortir en 10 ans. Les frais pour l'exploita
tion de la colonie et les iùtérêts et amortissements à payer se
ront couverts de la manière suivante : 

« f O Par le revenu du domaine. 

i 2° Par les versements des communes, fondations, pa
rents, etc. 

• 3• En parfaisant les sommes non couvertes par l'impôt de
l'arrondissement. 

« 4° Par les présents, dons, legs, cadeaux, elc., des particu
liers, des sociétés ou <lies fondations, etc. 

• En Suisse, où tout est très cher, un enfant coûte par an
{30 fl. 

« Nous basant sur ce chiffre, nous trouvons que : poitr 1.00 

enfants il faudra fl. 1.3,000. 
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·• Comptant sur un intérêt de 3°/o capital 100,000 fl. 3000
, La somme versée pour 100 élèves à Il. 45 en

moyenne 
< Le produit du travail des élèves et des maîtres 

, Total 

, 4500 
» rnoo

fl.9000 
" Il ·resterait donc fl. 4000 à couvrir, ce gui ferait un impôt 

de 2 k. 8 pour 1000 florins de capital imposé. Notons que ce 
chiffre pourra être considérablement diminué par une bonne 
administration, puisque rien n'est compté pour les produits du 
domaine et parce que l'intérêt de 3 °/o est calculé trop bas. Enfin, 
on peut compter aussi que la charité privée s'intéressera tou
jours davantage à l'établissement et qu'il finira par ne rie� de
mander du tout aux communes. • 

Nous allons voir combien ces appréciations oplimistes furent 
tristement déçues .. 

On acheta pour 85,000 fl. la propriété de Hegne. C'est un 
château avec un grand domaine près du lac inférieur de Cons
tance, 88 arpents de terre, 2 de vigne et 8 vergers et jardins 
potagers, 3 70 arbres fruitiers, le tout en pleine valeur. Le paie
ment fût facilité et les premières années tout alla bien, on s'ar-. 
rondit même en achetant une exploitation de tourbières à proxi
mité du domaine. Il y eùt bientôt 8 familles d'enfants à Hegne. 
On décida de faire à Hegne une ferme modèle. En 1.868, il y 
avait 50 bêtes à cornes, 3 chevaux et :15 cochons, sans compter 
la nombreuse gent volatile. La culture des légumes fût améliorée. 
On réussit à engager un très bon jardinier sortant de l'école de 
Gœthe à Carlsruhe qui enseigna aux garçons la culture des pri
meurs et des arbres fruitiers. On perfectionna aussi la culture 
cle la vigne. Bref, les choses allaient si bien que le rapport des 
examinateurs de 1868 dit que l'établissement marche admira
blement et sera bientôt un modèle au point de· vue agricole 
aussi bien qu'au point de vue pédagogique. 



� �� � 

Le grand-duc a fait cadeau d'une alimentation d'eau à forte 
pression avec des conduites en fer et des hydrantes, très utile;; 

en cas de feu. 
A partir de f870/i8i:1, c'est-à-dire du moment où la 8• fo

mille fût formée, les enfants étant au nombre de H 2, la dégrin

golade commence. La caisse de l'arrondissement qui se nourrit 

de l'impôt prélevé sur les citoyens du district est en souffrance. 
Tandis qu'on avait promis qu'en peu d'années l'établissement 

ne demanderait plus rien , voilà que pour f 872 on réclame 
HS,180 florins, tandis qu'auparavant, en 18(39 par exemple, on' 

n'avait payé que Il. 6,732»20. Pour 1874 on prévoit une contri

bution de la caisse d'arrondissement de 18,720 florins et dès 
lors le déficit ne fait qu'augmenter, et cependant on doubla à 
à peu près le prix de pension des élèves; de Mi ff. on le porta 

à 70. Chaque année les contribuables doivent maintenant verser 
de leur poche par l'intermédiaire de la caisse d'arrondissement 

32,000 marcs, soit fr. 40,000. lis commencent à trouver la 

chose un peu dure et le disent tout haut. La ferme qui rappor

tait son intérêt au début boucle aujourd'hui régulièrement par 
un déficit qui chif

f

rait 8140 marcs ou fr. 10,175 en 1876. Ce

pendant la plus stricte économie, pour ne pas dire davantage, 
préside à toute l'administration. La dépense par élève est de 

fr. 445 ,39, tout compris. Les déficits de la ferme proviennent 
1lurtout, disent les rapports, out!'e les causes habituelles qui nui

sent aux !'écoites, de ce que l'e�ploilation est faite dans un but 

pédagogique et parce que le travail des enfants est loin de rap
porter ce que l'on présumait. L'anr,ée passée on proposa d'in

troduire une autre occupation que l'agriculture pour les enfants, 
par la raison que les travaux agricoles faits par les orphelins 

étaient ruineux pour la colonie. Il n'.r a à Hegne ni gymnastique,. 

ni ateliers, ni organisation JfUelconque outre l'agriculture pou1· 
o.ccup,er régulièrement les enfants en debors de leurs leçons. 

C'est à peu près comme dans l'orphelinat de Friboul'g ·o.ù l'on 
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a supprimé le métier de tisserands qu'on y avait introduit, sous 

prétexte qu'il ne convenait pas à la santé des enfants. 

Lorsque je visitai l'établissement de Hegne, il offrait tous les 

symptômes de la décadence; on avait renvoyé 4 maîtres et ré

duit les familles de moitié. On m'apprit qu'il était question de 

supprimer bientôt complètement l'institution. Diverses causes 
avaient contribué à ce résultat déplorable, dû essentiellement à 

une mauvaise direction i1ui avait anticipé sur les temps et n'a

vait pas su calculer ses dépènses d'après les ressources dont elle 

pouvait disposer; il aurait fallu admettre la moitié moins d'en

fants pour que l'orphelinat du district de Constance put se dé

velopper normalement. 

Je n'ai pour aujourd'hui, Monsieur le Président et Messieurs, 

aucune conclusion à tirer du rapport que je viens de vous pré

senter. Je me réserve de le faire dans une prochaine séance, 

après mon reto"ur du voyage que je vais entreprendre, sui

vant votre décision, pour l'étude des grands orphelinats d'An

gleterre, de France, de Belgique, de Hollande et de l'Allemagne 

du Nord. Je compte aussi visiter dans !'Exposition universelle 

à Paris tout ce qui peut être utile à connaître dans l'intérêt de 

notre entreprise, particulièrement ce qui se rapporte à l'exploi

tation agricole et aux divers métiers qu'on pourrait introduire 

dans l'Institut.ion Borel, ainsi que tout ce qui se rattaché aux 

queitions d'enseignement et d'éducation_ 

-., l � 



Il 
RAPPORT 

PRÉSENTÉ A LA 

COMMISSION DE L'INSTITUTION BOREL 

(Orphelinat cantonal) 

LE 28 NOVEJY.I:ERE 1878 

à Neuchâtel 

llfotto: 

Ce n'est pas un orphelinat modèle 
qu'il faut chercher, mais bien un 
personnel modèle. 

ScHELTEMA. 

Monsieur le Président et 111.essieu1·s, 

Vous m'avez délég·ué dans les principaux pays de l'Europe, 

afin d'étudier les divers systèmes mis en usage pour l'assistance 

des orphelins et des enfants abandonnés, et afin de visitei· les 

meilleurs établissements destinés à cette œuvre de bienfaisance. 

Je viens aujourd'hui vous rendre compte de ce mandat impor

tant et je me sens pressé, avant toute autre chose, de vous re

mercier de ia confiance que vous m'avez témoignée et dont j'ai 

compris toute la responsabilité. 

J'ai visité la France, l'Angle�erre, la Belgique, la Hollande et 

l'Allemagne et j'ai eu le bonheur de pouvoir faire mon profit 

de !'Exposition universelle de Paris où j'ai recueilli de nom

breux documents et des renseignements précieux sur les orphe

linats et en général sur l'assistance de l'enfance abandonnée et 

malheureuse dans les pays qne je ne pouvais pas visiter dans 

mon voyage. Je suis ainsi à même de vous fournir des informa

tions très nombreuses sur tous les systèmes expérimentés el sur 

presque tous les pays du monde civilisé. Je crois pouvoir vous 
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affirmer que rien d'essentiel ne sera omis et que nous serons 

suffisamment au courant de la question pour discuter avec fruit 

ce qu'il convient d'établir à Dombresson et d'organiser dans 

notre canton pour les centaines d'enfants.orphelins et abandon

nés qui attendent notre assistance. 

Mon voyage a réussi au-delà de ce que je pouvais espérer, et 

partout j'ai rencontré des hommes généreux et hospitaliers qui 

m'ont facilité de tout leur pouvoir l'enquête que je désirais 

faire sur les institutions de leurs pays, et auxquels j'exprime ici 

ma plus profonde gratitude. 

Ce n'est pas uniquement un récit de mon voyage ni une simple 

description des établissements que j'ai visités, que je vous présente 

dans ce rapport. Ap!'ès l'investigation si détaillée que 1\1. le D" Guil

laume a faite il y a peu d'années sur les institutions anglaises ba

sées sur le système de la famille, j'ai pensé que je devais vous ap

porter une étude aussi complète que possible sur la question dans 
son ensemble et ne pas me borner à vous faire seulement le ta

bleau des orphelinats que j'ai vus en activité. Je n'ai pas besoin 

de vous dire que je n'ai rien négligé de ce qui pouvait intéresser 

I.e côté plutôt matériel des installations ni de tout ce qui se rap

porte à l'éducation et à l'instruction des enfants. J'ai visité toute

espèce d'écoles, en particulier les écoles Frœbel et les crèches

écoles-gardiennes de Belgique. J'ai été exprès à Nivelles pour

voir fonctionner un modèle d'école de ce genre, où 450 petits

enfants de 2 à 6 ans, sont réunis pendant tonte la journée sous

la gat·de de plusieurs m-aîtresses.

Je ne m'occuperai pas clans-ce rapport de toutes ces questions, 

econdaires pou!' le moment, et qui viendront plus tard chacune 

en leur temps. Je me suis proposé, en passant en revue les 

différents pays que j'ai visités, de chercher simplement aujour

d'hui la réponse à cette question toute générale : 

Quel est le meilleur système à employer pour l'éducation des 

orphelins et des enfants abandonnés ? 



- 26 -

Avant d'e vous décrire ce qui existe de nos jours et de vous 
faire connaître les organisations multiples qui fonctionnent chez. 
les diverses nations pour porter secours aux orphelins et aux 'en
fants abandonnés, il m'a paru nécessaire de jeter un coup d'œil sur 
le passé et de rechercher dans l'histoire les principes qui sont à: 
la base du développement de nos institutions modernes. Ce n-'est 
que par l'étude du passé qu'on comprend bien le présent et qu'il 
est possible d'améliorer et de perfectionner les institutions avec 
quelque chance de succès, Les notions historiques qui suivent 
nous révéleront du reste bien des faits très curieux qu'il nous 
importe de connaitre pour juger sainement la question. 

Aussi loin que nous remontons dans l'histoire, nous trouvon° 
des enfants abandonnés ou orphelins qu'on traitait d'une ma
nière bien différente suivant les mœurs et les coutumes des di
vers peuples de l'antiquité. Les sacrifices d'enfants tels qu1on les 
retrouve de nos jours parmi les nations sauvages du globe étaient 
très communs chez la plupart des peuples antiques: Dans l'an
cienne Perse le meurtre des enfants était sanctionné pour cer
taines cérémonies du culte. Il était même d'usage pour apaisel� 
les dieux d'enterrnr l�s nouveaux-nés tout vivants. L'introduc
tion de l'islamisme mit fin à ces coutumes barbares; cependant 
aujourd'hui, quand un Shah a trop c\1enfants, il les fait mettre 
à mort. En Phénicie et en Arabie le meurtre des enfants était 
aussi autorisé et sanctionné par les prêtres. A Carthage, les en
fants étaient apportés à l'âge de 2 ans devant un tribunal qui 
jugeait, d'après leur apparence, s'ils étaient dignes de vivre, ce 
dont ensuite le roi décidait. Il y avait au centre de la ville un 
temple dédié à Saturne où l'on sacrifiait les enfants. C'était d'ha
bitude ceux des pauvres et les orphelins ou abandonnés qui four
nissaient les victimes, mais dans les moments de danger public on 
sacrifiait aussi ceux des riches pour apaiser la colère du dieu. 

En Egypte, la religion naturelle professée par les populations 
leur faisait traiter les enfants avec humanité et c'est par celte 
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raison qu'on n'obéit pas longtemps à un des pharaons qui avait 
ordonné l'exposition de tous les enfants inâles nouveaux-nés des 
hébreux pour mettre un frein à l'accroissement rapide de 
cette race. On connait l'exemple de Moïse sauvé des eaux. L'in
fanticide n'était pas autorisé en Egypte. Il était permis aux hom
mes de prendre autant de femmes qu'ils en voulaient, mais ils 
devaient entretenir et élever leurs enfants. Ceux qui avaient tué. 
un nouveau-né étaient condamnés à tenir embrassé son cadavre 
pendant trois jours et trois nuits consécutives sous la garde d'une 
sentinelle. On ne parle jamais du crime de l'avortement chez les 
habitants de l'antique Egypte. 

On conçoit l'influence que les mœurs égyptiennes eurent sur 
le peuple hébreux. Jusqu'à .Moïse, en effet, le père avait puis
sance de vie et de mort sur son enfant, mais le grand législa
teur limita cette puissance. Il défendit aux pères de tuer leurs 
enfants sans l'as&entiment du conseil des anciens. Les hébreux 
ne considéraient pas l'accroissement de la famille comme une 
plaie sociale ainsi que le font d'autres peuples anciens et mo
dernes; les principes qui se trouvaient à la base de leur légis
lation reposaient au contraire sur l'accroissement et la multipli
cation de leur race. Le plus grand malheur d'une femme juive 
était la stérilité. Les familles nombreuses ont été considérées de 
tout temps en Israël et les chefs de la nation honoraient d'une 
manière particulière ceux qui avaient beaucoup d'enfants. ,En 
Judée on ne connaissait ni l'avortement ni l'infanticide et, chose 
remarquable, on ne trouve dans les cinq livres du pentateuque 
aucune prescription à ce sujet, même dans le Deutéronome 
qui ne reçut sa forme actuelle que peu de temps avant la disso
lution du royaume de Juda. Peut-être, cependant, devons-n-0us 
voir un paillatif mis par Moïse aux avortements dans ces paroles 
cle l'Exode : « Celui qui conserve une âme en Israël, aide à 
construire le monde. » On peut voir, par contre, dans le Deuté
ronome et d'autres livres de l'ancien code hébraïque, combien 
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les orphelins étaient sacrés et privilégiés. Les israélites devaient 
les considérer comme leurs frères; chaque famille en adoptait 
un; l'orphelin mangeait à la table de la famille , avait part à 
tons les biens et était traité comme les autres enfants de la mai
son. Selon_ cette loi, les chefs de famille étaient obligés d'affecter
aux orphelins une partie des dîmes. Faisait-on la récolte des 
fruits de la terre, on en réservait une portion pour l'orphelin et 
il était enjoint aux juges, établis pour rendre la justice, de pri
vilégier l'orphelin avant tout autre. Ce qui prouve à quel point 
les Hébreux honoraient l'enfance, c'est la mésestime qu'ils por
taient aux célibataires et aux ménages sans enfants. Les céliba

taires n'avaient pas voix au tribunal et dans le registre généa
logique des Juifs on n'inscrivait que les pères de famille. Les 

pai•ents avaient cependant le droit de vendre leurs enfants quand 
ils étaient trop pauvres. Mais, celui qui maltraitait une femme 
enceinte de façon à la faire avorter, était puni de mort. 

On possède pour l'antiquité classique, la Grèce et Rome, des 
documents très curieux qui nous révèlent la manière dont on 

procédait à cette époque reculée vis-à-vis dës orphelins et des 
enfants abandonnés. L'état antique distinguait 3 espèces d'en
fants abandonnés. Il y avait d'abord les orphelins proprement 
dits et surtout ceux dont les pères étaient tombés sur les champs 
de bataille, puis les enfants e.vposés par les parents nécessiteux 
ou ,par ceux qui trouvaient ce moyen commode pour se débar
rasser du soin de leur progéniture, et enfin les enfants négligés 

et abmidonnes. 1)
Voyons d'abord ce qui se passait en Grèce. Le sort des orphe

lins était bien différent de celui des enfants exposés ou abandon
nés. Leur droit de citoyen , comme les services de leurs pères, 
leur assuraient, aux frais de l'Etat, une éducation et une instruction 
aussi bonnes que pour les autres enfants, et l'on sait quel prix les 

1) Die Behandlung verlassener Kinder im klassischen Alterthurn,
von Prof. D' Becker in Frankfurt a/M. 
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Grecs mettaient à une bonne instruction. Les institutions orga
nisées pour donner ces soins et cette éducation aux orphelins 
variaient cependant suivant le caractère particulier des divers 
cantons de la Grèce. Chez les Doriens et surtout dans leurs deux 

principaux. Etats, en Crète et à Sparte, la vie publique et la com
munauté cles biens et des repas résolvaient déjà par elles-mêmes 

le problème sans exiger la fondation d'inslilutions spéciales. Dans 
un Etat comme Lacédémone, où les enfants étaient pris à leurs 

parents dès l'âge cle 7 ans pour être élevés publiquement en com

mun, il était bien indifférent que l'enfant possédât ou non son 
père et sa mère. Sur l'ile de Crète cependant, où Lycurgue 

avait puisé bien des principes qu'il mit en pratique à Sparte, la 
famille avait beaucoup plus de droits que clans cette dernière ville 
et les enfants y restaient jusqu'à l'âge de 18 ans. On sait que 

les orphelins prenaient aussi part en Crète aux repas communs, 
mais qu'on leur servait des mets spéciaux, plus simples et moins 
soigneusement apprêtés. On cherchait à leur rappeler par ce 
petit renoncement la posilion plus modeste qu'ils occupaient 

dans la société, mais en revanche, on leur donnait la préférence 
sur les autres enfants en leur distribuant une portion entière de 

chaque aliment comme aux adultes. 
Si Lycurgue avait développé à Sparte jusqu'à leurs extrêmes li

mites l'esprit et le caractère de la race dorienne, Solon, par sa lé

gislation cle l'Etat d'Athènes, fournit à la race Ionienne le moyen 
de parvenir à un haut développement de liberté politique et in

dividuelle. Les fruits de l'œuvre de Solon ont valu à sa ville na
tale la gloire immortelle et incontestée d'avoir rendu les ser
vices les plus éminents à la civilisation générale de l'humanité. 
La r-ace Inonienne était animée de sentiments généreux. Le 
soin des orphelins y était en honneur. A Athènes, du temps de 
la guerre du Péloponèse, les orphelins étaient entretenus aux 

frais de l'Etat jusqu'à l'âge de vingt ans et nourris au Pryta
née. Lorsqu'ils en sortaient, les garçons recevaient en trous-
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seau une armure complète de guerrier. li est vrai que les filles 
étaient moins bien traitées. Nous voyons cependant que, lorsque 
Aristide le juste fut mort sans laisser à ses enfants de quoi payer 
les frais de ses funérailles, l'Etat prit soin de ceux-ci. Son fils 
Lysimaque reçut pour sa part iOO mines d'ar.gent et une pension 
viagère de 4 1lrachmes par jour ; ses· deux filles furent aussi 
entretenues par la caisse de l'Etat et dotées toutes les deux. 

On nommait à Athènes un tuteur pour chaque orphelin. Si 
le père, en mourant, ne l'avait pas désigné par son testament, 
c'était l'autorité (l'archonte) qui le faisait d'office. La tutelle dL1-
rait jusqu'à ce que le pupille eut atteint l'âge de i 8 ans, et pendant 
tout ce temps le tuteur avait l'obligation de veiller avec soin sur 
l'éducation et l'instruction de l'enfant. Hippodamos de Milet in
troduisit. les mêmes principes pour le soin des orphelins dans 
les villes lnoniennes de l'Asie-Mineure. 

Les enfants abandonnés avaient un sort bien différent de celui 
des orphelins. Quelques-uns, comme Oedipe, étaient arrachés à la 
mort et devenaient célèbres. Le plus grand nombre périssait ou 
,levenait esclave. A Sparte, il y avait un examen oft1cie!de tous les 
enfants nouveaux-nés, comme on le pratique de nos jours pour 

les recrues. Ceux qui étaient reconnus sains et robustes, étaient 
rendus à leurs parents ; les autres, les faibles, les infirmes, les 
misérables, étaient jetés dans un précipice du l\font Tœgéte ou 
dans les flots impétueux de l'Eurotas. Les enfants reconnus 
« aptes », dont les parents étaient pauvres, étaient entretenus 
aux frais de l'Etat jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge exigé pour 
entrer dans les maisons publiques d"éducation. 

Les mœurs d'Athènes n'étaient guère moins barbares, som 
ce rapport, que celles des Lacédémoniens, quoique la puissance 
palernelle y fut cependant moins annulée par l'Etat. A Athènes, 
les enfants étaient exposés ordinairement dans le temple d'Her
cule, mais à mesure que la dépravation des mœurs augmenta, le 
nombre des expositions s'accrùt en proportion et l'on rencon-
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trait des petils enfants exposés dans tous les endroits où la cir
culation était un peu animée,. dans les carrefours, sur les places 
publiques, &ur les bords des rivières, etc. Ceux gui prenaient 
soin de ces enfants, en faisaient leurs esclaves, c'est-à-dire leurs 
bêles de somme. Le nombre des illégitimes était très grand à 
Athènes et ce qui prouve le mépris qu'on avait pour eux, c'est 
!"institution d'un gymnase spécial, le- Cynosargès, créé dans 
l''Lmique bul de ne pas les réunir avec les enfants légitimes. 

Pa1·mi toutes les villes grecques, Thèbes, la Thèbes d'Oedi pe, 
fais ail seule une glorieuse . exception à ces pratiques inhu
maines. On pouvait bien y vendre les enfants, mais leur exposi
tion était punie de mort. I,,es femmes étaient moralement très 
dé1�e1oppées à Thèbes et leur influence était grande; voilà ce 
qui explique l'esprit humanitaire gui animait les habitants de 
cette ville et les conséquences bienfaisantes gui s'y faisaient 
sentir dans la vie publique et dans la vie de famille. Les parents 
qui n'avaient pas les moyens d'entretenir leurs en1ants à Tl1èbes, 
les apportaient à l'autorité dès les premiers jours de leur nais
sance gui les plaçait en pension chez des personnes se chargeant 
de les nourrir et de soigner leur éduoation, exactement comme 
on le fait aujourd'hui chez nous clans la plupart des communes, 
avec cette différence capitale cependant, c'est que les enfants 
grecs, une fois élevés, devaient rester comme esclaves chez leurs 
parents nourriciers en compensation des soins qu'ils en avaient 
reçus. 

A l'exception de Thèbes, le meurlre des enfants était partout 
légal en Grèce, il était même approuvé par les plus grands esprits. 
Homère, Socrate, Aristote, Platon, Euripide, Lucien, Plutarque,, 
iégislateurs et hommes de lettres, poëtes et savants, tous se pro
noncent en faveur des expositions d'enfants, des avortements ar
tificiels el des infanticides. Il y avait en outre des sarcifices en 
masse dans les cécémonies de certains cultes. Les Grecs n'admet, 

laient pas que les parents eussent le devoir d'élever leurs enfants 
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et ils ne possédaient point d'établissement pour recevoil' les en
fants abandonnés. II n'est pas exact, comme on l'a prétendu, que
le Cynosargès d'Athènes eût cette destination. Cet établissemenb 
était destiné, comme nous venons de le dire, aux enfants illé
gitimes âgés de pins de sept ans, qu'on y rassemblait pour les 
leçons de gymnastique. En hiver on en chauffait les portiques, 
et souvent, il est vrai, on y trouvait des enfants exposés. C'est 
ce qui fit croire, par erreur, que le Cynosargès était une in
stitution pour les enfants trouvés. 

Dans les premiers temps de RoQ1e, la vie de famille était pa
triarcale et les mœùni publiques austères. Les orphelins étaient 
adoptés, nourris et élevés par les particuliers sans qu'il fût be
soin de créer pour eux des institutions spéciales. Un fait inté
ressant qui remonte à cette époque est le décret rendu en mé-. 
moire du combat des Horaces et des Curiaces et qui portait que
tous les trijumeaux nés à Rome seraient entretenus aux frais de
l'Etat. Les expositions d'enfants étaient, du reste, journalières clans. 
l'ancienne Rome, aussi bien qu'en Grèce, et le fondateur de la ville 
éternelle, Romulus, était lui-même un enfant trouvé. Aussi mit-
il une restriction au droit absolu que les pères possédaient sur 
leurs enfants. Il ordonna d'élever tous les garçons et la fille Gi-
née. C'était, du reste, la coutume générale alors de ne laisser 
vivre dans une famille que la première iille et de sacrifier les. 
autres. On appelait cela de la prévoyance. Les enfants qui n'é
taient pas tués ou vendus comme esclaves, étaient exposés, sur
tout dans deux endroits principaux, le marché aux légumes et 
le Velabrum, quartier de la ville situé au pied du :Mont Aven
tin. On les exposait aussi, cruelle ironie, tout près du temple 
de la pitié. La loi des XII tables autorisa les pères à se débar
rasser de leurs enfants infirmes, débiles ou contrefaits. On les 
jetait dans le Tibre à l'endroit où venaient déboucher les cloa
ques de la ville, on les exposait dans les lieux déserts ou dans 
les forêts. Ceux qui ne mourraient pas de froid ou de faim, ceux 

� 
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qui n'étaient pas déchirés par les chiens et les porcs, ceux qui 
échappaient à la mort, étaient destinés à une vie si misérable, 
que la mort eut été pour eux un grand. bienfait. Ils devenaient 
un capital entre les mains des cruels spéculateurs, qui les trai
taient le plus souvent avec la dernière barbarie. On les mutilait 
de toutes manières et on fabriquait avec eux toute espèce d'in
firmes, d'aveugles, de muets, de boiteux; de bossus, de paraly
tiques, d'êtres misérables, propres à la mendicité. Ou bien en
core, les garçons étaient dre_ssés pour être gladiateurs et les filles
pour la prostitution. 

A près la destruction de Cat'thage et de Corinthe, quand la 
ville de Rome devint maîtresse clu monde, un flot immense de 
population se déversa de toutes parts sur l'Italie et dans sa capi
tale, qui offrit bientôt à côté du luxe Je plus éblouissant un pau
périsme affreux, dont les enfants souffraient naturellement le plus. 
L'empereur Auguste entrepriL le premier d'apporter un soulage
ment à ces misères. Il prescrivit que les enfants abandonnés au
raient part aux distributions de froment que l'on faisait au peu
ple. Au retour d'un voyage qu'il avait fait en Grèce, il donna 
aux parents pauvres autant de mille sesterces qu'ils avaient d'en
fants (le sesterce vaut environ Hi à 20 centimes). 

C'est aussi sous le règne d' Auguste que nous trouvons la P:e
mière fondation pour les enfants abandonnés. Un citoyen de la 
petite ville d' Atina clans le Latium, nommé Helvius Basila (son nom 
mérite d'être cité), donna à sa ville natale un capital de �00,000 
sesterces, dont les intérêts étaient destinés à nourrir jusqu'à leur 
majorité les enfants abandonnés et à les doter d'une somme de 
1000 sesterces pour leur aider à s'établir. 

Parmi les successeurs d' Auguste jusqu'à la fin du i •• siècle, 
Néron, Titus et Galba, sont renommés pour Jeurs largesses·en
vers le peuple, mais ne firent rien de spééial dans l'intérêt des 
enfants. L'empereur Nerva (96_:98 après J.-C.) inaugura les 
institutions pour l'assistance publique des enfants de parents 

3 
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pauvres. Il fonda des établissements aux frais du trésor public 
pour garçons et filles dans toutes les villes de l'Italie. Il cher
chait ainsi à combattre l'horrible usage de l'exposition des en
fants et son but était purement humanitaire. Il le prouva par 
le choix de son successeur, Trajan, dans lequel il vit l'homme 
généreux, capable de développer et d'agrandir ses institutions 
de bienfaisance. 

Trajan les développa tellement, en effet, qu'il a passé long
temps pour en être le fondateur. Il fit recevoir 5000 enfants 
dans les institutions de Rome, et ass·ura l'avenir de ces établisse
ments par des capitaux placés sur hypothèques dans toutes les 
villes de l"ltalie. Voici comment la chose était organisée. L'em
pereur concédait aux diverses villes d'après leurs besoins une 
somme d'argent dont l'intérêt était employé à l'assistance des 
enfants indigents. Pour que les revenus de cette somme fuss�nt 
affectés à perpétuité à leur but, elle était remise aux citoyens 
du municipe propriétaires fonciers qui engageaient leurs terres 
po"ur la somme qu'ils avaient reçue. Permettez-moi d'en citer 
un exemple. Voici les premières lignes d'une inscription très 
significative gui a été découverte sur une table de bronze, non 
loin de Plaisance : 

« Obligation (hypothèque) de fonds de terre pour la sommé 
de i,04:4:,000 sesterces (150,000 fr.) que la bonlé du grand et. 
excellent empereur Trajan a donné pour nourrir des garçons et 
des filles; les garçons légitimes du bourg de Vélie, au nombre 
de 24:5, recevront 16 sesterces par mois, ce qui fait 47,040 
sesterces par an; les filles légitimes, au nombre de 34, rece
vront chacune t 2 sesterces, ce gui fait 4:896 par an. Un garçon 
illégitime i 44 sesterces par an, une fille illégitime f 20 serterces 
par an. Somme totale 52,200 sesterces (7500 fr.), qui est l'in
térêt au 5 °lo du capital inscrit ci-dessus. , 1)

Suivent 4,6 obligations hypothécaires. 
1) KRATz, De beneficiis a Trajano alliisque intpemtoribus in pue•

ros pu.el/asque inopes collatis. 
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Les amis de Trajan et les villes de l'Italie se disputaient à 
l'envi l'honneur de fonder à son exemple des œuvres de bien
faisance. Pline fit don à sa ville natale de Corno d'une somme 
de 500,000 sesterces pour alimenter des garçons et des filles 
libres, et il leur légua en outre 300,000 sesterces par son testa
ment. Citons encore la donation d'une riche veuve, Cœlia Ma
crina, qui fit présent dans le même but, en mémoire de son fils 
clècédé, à la ville de Tarracina, située non loin de Rome, d'un 
rn illion de sesterces. 

Parmi les successeurs de Trajan , Adrien fut un de ceux qui 
développa le plus son œuvre charitable. Il augmenta les capitaux 
des fondations et étendit l'âge de l'assistance jusqu'à 18 ans pour 
les garçons et 14 ans pom les filles. Ces instilutions de bien
faisance prospérèren·t aussi sous les règnes des nobles Antonins. 
Antoninus Pius (i38-i61), le successem· d'Adrien, fonda, en 
mémoire de son épouse, Faustina l'ainée, de nouveaux établis
sements, destinés surtout aux filles. Marc-Aurèle ( 161-180), 
le philosophe sur le trône des Césars, à l'occasion des fiançailles 
de sa fille Lucilla, étendit considérablement le cercle des enfants 
de Rome qui avait drnit aux- largesses publiques. Puis il créa, 
pour honorer la mémoire de son épouse, la jeune Faustina, 
morte en 173, des établissements de filles nommés les « nou
velles faustiniennes >. Mais les indignes successeurs de ces sages 
souverains, Commode, Pertinax, Héliogabale, àissipèrent le tré
sor et menacèrent de supprimer les institutions qu'ils ne soute
naient plus. Ces fondations auraient disparu depuis longtemps, 
s'il ne s'était trouvé de temps à autre un empereur mieux dis
posé pour elles. Ce fut le cas d'Alexandre Sévère par exemple, 
(222-235) qui, s'inspirant de l'exemple des Antonins, fonda à 
Rome, pour honorer la mémoire d'une mère hien-aimée, du 
nom de l\famméa, des institutions alimentaires pour garçons et 
filles pauvres qu'on appela les mamméennes. Cet empereur re
donna la vie aux institutions destinées aux enfants malheureux 
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et abandonnés et on peut suivre dès lors leur histoire sans in
terruption jusqu'à Dioclétien (28�-30�) et Constantin le grand 
(312-337), c'est-à-dire jusqu'aÙ moment où la destrution de 
l'empire romain allait s'accomplir et tarir les sources de l'assis
tance des enfants pauvres. Les institutions romaines, dont nous 
venons de parler, sombrèrent avec la vieille civilisation. 

Mais déjà les principes du christianisme s'étaient répandus par
tout. La charité fraternelle qu'avait prêché Jésus le Nasaréen par 
ses paroles et par sa vie, pénétrait de plus en plus les peuples. 
Une transformation profonde s'opérait dans les mœurs sous l'in
tluence de celui qui avait dit : c, Laissez venir à moi les petits 
enfants. » Les coutumes barbares de nos ancêtres, les sacrifices, 
les meurtres et les expositions d'enfants firent place à l'amour et 
à la commisération pour les faibles, les infirmes et les orphelins. 

Cependant l'église, dont l'organisation extérieure se pré• 
cisait de plus en plus, s'empara peu à peu de la question des 
orphelins et des enfants aba ndonnés dont elle eut le monopole 
exclusif jusqu'à la fin du moyen-âge. L'influence prépondérante 
de l'Eglise, pour tout ce qui concerne les orphelins et les ênfants 
négligés ou abandonnés, se fait sentir encore de nos jours dans. 
un grand nombre de pays. 

C'est avec l'Eglise que nous voyons apparaître les premières 
institutions charitables proprement dites, destinées à recueillir et à 
soigner l'enfance abandonnée. On cite celle qui fut fondée à Con
stantinople déjà sous le règne de Constantin le grand en 335; puis 
l'hospice de Milan pour les enfants trouvés, en 787, etc. Mais 
ces fondations revêtaient à cette époque un caractère mixte que 
plusieurs ont gardé jusqu'au commencement de notre siècle et 
qu'un retrouve encore maintenant dans bien des établissements. 
Les institutions charitables étaient créées pour les malades, les 
vieillards, les infirmes, les indigents, les orphelins, les enfants 
trouvés, etc., bref , pour tous les membres de la société qui 
avaient besoin d'assistance. 

� 
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Ce qui prouve à quel point l'Eglise a influé jusqu'à nous sur · 
l'organisation de ces institutions, c'est l'élément talmudique qu'on 
retrouve à la base de toutes ces fondations. Le Talmud, ou le 
livre qui renferme tout le corps du droit civil et religieux des 
Juifs, admet, en effet, la pauvreté comme une chose sainte 
quelles qu'en soient les causes, et on retrouye cette idée par
tout dans les créations de l'Eglise au moyen-âge. Tous les pays 
chrétiens du moyen-âge subirent la mendicité organisée par 
l'Eglise pour l'entretien des pauvres et des orphelins, à l'excep
tion cependant de la Suède et de la Norvège, qui n'ont jamais 
connu l'Eglise comme tutrice des pauvres, lem législation com
munale s'en étant occupée depuis les temps les plus anciens. 
En voici l'explication. On trouve dans le Grougans, respectable 
livre de droit de l'Islande qui faisait loi dans les pays scandinaves, 
le prinèipe nettement formulé de l'exclusion de l'Eglise en ma
tière d'assistance publique. D'après ce principe, la mendicité était 
punissable et l'aumône interdite. C'était là ce qui existait aussi 
pour toutes les nations de l'Europe avant l'influence de l'Eglise el 
nous devons rechercher dans les pays scandinaves les premiers 
principes de l'organisation de l'assistance tels qu'ils existaient 
sur notre continent avant que l'Eglise en eut accaparé le mono.
pole. 

Nous -remarquons, en effet, qu'à l'exception de la Suède et de 
la Norvège celte organisation a passé par trois périodes chez les 
peuples de l'Europe. Le monopole de l'Eglise comme nous ve
nons de l'expliquer. Puis l'intervention de la police, uniquement 
d'abord comme action répressive, et enfin l'apparition de la Com
mune laïque qui se charge complétement de l'assistance ou vient 
seulement en aide à l'Eglise et à la Police. Plusieurs Etats do 
l'Europe, l'Espagne et l'Italie par exemple, son,t encore en fait 
à la période du moyen-âge où l'action répressive de la police 
peut à peine suffire à contenir l'envahissement des pauvres et 
des enfants trouvés. Partout où l'influence de l'Eglise s'est fait 
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sentir longtemps, le nombre des pauvres s'est beaucoup accrn, 

en proportion de l'affluence des aumônes, et ce sont les excès 

de la mendicité qui ont provoqué forcément l'intervention de 

la police, c'est-à-dire la seconde période dans l'histoire de l'as

sistance en Europe. D'un autre côté, on trouve partout, même 

dans les Etats les plus avancés, des traces parfois très ma1'quées 

de l'organisation primitive née sous l'intluence de l'Eglise. Ainsi 

dans les Pays-Bas, par exemple, le soin des pauvres et des or

phelins était encore exclusivement l'affaire de l'Eglise au com

mencement du XV0 siècle, il fut plus tard repris compléternent 

par les communes, et l'on voit reparaître au XVIl• siècle l'orga

nisation première, profondément modifiée, il est vrai, mais ce

pendant assez vivace pour se perpétuer sous celte forme jusqu'à 

nos jours, en empêchant l'influence communale de
, 
reprendre le 

dessus. 

C'est dans la législation anglaise que nous trouvons les pre

mières traces de la seconde période dont nous avons parlé. 

Longtemps avant Elisabeth qui établit, comme 011 le sait, la 

taxe des pauvres, la commune d'origine jouait son rôle en Angle

terre comme lieu d'assistance. La fameuse taxe des pauvres ne 

fut, du reste, pas introduite, comme on pourrait le croire, parce 

qu'on manquait de moyens d'assistance, mais bien parce qu'on 

voulait procéder vis-à-vis de ceux qui refusaient de travailler 

par des moyens répressifs qui allèrent même jusqu'à la peine 

de mort. A partir de l'acte célèbre d'Elisabeth en H301, 

les paroisses eurent le devoir d'occuper les pauvres capables de 

travailler. C'est ce qui amena en Angleterre, plus vite que dans 

les autres pays, la troisième période de l'assistance, celle où le 

soin des pauvres est réglé systématiquement comme relevant 

de la commune. Ce qui contribua beaucoup aussi à hâter l'éta

blissement de cette période, c'est qu'on s'efforça, dans la Grande

Bretagne, de réprimer plus tôt qu'ailleurs l'arbitraire de l'Eglise 

en fait d'assistance. 
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En France aussi, la plaie du paupérisme fit surgir des lois 

répressives qui défendaient la mendicité et punissaient le men

diant, surtout du bannissement. De très bonne heure on fit la 

distinction entre les indigents capables de travailler et ceux 

qui en étaient incapables. Dès 1300, nous voyons qu'il était in

terdit de faire l'aumône aux pauvres capables de travailler. Sous 

François I••, en io36, les communes furent chargées d'assister 

leurs pauvres incapables de travail, mais cette mesure n'était 

qu'un expédient vis-à-vis des besoins toujours plus pressants, 

occasionnés par les abus de l'Eglise. Il en fut de même de l'or

donnance de Moulins en :lo6L L'organisation de l'assistance 

publique ou l'apparition de la troisième période ne se fit guère 

en France qu'un siècle environ après l'Angleterre. Son début 

est marqué par l'ordonnance de Louis XIV de 1662. 

La plupart des Etats allemands n'arrivèrent à cette période 

que dans le cours du dernier siècle, et quant à ce qui concerne 

la Suisse, il y a plusieurs cantons, celui de Neuchâtel entr'autres 

et toute la Suisse romande, qui ne possèdent aucune législation 

sur la matière. 

Le principe que l'Etat doit laisser it l'initiative privée et, à 

défaut, aux communes le soin des pauvres, est certainement 

le seul juste et_ on connaît les tristes résultats produits pat" 

la taxe des pauvres. Là où les efforts individuels suffisent, la 

bienfaisance publique ne doit pas intervenir. Mais d'un autre 

côté l'Etat doit se réserver, comme cela existe dans notre can

ton, la haute surveillance sur l'assistance publique, surtout en ce 

qui concerne les orphelins et les enfants abandonnés; et il ne 

peut tolérer des fondations dont l'effet serait d'augmenter cette 

cachexie sociale, qu'on nomme le paupérisme. 

Une des entreprises les plus remarquables créée dans le but 

de combattre le paupérisme est certainement celle des colonies 

agricoles de la Hollande, fondées en f818 par le général van den 

Bosch. Comme ces importantes institutions nous intéressent 
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d'une manière toute partièulière, puisque c'est une colonie agri
cole que nous avons l'intention de fonder à Dombresson, j'en
trerai dans quelques détails sur leur organisation, lorsque je 
vous décrirai ce qui existe en Hollande, dans la revue que je me 
propose de faire des différents pays que j'ai visités. 

Mais auparavant il est nécessaire que je vous retrace briève
ment le développement des institutions consacrées aux orphe
lins depuis le moyen-âge, sinon nous ne pourrions nous expli
quer clairement comment l'on est arrivé à recommander les
colonies agricoles pour l'éducation des orphelins et des enfants 
abandonnés. 

Nous avons vu qu'au moyen-âge l'Eglise avait fondé plusieurs 
hospices parfois très considérables pour recueillir les malades el 
les pauvres ainsi que tous ceux qui demandaient assistance à la 
société, particulièrement les orphelins el les enfants négligés 
et abandonnés, ceux qu'on appele les orphelins moraux. Nous 
devons ajouter que les orphelinats proprement dits, c'est-à
dire les établissements connus de nos jours sous ce nom, da
tent de la Réformation. Les efforts de Luther pour l'éducation 
du peuple portèrent aussi leurs fruits en ce qui concerne les or
phelins, même clans les pays catholiques, et la plupart de8 anci�ens 
orphelinats qui existent encore aujourd'hui dans les villes des pays 
protestants de l'Europe, en particulier de l'Allemagne, de la 
Hollande et de la Suisse ont été fondés pendant les XVI• et XVII• 
siècles. Partout les orphelinats étaient reçus comme les meilleures 
maisons d'éducation pour les orphelins et les enfants abandon
nés; nul n'en doutait , et jusqu'au milieu du XVIII• siècle il ne 
serait venu à l'idée de personne d'en contester l'excellence. 

Vers la fin clu siècle pl'écédent nous voyons s'élever, sous 
l'influence des idées de Jean-Jacques Housseau, des attaques 
contre le système d'éducation des orphelinats. Les partisans des 
principes développés dans l'Emile demandaient qu'on revint à 
l'éducation naturelle, celle qui se fait au milieu des champs; ils 
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· condamnaient aussi les tendances piétistes fortement prononcées
qui régnaient dans toutes les institutions consacrées à l'éduca
tion de l'enfance.

D'autres voix encore vinrent se joindre à eux et appuyer les
ennemis des orphelinats. Des médecins et philanthropes éminents
(Basedow, Campe, Salzmann, etc.) s'élevèrent avec force contre la
mauvaise économie de ces administrations et l'incroyable négli
gence des règles de l'hygiène dans ces établissements où la mor
talité était épouvantable et l'état physique et intellectuel des plus
misérable. Ces critiques éclatèrent surtout avec violence en i 779
à propos de la question suivante, mise au concours par la société
des arts et métiers de Hambourg : • Est-il préférable de faire
l'éducation des orphelins dans un institut ou en pension dans les
familles? »

On comprendra la véhémence de ces attaques, lorsq.u'on saura
l'état misérable des orphelins el des enfants abandonnés re
cueillis dans les instituts. Les mémoires publiés à l'occasion du
concours de Hambourg abondent sous ce rapport en descriptions
lamentables. Le teint des orphelins et des enfants trouvés
placés dans les orphelinats est blanc, disait-on, leur visage
h,lve, tous sont maladifs , la gale est générale parmi eux et
le scorbut très répandu. Les orphelinats sont des repi)ires
meurtriers ; ils sont extrêmement coûteux et manquent leur but
parce qu'ils causent des dommages irréparables à la santé phy
sique des enfants et corrompent leur moralité. Il est bien plus
simple, bien plus naturel, bien plus ulile et bien moins coûteux
de placer les enfants dans de bonnes familles qui se chargeront
avec plaisir de leur éducation.

D'un autre côté les partisans des orphelinats qui demandaient
leur maintien, désiraient aussi une réorganisation complète de
ces établissements, car, disaient-ils, le placement dans les fa
milles offre les plus graves inconvénients. Le sort des enfants
pauvres mis en pension est souvent des plus tristes; la nour-
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riture , la propreté , l'air pur, le logement, la couche, l'édu

cation et l'entretien, tout laisse à désirer clans cestplacements. 

Ceux qui s'offrent à prendre des orphelins, le font presque tou

jours par spéculation, etc., etc. La lulle entre les partisans des 

deux systèmes s'est perpétuée jusqu'à nos jours. 

Cependant un nouvel horizon s'ouvrait pour l'éducation des 

enfants pauvres pat· les efforts de Pestalozzi, le grand réformateur 

de la pédagogie. Ce fut lui qui le premier émit l'idée que les 

travaux de la campagne et la culture des jardins étaient un ex

cellent moyen d'éducation pour la jeunesse. Il appliqua lui-même 

cette méthode à Neuhof, à Stans et à Yverdon, mais elle ne de

vait réussir qu'entre les mains de Fellenberg, qui fondit en 1799 

son célèbre établissement de Hofwyl, près de Berne. 

Fellenberg n'était pas seulement pédagogue. Il était à un haut 

degré agriculteur pratique, tandis que Wehrli, son fidèle colla

borateur, était l'âme de son école, le père des enfants pauvres. 

Ils recevaient dans leur institut les enfants à l'âge de 6 ans, leur 

donnaient l'entretien, le logement, les vêtements et l'éducation 

à la seule condition qu'ils restassent jusqu'à l'âge de 21. ans pour 

compenser par leur travail les frais qu'on avait faits pour eux. 

Au début ils n'avaient guère que Hi à 20 enfants, plus tard 

jusqu'à 100 et même davantage. Ils les partagèrent alors en 

groupes ou familles sous la direction d'un maître qui devait 

s'occuper plus spécialement de leur éducation. Voilà quel a été 

le point de départ de toutes les institutions basées sur le système 

de la famille, qu'on rencontre aujourd'hui dans presque tous 

les pays et qui ont été surtout perfectionnées en Angleterre 

p endant ces dernières années. Le nombre croissant des enfants 

à Hofwyl décida Fellenberg et Wehrli à faire une colonisation 

succursale au milieu d'une forêt, sur la hauteur de Maykirch. 

Nous savons que les instituts de Hofwyl tombèrent en dé

cadence peu de temps après la mort de Fellenberg en i844. 

Mais l'esprit qui les avait animés ne devait pas périr. Partout 
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se fondèrent un grand nombre d'institutions agricoles pour l'é• 

ducation des orphelins et nous allons voir, en étudiant successi

vement l'organisation des divers pays, comment s'est développi3e, 

suivant le génie propre à chaque nation,)a réforme partie de la 
Suisse sous la puissante impulsion de Rousseau, de Fe!lenberg 

et de Pestalozzi. 

FRANCE 

S'il est un pays où l'on se soit occupé depuis longtemps avec 
la plus grande sollicitude de tout ce qui se rapporte aux enfants 

trouvés et abandonnés, c'est la France. Quoique les établisse
ments pour les enfants trouvés ou plutôt les tours soient d'ori
gine italienne, c'est en France, cependant, qu'ils ont été l'objet 
d'une étude approfondie et d'une amélioration constante. Aucun 

pays peut-être n'a fait autant pour la réhabilitation sociale des 

enfants trouvés. Parmi tous les Etats de l'Europe, c'est la France 

qui a le plus érigé d'hospices pour les enfants trouvés. 

C'est en i362 que le premier établissement pour recueillir 

les orphelins fut fondé à Paris, l'hospice du Saint-Esprit, qui fut 
destjné peu de temps après sa fondation à recevoir aussi les en
fants trouvés. On avait coutume à cette époque de porter les 

enfants abandonnés sur le seuil des églises où des personnes 

placées pour cela criaient aux passants : tr Venez au secours de 

ces pauvres innocents. • 

Plus tard les portes de l'hospice du Saint-Esprit furent ou

vertes seulement aux enfants légitimes de parents nécessiteux, 

âgés de moins de neuf ans. Quant aux enfants de parents in• 

connus, trouvés dans la rue ou à l'entrée des églises, on les 
confiait à une vieille femme, aidée de deux servantes, qui tenait 

à Paris en i540 une maison pitoyable, nommée La coitche, 

dans !a rue St-Landri. Aucune surveillance n'était, du reste, 
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exercée sur celle installation et la mortalité des enfants y était 

effrayante. 

En 1036 on érigea l' Hospice des enfants rouges, ainsi ap

pelés à cause de la couleur de leurs vêtements , destiné à rece

voir les enfants dont les parents mourraient à l'Hôtel-Dieu. Plus 
tard, cet établissement reçut aussi les enfants trouvés dont le 

nombre augmentait partout d'une manière considérable. 
Le parlement de Paris rendit pour la première fois, le :13 août 

:1552, un arrêt qui obligeait les Seigneurs hauts Justiciers de 

prendre soin des enfants trouvés et abandonnés qui appartenaient 

à leur circonscription, à Paris et dans ses environs. Le soin de 

ces enfants était encore à la charge des communes dans tous les 

autres départements de la France. 

Près d'un siècle plus tard, en 1638, Vincent de Paul fondait 

à Paris l'hospice des enfants trouvés qui fut reconnu comme 
institution d'utilité publique et reçut déjà une _allocation de l'Etat 

sous Louis XIII et Louis XIV. L'hospice a reçu de 1640 à 1804 
707,390 enfants. 

Sur la proposition de Roland, ministre de l'Intérieur, la con

vention nationale du 28 juin 1703 fit une loi sur l'assistance des 

enfants trouvés, et décida que dorénavant on les appelerait les 

orphelins, enfants de la patrie. Roland demandait l'introduction 
d'une taxe des pauvres pour subvenir officiellement à l'entretien 
des enfants abandonnés. 

Le H mars :180 i, une circulaire du ministre de l'Intérieur 

rendit attentif aux abus qui existaient dans l'admission des enfants 

trouvés et rappela que ceux-là seuls doivent être entretenus aux 

frais de la nation dont les pères et mères sont inconnus. Et le. 

:l !:l janvier :l 8f 1 un décret impérial réglait en détail l'organisation 

des secours à donner aux enfants trouvés et fixait les diverses caté

gories des enfants assistés : :l O enfants trouvés; 2° enfants aban

donnés; 3° orphelins pauvres ; 4° enfants assistés à domicile. 

En :1812, il y avait en France 230 ho�pices pour les enfants 



trouvés et depuis lors un grand nombre furent créés. Voici le 

nombre moyen des enfants assistés chaque année en France de 
f8Hî à !860. 

18Hi-i824 
t.825-i834 

1.835-1844 

1845-1854 

!855-1860 

130,990 
154,777 

i28,826 

125,031 

107,500 

On remarque combien le nombre a diminué depuis la sup

pression des tours en 1837. Ce nombre est tombé en i868 à 
67,000 seulement. 

En 1868, les dépenses pour les enfants assistés montèrent à 

H,300,000 fi'., dont 2,570,000 pour les hospices. Les institu

tions particulières, orphelinats et colonies agricoles avaient dé
pensé en 1852 2,805,000 fr., et en 1867 3,9:'i2,000 fr. On 

comptait alors 321 institutions privées dont i86 avaient été 
fondées avant 1853 et 135 après. Au i" janvier 1867 les 186 

·premières renfermaient 14,643 enfants, les 135 dernières 8372.

Un fait remarquable qui doit être signalé, c'est qu'à partir de 

1837, c'est-à-dire du moment où on {erma un grand nombre de 

tours, on vit naîlre des sociétés privées qui s'occupèrent du sort 

des enfants abandonnés. C'est ainsi que la COLONIE DE METTRAY

dans le département d'Indre-et-Loire fut fondée par la « société 

paternelle » sous l'impulsion de deux hommes éminents, MM. 
De Metz et Bretignères de Courteilles. Comme c'est Mettray qui 

a servi longtemps de modèle aux autres nations, en particulier 
à la Belgique, à la Hollande et à l'Angleterre, comme nous le 
verrons bientôt, et qu'en France même cette institution a été 

le point de départ de toutes les autres colonies agricoles pour 
les enfants, il est nécessaire que nous en donnions une courte 

description. 

La colonie est bâtie sur le système de groupes ou de familles 

et se compose d'un bâtiment central et de plusieurs bâtiments 
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destinés aux familles 1). Ce système qui est en ce moment l'objet

d'une étude spéciale, théorique et pratique, en Angleterre et  en 

Amérique, comme on le sait, remonte à la fondation de Fellen

berg-Wehrli à Hofwyl, inspirée par les idées de Pestalozzi. C'est 

M. F. Wichern qui développa le premier ce système sur une

grande échelle en fondant le célèbre établissement du , Rauhe

Haus , que nous apprendrons à connaître plus tard et Mettray fut

inspiré, dit-on, par le Rauhe Haus. Il y avait déjà eu, cependant,

auparavant en France des fondations de colonies agricoles d'en

fants. Ainsi Neuhof près de Strassbourg en 1825 et Mesnil Saint
Firmin dans le département de l'Oise en 1828 étaient des créa

tions inspirées par celle de Hofwyl et destinées aux orphelins et

aux enfants négligés et abandonnés.

Metlray, non loin de Tours, est une colonie pénitentiaire ou 
école de réforme dont Serix dans le canton de Vaud représente 

le type pour la Suisse romande. On y reçoit des jeunes garçons 

vicieux qui ont élé condamnés pour divers délits et dont on es
père réformer le caractère par une éducation morale et reli

gieuse. Outre les travaux de la campagne il y a un enseignement 

professionnel de divers métiers. La colonie s'est développée à 
un tel point qu'elle comptait , en 1862, 663 élèves parti:gés en 
groupes de liO enfants. Aujourd'hui il y en a 800. 

Chaque groupe forme une famille , placée sous la direction 

·d'un maître qui porte le nom de Père de famille. Chaque fa.

mille habite une maison distincte et séparée des autres. Le chef

de famille est un ancien militaire ayant sous ses ordres un sous

chef, maître de métier et 2 frères ainés, choisis parmi les co

lons. JI y a un directeur et un inspecteur à la tête de la colonie,
ainsi qu'un personnel nombreux. Chaque maison a coûlé fr. 8500

à construire. Le domaine qui contient 202 hectares, est admi

rablement bien cultivé. Les frais qui montaient primitivement

1) Voir la planche.
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à � fr. 50 par jour et par enfant , sont tombés à Ho et. depuis 
que leur nombre s'est élevé à plus de 500. 

C'est grâce à la division par famille, grâce au patronage exercé 
avec la plus grande sollicitude par les administrateurs que la 
moyenne générale des récidives s'est abaissée à Mettray à 
4,12 °lo, tandis qu'elle est beaucoup plus élevée dans les autres 
colonies agricoles en France. Avant la fondation de la colonie, 
les récidives étaient, d'après M. Béranger de la Drôme , de 
75 °/o. D'après le� renseignements que M. Blanchard, directeur 
de la colonie, a eu l'obligeance de me fournir, on compte 
3900 jeunes détenus, inscrits sur les registres de la colonie et 
qui sont devenus d'honnètes gens. Ils ont été rendus à la liberté, 
mais le patronage de la colonie ne les perd pas de vue. Jamais il 
n'ont à craindre le chômage : sont-ils sans ouvrage, ils revien
nent à la colonie où ils reçoivent des secours. En cas de mala
die on les soigne à l'infirmerie, où ils peuvent séjourner tout 
le temps nécessaire à leur guérison. Les frais de patronage s'é
levaient au fer janvier 187R à fr. 373,697»60. 

On a fondé en France sur le modèle de Mettray 5 établisse
ments publics qui comptaient H63 élèves le 3:1 décembre 1862 
et 24 établissements privés qui en avaient à la même date 3732 
garçons et :1 :13 filles. Trois seulement de ces établissements 
renfermaient des filles et des garçons. Les établissements pu
blics ne reçoivent que des garçons. Le nombre moyen des élè
ves en France est de 232 pour les institutions publiques et Hio 
pour les privées. En Allemagne le nombre moyen des élèves 
n'est que de 28 par établissement. La loi de :1850 distingue 
les colonies correctionnelles des colonies pénitentiaires. Les su
jets intraitables et dangereux sont envoyés aux colonies correc
tionnelles. La colonie �orticole de Saint-Antoine près d'Ajaccio a 
été fondée dans ce but par l'Etat. La plupart des colonies agri
. col es françaises, organisées d'après le système de famille, sont diri
gées par des frères, ou placées sous le patronage de sociétés parti-
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culières qui s'occupent des enfants (les frères agronomes de St
Vincent de Paul, lefl frères de St-Joseph de Lyon, les frères de St•
Croix, la société d'adoption, les sociétés de patronage, etc., etc.) 

Les grandes colonies qui n'ont pas adopté le système de fa
mille ou de groupe, ont fourni de mauvais résultats et n'ont pu 
se soutenir financièrement. Nous citerons en particulier celle de 
la Basse-Camargne et celle d'Arcachon. Plusieurs autres, fon
dées par des religieux avec de faibles capitaux, sans fonds de 
réserve , ou bâties sur de mauvais terrains n'ont eu qu'une 
existence très précaire. La plupart ont sombré aux premières 
fâcheuses éventualités qui se sont présentées et auxquelles elles 
n'ont pu faire face. Très peu se sont conservées; la colonie de 
Gradignan, dans le département de la Gironde, celle de Saint
Antoine dans celui de la Charente-Inférieure et la colonie de 
Montmorillon dans le département de l'Isère. 

La grande difficulté qu'on a rencontré partout, a été de trou
ver un personnel convenable ayant les capacités et qualités né
cessaires pour cette œuvre délicate , l'éducation des enfants 
négligés. L'association des frères agronomes de St-Vincent de 
Paul, qui a fourni aux colonies une foule de contre-maîtres ex
perts pour enseigner les divers métiers, est une corporation 
laïque, mais qui forme une espèce de séminaire pour les colo
nies agricoles. 

Outre les grandes colonies on a fondé aussi, principalement en 
Bretagne, des petits établissements avec i v ou 20 élèves , mais 
ce système ne s'est pas· répandu à cause du coût trop élevé et 
parce qu'on ne pouvait y établir une éducation professionnelle. 

Parmi les nombreuses fondations de l'Eglise protestante en 
France, qui se rapportent à notre étude, nous remarquerons 
l'orphelinat de Saverdun dans le dép�rtement de l' Arriége, 
fondé en f839 et reconnu d'utilité publique. Cette colonie agri
cole possède aujourd'hui un beau domaine, estimé à 900,000 fr. 
Il reçoit les enfants protestants pauvres, orphelins et abandon-



nés, ayant G à 12 ans au plus, illégitimes exclus . 80 fr. sont -
exigés_ en entrant pour le trousseau de l'enfant. Saverdun a des 
comités auxiliaires à l\farseille, l\fontpellier, Bordeaux et Nîmes. 
Il a recueilli de 1839 à 1858 300 orphelins et a reçu plus de 
600,000 fr. de dons volontaires. 

L'institut de Tonneins dont la fondation ( 1849) a été inspi
rée par celle de l'orphelinat agricole de Saverdun , reçoit des 
enfants orphelins depuis l'âge de 3 ans et les envoie à 8 ans à 
Saverdun, quand il y a de la placeî, sinon continue leur édu
cation. Ce qui distingue Tonneins, c'est qu'on y reçoit les enfants 
illégitimes qui sont généralement exclus des orphelinats. Ces 
enfants, plus âgés, apprenrnmt déjà à gagner leur vie. Il y a dans 
l'institut une corclerie où ils sont' occupés et payés suivant l'ou
yrag·e qu'ils peuvent faire. 

D'après une statistique publiée, il y a quelques années, on 
comptait en France en 1861 28 orphelinats protestants, qui 
soignaient f360 enfants et dépensaient environ 450,000 fr. 
par an, soit 332 fr. par élève. Ce chi1Jre ne signifie pas grand'
chose. Je vois, d'après un rapport que la dépense a atteint à Sa
verdun et à Crest dans la Drôme 562 fr. par tête. 

Il y a une 40• d'années environ que le système des colonies 
agricoles d'orphelins a été expérimenté sur une grande échelle 
en Fra�ce. On y fut amené par l'exemple des colonies hollan
daises et l'on nourrissait alors l'illusion de réformer par ce moyen 
la société en tarissant dans leurs sources les causes du paupé
risme. Des économistes hauts placés avaient calculé qu'on 
épargnerait à la France par les colonies d'orphelins une somme 
de près de 8 millions. 

Avant 1839, le gouvernement français avait déjà envoyé des 
orphelins en Algérie co:rinne colons

_. 
mais les résultats étaient 

p1toyables. L'évêque d'Alger, Dupuch, chercha à améliorer cette 
entreprise. Il rassembla les garçons dans son propre domaip.e à 
Mustapha Supérieur, où il les éduqua à ses frais pendant les pre-

4 
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- mières années , tandis qu'il achetait un nouveau domaine pour 
y recevoir les filles qu'il confia à la_ direction des sœurs de 
Saint-Joseph. 

En 18!i3, le général Bugeaud, gouverneur de l'Algérie, dé
cida qu'ils seraient entretenus aux frais de l'Etat, père des or
phelins. 

L'idée de faire des colonies d'orphelins en Algérie faisait ce
pendant son chemin et au mois de juillet 1852 on envoya 200 
enfants drpuis les hospices de Paris ou pris dans les familles in
digentes, sous la conduite du père Brumaulcl, directeur des. or
phelinats de Bouffarick et Ben-ak-Noun, en Algérie. Quelques 
mois après, 80 enfants arrivèrent encore avec le père Abram, 
directeur de l'orphelinat de Misserghin, à 12 kilomètres d'Ol'an. 
On ne recevait que des enfants robustes et âgés pour le moins 
de 10 ans. lis devaient resler jusqu'à l'âge de 21 ans. 

L'enfant devait faire son apprentissage dans l'inslilut, s'accli
mater el à sa sortie être capable d'entreprendre lui-même la 
conduite d'une ferme. Mais clans la pratique les choses se pas
sèrent tout autrement, et en 1855 il y avait déjà 60 enfants des 
200 amenés par le père Brumauld, qui s'étaient enfuis de la 
colonie. En outre, les résultats étaient si mauvais, qu'il se trou
vaient des garçons de 25 ans, qui n'étaient pas encore capables 
de subvenir à leurs besoins, de sorte que presque tous les dé
partements de la France se prononcèrent contre les colonies 
d'orphelins en Algérie. 

C'est à l'âge de f. 2 ans que l'enfant cesse d'être assisté en France 
par les fonds publics, c'est-à-dire précisément à l'âge où on pour
rait le placer en Algérie -avec de nouveaux frais, car le climat 
africain est meurtrier pour les enfants moins âgés. Or, on compte 
en France que l'entretien d'un enfant coûte depuis ses premiers 
jours jusqu'à i 2 ans fr. f. 400 environ, et il faudrait encore plus de 
la moitié de cette somme, c'est-à-dire 855 fr., suivant les cal
culs du père Brnmauld, pour compléter son éducation en Algérie, 



ce qui ferait monter la dépense de fO à 16 millions pour tout 
le pays, si la mesure était généralisée . 

On établit, par contre, en i 8füî, des colonies d'orphelines qui 
eurent de moins tristes résultats. Nous avons déjà cité celle de 
Mustapha-Supérieur qui a 450 élèves environ. Un nombre à peu 
près égal d'orphelines se trouvaient dans trois autres instituts des 
provinces d'Alger, de Constantine et d'Oran. Il y a en outre 
en Algérie un orphelinat pour 60 petits enfants, fondé en 1857 
dans le village de Kouba, à i 0 kilomètres tl'Alger et qui porte 
le nom l'Institution de la Sainte-Enfance, dirigée par les mmrs 
de Saint-Vincent. · On a aussi fondé à la même époque un or
phelinat protestant dans le vieux camp de Dely Ibrahim pour 
garçons et filles. Le dernier rapport de cet orphelinat dit qu'il y 
eut 75 élèves en i876 (garçons et filles) qui ont coûté en 
moyenne 300 fr. environ par tête. 

Un document important, concernant les enfants orphelins et 
abandonnés en France, a été publié en 1862 par le gouverne
ment. C'est le rapport de la commission instituée par le ministre 
de l'Intérieur pour faire une enquête sur la position des en
fants assistés dans tous les départements de l'empire. Ce rapport 
constate qu'il y avait à cette époque 76,520 enfants assistés 
dont l'immense majorité étaient placés en pension dans des fa
milles, soit 72,368 et oHi2 seulement dans les hospices, les 
orphelinats et les colonies agricoles. Comme résultats généraux, 
la statistique prouve que les enfants assistés fournissent le double 
de criminels que le reste de la population, soit i : 348, tandis 
que la proportion habituelle est i : 693. Il y 39 °/ode réformés 
pour cause d'incapacité physique, tandis que le chiffre ordinaire 
pour ces causes est de 29 °/o. Enfin le contingent fourni à la pros
titution est effrayant, f : 366, tandis que le rapport habituel est 
de 1 : 1200. Ainsi, en résumé, débilité physique et dépravation 
morale. 

Avant de vous parler des diverses formes de l'assistance des 
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enfants à Paris, qui demande à être envisagé spécialement à 
· cause de son importance, je dois cependant vous dire encore quel

ques mots d'une nouvelle espèce d'orphelinat créé depuis quel
ques années parallèlement aux cercles catholiques. J'ai visité au
Val-des-Bois, à une lieue environ de Bazancourt, station du che
min de fer de Reims à Charleville, une grande filature qui occupe
des centaines d'ouviers organisés en corporation et où l'on a fondé
en 1864 un orphelinat dans des conditions inusitées jusqu'à pré
sent chez les catholiques. On m'avait beaucoup vanté, à Paris,
cette fondation que l'on me présentait comme un modèle à sui
vre. li y a aussi au Val-des-Bois des cités ouvrières construites
à bon marché dont je dépose les plans. L'orpl1elinat est bâti
dans le même style. Cet établissement de jeunes filles, fondé en
1864 avec 8 enfants, en compte aujourd'hui près de 60. Les
enfants sont acceptées gratuitement. Elles doivent avoir 12 ans,
être exemptées d'infirmités, et d'une bonne santé. Elles doivent
en outre fournir une p(èce , dans laquelle les tuteurs ou les
personnes responsables s'engagent à les laisser jusqu'à l'âge de
21 ans accomplis. Par contre, les patrons ont toujours le droit
d'expulser l'enfant, si sa mauy::ise conduite, son mauvais esprit
ou son incapacité étaient reconnus par les sœurs. Ce sont des
sœurs de St-Vincent de Paul. J'étais très étonné de ne pas voir
une jeune fille à l'orphelinat, lorsqu'on m'apprit qu'elles étaient
à l'atelier où elles travaillent dès 5 heures du matin au paque
tage, dévidage, retordage, etc., sous la surveillance d'une· sœur
gui remplit l'office de contre-maîtresse.

Mon désappointement a été grand. Il n'y a ici d'orphelinat
que le nom. Voici, clu reste, · comment le patron, qui a publié
sur son œuvre un livre, dont il m'a fait hommage, s'exprime
lui-même à propos des résultats :

« Plusieurs de nos enfants n'ont pu supporter notre système;
nous les avons rendues à ceux qui nous les avaient données, re
grettant de ne pouvoir leur faire du bien, mais préférant en
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sacrifier quelques-unes pour en sauver un plus grand nombre. 
A toutes celles qui s'ennuient dan� la maison Sainte-Marie (c'est 
ainsi qu'on nomme l'orphelinat), nous offrons de les rendre im
médiatement aux personnes qui nous les ont confiées. » Et plus 
loin : « Le patronage, après avoir protégé }l'enfant , continue à 
s'exercer sur la famille, une fois les filles mariées, et assure à 
la nouvelle génération une éducation chrétienne (lisez catho
lique-romaine). 

La ville de Paris, dont j'aborde maintenant l'étude, est remar
quable par le grand nombre et l'importance de ses institutions 
d'assistance et ·de ses asiles pour les enfants pauvres. La charité 
à Paris porte ses plus grands efforts sur tout ce qui se rattache 
à la protection de l'enfance malheureuse et abandonnée. 

Pour venir en .aide à l'enfant orphelin ou abandonné, on a 
organisé dans la Métropole des œuvres de toute nature ayant 
une portée plus ou moins générale ou s'attachant au soulage
ment d'une infortune plus spéciale. Plusieurs d'entre elles re
çoivent des subventions municipales ; beaucoup plaeent à leurs 
frais les enfants dans des asiles de province, à la campagne, où 
ils se trouvent dans des conditions plus économiques el sou
vent meilleures au point de vue de l'hygiène. Il est impossible 
de faire le dénombrement exact de tous les asiles et orphelinats 
de Paris. Beaucoup ne sont pas connus et on ne peut compter 
que ceux qui figurent sur des documents livrés à la publicité. 

Il y a maintenant à Paris, d'après les publications les plus ré
centes, 68 orphelinats dont 6 pour les enfants des deux sexes, 
8 uniquement pour des garçons et 54 pour des filles. J'ai visité 
plusieurs de ces établissements, mais je ne vous rendrai compte 
que de deux seulement qui me paraissent offrir un intérêt plus 
spécial que les autres. Je veux dire l'œuvre de Saint-Nicolas 
pour l'éducation des jeunes garçons de la classe ouvrière et 
l'orphelinat de la Seine fondé sous l'inspiration de M. Buisson 
pour recueillir et élever les orphelins de la guerre. 
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L'œuvre de Saint-Nicolas, fondée en 1827, comme tous les 
établissements catholiques, n'est pas un orphelinat prnprement 
dit. Elle recueille les jeunes garçons de la classe ouvrière et leur 
donne une éducation religieuse et une instruction primaire el 
professionnelle. C'est à ce dernier point de vue qu'elle est sur
tout remarquable. Il y a trois établissements dont l'un est à Pa
ris à la rne de Vaugirard , un second à Issy et l'autre à Igny. 
Ces institutions reçoivent chaque année plus de 2000 enfants 
et en refusent jusqu'à 3000 par suite du manque de place. 

En 1877, il y avait 9:z0 garçons à Issy, 425 à Igny et 970 à 
Paris, total 2315. A Igny, il y a un enseignement agricole, 
donné aux apprentis jardiniers, tandis qu'à Paris l'enseignement 
technique est donné dans des ateliers attachés à l'établissement. 
C'esL ici qu'on peut se faire une idée de l'importance de l'ins
truction professionnelle mené de front avec l'enseignement pri
maire et à ce point de-vue l'organisation des ateliers de l'œuvre 
de Saint-Nicolas mérite de nous arrêter un moment. 

Il y a dans l'établissement des ateliers internes, dirigés par 
d'habiles patrons et contre-maîtres sous la surveillance des frères. 
Le local est fourni gratuitement, l'établissement ne reçoit aucune 
redevance des patrons et ne retire aucun profit du travail fait 
par les apprentis. Les frères n'exercent aucune influence sur le 
choix fait par l'enfant entre diverses professions. On consulte 
l'aptitude des garçons et le choix fait, l'apprenti reste un mois 
à l'essai dans l'atelier qu'il a préféré. Après quoi les parents ou 
tuteurs signent avec le patron un contrat d'apprentissage. L 'ap
prentissage dure 3 ou 4 ans selon les états ; ensuite pendant un 
an, les patrons paient à l'établisement la pension des apprentis 
qui continuent à travailler dans les ateliers. Il n'est pas un jeune 
ouvrier qui, au bout de ce temps, ne soit en état de gagner sa 
vie très honorablement, parfois même très largement. Les ap
prentis ont tous les jours outre l'atelier 2 heures de leçons, don-

•
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nées par les frères. Voici les H:i ateliers qui étaient en activité 
lors de ma visite : 

1 ° Marbriers dont l'apprensissage est de 3 ans. 
2° Relieurs 3 • 
3° Tourneurs en optique 
-1:0 Opticiens 
5° Horlogers-mécaniciens 
6° Monteurs en bronze 
7• Ciseleurs sur métaux 
8° Facteurs d'instruments de musique 

3 » 
3 » 

3 • 
3 • 
3 • 

en cuivre 3 
9° Doreurs sur bois 3 )> 

10• Menuisiers 3 • 
HO Selliers-malletiers 3 • 
12° Layettiers-coffretiers 3 • 
13° Sculpteurs sur bois 4 • 
14° Graveurs sur b(')is 4 • 
i5° Facteurs d'instruments de précision 4 • 
i6° Graveurs-géographes 4 » 
Les ateliers les plus nombreux sont ceux des sculpteurs sur 

bois, des selliers-malletiers, des ciseleurs sur métaux et des hor
logers qui contiennent chacun de 18 à 22 apprentis. L'atelier des 
graveurs-géographes contient 16 apprentis et dépend de l'im
portante maison Erhard. J'y ai vu graver de magnifiques cartes 
de France dont le fini dans les détails montrent de la part des 
élèves une grande délicatesse de main et une grande habileté 
à surmonter les difficultés sérieuses de ce genre de travail. 

J'ai questionné plusieurs chefs d'ateliers qui m'ont tous ré
pondu que les enfants, après leurs trois et quatre années d'ap
prentissage, étaient parfaitement capables, dans leur métier, de 
faire n'importe quel travail d'ensemble, parce qu'on a soin de 
ne pas les occaper constamment à exécuter les mêmes pièces. 
Ajoutons que les garçons ne quittent l'établissement qu'à l'âge 
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de 21 ans et qu'ils restent encore longtemps sous le patronage 
des frères de la doctrine chrétienne qui s'efforcent de les défen
dre contre les théories aitssi f a'!lsses quB dangereuses de 

l'école révolittionnaire !
L'histoire de l'orphelinat de la Seine, quoique très courte, 

puisqu'elle remonte à peine à quelques années, est cependant 
pleine d'intérêt et d'enseignement. C'est au siège de Paris que 
la société fondatrice de cet établissement fait remonter ses ori
gines. La misère était grande et le nombre d'enfants sans pa
rents, sans gîte et sans pain s'accroissait tous les jours. 

M. Buisson, ancien professeur à l'Académie de Neuchâtel, se
chargea à cette époque de la direction d'un orphelinat créé par 
la municipalité du 1 7• arrondissement, de Paris, et qui se peu
pla presque aussitôt d'une centaine d'enfants des deux. sexes. 
En juin 187:i, la nouvelle municipalité décréta, par raison d'é
conomie forcée, paraît-il, la fermeture immédiate dè cet éta
blissement. Quelques-uns des pauvres enfants mis ainsi brutale
ment sur la rue, étaient tellement dénués d'appui, qu'à moins 
d'être cannibal ou malthusien, dit M. Salicis , un des vice-prési
dents de l'œuvre, il fallait absolllJilent essayer de les sauver 
un peu. 

C'est alors que MM. Buisson, Gaufrès, Coquerel, etc., ten
tèrent de créer du jour au lendemain un orphelinat libre et de 
l'ouvrir à tous les enfants du département, ce qui réussit ad
mirablement. Une société, dont M. Henri Martin, l'auteur de 
l'histoire de France, prit la présidence, se forma et s'accrut ra
pidement.' 

Depuis sa fondation, le 16 juillet, jusqu'au 3 l juin !878, l'or
phelinat a reçu 143 garçons et 64 filles, total 207 enfants, dont 
75 sont sortis. Il y a actuellement 91 garçons et 41 filles. 
L'éducation des orphelins est confiée à des pères et à des 
mères, tous chefs de famille, ayant des enfants et vivant avec 
eux et au milieu des orphelins dont ils ont la direction. La re-
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!igion à enseigner aux orphelins est choisie en toute liberté par
les parents, les tuteurs ou protecteurs et à défaut de ceux-ci par
les membres du conseil d'administration, délibérant en séance
mensuelle. L'instruction religieuse est donnée à la paroisse, au
temple et à la synagogue. C'est assez dire que l'instruction a un
caractère laïque, contrairement à ce gui se pratique presque
partout dans les orphelinats qui sont le plus souvent des créa
tions confessionnelles.

A i3 ans révolus, les orphelins sont placés en apprentissage, 
après toutefois que l'état de leur santé et leurs forces physiques, 
constaté par les médecins de la société, l'aura permis. La pro
fession est choisie en raison du goût, de l'aptitude de l'enfant 
et des désirs de ses parents ou protecteurs. 

La société qui compte actueliement plus de i 000 membres 
de tous cultes et de toute croyance, s'est placée au-dessus des 
dogmes et des préjugés sociaux pour ne poursuivre qu'un but 
supérieur, celui de la fraternité humaine. Le but de l'association, 
dit le premier article de ses statuts, est de recueillir, sans dis
tinction de culte, le plus grand nombre possible d'enfants du 
département de la Seine, orphelins ou abandonnés, qu'ils soient 
légitimes ou naturels, de leur assurer l'éducation, l'instruction, 
l'apprentissage d'une profession, et de leur faciliter plus tard, 
clans la limite de ses ressources, les débuts de leur carrière. 

Plusieurs autres orphelinats de Paris sont considérables et 
offrent une réelle importance; l'orphelinat St-Charles 230 en
fants, St-Vincent de Paul 200, l'œuvre des enfants délaissés de 
la rue Notre-Dame, la maison de secours de la rue Bossuet 
chacun iOO, etc., etc. Mentionnons encore l'œuvre de la Pro
vidence Ste-Marie qui élève 60 petits orphelins ( dont plusieurs 
placés en apprentissage, viennent chaque soir coucher dans la 
maison où ils ont un dortoir spécial) et i 20 orphelines qui re
çoivent une instruction professionnelle. 

On peut évaluer à 4000 enfants environ la population des 
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orphelinats de Paris. Les diverses communes du département de 
la Seine ont en outre 3 :1. établissements analogues. Il y en a une 
foule d'autres encore à Paris qui s ·occupent de l'instruction des 
enfants pauvres en même temps qu'ils leur apprennent un mé
tier. C'est ce qu'on nomme les écoles professionnelles, connues 
en Angleterre sous le nom d'écoles industrielles. 

Aux orphelinats proprement dits et aux asiles-écoles pro
fessionnelles s'ajoutent beaucoup d'autres établissements d'as
sistance surtout pour les jeunes filles isolées, abandonnées ou 
orphelines, ainsi que des asiles nombreux que la bienfaisance 
privée a créés pour les enfants malades et infirmes, sans parler 
des crèches et des salles d'asiles. 

Enfin, ous arrivons à l'organisation la plus importante de 
Paris , celle du service des enjants assistes. Tout ce que 
la charité privée et les nombreux établissements de la capitale 
ne peuvent suffire à recueillir arrive à l'hospice des enfants 
assistés ou des enfants trouvés comme on les appelait au
trefois. Cet établissement ne sert que de dépôt ; il renferme 
609 lits. On y reçoit les enfants abandonnés ou orphelins ayant 
moins de :1. 2 ans. Les enfants du premier âge sont immédiate
ment allaités dans l'hospice même, par des nourrices entre
tenues dans l'établissement, et élevés ensuite à la campagne 
sous une surveillance active. Plus tard, ils:::;sont placés en ap
prentissage. 

La dénomination « d'enfants assistés » a été adoptée depuis 
quelques années seulement (la loi du o mai :1. 869), afin de réu
nir dans une appellation commune les 3 catégories des enfants 
abandonnés prévue par la loi de : lSH. et une nouvelle catégorie 
importante, celle des enfants secourus. 

La loi du 28 juin 1793 donnait déjà le droit à toute fille dé
clarant vouloir allaiter elle-même son enfant, de réclamer les se
cours de la Nation pourvu que la nécessité en soit reconnue. La 
mesure se généralisa peu à peu dans tous les départements el 
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la loi de i869 consacra ofûciellement le principe des secours 

accordés pour prévenir les abandons. 

Ces secours pour prévenir les abandons sont les suivants: 

1 • Secours en argent, au minimum 10 fr., au maximum 

80 fr., sauf des cas exceptionnels dans lesquels il est alloué une 

somme qui peut s'élever jusqu'à '100 fr. 

2° Secours en nourrice qui varient comme les précédents de 

:1. à :1.8 mois. 

3• Pensions aux personnes qui se chargent de recueillir des 

orphelins. 

4° Allocation de layettes.

Les secours en argent distribués en 1877 se sont élevés à 

35,064 fr. Le nombre des enfants ainsi seèourus a été de 11,944. 

Il a été donné 871 nourrices nouvelles, plus 266 prolongations. 

Le nombre des nourrices sur bureaux particuliers a été de 1171 

et le nombre des orphelins secourus de cette manière a atteint 

le chiffre de Hi23. Total des enfants secourus 15,512. En 1876 

il n'y avait eu que 8206 enfants secourus. Il y a donc eu l'an

née dernière une augmentation de plus du double sur le nom

bre des secourus. 

Les secours en argent sont de deux espèces, les uns sont une 

fois donnés, les autres se prolongent pendant plusieurs mois. 

Les premiers permettent à une mère, momentanément gênée 

par suite de l'accouchement ou de toute autre cause, d'attendre 

la reprise de ses occupations ordinaires. Les secours de plu

sieurs mois ont pour but de permettre à la mère d'allaiter 

elle-même son enfant. Cette catégorie de femmes est l'objet 

de l'attention particulièrement bienveillante de l'administra

tion. Dans ce cas on accorde à la mère 15, 20 et 25 fr. par 

mois pendant 3 ou 4 mois. Ce secours est ensuite succes

sivement renouvellé et prolongé pendant 10, 12 et quelquefois 

même 15 mois. 
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Afin de savoir si la mère qui a reçu un secours pour allaiter 
un enfant remplit réellement cet engagement, et s'il y a lieu de 
prolonger le secours, il y a un service organisé de dames char
gées de visiter chaque mois les mères nourrices. Ces dames doi
vent s'assurer si le secours est bien placé, si la mère allaite au 
sein ou nourrit au biberon, si la santé de l'enfant n'est pas en 
péril. Dans ce cas le secours serait supprimé et remplacé par 
l'allocation d'une nourrice. 

Si, au contraire, l'enfant est bien soigné, et que sa santé soit 
bonne, le secours est prolongé le temps nécessaire, même s'il 
est prouvé que le petit enfant est nourri au biberon, car on ne 
pousse pas les règlements à l'absolu dans l'administration des 
enfants assistés de Paris. · La mortalité des enfants soignés par 
leurs mères est de beaucoup inférieure à celle des enfants reçus 
dans les services, aussi on généralise de plus en plus ce système 
qui est appelé à rendre de grands services. 

Voici la durée des secours de cette nature accordés pendant 
le premier semestre de 1878: 

i 666 secours de 
1683 D 

HHS9 

H79 

47tî 

342 

88 

7a 

40 

i mois 
2 )) 
3 
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)l 
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Les six derniers chiffres sont obtenus en y ajoutant ceux qui 
remontent à l'année précédente. 

En favorisant l'allaitement des mères, l'administration a 
cherché d'un autre côté à réduire le nombre des nourrices de 
secours. La concurrence des bureaux privés ne p ·•·met, du 
reste, de recruter qu'un nombre limité de nourrices et s'il est 
relativement facile de se procurer les nourrices nécessaires aux 
enfants abandonnés, il n'en est pas de même pour les nourrices 
de secours. Les personnes qui se chargent des enfants abandon
nés ont la perspective de les conserver après l'allaitement et 
d'en faire de vrais _enfants d'adoption, concourant comme les 
leurs aux travaux de la ferme et des champs; tandis qu'au con
traire les enfants secourus sont enlevés aux nourrices au bout 
de :1. 0 mois en général. Aussi les enfants abandonnés sont-ils 
recherchés alors que les enfants secourus ne sont acceptés que 
difficilement. C'est pourquoi l'administration réserve, chaque 
fois qu'elle le peut, les enfants abandonnés sevrés, aux nourrices 
qui ont allaité des enfants secourus. 

Pendant les dix dernières années, de 1.868-1877, les chiffres 
des abandons, à Paris, ont été les suivants : 

dont enfants trouvés : 
:1.868 465:1. 80 

:1.869 4260 49 

:1870 454:1. oO 

1871 3423 35 

:1872 3füH 46 

:1.873 3335 58 

1874 3146 5:1. 

1875 2338 42 

1876 2260 65 

1877, 2320 54· 

Les o4 derniers se repartissent comme suit : 
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Enfants dont les parents ont refusé de se faire connaître 8 

. . 

confiés à des personnes étrangères, abandons 
déguisés. 7 
déposés dans des maisons habitées 

dans des églises 
sur la voie publique . 
dans des jardins publics 
à la porte d'un hospice 
dans un waggon de chemin de fer . 
dans un omnibus 

i: ( 2t

: ) 

f I 

Hi 
2 

l 
M 

Les 2320 de 1.877 se décomposent ainsi d'après la filiation 
des enfants : 

Enfants légitimes 410 17,60 °/o 
naturels reconnnus : 

par le père M 
par la mère 299 

353 
naturels non reconnus 

1499 
dont l'état-civil n'a 
pas pu être constaté 58 

2320 

15,25 °/o

64,60 °/o 

2,49 °/o 
lOO 

Les enfants ont été présentés à l'hospice de la manière sui-
vante: 

Par le père 30 
Par la mère l0-12 
Par divers 33 
Par les préfectures et les commiss�ires de police . 811 
Enfants venant-des hôpitaux . ms 

abandonnés en nourrice par les mères. ! 23 
délaissés par les mères qui avaient obtenu un 
secours de nourrice . l o-3 

2320 
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Le mode d'admission des enfants trouvés à Paris est très 

\;ll'ge. C'est l'admission libre à bureau ouvert. 
On fait la proposition pour l'année prochaine de supprimer 

les enquêtes relatives au clomicil.e de secours et par cela même 

les repatriements des enfants sur les départements d'origine. Si 

cette proposition est adoptée, il y aura à Paris un système d'ad
mission qui offrira tous les avantages que réclament les partisans 
du rétablissement du tour, sans en présenter les danger�. 

L'hospice des enfants assistés comprend 3 services distincts, 
plac�s sous l'autorité d'un directeur. 

i O En tant que dépôt, il reçoit pendant la maladie de leurs 
mères les enfants qu'elles ne peuvent garder près d'elles à l'hô
pital; il reçoit aussi les enfants dont les parents sont en prison 
préventive. 

2° C'est à l'hospice que sont apportés les enfants auxquels le 
bureau dù secours a délivré des bons de nourrice. 

3° Enfin il abrite pendant la courte durée de leur séjour les 
enfants abandonnés définitivement. 

Un certain nombre d'enfants de la première catégorie, c'est
à-dire en dépôt, tombent dans la troisième, celle des abandon
nés, lorsque les parents étant morts ou condamnés à un empri
sonnement de plus de 6 mois, personne ne les a réclamés. 

Voici les enfants reçus à l'hospice pendant '1877: 

Enfants du dépôt 
secourus 
abandonnés 

Garçons Filles Total 

2908 2660 5568 

289 287 576 

H 77 i330 2807 

4674 4277 895i 

Les nourrices ·nécessaires aux enfants se distinguent en cieux 
c;itégories, les unes sont dites sédentain,s, les autre� sont les 
nourrices de campagne. 

Les nourrices sédentaires servent à la fois aux enfants du dé
pôt et aux abandonnés. Suivant les nécessités de l'allaitement le 
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nombre en varie. Il y en a eu en moyenne 32 par jour en 
1877. 

Les nourrices de campagne qui sont venues, conduites par 
des surveillants, chercher les enfants à l'hospice ont été en 1877 
au nombre de 1665. Elles ne séjournent en général que 2 à 3 
jours à l'hospice pour se reposer de leur voyage. La durée 
moyenne du séjour d'un enfant en dépôt est de 15 jours environ. 
Celle d'un enfant abandonné est de 1 i heures seulement, c'est
à-dire que tout enfant bien portant ne séjourne à l'hospice que 
le temps nécessaire pour l'immatriculation et le départ du con
voi qui doit l'emmener à la campagne. 

Il y a divers projets de constructions à faire en i 879 et 1880 
pour améliorer l'hospice des enfants assistés; on va bâtir entr'
autres des pavillons d'isolement et d'infirmerie pour les enfânts 
malade.s. De même aussi on améliorera les bains, etc. On pré
voit que ces diverses constructions coûteront 685,000 fr. en
viron. 

L'enfant abandonné une fois immatriculé quitte l'hospice avec 
le convoi qui le conduit dans une des circonscriptions du place
ment à la campagne. Au moment du départ un collier fermé par 
une boîte en argent est attaché au cou de chaque enfant avec 
une médaille, aussi en argent, frappée d'un côté à l'effigie de 
Saint-Vincent de Paul et portant de l'autre côté le numéro ma
tricule. Ce collier se compose de i 7 olives en os, reliées par 
une ganse en soie. Le prix de chaque collier est de 1 fr. Hi. 
A leur arrivée à la campagne l'enfant et la nourrice chargée de 
l'allaiter sont l'objet d'une courte visite médicale, après quoi la 
nourrice rentre dans sa famille avec son nourrisson qui en fera 
désormais partie intégrante jusqu'à l'âge de i 2 ans et souvent 
même jusqu'à sa majorité. 

Le mobile intéressé qui a poussé la paysanne à demander un 
nourrisson se transforme bien vite, presque toujours, sous l'in
fluence des caresses de l'enfant qui grandit près d'elle et qu'elle 
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a nourri de son lait, en un allachemenl sérieux. Des liens affec
tueux naissent et se fortiûent entre les frères et sœurs de lait 
et bientôt c'est une famille réelle .que possécle !'abandonné; 
aussi voit-on bien souvent le pupille refuser énergiquement de 
quiller ses parents d'adoption, lorsque plus tard la mère repen
tante de l'abandon qu'elle a fait à une époque pénible de sa vie, 
vient redemander à l'administration de lui rendre son enfant. 
On comprend que le cas soit parfois bien embarrassant. 

Au fer janvier f877 il y avait 14,760 enfants de 1. jour à f2 
ans, placés tant cl1ez leurs nourriciers que dans des orphelinats 
ou autres établissements 14,765 

Plus, mis en nounice 1,166 
Plus, envoyés en placement 990 

Enfants ramenés à l'bospice pour être rendus à leurs 
parents ou pour toute autre cause 

» ayant alte.int leur i 3• année
évadés
rendus à leur parents
décédés

à retrancher de i6,92L 
Total 

'16,921 

419 
1,45!} 

l.t: 
33 

775 

2,690 

Restaient donc le 3i décembre 1877 
Le nombre des élèves au-dessus de 12 ans s'est 

• H,23:1. 

élevé à . 1. f,623 
Plus, à l'hospice en traitement au 3i décembre 1877 27 

Total 2o,881 
qui restaient le 1" janvier '1878. 

Le nombre des enfants placés sous la surveillance 
de l'hospice en f877 a été de . 29,811 

Plus, le chiffre des enfants secourus io,oi 2 

45,323 

0 
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qui forme le total des enfants assistés de Paris pendant l'êrnnée 
1877, sans compter les 0558 enfants du dépôt. 

Le total des dépenses intérieures s'est élevé
en 1877 à.. 

· 
fr. 131,4-:H 

Le total des dépenses extérieures s'est élevé 
en !877 à . » 3,728,34?5

Le total des frais de surveillance et d'inspec-
tion s'est élevé en f877 à . » 265,778

Total fr. 4, 125,oM 
Nous avons suivi l'enfant dans toutes les phases de sa vie ad

ministrative, il ne nous reste plus pour terminer cet exposé 
qu'à parler des diverses causes pour lesquelles l'assistance pu
blique prend fin. 

En dehors des décès et des mariages l'assistance cesse à 
la majorité et par les remises au père ou à la mère. En 1877, 
789 pupilles sont devenus majeurs. 

Les retraits d'enfants sont définitif, quand c'est le père ou la 
mère qui les reprennent, et la tutelle du directeur de !'Hospice 
des enfants assistés prend fin dans ce cas-là le jour où l'enfant 
est rendu à ses parents. 

Les autres retraits ne sont consentis que sous la réserve des 
droits de tutelle du directeur. Ces retraits sont faits à des pa
rents autres que les ascendants, ou à des étrélngers, amis cle la 
famille, ou si:mplement à des personnes charitables qui, n'ayant 
pas d'enfants, désirent se les allacher par les liens de l'adop
tion. Dans ces cas, il y a toujours un contrat passé entm le cli
recteur et les personnes qui se chargent de l'enfant. Le nom
bre de ces enfants était au 1'" janvier 1878 de 293 dont 275 
clans Paris et 28 clans la banlieue. 

L'agent de surveillance doit les voir une fois par an. Ces vï
sites exigent beaucoup cle tact, de discrétion el de prndence, 
car, dans bien des cas, les personnes, qui ont adopte l'enfant, 
tiennent à lui laisser ignorer qu'il est un enfant abandonné. 
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Un certain nombre de dossiers (une quarantaine environ) ne 

sont pas même remis à l'agent de surveillance, les placements 
ne sont connus que du directeur et les• enfants n'y sont jamais 

visités afin d'éviter jusqu'à l'ombre d'une indiscrétion qui 
serait fatale pour eux et mettrait au désespoir leurs parents 

cr-adoption. 

ILES BRITANNIQUES 

ANGLETERRE 

Il y a peu d'années encore que l'éducation publique des or

phelins était bien pitoyable en Angleterre. Ceci fut la consé

quence de la législation générale des pauvres qui donne droit 

à l'assistance publique à tout çitoyen ou étranger qui habite le 

Royaume-Uni et qui tomhe dans la misère. Les frais de cette as

sis lance sont couverts par un impôt spécial, la« poor tax •, qui 

remont(j à 1562 et fut sanctionnée par l'acte rl'Elisabeth en 

lGOL 

Cette législation qui date ainsi de plusieurs siècles, a été le 

point de départ, dans ton le l'Angleterre, de la construction d'une 

foule d'établissements pour les pauvres où les enfants sont ad

mis avec les adultes, les mendiants, les vagabonds, les infirmes 

et les vieillards, établissements qui portent le nom de « Work

houses », el qui pendant longtemps n'ont pas fait sentir le 

besoin de créer c1·1autres institutions, spécialement destinées à 

l\.'nfilnce. 

Ces « Workhouses », véritables dépôts de mendicité, ont été 

-institués par l'Etat pour recevoir les pauvres capables de lra

vJiller. Mais depuis l'acte de Georges III, en 1782, ils de

vinrent peu à peu de vrais hospices et furent surtout ouverts

aux infirmes, aux malades, aux orphelins et aux enfants aban-
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donnés. Le nombre des enfants au-dessous de dix ans, recueillis 
dans ces maisons, était de 38,939 en '1867. 

Il y a bien longtemps, cependant, que des voix généreuses 
et autorisées se sont fait entendre en Angleterre contre ce sys-

. tème qui plaçait les enfants dans une atmosphère démorali
sante. Les réclamations et les plaintes s'élevaient ·de plus en 
plus énergiques contre les « Workhouses » et le système qui 
mellait les enfants en contact avec les hommes et les femmes 
les plus immoraux et les plus dépravés. Les enfants qui étaient 
élevés dans ces maisons, n'étaient pas seulement perdus au mo
ral, mais leur santé physique y était également ruinée. Ceci est 
vrai surtout dans les petites villes dont les Workhouses sont des 
vieilles constructions malsaines. 

Miss Carpenter s'écriait au Congrès international, tenu à Lon
dres en 1862 : « Notre pays ne croit pas_,c1ue ces enfants soient 
élevés comme cela devrait être pour qu'ils deviennent des 
membres utiles de la société. Il faut une réforme à cet état de 
choses. » Dès lors OD, a travaillé sans relâche à cette réforme et 
aujourd'hui elle est près d'aboutir. Je vous ferai connaître bien
tôt à ce sujet la conclusion d'un rapport très remarquable, qui 
est à cell.e heure-ci, déposé à la chambre des communes. 

Les enfants tombés à la charge de l'assistance publique en 
Angleterre· sont placés dans trois catégories : 1 , .• celle des 01·phe

lins, qui ne se compose pas seulement des enfants qui ont 
perdu leurs parents, mais de tous ceux qui ne peuvent en rece
voir les soins pour cause de maladies ou d'infirmités; 2• celle 

des abandonnés, qui se comprend d'elle-même; et 3° celle des 

temporaires ou de pcissage ( casiwl),c'est-à-dire des enfants dont 
les parents viennent habiter de temps à autre les « Workhouses » 

et qui doivent reprendre leurs enfants le jour qu'ils en sortent. 
Un premier et grand progrès accompli par les cités les plus 

importantes fut de sortir les enfants des • Workhouses » et de 
les placer dans des institutions spéciales. Quelques-uns de ces 
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établissements publiés sont considél'ables el les enfanls y sont 
vraiment entassés, emmagasinés. A Londres, il y en a 16 qu'on 
nomme les « MeLt·opolitan schools. » Par ce mot on désigne 
aussi bien les inslituts d'éducation que les locaux où se donne 
une instruction déterminée. li y a deux espèces de « Metropolitan 
scllools », les « District schools " qui reçoivent des enfants de 
deux ou plusieurs circonscriptions et les « Separate schools » qui 
n'en acceptent que d'une seule. 

La plus grande est « l'école métropolitaine du Sud », avec 
1.600 enfants environ, dont 700 filles. Tous les enfants pauvres 
sont entassés dans ces grands établissements sans autre distinc
tion que les sains et les malades, les petits et les grands et, au
dessus de 7 à 8 ans, les garçons et le� filles. Ce sont pour la 
plupart des orphelins et des abandonnés, car le nombre des 
enfants admis occasionnellement, « les casuels » varient cons
tamment. Ces derniers exercent néanmoins la plus grande in
nuence sur les orphelins et les abandonnés, car ils sont vicieux 
et dépravés, et on les recrute surtout parmi ces gamins des 
rues, précoces criminels que les Anglais appellent d'une ex
pression énergique, les « street arabs , . 

Avant l'armée f.854, il n'y avait point d'acLe du Parlement 
. qui permît de traiter les jeunes criminels autrement que les 

adultes. C'est de cette année-là que date toute la législation 
anglaise sur les écoles de réforme, qui devait avoir de si grandes 
conséquences sur le traitement des orphelins et des enfants 
abandonnés. 

Cependant différents efforts avaient déjà été tentés par les 
philanthropes pour arracher les enfants qui avaient subi un em
prisonnement à la triste vie qui les attendait. 

La principale de ces entreprises fut celle de la société philan
tl1rnpique dont M. le D• Guillaume a fait l'historique dans son 
rapport et qui fit l'acquisition en 1849 d'une ferme importante 
à Redhill, où l'on établit 1.me colonie pénitentiaire sur le modèle 
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de Mettray en y apportant toutefois plusieurs améliorations. C'est 

le premier établissement anglais, fondé s1:1.r la base du système 

de famille. 

Peu d'années après la fondation de Redhill, d'autres écoles de 

réforme furent ouvertes dans diverses par lies du royaume. La plu

part des enfants confiés aux soins des établissements sortaient des 

prisons du gouvernement, après :avoir obtenu leur liberté pro

visoire. Le passage des prisons aux asiles de réforme amena une 

transformation complète de leur caractère. Le succès de l'expé

rience était clairement établi et l'Etat reconnut ces établis�r

ments comme services officiels par son acte de 18M en leur 

aliouant une somme annuelle pour couvrir une partie de leurs 

dépenses. 

On ne tarda pas à découvrir que la plupart des enfants admis 

dans ces écoles de rNorme n'étaient pas arrivés à un état de 

dépravation suffisant pour justifier la sentence qui les emoyait 

d'abord en prison et les condamnait ensuite à vivre longtemps 

aL1 milieu des criminels endurcis avec lesquels ils perdaient 

bientôt complétement toute moralité. 

On s'aperçut aussi qu'il exi�tait une nombreuse classe d'en

fants qui, sans être encore coupables, se trouvaient placés dans 

une condition telle qu'ils tomberaient bientôt dans le crime 

si on les laissait plus longtemps sur la rue. On créa alors 

· une seconde classe d'institutions semi-officielles avec un carac

tère pénal moins prononcé que celles de réforme, mais in

vesties, comme celles-ci, cependant, du pouvoir de retenir les

enfants. Telle fut l'origine des écoles industrielles ou profes•

sionnelles créées par les actes du Parlement de 1857 et 1866

dont le rapport cle M. le Dr Guillaume nous donne la traduc

tion.
Outre ces deux classes d'institutions soutenues par le gou

vernement, il s'est fondé en Angleterre depuis quelgu-es années 

un grand nombre d'établissements sous le nom de " Hornes », 
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foyers, soutem1s par les contributions de personnes charitables 
et cleslinés à recueillir les enfants abandonnés et les orphelins 
qui ne trouvent de place nulle part. C'est parmi ces institu
tions que nous rencontrons surtout les fondations basées snr 
le système de famille. 

Le Horne for little Boys à Farmingham, dans le comté cle 
Ken!, que M. ie D" Guillaume nous a présenté comme le modèle 
à suivre pour l'Institution Borel et dont il nous a donné une 
description si complète, accomplit maintenant la 13• année cle 
son �x.istence. Quelques modifications et améliorations y ont été 
apportées depuis la visite de M. Guillaume. 

Depuis longtemps, les amis des écoles industrielles de la mé
tropole avaient reconnu la nécessité de fonder une institution 
exclusivement destinée à recevoir des garçons au-dessous de 
·JO ans pour prévenir leur entrainement dans les voies du
crime en leur donnant une éducation morale et religieuse et un
enseignement professionnel qui leur permît de mener plus tard
une vie utile -et honorable.

En mars i 864, l'institution fut fondée à Tollenham avec 90 
enfants. Mais les besoins étaient si grands qu'elle ne pouvait 
suffire. En aùmettant comme maximum la présence de 300 en
fants, le comité chercha à éviter les inconvénients inhérents à 
une agglomération aussi considérable d'enfants. Il résolut alors 
de bâtir en i866 à Farningham une série de petites maisons ne 
devant pas recevoir plus de 30 garçons placés sous la direction 
d'un artisan et de sa femme qui seraient le pèi:e et la mère des 
enfants r.ecueillis. C'est ainsi que peu à peu s'est élevé l'intéres
sant village du Home for little Boys à Farningham. 

L'institution est destinée à nourrir, vêtir, éduquer et former 
à un travail professionnel les petits garçons sans foyers ou mi
sél'ablès, ainsi que ceux qui sont en danger de tomber dans le 
crime, orphelins on non, et qui ne peuvent être reçus dans les 
orphelinats ou les autres institutions. On n'accepte pas les en-
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fants dont les in!lrmités physiques empêcheraient l'éduca
tion. 
. Le « home » est sous la surveillance d'un comité de gentle
mens influents et sous le patronage de personnages distingués, 
avec administrateurs et fonctionnaires honoraires pour chaque 
branche de son administration, un secrétaire à Londres et un 
personnel nombreux dans l'établissement (3i employés), cal
culé à iO 0;o sur le nombre moyen d'élèves, 3i0 par an, ou 
un employé pom· i O enfants. 

Les dépenses totales se montent environ à 10,000 L par� an, 
y compris les frais nécessaires aux constructions. (Voir le� aé
penses de l'Institution en 1.877, à la fin de la brochure.) 

Le programme de l'instruction donnée clans cette insti
tution est celui exigé par le Département de l'éducation qui 
soumet l'école à une inspection périodique et lui accorde une 
certaine allocation. Dès que l'enfant a dix ans révolus, l'école 
n'exige plus que la moitié de son temps, l'autre moitié élant 
consacrée à l'enseignement professionnel. Arrivé à la 4• classe, 
c'est-à-dire au degré supérieur, il quitte entièrement l'école et 
tout son temps est donné à l'apprentissage de sa profession. 
Ce degré est souvent atteint à l'âge de douze ans par les garçons 
intelligents. 

Le personnel enseignant consiste en un instituteur breveté, un 
sous-maître et une sous-maîtresse pour les petits, plus 5 maîtres. 
Le corps de musique est très bien exercé et les résultats de 
l'instruction sont déclarés vraiment digne d'éloges par le rapport 
que l'impecteur des écoles de Sa Majesté a présenté en 1876. 

Le bâtiment d'école est isolé, fort bien approprié à son but., 
et abondamment pourvu de moyens d'instruction. 

Il y a une excellente chapelle da.ns la colonie, où viennent 
officier des pasteurs de différentes dénominations protestantes, 
car l'instruction religieuse n'est pas sèctaire, ni par conséquent 
confessionnelle, à Farningham. 
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L'instruction professionnelle ou éducation industrielle, comme 
l'appellent les anglais, consiste dans l'enseignement des profes
sions suivantes : boulanger, imprimeur , cordonnier, tailleur, 

jardinier, peintre et vernisseur, constructeur-mécanicien, char
pentier et fermier. Mais le nouveau directeur de l'établissement, 

M. Day, m'a dit qu'on avait supprimé l'enseignement de l'agri
culture qui ne répondait pas à ce qu'on désirait et que le comité

était actuellement en pourparlers avec un maçon et un fabrii;ant
de briques pour prendre la place du fermier qui avait reçu son

congé.
Le rapport publié chaque année donne un aperçu des résul-" 

tats du travail professionnel qui permet de juger des progrès 

obtenus. Chaque garçon est admis d'abord à choisir sa branche 

d'industrie, mais au bout d'un certain temps, comme nous l'a
vons vu pour l'œuvre de Saint-Nicolas à Paris, s'il ne montre 
aucune aptitude pour la branche professionnelle qu'il a choisie, 
on le transfère à une autre pour laquelle il paraît avoir de meil

leures dispositions. 

Voici, d'après le -dernier rapport, comment les garçons étaient 
répartis pour l'enseignement professionnel au commencement 

de l'année 1878: 
Cordonniers . 25 
Charpentiers . 9 

Imprimeurs 16 

Tailleurs . 19 

Magasiniers 5 
Mécaniciens (machines à vapeur). 6 

Buandiers 5 

Boulangers i 

Garçons de ménage. 20 

Jardiniers. i 0 

Peintres-vernisseurs 8 

A reporter i2 4: 
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Report i24 

Coupeurs de bois . li, 

Garçons d'écurie 2 

Travailleurs à l'aiguille. 24 
Pages. 2 

Au Bureau . 3 
Elèves instituteurs . 3 

A l'école_ tous les jours. 120 

Nombre total des garçons au 1 ,.. janviE:r 1878 282 

Il y a une petite infirmerie de dix lits à l'extrémité du do• 

maine, sous la direction d'une garde-malade. L'infirmerie ren
fermait lors de ma visite deux cas légers de fièvre scarlatine. 

On remarquera combien avec ce système des cottages séparés 
l'isolement est facile. Grâce à cela, on peut séquestrer dès leur 

début les cas contagieux de fièvres éruptives et entraver ainsi 
le plus sùrement leur propagation. Ce sont les deux méde
cins établis clans le village voisin de Farningham qui soignent les 
malades de la colonie. Il n'y a eu jusqu'à présent que quatre cas 
de mort. C'est une preuve significative de l'excellimce et de la 
salubrité de l'emplacement et cle S!:JS alentours, ainsi que de l'ap
plication des règles d'une bonne hygiène clans l'éducation des 
enfants. 

Le régime alimentaire est abondant et varié; il n'est pas réglé 
sur une échelle fixe. La base du système de toute l'institution 

est donc le « grol!pe » ou « la famille » comme on a pris l'ha
bitude de le désigner, ce qui pourrait cependant donner nais

sance � de fausses interprétations, car il ne peut être question 
ici que de familles artificielles. Il n'en est pas moins vrai qu'on 
s'efforce d'intrnduire dans ces groupes autant que cela est réali

sable la vie de famille et l'esprit de corps. Voici comment s'ex

prime à ce sujet le rapport cle i877. 

• Comme son nom l'indique, le but de l'institution est de

.s 



faire un « home • et, en vérité, elle se compose d'une série de 
• homes » et forme un joli petit village qui peut ètre pris pour
un groupe pilloresque de villas détachées, avec leur élégante
chapelle, comme cela est arrivé récemment au rédacteur d'un
de nos grands journaux illustrés.

« Pour les petits garçons de moins de iO ans, qui sont sans 
foyer, le premier besoin, qui se fait sentir avant tous les autres, 
est, en effet, celui de posséder un « home », et ils trouvent ici 
ce foyer si nécessaire, :iutant qu'on peut réaliser artificiellement 
dans la pratique quelque cl10se qui rappelle le vrai « home ». 
lis trouvent un père et une mère, car à la tête de chacune �es 
dix familles de :30 garçons, qui composent l'institution, il y a un 
homme marié qui cherche avec le concours de sa femme à faire 
du bien aux enfants qu'on leur confie et à les élever clans des 
principes chrétiens. Chaque famille commence et termine la 
journée par la prière; Lous viennent s'asseoir ensemble à la ta
ble commune pour les repas et ils forment leurs groupes par
ticuliers clans les emplacements où ils jouent. Enfin ils se ren
dent en famille, comme du temps des anciens Israélites, à la 
maison cle Dieu. • 

Chaque maison ou cottage contient un appartement pour le 
père et la mère. Au début on était assez embarrassé de savoi1· 
ce qu'il fallait faire, quand la propre famille du père et de la . 
mère s'accroissait. On finit par décider qu'on accorderait indis• 
tinctement à chaque ménage placé à la tête d'un groupe d'en
fants, trois cl1ambres entièrement à leur disposition et clans les
quelles ils devaient s'arranger, quelque nombreuse que devînt 
par la suite leur propre famille. 

Outre l'appartement du père et de la mère, il y a une cui
sine (car chaque ménage fait sa cuisine à part), un lavoir et les 
dépendances ordinaires. En outre une chambre à manger et 
une chambre de ménage, plus un emplacement spécial pour les 
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jeux d'enfants. A l'étage , trois dortoirs contenant chacun dix à 
onze lits. 1)

Le père de famille est un artisan et donne l'enseignement de 
l'un des métiers que nous avons cité plus haut. La surveillance 
générale du ménage est à la charge de la mère qui est assistée 

pour cette besogne par deux des plus grands garçons. Ce sont les 
garçons qui font tous les travaux de la maison, leurs lits, l'écu
rage des chambres, etc., etc. 

Dans chacun des dortoirs, il y a un sergent ou un C,i)poral, 
choisi parmi les garçons les plus âgés, qui est responsable du 
maintien de l'ordre. 

11 y a des lavabos et des latrines à système de cendres de 
tourbe ou de terre clans chaque maison. Nous trouvons une des
cription détaillée de ce système dans l'excellent rapport de M. le 

D" Guillaume. 
Dans le bâtiment où se trouvent les ateliers, il y a l'établisse

ment des bains et une magnifique piscine cimentée, où les gar
çons apprennent à nager. 

Le coût original de chaque cottage fut environ de 900 L. 
(22,500 fr.). 

Les eaux ménagères et les urines sont ramassées dans un 
puisard près de la ferme et répandues à l'occasion sur les 
champs. 

L'étendue du domaine est de 19 acres environ (près de 8 hec
tares). 

Quand le� garçons quittent la colonie, on cherche à les 
placer dans de bonnes conditions et à ne pas les perdre 
de vue. 

A cet effet on a organisé un système de récompenses qui les . 
encourage à visiter leur ancien • home •. On a aussi construit 
depuis la visite de M. Guillaume une maison pour coucher les 

1) Voir les planches.
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• vieux garçons » qui passeraient occasionnellement quelques jours

à la colonie. Un jour spécial est consacré chaque année aux an

ciens élèves. Ils sont tous invités le lunji de Pentecôte et

quand ils apportent un témoignage certiôant leur bonne con

duite pendant toute l'année, ils reçoivent une récompense

d'après l'échelle suivante :

Pour la 1 r• année une médaille. 

>> 2• o shellings.

» 3• » o

7

» 5· » '10

6 pences. 

Après la o• année, les récompenses cessent, mais .on appren

dra avec plaisir que parmi les anciens élèves qui vienn.ent régu

lièrement à ces visites, il s'en trouve plusieurs qui ont reçu 

toutes les récompenses et dont la présence doit par conséquent 

être attribuée aux sentiments d'affection qu'ils ont conservés 

pour leur « home » et non p3s à des motifs d'intérêt personnel. 
Outre cette assemblée annuelle, les visites des anciens élèves 

sont du reste encouragées en tous temps. 

On a fait, en 1877, une enquête sur la position des anciens 

élèves, les gages qu'ils recevaient , leurs conditions d'existence, 

etc.; les renseignements obtenus ont été très encourageants. 

Je dois dire, en résumé, qu'il est impossible de visiter une 

semblable institution sans être sous le charme de sa splendide 

organisation et l'on en revient convaincu de la vérité du prin

cipe qui est à sa base, celui du groupement des enfants qui per

met l'étude individuelle de leur caractère et la culture cle leurs 

sentiments intimes, conditions qui sont impossibles à réaliser 

dans des établissements où ils sont rassemblés en grand nombre 

sous le même toit. 

L'institution de Farningham est devenue le modèle d'un grand 

nombre d'établissements analogues fondés clés lors en Angle-

,, 
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terre, dont le plus ancien est le « home J> ou village de la prin

cesse Marie à Addlestone, fondé en :1870 par Madame Mereditlr 
et que M. le D-" Guillaume avait trouvé en voie de formation 
lors de son voyage. Ce <village » est une institution destinée 
essentiellement à recevoir et à éduquer des filles de mères cri
minelles, à sauver et à élever les petites filles qui seraient ex
posées à tomber clans le crime, ainsi qu'à faire l'éducation de 
filles pauvres. 

Il est entièrement basé sur le système « de famille ,, avec cot
tages séparés, et administré par un comité de dames. Les enfants 
y sont ad mises dès l'âge le plus tendre et nulle n'est exclue pour 
raison d'infirmité corporelle. On les garde jusqu'à :16 ans, mais 
la plupart des filles qui se trouvent dans l'établissement sonl 

,igées de 2 à :10 ans. 
L'unité adoptée pour le groupe ou la famille se rapproche 

déjà davantage des conditions naturelles que celle du " home » 
précédent. Elle est. de :10 enfants. L"•un des cottages a été cons
trnit pour en recevoir rn dans un but d'économie facile à com
prendre; mais celle tentative, clans l'opinion de Madame Meredith, 
n'a pas eu un résultat satisfaisant et l'économie réalisée de cette 
façon était plus que contrebalancée par les difücultés d'une sur
veillance efficace qui devait s"'étendre à une si grande famille. 

Cha.que petite maison est complète par elle-même, avec son 
réfectoire, son dortoir ou ses dortoirs, sa cuisine, son garde
manger; .et toutes les dépendances habituelles. 1)

A la tête de chaque cottage il y a une mère, assistée d'une 
des plus grandes filles, à qui incombent tous les travaux du mé
n�ge. A mesure que les petites filles avancent en âge et devien
nent plus capables de travailler, elles prennent part à leur tour 
à l"'aclminislration de la maison, de même qu'aux soins et à l'é
ducation des plus jeunes enfants, chacune selon ses forces et ses 
aptitudes. 

1) Voi:r les plarrches.
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Je n'entrerai. pas dans les détails ct·une description de cette 
colonie que M. le D" Guillaume a déjà faite clans son rapporl de 
187 4 au Conseil d'Etat. 

Je dirai seulement que tout le système, étant basé sur le& 
groupes ou familles, les mères sont le pivot sur ler1uel re
pose toute l'institution .. Aussi le choix de ces imporiantes 
fonctionnaires a-t-il toujours préoccupé Madame Meredith qui 
pl'éfère en général les veuves, avec ou sans enfants, comme 
étant les personnes les plus propres à comprendre les enfanls et 
.à gagner leur coeur. Ce sont les veuves qui représentent le 
mieux la vraie mère et qui peuvent le mieux la remplncer, au
tant que cela est possible. 

Les salaires sont minimes. Les mères reçoivent de 6 à 12 L. 
p<1r an, mais les avantages résultant de la jouissance d'une ha
bitation salubre, d'une nourriture abondante el bonne, d'une oc
cupai.ion conforme aux goûts de femmes laborieuses, ainsi que 
les privilèges qu'elles ont de pouvoir instruire gratuitement 
leurs propres enfants, tout cela joint à l'attrait d'une vie assurée 
suffit pour attirer un ample renfort de candidats, quand une 
place vacante vient à se trouv�r à Acldlestone. 

Cette colonie est bien plus que le << home for lillle Boys � 
un modèle d'inr,titution pour les enfants pauvres. Le nombre 
de petites filles attribué à chaque groupe n'excède pas autant 
les proportions de la famille naturelle et toutes les antres con
ditions du foyer domestique y sont aussi mieux représentées. A 
l'exception du mélange des sexes on trouve dans la famille du 
village de la princesse Marie une représentation assez fidèle des 
conditions que les enfants pauvres, ignorant absolument ce qu'est 
un vrai [ home • dans le sens propre du mot, peuvent êl1·e en 
droit de souhaiter. 

Les résultats dont l\'J. Guillaumé ne poi;ivait pas encore juger, 
se sont trouvés conformes aux espérances. Les inspecteurs du 
gouvernement disent chaque fois combien les enfants sont sains 

Ill 
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propres, intelligents et heureux. L'in:;titution ne dure cepen
dant pas depuis assez longtemps pour qu'on ait pu dresser une 
statistique de ce que sont devenues les élèves après leur sortie. 

. Tous ceux qui ont visité l'exposition universelle de Paris au
ront pu voir dans la section anglaise un grand relief três cu
rieux, représentant une trentaine de jolis cottages ou maison

nettes autour d'une vaste pelouse, coupée de plusieurs chemins 
spacieux et bien sablés. 

Ce relief est celui du « village Home », fondé par le docteur 
Barnabo à Iljort, clans le comté d'Essex, pour l'éducation cle 
jeunes orphelines et d'enfants abandonnées et sans appui (cles

titi�te ). 

Cette institution, qui n'est pas encore complète (il n')S a ac
tuellement que 22 cottages), â été inaugurée en 1873 et con

tiendra, lorsqu'elle sera terminée, 30 maisonnettes, qui pourront 
recevoir 600 jeunes filles 1). Chaque cottage renferme 20 en
fants avec une mère pour les diriger et faire leur éducation. Le 
dénuement et la misère sont les seules conditions pour être 

reçue. On n'a jamais refusé de prendre une enfant dénuée de 
secours. 

La colonie cl'llfort est organisée sur le mème patron que 
celles dont nous venons de parler. Le seul poïnt importanl, qui 
la distingue avantageusement des précédentes, c'est la distribu
tion des dortoirs qui ne renferment jamais plus de 5 lits. Il y a 
donc à l'étage de chaque maisonnette 4 petits dortoirs avec cha
cun 4 à 5 lits. 

Un fait intéressant, que nous ne devons pas passer sous si
lence, c'èst que les enfants, qui ont peuplé au début la colonie 
d'Ilfort, sortaient d'un orphelinat ordinaire, où ils étaient tous 

réunis dans la même maison. Dès les premières années de leur 
passage dans les « cottages », on put constater une grande 

1) Voir les planches.
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amélioration dans leur santé générale et leur apparence exté
rieure. On peut dire que les premiers douze mois de leur nou
veau séjour n'étaient pas écoulés que déjà l'on voyait en eux 
une transformation réjouissante. Le directeur de la colonie attri
bue ce fait uniquement au changement de domicile des enfants, 
qui eut lieu clu grand établissement, où ils se trouvaient en
semble, dans les maisonnettes où ils furent séparés par grou
pes. Non seulement leur santé physique y gagna rapidement, 
mais on constata bientôt aussi de grands progrès ·moraux chez 
les enfants dont les défauts et les vices de caractère étaient pins 
facilement découverts et corrigés, tandis qu'auparavant ·ils écha p
paient presque toujours à l'observation. 

La construction de chaque collage a coûté 12,500 fr. ou 500 L., 
y compris la portion de terrain qui l'environne et le système 
général de drainage. Il y a des waterclosets, et les eaux d'égout 
sont recueillies clans une citerne munie d'un filtre. 

Un �mire établissement dont l'existence remonte à une dizaine 
d'années environ et qui repose aussi sur le système de groupe':\ 
ou cle fomilles, est l'orphelinat Stockwelt à Clapham, au Sud de 
Londres. On y trouve 8 maisons distinctes, dans chacune des
quelles habite une trentaine de garçons sous la direction d'une 
mère. 1) Les repas sont pris en commun dans un grand réfectoire,
ce qui s'écarte déjà beaucoup du systèm-e de famille. Les mai
sons sont disposées sur une seule ligne et séparées les unes des 
autres par un mur mitoyen. II y a une cuisine générale. On trouve 
aussi une excellente piscine et tous les garçom qui sortent de 
l'institution savent très bien nager; une infirmerie isolée, etc. 
Cette institution est excellente et a donné jusqu'à présent de 
brillants résultats. 

Il existe en outre à Londres près clu Victoria-Park depuis 
quelques années un « home � qui mérite d'être mentionné 

1) Voir les planches.

6 
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parce qu'on y rencontre des enfants des deux sexes. Le Chit

dren's Home, BONNER ROA.D, renferme, en effet, des familles de 

garçons et des familles de filles. Chaque maison contient une fa

mille de 20 enfants. Les maisons de garçons sont dirigées par 

une mère aidée de <lem des plus grands garçons. Celles de filles 

par une mère et une sœur ainée choisie parmi les filles les plus 

âgées. Les enfants dorment et prennent tous leurs repas dans 

leurs maisons respectives, mais il y a une cuisine générale pour 

toute la colonie. 1) 

L'enseignement professionnel des garçons se fait surtout à 

l'imprimerie, il y a aussi des ateliers de charpentiers et de cor

donniers. Les filles sont instruites clans la couture, dans les occu

pations de la cuisine et de la buanderie, ainsi que clans tout les 

autres ouvrages domesti_ques. Quelques-unes d'entr'elles sont

employées dans l'atelier d'imprimerie, au pliage et au brochage 

des feuilles imprimées. 

L'établissement a deux succursales, l'une à Millon, dans le 

comté de Kent, qui est une école de réforme destinée aux vi

cieux et la seconde à Edgworth, dans le Lancashire, qui est une 

ferme-école pour l'enseignement de l'agric_ulture. 

La construction des maisons de 20 enfants a coûté 500 L. 

(12,500 fr.), leur ameublement :f.00 L. (2500 fr.) et ron 

compte que l'entretien à'un enfant coûte en moyenne par tête 

et par an i6 L. ( 400 fr.). 

Ce qui distingue surtout cette institution, comme nous l'avons 

déjà dit, c'est que les enfants des deux sexes y sont admis et 

que, tandis qu'ils occupent des maisons séparées et qu'ils sont 

émployés à des travaux professionnels différents, ils reçoivent 

en commun leur instruction scolaire. 

On voit, par ces exemples, combien le système des orpheli

nats à base de groupe ou de famille a pris d'extension en Angle� 

1) Voir les planches.
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terre pendant ces dernières années; mais on ne comprendrait pas 
toute la portée de ce mouvement, si l'on ignorait que la Cham
bre des communes est nantie, depuis le mois de juillet dernier, 
de propositions importantes touchant les réformes à introduire 
dans réducatiçm des enfa_nts pauvres et dans l'organisation des
« Workhouses •. 

li est question actuellement d'établir dans tout le royaume le 
système de l'éducation à base de famille pour les enfants pau
vres, d'après le modèle des orphelinats « homes », que je viens 
de vous décrire. 

Vous me permettrez à ce propos de vous citer quelques pas
sages d;un document essentiel dans cette question, le rapport du 
15 juillet 1878 de MM. Mouat et Bowly. Voici comment ces 
Messieurs s'expriment à propos du système dont nous parlons : 

• Il y a plus d'un siècle que le système de famille est usité
« sur le continent (surtout en Suisse, en Allemagne et en 
« France) et les résultats en ont été bons. Durant ces quatre 
• dernières années, quelques conseils d'administration des pa11-
« vres, appartenant à différentes parties du royaume, ont résolu Je 
( tenter l'expérience dans les écoles de leur ressort et d'ériger 
• cles colonies sur le système de groupe ou de famille. L'admi
« nistration supérieure (le Local Gouvernment Board) a jusqu'à
, présent approuvé les plans ci-après, adoptés par les unions
< suivantes. (Ces unions sont formées par l'association de plu
' sieurs paroisses dans les questions d'assistance publique.)

avec un maximum de 
« Le West Derby pour des groupes de 50 enfants · 200
(( Le West Ham » 50 » 2o0 
, Bolton 
« Swansea » 
< Neath p 

« Bridgend and Cowbridge i1 

30 

20 
20-12 

iO 

» 

) 

300 

80 

44 

60 

j 1 
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« Outl'e ceux-ci les clistricts scolaires de Kensington et de 
« Chelsea ont des plans actuellement à l'étude pour des insti tu
« lions de 500 enfants partagés en groupes de 32 et de 20, et 
• nous_ pouvons ajouter que l'administration de là paroisse de
• Birmingham est aussi sur le point, d'introduire le nouveau
• système.

• Nous pensons qu'on doit l'adopter pour les écoles des
, enfants pauvres ·gui vivent à l'heure qu'il est dans de m;m
• vaises conditions au sein des • Workhouses Scllools », au sys
« tème aggrégationiste. 

« Il y a deux points importants à considérer qans le système 
• des groupes dit de famille. Faut-il_ mélanger les sexes? et,
• quelle doit être la grandeur des familles? »

i • Chaque groitpe doit-ü re11fermer ou non des enfants 
des deux sexes? Après avoir discuté la question et réfuté les 
objections ordinairement présentées contre le mélange des sexes, 
les rapporteurs, qui donnent les institutions suisses en exem13Je, 
concluent affirmativement. Plus on se rapprochera de la famille 
naturelle, disent-ils, mieux cela vaudra, et il y a tout avantage à 
avoir les sexes mélangés, non seulement clans la même instilu
tion, mais aussi dans le même groupe ou. la même famille. Cela 
est côntraire à. l'usage, il est vrai, mais dans la pratique ça réus
sit très bien et les inconvénienls que l'on redoute existent 
plutôt en apparence qu'en réalité. On observe, au contraire, dans 
la réunion dés garçons et des filles, que l'imagination des enfants 
est-bien moins excitée que lorsqu'ils sont séparés par sexe. Des 
relations fraternelles s'établissent entre les enfants et le contact 
habituel des garçons et des filles, sous la surveillance générale, 
n'est pas plus à craindre que clans un village ordinaire, où, ce
pendant,. il ne viendrait à l'idée de personne de chercher à le res
treindre. L'école rurale destinée à représenter à un moindre 
degré la vie domestique et la coutume des villages doit admet-



- 85 -

tre la même tolérance, en prenant les précautions nécessaires pour 
qu'elle ne dégénère pas en abus. Parmi ces précautions nous 
mentionnons les suivantes: 

et) La surveillance vigilante du père ou de la mère de fo
mille. 

b) L 'adm:ssion des enfants seulement au-dessous de i 2 ans
et leur sortie à i 7. 

c) La séparation des sexes dans les dortoirs.

Avec ces précautions dictées par le sens �ommun, la réunion
des enfants des deux sexes dans la même institution présente de 
nombreux avantages dont nous citerons entr-'autres : 

a) Le choix du personnel plus facile, ca:r il e,t moins res
treint. 

b) Economie dans l'organisation.
c) Distribution judicieuse du travail le mieux approprié _aux

aptitudes de chaque sexe. 
cl) Meilleure éducation provenant de ce que l'instruction et

l'éducation en commun adoucissent le caractère, créent une utile 
émulation et fortifient !_es liens fraternels qui doivent unir les 
membres d'une même famille. 

Pour atteindre ce but, il faut que le nombre des enfants soit 
limité. Nous conseillons de les laisser clans les familles mixtes 
jusqu'à l'âge cle dix ans. Dans la règle, les filles y resteraient jus
qu'à leur sortie; il y aurait ainsi dans chaque famille une ou deux 
grandes filles capables d'aider la mère et de soigner les plus jeunes 
enfants. Il serait en outre désirable d'avoir des familles unique
ment composées de filles, une ou plusieurs familles de ce genre, 
suivant les cas, car il s� trouvera toujours des filles qui, pour 
une raison ou pour une autre, ne conviendront pas dans les 
familles mixtes. 

2• Quelle doit être lcb gmndeur des jamilles � 

La question du nombre d'enfants qu'une famille ne doit pas 

' 1 

1 
1 

11 

), 
1 
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dépasser est d'une très grande importance. Plus on peut le 
restreindre; mieux cela vaut. Mais plus il est petit et plus les 
frais de surveillance sont élevés. D'un autre coté, si le groupe 
est trop fort, les soins et l'attention individuelle deviennent im
pos3ibles et le seul avantage fondamental du système est man
qué. Nous proposons, disent les rapporteurs,. 12 à 20 enfants 
pour les familles mixtes, même nombré pour les familles de filles 
seules, celles-ci sans père , et pour les garçons au-dessus de 
10 iJnS nous pensons qu'on peut aller jusqu'à 2o et 30 avec un 
père et une mère. 

Messieurs Mouat et Bowly terminent leur rapport par les con
clusions générales suivantes : 

1 ° Les conditions morales et physiques des enfants pauvres 
exigent une éducation et des soins spéciaux. 

2° La première chose nécessaire dans cette éducation est 
de leur donner la santé physique, puis la santé morale, l'ins
truction projessionnelle et en dernier lieu seulement l'instruc
tion intellectuelle sur les points nécessaires à leur futüre posi
tion dans la vie. 

3° Ces conditions se trouvent le mieux remplies p� le sys- · 
tème de cottages séparés, a home » ou ferme-école.

4° Filles et garçons doivent dans la règle former des familles 
mixtes et vivre ensemble jusqu'à l'âge de 10 ans, après quoi 
les garçons formeront des familles séparées, cle même que quel
ques filles qui, pour des raisons spéciales, ne conviendraient pas 
aux familles mixtes. 

0° Douze. à vingt enfants clans une famille mixte ou une 
famille de filles, sous la direction d'une mère. Vingt-cinq à trente 
au maximum pour une famille de garçons au-dessous de dix
huit ans avec un père et une mère. 

6° L'instruction doit être donnée dans un établissement cor
respondant à une école ordinaire de village, garçons et filles en
semble clans les mêmes classes. 
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7° L'éducation professionnelle doit être aussi variée et aussi 
étendue que possible , afin que les garçons et les filles de- · 
viennent cle bons chefs de familles sairis et honnêtes et que 
leurs enfants soient exempts des maux héréditaires communs à 
leur classe. 

8° Point de frais d'ar chi Lecture; constructions simples et éco
nomiques. 

Parallèlement _à cette étude approfondie du système dit cle 
famille, il s'est produit en .Angleterre, depuis quelques années, 
un autre courant d'opinion sur la manière de traiter l'éducaliùn 
des orphelins et des enfants pauvres, dont les manifestations ont 
été assez puissantes pour occuper le Parlement et dont il se
rait bien fâcheux de méconnaître l'importance. Je veux parler 
de la réforme. provoquée en 1870 par le ministre Goschen, 
membre du cabinet anglais et président du « ·Poor law Board ». 

L'état des orphelins et des enfants abandonnés était si pré
caire dam les « Workhouses • comme nous l'avons déjà vu et 
leur éducation physique et morale si compromise sous les in
lltlences pernicieuses au milieu desquelles ils étaient placés, que 
l'opinion publique s'en émùt et qu'on songeât clés lors, comme 
nous le savons, à apporter des réformes radicales à cet état de 
choses. Le 20 novembre 1870, le comeil législatif des pauvres 
" Poor law Board » fit envoyer une circulaire à toutes les com
missions locales, en leur recommandant de placer dorénavant 
leurs pupilles de préférence chez les particuliers et dans les fa
milles. II est préférable, disait-on, de placer les jeunes enfants 
de 2 à iO ans à la campagne, « in country cottages », dans cle 
bonnes familles, qui se chargeront, contre une rétribution mo
dérée, de l'éducation des pauvres enfants abandonnés. Une ins
pection régulière doit être faite par les membres cle la commis
sion, au moins une fois toutes les:six semaines. Le « spectator » 
a fait observer à propos de cette décision qu'il y avait en Angle
terre des milliers de « cottages •, pour lesquels l'arrivée de un 
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ou deux orphelins dans ces conditions-là serait une vraie bénédic
tion, et que les enfants en retireraient l'avantage d'être beaucoup 
mieux soignés et de trouver véritablement une nouvelle vie de 
famille. En outre , les frais s'élèvent au moins à 4:00 fr. en 
moyenne dans un institut, si nous prenons pour exemple la 
« District School » de Manchester , qui passe pour une des 
mieux administrées du royaume; tandis que si l'enfant est placé 
à la campagne, les frais- seront considérablement diminués, puis
que on compte le prix de la pension en moyenne à 300 fr. au 
plus par an. 

Le système a fait, du reste, ses preuves en Ecosse depuis 
longtemps, et c'est l'exemple de l'Écosse qui a été décisif pour 
amener la réforme en Angleterre. On envoya sur place un des 
membres de l'administration des orphelins, M. Henley, pour étu
dier le système de près et le voir fonctionner. C'est le rapport 
de ce commissaire, présenté le HS février :1.870 et imprimé sur 
l'ordre du Parlement, qui a été le point de déJwt de l'intro
duction du nouveau système en Angleterre. 

Actuellement il tend à se propager toujours davantage dans la 
Grande-Bretagne et les résullats favorables qu'on en obtient, 
partout où il est appliqué avec discernement, le recommandent 
de plus en plus à l'opinion publique. Il s'est tenu dans le cou
rant de l'année dernière, sur l'initiative de personnages in[luents, 
un meeting chez Sir Charles Trevelyan pour chercl1er à intro
duire sur une plus grande échelle le placement à la campagne, 
ou dans des familles d'honnêtes artisans, des orphelins ou des 
enfants abandonnés de la ville de Londres. A cette occasion on 
a communiqué à l'assemblée les résultats réjouissants provenant 
des rapports de toutes les communes d'Angleterre qui avaient 
tenté l'expérience. 

Lorsque Je système a été introduit en Angleterre, on a ajouté 
à l'organisation de la surveillance telle qu'elle fonctionne en 
Écosse, comme nous le dirons tout à l'heure, un contrôle d'une 
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valeur incomparable. Le législateur anglais est parti de cette 
supposition qu'il se formerait des sociétés particulières dans le 
but d'agir de concert avec les • Board of Guardians » ( conseils 
de tutelle) pour l'inspection du placement des enfants, Beaucoup 
de personnes de différentes parties du royaume, surtout des da
mes , manifestaient le désir de consacrer leur temps et leurs 
soins personnels à cette œuvre utile. Quelques dames de Lon
dres avaient envoyé à M. Goschen, le ministre dont nous avons 
parlé, une pétition couverte de 3289 signatures demandant l'in
troduction du système de placements d'enfants et son organisa
tion sur Je modèle de l'Écosse. 

Il s'est formé en Angleterre des comités pour les placements 
dans les familles « Boarding-out Commitees » ; et des instri.ic
tions très détaillées leur ont été expédiées par le Conseil central 
<le Londres, avet.: un règlement très complet sur la matière, in
titulé « Order of the Poor Law Board relative to the Boarding
out of pauper children. » Voici les instructions principales que 
nous trouvons dans cette circulaire. 

Le prix·de la pension ne doit pas être trop élevé, car l'enfant 
placé ne doit pas devenir une source de revenus pour ceux qni 
l"'élèvent. On a admis. qne le maximum ne dépasserait pas en 
général 4 sh. (o fr.) par semaine. Les frais annuels seront en 
moyenne de 1.0 L. (2o0 fr.). Il y a donc une notable économie en 
comparaison des frais payés dans les Workl10uses, sans compter 
·qu'on n'aura plus le 7 °/o des enfants qui retomberont plus tard
à la charge publique par suite de mauvaise conduite ou d'inca
pacité de gagner leur vie, comme c'est le cas actuellement pour
ceux qui ne sortent des « Workhonses », que pour venir de
nouveau les habiter comme adulles; tandis que parmi les cen
taiues d'enfants placés dans les familles par le soin du comité
de St-Cuthbert à ltdimbourg pendant les onze dernières années,
il n'y en a pas plus d'une demi-douzaine qui soient retombés
·ensuite à sa charge. On a remarqué en Écosse que plus les en-
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fants étaient jeunes, mieux les placements réussissaient et qu'à 
partir de l'âge de 8 à 9 ans les résultats étaient moins bons. Aussi 
l'on s'est décidé en Angleterre, d'après ces expériences, à ne pla
cer aucun enfant au-dessus de 10 ans. Le placement exige beau
coup de soin, de peine et de travail ; le choix des parents nour
riciers demande beaucoup de circonspection et de prudence, 
puis la surveillance la plus minutieuse doit être constamment 
exercée. II faut se garder de l'esprit de routine et l'on doit tenir 
compte du caractère individuel et des besoins de chaque enfant. 

Un « General order », publié le 10 septembre 1877 par le 
Local Government Board, a complété depuis.les instructions 
données aux tuteurs des orphelins et des enfants abandonnés. 

Nous citerons encore l'article 5 de • !'Ordre aux comités des
placements » qui renferme les prescriptions suivantes : 

1 ° On ne placera pas d'autres enfants que !�s orphelins; les 
illégitimes, s'ils ont perdu leur mère, les légitimes, si l'un ou 
l'autre de leurs parents sont condamnés aux travaux forcés ou 
atteints de maladies incurables. 

2° On ne placera aucun enfant avant l'âge de 2 ou 3 ans. 
Aucun en dehors des limites de sa commune. (Cette dernière 
prescription vise la loi anglaise sur les pauvres, qui jixe l'assis
tance au domicile. On n'a fait d'exception que pour les grandes 
villes.) 

3° On ne placera aucun enfant sans un certificat du médecin 
du comté ou de la paroisse sur son état de santé. 

4° Jamais plus de deux enfants dans la même pension, à moins 
que ce ne soient des frères ou des sœurs et encore dans ce der
nier cas les enfants placés dans la même famille ne devront-ils 
pas dépasser le nombre de quatre. 

5° Dans a'Ucun cas on ne placera un enfant chez des parents 
nourriciers d'une confession différente. 

6° Avant de placer l'enfant, on fera un contrat avec les pa
rents (les points en sont très détaillés dans le règlement). 
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7° En donnant l'enfant aux parents-nourriciers, ils devront 
remplir un formulaire ( dont le modèle est annexé). 

8° Dans aucun cas, la somme payée par semaine ne dépassera 
ft sh. sans compter la vêture, l'école et le médecin. 

9° On ne placera aucun enfant dans une maison sit�ée à plus 
de 1. 1/2 mille d'une école. L'instituteur enverra tous les trois 
mois un rapport écrit� d'après un formulail'e donné, sur la fré
quentation et les progrès de l'enfant. 

1.0° L'instituteur reçoit du comité un sou par semaine pour 
faire ses rapports. 

i 1 ° On ne placera aucun enfant à plus de 5 milles de la de
meure d'un membre du comité. 

Suit une sél'ie de prescriptions sur les visites d'inspection et 
les rapports écrits qu'on doit envoyer au comité, etc., etc. 

ÉCOSSE 

Il y a en Écosse 62 orphelinats et • Workhouses » qui abri
tent 1400 enfants dont Édimbourg en a 200 placés clans les 
• Workhouses », Glascow-barony 237, Dundee 78, Aberdeen 75,
etc. Le comi·té de Glascow-city met les orphelins en pension
dans les familles depuis plus d'un siècle et ce système a porté
d'excellents fruits. Le nombre total des orphelins et enfants
abandonnés cle l'Écosse est d'environ 7000 dont plus cle 5000
sont mis en pension clans les familles. On apporte le plus grand
soin à chercher de bons placements où les nourriciers tiennent
lieu, autant que cela est possible, des parents que l'enfant a
perdus et se préoccupent de son avenir quand il est devenu assez
grand pour choisir sa vocation. Il y a 885 paroisses·en Écosse, qui
placent ainsi leurs orphelins; sur ce nombre 45 si'ulemeù.t ont
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plus de 2!:î enfants à placer. Ce sont les grandes villes qui ont 
naturellement les chiffres les plus élevés. Les deux pal'oisses 
d'Édimbourg 628 enfants, Glascow-city 400, Glascow-barony 
3!:50, Dundee 187 ;· Paisley, qui admit le système depuis !839, 
c'est-à-di�e depuis le moment où cette réforme commença à se 
répandre plus généralement en Écosse, 180 ; Aberdeen-city �19, 
Jnverness 61. Les petites paroisses réunies conservent cepen
dant la grande majorité des placements. Partout on a pu se con
vaincre que le placement à la campagne avait de grands avan
tages sur celui des villes. Nous verrons plus tard qtf·à Berlin on 
a fait l'expérience inverse et qu'on préfère les villes. 

Les résultats obtenus en Ecosse proviennent essentiellement de 
ce qu'on trouve clans ce pays un très grand nombre de petits pro
priétaires établis à la campagne, ayant. un domaine et une ferme. 
On les désigne en Écosse sous le nom de crojters. On com
prend dès lors qu'ils fournissent un grand choix d'excellents 
parents nourriciers. En outre, l'instruction est aussi répandue 
en Écosse dans les campagnes que clans les villes et les écoles 
rurales y sont aussi bonnes que les écoles urbaines. Les enfants 
s'y trouvent dans d'excellentes conditions pour leur santé phy
sique et leur déveloprement intellectuel et moral. Ils ne portent 
pas la livrée du paupérisme, comme cela existe encorè clans plu
sieurs orphelinats de ·l'Europe et aussi dans quelques-uns de 
ceux d'Écosse. Beaucoup d'enfants sortent à 1.4 ans de leurs 
placements, cependant il y a des communes où l'on paie la pen
sion de 5 shellings jusqu'à l'âge de 18 ans et même plus long
temps. Si les parents redemandent leur enfant et que l'on soup
çonne qu'il sera mallraité ou qu'il aura de mauvais exemples, on 
ne le leur rend pas, et dans tous les cas, on s'assure 'd'abord 
qu'ils pourront subvenir honorablement à son entretien. 

-"lllli 
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iRLANDE 

En Irlande, au contraire de l'Écosse, il est défendu pnr 
la loi de mettre les enfants en placement clans les familles et 
cela s'explique tt'ès bien par, les conditions locales et par les 
circonstances propres à ce pays. Il n'y a pas en Irlande un 
nombre suffisant de familles, auxquelles on pourrait conl1er 
avec avantage et sécuriLé un enfant abandonné, tandis qu'en 
Ecosse, comme nous venons de le voir, on en rencontre beau
coup au contraire. Ce fait, plus que tout autre, démontre la 
ditférence fondamentale qui existe entre les deux royaumes, 
au point de vue social et moral. La mallieureuse Irlande, tant 
éprouvée par les épidémies et les maux de tous genres, et insuffi
samment secourue par sa puissante voisine, est rongée depuis cles 
siècles par le paupérisme. Aussi les • Workhouses, d'Irlande ont
ils eu un meilleur effet qu'en Angleterre et en Écosse .. Les enfants 
abandonnés et les orphelins, qui sont admis dans ces établissements 
publics, t'eçoivent l'instruction clans des écoles et l'enseigne
ment professionnel des métiers les plus usuels. Ils sont insLruits 
aussi dans la culture des jardins el clans l'agriculture, mais il est 
à noter que malgré cela bien peu se vouent à la prnfession de 
l'agriculture. La plupart des garçons entrent en apprentissage et 
les filles sont placées comme servantes. L'éducation de cette 
grande masse d'enfants dans de vastes établissements présente 
cependant comme partout beaucoup d'inconvénients. 

Dublin possède en outre un� maison pour les enfants trouvés 
qui reçut en 2Q ans dans les premières années du siècle i 9,440 
enfants. Ce chiffre en augmentant chaque année, menaçait l'exis
tence de l'institution. Un acte du Parlement ferma le tour en 
!826. Le chiffre des entrées tomba dès lors à 480 par an.
L'institution est entretenue aux frais de l'État.
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BELGIQUE 

Il existait depuis bien des siècles en Belgique des lilépôts de 

mendicité, où les jeunes indigents, enfants abandonnés, men

diants et vagabonds, �taient placés, quand ils n'étaient pas en

fermés dans les prisons. La mendicité était, du reste, chronique 

auparavant dans ce pays, et l'on comptait en 1 i72 cent mille 

pauvres sur les 700,000 habitants des Flandres. En 184 7, il y 

en avait 200,000 dont 170,000 enfants sur 1 1/2 million d'habi

tants. On prenait indistinctement clans les dépôts ou les prisons 

les arlultes et les enfants et l'on conçoit à quels dangers ces der

niers étaient exposés dans une semblable promiscuité. 

On comprit enf:in la nécessité de recourir à des mesures 

énergiques pour arrêter l'envahissement du paupérisme que ces 
établissements ne faisaient que favoriser, et pour arracher cette 

masse de pauvres enfants à l'in[Juence des causes ·gui perpé

tuaient leur dégradation et leur misère. De 1845 à 1847, il y 

avait eu 26,247 enfants dans les dépôts cle mendicité. 

C'est ce qui donna naissance en 1848 à la création des écoles 

de réforme de Ruysselède dans la Flandre occidentale, pour les 

garçons, de Beernem, à une lieue environ de la première, pour 

les filles, et plus tard de :Wynghene comme dépendance de Ruys

selède, école spéciale pour les élèves mousses. 

Cos trois institutions sont supérieurement organisées. Elles 

renferment ensemble près ·de 800 mendiants on vagabonds des 

deux sexes et pourraient être considérées plutôt comme de. vé

ritables maisons d'éducation, tant elles sont remarquables, non 

seulement par lc1 discipline toute paternelle, leur excellente or

ganisation, l'ordre et la propreté qui règnent partout, mais aussi 

par le soin que l'on apporte à donner aux colons une instruction 

élémentaire et professionnelle capable de les mettre, au sortit 

de l'école, parfaitement en état de gagner honorablement 
leur vie. 
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Ruysselède est une véritable ferme-modèle où l'on enseigne 
el met en pratique les meilleurs procédés agricoles usités clans 
ce pays de Belgique si riche en agriculture. 

Il y a, en outre, un magnifique jardin potager clonl les carrés 
sont limités par des arbres fruitiers de toutes sortes taillés avec 
le plus grand soin ; de plus, comme un bon jardinier doit con

naitre non seulement la culture maraîchère, mais aussi savoir 
faire des primeurs, il y a un no.mbre suffisant de bâches, de 
couches -et en outre une trt'\s belle serre à raisins dont les pro� 
clnils sont très recherché�. 

La population de l'école est classée, d'après les âges, en divi
sions ou groupes composés chacun de 60 colons environ, sous 
la direction d'un employé surveillant. Chaque division est par
tagée en deux sections, avec leurs chefs assistés d'un sous-chef. 
Ce classement correspond à certains égards à celui du Rauhe 
Haus et de Mettray, mais on a préféré en Belgique ne pas sé
parer les groupes dans des maisons spéciales, afin de combiner 
Favantage du classement par familles avec ceux qui résultent 

d'une surveillance plus active et plus facile. Ceci est évidemment 
préférable quand les groupes ou familles atteignent un si haut 
chiffre d'enfants. 

L'école comprend tous les locauK nécessaires pour les bureaux, 
l'administration et le logement du directeur et des employés, 
qui occupent les deux ailes latérales et encadrent la cour d'hon
neur, disposée en jardin anglaü;, au milieu duquel il y a un 
bassin et un jet-d'eau. Les employés et le directeur ont en outre 
des jardins particuliers en avant des bâtiments et clôturés par 
un grillage en fer 1).

Le bâtiment central qui s'étend sur une ligne de 120 mètres 
contient au rez-de-chaussée, le réfectoire garni de tables et de 
bancs où peuvent prendre place 500 enfants, deux salles d'é-

1
,} Voir les planches. 
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cole, la salle de l'administration et le réfectoire des employés ; 
aux deux étages quatre vastes dortoirs, garnis chacun de f24 lits 
avec une chambre de surveillants pour chaque dortoir et des 
lavabos. pour les colons. 

Dans les combles on a disposé un vaste réservoir en tôle 
alimenté par une machine à vapeur, qui distribue les eaux 
dans toutes les parties de l'établissement. Les salles du rez-de
chaussée sont chauffées au moyen de tuyaux, rattachés à la chau
dière de la machine à vapeur. 

,\ droite du bâtiment central se trouvent la cuisine des co
lons, la boulangerie, la dépense, les magasins, les machines à 
vapeur avec les appareils qui s'y rattachent; à gauche la cuisine 
des employés, le plongeon ou bassin de natation, les bains, la 
pompe à incendie, et à l'étage l'infirmerie avec ses clépernfances 
et le logement des sœurs infirmières. Quand je visitai Ruysselède 
l'infirmerie était encombrée d'enfants qui souffraient d'une opli
thalmie contagieuse et on avait clü fermer l'école des mousses ponr 
y placer un grand nombre d'enfants atteints de cette affection. 

La cour· d'exercice derrière le bâtiment ce:::tral, est environ
née et clôturée des trois autres côtés par un bâtiment n'ayant 
qu'un rez-de-chaussée, mais surmonté de vastes greniers; clans 
cette partie de l'écliüce on a disposé les ateliers sédentaires, tous 
admirablement montés, la forge, la menuiserie, la charronnerie, 
la filature, la tissa11Llerie, les tailleurs, les cordonniers, les bon
netiers, les tresseurs de paille, etc. A l'un des angles se trouve 
la chapelle, à la fois simple et élégante, à laquelle se relie 
comme à la colonie de Mettray, des cellules destinées dans cer
tains cas exceptionnels et graves, à l'isolement et à la punition 
des colons. 

Les bâtiments de la ferme contigus à ceux de l'école, com
prennent une maison d'habitation pour le chef de culture et les 
surveillants et ouvriers attachés à l'exploitation agricole, urie 
belle étable pour 44 vaches laitières, une étable pour les 
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Lœufs de travail et les tauraux, 24 boxes pour le jeune bétail, 
pouvant contenir chacun 3 animaux, deux vastes porcheries, un 
grand poulailler, une laiterie, deux fumiers couverts ; une 
grange spacieuse, deux hangars pour abriter les chariots et 
les instruments aratoires, un petit abattoir, un hangar pour 
la houille ( car il y a un gazomètre spécial pour l'établissement), 

· un hangar pour les matières encombrantes, enfin d'autres locaux
pour la machine à battre et les autres appareils qui se rattachent
à la ferme. On remarque encore un abreuvoir pom le bétail, un
chemin cle fer pour les transports intérieurs, de larges citernes
pour les engrais liquides et le purin, des silos en maçonnerie
pour les approvisionnements et d'immenses greniers qui s'éten
dent sur toutes les constructions dont l'étendue totale avec celles
de l'école est de :l0,000 mètres ca!'l'és ou 3 hectares .

. Les premiers colons, au nombre de 40, sont entrés aü mois
de mars 18lf9 et dès 1851 on avait organisé un enseignement
spécial pour les enfants qui montraient des dispositions pour la
profession de marin. Eh :1856, le gouvernement décréta l'ad
jonction à l'école de réforme d'une école spéciale d'élèves
mousses, destinée à former des sujets pour les marines militaire
et marchande. Je me dispense de la description de ce bâtiment.
Je dirai seulement que le navire destiné aux manœuvres est par
ticulièrement intéressant. Etabli an milieu d'un vaste bassin, i l
présente le modèle d'un trois-mâts de 100 pieds de long sur 24
de large.

li est supérieurement aménagé de tout ce qui peut servir sur 
un vaisseau de_ cette importance et complétement armé avec des 
agrès et des voiles; il est amplement fourni de matériel guer
rier, canonnières, caronades, piques, haches, sabres d'abordage, 
etc., etc. 

Ce qui est surtout intéressant à Beernem dans l'école des filles· 
(je me dispense aussi de vous en décrire les constructions dont 

7 
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vous avez les plans sous les yeux 1), c'est la buanderie qui est
placée dans un bâtiment spécial avec rez-de-chaussée et pre
mier étage. Le rez-de-chaussée renferme un vestibule , un 
dépôt de linge à blanchir, une chambre de repassage ( on 
chauffe maintenant les fers à repasser au moyen du gaz), une 
salle de bains, la coulerie et le lavoir. Le premier étage com
prend le greniel'. 

Une citerne est ménagée au-dessous de la chambre de repas
sage; un réservoir supérieur servant à alimenter la buanderie 
et les bains est établi au-dessus du dépôt du linge sale, l'eau est 
élevée jusqu'à ce réservoir par une pompe aspirante et refoulante, 
placée dans le vestibule. Les appareils cle la buanderie se compo
sent de .deux cuviers à lessive à flamme directe de Hî0 kilog. 
chacun, une chaudière à eau chaude utilisant les flammes perdues, 
deux aide-laveuses; un lavoir à compartiments, une essoreuse, 
un séchoir à air chaud, un monte-charges pour le service des 
greniers et un séchoir à air libre en dehors du bâtiment. Le 
linge est transporté au moyen de petits chariots à trois roues 
dans l'un des compartiments du lavoir où il trempe dans l'eau 
froide pendant quelque temps sans qu'on lui fasse subir aucune 
manipulation. En sortant du lavoir, il est conduit aux cuviers à 
lessive. Le lessivage est terminé au bout de � heures, après 
quoi le linge est soumis à l'action des aide-laveuses ; de ces 
machines il passe clans le petit compartiment chauffé clu lavoir, 
où il est repris et visité pièce à pièce, afln d'enlever les taches 
adhérentes, puis jeté en face cle l'ouvrière dans le bac à rincer. 
Après le rinçage on le fait passer à l'essoreuse, puis on le con
duit au séchoir à air chaud ou au grand air et enfin à la salle de 
pliage et de repassage. 

Toutes ces opérations successives se font assez rapidement 
pour que les 300 kilog. de linge sec fournis journellement à la 
buanderie pour les besoins de la maison soient, 1 dans la même

1) Voir les planches.
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journée, blanchis avec toute la perfection désirable et prêts à 

être remis en service. 

Il y a aussi un gazomètre spécial pour l'institution, et la sœur 

supérieure m'a affirmé que depuis l'installation du gaz on éco

nomisait à Beernem les frais d'éclairage, lequel se faisait aupara

vant à !'.huile. Voici comment on a réalisé cette économie. On a 

combiné le foyer de chaleur intense du gazomètre avec les fours 

de la boulangerie et les fourneaux de la cuisine, de manière à 

utiliser la chaleur développée sans la perdre inutilement comme 

cela a lieu d'habitude. Je me réserve de vous donner une autre 

fois plus de détails sur cette organisation importante, lorsque 

nous discuterons la question de l'éclairage de notre colonie de 

Dombresson. li me suffira pour le moment de l'avoir signalée 

à votre attention. J'ajouterai cependant que l'installation du gaz 

a coûté 12,000 fr. environ, et que je me suis rendu à Messines 

près Ypres, où j'ai visité l'établissement royal des orphelines, 

fùles de militaires, essentiellement pour étudier de plus près ce 

système d'éclairage au gaz, combiné avec les besoins de la cui

sine, de la boulangerie et des bains. C'est en Suisse seulement 

que j'ai trouvé des établissements éclairés au pétrole, ce qui pré

sente de très graves dangers dans les orphelinats. 

Il y a longtemps que les établissements belges de réforme 

jouissent d'une grande renommée à l'étranger et bien des insti

tutions, même en Amérique, ont été créées d'après eux ou même 

entièrement calquées sur le plan de Ruysselède. Nous devons 

dire qu'il est impossible de visiter ces constructions grandioses 

sans être émerveillé de leur organisation magistrale. 

Le nombre des orphelins . à la charge de la bienfaisance pu

blique est en Belgique d'environ 9o00 dont 4,o00 sont élevés 

dans des orphelinats et 5000 sont placés chez les particuliers. 

Parmi les derniers on compte presque tous les enfants apparte

nant aux petites communes, trop peu importantes pour ériger 
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un établissement. En général, pûur peu qu'il y ait une dizaine 

d'orphelins à entretenir, les communes ou les petites villes pos

sèdent en Belgique un orphelinat spécial pour l'éducation de ces 

enfants. La Belgique est la vraie patrie des ophelinats. 

Bruxelles, seule parmi toutes les villes importantes du pays, 

fait exception à cette règle, en ce qui concerne les garçons. Elle 

les place chez des particuliers en ville ou à la campagne. Je 

traiterai à part ce qui concerne Bruxelles à cause de l'impor

tance des discussions qui ont eu lieu dans cette ville à l'occasion 

des soins à donner à ses orphelins. 

En dehors des orphelinats de Gand qui sont de beaucoup les 

plus importants de la Belgique, comme population et connue 

installation, et dont je vous décrirai en détail l'orphelinat mo

dèle de garçons, organisé el dirigé par l\f. Verstraete, il faut citer 
en première ligne, comme population, les orphelinats de gar

çons de Liège, d'Anvers, de Namur, de Tirlemont, Lle Saint

Nicolas, d'Ypres, de l\'Ions et les orphelinats de filles de Bruxelles, 

de Namur , de Liège , d'Anvers, de Nivelles et de Tonrnai, etc. 

La ville d'Anvers projette actuellement la construction de deux 

magnifiques orphelinats dont j,'ai vu les plans, conçus d'après le 

modèle de celui de Gand. Le conseil communal d'Anvers a inscrit 

au budget cle l'année dernière deux millions de francs pour la 

reconstruction de deux orphelinats de garçons et de filles. H 

faut avouer qu'il était bien nécessaire qu'on songeât à faire clans 

cette ville une réforme radicale, car l'orphelinat actuel, qui re

monte à 1558, offrait des abus incroyables qui n'ont pas encore 

entièrement disparus. 

On louait notamment à Anvers les orphelins aux entrepre

neurs cle pompes funèbres, pour ensevelir les morts et faire 

partie des cortégès funèbres 1). On les couche, sous prétexte de

moralité, dans des cellules rangées autour d'une cour et fermées 

le soir au moyen d'un verrou, absolument comme dans une 
1) VERSTRAETE, Orphelinats de Belgique.
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maison de force. Ils avaient encore les collets rouges et le nu
méro brodé sur le bras, système odieux, débris du moyen-âge 
qui vient seulement de çlisparaître à Anvers. Il en est de même 
du service des morts que les pupilles ne font plus. Le système 
des cellules est condamné et il disparaîtra avec la construction 

du nouvel établissement en projet. Parmi les orphelinats qui 
ont donné les plus tristes résultats se trouve celui de Namur. 
La nourriture y était peii substcintielle (!) et la mortalité y at
teignait i9 °/o. 

Le système de la régie est celui qui prévaut dans le plus 
grand nombre des orphelinats de Belgique, c'est-à-dire que l'ad
ministration en est faile aux frais de la commune à la charge de 

rendre compte des dépenses et de la gestion. Il en est quelques
uns où le prix de la journée d'entretien, en régie, est excessive
ment bas. Tels sont, par exemple, les orphelinats de Berchem 
el de Stanelot. Mais d'habitude il existe des exploitations agri
coles, plus ou moins étendues, qui sont annexées à ces maisons, 
de sorte que pour avoir le coût exact de la journée d'entretien, 
il faudrait tenir compte des produits de la ferme. 

L'âge auquel les enfants sont mis en métier clans les établis

sements administrés en régie, est généralement celui de ·14 ans. 
Dans deux maisons, à Tirlemont et à Mons, on les fait travailler 
dès :li ans; dans trois autres, à_ Menin, à Malines et à Anvers, 

ils travaillent à :l 2 ans, enfin à Liège, c'est à :l 3 ans qu'ils com
mencent à exercer un métier. Trois ateliers sont annexés à l'or
phelinat de .Liège pour les professions de menuisier, d'armu
rier-garnisseur et de chaudronnier-lampiste. Un contrat spécial 
est passé entre le chef des ateliers et l'administration de l'or
phelinat. 

En général, les métiers ne sont pas exercés dans l'intérieur 
des établissemen1s administrés en régie. Il n'y a qu'à Liège et à 
Tournai qu'il est fait exception à cette règle. Encore les ateliers 
de Liège et l'industrie que l'on y exerce, mettent-ils ces éta-
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blissements dans des conditions spéciales. A Tournai l'orphelinat 
n'est qu'une dépendance de l'école industrielle, organisée dans 
cette ville comme une véritable école d'arts et métiers. 

Dans presque tous les orphelinats administrés à forfait, les 
orphelins travaillent au profit des congrégations qui dirigent ces 
établissements. Il en est autrement dans les orphelinats admi
nistrés en régie. Là on accorde à l'orphelin une partie du pro
duit de son iravail à titre d'encouragement et de gratification à 
leur sortie. 

A Gand, cette gratification est de 33 °/o du produit du tra
vail, plus une somme fixe variant entre 100 et 150 fr., soit en
semble environ 100 ° /o. En outre, on distribue aux élèves un 
prix annuel de 200 fr. donné en souvenir d'une fondation. A 
Liège, tout le produit du travail est versé clans une caisse com
mune, sur laquelle on paie la gratification de sortie, de sorte 
qu'en réalité les pupilles en reçoivent le 100 °/o. 

A Lessines, à Nivelles et à Namur, on accorde individuelle
ment aux pupilles tout le produit de leur travail ; à Dinant, la 
part des pupilles est de 50 °/o. A Wetteren et à Lokeren, ad
ministrés à forfait, ils n'ont rien. A Saint-Nicolas, ils travaillent 
à la tâche et lorsqu'ils font plus que la tâche imposée, on leur 
paie le supplément, « Overgeld » ; les plus habiles peuvent gagner 
ainsi de 1 à 2 francs par mois. 

L'orphelinat de Gand dont on peut faire remonter l'histoire 
jusqu'au XVI• siècle, est réellement aujourd'hui un modèle du 
système de col)grégation. Il a été construit spécialement dans le 
but de supprimer les vices secrets qui rongent d'habitude les 
jeunes garçons dans ces espèces d'établissements, et à ce point de 
vue il me parait intéressant de vous le faire connaître de plus 
près. Son premier règlement est de '1628, les ordonnances y 
sont très dures et les punitions corporelles, les verges, y sont 
en honneur pour les moindres pécadilles. Le 10 avril 1775 on 
admit un nouveau règlement qui témoigne qu'on cherchait à 
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combattre des abus d'une certaine gravité: l'immoralité et la fai
néantise. Ce règlement était déjà moins· dur pour les pupilles. 

Peu d'années après, la révolution française ayant fait table rase 
des anciennes coutumes, et la Belgique étant passée sous le ré
gime français, l'orphelinat de Gand fut de nouveau soumis à une 
révision. On supprima à peu près complétement les très nom
breuses pratiques religieüses, prescrites par le règlement de 1628 
et maintenues en i 775. Le choix des métiers est aussi diffé
rent. En i628 on préconisait ceux de tisserand en laine, de 
cordonnier, tailleur, etc. Le règlement de Frimaire an VII ne 
parle plus des tisserands en laine; l'industrie de la fabrication des 
draps était morte à Gand. 

Remarquons encore cette prescription qui dü que « pendant. 
les vacances on donnera à chaque domestique une bouteille de 
vin et 5 fr., et au maître d'école une bouteille de vin et une 
gratificàtion qui ne pourra dans aucun cas excéder 10 francs ». 

On voit que si le ·maître d'école était placé au-dessus des do
mestiques, c'était cependant de bieri peu. Les coups comme pu
nition disciplinaire sont supprimés dans le règlement de Frimaire. 

De ' 1800 à 1830, les résultats de l'orp_belinat qu'on com
mençe à pouvoir apprécier exactement sont des plus déplora
bles; sur 3 73 élèves qui ont quitté rétablissement pendant 
cette période, 167 seulement sont partis dans des conditions 
régulières, 206. ont été chassés, se sont évadés ou sont morts. 
Il y eut aussi des désordres graves et cle véritables révoltes, par
fois si violentes qu'on devait avoir recours à la force armée pour 
mettre les mutins à la raison. Les orphelins étaient fort mal
traités et il y avait dans le bâtiment des cachots humides et 
infects où on les enfermait des mois entiers. Ils en sortaient 
souvent avec les pieds gelés et couverts d'ulcères. 

A partir de 183i, on confia la direction de l'orphelinat à des 
frères cle cliarilé qui la conservèrent jusqu'en 1864, mais pen
dant cette période la moitié des pupilles s'évadèrent, furent 
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chassés ou condamnés, devinrent fous ou moururent. L'immo
ralité était à son comble, de nombreux attentats aux mœurs 
étaient commis contre les plus petits et les désordres étaient 
si honteux qu'on fut sur le point de supprimer complètement 
l'institution. C'est de ce moment que date la réforme radi
cale, par laquelle on se proposait l'extirpation des vices et des 
abus criants perpétués depuis les anciens âges, réforme qui eut 
un plein succès. 

Le nouvel orphelinat de Gand fut inauguré le :i 7 juillet :1873. 
Il répond complètement à sa destination et on ne peut, en effet, 
rien imaginer de mieux conçu, quand on adopte le système qui 
est à sa base. 

On est parti de certains principes fondamentaux pour la cons
truction de cet établissement et comme ces principes ont in
fluencé directement sur la forme et les dimensions du bâtiment, 
je les rappelerai brièvement ici. La première et la plus impor
tante règle observée a été de sauvegarder là moralilé des en
fants et, dans ce but, on a disposé les bâtiments de manière à fa
ciliter le plus possible la surveillance. 

Tous les services du jour sont situés au rez-de-chaussée et 
les locaux destinés à ces services communiquent directement 
avec les cours, afin d'éviter la circulation des enfants dans les 
escaliers et clans les corridors. Les cours sont dépourvues de 
hangars et de marquises, et les bâtiments à l'entour sont cons
trnits sans rentrants et sans avant-corps comme vous pouvez le 
voir sur le plan.1)

Les salles intérieures de jeux remplissent les mêmes condi
tions que les enclos des cours. On a poussé la précaution jusqu'à 
arrondir les angles de ces salles, afin d'éviter l'habitude que 
contractent les enfants de se grouper dans tous les coins qu'ils 
trouvent. 

1) Voir la planche.



Les lieux d'aisances sont placés dans les parties ouvertes des 

cours et dépourvus de portes. 

Les dortoirs sont' droils, sans colonnes ni contre-forts et dis

posés cle telle façon que les veilleurs de nuit puissent embrasser 

cl'Lin seul coup d'œil tous les lits qui s'y trouvent. 

On a eu soin de séparer compl�tement les enfants en caté

gories cfoitinctes suivant leurs occupations. Les tl'availleurs, qui 

vont en apprentissage en ville, ont un quartier tout à fait sé

paré et jouissent d'une plus grande liberté que les plus petits: 

Une autre considération a commandé du reste cette séparation; 

les travailleurs rapporlent de l'atelier une partie du langage et 

des habitudes qu'ils y voient pratiquer par les autres ouvriers, 

habitudes qui seraient nuisibles à l'éducation des jeunes enfants. 

Il y a aussi un quartier séparé,. desservi par des femmes, des

tiné aux maléictes et aux petits enfants de 4 à 7 ans, qui ont 

besoin de soins maternels, car on admet à Gand qu'à 7 ans le 

régime militaire suffit pour les garçons. Enfin, comme l'expé

rience a démontré qu'il est imprudent, dans un internat, de 

laisser des individus mal élevés et ignorants en coritacl avec de 

jeunes élèves et que les domestiques se rapprochent en général 

lJeaucoup de cette catégorie, on a réuni les cuisines et tous les 

autres locaux spécialement destinés au service domestique, autour 

d \me com: séparée. 

L'ensemble des bâtiments et des cours intérieures occupe une 

surface de 20,000 mèlres carrés. La cour principale est destinée 

aux élèves âgés de moins de 14 ans ; elle sert également pour 

les exercices généraux ; elle est en partie plantée d"arbres, afin 

que les pupilles puissent y trouvLw de l'ombre. Outre sa grande 

étendue, cette cour offre l'avantage de n'être entourée de bâti

ments à étage que sm une partie de son circuit, de sorte que 

l'air y circule librement. 

Une salle de récréation de 9 mètres de large sur 3 i mètres de 

long donne de plein pied· dans cette cour ; les corridors en sont 
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disposés de telle façon que l'on puisse pénétrer dans les diffé
rents locaux par des portes intérieures. 

Une seconde salle, ayant une superficie de o4 mètres carrés 
est destinée à servir de chauffoir aux enfants âgés de moins de 
7 ans ; elle fait partie du quartier dont le service est confié à 
des femmes. 

La cour latérale de droite, ayant une superficie de i 650 mè
tres, est destinée aux élèves travailleurs. Cette cour est terminée 
d'un· côté par une salle de jeux pour les apprentis, avec lavoir 
et escaliers conduisant aux dortoirs, de sorte que les élèves 1l'a
vailleurs ne doivent jamais être en contact avec les autres élèves; 
tout au plus les voient-ils de loin dans la salle à manger qui est 
commune. 

La cour latérale de gauche est destinée au service de la cui
sine et du personnel domestique, afin que ces services soient 
entièrement séparés des pupilles. 

Les dortoirs ont -une longueur totale de 236 mètres, une lar
geur de 9 mètres et une hauteur de 5mns, de sorte que le 
cube est de 12,2 f 3 m ou 3 5 mètres cubes par enfant. Comme les 
dortoirs sont éclairés et aérés par les deux face.s, et qu'il y existe 
en outre un système complet de ventilation artificielle, ils ré
pondent à toutes les exigences de l'hygiène. 

Des locaux spéciaux sont aménagés pour l'infirmerie, la salle 
des bains, le gymnase, qui est superbe, la salle de dessin, ad
mirablement meublée, la salle de musique, 8 classes, des parloirs, 
des bureaux et une bibliothèque. 

L'organisation tout entière de cet intéressant établissement a 
donc été créée en vue de supprimer les vices secrets qui fai
saient auparavant de grands ravages parmi les garçons. Ce but 
a été atteint et la mortalité, qui était auparavant de iO 0/o, est 
tombée à 3 ¼-

Voici les mesures qui ont été prises concernant le régime 
moral et les occupations journalières des élèves, et qui ont ex-
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tirpé radicalement les vices secrets, de sorte que depuis la réor
ganisation on n'en a pas eu à cons_laler un seul cas, nous a 
affirmé le directeur. 

Les pupilles se lèvent à 5 heures du malin en été, à 5 1/2 en
hiver. Ils font des exercices militaires ou gymnastiques trois fois 
par jour. lis jouent dans des grandes cours ouvertes, sans au
cune. cachette. Ils ne sont jamais sans surveillance. Il est très 
sévèrement défendu aux pupilles d'entrer dans les bâtiments ou 
locaux sans être accompagnés d'un surveillant. Les pupitres des 
classes sont du système américain, ce qui facilite la surveillance. 
Les pantalons sont dépourvus cle poches. Il est défendu aux pu
pilles de se prendre dans les bras, de se porter sur le dos, etc. 

Ils se couchent à 9 heures du soir. Ils sont occupés depuis leur 
lever jusqu'au coucher et ils ne sont jamais perclus de vue. De 
plus; les bains et les exercices clivet·s les ont prédisposés le soir 
à dormit· aussitôt qu'ils sont au lit; ils n'ont ni le temps ni 
l'envie de songer à autre Ghose qu'au repos. L_e gaz est allumé
toute la nuit clans les dortoirs où les veilleurs de nuit se pro
mènent jusqu'au matin. Les pupilles n'ont point de -vase de nuit. 
Un grand bassin placé derrière la porte du dortoir recueille les 
urines pendant la nuit. 

Le choix des métiers pour les orphelins se fait à Gand avec 
la plus grande prudence, et il est de règle que tous les appren
tissages doivent se faire en ville. M. Verstraete, le directeur, est 
d'avis que le système des ateliers d'apprentissagè, établis dans 
l'orphelinat même, est déplorable et ne peut être préconisé que 
par des personnes .sans aucune expérience des besoins des pu
pilles de 1 g, à 18 ans. Lorsque l'orphelin apprend son métier 
en ville, il s'habitue petit à petit à être responsable de ses actes, 
il apprend à se rendre à son travail

,' 
à connaître le patron et les 

camarades, à choisir entre les bons ·et les mauvais exemples, à 

vivre, en un mot, de la vie de l'ouvrier. De plus, comme il sait 
qu'en rentrant chez lui, il sera teujours récompensé s'il fait 

1 

1 
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bien, tandis qu'il sera inévitablement puni s'il fait mal, il s'habi
tue pendant les quatre années de son apprentissage, à se main

tenir dans la bonne voie, et, le jour où, quittant l'orphelinat, il 

est émancipé, il ne fait pour ainsi dite, que changer de loge

ment et il sent à peine qu'il est plus libre. 

Il n'en est point ainsi de l'enfant qui apprend son état dans 

l'intérieur d'un établissement; celui-ci reste en tutelle complète 

jusqu'à sa 18• année; nous nous souvenons qu'à Paris, à la rue 
Vaugirard, c'est jusqu'à 2i ans; le jour où il quitte l'orphelinat, 

tout est nouveau pour lui; il doit apprendre à vivre de la vie 
de l'atelier, et il n'a plus ni guide ni frein pour régler cet ap

prentissage. 
D'cülleurs, les ateliers dépendant de l'établissement sont pres

que toujours défectueux; car .on ne peut pas monter un atelier 

avec des apprentis seulement; il y faut à peu près autant d'ou

vriers faits r1ue d'apprentis, et alors la production du travail 

devient trop considérable; elle a en outre le grand désavantage 

d'établir une co11currence fâcheuse avec les patrons de la ville. 

Aussi les pupilles de Gand travaillent-ils tous en ville et l'on 

se trouve très bien de la pratique de ce systême. 

Un fait digne de remarque qu'on doit signaler encore à l'or

phelinat de Gand, c'est que les écoles de l'institut sont ouvertes 

aux enfants de la ville, qui se trouvent en plus grand nombre 

dans les classes que les orphelins eux-mêmes. Ces classes sont 

parfaitement tenues et j'ai eu le plus grand plaisir à assister aux 

leçons des diverses classe�, Le matériel d'école pour les leçons 

intuitives y est au grand complet, ce qui se rencontre du reste 

partout dans les écoles de la Belgique. 

Depuis plusieurs siècles les enfants délaissés par leurs parents 

ont été, à Bruxelles, l'objet de la sollicitude de l'autorité. Jean 
de Béthune, évêque de Cambrai, ordonnait déjà en 12f f de re

cueillir les petits enfants abandonnés. Mais c'est à Charles Quint 
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que l'on doit rapporter les premières dispositions législatives et 
réglementaires concernant l'entretien et l'éducation des orphe
lins pauvres. C'est à son régne que remonte la première organi
sation de cette branche importante de la charité publique. L'or-

. donnance du 3 janvier Hî38, relative à Bruxelles, statue à cet 
égard que • les enfants des pauvres seront dirigés selon qu'il 
, conviendra le mieux à chacun d'eux et, en tous cas , on fera 
• apprendre à chacun d'eux au moins le symbole des apôtres en
q tudesque et en latin, ainsi que le Paternostre et l'ave l\faria .... 
« et alors on les dirigera, comme dessus, selon leur aptitude 
• respective, en appliquant les uns à un métier ou à une autre•
« profession, afin de gagner leur subsistance, en envoyant et
• maintenant les autres à l'école, ou encore en les plaçant au
« service de bonnes et hcmnêtes gens, et le maître d'école les
« conduira ou les fera conduire, les dimanches ou jours fériés, à
• la messe, aux vêpres et au sermon, et les maîtres de charité
« généraux les pourvoiront de vêtements et de ce qui leur rnra
« nécessaire et ils les feront laver et nettoyer de leur malpro-
« preté et les feront guérir de leur gale , maladies et autres in-
• firmités pour aulant que les prédites aumônes y pourront
« suffire; et les prédits maitres de charité généraux agiront en
• ceci pour le mieux et à leur discrétion, suivant qu'ils trouve-
• ront convenir en leur conscience. •

Ce_ système, dont les dépenses étaient couvertes par le pro
duit des collectes et par des dons particuliers, resta en vigueur 
jusqu'au XVIIIe siècle. Mais il donnait lieu à bien des abus et on 
se plaignait notamment des vices que contractaient les enfants 
par les mauvais exemples de leurs parents. Pour soustraire les 
enfants à cette mauvaise influence on décida de les réunir clans 
un même établissement érigé clans chaque paroisse où, indépen
damment de l'entretien, de l'éducation et de l'instruction, on leur 
apprendrait un métier. 

Ces divers orphelinats de Bruxelles, au nombre de six, furent 
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construits de 1729 à 1784. Lors de l'occupation française, en 
1·7!H, ils contenaient ensemble 95 garçons et 158 filles. La 
Belgique étant annexée à la France, Bruxelles devient le chef
lieu du département de la Dyle et en f 797 l'administration des 
hospices d'orphelins passa sous la direction de la commission. 
des hospices civils, institués par la loi du 16 vendémiaire an V 
(7 octobre 1 796). Cette organisation subsiste encore aujour
d'hui. 

Un arrêté du Directoire exécutif ordonna le 20 août i 798 la 
réunion des six hospices d'orphelins dans un seul établissement, 
sous la dénomination d'Hospice de l' Egalité. On les plaça clans 
le couvent des oratoriens, mais il existait des communications 
non surveillées entre les locaux destinés aux garçons et ceux 
qui étaient occupés par les filles et il en résulta des inconvé
nients qui déterminèrent le préfet de la Dyle à ordonner qu'à 
parlir du i er janvier 1809 l'hospice serait établi dans deux mai
sons différentes, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles. 
Cet arrêté devint le point de départ d'une réforme plus radi
cale. 

Le 7 décembre 18f0, le Conseil général des hospices, par des 
motifs d'économie et de bon ordre et dans l'intérêt de l'avenir 
et de la sant.é des orphelins, décida que l'hospice des garçons 
serait entièrement évacué pendant les trois premiers mois de 
l'année i8B et que les enfants seraient placés à la campagne 
chez des cultivateurs aisés et de moralité reconnue. Le rapport 
au conseil commence ainsi : 

« Messieurs, depuis longtemps vous sentez la nécessité d'une 
, réforme entière clans la maison des orphelins. La paresse 
" et l'insubordination y sont à leur comble, les mœurs y sont 
-• très corrompues, et la dépense est telle qu'elle ne peut sou
" tenir la comparaison avec les hospices d'orphelins des dépar
« tements voisins ; » et plus loin : • Il est de la dernière néces
« sité de faire sortir les jeunes gens, de les é!oigner les uns des 
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« autres ; il faut faire cesser ces travaux qui ne rapportent rien 
« el cette dépense qui ne produit aucun bien ; il faut détruire 
« cette pépinière de mauvais citoyens et se réserver pour l'ave
« nir la faculté de recréer l'hospice, si on le juge convenable, 
·« sur des bases tout à fait nouvelles, en le peuplant d'enfants
« tout jeunes, sortant de chez leurs parents, et qui n'auront pas
�« respiré l'air de la maison telle qu'elle existe aujourd'hui. »

Il y avait, à ce moment, i08 garçons dans l'hospice. Depuis
ce temps on continua à les placer en ville et surtout à la cam
pagne.

L'hospice des orphelines, par contre, a été maintenu, parce 
-f!UÏl ne soulevait pas les mêmes objections que l'orphelinat de 
garçons et aussi parce qu'on trouva qu'il était préférable de faire 
l'éducation des filles dans un établissement fermé, le placement 
<tu-dehors offrant plus d'inconvénients que pour les garçons. 
Nous verrons plus tard qu'à Berlin on a jugé précisément l'in
vei'se. Enfin une dotation spéciale de l'hospice des orphelines 
obligeait l'administration à respecter la volonté des fondateurs. 
Un magnifique établissement, qui a coûté 7150,000 fr., a élé cons
truit, il y a quelques années, dans une belle avenue, pour y rece
voir les orphelines qui prirent possession de leur nouveau local 
le 26 juillet 1873. On y admet seulement celles qui sont âgées de 
G à 10 ans et dont l'état de santé est satisfaisant. Il y en a ac
tuellement Hî9 à l'orphelinat, divisées en deux groupes.· Le 
premier est formé par les enfants âgées de moins de.14 ans dont 
tout le temps est consacré à l'instruction primaire et aux ouvra
ges manuels qui y correspondent; il y a trois classes suivant le 
degré d'instruction des élèves. Au second groupe appartiennent 
les jeunes filles qui ont accompli la 14,e année et qui s'occupent 
principalement d'ouvrages manuels. Cependant toutes ces élèves 
sùivent des. cours pendant trois heures tous les jours. Les tra
vaux manuels consistent principalement dans la couture, la lin
gerie, la confection· des vêtements nécessaires aux élèves de 

.1 
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l'hospice, etc. Toutes sont initiées, à tour de rôle, aux travaux 

du ménage; elles passent successivement une semaine à la 

cuisine, au lessivage et au repassage du linge, au nettoyage des 

locaux, au service de la table des maîtresses, etc. 

L'âge de sortie des orphelines est fixé à 18 ans. On les 

place comme servantes, bonnes d'enfants, femmes de chambre, 

lingères, demoiselles de magasin et on leur alloue un trousseau 

de la valeur de :100 fr., quand elles sortent. S'il se trouve des 

jeunes filles qui aient une aptitude spéciale pour la confection 

des vêtements, le conseil des hospices tâche de les confier à des 

personnes honorablement connues, chez lesquelles elles puissent 

se perfectionner dans leur métier; dans ce cas il alloue une 

subvention annuelle de 100 fr., aussi longtemps que l'orpheline 

n'est pas à même de pourvoir à sa subsistance. 

En quittant l'orphelinat à :l8 ans, la jeune fille reste néan

moins sous la tutelle de l'administration jusqu'à l'époque de sa 

majorité. Chaque semestre l'inspecteur des placements de L1g

glomération bruxelloise doit lui rendre visite. Si le placement 

n'est pas convenable, l'orpheline est recueillie à l'hospice cles 

enfants trouvés et abandonnés, et y séjourne jusqu'à ce qu'on 

ait pourvu à son replacement. L'administration s'assure avec 

le plus grand soin de la convenance du placement. 

Avant 1867, les orphelines ne quittaient l'établissement qu'à 

léUr majorité. Elles échappaient ainsi du jour au lendemain à la 

tutelle légale de l'administration et l'on a constaté malheureuse

ment qu'un très grand nombre, mises ainsi brusquement aux 
prises avec la vie, se perdaient et se livraient à tous les écarts 
du vice. 

Actuellement on leur offre toutes les facilités possibles pour 

apprendre une vocation. 

Un cours d'art culinaire est donné dans l'établissement et pro

duit les meilleurs résultats. 
Si les enfants montrent une vocation réelle pour l'étude, !'ad-· 
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ministration leur foit donner des leçons particulières pour les 

préparer à subir les examens d'admission à l'école normale 

d'institutrices annexée à l'école prjmaire supérieure de demoi
selles à Bruxelles. Après leur entrée à l'école normale, elles ne 
sont plus occupées aux travaux manuels ; tous leurs moments 

sont consacr'é's à l'étude et chaque année on a le plaisir d'en voir 
réussir leurs examens avec distinction et obtenir le diplôme 

d'institutrice. L'administration leur accorde alors une gratifica
tion importan e de fr. 200, en témoignage de satisfaction. 

Une circonstance récen�e permet d'apprécier les heureux ré
sultats de cette nouvelle organisation. La ville de Liège ayant 
décidé de réorganiser son orphelinat de filles, dont la direction 

avait été confiée jusqn'al'.Jrs à des religieuses, a recruté la plu

part des nouvelles institutrices ou maîtresses, parmi les an
ciennes élèves de l'orphelinat cle Bruxelles. En 1877, six élèves 

ont fréquenté les cours de l'école normale de la capitale. Cinq 
anciennes élèves de l'orphelinat font actuellement partie du 

corps enseignant des écoles primaires de la ville- de Bmxelles. 

Quatre élèves, llevenùes maJeures, ·sont attachées à l'orpheli

nat, deux comme institutrices et cleux comme maitresses d'ou

vrages. 
Avant -1875 les orphelines, âgées de moins cle 6 ans, étaient 

placées en pension à la campagne, ot\ elles contractaient pa11fois 
des habitudes qui ne permettaient plus de les admettre à l'hos

pice une fois qu'elles avient atteint l'âge requis pour cela : par
fois aussi elles rencontraient chez leurs nourriciers une nouvelle 
famille et des soins dont il était fâcheux de les priver. C'est pour 

ces motifs que le conseil des hospices résolut le 12 février ·1875 
de créer dans les locaux de la crèche de la Providence une an

nexe à l'hospice des orpheline$, où sont élevées celles qui, se
nées et âgées de moins de 6 ans, jouissent d'une. bonne santé. 

, Elles fréquentent dès l'âge de 2 ans et jusqu'à ce qu'elles puis
. sent être admises à l'orphelinat, une bonne école gardienne 

8 
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comme on en renconlre tant en Belgique el à Bruxelles en par
ticulier. 

Au 31 décembre 18i6, il y avail 293 orphelines aux soins de 
l'administralion, 80 furent admises pendanl l'année, total 373, 
dont Hi furent placées à l'orphelinat, 6 à la crèche et le reste 
dans les pensions de la ville ou de la campagne. L'orphelinat avail 
au 3f. décembre 1876 t.64 élèves, il en reçut H pendant l'an
née et il en restait Hî9 au f.•r janvier 1878. Les dépenses to
tales avec la crèche succursale ont été dè fr. f.27,956,24 en 
118i7, dont fr. 4110,29 pour la.crèçhe de la Providence. 

En 1871>, diverses pétitions furent adressées au conseil com
munal pour demander l'érection d'un orphelinat de garçons;· 
il s'est élevé à cette occasion une discussion publique où les par
tisans et les adversaires des orphelinats ont mis respectivement 
en relief l.es avantages et les inconvénients des divers systb-

. mes appliqués à l'éducation des orphelins. Les discussions sou
levées à ce sujet sont d'un grand intérêt pour nous et peuvent 
fournir plus d'un enseignement appliquable à nos circonstances 
locales. 

Les pétitions qui demandaient l'érection d'un orphelinat de 
garçons à Bruxelles, élaient au nombi·e de f. o, revêlues de :li 2 
signatures. Les orphelins, disait-on, sont confiés à des·nourri
ciers ignorants et mercantiles qui ne peuvent leur donner une 
bonne éducation physique et intellectuelle. Ils devraient, au con
traire, être placés suivanl leur âge, dans divers établissements, 
où l'on soigiierait leur santé et leur instruction. Il fauclrail en 
outre leur faciliter le moyen de se créer des relations dans la 
société, en les plaçant en apprentissage dans la ville chez d'hon
nêtes artisans. Les vices honteux que l'on signale particulière
ment dans les grands établissements se rencontrent également 
eliez les enfants placés à la campagne et pour ceux�ci il y a un 
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danger beaucoup plus grand, c'est qu'ils sont moins surveillés; 
enfln, si la santé est meilleure à lil campagne, ce n'est pas dans 

les demeures des campagnards el leur genre de vie, où l'hy
giène fait entièrement défaut, qu'on doit en chercher les causes, 
mais bien dans la salubrité de l'air et du sol qui ne sont pas in
fectés comme dans les villes. Il faul, en conséquence, ériger les 
orphelinats en dehors des agglomérations, tout _en les organi
sant pour le travail industriel, les enfants des villes étant peu 
propres aux travaux des champs, etc., etc. 

Avant de discuter la question, le conseil communal demanda 
l'avis de l'administration des hospices qui répondit par un mé
moire_ très étendu, où sont exposés les avantages des place
ments et le mode de procéder mis en usage à Bruxelles, ac
compagné des pièces officielles concernanL la suppression de 
l'orphelinat de garçons en :f. 81 O. Ensuite de l'avis émis par le 
conseil général des hospices, le Bourguemestre présenta un rap
port concluant qu'à tous les égards, le système suivi à Bruxelles 
et consistant clans la mise en pension des orphelins est plus fa
vorable pour les enfants que leur réunion dans un orphelinat. 
Le conseil communal, après une discussion approfondie, rela
tivement aux. pétitions qui demandaient l'établissement d'un or
phelinat de garçons, adopta à l'unanimité de ses membres, dans 
sa séance du 2 août :f.875, l'ordre du jour suivant: 

" Le Conseil, considérant que le placement des enfants en 
« pension est le régime le plus favorable à leur éducation phy
« sique et morale, po�rvu que le service de l'inspection et de 
, la surveillance des orphelins soit étendu et renforcé, passe à 
« l'ordre du jour. » 

Il ressort de' divers documents publiés à cette occasion que 
les motifs de cette décision reposaient sur des considérations va
riées dont les unes ont une portée générale, tandis que les .au
tres s'appliquent aux circonstances locales de -Bruxelles. Nous 
ne nous occuperons que des principales. 
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On s'est convaincu à Bruxelles que la plupart des enfants pla
cés chez les nourriciers sont bien traités et que les nourriciers 
s'attachent presque toujours· réellement aux enfants qui leur 
sont confiés. Entr'autres faits cités à ce propos nous relèverons 
Je suivant. 

En 1873, la population de l'hospice des orphelines étant des
-eendue à 112 au lieu de 140, chiffre fixé par les règlements, le 
conseil décida de recruter, parmi les orphelines placées à la cam
pagne, les jeunes 

0

filles de 6 à iO ans, réunissant les conditions 
de santé exigées; on faisait observer avec rais.on que, les frais 
généraux restant les mêmes, la journée d'entretien était trop 
élevée, vu le chiffre restreint des élèves séjournant à l'orphe
linat. Les enfants se présentèrent à l'hospice accompagnées de 
leurs nourricières. Uun des membres du conseil fut chargé 
conjointement avec le médecin de l'administration, d'examiner 
ces jeunes enfants et de prononcer, cas échéant, leur admission 
à l'orphelinat. 

« Nous renonçons, Messieurs, » dit Je rapport, « à vous dé-
• crire les scènes émouvantes dont ils furent les témoins ; notre
• collègue nous. déclara qu'à l'avenir il ne se chargerait plus
, d'une semblable mission. >

Le membre du:conseil, dont il est parlé ici, est M. G. Washer, 
administrateur des hospices et hôpitaux de Bruxelle�, à qui j'ai 
rendu visite et qui m'a confirmé ces paroles en y ajoutant qu'il 
préférerait beaucoup, quant à lui, voir aussi les filles en pension 
et leur orph,elinat supprimé. 

Une vingtaine de jeunes orphelines, cependant, furent admises 
à l'hospice; le conseil fut assailli de lettres demandant la res
titution des enfants; on s'engageait à renoncer à la rétribution, 
à adopter les orphelines, etc., etc. 

Voici un exemple de ces demandes: 
Le Bourguemestre de Neclerockerzeel s'adressait le ·17 1mi 

i 87 4 au conseil des hospices dans les termes suivants : 
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Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien accorder l'auto

risation à l'enfant Marie B. de revenir chez son ancien nourricier 
Louis Degreef, en cette commune, qui désire ardemment repren
dre cette enfant, pour laquelle les époux Degreef, qui sont sans 
enfants, se dévouent beaucoup, à tel point que, depuis que cette 
enfant est partie, ils n'ont ni repos ni contentement. Ils promet
tent de faire un testament en faveur de cette fille, afin de lui 
laisser après leur mort tout ce qu'ils possèdent. 

Je suis cl'avis, ,Messieurs, qu'il convient de ramener l'enfant 
B. chez son ancien nourricier, qui en aura soin comme un
père.

(signé) 'Le Bourguemestre: 
DECOEN. 

Après renseignements pris et lorsqu'on eut la conviction que 
les époux Degreef étaient d'honnêtes cultivateurs dans l'aisance, 
on accueillit leu,r demande et on leur rendit l'enfant. 

C'est en grande partié afin d'éviter qu'à l'avenir l'adminis
tration se voie obligée de combler, par_ les moyens que je viens 
de vous faire· connaître, les vides qui, pourraient se produire à 
l.'hospice des orphelines que le conse_il a décidé de créer, à la 
crèche de la Providence, une annexe de l'orphelinat, où quel
ques jeunes orphelines, âgées de moins de 6 ans, sont élevées 
en attendant leur admission à l'hospice. 

Il arrive bien souvent que lorsque des enfants abandonnés, 
placés à la campagne, sont réclamés par leurs parents, ce n'est 
que par l'intervention des agents de police, que l'on parvient à 
les séparer de leurs nourriciers. 

En plaçant les enfants en pension, un but important est at
te�ilt ; éelui de constituer pour l'orphelin une nouvelle famille 
et l'expérience a prouvé l'excellence du système. Les inspections 
démontrent que les orphelins sont presque partout aussi bien 
traités que les enfants des nourriciers, chez lesquels ils sont 
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placés. Un grand nombre de nourriciers, qui meurent sans en
fants, laissent leur patrimoine aux pupilles de l'administration ; 
chez les nourriciers qui ont des enfants, les pupilles sont bien 
souvent avantagés et recueillent une part de l'hérilage. 

On a aussi constaté à Bruxelles que l'orphelin appelé par le 
sort à faire partie de l'armée, passe chez ses nourriciers la du
rée des congés qui lui sont accordés et, lorsqu'il est entièrement 
libéré du service militaire, c'est chez ses parents adoptifs qu'il 
revient se fixer définitivement. A la mort des nourriciers, il 
continue à vivre, soit avec les enfants de ceux-ci, soit avec 
d'autres enfants élevés par les mêmes personnes ; tous se con
sidèrent comme frères et l'on cite certains pupilles qui ont 
même ·continué à soigner et à entretenir des camarades qui, 
placés jadis avec eux chez les mêmes nourriciers, étaient de
venus hors d'état, par suite d'infirmités, ;e pourvoir .à leur 
�ubsistance. 

-Les enfants élevés dans les hospices se trouvent seuls et sans
soutien à leur sortie, sans famille qui s'intéresse à.leur sort. On 
voit toutes les années des nourriciers qui préfèrent renoncer à 
la pension plutôt que de se séparer des enfants. La statistique 
établit que les 4/s des enfants placés en pension restent chez· 
leurs nourriciers après leur majorité, et que les proportions de 
ceux dont l'inconduite exige une répression sérieuse est exces
sivement faible, puisque sur le nombre total de 406 orphelins, 
t, seulement ont dû être placés à l'école de réforme de Ruysse
lède. Par contre, bien des enfants sont parvenus à occuper des 
positions très honorables dans les communes où ils ont été 
placés. 

La question financière est examinée aussi à son tour dans le 
rapport, et le conseil conclut que les frais seraient considérables. 
L'achat d'un terrain, la construction d'un hospice pour 200 or
phelins, l'ameublement, etc., nécessiteraient une dépense éva
luée à 1,o00,000 fr. Ce chiffre n'est pas exagéré, puisque l'or-
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phelinat des filles, calculé pour i_oO enfants, a coûté n;o,ooo fr. 
et que le terrain, sur lequel il a été bâti, appar'tenait à l'admi
nistration. En outre, il reste à établir dans l'orphelinat des filles 
un dortoir, des lavaùos, ainsi qu'à construire -un gymnase, elc. 

Une fois l'étàblissement au complet, chaque enfant coûterait 
au moins 700 fr. par an, sans compter les frais de maladies, vê
tements, etc. De plus, il faudrait organiser des sections profes
sionnelles, dont il est impossible d'évaluer les frais, même ap
proximativement. Enfin, tous les orpbelins secourus par les 
hospices ne po�rraient pas être admis à l'orphelinat. La dépense 
annuelle pour un orphelinat de 200 garçons serait au mini
mum de i40,a00 fr., argent qui serait beaucoup mieux employé 
à organiser une ou plusieurs écoles professionnelles, établies 
comme le sont les écoles ordinaires, c'est-à-dire sans 1nternat. 1) 

« En agissant ainsi, , dit le rapport du conseil des hospices, 
« l'administration communale réaliserait le but que veulent 
• atteindre les partisans de la création d'un orphelinât, tout en
« conservant aux enfants les avantages de la vie de famille. »

Le Bourguemestre de Bruxelles signale en·outre un incon
vénient d'une autre nature. Lorsque l'autorité publique érige 
des établissements, dit-il, il faut que ceux-ci répondent en tous 
points à leur destination, que leur régime soit convenable, que 
les enfants y reçoivent tous les soins désirables. Si les indigents 
y sont mieux soignés que dans leurs familles, l'administration 
s'expose à exciter la convoitise; elle traitera plus favorablement 
l'orphelin que n'est traité l'enfant élevé chez des parents hon
nêtes et laborieux qui ne peuvent pourvoir à l'éducation de leur 
famille qu'en s'imposant des privations. Si, au contraire, le ré
gime de l'établissement est trop frugal, trop simple, l'adminis
tration sera en butte à des récriminations bien autrement nom
breuses que celles que suscite le placement en pension. 

1) Voir les dépenses de l'hospice des orphelines de Bruxelles à la
fin de la brochure. 
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Quel est le mobile qui doit guider l'administration en recueillant 
l'orphelin? n'est-ce pas de suppléer à la famille absente, de 
replacer l'orphelin dans les conditions ordinaires de fa vie, 
c'est-à-dire de le confier à une farni.lle adoptive qui l'élèvera 
comme s'il lui appartenait? La Suisse, l'Alleipagne, l' Angle
terre et les Etats-Unis possèdent un grand nombre d'établisse
ments qui recueillent des orphelins, des enfants pauvres dont 
l'éducation est négligée et des enfants abandonnés. Ces institu
tions sont organisées à l'instar de la famille ; la direction en est 
confiée à un instituteur, marié d'ordinaire, qui remplit les de
v:oirs et porte le titre de père de famille ; le nombre des enfants 
est limité ou subdivisé, afin que celle organisation de la famille 
soit maintenue. 

Ces écoles érigées le plus souvent par l'initiative privée, diffè
rent essentiellement des orphelinats qui existent en Belgique. 
Le placement en pension réalise donc le but important de la 
constitution d'une famille pour l'orphelin. L'expérience dé
montre que ce but est atteint pour les enfants placés par l'ad
ministration des hospices de Bruxelles. 

Ces avantages commencent à être appréciés aussi dans d'au
tres domaines. Ainsi l'institut des sourds-muets de Rotterdam 
n'a pas d'internat: les élèves orplwlüis 011 ceux dont les parents 
n-'habitent pas la ville, sont placés en pension chez les habitants 
et rentrent chaque jour dans leurs familles. adoptives, après la 
fermeture des classes. Cette innovation a produit les résultats 
les plus satisfaisants, et malgré toutes les critiques, elle se main
tient et permet aux enfants atteints de cette triste infirmité de 
participer à la vie commune et d'être élevés comme les autres 
enfants. 

Un autr� motif très sérieux qui a inf111encé les décisions du 
conseil communal de Bruxelles, c'est la question religieuse. La 
législation sur l'enseignement primaire oblige les administra
tions à faire donner l'instruction religieuse dans les établisse-
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ments pour les jeunes indigents. On aurait donc créé à Bruxelles 

un orphelinat confessionnel et les enfants qui ne professent pas 

Je culte de la majorité en auraient été exclus. C'est ce que les 

conseils de cette ville libérale ne voulaient pas permettre. Le 

placement des enfants en pension ne présentait pas ces incon

vénients. L'administration a la faculté de chercher les placements 

qui soient conformes à l'éducation que les enfants ont reçue 

clans leurs familles; les pratiques religieuses ne leur sont pas 

imposées par un règlement comme cela se fait forcément dans 

les orphelinats existant aujourd'hui en Belgique. 
On fit enfin valoir les difficultés, très sérieuses même en 

ville, relatives à l'enseignement professionnel , et qui sont 

encore bien plus grandes pour les orphelinats érigés à la caII).

pagne. Une organisation semblable à celle qui existe à Ruysse

lècle ne peut être prise pour type d'un orphelinat tel qu'on le 

demande pour Bruxelles, car les métiers qui sont enseignés à 

Ruysselècle sont de ceux qui peuvent surtout s'exercer dans les 

cummunes rurales. 

A Bruxelles, les enfants sont, pour la plupart et de préfé

rence, placés à la campagne. Cette règle est générale pour les 

enfant� trouvés et abandonnés. Un motif d'ordre public exige, 

en effet, que les parents de ces enfants ignorent le lieu de leur 

placement. L·'abaudon, �ans constituer toujours un aüte criminel, 

est néanmoins répréhensible. Si les parents pouvaient conserver 

lles relations avec l'enfant qu'ils délaissent à la charité publique, 

on détruirait le sentiment de la responsabilité individuelle, on 

act,roîtrait d'une manière irréfléchie le nombre des abandons. 

On a remarqué en effet que, lorsque le lieu du placement 

est connu des parents, beaucoup d'indigents sont tentés de se 

débarrasser de leurs enfants, dans l'intention de les faire élever 

par la charité publique, tout en ne les perdant pas de vue et 

clans l'espoir de se mettre en rapport avec eux. D'un autre côté, 

la mesure dont il s'agit, a pour résultat d'engager les parents à 
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réclamer leurs enfants, s'ils ont conservé quelque attachement 
pour eux. 

Il n'en est plus de même pour les enfants à la charge de la 
bienfaisance placés en pension (voir plus loin, catégorie 5). Le 
placement de ces enfants ne constitue en réalité qu'un secoul's 
accordé aux parents ; aucun motif n'existe donc pour rompre 
les liens de famille. Néanmoins il est quelquefois d'une absolue 
nécessité de recueillir les enfants appartenant à des parents qui 
mènent une vie dépravée; dans ce cas, c'est un véritable ser
vice que l'on rend aux enfants en les retirant d'un milieu 
funeste pour leur santé et pour leur éducation morale. 

L'hospice des enfants assistés à Bruxelles sert de dépôt pour 
tous les enfants qui tombent à la charge de l'administration de 
la bienfaisance publique. Il y a des nourrices pour les enfants 
au-dessous d'une année. Deux médecins sont chargés du ser
vice sanitaire de l'établissement ; une surveillante en chef et 
plusieurs sous-surveillantes sont préposées au service·intérieur. 

• Sous la dénomination d'enfants assistés, l'administration de
Bruxelles comprend les catégories suivantes :

1° Les enfants trmwés, il y en a eu 2 admis en 1877. 
2° Les enfants abandor,;nés, 31 admis en i877, pll.lS 435-

restés au 31 décembre IR76; 24!1, restaient au f•r janvier i878. 
3° Les orphelins, 86 + 427, id. · 474. 
4• Les orphelines, 30 + 293, id. 307. 
5° Les enfants à la charge de la bienfaiwnce, placés par 

l'administration. Le conseil admet dans cette catégorie, après 
enquête, les enfants dont les pères ou mères se trouvent clan<;. 
l'impossibilité de les élever. Le lieu de leur placement à la cam- · 
pagne est indiqué aux parents. Restaient le 1 •r janvier 1876, 42; 
admis en 1877, 33; r_estaient 58 le 1er janvier 1878. 

6° Les e1if ants dont les varents se trouvent momentané
ment dans une prison ou cm dépôt de mendicité. Ces enfants 
sont admis à l'hospi�e en vertu d'une réquisition dressée par la 
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police locale. Ils sont restitués à leurs parents dès que ceux-ci 
sont libérés. Néanmoins, lorsque la détention excède la durée 
de deux mois, le directeur peut, par des motifs d'hygiène, pla
cer provisoirement les enfants à la campagne 1). 28 admis pen
dant l'année, 2 restaient au 1er janvier 1878. 

7° Les enfants admis en sitbsistctnce à l'hospice pendant le 
séjour de leurs parents dans un hôpital. Ils sont admis au dépôt 
sur l'irrvitation des dirécteurs des hôpitaux ou en vertu d'un ré
quisitoire de la police constatant qu'ils se trouvent sans moyens 
d'existence. Ils y séjournent pendant toute la durée cle la ma
ladie de leurs parents. Les enfants non sevrés reçoivent les 
soins d'une nourrice. 

La limite d'âge au-dessus de laquelle ils ne sont plus reçus 
est i 2 ans, avec exception chaque fois que l'humanité la com
mande. 

Reçu en -1877 340 dont 206 non sevrés. 
Restaient au 1er janvier 187 8 31 • 19 • 

8° Les e11/ants malcides, âgés du moins d'un an, admis en 
traitement dans le service spécial, établi à l'hôpital de St-Pierre. 
C'est pour leur procurer les soins d'une nourrice. Ces enfants 
sont admis à la demande du directeur de St-Pierre : 2i5 pen
dant l'année 1877, restaient au 1•• janvier 1878 8. li y eut pen
dant l'année 120 morts; la plupart de ces enfants étaient dans 
un état désespéré à leur entrée au dépôt. 

M. Maurau, directeur de l'hospice des enfants assistés de
Bruxelles s'est donné la peine de me faire par écrit une 
description du fonctionnement de son service en y ajoutant les 
formulaires qui s'y rapportent, etc. Je mets ces documents sous 
vos yeux. Cette description me dispense d'entrer dans de plus 
longs détails à cet égard. 

1) Le dépôt de Bruxelles ne répond pas du tout aux exigences hy
giéniques. 
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J'ajouterai seulement que la question de l'orphelinat de gar
çons a été agitée avec une sorte d"acharnem�nt à Bruxelles et 
s'est élevée à la hauteur d'un grave débat politique. Pour vous 
dunner une idée de la manière dont cette question a été discutée 
par la populalion, je vous dirai que les sociétés et les cercles la 
mettaient à l'ordre du jour de leurs réunions. Tout le monde 
s'en préoccupait. 

Ainsi, un groupe important d'ouvriers intelligents, formant 
l'Association générale ouvrière, s'en est occupée longuement . 
dans plusieurs séances. Après avoir été partisans acharnés de la 
création d'un orphelinat de garçons, ils arrivèrent à constater 
que le placement des orphelins en pension à la ville et à la cam
pagne n'e�t pas sans présenter, lui aussi, de grands avantages, 
dignes d'être pris en sérieuse considération. Diverses autres 
sociétés examinèrent aussi la question avec le plus grand soin 
sous toutes ses formes et la discutèrent à fond. Enfin une 
soixantaine de personnes se réunirent spontanément pour 
faire une enquête sur la situation des orphelins de la ville de 
Bruxelles, non seulement pour ceux qui étaient placés en ville 
et dans les faubourgs, mais encore et surtout pour ceux qui 
étaient envoyés dans les campagnes. On concevra à quel point 
cette enquête fut minutieuse, lorsqu'on saura que le formulaire 
à rnmplir par les personnes qui s'étaient offertes pour ce travail, 
se composait de 45 questions qui épuisent toutes les circons
tances possibles où peut se trouver un orphelin placé. 

142 orphelins ont été visités dans cette enquête dont: 
40 étaient dans une situation excellente, 
6 i dans une bonne situation, 
17 dans une situation passahle, 
4 dans une mauvaise situation, tous les quatre à la 

campagne. 
20 n'étaient pas présents aux adresses indiquéeE, dont 
i6 à la campagne. 



Ce fut seulement après ces efforts consciencieux et remar
quables que le conseil communal entra en discussion et prit la 
décision que je vous ai mentionné plus haut. 

Un fait de nature à influencer aussi l'opinion publique à 
Bruxelles dans cette question de l'orphelinat des garçons , c'est 
qu'on avait dû quatre ou cinq ans auparavant fermer par 
ordre de la justiüe, l'orphelinat St-Joseph à Schcerbeck aux 
portes de Bruxelles, qui contenait un grand nombre d'enfants. 
Un médecin, membre du conseil communal, qui avait été appelé 
en quaiité de médecin légiste à aider la justice dans l'instruction 
de cette ignoble affaire, fit à ce sujet des révélations instructives 
dans la séance du 2 août. 

J'ai vu de mes yeux, disait-il, les malheureuses victimes de 
ces misérables qui, couverts de l'habit religieux, avaient. fait de 
l'orphelinat de Schcerbeck un antre de corruption et d'immo
ralité. 

On conçoit que de semblables révélations n'étaient pas cle na
ture à encourager la création d'un orphelinat de garçons. 

HOLLANDE 

Nous avons vu jusqu'à présent les e fforts de toute nature, es
sentiellement pratiques, faits par les Français, les Anglais et les 
Belges, pour venir en aide aux orphelins et aux enfants aban
donnés, et chercher à leur donner une éducation qui en fasse 
des citoyens honnêtes et utiles à la société. En abordant la Hol
lande, nous sommes sur un terrain nouveau ; une nouvelle 

forme de cette importante question sociale et humanitaire se 
présente à nous. C'est le terrain de la science, c'est la forme de 
l'étude théoriqu.e, Les Hollandais ont fondé depuis 1870 un 
journal scientifique qui parait à Leyde, rédigé. par des prof�s
seurs et des philanthropes, et qui est uniquement destiné à étu
dier sous toutes ses faces la question des orphelins. Cette pu• 
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blication est d'une très grande valeur. Le journal, Tijdschrift
der Vereeniging in lwt belang der Weezenverpleging, est 
l'organe d'une société, qui s'est fondée en 1869, dans le but 
d'améliorer le sort des orphelins, et qui dès lors a pris une 
très grande extension. 1) 

L'action bienfaisante de la société s'est déjà fait sentir d'une 
manière efficace en Hollande dans le traitement des orphelins 
et l'aménagement des . constructions qui leur sont destinéès, 
tout récemment en particulier à Dordrecht et à la Haye où l'on 
vient d'élever de nouveaux orphelinats. 

Les colonies agriwles de la Hollande, dont je vous ai déjà 
parlé au commencement de ce Rapport, méritent une attention 
particulière de la part de tous ceux: qui· s'intéressent aux ques
tions sociales et spécialement à l'éducation des orphelins. Le 
général van den Bosch qui avait eu l'occasion d'apprendre à 
connaître l'état des colonies de Java et l'agriculture pratiquée 
aux Indes orientales, où il stationnait comme officier-ingénieur, 
fonda à son tour en Hollande en i 818 la socif'lté de bienfai5ance 
(Maatschappij van Weldadigheid) dont le but était de cordoattre 
le paupérisme en fondant des colonies agricoles. Van den Bosch 
décr-ivit avec détail ses plans dans deux journaux économiques 
publiés par la société de bienfaisance, l' Etoile de 1818 à 1826, 
et l'Ami de la Patrie de 1826 à 1832. Le général démontrait 
chms ses articles la possibilité et même la nécessité de fonder des 
colonies agricoles pour les pauvres. L'horrible paupérisme qui
existait dans ce temps-là en Néerlande lui avail suggéré l'idée 
de ces .fondations. Son but était de nourrir les nécessiteux, de 
leur donner un vaste champ de travail toujours à leur portée 

1) M. Ri\UWENHOFF, professeur à Le�·de, président, et M. J. CoN!NCK·
WÈsTENBERG à Amsterdam, secrétaire de la Vereeniging, ont été par
ticulièrement· obligeants pour moi: Je leur en témoigne ici tout ma, 
gratitude. 
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cl, par ce travail, de leur fournir le moyen d'acquérir une posi
tion indépendante dans la société. 

Les plans du général furent accueillis dans tous le pays avec 
un grand enthousiasme. Le roi Guillaume et le prince· royal fu
rent des premiers à approuver ses projets. Une commission de 
personnes influentes et haut placées se constitua sous la prési
dence du prince Frédéric des Pays-Bas. Vingt-trois mille mem
bres adhérèrent bientôt à la société, et dans toutes les parties 
du pays des sous-commissions se formèrent et se mirent en 
rapport avec la commission centrale. 

JI existe en Hollande de grandes étendues stériles de bruyères 
et de marais, où l'on prajeUa d'établir les mendiants et les 
pauvres sans travail comme colons. On divisa originairement 
ces colonies en quatre .parties distinctes : 1 • les colonies 
libres, à la frontière des provinces d'Over-Yssel, de Drenthe 
et de Frise (au nombre de trois, Fredericksoord, Willemsoord 
Wilhelmina'soorcl); 2° les colonies de mendiants, Ommerschans 
dans l'Over-Yssel et une partie de la colonie de Veenlmizen dans 
la Drenthe; 3° les colonies d'orphelins et d'enfants abandonnés 
à Veenhuizen, et li,• une colonie destinée à servir d'école d'agri
culture pour les orphelins, choisis à cet effet dans les colonies 
précédentes, et qu'on établit à Wateren, dans la. même pro
vince. 

La société commença sa colonisation à Steenwijk dans les 
bruyères de la province de Drenthe, avec un tel zèle qu'en 
moins de trois ans i 00 hectares de bruyères furent transfoi·més 
en champs fertiles et que des cen.taines de pauvres peuplaient 
déjà ce désert. Les choses réussiss.aient si bien qu'un contrat. bi
latéral fut conclu en '1822 entre l'Etat et la société. L'Etat s'en
gagea à payer à la société une certaine somme, 220JOOO fl. par 
an, pendant 16 ans, à condition qu'elle se chargeât d'entretenir 
les pauvres et les mendiants, et d'assurer l'ex.istence des enfants 
trouvés et abandonnés, cl.es orphelins et des vieillards.. Mais les 
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dépenses s'accroissaient chaqt1e année, les dettes prenaient une 
proportion inquiétante, et après bien des discussions et des ti
raillements entre les deux parties on arriva en 1859 à un ar
rangement par lequel !'Etat prenait entièrement à sa charge, 
après avoir payé 3,650,000 a. comme part de l'Etat dans les 
dettes, les colonies de mendiants et d'orphelins qui étaient de
venues en réalité d'immenses dépôts de mendicité, tandis que la 
société de bienfaisance conservait entièrement à elle les colo
nies libres. L'école d'agriculture de Wateren avait été vendue 
depuis longtemps. 

Quels sont les orphelins qui ont peuplé la colonie de Veen
huizen? Pour répondre à cette question, qùi nous intéresse par
ticulièrement, il faut jeter un coup d'œil en arrière sur l'état des 
orphelins en Hollande à la fin du siècle passé et au commènce
ment de celui-ci. 

Rappelons à ce propos que l'organisation d'Amsterdam était 
depuis longtemps en progrès sur les autres pays et que déji1 
dans le XVII• siècle, quand iL fut question en Allemagne d'amé
liorer le sort des orphelins, c'est à Amsterdam qu'on vint cher
cher le modèle à suivre. 

Les malheureux enfants y étaient cepenc1ant c1ai1s l'état le plus 
misérable, et tous les renseignements qui sont parvenus jusqu\1 
nous témoignent de cette misère. André Tbouin, économi5te 
français, qui visitait à la fin du dernier siècle les orphelinats des 
Pays-Bas, fait la description suivante de l'asile d'Amsterdam. 

« J'y trouvai des milliers d'enfants dans des salles empestées 
où la mortalité était effroyable, à tel point que les 4/o des enfants 
de cette maison de Dieu (c'est ainsi qu'on nomme en Hollarnle 
les orphelinats, Godshuis) 1) mouraient et que presque tous les
enfants de l'autre cinquième souffraient de maladies incurables. 
li y en avait 4000 rassemblés dans cette maison et l'on ne doit 

• ') Le mot Godshuis donné aux établissements de c):larité en Hollande

correspond exactement au mot français Hôtel-Dieu.
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pas s'en étonner, car On offrait une prime à Cl)UX qui appor� 

taient des enfants trouvés; cette mesure dictée par un généreux 

sentiment d'humanité avait eu pour résultat de faire monter à 

un point inconnu jusqu'alors le chiffre de ces malheureux. Les 

guets de nuit, policiers et sages-femmes, et tous autres déla

teurs désiraient gagner la prime et apportaient à qui mieux 

mieux des enfants tr�uvés. En outre. beaucoup de. gens trou

vaient très commode cette manière facile de se débarrasser 

du fardeau de leurs enfants et en faisaient largement usage. 

Chaque enfant coûtait à l'hospice, c'est-à-dire à la ville i i 2 

florins, de sorte qu'Amsterdam payait chaque année pour cette 

fondation 448,000 f!. 

Le secrétaire général du gouvernement écrivit en 1.814 une 

brochure, où il réclamait énergiquement la fermeture cle cette 

Godshiûs qu'il appelait une Pestlmis, une maison de peste, 

établissement doublement condamnable, disait-il, puisqu'il viole 

les lois de l'humanité et de la morale. L'institutiOJl n'en sub

sista pas moins jusqu'en 1824 et il fallut la création des colonies 

de la société cle bienfaisance pour en amener fa suppression. La 

commission de la société ouvrit les yeux sur ce triste état de 

choses et les centaines de malheureux enfants entassés dans la 

, 'Pesthuïs • allèrent peupler les colonies agricoles de Veen

huizen d'après les contrats passés avec l'Etat. D'un autre côté, 

les mesures plus sévères, prises par la police contre les ahan

.dons d'e11fants tarirent la source qui alimentait la • Godshuis », 

de sorte que cette dernière désormais sans l1abitants,. fut trans

formée en f825 en palais de justice. 

Au moment le plus norissant de la société de bienfaisance on 

prenâit soin à Veenhuizen de plus de 3000 orphelins, et l'entre

prise réussissait à merveille. On venait de toutes les parties de 

l'Europe admirer une organisation. qui était appelée, croyait-on, 

à éteinclr� le paupérisme et à 'régénérer la société. Chacun 

signalait l'ordre et la propreté qui régnaient dans la colonie; 

9 



- !30 -

les enfants y jouissaient de la meilleure santé et il n'y avait 
presque pas de cas de maladies. Ils recevaient dès leur âge le 
plus tendre une instruction intellectuelle, et on cherchait à les 
fortifier physiquement. par le travail des champs qui avait en 
outre l'avantage de leur donner de bonne heure l'habitude de 
gagner leur pain .. Cependant les choses ne marchèrent pas long
temps aussi bien . 

Voici le jugement porté en i8M par MM. de Lurieu et Ro
mand dans les études qu'ils publièrent sur· les colonies agricoles 
de jeunes détenus, d'orphelins et d'enfants trouvés en Hollande, 
Suisse, Belgique et France. 

« En· quittant les colonies, les orphelins ne reçoivent pas de 
, trousseau; ils emportent seulement les vêtements qu'ils ont sur 
• eux ·et leurs petites épargnes en argent. Sur l'autorisation des
• personnes qui ont fait le placement, on les reconduit à leurs
•- communes respectives. La société de bienfaisance ne s'en oc
« cupe plus ; pas de patronage organisé pour leur venir en aide
« et les diriger dans le monde qui s'ouvre devant eux. En un
• mot, l'œuvre purement matérielle arrête son action au seuil
« de la colonie et ne s'étend pas au-delà. ,,

•· Dans. un quartier complétement isolé des autres, sont placés
« les enfants en bas âge. Nous sommes arrivés au moment où 

' 

• on lavait, de la tête aux pieds, les petits malheUl'a ·n debout
• dans un baquet. Pour la plupart, ils nous out paru d'une maigreur
. • déplorable. •

Un grand pas était fait cependant pour le soin des orphelins, 
mais il fallait une réforme plus radicale. De grandes fautes ont 
été commises dans les colonies. Une si forte réunion d'enfant�, 
accumulés dans le même endroit, offre des inconvénients consi
dérables; puis le manque de soutien et de surveillance après 
leur sortie fü,t encore_ plus fatal à leur avenir. Combien de cen� 
laines sont tombés plus tard dans la misère, le crime et la pros
titution, c'est ce que les registres de la société ponrraient peut-
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être nous dire, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les résul
tats déplorables de ces colonies agricoles décidèrent le gouver
nement à en décréter la suppression. Toute la jeune population 
des colonies, au trois quarts invalide, .fut alors répartie dans les 
familles de toutes les provinces hollandaises ; les colonies libres 
continuèrent seules à recevoir des orphelins et des_ enfants 
abandonnés. 

On a suivi, dans les colonies libres, deux systèmes différents 
pour l'Mucation des orphelins. On plaça d'abord, dans une 
petite ferme avec trois hectares de terrain, une famille de six 
orphelins sous la surveillance de gens mariés sans enfants. Les 
orphelins travaillaient à la terre et à divers métiers , surtout à 
celui de .tisserand. On tenait scrupuleusement à ce qu'ils sui
vissent avec la plus grande régularité les leçons de l'école et le 
service divin. 

Un certain nombre de contrats furent passés avec diverses 
corporatiùns de métiers que le comité de la société de bien
faisance désirait introduire dans ses colonies, et_ l'on obtint ainsi 
des patrons qui se chargèrent de prendre des orphelins aux con
ditions dont nous venons de parler. Mais on eùt toujours plus 
de peine à trouver des gens capables et honnêtes disposés à se 
charger d'une tâche semblablè, et ce système arlificiel fut rapi
dement abandonné. 

Quant au second système, qui a été suivi jusqu'à maintenant, 
il s'est confirmé comme très bon, ei en réalité on ne saurait 
imaginer un meilleur moyen de pourvoir à l'éducation des or
phelins. C'est celui dont nous avons constaté l'applicalion géné
rale en Ecosse. 

Les enfants sont placés chez des paysans ou colonistes libr.es. 
On choisit avec soin les familles qui conviennent le mieux, mais 
les paysans sont parfaitement libres d'accepter ou de refuser les 
orphelins qu'on leur propose. On paie pour un enfant qui lie 
fréquente pas encore l'école une pension de fl. 75,52 par an, 
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plus 10 à i5 fl. pour la vêture. Pour ceux qui sont en âge de 
fréquenter l'écolé 60 fl. 

Il est remarquable de vojr comment les enfants ainsi placés 
sont dans la règle bien soignés èt .à quel point leurs parents nour
r.iciers s'attachent à eux. S'ils n'ont pas d'enfants, parfois ils les
adoptent. S'ils en ont, ils deviennent littéralement les frères et 
les sœurs des enfants de leurs parents nourriciers. Ils trouvent 
une véritable vie de. famille et ne sont pas parqués d·ès leurs 
jeunes années en dehors de la .s.ociété. Arrivés à l'âge de 18 à 
20 ans, ils ne sont pas jetés brutalement dans le monde pres
que sans vêtements et sans n;ioyen de subsistance. La société de 
bienfaisance leur fournit les moyens d'apprendre un métier de 
lem choix et cherche à les. placer avantageusement. Ils sont 
libres de se me�tre en apprentissage dans. la colonie ou au de
hors. Ceux qui veulent devenir charpe,...+iers, menuisiers, etc.,
peuvent de suite gagner leur vie dans les colonies, et ceux qui 
se destinent à .l'agriculture reçoive.rit en location une ferme ap
partenant à la société; d'autres, sont placés comme contre
maîtres dans les fabriques, etc., etc. Ceux. qui montrent du ta
lent sont formés pour· être instituteurs, en un mot, la, société de 
bienfaisa:qce ne, néglige absolument rien pour bien élever ces 
enfants et ·les placer dans les meilleures conditions possibles, en 
leur assurant une exislénce indépendante. 

Aussi est-il extrêmement rare de trouver plus tard sur les 
listes des femmes publiqÎ:les les noms des· orphelines qui ont été 
élevées dans les colonies , tandis que le nombre de celles qui 
sortent en général des orphelinats fournit un très fort contin
gent à la prostitution, puisque sur un relevé de 1088 orphelines 
rnrtie\3 des autres institutions de. Hollande, on en trouvait peu 
d'années après i 36 inscrites comme prostituées par la· police, 
sans eompter le nombre· beaucoup plus g,rand de prostituées 
clandestines que l'on doit ·y ajouter. 1) Les bons résullats ob-

1) WEESHUIZBN EN PROSTITUTIE, d0or M. W. Scheltema. Tijdschri(t
der Vereeniging, i" année 1870, p. �24. 
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tenus dans les colonies proviennent de ce que les jeunes filles, 
en quit.tant leurs parents nourriciers, ne sont pas isolées et aban
données à ellfls-mêmes, mais que la société a soin de leur trouver 
une bonne famille où elles peuvent entrer en service .. 

Il y a actuellement i 25 orphelins placés dans les colonies libres 
et le directe�r affirme qu'il y auràit piaCe pour bièn davantage. 
On y admet aussi des vieillards sans soutieni dont plusieurs 
étaient adonnés à la boisson et l'on en cite un certain nombre 
qui ont été complétement guéris de leur vice. 

On commença déjà au XIV• siècle à fonder dès « Godshuisen » 
dans les Pays-Bas pour soigner les orphelins et les vieillards. 
Voici le nombre des enfants que renfermaient ces orphelinats 
dans les années suivantes : 

années 185i !857 
enfants 1_3,177 12,827 

· !860 1863" 1866
i 3,4,72 l 2,533 '12,0!16 

Nous trouvons dans un rapport. du gouvernement sur l'assis
tance publique qu'il y, avait en 1850 133 orphelinats en Hol
lande dont 7 exclusivement pour les garçons, 6 pour. les filles 
.et 120 où les deux sexes étaient réunis ; 68 avaient été fondés 
par des églises où des confessions religieuses;. 32 par les com
munes; 33 étaient des fondations privées. En outre, 96 hospices 
où se trouvaient des orphelins· et ct:es vieillards, parmi -lesquels 
on en comptait 56 fondés par différentes confessions; 29 par les 
communes et i 1 par des particuliers. . 

Le recensement quÎ eut lieu en Hollande le 3 i. décembre 
1859 (voir les tableaux annexés) nous apprend qu'il y avait 
alors 232 institutions avec. i-0: i 04, orphelins dont 5207 garçons 
et 4,897 filles. 126 seulement étaient exclusivement réservées 
aux orphelins, dont 1 i 2 pour, tes deux -sexes, i 1 pour les gar
çons· et 3 pom les filles. Dans les deux colonies de la société de 
bienfaisance, il y avait en. outre à cette époque 1 rn ol'phe.lins 
dont 4,8 garçons et 67 filles. 

On comptait alors 132 communes du royaume qui possédaient 
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ensemble 234 orphelinats pour une population de 1,360,t.32 
habitants, tandis que 1002 communes n'avaient point d'orphe
linats pour une population de i,948,837 habitants, soit le 
58,89 °/o. 

Les tableaux montrent aussi comment se répartissaient alors 
en Hollande les orphelinats d'après le nombre d'enfants qui s'y · 
trouvaient. On· voit qu'il y en avait le 55, 17 ° /o qui avaient moins
de 25 enfants·; 90,95 °/o moins de 100 enfants et seulement 
9,05 °/o qui dépassaient le chiffre de 100. 

Lès petits établissements au-dessous de 25 enfants en soignaient 
147, ceux au-dessous de cent 525, et les 2l autre.s 475. Dans 
les neuf dont le ·chiffre d'orphelins dépassaient 209; se trou
vaient lé 33 °/o, c'est-à-dire environ le tiers du chiffre. total. 
Ils sont tous_ situés dans les deux provinces de -Hollande septen
trionale et Hollande méridionale. 

Ce sont les suivants : L'orphelinat catholique romain à Gouda, 
272 élèves .. L'orphelinat des réformés néerlandais à la Haye 
341, celui du St-Esprit à Leyden 304, celui de Rotterdam 327 
et 5 établissements d'Amsterdam dont le plus grand est celui 
de l'église réformée néerlandaise avec 809 enfants. Lès deux 
inslitutions de 150 à 200 pupilles sont l'une à Dordrecht et 
l'autre à Groningue. Parmi les dix de rno à 150, il y en a trois 
dans la Hollande du Sud, deux en Frise , deux. dans la Hollande 
du Nord et une dans chaque province de Gueldre, de Zélande et 
d'Utrecht. Dans la Gueldre . et dans_ le Limbourg, à l'exception 
d'une pour .chaque province, aucun établissement ne dépasse 
50 enfants. Dans le Brabant. septentrional aucun ne dépasse 75 
enfants. 

On voit encore d'après le ·tableau que vous avez sous les yeux 
que c'est de 12 à 16 ans et de 16 à 20 ans, c'est-à-dire dans 
l'âge le phis périlleux de la vie que la plupart des orphelins sont 
internés dans les instituts, soit plus des 6/10. Un quart environ 
ont de 5 à 12, ans, et ils suivent ordinairement les écoles des 
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institutions. On remarquera qu'il y a envion 1/10 des pupilles 
âgéS de 2i à 23 ans. Ces derniers, ·de même que ceux qui dé
passent 23 ans, sont le plus souvent des jeunes filles sans place 
ou des garçons incapables de gagner leur vie, tristes épaves de 
la ruine matérielle et morale causée par le paupérisme. L'arrêt 
du développement physique ou intellectuel de ces enfants ne 
leur permet pas de subvenir par eux-mêmes à leUl's besoins et 
ils sont destinés à passer le reste de leurs jours dans une vie 
purement végétative. 

Il y eut à Amsterdam en !869 un mouvement analogue à 
celui que nous avons déjà signalé à Bruxelles. On se demandait 
s'il convenait de construire un nouvel orphelinat, câr la com
mune réformée d'Amsterd.am s'était vue obligée de supprimer 
en 1860 celui qu'elle dirigeait, .à cause des nombreux abus qui 
s'y étaient introduits. Il est vrai que la fondation de cette insti
tution remontait à !657. La discussion fut très vive et donna 
lieu à des conférences publiques et à diverses brochures et pu
nlications, pour ou contre la construction d'_un nouvel établisse
ment. La brochure de M. Gunning entr'autres traite la question 
d'une manière très approfondie. 1) Pour en faire sentir l'impor
tance, l'auteur appuye sur les conséquences incalculables pour 
la société d'une mauvaise éducation des orphelins et des enfants 
abandonnés. li rappelle qu'en Hollande il y a f2,000 orphelins 
dont la moitié environ sont élevés dans des établissements. L'au

. teur se de'!Ilande quels sont les résultats de ce système: 

1 ° Au point de vue de la santé physique des orphelins. 

2° Au point de vue du dév'eloppement de leur ip.telligence et 
de leur caractère. 

3° Au point de vue de leur emploi utile dans la société comme 
citoyen ou chef de famille, etc., etc. 

1) Over uitbesteding van weezen, door W. M. G:uNN!l'i'G. Amsterdam.
K.-H. Schadd, 1869. -. 
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Il est impossible maintenant de répondre définitivement à ces 
questions, parce que les éléments, positifs nous manquent -en
core pour ces réponses. Ce qu'on a observé jusqu'à présent per
met- cependant de_ conclure que l'éducation des orphelins placés 
dans les familles et surveillés avec sollicitude donne des résul
tats infiniment plus favorables. 

Le grand orphelinat d'Amsterdam dont je vous ai parlé plus 
haut a adopté depuis quelques années ce mode de placement. 

La fondation de cet orphelinat ou plutôt de cet hospice. pour 
l'enfance malheureuse remonte à l'année 1.666. Il fut érigé en 
partie au� frais de l'administration de \a ville, et destiné à re
cevoir toutes espèces d'enfants; les enfants trouvés, les aban
donnés, ceux dont les parents sont en séjour dans les hôpitaux 
pour cause de maladies, etc., etc.J en un mot, tous ceux qui 
pour divers motifs sont exclus des ;i.utres orphelinats. L'admi
nistralion de cet établissement tenta à plusieurs reprises de pla
cer les enfants en pension à la campagne dans des familles de 
paysans ou chez des artisans. Nous voyons ainsi qu'elle plaça en 
i 707 rn garçons et i8 filles clans les ateliers de tisserands 
d'Enschede. Mais cet essai se fit dans de très mauvaises condi-

- tions et ne pouvait réussir. L'occupation exclusive des enfants
au métier de tisse rand est du reste aussi pernicieuse pour leur
santé physique que pour leur éducation. En i8i0, le nombre
des enfants avait atteint dans l'hospice le chiffre énorme de 4100

. ' 

et l'on fut forcé d'en placer beaucoup en pension dans les cam-
pagnes. Nous avons vu qu'en 1824 on supprima l'hospice et
qu'on_ envoya les orphelins dans la colonie de Veenhuizen. C'est
de quelques années plus tard, de i 828 que date l'organisation
d'une administration publique pour les enfants assistés de la ville
d'Amsterdam.

A Veenhuizen, les mauvais résultats ne se -firent pas attendi·e.
On trouve déjà dans les premiers rapports d'amères plaintes qui
s'aggravèrent d'année en année. En !859 enfin, l'administration
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adressa à la municipalité un mémoire trè.s étendu, où l'on fait 
part des recherches instituées pour découvrir les causes des 
tristes rés�ltats de l'éclq.cation des orphelins dans la colonie de 
Veenhuizen. 

On trouva qu.e ces fâcheux résultats étaien l causés : t O par une 
mauvaise alimentation; 2° des. lits très mal établis; 3° l'insuffi
sance complète des logements, où les enfants étaient enta.ssés 
outre mesure ; 4:0 le défaut d'instruction. Ces divers points sont 
mis en lumière dans le mémoire dont nous parlons, par une 
statistique très bien faite. On décida la suppression de la colonie 
comme je vous l'ai déjà dit, et le 1 •• octobre ,f 860 il n'y avait 
plus d'orphelins à Veenhuizen. On fit à cette époque quelques 
essais de placements dans les familles de la ville .. 

En f.8M, il y avait déjà 6:f. enfants placés de cette manière.1)
Le rapport de l'année, en parlant des résultats, s'exprime ainsi: 
« On ne peut méconnaître que cette ·nouvelle méthode cause 
beaucoup de soucis et de peines qui nous étaient auparavant tout 
i fait inc�nnus. Mais nous avons maintenant la conviction de pro
curer réellement par là le bonheur des enfants et de leur donner 
une éducation efficace, autant que nos moyens limités nous per
mettent de l'obtenir. Nous goûtons la satisfaction de n'avoir pas 
-e11core eu , jusqu'à aujourd'hui, un seul cas, même parmi les
moins satisfaisants, où les résultats-ne fussent meilleurs que ceux
obtenus à Veenhuizen. »

. 
. 

. .

. Dans le même rapport on parle aussi des expériences qui ont
été tentées par le,s placements à la campagne et qui ont pleine
ment répondu à ce qu'on en attendait. D_eux ans après, les résul
tats obtenus à la campagne étaient de telle nature, que l'admi
nistration décla�a qu'elle considérait le système comme très
bon pour l'éducation des orphelins. On n'hésita pas dès lors à
le préférer au système suivi précédemment, d'autant plus que les

1) Voir le. tableau des placements faits pendant �o aimées, à la fin de
la brochure.

•
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placements à la campagne étaient moins coûteux que ceux de 
la ville. 

On plar.e dans la règle les enfants dès qu'ils ont atteint l'âge 
de sept ans. Jusqu'à cet âge, tous les enfants assistés - aussi bien 
-ceux qui étaient admis temporairement (les parents étant malades 
à l'hôpital ou pour d'autres motifs) que ceux qu'on recevait à titre 
définitif (orphelins·, enfants trouvés, etc.) - étaient soignés 
auparavant, sous la surveillance du directeur, par des personnes 
qu'on appelait « gasthuisminnen », « nourriciers d'hôpital>, ainsi 
nommés à cause de la première catégorie d'enfants dont nous 
venons de parlèr et qui constituaient la majorité des admissions. 
Mais cet arrangement présentait de nombreux inconvénients et 
on le remplaça le f2 novembre 1865 par un établissement en 
ville, destiné à recevoir en dépôt ces enfants « het gesticht der 
lnrichting voor Stads-Bestedelingen », l'institution pour les 
enfants assistés de la ville. » On reçoit dans cet établissement, 
dont le direcleur, M. Beudeker, a mis la plus grande complai
sance à me faire voir tous les détails : 

l • Les enfants admis temporairemenl (parents à l'hôpital ou
en prison, etc.) au-dessus de deux ans. 

2° Ceux qui sont admis définitivement au-dessus de sept ans 
jusqu'à ce qu'on trouve une occasion favorable pour les placer 
soit à la campagne, soit à Amsterdam même, chez des membres 
de leur famille ou des amis de leurs parents qui s'intéressent à 
eux.• 

3° Les enfants placés en ville ou à la campagne qui, pour une 
raison ou pour une autre , changent de pension et se trouvent 
momentanément sans place. 

Tous les enfants à partir de deux ou trois ans, ainsi que ceux 
admis définitivement depuis l'âge de sept ans sont confiés à des 
femmes ou veuves possédant un revenu suffisant et ayant un bon 
logement. Ces femmes portent.le nom de nourricières « minnen ». 
Elles sont visitée� à l'improviste chaque semaine par une. des 
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deux mères inspectrices, qui doivent envoyer un rapport écrit 
sur le résultat de leur visite. 

_L'établissement est dirigé par une mère supérieure - sous 
la surveillance immédiate du directeur - qui s'ocrnpe surtout 
de l'éducation des enfants et dirige l'école-gardienne. Une se
conde mère lui est adjointe et soigne plutôt le côté· matériel de 
l'économie- de la maison. Elle veille à la propreté, au .bon r.ntre
tien des vêtements,. 

à l'alimentation et à la surveillance des do
mestiques, c'est-à-diré de la cuisinière et de la bonne d'enfants, 
car tout le reste du service est fait par les enfants eux-mêmes. 
Tous les pupilles qui ont atteint-l'âge pr�scrit vont aux écoles 
de la ville ou sont placés en apprentissage. En outre, il y a dans 
l'établissement un instituteur qui donne dix-sept heure de 
leçons par semaine, plus un maître de gymnastique six heures, 
et uc maître de dessin quatre heures. 

Le placement des enfants au-dehors se fait sur une vaste 
échelle. Ceux qui sont mis en pension en ville restent sous la 
surveillance de la même inspectrice. Ceux de la campagne sont 
visités au moins une fois par an, d'une manière inopinée, par 
le directeur. Ils sont du reste toute l'année sous la surveillance 
du chargé de pouvoirs de la localité. On choisit pour ces fonc-

. tions importantes des personnes notables dans la localité, des
pasteurs, des médecins , etc. Les enfants sont placés chez les 
artisans ou les paysans qui s'annoncent .pour en recevoir, et 
dont les chargés de pouvoirs eùvoient régulièrement une liste 
très détaillée au directeur. Le nombre des demandes surpasse 
toujours de beaucoup les besoins. 

Vous verrez par les nombreux formulaires et règlements que 
je vais vous distribuer combien cette organisation est bien 
faite. 

Le directeur a la haute surveillance de tous 'les placements 
et il se voue exclusivement à sa tâche difficile. Les membres du 
comité d'administration sont chargés à tour de rôle de faire des 
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inspections et le comité, qui exerce un contrôle général, se réunit 
toutes les semaines. 

· Dans chaque séance, le directeur; qui a voix consultative, est
appelé à discuter avec le comité sur tout ce qui· se rapporte à 
l'institution et à son administration. Le comité prend alors des 
décisions, mais il a soin de ne pas intervenir dans les détails de 
l'administration journalière qui est placée entièrement sous 1� 
responsabilité du directeur. Celui-ci doit pré�enter chaque année 
un rapport sur sa gestion au conseil d'administration de la ville 
d'Amsterdam. 

Voici maintenant sm· la marche de « l'établissement pour les. 
enfants assistés d'Amsterdam • quelques données statistiques que 
je 1x-ends dans le rapport général de l'année f87 4. 

JI y avait au commencement de 1874 568 enfants 
Sont entrés pendant l'année 215 » (233 en f.873, 

' --

Total 783 • 23 de plus) 

Parmi les 215, il y avait i 26 erifants d'hôpitaMx « gasthuis
kinderen », c'est-à-dire dont les parents étaient malades à l'hô
pital. On admit deux enfants trouvés dont le pr�mier fut rendu 
à la mère déjà le jour suivant, et le second, dont la mère fut dé
couverte et anêtée le lendemain, resta six mois dans l'établisse
ment, pendant qu'elle était en prison. En outre, 29 orphelins 
e_t 08 enfants abandonnés, soit 43 de moins qu'en f.873, tandis 
qu'il n'y eut que 226 sorties, 2'1 de moins que l'année précé
dente,_ ce qui fait avec 24 déplacements un total de 4 70 muta
tions. En comparant ces chiffres avec les moyennes des années pré
cédentes, les bons résultats se dégagent encore plus clairement. 
L'état généi:al de la santé fut très bon, aussi bien dans l'établis
sement que dans les placements. Treize enfants sont morts, soit 
.i sur 60, ce qui est très peu,✓ ,quand on songe que dix d'en
tr'eux n'avaient pas plus de f.3 mois, et que deux étaien_t en
corn de.s invalides venarit de Veenhuizen. 
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Passons maintenant en revue l'établissement de la ville et les 
placements. 

i0 L'ÉTABLISSEMENT. 216 enfants ont été soignés dans l'éta
blissement dont i6\J nouveaux reçus pendant l'année; 150 sont· 
sortis. Présénts en moyenné chaque jour o0. Le jour le plus 
chargé, le 26 août, li y en eut 60, le moins, -au 3 février, 3�,. 
Parrrii les « enfants· d'hôpitaux », 'il y en eut le plus le 28 mars, 
28 enfants, le moins le 3 février, 8. L'entretien de chaque 
enfant a coûté en moyenne environ 20 cents par jour (4o et. 
environ), c'est-à-dire moins que les années précédentes; cela 
provient de ce que le prix ·du pain a· baissé pendant l'année. Les 
dépenses totales se sont élevées pour l'établissement à 10,oo0 
florins. 

2° PLACEMENTS. Il y eut pendant l'année o00 placements hors 
de l'établissement, qui se répartissent comme suit : 

a) Chez les « minnen », nourricières d'Amsterdam, i3i en
fants au-dessous de 8 ans. Le prix de pension, qui est mainte
nant, à 30 cents par jour ( environ 60 et.), en réalité bien peu 
élevé, quoi(]u'on ait dû l'augmenter peu à peu depuis quelques 
années.· En f86i, il n'était qu'à i 7 1/2 cents. Tous les enfants 
suivirent les écoles-gardiennes de la ville et jouirent en général 
d'une très bonne santé. Il y eut 7 cas de mort, soit 1. sur i9. 

b) Chez des parents ou des personnes qui s'offrent à les re
cevoir, 1.41 enfants.' On paie pour cette catégorie o0 fl. de pen
sion, plus pour la vêture io tl., dont l'Etat en donne trois. 

Nous trouvons dans cette catégorie des invalides, déjà d'un 
certain âge, qui datent encore de la suppression de la colonie de 
Veenhuizen. On paie pour ceux-là de 60 à iOO fl. de pension 
par an. Il y a eu parmi ces invalides deux cas .de mort, deux 
femmes, l'une de 37 et l'autre de 47 ans. 

c) Gratuitement. Il y a i4 placements de ce genre actuelle
ment. On n'en a contracté aucun nouveau· pe11dant i'année et 
l'on préfère les réduire autant que possible. 
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Les personnes qui s'offrent en effet pour prendre gratuite
ment des orphelins en pension sont Je plus souvent des gens 
mariés qui n'ont pas d'enfants. Au bout d'un certain temps ils 
comprennent qu'ils se sont imposés une tâche parfois bien diffi
cile à remplir et qui exige des renoncements qu'ils ne connais
saient guère. Ajoutez à cela le sentiment que l'enfant est soigné 
pa1· pure charité et l'on comprendra pourquoi les placements 
gratuits sont généralement. mauvais. Pendant l'année i 87 4, il 
se présenta un cas de ce genre à Amsterdam qui obligea l'ad
ministration à rompre le contrat. 

d) A la campagne. 307 enfants dont 23 nouveaux. Il y a
eu trois cas de mort, deux filles phthisiques, de i 9 et de .20 ans, 
et un jeune garçon de i2 ans des suites de l'onanisme. Deux 

. enfants abandonnés, placés dans deux familles différentes, de
vaient être rendus à leurs parents qui avaient. été découverts; 
mais les parents nourriciers, qui s'étaient attachés à leurs pu
pilles, préférèrent les garder gratuitement jusqu'à leur majorité et 
assurer leur avenir, plutôt que de s'en séparer. Les vrais parents 
y consentirent du reste très facilement, parce qu'ils n'avaient 
pas les moyens d'entretenir leurs enfants. Ce sont. des cas qui 
se présentent toutes les .années, et q1,1i prouvent l'excell.ence du 
système des placements en gé�éral, qui présente sous ce rap-

- port de grands avantages sur l'éducation donnée dans les éta
blissements. On cite cependant aussi toujours des cas fâcheux
parmi les placements, et l'on ne peut éviter qu'il s'en présente
de temps à autre malgré la plus active surveillance. Le contrôle
sévère établi depuis quelques années permet cependant de dé
couvrir rapidement ces mauvais cas et de déplacer aussitôt l'enfant
maltraité ou négligé.

On a introduit également un contrôle pour la fréquentation 
des écoles et les instituteurs, qui reçoivent une légère indemnité 
pour cela, doivent faire des rapports réguliers à la direction sur 
chaque enfant indh'.iduellement. Les parents nourriciers sont 
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punis d'une am�nde lorsque le� enfants qui leur sont confiés ne 
fréquentent pas_ régulièrement l'écolei 

Il y a différentes classes pour les prix de pension suivant 
l'âge des pupilles. 

En argent. En vêture. 
florins. 

l'" classe les enfants au-dessous de :l4 ans 56 
2• , de f4 à Hi 46 

» 

rn à 16 40 
16 à 1. 7 » 30 
1.7à1. 8  » 20 
i8 etau-dess.1.8 

florins. 
rn 
18 
1.8 
18 
20 
24 

en outre chaque enfant reçoit une allocation extra de 4 fl. aussi 
longtemps qu'il fréquente l'école. 

Les dépenses totales pour les placements furent de fl. 22,207, il 
soit l'un dans l'autre fl. 59 » 80 pour l'année. 

Oans ces frais sont comptés non seulement les prix de pen
sion et de vêtement, mais aussi ceux de l'instruction, des méde
cins et chirurgiens, ainsi que ceux de la surveillance établie par 
l'administration. 

Il y avait 25 ans en 1.874 que. le système des placements 
d'orphelins avait été mis en pratique; l'on prit dès lors la dé
cision de faire un recensement général de tous les enfants qui 
étaient sortis de ces placements, afin de se rendre un compte 
exact des résultats du système. Voici ce qu'a produit cette èn
quête. (Voir le tableau annexé). 

li y eut pendant ces 25 années 988 placements, il en restait 
422 au l •• janvier 1875 dont t.84 sortirent. On ne -prit pour 
la statistique que. ceux qui avaient dépassé l'âge de 23 ans, soit 
i 26 filles et !52 garçons, total de 278. On en fit les groupes 
suivants: 
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i • 4 7 filles et 42 garçons placés avant leur 8• année et qui 
restèrent pendant tout le temps de leur enfance. 

2° 46 filles et 52 garçons placés de 8 à i3 ans et qui ne pu
rent rester qu'une partie du temps habituel ; ils étaient pom· 
la plupart très misérables au moment de leur admission.

3° 33 filles et 58 garçons qui ne furent placés qu'à partir de 
leur i4• année et même plus tard. 

Voici maintenant les renseignements obtenus: 
J.cr groitpe. Des 4 7 mies du i •r groupe 5 étaient mortes, une 

inconnue, une dans une' position excellente, 9 très bonne, 26 
bonne, 5 passable. Six étaient mariées, 29 servantes en ville, 2 
filles de ferme, 2 tailleuses, 2 étaient adoptées par leurs pare.nts. 
nourriciers, i divers. 

Des 42 garçons du 1 '" groupe, il y eut 6 morts, 3 inconnus, 
8 très bien, 21 bien, 3 p�ssable, 1 mauvais. ' 

2• groupe. Des 46 filles 5 mortes, 2 inconnues, 4 très bien, 
26 bien, 8 passable, 1 mauvais; dont 7 mariées, 22 servantes, 
5 filles de ferma, J tailleuse, ·3 adoptées par ·les parents nourri
ciers, 3 divers. 

Des 52 garçons, 5 morts, 3 inc·onnus, 1 excellent, 6 très bien, 
32 bien, 6 passable. 

!J• groupe. Des 33 filles, 1 morte, 2 très bi�n, 20 bien, 7 pas-
sable, 2 mauvais, i très mauvais; dont 3 mariées, 25 servantes

i 

3 filles de ferme èt i tailleuse. 
7 • 

Des 58 garçons, 1 mort, 6 incomius, 2 très bien, 20 bien, 7 
passable, 2 mauvais, 1 t_rès mauvais. 

Parmi tous les garçons, il y en avait 3 mariés, 70 artisans, 
29 paysans, �5 en service à la campagne, 12 employés et 5 ou
vriers. 
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Resultats géneraitx. 
Garçom. Filles. 

Excellents i i 
Très bons i7 Hi 

Bons. 9i 72 
Passables 16 20 

Mauvais. 3 3 
Très mauvais f i 

Morts H 

Inconnus i2 3 

H,2 f26 

Le plan de l'établissement d'Amsterdam a été adopté en avril 

f864 ; l'inslilution fut inaugurée le Hî novembre 1860. Cet 
établissement répond complètement aux besoins de l'organisa
tion que nous venons de décrire. 

Outre ses nombreux orphelinats, la Hollande possède à 
Rijsselt près de Zutphen une célèbre colonie agt'icole, le Mettray 

néerlandais, école de réforme, organisée d'après le système de 
famille dont je me dispense de vous faire la description, qui ne 
nous apporterait aucun élément nouveau. 

J'ai reçu, il y a peu de jours seulement, les derniers rapports 
concernant l'établissement des enfants assistés d'Amsterdam. Je 
vous fais passer un tableau avec le mouvement des trois der

niéres années. (Voir aux annexes.) Les nouvelles données, pré
sentées pour ces années-là confirment les résultats que nous 
avons appris à connaître. Nous n'y reviendrons pas. Je me bor
nerai à vous signaler une innovation qui a été introduite à 
partir du i" janvier f878 et qui est appelée, on l'espère du 
moins, à rendre de grands services. Le conseil a décidé d'ac

corder un « secours locatif » aux personnes qui prendront en 
pension des orphelins. On a compris à Amsterdam qu'une des 
choses les plus importantes pour assure!' la santé des enfants et 
leur bonne éducation était le choix du logement, et c'est pour 

iO 
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faciliter ce choix à ceux quï se chargent d'un orphelin� ou d'un 

enfant abandonné qu'on donne un secours destiné spécialement 

à leur permeltre de se loger plus. confortablement. On ne confie 

pas d"'enfant à ceux qui ne peuvent présenter un appartement 

dans de bonnes conditions hygiéniques. 

ALLEMAGNE 

Quoique plusieurs orphelinat., ou plutôt « hospices pour les 

pauvres , aient été fondés en Allemagne avant la Réformation, 

Eimbeck i274, Nuremlmg 1333, Municl1 :1.480, ce fut cependant 

depuis les écrits et les efforts de Luther que l'on se préoccupât 

surtout des orphelins et des enfants abandonnés. Nous voyons 

surgir une foule d'institulions Jans le courant des XVI• et XVII• 

siècles à Lubeck 1.547, Augsbourg Hi72, Hambourg· 1.597, 

Mayence i665, Erfurt 1670, Francfort 1679, Dresde 1.685, 

Brême 1692, Halle 1694', Leipsig 1701, etc., etc. 

Il n'entre pas clans mon programme de vous faire une 

description détaillée de l'organisation du soin des orphelins et 

des enfants abandonnés dans tous les pays de l'empire, ce qui 

sortirait entièrement du but de mon rapport. Je me bornerai 

donc à vous parler surtout de quatre villes, dont j'ai étudié plus 
spécialement les installations : Hambourg, Berlin, Leipsig et 

Francfort-sur-le-Main, qui offrent entre toutes certaines parti

cularités dignes d'attirer notre attention. 

HAMBOURG 

La ville de Hambourg possède uri orphelinat superbe, un 
vrai palais, construit pat· la munificence de la riche cité anséa

tique pour ses orphelins. Cet établissement, situé en dehors de 

la ville, à Uhlenhorst, est entouré d'arbres et de jardins magni-
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figues. No11s retrouvons 1ct un système mixte, c'est-à-dire 
qu'une partie des enfants sont placés à la campagne, la plus 
grande partie, il est vrai, étant soignés dans l'établissement. 
Mais les principes qui ont guidé les organisateurs de l'orpheli
nat de Hambourg sont de 1oute autre nature que ceux dont j'ai 
parlé pour Amsterdam par exemple. A Hambourg, on place in
distinctement à la campagne tous les petits enfants qui n'ont pas 
encore accompli leur sixième année. Il y a un règlement très sé
vère pour les parents nourriciers el avant de leur confier un enfant 
on s'enquiert très minutieusement de leur vie et de leur posi
tion. A cet effet, il y a un questionnaire très détaillé (Hî ques
tions) qui doit être rempli chaque fois qu'il s'agit de placer un 
enfant. 

Les prix: de la pension sont fixés sur !"échelle suivante : 

pour un enfant jusqu'à l'âge de i 1/2 ans 
de1 1/2à3 1/2 » 
de 3 1/2 à 6 

Pension. Vêture. Total. 
Marks. Marks. Marks. 
145 25 170 
120 25 i45 
iOO 125 

Les paren\s nourriciers qu'on choisit autant que possible clans 
les environs immédiats de la ville, sont placés sous· la surveil
lance de l'administration de !"orphelinat, du directeur et du mé
decin de district qui doivent faire rapport. Les inspections se font 
plusieurs fois par an, sans que leur nombre soit fixé par le rè
glement, et le directeur se fait accompagner chaque fois clans sa 
tournée d'inspections par le médecin de l'orphelinat. 

En i872 il y eut e.n moyenne 494 enfants dans l'établissement, 
plus 64 en pension à la cam-

pagne. 
En 1873 321 garçons, 2 f 7 filles dans l'établissement, 

27. » 29 » en pension, total 594. 
indépendamment de leur division par classes d'écoles, les 

enfants sont séparés en petites familles de iO orpl1elins d'âges 
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différenls, qui mangent réunis à la même table, couchent dans Je 
même dortoir et constituent en un mot un groupe spécial qui a 
sa vie propre autant que cela est praticable dans un aussi vaste 
établissement. Il y a 30 familles de garçons et 20 de filles. 

Nous trouvons en Allemagne et en Suisse un assez grand 
nombre d'institutions pour les orphelins qui ont été fondées à 
l'occasion du centenaire de Pestalozzi, célébré clans toute l'Alle
magne le 12 janvier 18!J,6 . Il existe près de Hambourg , à 
Barmbeck, une très" belle institution de ce genre qui. porte. le 
nom de Pestalozzi-Stijtwng. Elle fut inaugurée le 8 aoùt 1874 
à Billwarder et ne reçut pas plus de 20 enfants pendant la pre
mière année. C'est la loge maçonique qui fonda cet établissement 
dirigé dans ·un esprit très large. 

Il y a actuellement près de 80 enfants, garçons et filles, dans 
ce bel établissement. La dépense pour leur entretien revient 
par téte et par an à plus de 400 fr., sans compter les frais gé
néraux de l'administration. Ce ne fut que 20 ans après sa fonda
tion que la Pestalozzi-Stiftung inaugura l'édifice de Barmbeck. 

Le Raithe Ha1�s, qui jouit depuis longtemps d'une grande 
renommée, est situé à Horn, petit village à une lieue de la ville 
emiron. Ce célèbre institut fut inauguré en 1833 clans une petite 
maison couverte en chaume qui a donné son nom à toute la. co
lonie. Aujourd'hui ü y a 24 maisons plus ou moins grandes qui 
appartiennent à l'institution et qui sont habitées par plusieurs 
familles, car c'est ici qu'on est venu chercher pour la colonie de 
Mettray en France et pour une foule d'institutions ùe l'Allemagne, 
de l'Angleterre et des pays d'autre mer un modèle pour l'orga
nisation du système de famille. La Biichtelen, fondée en 1840, 
près de Berne, dont je vous _ai parlé clans mon précédent rap
port, a été inspirée par le Rauhe Haus de Hambourg, et c'est 
ainsi qu'après avoir _eu pour point de départ la colonie de Fellen-
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berg à Hofwyl, non loin de Berne, le système dit de famille re
venait en Suisse depuis l'étranger alors que l'institution primi
tive Fellenberg-Wehrli, en pleine décadence, allait disparaître. 

Il y a deux espèces de familles à Hambourg, celles des frères, 
ou • convicts » et celles des enfants - 10 à .15 enfants sous la 
direction d'un frère aîné ou d'une sœur habitent isolémenl une 
des petites maisons et forment une famille. La colonie ne pos
sède point de capital. On y vit au jour le jour, comptant sur les 
dons et les legs qui ne font pas défaut. Le Raulle Hans se di
vise en plusieurs parties distinctes quant à son administration. 
JI y a_la maison des enfants, celle des frères, le pensionnat, l'im
prim_erie et la librairie. 

1.0 Maison des enfants. On accepte uniquement de�· enfants 
pauvres ou ceux qui se destinenl à devenir ouvriers et domes
tiques. Il y a actuellement 100 à 120 filles et garçons au Hauhe 
Haus. Ils reçoivent_une instruction primaire donnée.dans un esprit 
piétiste fortement prononcé; on les occupe en outre aux. ateliers, 
aux travaux des champs et du jardin. Le prix de la pension 
est fixé chaque fois et varie suivant les enfants. 

2° Le pensionnat existe depuis f850. Il ne reçoit que des 
garçons qui ont besoin, dit le règlement, à cause de leur pas�é 
ou de leur avenir , d'une instruction approfondie des langues 
anciennes ou modernes. Il y a de 60 à 70 jeunes gens de tous 
les pays qui couvrent entièrement les 'frais du pensionnat par 
le prix de leurs pensions. Ils sont divisés eri cinq familles. Les 
plus grands, de 16 à 1.8 ans, forment à eux seuls deux familles. 

Il y a toujours beaucoup plus de demandes que d'admissions, 
faute de place. En 187 6, 71 pensionnaires demandaient l'entrée, 
on n'en reçut que 10; en 1877 on en admit 3� sur 97 et en 
1878 pendant le premier trimestre, sept seulement sur vingt-· 
une demandes. 

8° Les frères. C'est dans les familles des frères (convicts) que 
se recrutent les forces dont la colonie a besoin pour subsister. 
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lis forment entre eux, les internes et les externes, un corps or
ganisé qui porte le nom de Confrérie du Raulie Hai6s. Ils 
doivent avoir de 20 à 30 ans à leur entrée, el un passé sans tache. 
lis se recrutent essentiellement parmi les ouvriers, les commis, 
les employés, etc. Pendant trois ou quatre ans, les frères re
çoivent des cours théol'iques et pratiques clans l'établissement, 
où. on les forme pour. la mission intérieure. Ils sont placés clans 
les écoles de réforme, les prisons, les hospices, hôpitaux, éta
blissements d'idiots, etc., etc. lis vont aussi comme missionnaires 
dans les villes ou instituteurs d'allemands disséminés à l'étranger 
(Angleterre, Rmsie, Australie, Turquie, Amérique du Nord, etc.). 
Les missions des payens ne rentrent pas .directement clans le 
rayon d'activité des frères. La confrérie compte environ 400 
membres dont 40 en moyenne habitent l'institut, où ils forment 
des familles de six à sept frères correspondant à celles des en
fants et habitant les mèmes maisons. Le Johannesstift à- Berlin, 
fondé en 1808, est une seconde maison de frères, appartenant 
à la mème confrérie, indépendante seulement au point cle vue 
juridique et financier. 

4° La librairie édite une grande quantité d'ouvrages reli
gieux et de traités soigneusement triés pour propager la pure 
doctrine. On pouna se faire une idée de son importance, quand 
on saura qu'elle a environ 80 agences filiales, dans le Nord de 
l'Allemagne principalement. 

Chaque famille ou plutôt chaque maison au Rauhe Haus pos
sède ses armoiries qui représentent l'objet ou l'animal, dont la 

maison porte le nom. Ces armoiries sont affichées dans une des 
grandes salles du bâtiment d'école et c'est une des premières 
choses qu'on fait voir aux personnes qui visitent la colonie. 

Tandis que les familles d'enfants portent le nom d'un objet 
ou d'un animal, les convicts de frères correspondants ont été 

baptisés d'une appellation biblique. 
Voici le dénombrement des familles du Rauhe Haus · 
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1° De garçons « au parquet doré>, 14 garçons avec le convict 
Bethléhem. 

2° De garçons « la hutte du pécheur », 12 garçons avec le 
convict Nasareth.

3° La hutte du pêcheur a été agrandie l'année dernière et l'on 
y a installé une nouvelle famille de garçons. 

4° « La hutte des bergers », une famille de garçons, con
vict? 

5° De garçons, « te rucher •, 14 garçons avec le convict 
Béthel. 

6° De garçons, • la vieille maison •, 12 garçons avec le con
vie! Cana.

7° De garçons, « bel castel », i 1 garçons avec le convict Em

maüs. 

8° De garçons, « au càt eau des vignes •, 13 garçons avec le 
convict Thabor. · 

9° De filles, « le nid d'hirondelles », 13 filles. 
10° De filles, « le second nid d'hirondelles •, 13 filles. 
H O De filles, « la colombe •, 13 filles. 
12° De filles, « l'allouette », fondée récemment et qui n'est 

pas encore complète. 

Les familles de filles ont des sœurs comme surveillantes. 
Chaque famille a un patron au dehors, qui reçoit tous les mois 
un rapport écrit sur la famille et s'intéresse personnellement 
à l'éducation des ·enfants qui en font partie. Ces patrons sont 
choisis parmi les membres du conseil d'administration. 

Au centre de la colonie se trouve la maison du directeur, qui 
renferme aussi le père et la mère et porte le nom de « maison 
paternelle» 1); à gauche, au milieu de chênes et de chataigniers,
les trois maisons du pensionnat; qui a sa cuisine particulière et son 
propre économat ; à droite, deux petites maisons, la demeure 

') Voir les planches. 
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·au maître-fermier et celle du boulanger. Derrière celle-ci, au
1 

milieu des arbres, on voit la grange et l'étable ; immédiatement
,à leur suite la 1 hutte des bergers », qui a servi longtemps de
maison d'école et qui est maintenant habitée aussi par une
famille installée le 22 septembre '.1.877 . .A côté est une longue
maison (80 pieds de longueur) qui renferme les ateliers très
nombreux ( menuisier, cordonnnier, fabrication de pantouffles,
tailleurs, filature , etc.), en haut se trouve la demeure d'une
famille de garçons et d'un convict. Il y a une assez grande
église. Devant est la demeure de l'inspecteur , « au chêne
vert », qui renferme aussi les bureaux de l'Institut , les caves
pour les provisions, la lingerie, etc. A côté est « la colombe »,
terminée en 1867, où se trouve au plainpied la cuisine géné
rale de l'établissement; au premier étage des chambres pour
.trois familles de filles, au-dessus le grenier pour les provisions
sèches. Puis l'infirmerie pour les filles et plus loin la buanderie.
Tout à fait à droite « le rucher »; dont le grand-duc de Melden
bourg-Schwerin a fait don, puis le «Belcastel,, présent du prince
de Waldenbourg. La , maison suisse », où se trouve l'impri
merie et le magasin du papier. Une grande maison un peu plus
loin est destinée à la librairie, où se trouve un comptoir et di
vers l0gements. Derrière la maison suisse est la ,, hui te du pê�
cheur », dont on a fait une maison double, où logent 24 ap
prentis, partagés en dellx familles sous la direct.ion de frères.
Les apprentis reçoivent chaque jour une heure de leçons et font
en général leur apprentissage aux ateliers de la colonie. Ils ont
une caisse d'épargne. Tous ceux qui sont placés au dehors sont
invités à la fête de Noël.

L'école se composé de quatre classes de garçons et trois de 
filles. L'enseignement religieux et le catéchisme y jouent le 
premier rôle. L'instruction a, du reste, en général un caractère 
confessionnel prononcé. Il y a 34 heures de leçons par semaine 
en hiver et 33 en été. Point de vacances, mais des jours isolés 
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de congé avant et après les fêtes. Les leçons des garçons sont 
interrompues pendant les travaux de la campagne. 

Il y a maintenant un local très ·bien approprié pour la gym
nastique. Tant qu'il n'existait pas, on ne faisait de la gymnastique 
qu'en été. 

Les filles sont_ chargées des travaux du ménage général. Trois 
sont à la cuisine, une pendant quatre semaines, les autres pen
dant quinze jours, sous la direction d'une sœur. Deux filles sous 
la direction d'une sœur font les chambres. Elles alternent aussi 
tous les quinze jours et par familles. Toutes les autres, dès l'âge 
de douze ans, sont occupées au blanchissage de la colonie, à l'ex
ception du pensionnat. C'est leur travail le plus pénible, surtout 
en hiver. Deux fois par semaine, ces pauvres enfants doivent se 
lever, même en hiver, à 3 1/2 heures du matin et travailler jus
qu'à midi à la buanderie; après midi elles pendent le linge pour 
le faire sécher, et le soir on leur donne encore des leçons. Le 
linge déchiré est porté de suite clans chaque famille pour les 
raccommodages. Enfin, une des occupations essentielles des filles 
consiste dans les ouvrages du sexe. En 1875, elles firent 690 
pièces nouvelles, 1708 linges marqués, 332 paires de bas tri
cotés, 4 712 bas ravaudés, 4271 linges raccommodés. 

Les petites filles, aidées des petits garç·ons, épluchent ensemble 
les légumes quand les grandes sont occupées à la-.cuisine. Gar
çons et filles vont à la même école. Les filles sont si surchargées 
d'ouvrages, dit le rapport auquel j'emprunte ces données, que 
leur instruction en souffre. L'entretien des enfants coûte environ 
420 fr. par tête et par an. 

Sur Hi8 frères, qui ont demandé leur entrée dans le cours 
des trois dernières années, 65 seulement ont été reçus et cha
que année on en renvoie parmi les nouveaux-venus comme ne 
convenant pas à la vocation. Parmi les causes de ces ïeilvois si 
nombreux nous notons les • scrupules confessionnels ». On 
comprend pourquoi Madame de Gasparin avait appelé le Rauhe 
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Hans un couvent, et les frères des moines protestants, quand on 
prend connaissance des conditions auxquelles ces derniers cloi
vent souscrire pour être reçus membres de la confrérie. Ces 
exigences sont énumérées en 23 articles, où l'inquisilion de la 
conscience et de la vie matérielle et morale du cândidat ne peut 
être plus complète, puisqu'il doit donner par écrit signé de 
sa main, non seulement une description détaillée de sa vie 
passée et ·de ses croyances religieuses, ·mais aussi la liste des 
livres qu'il a lus pendant les dernières années, en signalant ceux 
dont il a tiré quelque profit pour son âme, de même que les 
noms des prédicateurs qui ont été pour lui en bénédiction spé
ciale. 

En outre, il doit déclarer non seulement toute sa fortune, 
mais encore les héritages, sur lesquels il peut compter pour 
l'avenir. Enfin,· il s'engage par écrit à une obéissance absolue 
aux règles de la maison. 

BERLIN. 

Il existe à Berlin, outre l'organisation des enfants· assistés de 
la ville que nous allons étudier de plus près, une dizaine d'insti
tutions diverses qui recueillent et soignent les orphelins et les 
enfants abandonnés; plÙsieurs ont été créées pour recevoir les 
enfants des militaires tués à la guerre, d'autres ont dù leur fon
dation à certaines confessions religieuses, comme le magnifique 
orphelinàt de Reichenheim, inauguré il y a six ans, pour la com
munauté juive de Berlin. En outre, il y a Q]'excellentes écoles 
de réforme • Reltungshiiuser •, dont nous citerons la « Erzie
hungsanstalt am Urban », non loin de la ville. 

La grande majorité des orphelins et des enfants abandonnés 
est à la charge de l'administration de la ville, et il y a long
temps que Berlin possède un hospice pour les enfants assistés. 
Au moyen-âge, comme par.tout en Europe, la mendicité était à 
Berlin la principale ressource des orphelins et des enfants né-
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gligés et misérables. Les corporations des métiers et les con
frél'Îes prenaient soin en général des veuves et des orphelins 

de leurs membres. 

Mais la mendicité était la règle. On connait, par exemple, le 

proverbe de l" ordre des minoriles : 

• Der minorit soll nit studier,

Der Bettelsack ist seine Zier. •

(Le minorite ne doit pas étudier, 

Son ornement est Je sac à mendier.) 

La Réformation améliora beaucoup cet état des choses et exerça 

une heureuse influence à Be�·lin aussi bien qu'ailleurs sur le traite

ment -des orphelins et des enfants abandonnés. Le magistrat de 
la ville commença à distribuer des dons extraordinaires pour 

l'entretien des enfants trouvés et des orphelins, mais ce ne fut 

qu'en 1702 que le vieil hospice de la Stralauerstrasse fut fondé 
par Frédéric Ier. Les constructions de ce vieil orphelinat qui porte 

le nom d'hospice du Grarid Fredéric, ne furent terminées 

qu'en 1727 et, comme son nom l'indique, il n'était pas seule

ment destiné à recevoir des orphelins, mais aussi à servir d'abri 

à toutes les misères et à toutes les ruines physiques ou morales 

des habitants de la capitale. On y entassait les malades, les in

llrmes, les mendiants, les vagabonds, les misérables et les in
valides de toute espèce, les fous et les orphelins. 

Dés le milieu du siècle passé on fit cependant sortit' peu à 

peu les diverses catégories de malades pour les placer dans les 
hôpitaux particuliers, et vers la nn du X VIII0 siècle les derniers 

survivants de la première organisation de l'bospice moururent, 

· de sorte que l'établissement ne renferma plus que des prphe-

lins et garda cette destination jusqu'à nos jours. C'est juste
ment le contraire de ce qui s'est passé pour l'hospice de Saint

Gall, dont on a fait sortir les orphelins et qui est devenu un

hôpital au commencement de notre siècle, comme je vous en
fais mention dans mon précédent rapport.
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Sous le nom d'orphelins, l'hospice du Grand Frédéric renfer
mait, outre les vrais orphelins, les enfants trouvés et abandon_nés, 
les malheureux, ceux dont les parents étaient malades dans les 
hôpitaux ou enfermés clans les prisons, enfln ceux dont les pa
rents étaient partis ou gui n'avaient pas les moyens cle subvenir 
à l'entretien cle leurs enfants. 

Jusqu'en 1859, la grande majorité de ces enfants (ii l'excep
tion des nourrissons et des très petits enfants) étaient soignés 
dans le vieil orphelinat. En 1859, on fonda sur le modèle de 
Mettray et clu Rauhe Haus, une magnifique colonie à Rummels
burg clans la campagne, à une lieue environ de Berlin, près d'un 
petit lac pittoresque que forme la Spee. Le vieil ol'phelinat de 
la rue de Stralau servit uniquement dès lors de dépôt jusqu'à 
l'année dernière, où il a été évacué définitivement. Le dépôt 
est maintenant dans les constructions nouvelles de la Alte 
Jacobsstrasse (voir plus loin). 

La colonie ·de Rummetsbitrg, inaugurée en 1859, se com
pose de familles ayant à leur tête un père et une mère et habi
tant une maison isolée, entourée de jardins. Ici le père n'est pas 
un maître de métier, comme clans le • home for litlle boys », 
mais bien un instituteur marié, ayant son brevet, et duquel on 
exige des connaissances pédagogiques spéciales. Les familles sont 
calculées pour 50 enfants (à Mettray, il y en a 40, à Redhill 60), 
el dans chaque maison se trouvent un ·atelier et une cuisine. 
Ces cuisines étaient primitivement destinées , comme celles 
des établissements anglais , aux divers ménages des familles; 
mais on a renoncé de très bonne heure à ce système, gui. 
ne fut même jamais complétement mis en pratique , et l'on 
a centralisé la cuisine dans le grand bâtiment de l'adminis
tration , où se trouvent aussi les écoles et àivers logements 
pour le directeur , le médecin de la colonie et le pasteur. 
Il y avait au début cinq maisons pour les familles de garçons 
et cieux maisons pour les familles de filles, plus un bâtiment 
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pour les pelits enfants et un lazareth servant cle station pour les 
enfants atteints de maladies chroniques, dont une division pour 
les garçons, une pour les filles; une autre maison où les enfants 
sont placés en quarantaine à leur entrée dans la colonie, afin 

d'éviter la propogation des maladies contagieuses qu'ils pour

raient apporter avec eux; une superbe construction pour salle 

de gymnastique, plus une seconde place de gymnastique à l'air libre 
et diverses autres. constructions nécessaires à l'économie de la co

lonie, boulangerie, buanderie, etc. Remarquons encore l'école 

de natation pour les garçons au bord du petit lac, ainsi que l'éta
blissement de bains pour les filles, etc., etc. Partout de vastes 

préaux pour les jeux et les récréations des enfants. 1)

On ne place à Rummelsburg que les orphelins de père et de 

mère, dont les parents sont né� à Berlin et qui étaient entre

tenus par l'assistance publique.· Toutes les constructions ont 
coûté environ 3 i 3,000 thalers, plus 6693 thal.ers pour le bâti

ment de gymnaslique; les terrains se sont payés 21'>,000 thalers 

(il y a 67 preussiche Morgen). Rummelsburg possède aussi une 

ferme et un très vaste jardin à légumes. 

Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas d'autre atelier que 

celui des tailleurs, où les garçons faisaient tous leurs habits. 

Quant aux filles, elles apprenaient smtout la couture. Quelques

unes des plus avancées étaient à l'école-gardienne, où elles 

enseignaient les petits enfants d'après la méthode Frœbel et les 

« jardins d'enfants ». 

En i870, une importante résolution fut prise à Berlin, pour 

donner satisfaction à l'opinion publique qui se prononçait de plus 

en plus contre l'éducation des orphelins dans les établissements 

et pour leur placement en pension dans les familles. · Les expé

riences faites à Frankfort sur le Main et à Leipsig, disait-on, 

prouvent la supériorité de ce système. Dans une nombreuse 

1) Voir les planches.
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assemblée, où les tuteurs et tutrices des orphelins discutèrent 

d'une façon très approfondie les deux systèmes, on décida qu'il 

était préférable pour les filles d'être placées dans les familles et 

que l'éducation dans les instituts leur convenait moins qu'aux 

garçons.· Nous savons qu'à Bruxelles on a pensé précisément le 

contraire. 

Voici les principaux motifs qu'on fit valoir pour appuyer cette 

manière de voir. La jeune fille est faite de sa nature pour le 

cercle de la famiile. Elle cherche d'instinct, clés ses jeunes aa

nées, à aider au ménage, et en grandissant ces dispositions 

augmElntent encore. Dans l'institut le mieux organisé, cette vie 

de famille manque nécessairement (nous avons vu cependant 

qu'il n'en est pas ainsi à llford et à Addelslone), et la monotonie 

de tous les jours agit d'une manière fâcheuse sur le caractère de 

la jeune fille. Malgré la division en groupes ou familles, com

ment une- maîtresse, mère de famille, pourrait-elle connaître 40 

à 50 filles et les traiter comme ses propres enfants? Les mille 

petits événements journaliers de la vie d'une famille d'ouvriers, 

les joies et les chagrins variants comme les bons et les mauvais 

joµrs, voilà ce qu'aucun institut ne pourra jamais donner. Ce qui 

distingue l'institut c··est l'uniformité; et les filles, qui ont les sen

Ùments plus développés que les garçons, souffrent davantage de 

la répétition monotone des devoirs journaliers de l'institution, 

tandis que, placées dans des familles, elles restent en contact 

avec le monde extérieur et trouvent plus facilement l'occasion 

de développer les bons sentiments qu'elles portent en germe. 

A l'inverse de ce que s'était passé à Bruxelles, où c'est l'or

phelinat de garçons q11i a été fermé, tandis que les filles sont 

élevées dans un établissement, on proposa donc à Berlin le_ ren

voi d�s filles élevées à Rummelshurg et leur placement en pen

sion dans les familles, tandis qu'on augmenterait. le nombre des 

garçons placés dans l'établissement. 

Il y avait à Rummelsburg en 1870 plus de 500 enfants, 
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dont la moitié environ de filles. Ensuite de la décision dont 
nous venons de parler; les filles furent peu à peu envoyées au  
dépôt cle l a  ville d'où -on les plaçait dans des familles dont un  
nombre plus que suffisant s'étaient offertes pour les recevoir. 
Cette transmigration s'accomplit sans difficultés d'août en octo
bre i 871 et la mesure prise l'année précédente réussit complé
tement. Le rapport de la direction annonçait en 1872 que les 
placements avaient répondu à tous égards à ce qu'on en atten
dait. Les maisons devenues libres à Rummelsburg furent alors 
occupées en partie par une nouvelle famille de garçons, en partie 
aussi destinées-à d''autres usages. Une entr'autres fut transformée 
pour recevoir des écoles. 

L'institution de Rummelsburg n'était cependant pas encore au 
lJont de ses épreuves. En 1875, le Club de l'Est cle Berlin pré
senta une pétition au bourguemestre et au conseil de commune 
de la ville pour demander la suppression totale de l'qrphelinat 
et le placement des garçons en pension dans les familles comme 
on avait ?i bien su l'ol'ganiser pour l!')s filles. Ils proposaient de 
faire de Rummelsburg un hôpital pour les maladies contagieuses 
qu'on isolerait ainsi en dehors de la ville. Outre que le système 
des orphelinats est défectueux, disaient les pétitionnaires,. il est 
in0niment plus coûteux. Le prix d'une pension clans la ville se 
monte en moyenne à 60 Tl1aler par an pour un enfant, tandis qu'il 
en coûte 150 au moins clans l'établissement. Ensuite dans l'éta
blissement les orphelins sont trop bien traités el ne peuvent 
apprendre à vivre. Ils ne savent ce qu'il en coûte de gagner 
son pain, tandis que, placés dans les familles d'ouvriers ou d'ar
tisans et de paysans ils apprendront à comprendre la valeur du 
travail et verront ce que coüte leul' enlretien. Ils recevront en 
outre une éducation de la vie de famille et apprendront à se 
rendre utiles et serviables. Une autre pétition d'anciens orphelins, 
qui avaient été élevés en pension d<1ns les familles et ensuite à 
Rummelsburg, demandait au contraire le maintien de l'établisse-
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ment. Le temps passé à Rummelsburg, disaient-ils, leur avait 
été beaucoup plus profitable que celui où ils étaient en pension, 
et c'est seulement clans l'établissement qu'ils avaient appris ce 
qui leur fut utile plus tard dans la vie. 

On s'est rangé pour le moment à ce dernier avis et on ne 
parle plus maintenant de stipprimer Rummelsbùrg. 

Une modification importante pour l'éducation des enfants a 
été introduite l'année dernière dans l'établissement. Le besoin 
de donner aux enfants, à côté de l'instruction intellectuelle et 
des exercices du corps, une occupation technique et profession
nelle, se faisait toujours plus sentir. Cela devint même abso
lument nécessaire, en partie à cause de la santé des enfants qui 
souffrait d'un trop grand nombre d'heures consacrées aux leçons, 
en partie aussi pour ne pas fournir à la paresse, à l'inaction et 
au repos un nombre d'heures trop considérable, surtout enfin 
pour développer l'habileté manuelle des enfants, leur donner le 
goût et l'habitude du travail et les préparer ainsi à exercer avec 
fruit leur future profession. 

Une élude approfondie de cette question a amené la direction 
de· l'établissement cle Rummelsburg à reconnaître que pour satis
faire à un semblable besoin on devait partir des principes suivants: 

'1 ° Ne pas se mettre au service d'industriels qui exploitent le 
travail des enfants. 

2° Ne pas travailler pour des fabriques comme cela s'est pra
tiqué ailleurs et- a donné de tristes résultats. 

3° Il est nécessaire d'avoir dans œ but une organisation com
plète de bons ateliers et des patrons très habiles. On peut alors 
tirer parti des ateliers avec avantage et les frais qu'ils occasionnent 
sont couverts, du moins en partie, par les produits du travail. 

4° On ne doit poursuivre dans ces installations qu'un but pu
rement éducatif. 

On établit en conséquence clans la colonie de Rummelsburg 
deux ateliers de tailleurs très bien monlés et l'on y fit venir un 
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jardinier-artiste qui enseigne aux garçons la culture scientifique 

des jardins et des champs. Dès lors on y a intrncluit un atelier 

de reliure et de cartonnage, un de vannerie et un de menuiserie, 

qui ont parfaitement réussi et que j'ai tous vus en activité. Les 
garçons y travaillent journellement deux heures à partir de leur 
douzième année. 

Le lazareth est aussi bien organisé et rend les plus grands ser

vices. II est destiné aux orphelins atteints de maladies chroni

ques et qui ne peuvent être placés en pension clans les familles; 
on y reçoit surtout des filles. On envoie aussi au lazareth les 

enfants faibles et maladifs on convalescents, pour faciliter leur 

rétablissement sous l'influence d'une bonne hygiène et de l'air 

pur de la campagne. 

La réputation de l'institut.ion de Rummelsburg est du reste 
bien établie. En Hollande, notamment, elle passe pour un mo
dèle, et ce qui prouve l'excellente administration qui la dirige, 

c'est que les garçons qui en sortent, se placent avec la plus 

grande fadlité comme apprentis. Les demandes. d'apprentis à 

I\ummelsburg dépassent toujours le nombre que lïnstitution 

en peut fournir. En '1874, par exemple, il y avait quatre fois 

plus de places offertes que d'apprentis disponibles. On peut 

juger, d'après cela, combüm l'éducation donnée clans l'établisse

ment est appréciée par le public. 

II y a un corps de musique, formé parmi les garçons, réelle

ment admirable et le directeur, qui m'a fait la politesse de 

m'offrir l'exécution d'un morceau supérieurement enlevé, m'a 

dit que ces exercices musicaux avaient une excellente influence 

sur l'édu.cation des enfants et étaient un puissant stimulant qui 

venait en aide aux autres moyens éducatifs mis en usage. 

En '1877, il y eut en moyenne journellement à Rummelsburg 

460 enfants; le jour le plus chargé fut de 489, le moins de 4:1.3� 

On reçut pendant l'année '187 garçons et 26 filles malades . 212.

Sont sortis 204 garçons et 23 filles = 227. 

H 
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En apprentissage ou en service 143 garçons 1 fille 
Au dépôt. 28 » iO » 
Renvoyés aux parents . i • - » 

Morts 8 D 10 » 

Echappés 8 D - •

Chassés 6 • i •

· Au séminaire de Côpenick 1 » - • 

A Potsdam (Wilhelmsstift) 3 • - • 

Dans l'institut des aveugles 2 » - D 

Non encore rentrés des congés 4 J 1 » .
-- - -

204 23 
._.__________. 

Les garçom sortants furent placés en apprentissage pour 42 
professions différentes, le plus grand nombre chez des boulan
f!ers et des menuisiers. La crise industrielle générale fit sentir 
aussi ses effets et l'on eut plus de difficultés que d'habilude 
avec la mise en apprentissage. Bien des apprentis durent quitter 
leurs patrons qui n'avaient plus d'ouvrage à leur donner. 

Le lazareth rend les plus grands services à la direction en 
recevant les enfants qui tombent inalades dans l'établissement 
9u dans les pensions , pour ce dernier cas, lorsque ce sont des 
maladies chroniques ou incurables. On comprend l'importance 
d'une semblable institution. En 1877, les quéltre divisions du 
lazareth furent constamment remplies comme dans les années 
précédentes. Les jeunes filles atteintes de maladies chroniques 
forment plus de J;i moitié de celles qu'on reçoit. 

Au 1 •r janvier il y avait 3 n garçons, 29 filles = 64 
Reçus pendant l'année 1877 173 » � • = 203 

Sortis guéris . 
Sortis non guéris. 
Améliorés 
Morts 
Au 1 •r janvier 1878 

20s n9 267 

1.60 garçons, i8 fllles = 178 
4 )) - )) - 4
1 » 1- ) - 2
8 J iO » - !8

3n • 30 ) - 60
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Des 18 morts il faut en compter 8 par atrophie et rachitisme 
chez des petits enfants âgés de moins de deux ans, 5 tubercu
loses pulmonaires chez des enfants de o à i7 ans, 3 fièvres scar
latine, 2 fluxions de poitrine. 

Nous retrouvons à Berlin une organisation qu� paraît ana
logue au premier abord à celle que nous avons déjà vue à Paris 
pour les enfants assistés, mais qui offre cependant un caractère 
bien différent, quand on l'examine avec une plus grande atten
tion. C'est de 1866 que datent les nouveaux règlements qui la 
dirig-ent. 

Une division spéciale de l'administration des pauvres est 
chargée de tout ce qui concerne les orphelins. Elle publie an
nuellement un rapport sur sa gestion: « Bericht der Armen

Direction, À.btheilitng /1.ir die "Waisen- Verwaltung. » Outre 
l'établissement de Rummelsburg, dont nous venons de parler, 
il existe en ville des employés spéciaux, tuteurs et tutrices des 
enfants placés dans les familles berlinoises. 1) Ces employés qui
relèvent directement de l'administration centrale, sont chargés 
de surveiller dans le district, qui leur est confié, l'éducation 
physique et morale des enfants. En outre, ils soignent toute la 
correspondance et sont chargés de payer les parents nourriciers. 
Ils doivent examiner soigneusement et consciencieusement les 
circonstances dans lesquelles vivent les familles de leurs dis
tricts, qui sont disposées à prendre chez elles des enfants; ils 
présenten.l un rapport sur cet ex3111en. 

Les tuteurs ont la surveillance des· garçons qui fréquentent 
les écoles. Les tutrices surveillent toutes les filles placées, ainsi 
que les petits garçons qui ne fréquentent pas encore les écoles. 

1) Ces employés ont été réunis depuis deux ans en groupes qui for
mei1t les Conseils communaiix des orphelins, et qui exercent toutes les 
fonctions des tuteurs. (Voir plus loin page 169). 
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Quand une famille s'annonce pour prendre en pensi_on des or
phelins, deux membres de l'administration font une enquête et 
doivent remplir un questionnaire rédigé à cet effet. (Annexe A.) 
Ils ne doivént recommander les familles que lorsqu'ils sont 
assurés que l'enfant y recevra une bonne éducation et des 
soins at.tentifs. Les personnes assistées ne peuvent en aucun cas 
être chargées d'un orphelin. Le questionnaire signé, accompagné 
du préavis des députés de l'administration, est envoyé à la 
direction centrale, qui prend les mesures ultérieures qu'elle juge 
convenables. Les principes à observer clans le choix des parents 

. nourriciers à qui on veut confier l'éducation des orphelins, sont 
énumérés clans un formulaire, dont je vous donne une ttacluc
tion. (Annexe B) 

Les familles qui ont des orphelins en pension, doivent s'adres
ser pour tout ce qui regarde les enfants aux tuteurs et tutrices 
de leur circonscription. Les conditions que ces familles doivent 
remplir, sont exposées clans un formulaire, dont je vous donne 
ég3lement la traduction annexée. (Annexe C) 

Les tuteurs et tutrices reçoivent, chaque mois, pour payer 
( contre un reçu) les parents nourriciers de leur ressort : 

pour f enfant clans sa f ,. année f 8 marks 
, de i à 2 ans i 3 » 50 pf. 

pour i fille 
2 à 6 • 
6 à rn » 

J 2 D 

9 
> i garçon 6 à 14 » 12 • 

(Voyez le formulaire annexé D.) 
Outre cet argent, les parents nourriciers reçoivent des objets 

d'habillements fixés d'après le règlement, suivant l'âge et le sexe 
de l'enfant. Les tuteurs et tutrices doivent faire de fréquentes 
visites aux enfants de leur circonscription e�.aux familles qui les 
soignent, afin _d'apprendre à corinaîlre le .caractère des parents
nourriciers, leur genre de vie, ainsi que l'état où se trouvent 
leurs pupilles. Chaque semestre, à la fin de mars et à la fin de 
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septembre, ils doivent envoyer à la direction un rapport écrit 

et signé. A cet effet, ils doivent remplir un formulaire (An
nexe E). Enfin, la dir(\ction fait elle-même procéder de temps 

à autre , à une visite des placements par des inspecteurs en 
titre , qui font chaque fois uil rapport spécial pour chaque 
enfant, qui est communiqué aux plus prochaines conférences 

des tuteurs et des tutrices, où l'on discute tout ce qui intéresse 
les orphelins. 

On a rédigé aussi depuis 1865 des instructions pour les tu
teurs des enfants placés en dehors de la ville. Leurs fonctions 
essentielles sont: i O le choix des lieux de placements; 2° la 
surveillance des pupilles et des parents nourriciers; 3• les rela

tions à entretenir avec la direction centrale. 

i ° Choix des lieux de z;lacements. Le tuteur choisira de 
préférence les placements dans l'endroit qu'il 11abite. Les loca
lités dépourvues d'écoles primaires ne devront être choisies en 
aucun cas. Les petites villes, où il y a de bonnes écoles et où 

les circonstances sont d'ailleurs favorables à l'éducation des en

fants, conviennent surtout pour les placements, et nous aimons à 
y voir, clil l'administration, un grand nombre de nos orphelins. 1)

Quand on n'aura pas à tenir compte de certaines relations 
de famille, on choisira de préférence des personnes d'un âge 

mùr. Les limites extrêmes sont vingt-cinq et soixante-cinq 
ans. Quand il se présentera des familles où il y aurait déjà plus 

de deux petits enfants au-dessous cle six ans, ou seulement un 
enfant de moins d'une année, il faudra soupçonner qu'on de
mande un orphelin. clans le but de garder les enfants. 

On rend aussi les tuteurs attentifs à l'habitude qu'ont les 

tisserands d'employer les enfants à bobiner, et à l'insalubrité des 
logements qu'ils habitent. Les paysans ne conviennent pas non 

1) En Ecosse, on préfère placer les enfants à la campagne (voir
page 92). 
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plus, s'ils ne s'engagent pas à ne jamais faire garder le bétail par 

les enfants. On cherchera naturellement à placer avant tout les 

orphelins chez des personnes de la même confession religieuse, 

et l'on évitera avec soin les ménages où les époux sont de 

confessions différentes. Eventuellement, et si l'on pense que le 

placement est favorable, ils devront déclarer de quelle confes

sion doit être l'enfant qu'ils désirent !'ecevoir en pension. 

2° La sttrveillance des pctrents nourriciers et des enfants. 

Les tuteurs feront de fréquentes visites clans les placements. 

Partout où il y aura un grand nombre d'enfants placés, on cher

chera à les faire visiter aussi par des clames. 

Les enfants mangeront à la table de leurs parents noun-iciers, 

qui devront soigner et raccommoder les vêtements fournis par 

l'administration. Les conditions fondamentales à remplir sont, 

outre la noun:ilure et l'éducation, la propreté du -corps, des vê

tements, du lit et du logemenl. Les enfants devront suivre 

partout les meilleures écoles et non les écoles des pauvres. La 

confirmation ou première communion devra être annoncée cha

que fois à la direction deux mois au moins à l'avance. Il est à 

désirer que les enfants soient occupés en dehors de leur temps 

d'école à des travaux manuels qui pourront leur être utiles 

plus tard. li est absolument défendu de les employer à des ser-

vices salariés en dehors de la famille. Chaque année, au premier 
. 

. 

janvier, le tuteur fait un rapport des inspections pour chaque en-

fant placé sous sa surveillance et doit le rédiger dans la demeure 

même des parents nourriciers. Des rapports spéciaux pourront 

être faits en tout temps pour des cas qui les exigent d'urgence, 

surtout quand il s'agirait d'un changement de placement. 

3° Relations avec la direction cles orphelins. Les tuteurs 

sont chargés de toute la correspondance et sont les intermé

diaires obligés entre les parents nourriciers et la direction des 

orphelins. Tous les enfants qui ont plus de six ans et qui ont 

été bien soignés pendant au moins un semestre par le� mèmes 
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personnes, reçoivent chaque année un vêtement complet et plus 

tard un habillement pour leur première communion_ Les parents 

nourriciers peuvent toujours venir, pendant la semaine, au dépôt 

de -la ville choisir les vêtements des enfants, en présentant leur 
bulletin de pension. S'ils demeurent trop loin, on expédie à 

leurs frais par la poste les vêtements d'après les mesures qu'ils 
auront envoyées. Les livres obligatoires pour l'école, ainsi que 

les cahiers sont fournis francs de port par le directeur, au 

vu d'une attestation du tuteur ou de l'instituteur. Les comptes 

du médecin et du pharmacien, ainsi que les frais d'enterrement 

sont payés par la direction. 

Il y avait plus de dix ans que le dépôt de la rue de Stralau, 

l'hospice du Grand Frédéric, n'était pas suffisant, surtout depuis 

1866, c'est-à-dire depuis la réorganisation du service des or
phelins. On étudiait depuis longtemps les projets de construc

tions devenues nécessaires et plusieurs plans avaient été pré

sentés. Une acquisition avait déjà été faite, lorsqu'on reçut un 

don considérable d'un citoyen de la ville, qui légua par testa

ment toute sa fortune à l'administration des orphelins et ün im

meuble considérable pour le dépôt (27 décembre 1.867). On se 

décida néanmoins à construire. Ce fut seulement le 22 juin 1875 

que les plans définitifs de la nouvelle construction furent adoptés 

avec un devis de 409,707 marks, 30 pf. 
La construction était terminée le 2 juin 1877 et la fète d'inau0 

guration avait Iieu·1e 23 du même mois. Il y a un jardin devant le 

bâtiment dont la façade est à cinq mètres environ en retrait de 

l'alignement de la rue. Le dépôt se compose de trois grandes 
constructions reliées entre elles par des galeries. Le bâtiment de 

devant a des caves voûtées, un entresol et deux étages. Un se

cond bâtiment en travers, plus grand que le précédent, avec 

une cour et trois étages au-dessus de l'entresol, e�t relié au 

premier par une construction à deux étages. Les corridors sont 

asphaltés. II y a pour tout l'établissement 208 becs de gaz avec 
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compteur spécial à chaque é,age dans les trois maisons. On 
compte vingt-trois water-closets. Il y a six lavabos pour les bu
reaux de l'administration confortablement installés, et 38 lavabos 
pour les dortoirs, deux grandes salles de bain avec dix-huit 
baignoires. La station des poupons avec huit berceaux est joli
ment organisée et permet de soig·ner comme il faut ltis nour
rissons si misérables qu'on apporte au dépôt, et de les fortiüer 
assez dans bien des cas jusqu'à ce qu'on ait trouvé une bonne 
pension pour les placer. On, leur donne au dépôt du· rait con
densé· venant de la Suisse. 

Le dépôt est une station de passage, où les pupilles ne sé
journent en général pas plus de Hî jours en moyenne. L'enfant 
trouvé, l'orphelin ou !'abandonné y sont amenés par la police. 
Les locaux sont disposés pour recevoir 150 enfants. Le plus 
long séjour qu'ils font au dépôt est d'environ six mois. Comme 
ils n'y sont que momentanément , on a. apporté une attention 
spéciale à tout ce qui se rapporte aux soins corporels et à la 
santé des enfants. A son entrée, l'enfant est nettoyé, reçoit un 
vêtement neuf, ( on brûle ses habits, le plus souvent remplis 
de vermine), et il est soumis à la visite d'un médecin; puis 
on s'occupe de lui chercher un· placement ou, suivant les cir
constances, de le faire entrer dans un établissement. Mainte
nant que les installations sont faites dans les nouveaux locaux, 
tout cela marche supérieurement, mais auparavant on avait 
bien des difficultés il cause de l'insuffisance de la place qui 
forçait à se débarrasser des enfants aussi vite que possible. Les 
temps sont passés, où l'on plaçait les orphelins comme un trou
peau à nourrir et à mettre sous toit; on cherche aujourd'hui 
avec le plus grand soin les familles qui conviennent au caractère 
individuel de enfant. 

Mais autrefois la question n'avait pas la même impor
tance. Elle était bien plus simple. A Berlin comme ailleurs on 
ne s'inquiétait guère de ce qui se passait une fois l'enfant placé, 
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entre lui et les parents nourriciers. On croyait avoir tout 
fait, une fois qu'on avait trouvé une place pour l'enfant, et il 
semblait que l'on ne prit à cœur qu'une seule chose, se débar
rasser le plus tôt possible cle cet enfant si gênant qui était tombé 
à votre charge. Mais si l'on veut tenir compte cle l'individualité 
de l'enfant, il faut pouvoir l'observer un certain temps et ap
prendre à connaître son caractère. Il en est cle même pour les 
parents nourriciers ; les premiers venus ne conviennent parfois 
pas du tout. Il ne s'agit plrni cle donner un enfant à ceux qui en 
demandent, mais bien de faire une enquête sérieuse sur les per
sonnes et sur les circonstances au milieu desquelles l'enfant va 
se trouver. 

Certains enfants ne conviennent qu'à certaines familles et ré
ciproquement certains parents nourriciers ne sont propre_s à 
éduquer que certains enfants. Il est donc de première impor
tance, si l'on veut trouver pour l'enfant la famille qui con
vient, d'apprendre d'abord à connaitre individuellement chaque 
enfant qu'on veut placer, de dis_cerner leurs différents caractères 
et leurs différents besoins. Voilà ce que la n_ouvelle organisation 
permet maintenant de faire puisqu'on a la place suffisante pour 
garder les enfants en observation aussi longtemps qu'on le juge 
nécessaire. 

Depuis le premier janvier 1876, d'après la nouvelle loi prus
sienne sur la tutelle, la surveillance des orphelins s'exerce par 
des CONSEILS comrnNAUX D'ORPHELINS (Gemeinde - Waisen

rathe), qui ont remplacé les tuteurs et les tutrices prévus par 
le règlement. Au commencement de décembre 1876, 1.43 con
seils commun·aux avaient été formés à Berlin; le 18 mai 1878, 
il y en avait '155 de constitués, dont 

5 conseils de 2 membres 
60 » 3 » 

26 4

35 » 5 » 

29 6
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soit un total de 643 messieurs, auxquels l'on doit ajouter 248 
dames , chargées de visiter •les orphelins, ce gui porte le total 
des personnes smveillantes à 89i pour la ville de Berlin. 

Les conseils communaux ont deux fois chaque année des con
férences générales, sous la présidence du syndic de la ville, actuelle
ment M. Eberty, avec les membres de la direction des pauvres, 
division des orphelins, et les femmes des membres des conseils 
qui s'occupent aussi des placements. Plusieurs membres de la 
cour de justice, division des tutelles, y sont présents. Dans ces 
conférences sont discutées toutes les questions relatives aux or
phelins ; à cette occasion chacun fait part de ses expériences 
p�rsonnelles et sigI?ale les inconvénients qu'il a observés, en pro
posant les modifications qu'il croit utiles dans le but d'améliorer 
les soins donnés aux orphelins. Les protocoles de ces confé
rences sont imprimés et distribués en nombre suffisant à cha
que membre des conseils. On communique dans ces conférences 
les résultats des inspections réglementaires et on prend les me
sures que l'on juge opportunes suivant les cas signalés par les 
rapports. Les placements notés comme mauvais ou simplement 
passables sont changés et comme le contrôle le plus sévère est 
exercé, il est difficile qu'un enfant reste longtemps clans une 
mauvaise pension. 

Voici quelques exemples de ces rapports : 

Résultots en 1868. 

2406 rapports. 
Excellents, n° 1 . 
Bons, » 2. 
Passables, » 3 . 

499 
:1.80\'J 

80 
Mauvais, » 4 . 19 

qu'on changera. 

En 1.876, 2442 rapports ont donné les résutats suivants pour 
les enfants placés à Berlin : 
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348 avec le n° 1, excellent 1). 

2051 » D 2, bon. 

35 » » 3, passable. 

8 » 4, mauvais. 

Les 35 passables et les 8 mauvais ont été changés de place

ment. Ces cas passables, n° 3, sont ceux où l'inspecteur ne peut 

recommander sans hésitation la continuation du placement de 

l'enfant chez les mêmes parents nourriciers. 

Enfants placés à Berlin : 

Résultats de 1877. 

2048 rapports. 

217 rapports avec le n° 1, excellent. 

1818 ,, • 2, bon. 

:l 3 » 3, passable. 

0 » " » 4, _mauvais. 

A la fin de décembre 1877, il y avait 152 c.onseils commu

naux d'orphelins. Outre les inspections et la surveillance des 

placements et de l'éducation des enfants, ils ont proposé 1534 

nouvelles familles dont 997 ont été acceptées et 557 refusées. 

Voici les résultats de la dernière inspection, fin mai 1878, 

978 rapports seulement, sur H:îOO enfants placés, furent en

voyés. Près de 500 donc, qui n'ont pas été visités cette fois, 

l'avaient été au mois d'octobre précédent. Du reste, partout où 

l'inspection ne peut pas être faite, les conseils d'orphelins en

voyent des rapports sur chaque enfant. 

103 avec le n° 1, excellent. 

869 • 2, bon. 

6 » » 3, passable. 

0 » • 4, mauvais. 

On ne peut avoir un meilleur résultat et l'on voit que d'an

née en année on améliore la position des orphelins en leur 

trouvant toujours davantage d'excellents placements. 
1) C'est-à-dire où l'on fait plus que les exigences de la direction.
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Le 1er janvier 1876 il y avait placés à Berlin : 
557 garçons, 874 filles= 1431 enfants 
3t6 » 605 » . 921 » ont été placés pendant

-

873 
270 » 

--

603 

-
-

1449 
589 i -

--

890 

--

2352 
859 » 

1493 

le courant de l'année. 

sont sortis pendant 
l'année. 

restent au 1er janvier 
1877. 

En i875 moyenne par jour ' 1436 enfants. 
» 1876 moyenne par jour 14 75

De 2352 enfants placés à Berlin pendant i876, il y en 
avait: 
H51 chez des ouvriers o"u des artisans en 1877 1238 

350 )) joumali_ers, D 369 
240 ». veuves. » 270
135 • fabricants et commerçants . » t.65
135 D employés » 150

98 » domestiques d'administration
ou de particuliers " H7 

75 D cochers D 68 
51 D femmes célibataires D 42 
51 • instituteurs spéciaux. )) 0 
21 )) restaurateurs ou aubergistes » 26
16 )) sans profession spécialement in-

cliqués . & H 

12 » instituteurs » 10

H )) rentiers • rn .

5 D propriétaires de ;vaisseaux ou
de maisons • 3 

i • militaires. • 0
40 D dans des établissements parti-

culiers. • 50
-- --

2352 2534 
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Le i er janvier i877 : 

603 garçons, 890 filles= 1493 

429 » 612 » = i04i nouveaux pendant l'année. 

i032 '1502 2534 

359 » 604 » = 963 sortis pendant l'année. 

673 898 157i restaient le f•r janvier 1878. 

Nonrrissons en 1876. 

Garçons. Filles. Total. 
Le 1" janvier 9 8 17 

Reçus pendant l'année. 5ti ni i06 

64 59 123 

Sortis. 

Morts . 2i 24 45 

Envoyés au dépôt 16 8 24 

Agés d'une année iO 13 23 

Envoyés à leurs parents 6 3 9 

Envoyés aux hôpitaux . i f 2 
--· 

54 49 i03 

N oiirrissons en 1. 877. 

Garçons. Filles. Total. 
Le i •r janvier iO iO 20 

_Reçus pendant l'année . 63 57 120 
--

73 67 140 

Sortis. 

Morts . 20 28 48 

Envoyés au dépôt H 8 19 

Agés d'une année 16 13 29 

Envoyés à leurs parents 8 3 H 

Envoyés aux hôpitaux . i 2 3 

56 54 HO 

Resta;ent au i" janvier 1878 i7 13 30 
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De f.571 enfants en placement au 1•• janvier 1878, il s'en 

trouve: 

36 dans des établissements spéciaux. 

'1323 sont 1 dans 1323 familles 

:166 • 2 » 83 

36 ) 3 D f2 D 

4 > 

6 » 

4 )) 

6 

1 » 

1 

Hi71 dont 1535 enfants sont dans 1420 

En 1877 au 1 •r janvier il restait '1493 enfants placés dont 

43 dans des établissements particuliers. 

1205 sont 1 dans 1205 familles. 

iH2 , 2 » 96 » 

45 » 3 ,, i5

8 » 4 » 2

H93 1318 

dont 1450 enfants sont soignés par 13 i8 familles. 

Au début, en dehors de Berlin, on ne plaçait les enfants que 

dans deux villes et quelques villages; en i 87 4 il y avait 102 

villes et 203 villages. En 1877 les enfants ont été placés dans 326 

localités différentes, dont i34 vilies avec 1 H3 enfants et i92 vil

lages avec 465 enfants. On s'aperçoit à ces chiffres qu'on· cherche 

de plus en plus à placer les enfants dans les villes et que d'année 

en année le nombre des enfants en pension dans les villages va 

diminuant. 

Ce sont toujours les deux villes de Copenick et de Charlotten

bourg, non loin de Berlin, qui reçoivent le plus d'enfants. En 

1877, Ciipenick en avait i84 et Charlottenbourg 13 7, mais on en 

trouve jusqu'à Frankfort sur !'Oder, Landsberg et plus loin en

core. Ils sont disséminés dans toute la province de Brandebourg. 
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Des 326 localités, dont nous avons parlé pour :1877, 

fH avaient 1Jlus de 5· ertfanls = :1 i46 ensemble, 
7 » chacune 5 35 
9 4 36 

29 » 3 87 
46 2 92 

i82 »

326 

i 182 

1578 

Il y avait au fer janvier 1876 placés en dehors de Berlin : 
Garçons. Filles. 

624 558 
:188 :183 

8'12 74'1 

. Total. 
H82 
37i reçus pendant l'année :1876. 

1553 
2i6 20:1. 4i 7 sortis pendant i'année. 

596 540 . H 36 restaient au 1 •r janvier 1877. 

Le ,ter janvier 1877: 
Garçons. 

596 
242 --
838 
229 

609 

Filles. 
540 
200 

740 
20:1. 

539 

Total. 
H36 

442 reçus pendant le courant de l'année. 

1578 
430 sortis pendant l'année. 

Hli,8 restaient le i er janvier 1.878. 

Enmoyennejournellement en 1875 1247 
» 1876 H66 8:1. de moins.

1877 H36 30

En :1876, 45 nourrissons furent aussi placés au dehors : 22 
garçons, 23 filles, pour la plupart à Charlottenbourg et à Cope
nick, :19 sont morts. 

En 18i7, 4 7 nourrissons, 23 garçons, 24 filles , dont 26 à 
Côpenick, les autres clans douze localités différentes. 

Les enfants furent placés en pension : 
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Pendant l'année 1876: 
7 7 7 chez des artisans • 
218 1 ouvriers . 

Pendant l'année 1877 : 
811 

143 » 
'129 » 

115 » 

74 )) 

30 » 
2·1 » 

,J7 )) 

i2 » 

veuves 
employés ou instituteurs. 
paysans 
commerçants et fabricants 
rentiers et propriétaires 
cochers . 
bâteliers, 
aubergistes et restaura-
leurs. 

220 

140 

'127 

12i 

59 
33 
f9 
17 

14 
i O » èélibataires . 10 

7 » dans des orphelinats 7 
- - --

1553 dans 325 localités différentes i578 
dans 326 localités différentes. 

771 familles s'étaient offertes en 1876. 
484 furent acceptées. 
237 furent refusées. 
L'inspection supérieure a été faite en '1876 par les délégués 

de la direction clans 123 localités. 739 enfants furent visités 
dans 45 villes el 92 villages. 400 garçons et 339 filles, dont 
voici les résultats : 

Garçons. Filles. Totai. 
37 55 92 avec la note n° i, excellent. 

326 257 583 » 2, bon. 
27 24 5i » 3, passable. 
iO 3 13 » 4, mauvais. 

En 1877, 946 familles furent proposées, 543 acceptées, 403 
refusées. On donne 6 marks par an et par enfant aux chargés 
de pouvoirs, qui doivent exercer la surveillance des place

ments ; ce sont en général des instituteurs et des pasteurs, par
fois des médecins. Ils doivent visiter tous les quinze jours les 
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enfants au-dessous de 6 ans et faire rapport aussi bien sur leur 
santé que sur leur instructiQn et leur éducation. Dans chaque 
circonscription, à la ca�pagne, une dame est aussi chargée de 
visiter chaque mois tous les enfants. En outre, les deux direc
teurs font chaque année une tournée, où ils inspectent autant de 
placements qu'ils peuvent le faire. 

II me reste à vous donner le mouvement du dépôt que je 
prends dans les années 1876 et 1877: 

Garçons. Filles. Total. 
Au 1 •r janvier '1876 il y avait 8 22 30 
Reçus pendant tannée 759 833 1592 

767 855 1622 
Sortis 751 8H 1595 
Au 1 •• janvier 1877 16 H ' 27 
II y a eu, nouvellement admis pour la 1 •• fois 750 enfants.

> 2· > 100 , 
» 

) 

3• , 13 

4· > 6 

1 
1 

Depuis les placements de Berlin 397 
» du dehors H 6 

)) 

_) 

Depuis l'hôpital de la ville (Friedrichshain) 12 , 
De leur apprentissage ou de leur service. 37 , 
De la Charité . 34 , 
De l'orphelinat de Rummelsburg
Echappés de leur·s placements .
De l'hôpital Elisabeth.
De la clinique ophthalmologique
De divers établissements.
De l'hôpital Béthanie . 

22 
22 
8 
6 
6 
1 

1592 
i2 
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Les Hi95 sortis se répartissent co�me suit : 

Placés en pension à Berlin . 738 enfants. 
» au dehors. 324 

Placés à Rummelsburg •. i73 )) 

, chez des parents 98 
)) à l'hôpital Friedrichshain 89 ) 

) en apprentissage ou en service . 52 
» en pension gra�uitement. 24 )' 

J à !_'hôpital Elisabeth 23 J 

» à la Charité. 22 
» dans les communes éLrangères . 22 

Echappés ou restés en congé 18 
Placés en divers lieux. H 

Mort 1 

Hî95 
Le plus haut chiffre atteint au dépôt dans un jour, le 8 et le 

l 1 août, chacun 53 enfants, le plus bas le 9 novembre, 25.

Moyennes journalières en 1875i7 enfants. 
" en 1876 29 » 

En i 875 on avait reçu 1429 enfants. 
En 1876 on reçut 1592 

163 de plus que l'année 
précédente. 

On admit nouvellement en 1876 1328 enfants dont 

!098 _au �épôt �l à RumDfels_bu�g.
230 jm[!J.édiatement dans les placements.

Ces 1328 enfants fureQt admis pour les raisons suivantes: 
Garçons. Filles. Total. 

1° Pour cause de la mort de leurs parents 153 168 = 321 
2° » de ,la maladie » 130 126 = 256
3° » du départ >. 154 97 = 251 

A reporter 828 



179 -

Garçons. Filles. Total. 
Report . 828 

4° Pour cause de l'arrestation de leurs parents 48 39 = 87 
5° du manque de domicile de 

leurs p�rents . 22 13 = 35 
6° parce que les parents ne demeuraient 

pas à 'Berlin . 2ï 8 = 35 
7° A cause de la pauvreté des parents 11 iO = 21 
8° Parce que la mère était en service 4 5 = 9 
9° Parce que les parents étaient incapa-

bles de faire leur éducation. 3 2= 5 

i020 
10° Venant des hôpitaux 44 83 = 127 
H O De l'apprentissage ou du service f 25 37 = 62 
12° Pour diverses autres raisons 33 23 = 56 
13° Echappés précédemment ou en retard 

des congés 31 7 --:- 38 
14,• Comme nourrissons < rn 10- 25

-- --

t: 700 628 {328 

Les 1020 deg 9 premières rubriques dont les parents, pour 
un motif ou pour un aulre, forent la cause de l'admission au
.dépôt se répartissent comme suit : 

551 familles chacune 1 enfant 551 
126 • 2 " 202 

43 » 3 129 
13 

6 
1 . ) 

7 40 familles avec 

4 
5 » 

6 • 

52 
30 

6 

:1020 

A très peu d'exceptions près tous les enfants apportés au 
dépôt étaient dans un état de développement physique_ et intel
lectuel très inférieur. 
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D'après l'âge
Avant i année f 79 

2 ans 78 
» 3 D 60 
• 4 • 61
J 5 • 5.4

» 6 • 62
7 D 9a

D 8 D Sf

• 9 J 90
10 » 101

)) 11 • 104
D 12 • i02
) 13 ) 104

» 14 » 7i

• 15 D 42
16 • i9

> !7 > 19

) 18 ) 7
) 20 1 1

--

Total 1328 

Tous les enfants âgés de plus de 15 ans étaient des jeunes 
filles ayant fait leur première communion à la maison des or
phelins ou congédiées de leur service et quî,'en attendant une 
place, étaient entrées provisoirement au dépôt aux frais du 
fonds de bienfaisance. 

Noitrrissorns. 

Au 1" janvier 1876 il y avait au dépôt: 

2 enfants au-dessous cl'un an. 
:l 79 » sont entrés pendant l'année. 
24 • pour changements de pension. 

Total 205 qui furent ainsi placés : 
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Garçons. Filles. Total. 

Dans les placements de Berlin . 50 53 :103 

» du dehors 24 26 50 

Dans les hôpitaux. i6 8 24 

Chez des parents. i \) :lO 

Au lazareth de Rummelsburg . 4 5 9 

Renvoyés dans leur pays d'origine 3 i 4, 

En pension gratuite • 2 0 2 

Mort i 0 i 

10:l :l02 203 

Plus deux gui restaient au dépôt le f•r janvier 1877. 

Voici les dépenses comparatives des années: 

!874 i875 i876 

Marks. Marks. Marks. 

Un nourrisson a coûté au dépôt i29»97 H9»24 i21u76 

Un domestique 324»90 298»09 304»40 

Un employé 389»90 357»72 365»28 

On a dépensé en moyenn� pour le vêtement d'un enfant 4,8 

marks par an. 

On a soigné au dépôt 70 cas de maladies chez ·les garçons. 

93 cas de maladies chez les filles. 

L'examen des enfants· fait dans le service de la quarantaine 

du dépôt a prouvé que i i Si avaient des cicatrices de vaccine, 

25 de variole et que 9 seulement n'étaient pas vaccinés. 

i 09 filles ont fait lellr première communion pendant l'an

née. 

La commune paie pour chaque enfant soigné au dépôt 381 

marks 60 pf., y compris la vêture et les frais d'enterrement. 



- :182 -

Année 1877. 

Il y avait au i '' janvier 
Entrés pendant l'année 

Garçons. Filles. 
:16 H 

856. 974 
872 985 

Total. 
27 

i830' 
i857 

Sortis . . . . . . 855 965 :1820 
-- -- --

Restaient au i '' janvier i87 8 :l 7 20 3 7 
Le plus haut chiffre pendant'un•jour (i2 octobre) 72. 
Le plus bas le 24 avl'il et te· i6 juin, chacun i3. 

En moyenne journellement en :1876 26 
i877 34 

8 de plus 
Admis en i876 Hi92 

i877 i830 
238 de plus. 

Ont été admis pour la i r• fois 
. D 2· 

D 3· 

4· 

» ne. 

Des placements de Berlin . 
» » du dehors

De l'hôpital Friedrichshain 

• 

• 

J 

» 

Du service ou de l'apprentissage. 
De la Charité 
De l'établissement de Rummelsburg. 
Echappés de pension ou restés en 

congé. 
De divers établissements . 
De l'hôpital Elisabeth 
De la clinique des maladies des yeux 

892 
:100 
i4 

3 
\2 

479 
134 
94 

. 37 
24 
24 

. :17 
s· 
:l 
:l 

:1830 
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Ont_ été placés en pension à Berlin 853 
au dehors. 420 

Ont été placés à Rummelsburg :1.61 

)) à l'hôpital Friedrichshain :1.08 
chez leurs parents . 88 
en apprentissage ou en 
service 59 

» à la Charité-. 46 
.)) dans les communes 

étrangères ·. 35 
) en _soins gratuits 21 
• en divers lieux 14 

à l'hôpital Elisabeth :12 
Morts 3 

1820 
Nouvellement reçus au dépôt et à Rurnmelsburg 1239 
Immédiatement dans les placements 227 

1466 
Le dépôt reçut en outre : 

Garçons. Filles. Total. 
Des placeme�ts de Berlin :1.63 • 3i6 479 

) du dehors 67 67 134 
De Rumrnelsburg 15 9 24 

--

245 . 392 637 
H 75 enfants furent admis parce que leurs parents ne pou

vaient plus les soigner pour d_ivers motjfs, dont: 
616 familles ·chacune :1. enfant 6i6 
14 7 • > 2 • 294 

55 » • 3 » :1.65 
20 > 4 » 80 

4 > 5 » 

842 familles ayant ensemble 

20 
H 75 enfants. 
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Admis pour les causes suivantes : 
Garçons. Filles. Total. 

Départ des parents 172 HH 323 

Leurs maladies 157 139 296 

Leur mort i60 133 293 

Leur empris0nnement. 77 63 HO 

Depuis les hôpitaux 39 96 135 

Divers motifs i5 29 44 

Du service ou de l'apprentissage. l 41 42 

Pauvreté des parents 22 13 35 

Echappés ou restés en congé. 20 10 30 

Manque de domicile des parents . f4 i5 29 

Incapacité d'élever leurs enfants. 14 i5 29 

Laissés sans surveill<1nce, négligés '17 i6 23 

Nourrissons . 5 12 17 

Parce que la mère était en ser-

vice . 9 8 17 

Parce que les p'lrents demeuraient 

en dehors de Berlin 7 6 13 
-- - - --

1466

Age des enfants. 
Jusqu'à 1 an . 179 

2 ans . 

\: 
131 

• 3 J 63 

• 4 • 69 

5 » 72 

6 • 84 

7 J !H,

) 8 » i04 

» 9 » H5 

) iO • i04 

) H .0 123 
--

A reporter . H38 
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Report H38 
Jusqu'à f2 ans i06 

i3 • 83 
14 ) 62 
rn » 34 
16 • 25 

17 ) 9 

18 » 9 

1466 

Nourrissons. 

Au i•• janvier 1877 . 2 

Entrés pendant. l'année: 

a) Nouveaux f 79 

b) Mutations 24 

Baptisés 

Les 205 nourrissons furent placés : 

205 

14 garçons. 

10 filles. 

24 

Garçons. Filles. 

Placements de Berlin 56 59 

du dehors 20 21 

Dans les hôpitaux i4 i8 

Chez leurs parents 3 3 

Au lazareth de Rurnmelsburg 1 4 

Dans leur pays d'origine 1 2 

Morts 2 1 
--

97 i08 

Total. 
Ho 

4f 

32 

6 

o 

3 

3 

205 

Firent leur première communion pendant l'année, 98 filles. 

Il faut distinguer plusieurs classes parmi les enfants admis au 

dépôt. Il y a d'abord les abandonnés dont les parents sont 
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partis, malades ou en prison ou ceux dont l'immoralité est pa
tente. lis forment le plus grand nombre, en 1877, 899. Quoi
que dans la plupart des circonstances les parents se voient con
traints d'abandonner leurs.enfants, parce qu'ils ne peuvent plus 

remplir leurs devoirs envers eux, il y a cependant un grand 
nombre cle pères et. de mères, à Berlin comme ailleurs. qui ne 

remplissent pas ces devoirs sacrés de propos délibéré et qui 
préfèrent s'en décharger sur l'assistance publique. 

Les orphelins proprement dits, au nombre de 292, ne furent 
en 1877 comme toutes les autres années que le cinquième du 
chiffre total. 

Parmi les 135 màlades, soignés au dépôt pendant l'année, il 
s'en trouve qui sont idiots ou à qui le défaut d'un sens (la vue, 

l'ouïe, etc.) a compromis le développement intellectuel. Leur 
placement, soit clans les familles, soit dans les établissements, 
offre dans ce cas- là une foule de difficultés. 

Il y en a 23 qui sont classés comme enfants négligés. Ce sont 
des enfants qui tous se sont rendus coupables d'une action pu
nissable. Dans la plupart des cas ils en étaient arrivés là par la 
faute de leurs parents ou par le défaut d'une bonne éducation. 
Parmi beaucoup d'exemples nous citerons le suivant: Un garçon 
de 1 i ans, dont la mère était morte 6 ans auparavant, était cons
tamment maltraité par son père, un ivrogne. li se sauva et vola 
un porte-monnaie contenant 2 marks 50 pf. Pris par la police, il 

déclara immédiatement qu'il savait bien qu'il avait commis une 

mauvaise action et qu'il devait êlre puni pour cela ; mais qu'il 
ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il n'avait aucun autre 
moyen d'apaiser sa faim. Le nombre des enfants moralement 
compromis est très grand. li y a au moins 1/; du chif

f

re total

des admissions qui appartient à celte dernière catégorie. 

On trouve au dépôt deux écoles, plus une école spéciale pour 
les aveugles. Les premières furent fréquentées en 1.877 pa1· 
458 garçons et 488 filles = !l46 enfants. La moyenne journa-
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lière est de 25 enfants. On a créé depuis i87 4, une école des

tinée aux filles sans. service qui ont plus de rn ans, pour en faire 

de.bonnes servantes. Cette école est suivie aussi par les jeunes 
filles qui ont fait leur première communion et qui sont encore 
chez leurs parents nourriciers. Pendant l'été i 877, elle fut fré

quentée par 109 élèves, divisées en deux classes; pendant l'hiver 
i876/77 par i 03. Elles y reçoivent 24, leçons par semaine, qui 
se donnent toutes avant midi. Après midi les filles doivent aller 

chez leurs parents nourriciers, où elles s'aident au ménage. On 
garde à Berlin ·1es filles une année de plus que les garçons, et 

celle décision.a été prise depuis quelques années dans le but de 

les fortifier et d'attendre que leur développement physique soit 

assez avancé pour qu·'elles puissent entrer en service. Elles res
tent dans ce but une année chez leurs nourriciers, après avoir 
fait leur première communion et on les place à 15 ans. 

Les fiiles moins âgées ont des occupations variées clans les 
travaux du ménage; jusqu'à présent les garçons mç1nquaient 

d'une semblable occupation manuelle, surtout pendant les lon
gues veillées d'hiver. Pour parer à cet inconvénient, on organisa 
l'hiver dernier un atelier dB reliure, où ils reçoivent deux soirs 
par semaine les leçons d'un bon relieur. En outre, un maître
tailleur leur apprend à raccommoder leurs habits. On· ne pour

suit ici qu'un but purement éducatif. 
Il y a un asile ou refuge au dépôt pour les jeunes filles qui ne 

peuvent entrer de suite en service ou qui sont momentanément 
sans place. Elles séjournent aux frais du fonds de bienfaisance 
et sont occupées aux travaux domestiques. On comprend combien 
cet asile attenant au dépôt est d'une grande utilité.· Sans lui il 

serait impossible de placer avec �uccès les jeunes !illes qui sor

tent de tutelle; elles seraient alors exposées à .se dérouter. 
Le refuge permet d'attendre qu'on ait· trouvé une bonne place 
ce qui ne larde jamais bien longtemps. En outre, on a organisé 
des réunions familières le dimanche soir pour remplacer la vie 
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de famille chez celles qui restent isolées. On n'admet à ces réu
nions que celles qui ont fait leur première communion. Elles ont 
exercé et elles exercent chaque année, disent les rapports, une 
influence réjouissante. Ces réunions ont lieu tous les quinze joms 
de 6 à 9 hemes du soir. Elles sont fréquentées chaque fois par 
une soixantaine de jeunes filles. Les chants, la lecture de belles 
poésies, la récitation, etc., exercent un très bon effet sur toutes 
celles qui y viennent régulièrement. Un arbre de Noël leur ap
porte toutes les années à chacune un petit cadeau. Elles donnent 
aussi leurs épargnes à garder; en f877, près de 70 élèves avaient 
des carnets à la caisse d'épargne. La bibliothèque du dépôt a été 
utilisée avec beaucoup de zèle par 80 jeunes filles. 

Les rapports signalent de temps à autre les cas particulière
ment intéressants ou malheureux qui se rencontrent dans les 
placements. En voici deux qui prouvent combien le système des 
placements peut être bon. En janvier 1867, la femme d'un pas
teur de Poméranie vint. à Berlin pour prendre chez elle gra
tuitement une petite orpheline âgée de deux ans. Pour lui pro
curer cet enfant, on fit venir au dépôt les mères nourricières, 
qui avaient des petites filles de cet âge. Lorsqu'on leur annonça 
dans quel but on les avait fait venir, elles déclarèrent toutes 
qu'elles préféraient renoncer au prix de leur pension, mais que 
dans aucun cas elles ne se sépareraient de leurs enfants. Une seule 
femme y consentit, parce que les circonstances ne lui permet
t.aienL pas de garder l'enfant sans recevoir une petite assistance. 
Elle se sépara de sa chère petite les larmes aux yeux et le cœur 
bien triste. Mais son chagrin ne devait pas durer longtemps, 
car pendant la même journée on apporta au d�pôt une petite 
fille de un an et demi, que la femme du pasteur/ prit avec elle. 
On put ainsi redonner à la pauvre femme l'enfant qu'elle aimait 
tant; elle fut comblée de joie en la voyant revenir. 

On trouva le 9 août 1866 dans un.champ de pommes de terre, 
non loin de la porte de Rosenthal, un petit garçon âgé de quel-
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ques semaines et on l'apporta à l'orphelinat. Il fut placé en pen
sion chez des pen,onnes sans enfants, ayant quelque fortune, et 
il fit leur bonheur. Le jour de leurs noces d'argent, ils le firent 
baptiser et l'adoptèrent. En 1869, deux petites filles furent 
adoptées par des époux sans enfants. Dans bien des cas aussi, 
les parents nourriciers ne touchent pas à la pension qui leur est 
payée, mais la mettent religieu_sement de côté tous les trimes
tres pour en donner plus tard la somme à l'enfant, quand il s'é
tablira. 

D'un autre côté on a fait aussi de tristes expériences, qui ne 
se sont heureusement pas renouvelées ces dernières années, 
depuis qu'on ;1 organisé un sel'vice plus sévère d'inspection et 
qu'on est devenu plus difficile dans le choix des familles. 

Entre autres découvertes fâcheuses on fit une fois la suivante : 
une femme, à qui on avaÜ confié une petite fille de douze ans, 
avait dressé cette orpheline à voler du tabac. Une autre fois 
on apprit que deux orphelines placées étaient produites en spéc
tacle comme artistes danseuses pour divertir les badauds. C'é
taient leurs nourriciers 'qui avaient imaginé de leur faire 
jouer la comédie et sauter en public pour gagner de l'argent. 
Mais le cas le plus affreux est le suivant: Un couple sans enfant 
demandait une grande fille, afin de l'adopter si elle leur conve
nait. Comme on avait de très bons renseignements sur ces 
époux, on saisit cette occasion, la plus favorable qui puisse se 
présenter pour un orphelin, espérant assurer ainsi l'avenir de 
l'enfant. On leur donna suivant leur désir une jeune fille de 
quatorze ans, mais le même jour ou plutôt la même nuit la jeune 
fille fut traitée par le père d'une manière impossible à décrire. 
Elle se sauva le iendemain et vint se réfugier à l'orphelinat. La 
direction porta plainte immédiatement. 

En 1869, il y eut aussi un tuteur qui viola sa pupille de 
onze ans. Il fut condamné à 2 ans 6 mois de prison. 

Quelques mots encore des résultats obtenus à Berlin. 
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C'est en i869 qu'on commença à exercer une surveillance 
plus sèvère et un contrôle plus régulier des placements et dès 
lors les résultats s'améliorèrent d'année en année. 

Avant i8ff9 les mauvais résullals étaient de 20 ° /o 
En 1869 » • :1.3 °1o 
» f870 » " 12 °/o 
» f87i ' » 10 °/o
» ' 1872 • » 8 °/o
, i875 » » 7 o/

0 

Comme les garçons entrent en apprentissage à 14 ans, on ne 
·peut pas les suivre aussi facilement que les filles, car ils se met
tent bientôt en voyage pour faire leur. tour de compagnon en
Allemagne et on les perd souvent de vue. En Allemagne, l'ap
·prentissage des garçons clore en_ général cinq ans.

Quant aux filles, on fait une enquête chaque année sur celles 
qui ont dépassé l'âge de f 8 ans. 

Avant 1860, les choses allaient bien mal et on en complait, 
paraît-il, 25 à 30 ?/o qui devenaient des prostituées : 

Oe f860 à 1863, l'enquête fournit les résuilats suivants: 
De 52 filles sorties de Rummelsburg 3 prostituées soit 5,8 o/o 
• 78 • • des placements 3 J> s9it 3,8 °/o

- - --

130 6 '1,_,6· 0/o 
A partir de 1864 l'organisation de la surveillance ayant été 

mieux faile, les résultats s'en ·ressentirent. 
On compte de 186"'- à :1867: 

Sur 136 filles sorties de Rummelsburg 6 prostituées soit 4,4 °/o 
» :l 7 i » » des placements 3 • soit J ,8 ° /o 

307 9 2,9 °/o 
On voit que. l'établissement fournit. tonjour� u11 contingent 

plus fort à �a prostitu\ion que les placemAnls dans les. fami!\es. 

En 1876 et 1877 on flt une enquête sur les lllles qui avaient 
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été placées à leur- sortie de l'orphelinat à Pâques i 872 et qm 
avaient par conséquent dépassé t.8 ans. Il y en avait : 

En i876 En 1877 

43 en service . 27 
32 ouvrières, dont. 26 

11 chez leurs parents . 
9 chez leurs nourriciers. 

--:- mariées . 

- à l'hôpital

·14 prostituées

� mortes .

92

4 

i 
4 
4 

66 

Quant à la conduite eo 1876: 

Pour. 
» • 

» • 

Donc . 

En :1.877: 
Pour . 

. . 

» • 

56 elle était bonne. 
21 passable. 
14 mauvaise. 

85 °/o bonne. 

i 5 ° /o mauvaise. 

5i elle était très bonne et bonne. 
i 1 assez bonne. 

4 mauvaise. 

Donc bonne pour 94 °/o. 

Mauvaise 6 ° /o. 

FRANCFORT 

L'orphelinat de Francfort-sur-le-Main était un des plus vieux 

de l'Allemagne. li fut fondé en iG79. Nous ne ferons pas son 

histoire qui se termine en 1862, année où il fut détruit par un 
orphelin, qui mit le feu à la maison le 2 janvier. On recueillit 

alors provisoirement ·1es orphelins dans un autre établissement. 
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En 1859, on avait déjà commencé, cependant, à placer quel
ques enfants dans les familles, parce que l'opinion publique pen
chait pour ce système. L'incendie activa les choses. On essaya 
d'abord de partager les enfants en groupes pour imiter le plus 
possible la vie de famille, mais chaque année on plaçait davan
tage d'enfants en pension. En 1865, il ne restait plus que 30 
enfants à l'orphelinat des 220 qu'il y avait en 1859. 

Aujourd'hui 400 enfants sont placés dans 20 . stations diffé
rentes, toutes rapprochées de la ville: On les choisit le plus pos
sible les unes près des autres et à proximité d'une gare pour 
faciliter les inspections. 

On paie pour un enfant 250 à 260 marks par an, parfois 
même jusqu'à 400. Le prix de la penston est fixé pour chaque 
cas particulier. Chaque année, le directeur, qui est un ancien 
orphelin, et qui a tout organisé lui-même, visite au moins dix 
fois chaque orphelin dans son placement. Tout repose à Franc- . 
fort sur la personnalité du directeur, et si tout a réussi à: sou
hait jusqu'à présent, c'est grâce au dévouement infatiguable et 
à l'activité de M. Muller. M. Muller m'a dit qu'on avait commencé 
très doucement et avec beaucoup de précaution à placer les en
fants; maintenant qu'il connaît toUtes les familles, on n'a plus, 
pour ainsi dire, aucùn mauvais placement à déplorer, parce 
qu'il est au courant de tout ce qui se passe et' que le contrôle le 
plus sévère est exercé. 

On ne songe plus à Francfort à rétablir un orphelinat. Le 
système des placements dans les familles a supérieurement 
réussi dans cette ville, mais le jour où le directeur viendrait à 
manquer, il pourrait se produire des inconvéni� inconnus 
jusqu'ici. 

LEIPZIG 

Jusqu'au 18 avrfl 1865 le soin des orphelins était donné à 
Leipsig clans un hospice général et faisait partie d'une de ces 
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institutions humanitaires qu'on retrouve dans la plupart des 
pays de l'Europe, telles que l'assistance publique les avait 
créées à son origine. Ici comme partout on put constater la 
mauvaise influence du contact des adultes et des enfants. 

Les expériences heureuses faites à Berlin, à Frankfort-sur-le
.Main, à Weimar, etc., faisaient incliner l'opinion publique à 
Leipsig pour l'éducation des orphelins dans les familles, plutôt 
que dans un établissement, lorsqu'un legs considérable vint 
trancher la question en faveur de l'érection d'un orphelinat. 

Le nouvel orphelinat., superbe construction ·au Sud de la ville 
et qui a donné le nom à une rue importante de Leipsig; 
fut inauguré en 1865. Sa situation au milieu des jardins el sa 
distribution intérieure ne laissaient rien à désirer. Le bàtiment 
fut consti·uit avec des pavillons sur ses ailes pour séparer les 
enfants en groupes ou familles de 50. Il y avait une excellente 
place de gymnastique et des dortoirs soigneusement ventilés, 
buanderie, jardins à légumes et à fruits, champs à ensemencer, 
etc .. etc. Tout avait été prévu pour l'éducation des enfants et 
rien n'y manquait. Et cependant tout cela n'était déjà plus qu'un 
souvenir historique l'année suivante. En 1866, lors de la campagne 
des Prussiens contre l'Autriche, le bel orphelinat fut réquisi
tionné comme lazareth pour le grand nombre des militaires ma
lades ou blessés. Il dut être promptement évacué par les orphe
lins qui furent placés en pension dans les familles au nombrn de 
207, en moins de huit jours, et qui dès.lors ne rentrèrent plus 
dans leur ancien domicile. 

La rue de l'orphelinat porte toujours son nom à Leipsig, mais 
le bàtiment est devenu un hôpital, et cependant. six mois environ 
après la sortie, les orphelins auraient pu de nouveau l'occuper, 
mais l'opinion publique s'était modifiée et le Conseil de la ville, 
voyant que les placements avaient bien réussi , décida qu'on 
c_ontinuerait l'essai de ce système qui paraissait mieux convenir 
à l'éducation des enfants. Il y a maintenant clouze ans que le 

i3 
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système est pratiqué à Leipsig; nous allons voir quels en ont 

été les résultats. 

On choisit à Leipsig, pour directeur de l'orphelinat, un mé

decin praticien, et ce choix fut fait essentiellement pour les rai

sons suivantes : En premier lieu il est acquis que la base de 

toute éducation doit être une bonne hygiène et que sans la 

santé l'avenir des enfants est compromis et tous les efforts faits 

pour les bien élever, perdus. 

En outre, comme on avait pris la décision d'envoyer les en

fants aux écoles de la ville et de faire faire leur instruction re

ligieuse en dehors de l'orphelinat, on pensa que le choix d'un 

pédagogue, instituteur ou pasteur, comme cela se pratique d'ha

bitude, n'était pas nécessaire et qu'il était préférable, au con

traire, de prendre pour diriger l'éducation des orphelins dans 

ces conditions, un père de fami.lle dans les circonstances ordi

naires de la vie, c'est-à-dil"e n'ayant d'autre expérience péda

gogique que celle qu'il avait pu acquérir par l'éducation de s�s 

propres enfants , pourvu que ce père de famille fût un mé

decin. Les maladies de l'enfance proviennent le plus soavenL, 

en effet, de fautes commises contre l'hy�ne, et qu'on peut fa

cilement éviter par de bonnes mesures préventives. Enfin, le 

médecin praticien, plus que tout autre, est appelé par sa voca

tion à connaître toutes les misères de l'enfance et, mieux que 

les pédagogues de profession, il a fait l'expérience du carac

tère des enfants qui ne se dévoile complétement que dans les 

mauvais jours de souffrance et de maladie. Voilà les principaux 

motifs qui ont guidé le conseil de la ville dans le choix qu'ils 

ont fait d'un médecin praticien au poste de directeur de l'or
phelinat, quand bien même la personnalité de M. le Dr Schloss

hauer, qui remplit ce poste d'honneur avec distinction depuis 

douze ans, n'aurait pas été sans influence sur cette détermi

nation. 

Le dépôt, les règlements pour la mise en placement, les con· 

J
I 
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<litions que doivent remplir les nourriciers, les inspections des 
placements, etc., diffèrent peu de ce qui existe à Berlin, par 
exemple. Les formulaires offrent cependant quelques nouvelles 
particularités intéressantes. L'important .aujourd'hui, cependant, 
est de vous faire .connaitre comment le système de la mise en 
pension des enfants s'est comporté à Leipsig et quelles sont les 
expériences auxquelles il a donné lieu. 

Je n'entrerai pas dans le détail de la question. Il me suffi.ra 
de vous donner l'appréciation générale faite à ce propos par M. 
le Dr Schlosshauer, qui a résumé son opinion dans deux in
téressantes brochures, où il décrit avec beaucoup de détails l'or
ganisation de Leipsig pour ses orphelins. 

La conclusion générale de M. Schlossbauer est que le sys
tème a très bien réussi à Leipsig et qu'il est digne d'étré expé
rimenté encore. Cependant il offre aussi ses mauvais côtés et on 
ne peut le recommander d'une façon absolue. La réunion des 
deux systèmes d'éducation des orphelins, le placement dans les 
familles et l'éducation clans un orphelinat paraît seul résoudre 
favorablement la question. Il y a des enfants pour lesquels l'éduca
tion dans une famille est nécessaire, d'autres dont le développe
ment ne pourra se faire que· dans un établissement, et la combi
naison des deux systèmes assurera seule une heureuse amélio
ration des soins des orphelins et des enfants abandonnés. Ce 
n'est pas en adversaires que doivent se regarder les partisans 
des deux systèmes, ce n'est pas exclusivement l'une ou l'autre 
forme qu'ils devraient préconiser comme la seule bonne et la 
seule vraie. Toutes deux ont leurs avantages et leurs inconvé-
11ients. Toutes deux doivent se compléter l'une par l'autre. 
Ce n'est pas la forme extérieure qui est la chose la plus impor
tante, mais bien l'esprit qui anime cette forme. 

Combien d'excellentei; forces éducatives seraient perdues, 
si l'on n'avait que le système des établissements. Une er-

•
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reur dans le choix des parents nourriciers est plus facilement 

corrigée que les défauts d'organisation d'un établissement. 

Quelle que soit la forme sous laquelle se donne l'éducation 

des orphelins, la surveillance et le contrôle sont les seuls moyens 

efficaces pour prévenir les défauts et les vices ou pour les cor

riger. 

Nous pourrions citer encore Weimar, Elberfeld, Brême, Ha

novre, etc., où le système des placements est pratiqué depuis 

plus ou moins longtemps. Il nous suffira de dire qu'il existe 

maintenant di_x-sept sociétés en Prusse et vingt-quatre dans 

le reste de l'empire qui se sont fondées dans le but de s'occuper 

du placement des enfants abandonnés et négligés. La société de 

Pestalo�zi à Hanover, par exemple, fondée en i 8.!t,6, a déjà placé 

plus de mille enfants. A Brême, il y a trois orphelinats et une 

société, fondée depuis six ans sur l'inspiration du D• Schloss

hauer de Leipsig, etc., etc. 

AUTRES PAYS 

Parmi les autres pays, dont j'ai reçu des renseignements, je 

citerai le DANEMARK. Je possède sur l'institut royal de Copen

hagne un manuscrit très intéressant que M. Exner, directeur de 

cet établissement, a pris la peine de faire à mon intention. Lors 

du grand incendie de 1790, l'orphelinat fut réduit en cendres, ori 

le rebâtit et il fut de nouveau détruit lors du bombardement de 

Copenhague par les Anglais au commencement du siècle. De

puis lors, les orphelins sont placés en pension dans des familles 

et l'on s'en trouve bien. En NORVÈGE, en SUÈDE, c'est aussi la 
même chose. A Stockholm, la grande maison des orphelins ren

fermait, en 1876, 889 enfants dans l'établissement même et 3989 
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au dehors. Il y a beaucoup d'orphelinats dans les mêmes condi
tions en Suède. On bâtit dans ce pays une colonie sur le modèle 
de Mettray et à base du • système de famille». En Russrn, il 
existe des colonies agricoles, où l'on place des orphelins, par 
exemple à Smolensk, à Saratow. La colonie de Saratow, fondée 
par l'impératrice Marie, se compose de cinq villages. Il y a 
vingt-cinq double-maisons dans chaque village et les dépendances 
générales nécessaires, entre autres une école. A chaque famille 
est confié un orphelin de douze à treize ans, pris dans l'orphe
linat de Moskou, le plus vaste du monde, qui renferme environ 
10,000 orphelins. Il fut fondé par Catherine II en 1763. Cathe
rine fonda aussi en 1770 la maison d'édncation de St-Péters

bourg, qui renferme 600 enfants au-dessus de cinq ans, et dont 
l'administration s'occupe, en outre, de placer les enfants en 
pension à la campagne, dans plusieurs centaines de villages aux 
environs de la capitale, où ils sont visités régulièrement par des 
inspecteurs. On ne place que les enfants qui n'ont pas atteint 
l'âge prescrit pour être admis à l'orphelinat. 

· Je possède, enfin, des documents importants que j'ai pu me
. procurer à !'Exposition universelle de Paris sur les institutions 
de l'ITALIE, de l'ESPAGNE, du PORTUGAL, de la GRÈCE, du CANA.DA, 
des ETATS-UNIS, de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE, etc., etc. L'orga-
pisation des orphelinats de tous ces pays ne diffère pas de ce que 
nous avons vu jusqu'ici, et je n'abuserai pas plus lorigtemps de 
votre patience en vous faisant une description qui ne change
rait, du reste, rien aux conclusions générales de mon rapport, 
malgré les observations intéressantes qu'elles pourraient nous 
fournir. 
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CONCLUSION 

Un journal de notre pays, le National Suisse, a publié, il y 

a quelques semaines, une série d'articles sur le paupérisme en 
Suisse et spécialement dans le canton de Neuchâtel.. II résulte 

de ces publications qu'il y a dans notre canton 913 enfants as
sistés, dont 779 légitimes et 134 illégitimes; 57ti, sont placés 

en pension dans des familles. On ne parle pas de surveillance 

ni d'inspection auxquelles ces placements devraient être soumis. 
Aucun service régulier n'est organisé pour cela. Parmi ces en
fants, 232 sont placés dans des établissements de charité, orphe
linats, etc., :l07 sont en apprentissage. 

J'ajouterai, Messieurs, que le canton de Neuchâtel est avec 
Glaris celui qui possède de tous les cantons suisses le plus grand 
nombre d'orphelinats par rapport au chiffre de sa population. Il 
y a un orphelinat chez nous pour H,928 habitants, tandis qu'à 
Zurich, par exemple, il y en a un seulement pour 7:l,0t2, et 
dans le canton de Vaud un sur H4,794, Lucerne un sur 
½32,153, Thurgovie n'a point d'orphelinat proprnment dit, mais 
une école de réforme à Berfrain. Uri, Tessin et Nidwald n'ont 
point d'établissements pour les orphelins et les enfants aban-

/ 
donnés. 

L'orphelinat de la ville de Neuchâtel est un des plus anciens 

de la Suisse, il ouvrit en i 720 la série des fondations du XVIII• 

siècle, Bâle et Winterthour l'avaient seules précédé. Enfin, 

l'institut des Billodes au Locle est resté seul des trois premiers 
orphelinats, fondés en Suisse au commencement de notre siècle : 

la célèbre institution de Hofwyl, et le Blasihof, fondé par l'Etat 
de Zurich. Les données ci-dessus sont tirées d'un ouvrage très 
important sur la statistique des orphelinats de la Suisse par 
MM. Wellauer, directeur de l'orphelinat de St-Gall, et Müller,
instituteur à Berne. Ce livre qui vient de paraître pourra nous

r 

_.....& 
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fournir un grand nombre de renseignements très utiles pour 
notre Institution Borel. 

· Il résulte de ces recherches stalistiques que nous avons en
Suisse une centaine environ d,établissements, dont les prix de 
pension varient depuis 20 à 250 fr. et au-dessus. Dix-neuf éta
blissements clans huit cantons reçoivent .des subsides de l'Etat. La 
plupart admettent des filles et des garçons. Parmi les orphelinats 
des villes, Berne, Fribourg, Soleure, Neuchâtel et Genève font 
seuls exception à cette règle. Le coût moyen d'un enfant varie 
beaucoup suivant les bases que l'on prend pour en faire le calcul, 
aussi ne doit-on accepter les chiffres publiés à cet égard qu'avec 
prudence, d'autant plus que nous avons affaire le plus souvent 
à des établissements tout-à-fait privés. Le chiffre de fr. 365, 
comme moyenne, en comptant les aveugles et les sourds-muets, 
auquel sont arrivés les auteurs de la statistique dont nous par
lons, est complétement ficlif. Il me suffira de v-0us citer pour le 
faire comprendre les dépenses de Neuchâtel (filles) fr. 580, 
Belmont (garçons) fr. 617»60, Genève Jr. 700. Berne (filles) 
fr. 600 à 700, Bâle fr. 600. Le chiffre général de 365 provient 
sans cloute de ce qu'on n'a pas tenu toujours également compte 
dans les orphelinats de la campagne, des produits de la ferme 
qui apporte.nt partout un appoint aux recettes générales, ce 
qui diminue beaucoup le coût de chaque enfant. Huit institu
tions sont restées jusqu'à maintenant à l'abri des déficits, parmi 
lesquelles deux sont surtout soutenues par des contributions 
volontaires fixes. Toutes les autt·es s,en tirent par les collectes, 
les dons et legs, ventes, subventions de ,,Etat, ou vivent sur 
leur capital. Cependant, chaque année il en disparaît, comme en 
France, comme en Angleterre, comme en Hollande, comme en 
Allemagne, comme partout, parce que les déficits jouent pour 
ces établissements le rôle de la phthisie pulmonaire pour l'indi
vidu. Ceux qui sont frappés de cette maladie sont condamnés, ils 
languissent plus ou moins longtemps et meurent. 
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Un fait que je note encore, c'est la fréquence des incendies 
dans les orphelinats, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. La 
médecine légale nous apprend, en effet, que les incendiaires se 
recrutent essentiellement parmi les enfants de 13 à 16 ans. Une 
observation de ce genre ne doit pas être négligée quand on bâtit 
un orphelinat, et on doit en tenir compte pour la disposition des 
constructions et ·des installations. 

Il s'est fondé en outre dans plusieurs cantons des associations· 
libres qui s'occupent des orphelip.s et des enfants malheureux. 
C'est dans l'Etat de Bâle-Campagne que ces sociétés ont pris 
naissance; Soleure, Argovie et Zurich ont suivi. Dans le canton 
d'Argovie elles ont une très grande activité. Le gouvernement 
de ce canton leur alloue une subvention qui fut de 12,000 fr. 
en 1873. La société compte plus de sept mille membres dans 
les diftërents districts du canton et, en 1873, elle avait placé 
dans les familles ou les instituts _757 enfants et dépensé 60,676 
francs. En 1874, dans le district de Zurich, une société de ce 
genre plaça 53 enfants qui coûtèrent fr. iilll,3.(Bien des com
munes de l'Argovie préfbrent en principe le placement dans les 
familles plutôt que l'éducation dans les établissements. 

Vous attendez, Messieurs, la réponse à la question que je 
posais au commencement de mon rapport : 

« Quel est le meilleur système à employer pour l'éducation 
des orphelins et des enfants abandonnés ? • 

L'étude que nous venons de faire est à mon avis concluante. 
Elle fournit la preuve qu'il serait mauvais, aussi bien au point 
de vue éducatif qu'au point de vue financier, de fonder à Dom-
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bresson une colonie destinée à recevoir plusieurs centaines 
d'enfants, comme il en avait été primitivement question. D'un 
autre côté, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a près 
d'un millier d'enfants qui réclament l'assistance dans notre pays, 
de sorte que nous ne répondrions pas aux besoins, en limitant 
le nombre de ceux que nous accepterions à l'orphelinat. Nous 
devons assister le plus grand nombre d'enfants possible, el je 
pense que nous approcherons le mieux du but en combinant les 
deux systèmes qui sont pratiqués partout, c'est-à-dire : i O En 
établissant à Dombresson une colonie sur la base du système de 
famille, tel qu'il est admis aujourd'hui en Angleterre. Je pro
poserais d'y ajouter comme à Berlin un lazareth pour les enfants 
atteints de maladies chroniques curables. Ce lazareth me paraît · 
une fondation indispensable, si l'on veut porter secours à ceux 
qui en ont le plus besoin. 2° En organisant, à côté de la colonie, 
de concert avec les communes du pays, le système des place
ments d'enfants dans les families avec l'intervention d'une sur
veillance et d'un contrôle plus sérieux et plus régulier que celui 
qùi a pu se faire jusqu'à présent. 

A cet effet, Messieurs, il serait à désirer qu'une enquête mi
nutieuse soit faite sur tous !As enfants assistés du canton, afin de 
faciliter le choix judicieux de ceux que l'on pourrait recevoir 
avec succès dans l'Institution Borel, et aussi afin d'instituer une 
meilleure surveillance et, cas échéant , d'améliorer la position 
des enfants placés. 

Une enquête analogue serait aussi bien nécessaire sur les en
fants sortis depuis quelques années, soit des établissements du 
canton , soit des placements, afin de rechercher ce qu'ils sont 
devenus et quelle position ils occupent dans la société. 

En résumé, il n'y a qu'une manière de porter secours à l'or
phelin et à l'enfant abandonné, c'est de lui reconstituer une 
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famille et de chercher en premier lieu à lui trouver des pa

rents adoptifs, ou tout au moins des bons parents nourriciers; 

mais comme cela ne peut se faire avec succès, dans l'état actuel 

de la société, que pour un nombre restreint d'enfants, il faut 

alors le recevoir dans un établissement organisé à l'image de la 

vie de famille et lui rendre le « home 1 qu'il a perdu ou lui 

donner celui qu'il n'a jamais connu. 

-------))<(3;,(('<D>-----

( 
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DÉPENSES 

A L'ORPHELINAT DE SAINT-GALL 

pendant l'année clii 1" juillet 1876 nit 30 juin 1877 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS 170 

i. Nourriture et boisson"s . . . . . . . . . 
2. Prix de pension pour enfants placés en dehors
3. Habillements . . .
4. Entretien de la literie
5. Matériel scolaire . .

fr. 34,723»05 
2,565,98 

» i7,890»63
68i»5i 

2,444»12 
6. Médicaments . . . • 383»-

3,4i4»37
2,373»!3
2,906»80
1,683»-
9,500»-

7. Réparations, journaliers et divers du ménage
8. Blanchissage
9. Chauffage . . . . . 

10. Eclairage . . . . . 
H. Traitements et salaires .
i2. Médecin de l'établissement
1.3.' Leçons de cartonnage . .
!4. Gratifications . . . . . » 

400,-
267»-
330•-

Hî. Entretien ordinaire des bâtiments 9,215»35 
i6. Entretien du jardin . . . ·. . . . 390»10 
17. Frais généraux, assurance, ports, promenades, étc. 1,380»!8 
i8. Compte du mobilier. Ducroire . . ·797,20
i9. Allocations pour les apprentissages _ _  • _ _  3�,8_5_i _»6_6

Dépenses de la succursale 

Frais moyenspar enfant fr. 6Q7»18, .dont : 
Nourriture . 
Habillements 
Ménage . .
Education . 
Médicameuts 

Total 

fr. 95,!97»08 
» H,268»20
fr. !06,465»28 

fr. 272»20 
• H9»25
• 95»25
» H8»-

2»4,8
fr. 607,18 
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DÉPENSES 

faites à la Colonie de Serix dit 1er avril 1877 ait 31 mars 1878 

56 A 58 GARÇONS 

i. Nourriture (fournie par le domaine ou achetée) fr. 22,106»91
A déduire: 

Nourriture fournie à des ouvriers : fr. U,65,,_ 
Provisions en magasin au 31 mars 

1878 . : : . . . . . . : 

21,306 journées.d'élèves reviennent à 
(87 1;� centili:tes par jour).

1. Nourriture . . . . 
, 2. Chauffag,e eÙclairage 
3. Blanchissage
4. Literie et vêtements (entretien)
5. Meubles et ustensiles.
6. Ecole . .
7. Traitements . . . . 
8. Divers . . . . . 
9. Réparations et entretien d'immeubles

1.0. Ateliers . . . . . . : . . . 

» 2,028»88

Soit fr. 706 par tête d'élèvès et par ap, dont 

Nourriture . fr .. 380»-
Habillements » 69»-
Ménage . » 128"-
Education . . » 129,,_
Médicaments. )) -»-

fr. 706"-

» 3,1165»88

fr. 18,64'1 »03 

fr. 22,106»91 
,, 2,333»19 
» 1,964»80
» 2,01;8,,4'3

4'50»65
489,,35 

» 5,838,,4,0
,, l,845,,51
» 2,827»05
» 1,075,,09

fr. 40,989»38
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DÉPENSES 

de l'Hospice des Orphelines de Bruxelles 

en 19'7'7 

Réparation au local . . . 
Badigeonnage . . . . . . 
Frais de culte et indemnité au curé . 
Traitements de la directrice et de l'économe . 
Traitement du médecin . . . . . . . . 
Traitements des institutrices et maitresses 
Salaires du concierg·e, de l'homme de peine, des cuisi-

nières, etc. 
Nourriture 
Boissons . 
Vêtements 
Couche 
Lumière. 
Chauffage 
Blanchissage et nettoyage 
Médicaments . . . . . 
Achat et entretien du mobilier 
Dépenses diverses et imprévues . 
Prime d'assurance contre l'incendie de l'Hospice 
Intérêt de la donation de MM. Weverbergh frères . 
Dépenses de la succursale de l'Hospice (Crêche de la 

Proviclence) . . . . . . 
Frais d'administration générale 
Frais de perception . . . . 

fr. 3,891.>16 
» 6M,«-

829,6l
4,099»92 
1,200»-
8,Mi5»13 

3,li.04»!î7 
• !î5,067»04

3,539»06
• 12,32!»38

:1.,574•20
2,600»7:l
3,684»66
3,489»3/j.
3,0li.7 »:I.O
4,772»08

• :1.,926»92
:1.87»75

2,250»-

• 4,170»29
5,703»HI

• :1.,088»!3

fr. 127,956,24 

Pour une moyenne de :l.!10 élèves au maximum dans l'établissement 
soit par tête fr. 920 environ pour l'année. 
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DÉPENSES 

du Home for little Boys àFarninghampendant l'année 1877 

300 GARÇONS 

L Nourriture . . . . 
2. Habillerof)nts
3. Chauffage et éclairage
4. Salaires et gages . .
5. Meubles et ustensiles .
6 .. Blanchissage
7. Taxes, impôts et assurance . .
8. Réparations des constructions .
9. Matériel d'école . . . . . . 

iO. Voiturage de colis . . . . . 
H. Service médical et médicaments
1.2. Frais de transport des garçons

. fr. 81,250»
)) 1.6,440))-
)) i3,625l)
» 26,650»
)) i0,940))
» 3,675»
)) 1,330»
)) 8,010))
» 3,230»
)) 1,610»
» 2,950»
)) 2,200»-

1.3. Prix et récompenses aux anciens
élèves . . ·. . . . . . ·. . . » i,340»-

14. Trousseaux . . . . . . . . . » 2,250»-
1.5. Maître relieur et outils de cartonnage » 3,825»-
1.6. Frais de bureaux, meubles et femme 

de charge . . . . . . . . . • 4,880»
l 7. Salaires des eniployés au bureau . . » 1.3,000 »

i8. Livres et fournitures pour le tmreau. » 1,360»-
1.9. Apurement des comptes . . . •. . » 260»-
20. Imprimerie et matériel ad hoc. . . » 4,iO0» -
2L Annonces et réclames. . . . . . » i,250»-
22. Elections, promenades, etc.. . . . » 3,525"-
23. Ports, y compris la distribution men

sueJle aux -abonnés du Little Boys
friend . . . . . . . . . \ . » 3,200»- fr. 2H,000»-

24. Constructions nouvelles . .
25. Amortissement de l'emprunt
26. Intérêts de l'emprunt . .

Total général 

» 79,000»-

fr. 290,000»-

Soit environ fr. 700 par tête en ne comptant pas les trois dernières 
rubriques. 

Total genéral des dépenses 
En 1.873 fr. 226,000, par tête fr. 703 
» 1874 » 254,575, » » » 820
» i875 » 203,275, » » » 660
» 1877 » 290,000, » » » 936

,.. 

-� 
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DÉPENSES 

de l'Orphelinat de Leipzig pendant t' année 1877 

300 ENFANTS 

i. Intérêts des legs . . . . . fr. 
Traitements et salaires 

2. Directeur . . .
3. Allocation à sa femme .
4. Comptable . . . . . 
5. Instituteur et surveillant
6. Educateur des garçons
7. Educatrice des fi.lies .
8. Deux servantes . . .
\:J. Portier et domestique . . . . . 

. fr. '1,,500•-
375» 

» 1,690»
» 1,125»
)) i,300»
)) 1,!25»-

300•-
560»-

625»--

iO. Pension à l'éducateur des orphelins ___ 75_0 _•_· • H,725»-

Frais du dépôt (20 enfants) 
H. Nourriture de vingt enfants et deux servantes (ces

dernières comptent pour quatre enfants, à 46 .cent.
par jour) . . . . . fr. 4,050"-

!2. Habillements (voir 19.) - •-
i3. Chauffage . . . . . 750»-
14. Eclairage . . . . . i90»-
15. Ménage . . . . . . 450»-
1.6. Journaliers et ouvriers . i00»-
17. Blanchissage . . . . 375»- » 6,005•-

Frais des placements (280 enfants) 
f8. Pension pour 280 enfants à 150 francs par enfant 

fr. 42,000•-
19. Habillements pour les 300 enfants à

fr. 68 par enfant . . . . . . . . •. 20,300,-
20. Ecolage et matériel scolaire pour 230

enfants à fr. H»25 . . . . . . . • 2,580»-
2L Médicaments . . . . . . . . . • 375•-
22. Allocation aux enfants qui entrent en

apprentissage . . . . . . . . . » 100»-
23. Réparations à la maison du dépôt . . • 750»-
24. Publication de livres . . . . ·. . • 40»-
25. Frais généraux, assurance, impôts, di-

vers, etc. . . . , . . . . . . » f,000»- » 67,f45»-
Total général . . . fr. 85,500»

Soit par tête 285 fr. tout compris. 
Remarque. - Les numéros 2, 3, 6 et 7 ont en outre le logement 

g-ratuit à l'Orphelinat. � 

11 



PROVINCES� 

Statistique des ol'phelins et cles orphelinats de Hollande au 31 décemb1·e 18a9. 

Orphelinats! Hos1iices 
en � en � 
a:, (1) Q Q) s= -� .::i ·-

en :::1'3 en ='"3 � I s -� � s -� 
:= S t:: :=  S t:  
bll o <sl bD O <sl

� u i::i.. � u i::i..

Noinbre 
des 

Institn• 
tions 

enfants� 1] 
reçus S

�I� 
0 
'-'" 

Orphelins 

en lit.-< <1) <1l ...... - 0 =::::: 0 0 
là:.. E-s ;;---

ÉGLISES 

Garçons 

<1) .... 
.Q 

0 

•v 

Filles Ji=·;
! ·� �

--�---t e � = 
] 1 �!i 
� g s�-;
z ;- � � 

Brabant sep
tentrional · I 10 

Gueldre . . 2 

') ..,,-
6 8 

2 
i 

2 

i 

Au-des- Réformée Néerlan -
2 1sous de10 59 25/i,3 175 193 368 36 daise .... · 13H81598,3 129801608,4I 298
2 10-25 69 29,74 601 516 1H7 Hi Wallone . . . . 67 12,9 55 11,2 80 

1.3 
Hollande mé

ridionale 
Hollande sep

tentrionale 1 26 
Zélande 

7110 I 15 

7 41 27 
4,-, -

7 2 
25-50 54, 23,28 :l.064 828 1892 i87 Secte des Rem on -
50-75 20 8,62 587 609 H96 H8 trants
75-l.OO 9 3,88 392 349 741 73 Dissidents.

H 3 l.00-150 10 4,31 557 576 H33 H2 Anabaptistes . 
2 - 150-200 2 0,86 i90 141 33i 33 Luthériens évangé-

2
1 

0,4 

3 0 6 
98 1s'.s 

. 6
1 

i,2
1 

666 
3 0,6 10955 

79 16,i 238 

Utrecht 
Frise . 
Over-Yssel 
Groningue 
Drenthe 
Limbourg 

Total 

3 

4 
i 
4 

61-, 3 -

1 i i - 200..:300 3 1,29 258 544 802 80 ligues . . . . !45 47 282 57,6 104 

5 - 300-500 5 2,1.6 101.5 706 1721 170 Vieux luthériens .- 60 H,5 70 i4,3 76 3, -
3 3 - - 750-1000 i 0,43 372 437 809 80 Presbytérien•anglai' 8 1,5 3 0,6 34 

i 
1.1-1-

4 - - Totaux -232100 5211. 1J,899
l
10HO 1.000 Catholiques romains 1.519 291,5 i392 284,i 422 

3 - - 1 Vieux catholiques . 5 i 4 0,8 599 

-=-1-=-1--1.1-=- -=- _! Sans compter les deux colonies de la Israélites néerlandais 64 12,3 .' 15 3,1 769 
68 32 33 J 56 29 i i Société de bienfaisance Israélites portugais . 22 4,2 iO 2 95 
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Statistique cles orphelins et des orphelinats de Hollande an 31 décembre 1859 . 

INSTITUTS 
POUR MILLE COLONIE DE 

COLONIES ENSEMBLE 
DE CHAQUE SEXE D'APRÈS VEENHUIZEN 

� 
------------ ------------- --------------- � 

L'AGE 
Garçons C::arçons 

NOMBRE 
Garçons Filles Filles Filles Garçons Filles ANNÉES 

d'enfants. 

0- 5 ans 107 85 - - i07 85 20 17 1847 1438 

5-10 • 710 656 8 7 718 663 137 134 1848 1463 

1.0-12 • 593 499 4 4 597 503 1.14 iûi 184!9 1375 

12-16 • 1522 1!114 H 18 1533 1432 291 288 1850 1236 

16-20 • 1690 1633 9 15 1.699 1648 323 332 1851 H34 

20-23 • 497 466 12 14. 509 480 97 97 1852 1020 

23 et au delà Si 139 4 9 85 148 i6. 30 
1853 932 
1854 1098 

Inconnus H 7 - - H 7 2 i 
1855 l05i 

52H 
·1 

4899 48 
1 

67 5259 
1 

4966 
ij 

-
1 

- 1856 
1 

1086 

t.() 
0 
<:C 
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A::MSTERDA::M 

Inricbting voo1· Stadsbestedelingen. EtabUssement des enfants assisté3, de la ville. 

1.975 :l.9'76 :1.9'7'7 

________________ _,------_ ---------------· --------

"' 
:e 

"' � "' ,_,_ ,_ ,_ ,_
� 00 00 00 00 

00 
L'"> "' - - "' "' - - ,_ 

CATÉGOiHES 
. 

,_ ,-
.... ,i;, . ,_ ,-

H 
. ,-

- .

.;; � � 
-�i

] 
� '.!:: 

l 
� C " 

� C = � � C -�s0 . � .Ë . 0 . 
0 0 � -�

= 

.... 
�:; C 

... 

"'� 
ô 

� "'� 
- .

;;; 
- . 

;;; ;;; 
. 

-"' "' "' "' "' "' "' 
= C = = = = � < < = 

Orphelins 302 I 40 342 40 302 302 281330 341296 2961 24 320 41 279 

Enfants abandonnés . 169 62 231 47 184 i84 36 220 35 i85 i85 47 232 46 186

Enfants trouvés . 6i 1. 62 4 58 58 l 59 5 M 54 4 58 8 50 

Enfants d'hôpitaux 25 H6 1.41. 1.28 13 131 i25 138 Hi� 27 27 H3 I 1.40 l.301 1.0

Totaux . l 551 \ 2rn j 1w \ 2rn \ 5571557 j rno \ u1 i l.851�621562 \ 1.8811so \ 225 \ �25 

Des quatre enfants trouvés de 1877, deux furent rendus à leur mère et deux moururent. 
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Inricllting voor Stadsbestedelingeu. Etablissement des enfants assistés de la ville 

19'75 

--------------

... L'> 

:�. 
.... ... 

� :� 
SOIGNÉS � .; 

00 � 
E ;; 

� = 

]
:; 

ë 
0 "' .. 

.. "' 

-
0 

Q "" 0:: M � 
� < :a; 

Dans l'étabfü,sement . . -· 58 1156 2Hl, 165 4,9 54, 

Chez les minnen en ville . 77 

Dans les familles avec pension. . i28 
Dans les familles _gratuitement . . . i 4, 

Placés à la ca�pagne. . . . .. 280 

69 i4,6 55 91 89 

14, 14,2 8 12/i, l.26 
3 :1.7 2 i5 14, 

32 312 34, i278 279

19'76 19'7'7 

------------- ----------

"' '° � '° l::: � ,_ ... 
� ;-e 

00 ,Q � - :::: -

� 

l 
Q ê -� � ;; ;; 

l 
;; 

� 
1

= " 
� . � \: !i 

1 
� 

ë 0 -� .. "' •Q � "'' .. "' � � = 
Q 

= 

- 0 -
= = 

"" 0: "" 
�-

;::; o. ;;; �
� = :a; � � :a; < 

4,9 11.54, 203 1.54, 4,9 50 4,9 i67 216
1
174, 4,2 4,9 

1 

91 4,ti 1.36 61 75
1 

85 75 29 104, 6/i, 4,0 62 
124, 16 14,0 H

l

129
1
i33 129 6 i35 2i Hli, H8 

15- i5 1 i4, 14, 14, - i4, - i4, i� 
1 

295 46,34,11 26 315 278 4,7 325 30,295 278 307 

Totaux . 15571274,J s31J21t,,1557156215ti7J202J s10J207J562J560156212t,,8: s10J28tï[tï251550 . 

On trouve 810 en · total en 1877, au lieu de 750, comme dans le tableau précédent, parce qu'il y a eu 
60 enfants soignés à deux places, dans l'établissement, et en pension. Même remarque pour les totaux des 
années i875 et 1876 .. 

N) 
.... 
... 
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Tableau du développement des placements extériem·s Œlacements gl'atuits 

Sortis 
> 

Placements en pension 

en 
(."($ -� ---------- � 

- 'laâ:I -� "" ·r;:.. O.. rn � 
:3 
g. z � � '3 � Q.) .[ Z � r:n o cn g--_ ,_ .. 
'd 
en < ·"' :::: E-< t:: <.> ·.:: � 1 � 

Q.) � 
� cf/ .S., � :::: � � i � < 

�� 

1800 i8oi 1802 1803 1804 1800 i8o6 18o7 i8o8 1809 1860 1861 1862 1863 i864 1860 1866 1867 1868 i869 1870 187i 1872 1873 i874 1870 1876 i877 1878 

� < 

1) 6 4 10 -- 1 1 1 - -9 6 io -· - 1 i - 2) 7 14 o 19 - -- - 7 7i9 i 20 - - -- 14 i6 20 o 2o -- 1 1 27 242/i 2 26 - - 1 1 oO 14 20 2 27 - .1 1. 2 08 2020 · 2 27 - 1. - 1 81 1326 - 26 - 2 - 2 90 H24 7 31 - - 3 3 92 13 28 4 32 - 2 1 3 iO0 9 29 2 31 - 2 2 4 97 12 27 2 29 - 4 - 4 97 o 20 4 29 - 3 1 4 81 rn 20 2 21 2 1 3 93 12 24 2 26 - 1 1 2 89 2 24 2 ·25 - i 4 o 87 1321 3 24 - 3 - 3 82 H 21 1 22 - 1 1 2 87 3 20 . 3 23 -- 4 4 78 ")9o 19 - 19 - 1 1 2 '160 1317 2 19 - n i 6 160 i7 13 3 . 16 1 - 2 3 160 12 13 5 18 - 1 1 2 1�,o 7 16 - 16 -- 2 2 136 514 3 17 - 2 - 2 128 1li 15 ·- 15 - i - 1 124 i6 i4 - 14 --- - i29 6 14 - 629 

Sortis 

� ..-
� E-< en Q.) 

en 

I 

gJ 

- "' 
s Q 

� g'j 

� 

:-@
l

ëil 
8 ë "ci? . E-< 
� 

1 1-1-1-1-14 - - - -30
1

-
51 -,-64 2 1 1 21 3 1. 1 

3 6 83- 21- 2 94 1 3 - 4 101 4 1 4 9 100 1 2 20 109 1 5 6 12 109 1 5 6 12 102 - 13 8 21 100 1 0 17 100 i 6 9 16 91 i 1 2 4 iO0 � 2 16 18 93 1 - o 690 - 4 8 12 173 1 1 6 8 17ft 6 4 8 18 q7 - 2 10 1217\7 3 6 23 32 Hî2 1 3 12 16 141. 2 1 10 1
3142 --140 - -1-1-130 - - - -

2863 
1) Le placement gratuit était déjà un peu usité par l'administration de

l'hospice des orphelins. - ") Début des pli;lcements extérieurs. 

-
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'S par l'établissement des enfants assis tés de la ,,me

� 
� 

Placements à la cam1>agne 
Totaux c les placements clans ' 

les familles 
- -� -

Sortis Sortis 
rLl ... U) 

... U) 
:a,ll Q) 

·a
--------· 

-� ::l 'll:âl ·s: ;> 
z 0 o.. 

--
U) .::: � z Q) Q) 

-� 't:l :li U) -� "O 
< 0 p •Q) 

E-< 
u, <,:l ;';:à � p t:: <:.) ... ..... p 

o, 0 0 0 p "' -
if) 

";::? E-< :::i Q) 

< i:i:: ""' Q) 
<'i i:i:; 

Ê � 

--
,.;.... Q) 
.s if) 

0 

tl
p •Q) 

E-< <,:l ·E 3 '- <:.) 
0 

if) 
0 

0 

::.1 Q) -� E-< 

Ê 
..... 
""'

< < 
'-

i8o0 - - - - - - - 6 4 10 - - 1 1 
i8oi - - - - - - - g 13 22 - - 1 1 
i8o2 - - - - - - - 2i 12 33 - - - -

18o3 - - - - - - -- 33 17 oO - 1 2 3 
181>4 - 4)16 16 - - - - 47 !10 92 - - 2 2 
iBoo i6 14 30 - 1 - 1 90 30 120 2 2 4, 8 
1806 29 16 4o - - - - H2 43 i5fj - 3 1 4 
l.857 4t; 27 72 - 2 - 2 HH 42 193 1 6 - 7 
'1858 70 17 87 - - 6 6 186 28 214. 4 3 iO i7 

18o9 81 26 i07 1 - i 2 i97 46 24,3 2 2 6 iO 

1860 rno 37 Hi2 2 - - 2 233 oO 283 3 7 7 17 
,[86'1 140 21. i61 - 7 1 8 266 3o 301 1 14 9 24 
i862 io3 26 '179 2 ;3 2 7 277 33 310 2 20 10 32 
1863 172 36 208 - 6 - 6 278 59 337 1 14 2 17 
1864 202 i9 221 - 2 - 2 320 33 353 1 10 iO 21 
i86o 219 i5 23I� 2 4 10 i6 332 19 3.'H 3 6 13 22 
1866 2'18 23 24,1 1 4 14 1.9 329 38 367 1 7 34 42 
1867 222 34 206 - 1 9 10 325 48 373 1 4 14 19 
1868 246 28 274 1 H 20 32 354 32 386 1 16 29 46
i869 242 . 38 280 3 7 18 28 340 136") 476 4 8 28 40 

1� i870 2o2 28 280 3 H 13 27 (1,36 41 477 9 i6 22 47. 
187i 2f53 40 293 1 iO 16 27 430 59 li89 1 17 27 4o 
'1872 266 M 307 1 4 21 26

1444 06 
1873 281 29 310 " 9 14 26

1
439 M ,) 

1874 284 23 307 3 4 20 27 436 28 

oOO 5 10 46 61 ' 

480 4 1.3 27 44 
464 5 5 32 42

1870 280 32 312 - - - - 422 49 (i,71 - - - -

1876 278 47 320 - - - - 417 63 480 - - - -

1877 295 46 34! - - - - 438 02 4.90 - - - -

i878 - - - - - - - - - - - - - -
-- --

0028 8520 
e 3) l" octobre 1869, suppression de la colonie de Ve enhuizen. - ') 1.2 août

1804, commencement des placements à la campagne 

. 
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Annexe A. 

QUESTIONNAIRE 

POUR LES PERSONNES QUI DEMA�DENT A PRENDRE EN PENSION 

UN ORPHELIN 

Les membres de la commission du Conseil des orphelins n' ..... Mes-
sieur8 .......... sont priés d'examiner sur place les circonstances dans 
lesquelles vivent ou vit.. ......... clemeurant à ......... qui demandent à re-
cevoir en pension un orphelin, ainsi que de répondre aux questions 
suivantes : 

Berlin, le .. : ......... 187 .. . 

Le Président de la Commi,sion dii Conseil des orphelins n' ... 

l. Noms et prénoms du mari. - Non)s et prénoms de la femme. -
Age du mari. - Age de la femme. - Religion élu mari. - Religion 
de la femme. 

2. Depuis quaµd sont-ils mariés?
3. Combien ont-ils d'enfants? - Leur âge. - S'ils sont à la mai

son? 
4. S'.iJs habitent un appartement à eux? - Combien ils paient de

location? - S'ils louent. des places à coucher ou souslouent à cl'autres 
personnes? 

5. Si leur logement est sain et de combien de chambres il se com
pose? - Si l'orphelin aura un lit pour lui seul? - S'ils ont déjà d'au
tres enfants en pension ou s'ils en ont eu auparavant? 

6. Quelle profession a le mari? - Quelle professfon a la femme? -
Ce qu'ils gagnent par mois? 

7. S'ils reçoivent des aumônes ou d'autres secours spécialement du
fonds des pauvres? 

8. Quel âge et quel Sexe doit avoir l'enfant qu'ils demandent?

Observations des membres députés, sur la réputation morale des pa
rents nourriciers, leur fortune, leur état de santé et d'autres choses, 
comme l'ordre et la propreté de la maison, etc. 

Décision de la Commission dii Conseil _des orphelins n' ...

Certificat du lieutenant de police sur la conduite morale de la 
famille. 
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Annexe B. 

PRINOIPES 

QUI SONT A OBSERVER DANS LE CHOIX DES PARENTS NOURRICIERS A QUI 

ON VEUT CONFIER UN ORPHELIN A SOIGNER 

1. Les personnes qui appartiennent à la classe des pauvres, même
lorsqu'elles n'ont pas encore reçu un secours régulier du fonds des 
pauvres ne peuvent pas être acceptées pour recevoir un orphelin. Cette 
pension ne doit jamais être uu secours pécuniaire pour les parents 
nourriciers, mais simplement une contribution aux frais d'entretien de 
l'enfant. 

Les parents doivent en conséquence gag·ner leur vie par leur pro
fession, en outre ils doivent jouir d'une bonne réputation et se distin
guer par leur moralité et leur amour de l'ordre. 

2. Si l'on a le moindre soupçon que l'orphelin sera surtout employé
au service des personnes qui le demandent et particulièrement à la 

garde de leurs propres enfants, on. doit refuser immédiatement leur 
demande. 

L'emploi de l'orphelin aux travaux du ménage ne peut et ne doit 
pas être interdit, mais ces travaux ne doivent jamais porter préjudice 
à la santé de l'enfant ou à sa fréquentation de l'école. 

3. Ceux qui ont des personnes à coucher ne peuvent dans la règle être
admis à recevoir des orphelins. Ce n'est que dans des cas tout parti
culiers, motivés par des raisons spéciales, qu'on peut faire exception 
à cette règle. 

li,, Ceux qui ne peuvent offrir une couche pour l'enfant seul ne sont 
pas non plus acceptés pour recevoir des orphelins en pension. Il en est 
de même des personnes dont le logement pourrait offrir des incon
vénients pour la santé de l'enfant, spécialement de celles qui habitent 
les logements humides et bas des caves. 

5. On remplira le questionnaire avec une attention consciencieuse
et tout le soin possible, afin que les enfants soient toujours mis en pen

sion chez des personnes parfaitement qualifiées pour cela et de manière 
à éviter un changement de parents nourriciers. 
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CONDITIONS 

AUXQUELLES L'ENFANT EST PLACÉ EN PENSION ET QUE LES PARENTS 

NOURRICIERS s'ENGi\GENT A REMPLIR 

1. Les enfants ne doivent pas seulement être nourris, habillés, tenus
propres et couchés dans un lit destiné à eux seuls, mais aussi être 
élevés avec amour et avec soin, et recevoir une éducation telle que 
leurs parents nourriciers puissent en prendre la responsabilité devant 
Dieu et devant leur conscience. Ils doivent fréquenter l\\cole depuis 
l'âge de six ans jusqu'au moment où ils sortent de pension. Èn outre, 
ils doivent pendant une année suivre les leçons de religion qui les pré
pareront ·à leur confirmation, les garçons dès l'âge de treize ans, les 

. filles à quatorze ans. 
2. La commission du Conseil des orphelins de la circonscription où

demeurent les parents nourriciers a la surveillance directe des enfants 
placés. Les parents devront se conformer absolument à tout ce que la 
commission jugera nécessaire de prescrire dans l'intérêt de l'éducation 
et des soins de l'enfant. 

3. Chaque fois qu'on ira chercher lé trimestre, l'enfant devra. être
amené par les parents et présenté aux tuteurs. - L'instituteur doit 
donner chaque fois Je bulletin de fréquentation de l'école, lorsque l'en
fant a plus de six ans. 

t�. Les parents noun.'iciers seront punis d'une amende si l'enfant 
commis à leurs soins n'est pas vacciné au temps prescrit. 

n. Si un enfant devient malade, la commission le fait soigner gra
tuitement. Si la maladie est grave, on pourra le faire entrer à l'hôpital. 

6. Le prix de la pension cesse d'être payé à la confirmation. Les
parents nourriciers, de concert a,,ec le tuteur doivent alors s'occuper 
du placement en apprentissage des garçons. C'est la direction de la 
maison des orphelins qui s'occupe cluplacement des filles. 

7. Celui qui perd son reçu de pension, le déclîire, Je salit ou rend
son usage impossible de quelle manière que ce soit, ne doit attribuer 
qu'à lui seul le retard du paiement de la pension. Au bout de l'année, 
tous les reçus sont envoyés à la commission par les parents quiTeçoi
vent une quittance générale. 

8. Si les condition, prévues ne sont pas remplies par les parents
nourriciers, la direction des orphelim ou la commission du Conseil 
ont le droit de retirer immédiatement et en tout temps l'enfant placé. 
Dans ce cas, les prix de pension déjà payés peuvent être réclamés par 
la direction. 

Berlin, le i" janvier 1876.�--�-
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Annexe D. 
COMMISSION DU CONSEIL DES ORPHELINS N° •.• 

Bulletin de pension pour orphelins en 187 .. 

N• ......... . 

..................... .. ni le .. .......... 18 ..... en pension chez ...................... demeurant 
à .............. on paiera à partir clu ............. 187 ... lci somme de ............ chaque 
mois pour la pension cle l'enfant et aii mois ............... 187 .... on fournira 

SOMMES PAYÉES 

pour Janvier 187 .. 

" Février » 

,, Mars 

• Avril

etc.

Total .... 

un habillement 

BULLETIN 
NOM DU PAYEUR 

DE L'INSTITUTEUR 

Dl. P. 

J'ai reçu les sommes ci-dessus se montant à ............... et je le de-
ctare ici. 

Berlin, te ......... : ... ,.187 .. . 

Témoignage de l'école 

Lecture: 
Ecriture: 
Calcul: 

Classe ..... . 

Religion: 
Conduite: 
Observation sur l'hablillement et la 

propreté de l'enfant à l'école 
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Annexe E. 

RAPPORT 
su1· l'enfant ........... .. ...... né le ......... : ......... placé en pension chez ..... .. .... ..... . 

rue .... .. .......... n° ..... . 

L L'enfant est-il en santé? - Ou de quoi souffre-t-il? 

2. Quelle est la conduite morale des parents nourriciers et de l'en
f-ant? 

3. Comment l'enfant est-il tenu pour la propreté, le linge, les habits 
et la nourriture? 

4.. A-t-il une couche spéciale et laquelle ? 

5. Le logement est-il spacieux, propre et sain ? 

6. La fréquentation de l'école est-elle régu1ière et quels sont les pro
grès de l'enfant? 

7. A quelle occupation professionnelle ou ménagère l'enfant est-il 
employé en dehors de son temps d'école? 

8. Les parents nourriciers sont-ils tout-à-fait propres Ù'éducation 
de l'enfant, et peut-on continuer sans aucune hésitation à leur confier 
cette éducation? 

9. Observations. 

Berlin, le ..... .. .... .. 187 .. . 

LA COMMISSION DU CONSEIL DES ORPHELIN~ N° •.. 

~ 



TABL.E DES MATIÈRES 

PREMIER RAPPORT 
Orphelinats suisses 
Jnstitul Victoria (Berne) 
Brechtelen (Berne). 
Sonnenberg (Lucerne). 
Fondation Pestalozzi à Schlieren (Zurich) 
Serix (Vaud) . 
Belmont (Neuchâtel) . 
St-Gall 
Heg-ne (grand-duché de Bade) . 

DEUXIÈME RAPPORT 
Principaux pays de l'Europe 
Aperçu historique . 
FRANCE 

Mettray 
Colonies algériennes 
Val-des-Bois . 
Paris . 
OEuvre de St-Nicolas 
Orphelinat de la Seine . 
Service des enfants assistés. 
A,."{GLETERRE . 

Home for little boys, Farningham 
Village de la princesse Marie, Addlestone 
Colonie d'llfort 
Orphelinat Stockwell . 
Children's ho_me Bonner road 
Rapport Mouat et Bowly 
Sy~tème des placements 
Boarding-out Commitees 

Page 

3 
3 
5 
5 
7 
7 
8 
8 

i.8 

2/i, 
26 
43 
45 
49 
52 
53 
54 
56 
58 
67 
7:1. 
78 
80 
81 
82 
83 
87 
89 



- 220 -

Page 

ECOSSE 9i 
IRLANDE 93 
BELGIQUE 94, 

Ruysselède 95 
Wynghène 97 
Beernem . ' 97 
Orphelinats de Belgique 99 
Orphelinats d'Anvers . 100 
Orphelinats de Gand . 102 
Orphelinats de Bruxelles 108 
Pétitions et discussions au sujet d'un orphelinat de garçons à 

Bruxelles H4. 
Hospice des enfants assistés à Bruxelles 122 
HOLLANDE. 125 

Colonies agricoles de la Société de bienfaisance. 126 
Orphelins dans les colonies libres de la Société de bienfaisance !3i
Orphelinats de Hollande 133
Orphelinat d'Amsterdam . !35
Placements à la campagne . 137
Résultats de vingt-cinq années . 14.3
ALLEMAGNE 146 

Hambourg i 4,6 
Pestalozzi-Stiftung· . 148 
Rauhe Haus . 14,8 
Berlin. 154. 
Hospice du Grand-Frédéric . �- 155 
Colonie de Rummelsburg . 156 
Se'rvice des enfants assistés à Berlin 163 
Instructions pour les tuteurs des orphelins . 165 
Dépôt. :1.67 
Conseils communaux d'orphelins 169 
Rapports des années 1876 et i877 • . 172 
Francfort . 191 
Leipzig t92 
AUTRES PAYS i96 
CONCLUSION i 98 

� 





• 

l' 

L_·_. -� 

·, 

\' ti1 : 
�j:, �� '1 

,·. 

1/1\ 1ii I i

1lt11 l
1I 

"s � "· 1:'i.1,11\ 

": '.1111 

;>-< 

� 
a: 

f--< 

::-' 

;:.: 

f:'9 

ci 

�"" 
...., 
:z; 
0 

...J 

::, -·�









t 
! --
�� 

':ho;:;e� �� :c:,.� -�- --�. 
--; �-J' 

� 
',

-�,,i.-'
1 • • 

� ·r· 
.., � ._ - ---

'- � � � :.----" 

- #�
 ,111�=---.,.=-=-� ��J•.---, 

îoJ-hr!Jt' ;111;.11:llJ -enja11b 



�-� -___,.____

lJ.ifimen/- C{Jnfnrl rio aülif-'rJ 

J;,lérieur d'un rollcr_r;e rl'er;/rm!J. 



C': C'. 

d. 
e. 

J 

$· 7,_ lz.

Atel,er.J, &a/11.J �
J3;;hmenr de lx cArr11d1'/re 
.lo5emenf- du JJ,recfeur 

(}J,'Vze//e,, 
titta:Jt' n',•.; m,nenJ ele'zuJ 

J3;,fi'mcnb th IIY ferme 

t-·. Jnft·r,nerÙ,
/("_ JVouvelYu7 1nlYjTlY.J11w en con.J/ruclz'on..., 
17�. m . ./4rdùo deJ colf

a_y
eJ el ;,/nceJ ;,ow-;eu;, 

HOME f'OR LITTLE. BOYS . 

l='AijNINGHAM. 

---------- :,. 

'

•' �ii_J/ 
----···---·:: - --- -- -------: : ___ - ----- - __ ; �--- _/: :··- -- - --�-------- - - --------- r·-------------- ----- -- /1 Il TTv 

' ' ' ' .  ' '' 

: m _ _ i "' , ,[' �. \ l\ 
\ :; 

,, ,, 
! !.,_ •1 

1 1 m, 1 1 
: ! - '

1 

?: 1 ï C j ----->c..., �/ 
__J_!__-=--�------_J_-�I, -iJ �J:__, li -- _:, ��/ 

--- ------- --- -

_ _...c.--�,,/ . 



�
1 ' ' ' 

• 

'
o" ..:. _____ ·-- i• --· -

.. 

, 

____ . __ ..,_ ; 1s 'ou ____________ _ 

''

'; 
: 1 

: ; 

A 
. -----f� .. ::-�-

'
1 

' 
\ 
\ 
1 

------- -------- :/11' o''---------�--------

�Ch1M1,J"'e.. J.t. ,(M,,t,,�v i
� 

- - - - - - 1.0 ' . 0" -

t 

<;;:, 

�. 
' 
1 

1 

-1- _ _  -l- - - - 15, ()" .. - - - - --
' 
1 
1 

A_ 

' 
1 

' 
- - - - - -11 o.'\; - -

Swlo'\1\/ �

- - - - - - - - -- �(J 1. {) ,, 



� 1Jl'.l,�W\,d.,a,,vvv 
Cl1<ll,\'l'\1'1.t :,._ co1.,1,J'\.V1.� 

) 1 1 ' 1 Ll�Vvvt·tl>'t,e. a .:,v1,,1.c 'I.V\I 

- ,s·.

1:- -� ·:B
aA/V\., 

1 ' 
1bB .... G\,ed .. 0¼v

--1'. '2"- - --t-

1-11.\1.•\lt,(.)l,j(!., 

�--r \ ·,\ 

'�]
1t

e,�1,d,o.,1 l.CI/, 

l 

,,_ 

' (Y 
_ :ù0vll)11\., 
·--3 

:t' 

ETAGE 

t _ _ _ _ _ _ _  Jio'.:o·:_��--;-),1<!:----. -- - --1.s·. o··- - - , 
1 : ! 
1 1 

' 
' 
, • 1 

� 
...._ 

1 

' 
1 

1 

........ J,· 

! 

1 

1 
' .,,,(_ - -- - . -> ,. ' 

� 
..,, 

1 

�- .

' 

1 • 

C.t;1,\.1.l-t, l'l e 

• 1 '.{ � •• ' . ,, .. 
: ' : '. 

S�,w 

'c;, 

� 
.· .. /.fi ()". 

H.v�-de.,- c·k-<..'l,l,W<>�t-

" " 

-,.-

1 
! 

;;i 
"'( 

1 1 u ' 
l.ih.CN111,(1'.,t, lL (..1)1.,l.c.! 1.11.A. 

'') .) .l 1t.\J,!...Vl-J..wv\,w 

''-' 

HOME FOR L,rrLE Bovs 

f"ARNINGHAM 

f✓'vh-L,{,t, 8 /1,,'-·edo jt-u-_Wt / jw1,u.-e,,

3 
� 

:;:c 

1 

( ' 1 • 

J.,1,ssc.1L J, 1M�w1 u:L 

1 Ch<lllhon, 

< 1 

<::,, " 

0 IJIO 

R�kvlu.t,H 

GlwvWv�'ve.� 10 ·\'\.�<!.IM d,e, k�1,,,t c•.w 



()�.- .••.• : ______ - --l> 

l' 
1 

l Ul\.,{,,l\'V\,,61\,e. w (,0.1,t,C/IL,W 

! 
::,, .. :_ . --'- ... 

.-

iV�� 

• __ _J 

Ll hw\ll'vb-U, � W ·vi cl w

HoME roR LITTLE Bovs 

rARNINGHAM 

E10ltelLv � j'J-�1.,J-� 1�()\A/v \ IJl),L,t,U.,

C1,w✓i,vvL.U,{l /1 o_ f;,,..u.ti-6 vLv ,k.x,1,vkwv

'C) 

Ckw1:11,,�1t,,c., � w-11wl,u1v _.,, 
i L , .J V./ ovv 

:::.a 

. "' 
, . ,, 

I<- - - - - - - - 1-+ . • V - - - - - - - - - - -> 

R � ,'-' f C,Clvv 1/UI

_l}1, 1 l (/11\,ctMM_ C v 

":, 
1 

I 1ü4� 

,r-\A v\/W ,vvu., 

•i

...
'

1 

• a) 

_,,,,....

., 

<- - - - - - - g' _() _  ... - - - - .. 
0 

�Q 

-..: oü���:· ::i�::r �➔ 

CJl·r._J 10 

(B�vv=:) 
-----=�- ...) 

<,-·---·-···· ·-·-·•--·-<-3 . 6 - ----- . .  ---· 

Jl Vl--OvVWL�vt 

I: 
0 f)--U () ,.J ü :.J 

r, 

''
,-, 
' .,)  

Ci-1,()\)l,,buw 

Il 

1 
1 
1 

�,1-! Dt�

Ch. q.,,IV\,btu, JL ,wl,� \Il� lt

-�

_.,. 
________ JI/. o"--�----------··--•------1. i-----�l ... ----------20, o 

7i q- ùlv- 0hw1N.'.l◊�l 



-,;; 

-'O 

� 

--.•-

0 

Cliund;u u co,,l-c-/2�v 

'fJJJ�' 

•o 

Cl1-u.,,n,6 n . ., � cu-uc-/, vl
-o 

' 

'<!_ _y� 

�-' 

' 

··< 

' , 
·-------�-16 o. 

1 
1 
1 
1 

C 

Salon,, 
� 

Z _El
ay

e, 

:,g.& 

liif; 

� 
7 ·. o'� - .. - ->lœ,o:;- -+---- 15' 0 ----�- _ _  , ______ ...c' 

J 

A 
1 

1 

J 
"" 

1 
1r 

P0-ssage. 

Re/eclo-iu 

1 

..,, 
--

.. 

1 
l 
!--
1 
1 

J 

Cu_;,o,..(.,'n-<-, 

-,-- i. () ____ _ 

--. -----: 

-,- - -·-·
1 

. 1 
_ __j 

__j 

- ------- ·� __ -,j.
1 

1 
1 'J;. Lo : ,':'é' /1/ 
1 

-,,�c 

- ;!;

17/e:� dt. e--lt�au.-ddfe 

" 
- - - 'LO 0 - • - - 1 

-ï-"i' 

C/1 ()(.,/11-'b rv .; (<Juc•/2.vr 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

•o
-"> 

'1 
1 
1 
1 

HoME FOR LITTLE Bovs. 

fARNINGHAM 

Ckanvb,t.e,6 dt-,/°11-� d:i,«--ulr.-wz, 

Ec/ulle 8 f'�i<lô f-Wi - 1 /0,U{;,6 

. ;..--:� 'i', 0- 1 - - ,..{i1 

C!u.L-lll-·61..vd.& rne,J'C- ti 

-c, " 



, r�:�:-_ - -�?I 
,.d ... _______ 70. 0 ---- ---� 

1 
1 

_______ .,,. 0------� 
.Depe11ciance 

't--

... Ilortoù• 
ill/_--

:' .. 
', 

:-�--------16. 0 ----------
D':jJetiolutllc, 

( 'fr (l //lh "{(' ,_J 

---__ 6, Ô 

' 
IL Il 

r., ' l ; Ü, / ,lv t07-l-i.f'ltl"' 

A�A<'tlc 8 .J"t'ed J jJvu1· 1poure 
- ... -
Cour 

---1---8',(j' ____ ••.. 
1 

'Q 

·<') Cl1,<M"60,v

rc

l

r, •ci , [· -..; Llepen;Je 
-- 1 

1 

C/2.a 111-&re
o cle 

n,enaje 

. 

- - - - - - _ _1a O. - - - - • 

il;..Zinctl 0

-�----/0: 0� ·i
1 

- - - --

1 
-

1-...J ---·-
'O 00 0 

; '" 
; . ', 

', 

ll�en-Je 

·cl .lJorluir

t 
1 
1 
1 

1 . ..,.. 

� 

1 

.Dorloù�

I' 

1 
' • , ,a,o ___________ _ _J ___ _ _ _  _ 

_I ETAC.C 

Cou,-r 

1 
G"':·o 

'' 

Oz.a,·/;on;-� 
'' 
1 

oC&u,l 

_J 

1 
1 

. "1-

� 
1 
1 
1 
1 
1 
t 

i 

Clt-a11v6re 

de 

n-ie-1·z�e 

1 1 ,, 
···;·-------13, O! _________ _ 

I 

REZ-.IJ.F- CHAUSSEE 

.Llepe-tuLùt.nce ·-'

'"'-- , , 'Li. 
�I :i,

/i 

7 
, '

/,' ; 
L ____ 1 

··-7

--- -- -

'; 0 - --

.l/01 •iot', ·

1 
<I:'-

., 
<i 

�

._. _ . �- ô .•..... L
"> - :..:-

I 

ETAB LISS EME NT

D
1 
A.DOLES TON E.

.Plan dun lr0,!e �0Ha3e.

')

'---- ---1 
-----,-!; 

///

,. 

: 

8', cJ : 
, ';:. 

Ch.cM ·1,v, t--.;, 
1 

I ::Q ny:Jen,w�
'

01,,a,71z.l,,·� 

de 

m-e,n,a-ye

•c

·'lQ 
.. 

1 
I' 

= -�:.-■ _:="=. 
J ________ 1,;_ 0 ------�-



.li o 1 •tu/,· 

' 
,,:.. 

"'�

I 11 
: 

J--·--·-_ 
13, o __ ..:.· · · · · '·· 

-- - -· 

,. 

'AB LISS EME NT 

AODLESTONE. 

d'un tr0Le !_0Ha3e. 

8', IJ� 

�rd\ 
pt.·---·-

Ch.arl,v,,:� 

. ..,"''

' �o .Dy:Jen.1e·� 

01.,a,71 z.J, ·e

de 

n 1,e,n,a,. y e 

•o

-�

1 
I' 

' " 
1 

13. 0 - a--:=·-=-=dÈ-:�,----

ETABLISSEMENT 

D, ADDLESTONE. 

JJ/an. 

ci. a,. 
b. 

C'oHageJ deJ /J//eJ
Etole

� 

c . BucrndqrÙ
J.,, JnflrmerÙ?
e,. Chambre deJ .MùJionJ

f. Bain
g. l3urMu ej m'!;lrr.Jln
h,. Pr/au,,.

�� � 

2r 1 ·; œ 
�!A ig

Il /lff
\ ..... / 

� 

.l!c!,e//e � ou :;J 5 c,344 ;,our('J ;10M ./ )'[;//,, 

. 4rJ,,,/ù ,1, 100. ô,C 1 110 . :/t)O ago 4Po �CO ?te,/J 



·.·. l.'�:,.:-�, :.' �· ".,·, _' � �. � 

f (/1111'/,4/V t 

d 

C/1crm6re 

,-; 't- -·- - -· -· 11'. 

f, :;: JJ/;""" 
: ·; �.,, ' / 
,,. 

9 f 9 

a. a..

-r,_ b. 

c.c
à. il . 
e . e

f.f'

g.g. 
li. k.

REZ-DE-CHAUSSEE 

� cw.,JJ� 9' 

Cu,".Jt'ne 

l!vùr 
Fourneau;c 
firtJJ/n.> 
_J}reJJ<Jir
.BzzfJelJ 
Buf'f'elJ 
Cr/Jinf'r.J 
Vol/aire 

e 

ETAB L155E ME NT 

D ' ADOLESTONEA 

\0 

!!l {'/111mbre /'/., l'/Jut.fœr

f�
; -!=;!;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;,-

�«> (/urmbre a coucher 
� 

rlouJ/e 

ETAGE 

� � J,o..J'C.W 8' . .9" (���



, 
il'Ltr(. 

IJld.J;Jfi°ve 

,._ 

' 

ck�n i:Z, ·c • '°

a, -� 

CV·L,l,v'I, t;,1· ' 

""' 

CV 1,1,,_c,lt6A
0

' 

Ck a,4, vl, 1 ,., 
I 

a/ 

cv�t,,, (//2�1· 

I [TAC E. 

COLONt E

BA RKI NC SI DE I LFOR D

PLANS V€S coTTAOES

.. 
------- ._. -------· 

' 
1 
1 ''

'· 
1 

1 
1 
1 
, 

,, . --------------

\;;, 

·ao euw-Ûit, 
' 

1 
1 
,L, 

1 
1. 

1 

1: 
1· 

I· 
,. 

,. 
,. 

1 

� C,ha,Jr.e 

� 1n;.c;U1:J u•

L 
1 
1 

1 

1 

�--1- - -1(. G'-- - - - -
-1,- .----

Cl1 a11-z,b 1 ·es B /2ws el .9 puiA,'".1J<J

/e /, a.uletl/l'"'
RE:2· DE- CHA USS f E.

----'l'.6'

C/-wM1· 

dv )'la, 
, 

/ 

tntA· 

adoj� 



, ( 

C,; lHu',e, d� B/\RKING·SIDE. ILFORD.

;Jou':., dJ�-un# /t'llu 

aba,-n,,dv1 l-11-ee., 

a.a, Cottuyu 
b. Elt-v/t,,

C/,a,,,-6011 

/', Ma;✓,; v1v du fit,,iccle-i.Vv 
9· 
/v. iitl�•me,,rÙ, 
l,. 

k. 

Bm.;�la.cu11c1l/t /-'Qtvt/ la Cl,a,pe,/lt,

Il , I l . il t,()/ù, 

/ 



.. i

� ,_ ' ' ' 
' . 

'� 

' ' ' ' ' '' ' ' 

', ',-, 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -' ' -,

-�-� '<··, 
-----:._' ' 

� 
' 

�-



. ;,, 

,� 
,� 

__Ji 
/ 

\! 
'r--, 

··, J�

71UE 

an 

,t i1t,11� � ou 
... ,,c 

.fo·3-4--1 )'OU<eJ 

. )' v-wr:. -1 111 i//p 

/ 

q -,oo 

$' 
Ç)"f 

'<i� 
� 
î 

-2:3 
0 

ASILE DE 

BONNER ROAD. 

/ 

/ 

-� -------



, 1, "' .:!:3 

.. 
., 

.,_ .. .. 

r. 

.. 

• !)> 

.. 

17 

PLAN DE L ECOLE A&RICOLE DE REFORME ET DE LA FERME DE RUYS SE - EDf ( FLANDRE OCCIDENTALE} 

1'otc1.ger 

Gré!nd Préau. 

• � .. c::::= •_c:=:::::::::::>, . � • '=. • c=::=> • 

Route 

l,, 

87 

' . 

Fe .rme 

1------·----'---------··-- . ---------------------------

Ee1ou se 

:Plaine a.'rxercice 

SZ SE 

Q 

ij 

" 

9 

9 

\l 9 

i) 







Iunü couvert 

. 1 
Serre 

0001 

IL _ __: __ _ -- ·-

Pou.laillePs 

Cuisine et 

Cour 

clc 

Service 

0 

�,;� �==---� = 

PrJ DE L'ECOLE DE REFORME 

/ 

DJi:s· FILLES A BEERNEM 

' 

= 

Eche]J.e ile o��oB par ru( tr" 



BUANDERIE G-ENERALE . T 
COUPE LDN GUUDINALE ! 1 

A L'ECOLE DE .BEERNEM
]"E 1A BUANDERIE 

0 

0 

. 0 

- -------· --

Tu,� .... [01 ·- ::

..
: :
: : 

PLAN 

Partit 
en.c.a.lSSttt . � 1.! pourle · · C,'h.-iucli.ère 

foyer& •:_ ·'.. 

() Servi,e aes 

.. 

: i:::.���, · � n /.<-· . 
. .....__ _ __,.....,.-=-- � : .

I __ :�?\ j il l i ��::-; ���JJ;·• 
... ··· . . ·.·. §1 /P: .. ;/ .... ·.••• �:;;;::•··• /

/ l I J 1 , \ _'..l.--.-; -
•• ;;;;;;;;;=iiiiiii

J,==:" .. ;.!--- -- - - -- !!!:==�===!'! ' 

ReserV'l>ir 

1 

J 

Ve:,tibuTc 

i'.:)foinpe 
· f o!llant� / B-i�• �� ��· 

Ch•111\r, a., 
repass�f 



� 
l -i 

/4�\��- -----}o,����i�:-�. -�-·_:_�-::.����,
'îj -��" lumwmi=u,11111, :,.,�

/2

· 11� -

• 1 Bf'r Il,, ffl 
•✓.� 

�00� 
�-tl: 

2 3 

1 

.:::-:--. __ ::::· 

2 

7 

'l

llli

. 

1',,.,.,.

[fil]__;) 

l 

ÉCOLE DES tLÈVES MOUSSES A \VYNGENE 

6 TT 6 

__ i-_-
: 1 6 

.:L--
:r.111�--

6 

Plan de fEtaâe· 

1 Dortoir·s au d.esaus iacnt. 
Z Vcsliaires e.t lavoirs. 1d.em. 
3 · Cal>in.èts à.es Surve·1llants. 

"4- Escaliers cond.uisant c1u second èta�e 
5 Lieux d'aisance. 
6 Habita.ti.on du preposè de la co:rnptabilitè 

4 
4 'r:j 

::·• Li 
3 •·-

� • A � 

Flan du Rez-dc-Chaussee. 

1 .. Rcfeltoire el Salle detravail. 
2. Magasms.
3 • Cuisin.e.

. ! . Dè:rmd.ances de la Cnisine. 
5. Escaliers conauisant aux ètases.
G . Lieux d'aisance.
7. sdne d'ecole.

Y.1.tfü �i (cc'..> J•t 1wtrc.

li 

3 2 

1 

1 



ORPHELINAT DE GARC ONS ET JNSTITUT 
'-GAND-. 

POUR 5ouHDS-MUETS. 

FACADE 

l!J 18 

,, 

Il> 

,. 

,. 

-Pla,� cl.H -�cvz . de. ci1�ll):Y1?e -\ E,h,U, d,2½ .... ,,u1�'::' 
l''"" 1•nil1·e. 1 

If,, 

If,, 

1 

� Jnl,-,.,,,,r;, . 
-i t½nef�,-,. "" I"/,"/,, n>Ji'nb 
.; ).,,,,,,,r 

-4 ;,,;;, ,,,, ;,,,,., 
l r;,;J;ff"' •f t:à,nn-r,,n...,/' 

" 
,. 

l'i 

>J 

& [J<!t;!/;,,- n',., d,m,Jh7u,J 
7 JlnJilnlùn d,r rlirt'tln1r 
8 Jnll, " '""''J'',. 
9 L.!J'""n' du rorh·,,. 
JO Jl;,-/,ir11 

-l4 

,.,. 

Do□ 
DO 

li Jiurnu,.,, 
J2, J},'/,1,,J-h,1"• 
1, fln.JJIJ /'611r Jour�. ,,,�ih 
/J, fhJ;fnl,�n tf,1 J11,_,,,,ï/anfJ 
1 -ô .J,,/1, drjtay.'r/-, ¼,,,!/,.,,., 

H 

JI, r1n,,,,,D1,r!,,,.,,, .. nd,,,.1
1'

nr1.." .tl Jrrlln cl, !,
":.

;", 
17 J_,,/1, d, ,,.,,,;'!,,,. 1 tt Jnrd,n d, l ,,y,;m•r1r 
18 Srtll,.,,ff• r/r,>;;,.,,.. lJ four t/, Jt11·nu 

lj Al-elùr, lit ,. ,, } ,'.,.; l�u,niÙ+(J 

$0 Jnll, ,t, .7.Y"'""'._ -2.f [J o>-,'o; ,J 

J.11 



.,. 

'1 ·'. 1 . 

' ·,, ' 

. . ·• l 
,,1. 

- 1 
\,Ï. ' 

., \ ' 
', ' 

• I, :, 
, ,  '

·,





" . 

Hf Prl-1111 
<0 
t 

Ü
J\

'PHt.UfilT ! � 't.D� C \--\ S
d.e la vil le ole .Berlin 

« Jlum111el>bu1:7. 

20 JI 
1 , 

rf,J !JlY r;CNJ- j �)- -e..

1° f �a - f0 't �· r· t -��
...,... so 
, 1 

60 
1 

10 
) 

, ..
1 

--= 

..h1J'ir.1nn"l 'e 

-, 
,, 

J, 

· J
.-

--==� ��-



... 

4 

1 

I 

q'., \I 'I ,,, '2 '1 ;I �� 9 q tj - ? c.--,, • I' R .,-•:;· rl • t 'i' e q 9 �. �·a 'i;=" ' "'1z"' 0.;, 'l"' n" i. // C 'R li - q q i; ,,_ 

� !? <? q 'l � 9 '°' :!: 9- (!._ � 4- !i, q <.. <::i 'è � 9, Q 'i\. � � 2. i/:J �- 4 � ,t '2 q � 

'il Q 9 'I' 4' tp 

PJan de

z, ,,;,,J 

/'""r ln 9rtr:011J 

Situation 

de l'orp1,e1111a� Friedrù·l1� 
vi!l� d-11 Berlin 

·\X, �t�. 

p... 

_, 
1 

9=1? 
Il Il 

� � - -
�/ ' � 
-�� �'■--■-

�b 
'-,------�-� _____ ._____ 

�-L! R_ "'��� 
JO ·5 0 10 50 60 '10 81t.R 

Q 


	Classeur1.pdf
	IMG_7226
	IMG_7227
	IMG_7228
	IMG_7229
	IMG_7230
	IMG_7231

	Classeur1.pdf
	IMG_7226
	IMG_7227
	IMG_7228
	IMG_7229
	IMG_7230
	IMG_7231

	Classeur1.pdf
	IMG_7226
	IMG_7227
	IMG_7228
	IMG_7229
	IMG_7230
	IMG_7231




