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Les accouchements et les naissances, de 1830 à 1848, sont étudiés d'après un 
registre des naissances et des avortements de l'hôpital Notre-Dame de la Pitié (1). 
L'itinéraire mystérieux de ce document, conservé aux archives de l'Assistance Publi
que, n'a pas étouffé les cris des nouveau-nés. Les mort-nés ont été tirés de l'oubli, 
victimes de l'ignorance et de mentalités qui ont parfois eu la vie dure jusqu'à nos 
jours. 

Pièce comptable, le manuscrit relève les informations suivantes : 

— date de l'accouchement ; 
— nom et sexe de l'enfant vivant ; 

nom, âge, profession, lieu de naissance, demeure, état-civil de l'accouchée ; 
parfois sont donnés : nom, origine et profession du maj i ; 

— sexe et âge gestationnel du mort-né ; 
date de sortie, d 'abandon et de décès de l'enfant, né vivant, et de la mère. 

A gauche de ce corps de données figure le nom de l'accoucheur. L'intéressé 
contresigne; il est avisé de se présenter, dans les trois jours après son intervention, 
pour la déclaration de la naissance, à l'officier d'état-civil, conformément à l'arti
cle 55 du Code civil. 1 303 accouchements se succèdent, accompagnés d'une héca
tombe de 279 mort-nés. 

Suscitée par le caractère dépouillé du récit, l'émotion se dégage des différents 
éléments qui le composent. Histoire tragique, simple, bouleversante et vraie. 

Ce sont les ombres et les servitudes de la femme du milieu social des domesti
ques, des petits métiers de la rue, de l'artisanat, des bas salaires, de l'instabilité de 
l'emploi aux confins de la misère et de la prostitution. Ces femmes sont insérées dans 
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une population de plus en plus nombreuse. Le recensement d'octobre 1796 enregistre 
556304 habitants à Paris (2); à la fin du règne de Louis-Philippe, il y a plus de 
1 000 000 de Parisiens : immigrants, provinciaux et étrangers sont attirés par Paris, 
grand marché du travail et de l'amour. 

Nous regardons un véritable miroir de la vie du peuple de Paris à la charnière 
d'un monde nouveau, animé de crises idéologiques et politiques, de révolution indus
trielle et de la montée d'un prolétariat ouvrier urbain. Grèves, cortèges, manifesta
tions, barricades, machines brûlées, boulangeries pillées témoignent de la difficulté 
de vivre. 

Sur le point d'accoucher, le refuge de la fille congédiée à l'annonce d'une 
grossesse, de la femme mariée, des veuves ou des concubines indigentes, est l'hôpital. 

La Pitié, nom prestigieux qui évoque l'ancien chef de file de l'hôpital général, 
de l'immense magasin de vivres pour hospices et hôpitaux, d'un abri pour des 
milliers d'enfants marginaux de la société! Depuis 1809, entièrement indépendante 
de l'Hôtel-Dieu, elle évolue, comme les autres grands hôpitaux parisiens, dans le 
sillage scientifique et pédagogique de la médecine anatomo-clinique. Extraordinaire 
poste d'observation pour médecins et chirurgiens. Durant les dix-huit années de la 
Monarchie de juillet, plus de deux cent mille patients (3) y sont entrés, à la fois 
spectateurs et acteurs de la médecine moderne qui a fait la réputation mondiale de 
l'École de Paris. 

Centre international, la Pitié accueille visiteurs et étudiants étrangers intéressés 
par l'étude des fièvres, du système nerveux, dans le service de Serres (1788-1866) ou 
de Lisfranc (1790-1847). 

En 1830, un arrêté du conseil général des hôpitaux et hospices de la Ville de 
Paris ouvre à la Pitié ce que nous appellerions un centre obstétrical. Vers celui-ci est 
évacué l'excédent des femmes enceintes admises à la «maternité» de Port-Royal (la 
Bourbe). L'ancien office des accouchées de l'Hôtel-Dieu et de la Maison de la 
Couche du parvis Notre-Dame ont été transférés à l'hospice de la Maternité. Une 
école d'accouchements y fonctionne. Des maîtresses sages-femmes, La Chapelle 
(1769-1821) et surtout Boivin (1773-1841) ont exclu les étudiants en médecine des 
cours réservés aux sages-femmes. En attendant la création d'une clinique; en 1840, 
les étudiants se contentaient des cours privés d'obstétrique, nombreux aux abords de 
la Faculté. 

En complément de ce cadre institutionnel, il y a l'hospice des « Enfants trou
vés» dans les bâtiments de l'Oratoire, rue d'Enfer. En 1859, cette maison s'appellera 
«Enfants-assistés» et porte, depuis le milieu du X X e s i è c l e , le nom d'hôpital «Saint-
Vincent-de-Paul. » 

1 303 parturientes sont orientées vers la Pitié de 1830 à 1848. Les inscriptions 
suivent une courbe ascendante : 63 en 1838, 183 en 1848. 130 accoucheurs ont fait 
face à la demande. 

Externes, internes, médecins, chirurgiens, qualifiés d'accoucheurs, évoquent 
souvent des carrières exceptionnelles, l'éclat du savant, ou, tout simplement, le 
dévouement dont le mérite est récompensé par des prix, accessits, ou médailles : on 
trouve, par exemple, Jean-Martin Charcot (1825-1893), gloire de la Salpêtrière : 
anatomo-clinicien, neurologue, gérontologue. Au milieu du x ix c siècle, il est interne 
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provisoire (1847), puis interne titulaire (1848). A ce titre, à vingt-trois ans, il fait 
office d'accoucheur à la Pitié, salle Saint-Thomas, lit n° 8. 

Le bilan de mille trois cent trois interventions obstétricales montre un grand 
nombre de mort-nés: 214 pour mille du total des grossesses. 

La législation hospitalière prévoit d'insérer les mort-nés sur le registre des 
décès et de les déclarer à la mairie, mais sans que l'élève responsable de l'accouche
ment soit tenu de s'y présenter (5). L'enfant est reconnu «viable», d'après la loi, à 
cent quatre-vingts jours ou six mois d'âge gestationnel (5). » 

Du sixième au neuvième mois de vie in-utero, il est observé une phase critique. 
En 1845 et 1848, sur un total de 54 mort-nés, 40 correspondent à une grossesse de six 
à neuf mois. Les éléments d'une définition de l'enfant «viable» ne sont pas encore 
reconnus. 

Les décès durant les premières heures de vie ou avant le septième jour complè
tent un tableau déjà très sombre. Toutefois, l'hémorragie ne s'arrête pas là. Il faut y 
ajouter le taux de mortalité élevé des enfants abandonnés, transférés aux « Enfants 
trouvés. » 

Des femmes n'ont pu rejoindre à temps l'hôpital pour y faire leurs couches. 

Une domestique de vingt-cinq ans a déclaré que «passant sur le boulevard de 
l'Hôpital, elle ressentit des douleurs pour accoucher. Elle fut reçue dans la maison 
n" 8 chez la portière où une sage-femme l'a délivrée, et ensuite deux heures après, sur 
les 2 h 30 du soir fut transportée avec le fœtus (6).» 

La sobriété administrative du récit n'enlève rien au réalisme de la scène. 

Le tribut payé à la mort par les parturientes est moins lourd que celui des 
fœtus et des nouveau-nés. Dans les séries de plus de cent accouchements, c'est-à-dire 
à partir de 1843, le taux n'excède pas 10%. Les premiers et seconds jours, après la 
naissance, ont lieu 50% des décès. Deux maladies entraînant la mort de celles qui en 
sont affectées sont reconnues : la phlébite utérine, en 1843 (7), hémorragie utérine 
par décollement du placenta (8). 

Quelques parturientes sont adressées dans une salle de clinique de la Pitié, 
mais le motif n'en est pas indiqué. 

A quelles techniques les accoucheurs ont-ils recours? (Il faut noter que le 
personnage clef des interventions obstétricales n'est pas la sage-femme, mais l'accou
cheur.) Les forceps sont le secours dans les cas difficiles; ne sont signalées ni la 
césarienne ni la symphyséotomie. Depuis Smellie (1697-1763) et surtout F. Chaus-
sier (1746-1828) était connu un tube laryngien permettant d'insuffler de l'oxygène 
aux nouveau-nés, non sans danger. La fibroplasie rétro-lentale ne sera découverte 
qu'en 1950. * 

L'utilisation du forceps, amélioré par Baudelocque (1748-1810), est tradition
nelle. Dans l'ensemble, les obstétriciens observent les pratiques du xvni c siècle. Il 
importe de rappeler que la première moitié du X I X E siècle est prélistérienne et prépas-
torienne et se différencie profondément de la seconde. 

Au point de vue médical, notamment en médecine préventive, le credo en avait 
été formulé dès le X V I I F siècle : il vaut mieux prévenir que guérir, suivant l'expression 
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de Frank (1745-1821). Jules (Juénn, en 1848, lancera le terme de médecine sociale. 
La vaccination était pratiquée dans les hôpitaux. En 1843, trois nouveau-nés sont 
vaccinés. 

L'apport successif des intelligences dont chacune découvre un fragment de ce 
que l'effort commun de génération en génération permet d'approcher d'un peu plus 
près : c'est la recherche d'un barrage opposé à la mort au départ de la vie. 

L'intérêt du manuscrit dépasse sa valeur démographique, obstétricale et médi
cale. Une seconde lecture s'impose en fonction d'une grille socio-économique guidée 
par l'éthique et les mentalités. Elle permet une meilleure compréhension de la vie des 
femmes du peuple, à Paris, en quête de travail, d'un salaire plus confortable, souvent 
entraînées par une vie plus libre. 

Dans une grande ville, elles ne participent pas au processus économique et sont 
à l'écart des mécanismes de vie collective de la population prospère. En majorité 
célibataires, elles n'ont guère les moyens de résister aux avances des maîtres et 
recherchent, surtout en période de chômage, des compléments de ressources par des 
complaisances rémunérées. Dans les moments difficiles, elles sont plus exposées, car 
en rupture de banc avec la cellule familiale socio-économique et juridique. 

Pour faire leurs couches dans la clandestinité et ne pas s'exposer à la « honte » 
dans leur province d'origine, elles ne sont que de passage à la Pitié. 

Avant le développement des chemins de fer, la carte géographique du recrute
ment des immigrants restent fondamentalement celle de l'ancien régime. En 1845, 
sur 113 femmes accouchées, 96 sont natives du nord de la Loire. Sont concernées, 
dans l'ordre de leur importance, les régions suivantes : 

— Nord-Est (Ardennes, Bas-Rhin, Meuse, Moselle, Vosges); 
— Nord-Ouest (Orne, Sarthe, Seine-Inférieure, Finistère); 
— Centre (Cantal, Allier, Eure-et-Loire, Haute-Vienne, Indre, Loiret, Puy-

de-Dôme). 

Les professions les plus représentatives appartiennent à l'artisanat : vêtements 
et parures, fabrication et entretien; en tête, les couturières (une femme sur cinq), les 
blanchisseuses et les lingères (une femme sur cinq également). Parmi les petits 
métiers et commerces, on trouve : fleuristes, cardeuses de matelas, marchandes de 
quatre-saisons, femmes de chambre, bonnes, cuisinières, journalières (une femme sur 
trois est domestique). Ces femmes sont usées, sans scrupule, à la tâche quotidienne, 
souvent logées dans un réduit obscur. 

Les jeunes mères ont surtout entre vingt et trente ans. En 1845, elles sont 80 sur 
113; la tranche d'âge entre trente et quarante ans n'en comptent que 24; les plus 

jeunes ont entre dix-huit et dix-neuf ans, les plus âgées entre quarante et quarante-
trois ans (quatre au total). Les femmes mariées et les veuves sont en général les plus 
âgées (entre trente et quarante-trois ans). Entre vingt et trente ans, les célibataires 
(les plus nombreuses) sont «dans le vent» des nouvelles générations de la Restaura
tion et de la monarchie de juillet. Dix-sept ans est l'âge exceptionnel de l'épouse d'un 
militaire. Les mariages sont conclus entre artisans (passementière et fondeur, chaus-
sonnière et teinturier, couturière et tanneur...), domestisques, etc. 

Dans le cadre socio-professionnel des femmes, nous vivons dix-huit années 
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d'aventures humaines. État-civil, âges, grossesses sont révélateurs de situations 
lourdes de conséquences. 

Les mort-nés sont les plus nombreux chez les femmes de dix-neuf et vingt-neuf 
ans. Une grossesse, surtout si elle n'est pas désirée, marginalise la femme aux limites 
de l'indigence. Les solutions à la détresse sont : l 'abandon, le transfert ou le dépôt 
aux « Enfants trouvés». 

L'administration surveille de très près le matériel qui est à la disposition des 
femmes accouchées. L'histoire d'une alèze de la salle Saint-Charles est intéressante 
(9) : Françoise-Delphine Toussot, originaire de Bordeaux, accouche, le 24 septem
bre 1845 d'un fils et emporte « une alèze pour entourer son fils ». On a retiré un dépôt 
de 40 F pour garantie et à rendre lors de la rentrée de l'alèze. 

Les renseignements recueillis à la Pitié confirment que la mortalité fœto-
maternelle et périnatale est caractéristique de la venue au monde. L'infection est à 
l'origine de bien des complications. Ce ne sera qu'en juillet 1848 que Ignace-Philippe 
Semmelweis, dans la clinique du Pr Klein, à Vienne, y réalise l'asepsie : une ablution 
des mains au moyen du chlorure de chaux. Le procédé sera d'ailleurs rejeté. 

Les techniques de la réanimation néonatale n'existent que depuis une vingtaine 
d'années. L'ignorance du fœtus humain et du nouveau-né est prolongée jusqu'en 
plein X X E siècle. En 1946, il était encore affirmé que les nouveau-nés vivent ou 
meurent : on n'y change rien. Les morts néo-natales, celles du prématuré, du fœtus 
viable à six mois de grossesse étaient reconnues comme évidentes. Il est clair que le 
grand nombre de mort-nés de 1830 à 1848 n'implique nullement un abandon théra
peutique ni un infanticide par omission. Au niveau éthique, sinon humain, ces morts 
sont naturelles. Les situations de détresse vitale, surtout chez le fœtus viable, le 
prématuré, ne pouvaient être résolues que par la «bonne nature». Les mentalités 
étaient ainsi forgées, les mort-nés sont acceptés. 

Le mythe de la vulnérabilité du fœtus du huitième mois a survécu jusqu'au 
milieu du X X l siècle. 

Les conceptions erronées concernant la naissance ont donc longtemps encom
bré les mentalités. 

A partir du milieu du x x c siècle commence la mise en chantier des progrès 
scientifiques et techniques associés au respect de la vie. Venir au monde est devenu 
une merveilleuse aventure sur les traces de la biologie et de la médecine néo-natale 
modernes. Les médecines préventive et sociale sont également développées et 
œuvrent dans le sens de la plus heureuse naissance possible. Les risques de la 
grossesse des femmes accouchées à la Pitié sont, de toute évidence, liés aux excès de 
fatigue, aux mauvaises conditions économiques et à la non surveillance des 
grossesses. 

Les mentalités ont évolué : la science doit faire reculer la mort et gérer la vie. 
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S O M M A I R E 

L'étude d'un manuscrit de la Pitié donne des renseignements intéressants sur la 
«naissance au milieu du XIX e s ièc le» . 

La forte mortalité fœtale et néo-natale a subi les implications démographiques, 
économiques et psychologiques. 
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