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LA CONSCIENCE MEDICALE ANTIQUE 

ET LA VIE DES ENFANTS 

par R. ETIENNE 

Le Centre bordelais de recherches sur la Démographie de 
l'Antiquité Romaine sent tout l'honneur qui lui a été fait de par votre 
invitation ; et les premières paroles de son Directeur seront pour vous 
en remercier très chaleureusement. Nos recherches sont en partie 
tournées depuis quelques années vers la médecine gréco-romaine, 
et j'ai pensé que pour saisir l'attitude de l'Antiquité devant l'enfant, 
nous disposions avec les médecins de témoins privilégiés, et j'ai cru 
utile d'orienter cet exposé vers une analyse de la conscience médicale 
antique devant la vie de l'enfant. De tels problèmes à implication 
sociale ne pouvaient manquer de se poser au médecin dans la pratique 
de son art. 

La médecine antique semble avoir fait peu de cas de la vie du 
nouveau-né. Hippocrate pose comme naturelle la question de savoir 
« Quels enfants il convient d'élever 1 ». Soranos, sans s'émouvoir, définit 
la puériculture comme l'art de décider « quels sont les nouveau-nés qui 
méritent qu'on les élève 2 ». Cette impitoyable sélection ne caractérise 
peut-être pas seulement une attitude scientifique, mais également celle 
d'une société tout entière. En effet, Cicéron, que l'on ne peut accuser 
d'inhumanité, pensait que la mort d'un enfant se supporte aequo 
animo 3 ; Sénèque jugeait raisonnable la noyade des enfants débiles 
et faibles 4 ; Tacite qualifie d'excentrique la coutume de Juifs à ne 
vouloir supprimer aucun nourrisson 5 ; et quand Justin évoque le 
respect des chrétiens pour la vie de l'enfant, il précise « fût-il 
nouveau-né 6 ». 

1. Hippocrate, Du fœtus de 8 mois, 10, P.U.F., Paris 1970, texte établi et traduit 
par R. Joly. Pour toutes les autres références à Hippocrate nous nous sommes servi 
de l'édition E. Littré, Paris 1839-1861, 10 volumes. 

2. Soranos, Gynaecia, II, 9-10. C.M.G., IV, éd. I. Ilberg, Leipzig, 1927, traduction 
inédite de M. le Professeur P. Burguière de l'Université de Bordeaux III. 

3. Cicéron, Tusculanes, I, 39. 
4. Sénèque, De ira, I, 15. 
5. Tacite, Hist., V, 5. 
6. Justin, Apologie pour les chrétiens, I, 27-29 : P.G., 6, 369-373. 
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Si la vie du nouveau-né est considérée avec tant de désinvolture, 
on est en droit de se demander si celle du fœtus n'est pas totalement 
indifférente à la conscience antique. Dès le stade embryonnaire la 
vie de l'enfant n'est-elle pas déjà menacée ? Les médecins posent-ils 
le problème dans l'Antiquité ? tout d'abord, à quels médecins faire 
appel ? Il semble raisonnable de choisir des médecins d'époques 
différentes, mais chacun ayait fait autorité en son temps ; cherchant 
ainsi des garants du respect de la chronologie en même temps que 
de la qualité scientifique. Hippocrate fut le premier consulté. Il 
semblait bien inconcevable de soulever une question médicale dans 
l'Antiquité sans référence au Corpus hippocratique dont on retrouve 
l'autorité tout au long des siècles. 

Au début du IIe siècle de notre ère, Soranos apparaît comme un 
témoin de choix, puisqu'il semble avoir manifesté une préférence 
pour les problèmes féminins, et que son influence se retrouve encore 
très forte au VF siècle chez Aetius. Enfin Oribase, le médecin de 
l'empereur Julien, s'il n'a pas fait œuvre originale, et s'est souvent 
contenté de suivre les conclusions de Soranos, présente pour nous 
l'immense avantage d'écrire, non plus pour des confrères, des 
spécialistes, mais pour un public beaucoup plus large. Il essaie de rédiger 
une sorte d'encyclopédie médicale pratique à l'usage des profanes 7. 

Or chez ces médecins, les conseils de limitation des naissances, 
essentiellement par abortifs, font immanquablement partie de la 
gynécologie. Les listes de recettes sont plus ou moins fournies, plus ou 
moins judicieuses, plus ou moins dangereuses, mais ont toujours leur 
place. Ainsi, Hippocrate soumet plus de cent recettes à la méditation 
de ses successeurs 8. Soranos en propose une soixantaine, à l'usage des 
femmes « décidées à avorter 9 ». Il prétend même n'en indiquer qu'un 
petit nombre en regard de ses confrères. Oribase met de la même 
façon un grand nombre de formules à la disposition de ses lecteurs 10. 

Le corps médical ne s'émeut donc pas le moins du monde de la 
notion d'avortement, puisqu'il en diffuse largement les méthodes. 
L'abondance de ces prescriptions nous ramène là encore sur le plan 
social : les médecins opèrent-ils en accord avec les lois de leur 
société ? 

Ainsi les deux registres professionnel et social, sont étroitement 
mêlés, jouent certainement de concert, se trouvent dans une situation 
d'interdépendance qui reste à définir. 

Les médecins étant partie de la société, il conviendra d'établir 
d'abord la situation au niveau de la loi qui régit la société : face au 
problème de la vie de l'enfant, que décide la loi, jusqu'à quel point 
reste-t-on dans la légalité ? 

7. Oribase, Synopsis, intr., éd. Bussmaker et Daremberg, 1851-1870. 
8. Voir la thèse de 3* cycle de M.-Th. Fontanille, préparée sous ma 

direction : Avortement et contraception dans la médecine gréco-romaine, p. 50-81 
(exemplaire dactylographié) et soutenue en juin 1972. 

9. Soranos, Gynaecia, I, 65. 
10. Avortement et contraception..., p. 103-122. 
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Cette première définition acquise, restera à savoir comment 
la conscience professionnelle médicale s'accommode de cette loi ? Quel 
peut-être le sens du serment d'Hippocrate ? 

Enfin, ce n'est qu'après avoir examiné sur le plan de la conscience 
sociale et professionnelle, les risques courus par la vie fœtale et 
post-natale, que l'on pourra apprécier les chances de survie données 
au nourrisson par l'efficacité des soins de la pédiatrie antique. 

I. — Que décide la loi devant le problème de la vie de l'enfant ? 

Le problème suscite une première démarche qui consiste à se 
demander si dès le stade embryonnaire la loi envisage une garantie du 
respect de la vie. Le fœtus a-t-il un statut, une position juridique 
quelconque ? Parvient-on à définir une limite de sauvegarde de la vie, ou 
le désintérêt de la loi est-il total ? 

A. — L'enfant à naître existe-t-il au regard de la loi ? 

Il semble bien que la loi n'aborde jamais de front la question de 
l'avortement. Avec une prudente réserve les légistes romains vont 
laisser intacte la délicate incertitude sur la qualité juridique de 
l'embryon. Ils vont aborder la question par le biais plus sûr, plus 
commode, tantôt des droits du père, tantôt de ceux de l'Etat, laissant 
aux philosophes et moralistes le soin d'en débattre sur le plan des 
principes. 

1. Une prétendue loi de Lycurgue 

Un seul texte parle de l'existence d'une législation antique 
païenne visant l'avortement. Galien évoque en effet des lois du temps 
de Solon et Lycurgue n. Mais on ne retrouve trace de ces lois nulle 
part ailleurs. Galien est le seul à y faire allusion. Tout au plus, peut-on 
penser à une anecdote touchant Lycurgue, rapportée par Plutarque 12. 
Il y est question d'avortement et de la position de Lycurgue sur ce 
point, mais dans un cas très particulier. En effet, il s'agit de l'épisode 
où Lycurgue, époux de la veuve de son frère, la dissuade de se 
faire avorter, lui montrant les risques qu'elle court pour elle-même. 
Mais aucune législation n'est évoquée. Au contraire, le récit de 
Plutarque met en scène une jeune femme qui ne semble redouter aucune 
loi, aucun châtiment, et considère l'avortement comme une démarche, 
une solution naturelle, logique, presque banale. Et le seul souci de 
Lycurgue en l'occurrence est de préserver la santé de la mère, 
puisqu'il propose d'exposer l'enfant après sa naissance. 

11. Galien, Œuvres, éd. Kiihn, XIX, 177. 
12. Plutarque, Lycurgue, 3. 
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2. Les procès 

Si l'on ne connaît pas de texte juridique visant particulièrement 
l'avortement, par contre on relève deux exemples de procès où l'avor- 
tement est en cause. D'abord, à travers le texte des grammairiens 
Sopater et Théon d'Alexandrie13, nous sont parvenus des fragments 
de discours de Lysias (donc vers 380 avant J.-C), le « Contre 
Antigène », qui font état d'un mari qui poursuit en justice sa femme 
coupable d'avortement. Cependant elle est accusée de crime, non 
envers l'enfant, mais envers le père qu'elle a ainsi privé de 
descendance. Or, trois siècles plus tard, le problème se trouve posé dans 
des termes identiques, quand Cicéron14 plaide contre une femme qui 
s'est fait avorter, privant ainsi son mari d'un héritier, et l'Etat d'un 
citoyen. L'avortement n'est pas considéré comme un homicide. Il 
n'y a pas crime contre l'enfant, dont il n'est à aucun moment question, 
mais injuria contre le mari et contre la société. 

3. Droits paternels et civiques 

C'est certainement en liaison avec ces droits paternels et 
civiques qu'il faut comprendre les délais de grâce accordés aux femmes 
enceintes condamnées 15. Et c'est encore le souci des intérêts de la 
société que met en avant le stoïcien Musonius Rufus au premier siècle 
de notre ère quand il condamne avortement et contraception, parce 
qu' « il est avantageux pour les cités de remplir les maisons de 
citoyens, et très nuisible de les dépeupler 16 ». L'avortement est donc 
condamné comme préjudiciable à l'Etat. Il l'est également quand il 
lèse le mari. Ainsi, Quintilien se demandant si un mari qui tue sa 
femme adultère enceinte est coupable d'homicide, conclut sans 
équivoque qu'il ne peut y avoir d'homicide pour un être qui n'est pas né ; 
mais que la raison d'être de la loi est de protéger les droits du 
mari 17. On comprend alors que l'avortement provoqué soit matière 
à divorce, au même titre que l'adultère 18. Et Marcien nous apprend 
qu'en vertu d'un rescrit des empereurs Septime Sévère et Antoninus 
Caracalla, la mère coupable d'avortement est punie d'exil temporaire 
parce qu'elle a enlevé à son mari l'espoir d'une postérité 19. Ce sont 
toujours les droits du mari qui sont invoqués par Tryphonius20. Dans 
ces conditions, on s'explique pourquoi il n'est jamais question dans 
le droit de l'avortement de la femme non mariée. C'est qu'elle possède 

13. Théon, Progymnasta, 2, 14 (Finck in : Rhetores graeci, 2, 69, 7, Spengler). 
14. Cicéron, Pro Cîuentio, XI, 32. 
15. (Ulpien) Dig., De poenis, 48, 19, 3. 
16. Musonius Rufus cité in : Stosée, Florilège, 75, 15. 
17. Quintilien, Déclam.., 277 (éd. Ritter, p. 129-131). 
18. Plutarque, Romulus, 22, 3. 
19. Dig., 47, 11, 4. 
20. Ibid., 48, 19, 39. 
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alors les titres du père : c'est à elle que revient le droit de disposer 
de l'enfant né ou à naître comme il lui convient. Une loi de Gortyne 
reconnaît qu'une mère abandonnée a le droit d'exposer son enfant21. 

La juridiction antique est implacablement logique avec elle- 
même : le droit à l'infanticide est un des attributs de la patria 
potestas22. Un père peut refuser l'enfant que la mère vient de mettre 
au monde, à plus forte raison peut-on lui reconnaître des droits sur 
un embryon. Embryon qui n'a aucune qualité juridique, qui n'est 
même pas considéré comme humain23. En affirmant le droit absolu 
du père, les légistes romains rejoignaient de très anciens droits que 
l'on retrouve dans l'Ancien Testament24, et qui prévoient en cas 
d'avortement accidentel le paiement par le responsable d'une amende 
versée au mari ; la peine de mort n'est prévue que si la femme en 
meurt25 : ce qui revient à ne pas ranger la mort provoquée du fœtus 
parmi les homicides. Les textes juridiques ne sembleraient donc 
répondre qu'à des impératifs sociaux et familiaux. Embarrassés pour 
définir une condition légale au fœtus, les légistes auraient tourné la 
difficulté en déterminant non pas les droits de l'embryon, mais ceux 
de celui qui le possède, et qui peut être lésé par sa suppression : le 
père ou l'Etat. 

Mais on se demande aussitôt dans quelles limites s'exercent ces 
droits. 

B. — Limites des droits 

1. Le fœtus animé 

En effet un passage d'Aristote vient apporter une information 
supplémentaire, une précision importante sur ce qu'il conviendrait 
d'entendre par avortement. Il reconnaît bien la nécessité de limiter 
les naissances, mais n'admet comme licite l'avortement que sous 
certaines conditions dictées par « les lois ». Celles-ci ne 
l'autoriseraient que dans la mesure où le fœtus ne serait pas « animé » 26. La 
loi tiendrait compte en quelque sorte du moment de la grossesse. 
Or, cette notion se retrouve dans la loi hittite de Boghazkhoï, aux 
environs de 1300-1270 avant J.-C. Zimmern en présente cette 
traduction27 : 

21. Leges Gortyn., III, 47. Recueil des inscriptions juridiques grecques. Dareste, 
Haussoulier, Reinach, t. I, 1965, p. 364. 

22. Dig., 25, 3, 4 (Paulus). 
23. Ibid., 25, 4, 1 ; 28, 2, 12 ; 35, 2, 9 ; 37, 9, 7 ; 38, 8, 1. 
24. Exode, XXI, 22-23. 
25. Ibid. 
26. Aristote, Politique, VII, 16. 
27. H. Zimmern, « Hethitische Gesetze aus dem Staatarchiv von Boghazkoï », in : 

Der atte Orient, 23 (2), Leipzig, 1922, p. 8. 
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1.17. — Quand on provoque l'avortement sur une femme libre, 
si la grossesse en est au dixième mois, une amende de dix 
sekel d'argent sera payée. 
Si la grossesse en est au sixième mois, l'amende est 
alors de cinq sekel d'argent. 

1.18. — Quand on provoque un avortement sur une esclave, si 
la grossesse en était au dixième mois, l'amende est de 
cinq sekel d'argent. 

Dans cette loi apparaît la notion de poids de l'amende 
proportionnel au rang social de la femme, ce qui était déjà évident dans le code 
du roi babylonien Hammurabi (1955-1913 avant J.-C.)28 ainsi que 
dans la législation assyrienne29. Mais surtout cette loi fait état de 
l'âge de l'embryon, comme si jusqu'au sixième mois sa suppression 
n'avait pas la même importance qu'une fois cette limite passée. Cette 
limite du sixième mois est assez étonnante, tout au plus peut-on la 
rapprocher de la limite de viabilité pour un prématuré, proposée par 
Hippocrate 30. La loi hittite considérerait comme vivant, comme humain, 
l'embryon viable. Il n'est donc pas question comme chez Aristote, 
de fœtus animé, en mouvement, mais de viable, c'est-à-dire complet, 
formé, prêt et apte à vivre. Or, dans la version des Septante du 
texte biblique31 il est dit : quand deux hommes se battent et arrivent 
par là à faire accoucher une femme enceinte d'un enfant non 
complètement formé (ià naihiov \i,r\ êgsixovip^ivov), le responsable devra verser 
une amende fixée par le mari de la femme. Mais si le fruit était formé 
(êÇeixoviptJiivov), alors il sera donné vie pour vie. C'est donc le 
développement embryonnaire qui est pris en considération pour déterminer 
si l'embryon peut avoir valeur de vie humaine. Ainsi, la suppression 
du fœtus ne devient criminelle que dans le cas où il est « animé », 
où il est « formé ». Mais alors, la contraception échapperait 
totalement aux lois ? 

En réalité les lois vont bien se préoccuper de la contraception, 
mais là encore indirectement, seulement dans la mesure où celle-ci est 
en rapport avec les drogues. 

2. La loi, les drogues et les contraceptifs 

En effet, contraceptifs et abortifs sont le plus souvent présentés 
comme des drogues, des médicaments, des poisons. Hippocrate déjà, 

28. F. Notscher, « Hammurapi », in : L. Th. K., IV, p. 809. F.J. Dolger, « Das 
Lebenrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung 
der heidnischen und christlichen Antike », in : Antike und Christ entum, IV (1), 1933, 
p. 5-6. 

29. Eheloff, Ein altassyrisches Rechtbuch, Berlin, 1922. 
30. Hippocrate, Du fœtus de 7 mois, 9. 
31. Exode, XXI, 22-23. 
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dans son serment, liait ces deux notions 3Z, et jusqu'au ivc siècle de 
notre ère, tous les témoignages quels qu'ils soient, païens ou chrétiens, 
directs ou indirects, indifférents ou passionnés, emploient les termes 
de veneficium, venena sterilitatis, medicamenta™ . Or, la loi est très 
méfiante à l'égard de la pharmakeiaZi. Elle condamne l'usage des 
poisons qu'elle semble lier aux contraceptifs35, et elle condamne si 
la mort du consommateur s'ensuit. La suppression de l'embryon ne 
semble pas visée. Bien plus, la loi punit l'emploi des médicaments 
destinés à favoriser la fécondité36. Noonan a cru devoir traduire ad 
conceptionem par « contre la conception », trouvant aberrante une 
loi condamnant la recherche de la fécondité. C'est bien inutile. En 
effet, contrairement à ce que pense Noonan, les drogues utilisées pour 
combattre la stérilité sont exactement les mêmes que celles employées 
pour la rechercher37. Si la loi s'attache non pas au but poursuivi 
(stérilité ou fécondité), mais uniquement à la nature du moyen 
employé (drogues), les médicaments contraceptifs ou fertilisants 
tombent également sous le coup de la loi, par le simple fait que ce sont des 
drogues. Ils relèvent de la magie et sont d'un mauvais exemple38. Et 
c'est peut-être précisément parce que les substances étaient les mêmes 
qu'existe cette loi, apparemment incompréhensible, contre la 
recherche d'une fécondité. 

Ainsi, la loi n'entre en jeu que dans la mesure où sont touchés 
les droits paternels et civiques, dans les cas d'emploi de drogues 
tombant sous le coup de la loi, ou encore lorsqu'il y a attentat à la 
vie. Si le crime est facilement établi dans le cas où c'est la femme 
qui meurt, lorsqu'il s'agit du fœtus, il semble qu'il devienne 
nécessaire de faire appel à une notion de développement embryonnaire plus 
ou moins avancé. Mais par quels critères, en vertu de quoi déterminer 
si le fœtus est formé, animé, humain ? A la conception ? à un moment 
quelconque de la gestation ? à la naissance ? Préciser la réponse des 
Anciens à ces questions, et la comprendre, revient à saisir sur quels 
fondements philosophiques, sur quels concepts, se sont établis les 
mœurs et les lois que nous avons constatés. Demandons maintenant 
aux philosophes de nous éclairer sur le pourquoi des choses. 

32. Hippocrate, Serment, Biaolwç, dit-il à propos des pessaires abortifs alors 
qu'il vient de mentionner les poisons. 

33. Ovide, Ars amatoria, éd. J. Kenney, Oxford, 1961, II, lignes 415423. 
J.T. Noonan, Contraception et mariage, éd. du Cerf, Paris, 1969, p. 38. 

34. Dig., L, 16, 236. 
35. Ibid., 48, 19, 38. 
36. Ibid., 48, 8. 
37. J.T. Noonan, Contraception et mariage..., p. 39. Les drogues préconisées pour 

favoriser la conception par Hippocrate, Oribase, Aetius se retrouvent dans la 
pharmacopée abortive et contraceptive de ces mêmes auteurs : fiel de taureau, 
miel, alun, nitre, encens ; Hippocrate, De la nature de la femme, 109 ; Id., ibid., 53 : 
fenouil, céleri, anis, pouliot, pivoine, daucus, myrrhe, rue, galbanum, castoreum, 
sumac, grenade, noix de galle, calaminthe, bitume ; Oribase, Synopsis, IX, 43. 

38. Dig., 48, 8. 
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C. — Fondements philosophiques des réalités et des lois 

Même s'ils ne s'opposent pas forcément, même s'ils se rejoignent 
souvent, même s'ils interfèrent parfois, deux grands courants de 
pensée se distinguent, et se partagent les esprits : la pensée stoïcienne 
face à la pensée chrétienne. Toutes deux partent de la même notion 
de fœtus animé ; leurs conclusions sont souvent voisines, et 
pourtant elles procèdent d'un esprit différent. Alors que les chrétiens 
mettront dans l'élaboration, l'exposé et la défense de leurs convictions, 
une chaleur passionnée, les stoïciens n'adopteront jamais ce ton 
dramatique : ils débattent, mais ne combattent pas ; il faut attendre les 
docteurs chrétiens pour que le simple blâme stoïcien se transforme 
en une véritable interdiction chrétienne, attachée à la notion de péché. 

Quoi qu'il en soit, le point de départ du débat, le cœur du 
problème reste pour tous la définition du fœtus animé. 

1. Le fœtus animé 

Aristote comme Platon redoutait la surpopulation, et proposait 
également la limitation des naissances39. Mais il en précise les limites : 
l'avortement n'est possible que dans le cas où le fœtus n'est pas 
« animé ». Pour les stoïciens, le fœtus prend qualité d'être humain en 
vertu du fait qu'il remue dans le ventre de sa mère et qu'il s'y 
nourrit, prouvant ainsi sa vie propre 40. Le moment de cette « 
animation » se situerait pour Aristote au quarantième jour pour les garçons, 
au quatre-vingt-dixième pour les filles41. Ce qui correspond aux idées 
médicales de son temps, puisque Dioclès de Caryste, qui se référait 
à Empédocle, parlait d'un embryon formé en quarante jours42. Ainsi, 
pendant le temps qui sépare l'acte sexuel de l'animation du fœtus, 
celui-ci n'est qu'une partie des entrailles de la mère, un viscère43, il 
ne saurait y avoir d'homicide en le supprimant. La tradition juive, à 
travers la version des Septante, l'avait bien relevé 44. Et c'est une limite 
que des chrétiens aussi intransigeants que saint Augustin 
reconnaissaient45. Saint Jérôme est le plus explicite quand il dit : « II n'y a 
pas d'homicide tant que les divers éléments n'ont pas reçu leur 
apparence et leurs membres 48. » Mais s'ensuit-il nécessairement à l'égard des 
gestes contraceptifs ou abortifs pendant ce laps de temps, une 
innocence ou une indifférence morale et non plus légale cette fois ? Il 

39. Platon, Des lois, V, 740 d ; Id., La République, V, 9 c ; Aristote, Politique 
VII, 16. 

40. Plutarque, De stoïc. repugn., 41. Id., Placita phil, V, 25. 
41. Aristote, H.A., VII, 3. 
42. Oribase, Coll. méd., XXII, 9 ; Hippocrate, Du fœtus de 7 mois, 9. 
43. Galenus, Defin. medicae, 445 (éd. Kûhn, XIX, p. 452). 
44. Rufinus, Exodum homilia, 10, 1 (VI, 244, éd. Baehrens). 
45. Augustin, Sur l'exode, 21, 80 (CSEL, 28 2, 147). 
46. Jérôme, Lettres, 121, 4 (CSEL, 56, 16). 
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ne suffit pas de constater la diffusion d'une pratique, son impunité à 
l'intérieur d'une société, son fondement philosophique et même 
scientifique, pour conclure à une bonne conscience de tous. En effet, les 
stoïciens, parfaitement bien insérés dans la société païenne, 
établissent pourtant qu'une telle conduite est blâmable. 

2. Le blâme stoïcien 

Le blâme stoïcien va s'exprimer au nom de deux principes : la 
recherche de la mesure47, l'obéissance à une morale naturelle48. 

Même dans le mariage, la passion est l'expression d'une démesure, 
qui met l'homme à la merci de son corps, hors du contrôle de la raison. 
Musonius Rufus, le maître d'Epictète, énonce clairement que tous 
rapports conjugaux pour le plaisir sont répréhensibles 49. Au second 
siècle, Sénèque qualifie d'illégitimes des rapports tant soit peu 
passionnés avec sa propre femme50. Epictète défend le même point de 
vue sous le prétexte de n'avoir à dépendre que de sa seule raison51. 
En bonne et pure logique, d'ailleurs, pour répondre à cette exigence 
d'autarcie rationnelle, il conviendrait d'éliminer tout rapport sexuel. 
Mais alors ne serait plus respecté le principe, tout aussi fondamental, 
de respect de la loi de la nature, qui veut que la race se perpétue. 
Donc, seule la procréation justifie les rapports conjugaux. 
Implicitement, se trouvent donc blâmés les procédés contraceptifs qui portent 
atteinte aux lois de modération et de morale naturelle. Mais il n'est 
jamais question pour les stoïciens que de préceptes de sagesse. Il y a 
loin du système philosophique à la morale quotidienne. Et il est 
impossible de voir dans ces textes la notion d'interdiction impérative que 
l'on trouve chez les chrétiens. 

3. L'interdiction catégorique chrétienne 

Les chrétiens emboîtent le pas aux stoïciens, mais condamnent 
cette fois, vigoureusement, tout rapport conjugal qui, n'obéissant pas 
à la loi naturelle de génération, « outrage la nature 52 ». C'est une 
loi chrétienne que l'on trouve clairement énoncée dès le IIe siècle 
de notre ère chez Origène53, Clément d'Alexandrie54, Minucius 

47. Epictète, Entretiens, IV, 1, 35. 
48. Zenon, De la nature humaine, D.L. 87 ; Id., ibid., 120-121 ; Sénèque, Lettre 

à Lucilius, 4, 76, 15. 
49. Musonius Rufus, Reliquiae, éd. Hense, Leipzig, 1905, sect. 63. Egalement 

la traduction donnée par M. Blin et ]VPle Keim dans la revue Mesures, 15 avril 1939. 
50. Sénèque, Fragments (éd. Friedrich Haase, Leipzig, 1897, n. 84). Haase 

soutient que le fragment est incontestablement de Sénèque ; il l'attribue à un 
traité perdu intitulé « mariage ». Ce passage est dans Jérôme, Contre Jovinien, 
I, 49 (Delagrave, Paris, 1879, Benoît Matougue). 

51. Epictète, Entretiens, IV, 1. 
52. Clément d'Alexandrie, Paedagogus, 2, 10 (G.C.S., 12, 214). 
53. Origène, 3e homélie sur la genèse, 6 (G.C.S., 29, 47). 
54. Clément d'Alexandrie, Stromates, 3, 11, 71, 4 (G.C.S., 15 228) ; Id 

Paedagogus, II, 10, 95 (G.C.S., 12, 212). 
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Félix 55 ; au 111e siècle par Lactance S6 ; au IVe siècle par saint 
Jérôme57, saint Jean Chrysostome58, et saint Augustin59. Hormis 
Lactance et saint Jean Chrysostome qui admettent un certain élan 
amoureux à l'intérieur du mariage, tous rejettent jusqu'à la notion de 
plaisir conjugal. A la façon d'un stoïcien, Clément d'Alexandrie définit 
les rapports conjugaux comme devant être « modérés » 60. Saint Augustin 
voit même dans la beauté corporelle une entrave à la vie 
spirituelle 61, et relève que dans l'acte sexuel, plutôt qu'une « seule chair », 
l'homme et la femme ne sont « que chair œ ». 

Mais les chrétiens voient dans les rapports stériles plus qu'une 
offense à la nature : une offense à Dieu. La création en effet, 
dépasserait le fait des humains, simples spectateurs devant un phénomène 
divin : « Ce n'est pas l'acte qui produit les enfants, c'est la parole 
de Dieu. Qui se marie devient témoin mais ne procrée pas lui-même 
d'enfant 63. » Intervenir dans la génération, à quelque moment que 
ce soit, c'est donc toucher à l'œuvre de Dieu64. Et l'on comprend que 
saint Basile juge comme « distinction tirée par les cheveux » de savoir 
si le foetus est formé ou non 65. 

Les mêmes exigences étaient déjà exprimées, dès le premier 
siècle, par un représentant de la classe cultivée d'Alexandrie. En effet, 
juif contemporain de Jésus, mais très hellénisé, intellectuel de la 
Diaspora, mais ni rabbin ni chrétien, Philon d'Alexandrie exprime 
très clairement son attachement à un idéal de modération, de morale 
naturelle 66, de méfiance méprisante pour toute passion charnelle, même 
à l'intérieur du mariage67. L'exemple de Philon révèle combien les 
esprits sensibles au stoïcisme pouvaient être divers. Les chrétiens 
eux-mêmes en étaient tellement pénétrés qu'en définitive la morale 
chrétienne procède davantage de la pensée stoïcienne que de la 
tradition juive. 

En effet, en distinguant et en opposant les rapports sexuels 
féconds et stériles, les chrétiens étaient bien loin de l'Ancien 
Testament, comme du Nouveau. Au lieu de mépriser les rapports 
conjugaux, la tradition juive leur reconnaît une valeur indépendamment de 
toute idée de procréation : une bonne épouse se définit non par sa 

55. Minucius Félix, Octavius, 305 (C.S.E.L., 2, 45). 
56. Lactance, Les institutions divines, 6, 23, 18 (C.S.E.L., 19). 
57. Jérôme, Sur les Gàlates, 5 (P.L., 26, 443). 
58. Jean Chrysostome, Sur ces mots de l'apôtre « au sujet de la fornication » 

(P.G., 51, 213). 
59. Augustin, De genesi ad Litteram, 9, 7 (C.S.E.L., 28 1, 275). 
60. Clément d'Alexandrie, Str ornâtes, 3. 11, 71, 4 (G.C.S., 15, 228). 
61. Augustin, Soliloques, I, 10 (P.L., 32, 878). 
62. Augustin, Sermons, 62, 2 (P.L., 38, 887). 
63. Jean Chrysostome, Sur ces mots de l'apôtre « au sujet de la fornication » 

(P.G., 51, 213). 
64. Ambroise, Traité sur l'Evangile de Luc, I, 43-45 (C.S.E.L., 32*, 38). 
65. Basile, Epistula, 188, 2 (P.G., 32, 672). 
66. Philon d'Alexandrie, De specialibus legibus, III, 36. 
67. Id., ibid., IV, 85-90 ; Id., ibid., III, 29 ; Id., De Abrahamo, I, 37. 
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fécondité, mais par sa prudence et la confiance de son époux68. Ea 
tradition juive, à travers la version babylonienne du Talmud rapporte 
les cas où les méthodes contraceptives doivent être employées 69, en 
particulier dans le cas de l'esclavage, ce qui dans cette société 
polygame où le concubinage avec les esclaves était autorisé, pouvait se 
présenter d'une façon relativement fréquente. Certes, la fécondité est 
à l'honneur 70, est un bienfait de Dieu ; mais ceci n'empêche pas rabbi 
Johanan d'affirmer qu'un homme « peut faire tout ce qu'il veut avec 
sa femme 71 ». Et ce n'est certainement pas la conduite contraceptive 
d'Onan qui le fit condamner72. Dans le Nouveau Testament, même s'il 
préfère l'état de virginité73, saint Paul n'en rapporte pas moins le 
précepte d'amour dans le mariage74. Certes les femmes sont sauvées 
en « devenant mères 75 », mais les rapports sont envisagés également 
sans but de procréer. Dans le mariage ils sont même un devoir76. 

En définitive, la société antique semble admettre la limitation des 
naissances, dans la mesure où le père y consent, où la mère n'en 
meurt pas, et où le poison n'est pas employé. 

C'est pourtant en s'inspirant d'une pensée païenne que la mentalité 
chrétienne s'est élaborée. Les chrétiens ont défini leur position en 
érigeant en commandements des considérations philosophiques et 
préceptes de sagesse. Ce faisant, ils ont opéré une distorsion de la pensée 
stoïcienne : transformant une mise en garde contre le plaisir en une 
règle morale dressée contre un crime. 

En pratique, tout le mal que se donnent les prédicateurs chrétiens 
pour convaincre leurs ouailles, fait supposer des habitudes difficiles 
à combattre. Saint Augustin au IVe siècle reconnaît l'aspect peu 
réaliste de ses recommandations77. Préceptes chrétiens peu suivis en 
tout cas par la haute société, puisque encore un siècle plus tard 
Procope de Césarée rapporte les pratiques abortives, efficaces, employées 
par l'impératrice Théodora 78. 

Par contre, le serment d'Hippocrate n'en demeure pas moins aussi 
ferme79. Comment expliquer cette étrange opposition des lois, somme 
toute libérales en la matière, avec la rigueur intransigeante du serment ? 
Lisons-nous et comprenons-nous comme il convient ce serment ; ou 
bien n'est-il que paroles en l'air ? 

68. Proverbes, 31, 28. 
69. Kethuboth, 37 a. Yemaboth, 34 b ; ibid., 35 a. Niddàh, 45 a. 
70. Deutéronome, 7, 13-14 ; Exode, 23, 26 ; Genèse, 15, 5 ; 22, 17 ; 16, 10 ; Job, 

1, 2 ; 42, 13. 
71. Nedarim, 20 b. 
72. J.T. Noonan, Contraception et mariage..., p. 49-50. 
73. Paul, Corinthiens, I, 7, 1. 
74. Id., Ephésiens, V, 25-33. 
75. la, Timothée, I, 11. 
76. Id., Corinthiens, I, 7. 
77. Augustin, De bono conjugàli, XIII, 15 (Bibl. august., 2, Paris, 1948). 
78. Procope de Césarée, Anecd., XVII, 16 (éd. Heinemann, 1960). 
79. Hippocrate, Serment. 
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II. — Conscience médicale et vie embryonnaire : 
le serment d'Hippocrate 

Le serment d'Hippocrate tel que nous l'entendons aujourd'hui 
semble net. Or cette pensée claire apparaît en complète contradiction avec 
ce que nous rapporte le Corpus hippocratique lui-même. Hippocrate 
serait-il parjure ? Ou le serment ne doit-il pas être remis en cause, 
les termes repensées, remesurés en fonction de la définition de 
l'apparition de la vie telle qu'elle pouvait être comprise dans la science 
antique ? L'attitude apparemment abortive des médecins antiques 
prenant alors une tout autre signification. 

A. — Les écrits hippocratiques face au serment 

1. Le récit de la baladine 

Alors que le serment d'Hippocrate est traditionnellement interprété 
comme une condamnation catégorique et sans appel des pratiques 
abortives, Hippocrate rapporte le récit d'un avortement qu'il aurait 
lui-même pratiqué. Dans sa relation détaillée, il nous expose les 
motifs de son intervention, sa méthode et le résultat. 

« Chez une femme de ma connaissance, était une baladine fort 
prisée qui avait commerce avec les hommes, et ne devait pas devenir 
enceinte pour ne pas perdre son prix. Un jour, elle s'aperçut que la 
semence ne sortait pas ; elle le dit à sa maîtresse, et le bruit en vint 
jusqu'à moi. Ainsi informé, je lui ordonnai de sauter de manière que 
les talons touchassent les fesses. Elle avait déjà sauté sept fois, lorsque 
la semence tomba à terre en faisant du bruit 80. » 

Le récit d'Hippocrate est parfaitement clair, sans ambiguïté : le 
motif évoqué n'a rien de thérapeutique, la courtisane ne veut pas 
perdre son prix, et Hippocrate ne dissimule pas qu'il en est informé. 
Or, il n'hésite pas à prescrire une manœuvre qui se révèle d'ailleurs 
parfaitement efficace. Ce geste d'Hippocrate en toute connaissance de 
cause fait douter du serment. 

2. Mise en cause du serment 

Alors que Darenberg y voyait un sommet de l'éthique médicale81, 
Th. Reinach n'y croyait déjà plus82 : il y voyait plutôt l'interdiction 
aux médecins de concurrencer les sages-femmes. Mais, même dans ce 
cas, Hippocrate reste en contradiction avec lui-même, puisque selon 

80. Hippocrate, De la nature de l'enfant, 13. 
81. Daremberg, Œuvres choisies d'Hippocrate, intr. XLII, p. 279-280. 
82. S. Reinach, Cultes, mythes et religions, p. 279. 
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son propre récit, c'est lui qui a pris l'initiative de la manœuvre. En 
outre, selon cette hypothèse il aurait fallu mentionner dans le serment, 
avant même les avortements, la pratique des accouchements. En fait, 
le serment n'est ni clair, ni précis, il dit, après avoir interdit l'usage 
des poisons : « De la même façon, je ne donnerai à aucune femme un 
pessaire abortif (rceocràv <J>66piov 83). » Si l'on s'en tient rigoureusement 
à la lettre du texte, l'interdiction viserait exclusivement les appareils 
ou les pessaires ; ce qui innocenterait les sept sauts de la baladine. 
Or, et Hippocrate semblerait se contredire plus formellement, l'œuvre 
hippocratique fournit plus de cent recettes de pessaires abortifs. De 
plus, comment expliquer les innombrables pessaires abortifs 
préconisés par des médecins, qui par ailleurs se réfèrent respectueusement 
à l'œuvre hippocratique ? On a pu penser également que le serment 
associait (SfAoiwç) avortement et poison, limitant l'interdiction à l'emploi 
de substances abortives vénéneuses 84. Mais Hippocrate n'était pas sans 
connaître la nature de son célèbre pessaire aux cantharides, qu'il 
préconise précisément « pour amener les règles et tirer le fœtus à demi- 
formé 85 ». 

Plus qu'au mode d'administration, c'est plutôt à la notion d'avor- 
tement lui-même qu'il faut s'en prendre pour saisir des attitudes 
apparemment contradictoires. Entendons-nous les mêmes choses sous 
les mêmes termes ? Nous accusons Hippocrate d'avoir provoqué un 
avortement, parce que son action aboutit à ce que nous considérons 
actuellement comme un avortement. Mais en était-il de même pour lui ? 

B. — Définition de la vie dans la médecine antique 

Déjà, les philosophes nous avaient amenés à une définition de 
l'embryon en rapport avec son « animation » : par le fait qu'il est 
complètement formé, qu'il bouge, il prouve son existence propre. Avant 
cette limite il n'est qu' « inanimé », une substance, un produit, une 
semence. 

1. La substance-semence 

II semble bien que cette distinction soit également celle adoptée 
par la médecine. Pour s'en persuader il suffit de chercher dans leurs 
œuvres comment les médecins définissent la notion d'embryon ou 
d'avortement, ou à défaut, dans quel contexte ils emploient ces 
termes. Ainsi, Hippocrate86 entre le premier et le septième jour parle d' « eff luxions » (IxpOaetç) et non d'avortement. De la même façon, 
Aristote 87 dans les premiers quarante jours n'envisage pas un avorte- 

83. Hippocrate, Serment. 
84. L. Edelstein, Ancient Medicine, selected papers of Ludwig Edelstein, 

Baltimore, 1967, p. 9-11. 
85. Hippocrate, Des maladies des femmes, I, 78. 
86. Hippocrate, Du fœtus de sept mois (Littré, t. VII, p. 448). 
87. Aristote, H.A., VII, 3 (583 a-25). 
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ment mais un « efflux » (ixvpiûopoi). Soranos w définit également un 
efflux comme une expulsion de semence dans les jours qui suivent 
les rapports. Il nous apprend plus précisément que dans les premiers 
temps il s'agit de « conception de semence, puis après transformation, 
de substance, par degré, elle devient un être, cessant d'être substance 89 », 
la preuve définitive de cette transformation se situant au moment où 
le fœtus bouge, « lorsque la femme sent remuer le fœtus 90 ». 

2. Embryon-fœtus animé 

Dans l'esprit des médecins, le terme d'embryon ne convient donc 
qu'au fœtus animé. Et lorsqu'Hippocrate définit l'avortement comme 
la destruction de l'embryon91, ne vise-t-il l'interruption de la 
grossesse qu'à partir d'un certain stade, avant lequel il n'est question que 
d'expulser une substance ? La destruction de l'embryon ne peut 
convenir qu'au moment où l'embryon existe, c'est-à-dire à partir de 
l'animation. Par son serment, Hippocrate s'interdit donc des 
manœuvres visant un fœtus qui bouge. Le fœtus de la courtisane était selon 
lui, vieux de six jours 92, il entrait donc parfaitement dans le cadre 
des limites admises. Il faut remarquer d'ailleurs qu'Hippocrate, à 
propos de cette expérience ne parle pas d'embryon ni de fœtus, mais 
d'une « semence de six jours » (SÇ %épaç fieiyaaav èv tt) yaaTpl yovtîv). II 
s'agissait en réalité, d'après les descriptions qu'il en donne d'un 
embryon de un mois environ93, qui ne bougeait donc pas. Nous lui 
prêtons des gestes abortifs, qui pour lui pouvaient bien n'être que 
contraceptifs. 

3. Hippocrate n'est pas un avorteur 

C'est dans les termes précis qu'emploie Hippocrate pour désigner 
ses préparations que l'on peut retrouver ce qu'il entendait par avor- 
tement. Et cette remise en place du vocabulaire permet de mieux 
comprendre ses attitudes. Il dit en effet : « Pour détruire et chasser 
le fœtus qui ne bouge pas M » (il ne peut s'agir d'évacuer un fœtus 
mort, puisqu'il parle de détruire). Et d'ailleurs il signale une 
préparation qui convient « pour amener les règles et tirer le fœtus à demi- 
formé 95 ». Les expressions « qui ne bouge pas », « à demi-formé », 
indiquent clairement la limite qui définit le moment où les médecins 
parlent d'avortement. Quand il rapporte l'anecdote hippocratique de la 
baladine, Oribase explique qu'Hippocrate a agi sur un fœtus « pas 

88. Soranos, Gynaecia, III, 47. 
89. la, ibid., I, 43. 
90. la, ibid., I, 44. 
91. Hippocrate, Des maladies des femmes, 1, 72. 
92. Hippocrate, De la nature de l'enfant, 13. 
93. Theil, L'esprit éternel de la médecine, p. 178, n. 2. 
94. Hippocrate, Des maladies des femmes, I, 78. 
95. la, ibid. 



LA CONSCIENCE MÉDICALE ANTIQUE 29 

encore formé M ». L'avortement sur le plan médical n'aurait donc été 
interdit que sur les fœtus formés ou en mouvement. Dans un texte 
sans équivoque, Soranos définit l'avortement comme « la destruction 
du fœtus au troisième ou quatrième mois m ». Cette notion n'est pas 
aussi extravagante qu'il y paraît, puisqu'on en retrouve trace, en France, 
au xixe siècle. En effet, en 1882, Georges Rocher, avocat à la cour 
d'appel de Paris, mentionne certains arrêts ayant décidé que « c'est 
seulement à partir de l'époque où le fœtus cessant d'être un simple 
germe, prend la forme et l'apparence humaine, que sa suppression est 
punissable ». Avant le quatrième mois il définit l'embryon comme « une 
môle charnue sans élément de vitalité w ». 

C. — Contraception dans la médecine antique 

1. Critères de vocabulaire 

Si pour la médecine antique, il n'est pas question d'avortement 
avant que le fœtus ne soit complètement formé, il s'ensuit 
logiquement qu'avant cette limite, il s'agit de manœuvres contraceptives. 
Soranos les définit comme empêchant le développement de la conception, 
« les produits anticonceptionnels, dit-il, ne laissent pas à la conception 
le loisir de se faire " ». Ce sont des &Toxtà par opposition à l'abortif 

) qui détruit une existence. Oribase 10° distingue nettement les 
qui ont une action stérilisante âxoxiév, des produits qui tuent 

un fœtus vivant 8wx^8e£psi. C'est dans le chapitre des èxj36Xia qu'il place 
les médicaments à oindre sur le membre viril avant les rapports. (La 
traduction de âx[36Xia par abortifs, proposée par Daremberg paraît 
ici abusive : avant même qu'il y ait conception, il est difficile de parler 
d'avortement.) Certains auteurs se sont étonnés de la confusion chez 
les médecins de l'Antiquité entre contraception et avortement 101. En 
réalité, ce sont les modernes qui n'entendent la contraception que 
selon leur propre définition, leurs seuls critères, soit : les mesures 
prises avant l'acte sexuel. Alors que pour le médecin antique la 
conception n'étant effective que vers le troisième mois, avant cette 
date, les manœuvres visant à empêcher la conception (ne lui laissant 
pas le loisir de se faire) sont contraceptives. La distinction avant ou 
après les rapports sexuels n'a pas pour eux de signification 
essentielle. Quand il parle d'empêcher la conception, Oribase indique des 
manœuvres à pratiquer autant avant qu'après les rapports, Dioscoride 

96. Oribase, Coll. médicale, VI, 31. 
97. Soranos, Gynaecia, III, 47. 
98. G. Rocher, in : Annales de Gynécologie, XVII, 1882, p. 76-78. 
99. Soranos, Gynaecia, I, 60. 
100. Oribase, Euporistes, IV, 111-112. 
101. K. Hopkins, Contraception in the Roman Empire, « Comparative Studies in 

Society and History », in : C.S.S.H., 1965, p. 136-137. 
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également m. Le problème contraceptif est donc pour eux autant la 
recherche d'un obstacle à la pénétration de la semence masculine, que 
la recherche de son expulsion avant qu'elle ait pu « se coaguler 103 » 
avec la semence féminine. 

Comme le remarque K. Hopkins 104, aucun mot latin ne correspond 
à notre terme de contraception : à côté d'abortio il n'existe que des 
périphrases comme : ne concipiat, ou ut non concipiat, ou inhiebatur 
conceptio ou ad prohibendum conceptum ou conceptum prohibet, ou 
bien tout simplement non generabit. Ces expressions nous ramènent 
bien à l'essentiel pour les anciens : empêcher que la conception se 
fasse, l'arrêter avant la formation complète du foetus. C'est bien là 
le moment premier et décisif, Hippocrate le note très explicitement 
quand il distingue trois stades dans l'aboutissement d'une conception. 
Le premier est précisément la formation du fœtus (x6 Steveytteïv) qui 
ensuite se nourrit (xat èx8pé<J),ai) et se développe, et enfin vient au 
monde (xal à7iocpvyeîv év xt|> iéxa> 105). La conception se définit donc par 
rapport au fœtus et non par rapport à l'acte sexuel, par voie de 
conséquence la contraception également. Or, partant de cette définition, il 
paraît plus logique d'agir après l'acte. En effet, outre le caractère 
incommode des moyens préventifs, agir après, présentait l'avantage de 
faire apprécier immédiatement l'efficacité de la manœuvre. Le 
problème psychologique soulevé par K. Hopkins m du sentiment de 
culpabilité, de tension psychologique devant l'acte de tuer, s'efface si l'on 
songe que la femme (ou le médecin) qui agit, a le sentiment de se 
libérer d'une substance et non d'un être. La notion de cellules 
vivantes était parfaitement ignorée, ne pouvait même pas être soupçonnée 
ou pressentie. 

2. Prudence des médecins devant toute manœuvre 

Et cependant les médecins depuis Hippocrate jusqu'à Aetius, se 
montrent prudents à l'égard de ses manœuvres. S'ils ne les condamnent 
pas au nom d'une éthique qui prendrait en considération les droits 
à la vie de l'embryon, ils soulignent toujours les dangers courus par 
la femme à cette occasion. C'est en fonction de ces risques, et de cela 
seulement, que Soranos essaie de donner une limite restrictive à ses 
prescriptions. Si l'expression de Soranos « il faut préserver la vie » 
avait concerné l'enfant, il aurait dû interdire les manœuvres abortives, 
et n'aurait pas écrit son chapitre sur « l'enfant qu'il convient ou non 
d'élever ». Au lieu de condamner purement, simplement, et sans 
restriction, toute manœuvre, comme le fait Priscien dans ses Gynaecia101 

102. Oribase, Euporistes, IV, 116 ; Dioscoride, II, 153 ; Hippocrate, De la 
génération, 5. 

103. Hippocrate, Des femmes stériles, 222 ; Oribase, Euporistes, IV, 116. 
104. K. Hopkins, op. cit., p. 138, n. 41. 
105. Hippocrate, Des maladies des femmes, I, 25. 
106. K. Hopkins, op. cit., p. 128. 
107. Priscien, Gynaecia, 5 : « Abortium dare nulli unquam fas est. » 
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au IVe siècle, Soranos prend soin de n'indiquer que les substances les 
moins nocives pour la santé de la femme. S'il cherche à préserver 
une vie, c'est celle de la femme. Or, les techniques employées vont la 
mettre à rude épreuve. 

Au bout du compte, le serment hippocratique garde toute sa valeur 
de défense de la vie humaine. Il en fait même un devoir pour la 
médecine. Dans le cas particulier, il s'agit de la vie féminine. Mais la 
confusion et l'erreur naissent quand on lit le serment en termes actuels. 
Instinctivement, notre mentalité, choquée d'en rencontrer une 
différente, et même parfois opposée, ramène le serment à nos habitudes 
de pensées. C'est un abus : les mots ne recouvrent pas les mêmes 
réalités ; c'est trahir ce texte que de vouloir, à toute force, lui faire 
exprimer des notions qui sont les nôtres maintenant. Ce n'est certes 
pas un reflet de nos concepts que nous cherchons, et si nos démarches 
nous amènent à découvrir des idées qui ne nous sont pas familières, et 
nous désorientent, nous les acceptons telles qu'elles sont. 

Le texte hippocratique nous amène donc à saisir la façon de 
penser d'une société qui donne à la contraception et à l'avortement une 
définition et des limites que l'on a retrouvées tant chez les hommes que 
dans leurs lois. Ce ne sont pas les nôtres. 

III. — La médecine antique devant l'enfant sain 
et devant l'enfant malade : puériculture et pédiatrie 

Introduction 

Si l'enfant est autorisé à vivre, il devient alors l'objet de soins 
nombreux, précis et attentifs. « Les corroyeurs tendent, frottent, 
brossent, lavent, c'est le traitement qu'on fait aux enfants m. » Effet, le 
nourrisson va être nettoyé, emmailloté, mis au berceau, suivant des 
règles à la fois d'hygiène pratique de bon sens, mais répondant 
également à un souci esthétique constant. Il faut réussir cet enfant, c'est-à- 
dire le rendre beau, heureux de proportions. Le problème le plus 
délicat sera posé par l'alimentation. Déjà, l'allaitement maternel était 
controversé, et déjà des arguments aussi bien d'ordre psychologique 
que purement physiologique étaient avancés. Tous ces soins 
préservaient-ils efficacement la santé du nourrisson ? : la pathologie 
infantile présentée par les médecins va nous paraître très peu indicative, 
car très succincte, très élémentaire. Le médecin s'en désintéresse-t-il ? ne 
s'attachant guère à sauver le nouveau-né qui se révèle peu résistant, 
donc de peu d'intérêt pour l'humanité ? 

Nous allons être amenés à constater d'une part, une abondance de 
prescriptions minutieuses pour faire un bel enfant et d'autre part une 
sorte d'indifférence devant l'enfant malade. 

108. Hippocrate, Du régime, I, 19. 
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A. — Comment réussir un bel enfant 

Après avoir examiné « les cris du nouveau-né » la libre ouverture 
de tous les orifices « les mouvements naturels de chaque partie du 
corps 109 », la sage-femme a déterminé par cette série de tests si l'enfant 
« mérite » qu'on l'élève. 

1. L'enfant est baigné, « saupoudré de sel » 

Le premier nettoyage faisait appel aux produits les plus variés : 
les Lacédémoniens préconisaient un bain de vin. Mais d'autres 
plongeaient l'enfant dans de l'urine d'enfant vierge, ou de l'eau froide u0. Au 
nom du plus élémentaire bon sens, Soranos répète ces pratiques et 
recommande tout simplement une eau tiède. Et demande alors de le 
« saupoudrer de sel m ». Cette pratique du décapage, de l'élimination du 
mucus par le sel n'est pas nouvelle : la Bible en parle112. Oribase 113 
remplace le sel par une décoction d'orge mondé ou de fenugrec. Cette 
dernière manière avait l'intérêt d'un traitement en douceur, mais le 
sel présente l'avantage précieux d'un désinfectant. Etant donné 
l'environnement si peu aseptique qui régnait au moment de l'accouchement 
(Rappelons que Soranos conseille de ne pas employer114 « d'huile de 
cuisine ayant déjà servi ! ») cet usage du sel était une première 
prescription efficace et judicieuse. 

Encore plus utile peut-être, est la précaution que prend Soranos 
de protéger les yeux du nourrisson. Les ophtalmies du nouveau-né 
devaient être fréquentes, et on sent fort bien l'inquiétude de Soranos, 
qui cherche à les éviter par des instillations d'huile d'olive115. A 
plusieurs reprises il revient et insiste sur ce problème : préférant par 
exemple que les mains soient à l'intérieur du maillot « car bien souvent 
en portant ses doigts à ses yeux, l'enfant les rend malades 116 » ou encore 
en recommandant à la nourrice de faire de temps à autre « des 
instillations dans les yeux117 ». L'huile d'olive, sans être bien efficace, avait 
tout de même le mérite de nettoyer un peu, sans agressivité. De toute 
façon ces remarques sont révélatrices du premier danger qui guettait 
le nouveau-né ; il est assez étonnant qu'Hippocrate non seulement ne 
s'en préoccupe pas. mais encore n'en fasse même pas mention. Peut- 
être le tout jeune bébé est-il sous l'entière responsabilité de la sage- 
femme. Précisément si Soranos est le premier à y porter intérêt, c'est 

109. Sênèque, V, Contr., 33. Térent., Andria, v. 219. 
110. Soranos, Gynaecia, II, 12. 
111. la, ibid., II, 13. 
112. Ezéchiel, XVI, 4. 
113. Oribase, Livres incertains, 12. 
114. Soranos, Gynaecia, II, 3. 
115. la, ibid., II, 13. 
116. la, ibid., II, 15. 
117. la, ibid., II, 34. 



1. Enfant en maillot, pieds 
apparents, hauteur 0,50 m. Musée de Châ- 
tillon (d'après Espérandieu 3420). 

2. Enfant en maillot, pieds 
apparents, 0,50x0,14x0,10 m. Musée de 
Beaune (d'après Espérandieu 2044-2). 
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3. Enfant en maillot. Les 
langes sont entourés de 
bandelettes, 0,68x0,30x0,09 m. 
Musée de Metz (d'après Espéran- 
dibu 4364). 

4. Enfant en maillot, 0,33 x 
0,14x0,10 m. Musée de Beaune 
(d'après Espérandieu 2044-3). 



5. Enfant dans son berceau. 
Statuette qui paraît perdue. 
Dessin tiré de J. Simon, 
Mémoires de l'Académie de Metz, 22e année (1840-1841), p. 172. 

(i. Rnl'anl au berceau, 0,1 15 x 
0,25x0,12 in. Musée de Bcaune 
(d'après Esh'irwdim' 2051). 
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7 à 10. Biberons. Musée de Saint-Germain-en-Laye. 
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parce que son texte s'adresse à des sages-femmes. C'est peut-être en 
raison même de la qualification de ses lectrices, que Soranos paraît si 
attentif à l'emmaillotage. 

2. Le bébé est précautionneusement emmailloté 

En effet, Soranos semble accorder une importance toute 
particulière au maillot. Il semble que le maillot n'ait pas pour but de 
préserver l'enfant du froid, mais plutôt d'assurer un développement 
régulier et harmonieux du corps : « il faut modeler chaque nouveau-né 
selon les formes que lui a données la nature 118 », dit Soranos, qui précise 
encore plus nettement : « nous pensons que l'emmaillotage sert à 
raffermir le corps, et à empêcher des malformations 119 ». Ainsi la bande 
« serrera légèrement les poignets... sera serrée à la hauteur des genoux 
et des chevilles 120, préservant des attaches fines ; mais « les bandes 
seront laissées plus lâches dans les parties correspondant aux cuisses 
et aux mollets m ». De plus, chez les filles « on relâchera la partie 
qui couvre les reins, car chez les femmes, la conformation qu'on obtient 
ainsi est particulièrement convenable m. Soranos revient souvent sur 
cet aspect esthétique, qui semble lui tenir à cœur. Déjà il rejetait la 
pratique des sages-femmes qui attachaient le cordon ombilical à la 
cuisse, et préférait « le placer doucement au milieu de la région 
ombilicale, pour obtenir un creux bien dessiné 123 ». Par la suite, il donne 
aussi des indications pour toute une série de manœuvres ingénieuses, 
qui tiennent de la kinésithérapie, pour façonner l'enfant : 

— « Elle massera les bras... pour leur donner une forme 
agréable m. » 

— « Prendre l'enfant par les chevilles, le suspendre la tête en bas, 
afin d'écarter les vertèbres les unes des autres, et donner à la 
colonne vertébrale la courbe souhaitable 125. » 

— « La nourrice égalisera l'épine dorsale... afin d'obtenir 
esthétique et mobilité... elle creusera la région des fesses pour lui 
donner belle apparence 126. » 

— « Elle façonnera le nez m. » 
— « Elle façonnera la boîte crânienne adroitement, veillant à ce 

qu'elle ne devienne ni trop allongée, ni trop pointue 128. » 

118. Id., 
119. Id., 
120. Id., 
121. la, 
122. Id., 
123. Id., 
124. Id., 
125. Id., 
126. Id,, 
127. Id., 
128. Id., 

ibid., 
ibid., 
ibid., 
ibid., 
ibid., 
ibid., 
ibid., 

II, 14. 
II, 42. 
II, 15. 
II, 15. 
II, 15. 
II, 13. 
II, 34. 

ibid., 
ibid., 
ibid., 
ibid., 

II, 32. 
II, 33. 
II, 34. 
II, 33. 
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Chez les Grecs, une tête bien ronde devait être un critère 
d'harmonie : Homère représentant Thersite comme le type même de la laideur, 
le dote d'une tête oblongue et pointue. De nos jours encore, les sages- 
femmes grecques ont l'habitude de modeler la tête des nouveau-nés, de 
la même manière. 

Soranos ne précise pas l'époque à laquelle il convient de libérer 
l'enfant de son maillot : « nous conseillons, dit-il seulement, d'enlever 
les bandelettes au moment où il n'y a plus à craindre qu'une de ses 
parties se déforme m » ; et il rappelle que certains l'enlèvent aux 
alentours du quarantième jour, la plupart vers le soixantième130. Mais il 
spécifie bien de les enlever progressivement : « il faut enlever une 
main, puis quelques jours plus tard l'autre, ensuite les pieds 1S1 ». Or, 
précisément dans les représentations d'enfants emmaillotés qui nous 
sont parvenues, on remarque assez fréquemment les pieds hors du 
maillot. Sur certains ex-votos d'enfants emmaillotés, on distingue bien 
les bandelettes constituant le maillot et non un lange, et des bandes 
plus étroites, presque des cordons, les maintenant. Ces cordons 
enserrent les bras, les chevilles et les genoux, mais respectent les épaules 
et les cuisses. 

Ensuite, le nourrisson peut être placé dans un berceau. 

3. Les berceaux 
L'usage du berceau ne devait guère être répandu pour que Soranos 

juge utile de préciser que : « l'enfant ne doit pas coucher dans le même 
lit que la nourrice 13a ». Cette coutume était fort ancienne puisque nous 
en trouvons mention dans la Bible133. Le berceau n'était cependant 
pas tout à fait inconnu. Plaute parle d'un bébé « in cunas » ; et parlant 
des objets nécessaires à un nouveau-né, « il faut, dit-il, un berceau 
(cunis), et toute la garniture (incunabulis) 134 ». Ce devait être une 
simple corbeille, puisque Soranos nous apprend que « si la nourrice 
veut avoir l'enfant plus près d'elle » elle installera la couchette sur son 
lit135 ». Justement il est question de « corbeille » pour les enfants 
exposés : Aristote parle en effet de « la corbeille » parmi les signes de 
reconnaissance des enfants exposés 136. Tout comme Plutarque mentionne 
une corbeille pour Romulus et Rémus lorsqu'ils furent exposés 137. 

Mais certains, rapporte Soranos, « font reposer les nouveau-nés 
dans des auges arrangées en lits m ». Il existe au musée de Beaune, 
une sculpture représentant précisément une auge-berceau. 

129. Id., ibid., II, 42. 
130. Id., ibid., II, 42. 
131. Id., ibid., II, 42. 
132. Id., ibid., II, 37. 
133. Rois, III, 16. 
134. Plaute, Amph., V, I. 
135. Soranos, Gynaecia, II, 37. 
136. Aristote, Poet., 16. 
137. Plutarque, Rom., 3. 
138. Soranos, Gynaecia, II, 16. 
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On remarque sur cette sculpture des liens qui assujettissent 
fortement l'enfant dans son berceau. Aristote condamnait cette pratique 139. 
Le fond ne paraît pas arrondi pour permettre le bercement. L'habitude 
de bercer était pourtant répandue. Déjà Platon remarquait que « 
Lorsque les mères et les nourrices désirent faire taire leurs petits, elles ne 
leur offrent pas de repos, mais du mouvement, et des chants 
mélodiques, car ces deux moyens apportent du calme et du repos 14°. » Galien 
rappelle que les nourrices ont trouvé trois calmants pour faire taire 
les nourrissons : « le sein dans la bouche, le mouvement modéré, les 
chants mélodiques 141 ». Et Martial parlant de sa petite enfance rappelle 
« tu as jadis, Charidemus, balancé mon berceau 142 ». Mais le plus 
souvent certainement, le bébé était bercé sur les bras de la nourrice ; 
Oribase constate à ce propos que « c'est un mouvement très profitable 
à l'enfant, et un exercice approprié pour la nourrice, que de porter 
dans ses bras des enfants de trois ou quatre mois 143 ». Soranos 
n'interdit pas le bercement, mais avec son bon sens coutumier, il reconnaît, 
à juste raison, « que pleurer lui (le bébé) fait parfois du bien : c'est 
un exercice naturel pour renforcer le souffle et les organes 
respiratoires 144 ». 

Mais après les premiers soins, le problème essentiel qui se pose 
à la sage-femme est celui de l'alimentation du bébé. 

B. — Diététique du nourrisson 

La sage-femme doit déterminer en effet quand doit commencer, 
quand doit s'arrêter l'allaitement. Il lui faut choisir aussi entre 
l'allaitement maternel et mercenaire. Dans ce dernier cas le choix de la 
nourrice demandait réflexion. 

1. Durée de l'allaitement 

Soranos semble être le premier médecin à recommander « 
d'éloigner le plus souvent le nouveau-né de toute nourriture pendant deux 
jours 145 ». En effet explique-t-il, « jusqu'au troisième jour le lait de la 
mère risque d'être franchement mauvais... Il faut les trois premiers 
jours, recourir exclusivement au miel, ou lui mélanger du lait de 
chèvre 146 ». Oribase reprend le conseil de Soranos, en expliquant que 
les vertus purgatives du miel évacuent le méconium 147. 

139. Aristote, Polit., VII, 15. 
140. Platon, Lois, VII, 790 d-e. 
141. Galien, éd. Kiihn, vol .XIX, p. 36-37. 
142. Martial, XI, 39. 
143. Oribase, Livres incertains, 13. 
144. la, ibid., II, 38. 
145. la, ibid., II, 17. 
146. la, ibid., II, 18. 
147. Oribase, Livres incertains, 20. 
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Soranos estime qu'à partir de six mois le bébé peut être sevré 148. 
Galien donne le même délai, mais prétend « qu'il faut habituer l'enfant 
à supporter une nourriture plus consistante comme d'ailleurs le font 
les femmes qui, guidées par l'expérience, mâchent probablement les 
aliments qu'elles mettent ensuite dans la bouche de l'enfant149 ». 
Soranos s'élève très judicieusement contre cette pratique, qui semble 
pourtant avoir été générale 150. « Nourrir l'enfant avec des bouchées de pain 
déjà mastiquées par la nourrice, offre des dangers, parce qu'elles sont 
imprégnées de phlegme 151 » ; mais il recommande au moment du 
sevrage, une association de bouillies et panades 152. 

Rufus, prolonge l'allaitement jusqu'à deux ans 153. Quintilien parle 
même de trois ans 154. C'est ce même délai que l'on retrouve dans la 
Bible 155. Soranos se rapproche tout à fait de nos conceptions 
modernes ; il estime suffisant un délai de trois mois, mais ne voit pas 
d'inconvénient à prolonger l'allaitement maternel jusqu'à six ou sept mois 156. 

Soranos est en contradiction avec ses prédécesseurs pour ce qui est 
de la saison la plus favorable au sevrage. Il choisit le printemps « en 
raison de la douceur de la température ambiante ; l'automne est une 
mauvaise saison, parce que l'organisme tout entier est sensible aux 
maladies, à cause de l'irrégularité des températures 157 ». Or c'est 
justement la saison préférée par Rufus, parce que « cette saison est suivie 
de l'hiver, pendant lequel la digestion est la plus vigoureuse 158 ». En 
réalité les saisons n'ont aucune influence sur le sevrage. Toutefois, il 
est bon d'éliminer l'été, étant donné les risques de toxicose qui 
surviennent alors. 

Mais le problème le plus débattu, et certainement le plus délicat, en 
matière de puériculture, est celui du mode de l'allaitement, maternel 
ou mercenaire. 

2. Les nourrices 

Philosophes et moralistes n'admettent pas l'allaitement 
mercenaire : « il faut, dit Plutarque, que les mères nourrissent elles-mêmes 
leurs enfants, et leur donnent le sein 159 ». De même Aulu-Gelle, dans 
les Nuits attiques, rapporte le discours de Favorinus, plaidoyer en 
faveur de l'allaitement maternel. Il explique cette attitude, en raison 

148. Soranos, Gynaecia, II, 46. 
149. Galien, in : Oribase, Livres incertains, 17. 
150. Tacite, Dialogue des orateurs, II, 39 ; Aristophane, Equit., v. 716. 
151. Soranos, Gynaecia, II, 46. 
152. la, ibid., II, 46. 
153. Rufus, in : Oribase, Livres incertains, 20. 
154. Quintilien, I, X, 32 ; I, XV, 16. 
155. Second livre des Macchabées, c. VII, 27. 
156. « Diététique du nourrisson », Documents Midy, n° 64, Laboratoires Midy, 

1966, p. 7. 
157. Soranos, Gynaecia, II, 48. 
158. Rufus, in : Oribase, Livres incertains, 23. 
159. Plutarque, De educ. puer., V. 
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de la propriété qu'aurait le lait de transmettre des traits de caractères : 
« Si le germe a naturellement la force de créer des ressemblances de 
corps et d'esprit, le lait possède des propriétés semblables, et non moins 
puissantes... Rien ne contribue plus à former les mœurs que le 
caractère et le lait de la nourrice 160. » 

Les médecins ne se font pas, comme les philosophes, les défenseurs 
de l'allaitement maternel. Soranos estime que l'allaitement 
mercenaire est nécessaire « pour que la mère ne vieillisse pas avant l'âge 161 ». 
Mais les médecins entourent de précautions le choix de la nourrice, 
et lui imposent une conduite stricte. Les conditions économiques et 
sociales modernes ayant éliminé l'emploi des nourrices, nous ne 
pouvons pas nous référer aux conceptions actuelles. Mais il reste possible 
d'établir un parallèle avec les prescriptions établies par un grand 
maître de l'obstétrique du siècle dernier : Baudelocque. 

Soranos 162 

Elle doit avoir 20 à 
40 ans. 

Elle doit s'abstenir de 
rapports sexuels. 

Elle doit être 
tempérante. 

Elle évitera ce qui est 
très assaisonné et 
accompagné de sauce. 

Elle doit être grecque. 

Oribase 163 

Elle doit avoir 25 à 
35 ans. 

Elle doit s'abstenir 
complètement du coït. 

Du vin en grande 
quantité est nuisible 
pour l'enfant. 

Il faut prendre une 
femme de nation 
thrace ou égyptienne. 

Baudelocque 164 

Elle doit être d'âge 
moyen. 

Si ces femmes ne 
s'exposaient pas à 
devenir enceintes, une 
pareille infraction 
serait permise. 

Qu'elle ne s'adonne ni 
à la débauche, ni à 
l'ivrognerie. 

Elle n'usera d'aucune 
viande fortement salée 
ou épicée. 

160. Aulu-Gelle, Nuits attiques, XII, 1. 
161. Soranos, Gynaecia, II, 18. 
162. la, ibid., II, 19, 24, 25. 
163. Oribase, Livres incertains, 13-15. 
164. J.L. Baudelocque, Principes sur l'art des accouchemens, Paris, 1821 (5* éd.), 

p. 283, 297. 
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Les contrats de nourrices égyptiens 165 sont eux aussi très précis, 
et insistent sur deux points : la nourrice doit prendre soin d'elle-même 
autant que de l'enfant, et elle ne doit pas dormir avec un homme. 

Si Soranos a cru bon de se montrer si exigeant, c'est qu'il était 
nécessaire de s'entourer de précautions en la matière. En effet, les 
témoignages sur l'ignorance, et même la sottise des nourrices sont 
nombreux. Aristophane notait déjà leur stupidité : « le nourrisson 
a-t-il faim, la nourrice le couche ; a-t-il soif, elle le met au bain ; 
a-t-il sommeil, elle choisit ce moment pour agiter des crotales à ses 
oreilles 166 »• Sextus Empiricus relève également leur incapacité 167. 
Et Tacite résume la situation en disant : « Aujourd'hui, aussitôt né, 
l'enfant est abandonné à je ne sais quelle servante grecque, à laquelle 
on adjoint un ou deux esclaves pris au hasard, généralement sans 
valeur morale, et impropres à tout emploi sérieux168. » Selon Aulu- 
Gelle, c'est la nourrice elle-même qui est choisie au hasard : « on prend 
la première femme qui a du lait169 ». 

Si l'on possède des renseignements sur l'allaitement maternel ou 
sur l'allaitement mercenaire, les témoignages manquent pour ce qui 
est de l'allaitement artificiel. 

3. L'allaitement artificiel 

Aucune scène figurée sur des monuments ne nous permet de penser 
à l'existence d'un allaitement artificiel. M. Auvart en voit cependant 
une preuve dans un passage de la Bible qui dit : « M'étant levée le 
matin, pour donner du lait à mon fils, il m'apparut qu'il était mort 170. » 
M. Auvert pense qu'il ne pouvait être question que du lait d'un animal, 
l'enfant étant selon l'habitude couché dans le même lit que sa mère, 
celle-ci n'avait pas à se lever pour lui donner le sein. En fait, elle a fort 
bien pu se lever pour prendre le bébé dans ses bras et lui donner le 
sein, assise. Ce texte n'est donc pas très convaincant. 

Cependant, des « gutti », que l'on peut assimiler à des biberons ont 
été trouvés dans des sépultures d'enfants. 

Ces biberons mesurent dix à quinze centimètres de haut. Ils ont 
donc une faible contenance de quelques centilitres. Ils présentent tous 
un goulot allongé, de seize millimètres en moyenne, auquel peut 
s'adapter une tétine du type de celle décrite par Soranos m. La plupart 
(fig. 7, 8, 9, 10) présentent une gorge au milieu de leur panse, pour les 
faire chauffer peut-être. Dans la majorité, ils ont une anse, mais celle-ci 

165. An économie survey of Ancient Rome, vol. II, Roman Egypt, 1959, p. 287- 
289. 

166. Aristophane, Equit., v. 716. 
167. Sextus Empiricus, Ad rhet., II, 42. 
168. Tacite, Dial. orat., II, 39. 
169. Aulu-Gelle, XII, I. 
170. Auvart et Pingat, p. 24, commentent le passage biblique, Rois, 16. 
171. Soranos, Gynaecia, II, 46. 
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n'est pas, comme dans les pichets ordinaires, dans le prolongement du 
goulot, mais elle se situe dans un plan perpendiculaire. Cette position 
représente une commodité analogue à celle de nos « cuillères à 
bouillie » modernes. 

Ces gutti ont tous été trouvés dans des sépultures d'enfants, mais 
pas exactement de nourrissons. En effet, les biberons se trouvaient 
auprès de corps d'enfants dont l'âge variait entre 26 et 30 mois, d'après 
l'aspect de la dentition. A Poitiers, outre le biberon, ont été trouvés 
dans la même sépulture, un petit verre et un coq en bronze, objets 
inhabituels pour un nourrisson. Il s'agirait donc d'enfants d'au moins 
un an. Les gutti pouvaient donc servir au moment du sevrage, pour 
donner des bouillies, des panades, ou simplement faire boire le jeune 
enfant qui ne sait encore que têter. C'est précisément à propos du 
sevrage que Soranos mentionne la tétine s'adaptant sur un biberon172. 

Ainsi, ces gutti ne constituent pas la preuve d'un allaitement 
artificiel, mais seraient simplement des petits ustensiles commodes pour 
donner à boire au jeune enfant au moment du sevrage. L'alimentation 
par du lait animal, tel que nous le comprenons, devait se heurter à la 
croyance que les qualités tant physiques que morales pouvaient se 
transmettre par le lait. En outre, dans une société fondée sur 
l'esclavage, il était bien facile de prendre une esclave pour allaiter le 
nouveau-né. Soranos recommande même plusieurs nourrices 173. Aulu- 
Gelle parle lui aussi « des nourrices » nécessaires174. Ce qui donne à 
penser que la clientèle de Soranos était riche. 

Il faut reconnaître que les gutti de Poitiers ont été trouvés dans 
la partie du cimetière où étaient enterrés les pauvres. On peut donc 
penser que les pauvres, ne disposant pas de personnel, utilisaient 
surtout cet instrument. Ce qui expliquerait le silence presque total de 
Soranos à leur égard, leur emploi ne touchant pas sa riche clientèle. 

C. — L'enfant malade 

1. Les diagnostics antiques 

« II y a beaucoup d'affections particulières à l'enfance » 
reconnaissait Hippocrate 175, qui distinguait les maladies du nourrisson 176, des 
maladies du jeune enfant m de celles des adolescents 17B. 

Soranos, au contraire, en dehors de la fièvre de chaleur179, ne 
décrit aucune maladie précise. Il se contente de relever quelques 

172. la, ibid., II, 46. 
173. la, ibid., II, 20. 
174. Aulu-Gelle, Nuits attiques, XII. 
175. Hippocrate, Aphorismes, III, 15. 
176. Hippocrate, Aphorismes, III, 16. 
176. la, ibid., III, 16. 
177. la, ibid., III, 17. 
178. la, ibid., III, 18. 
179. Soranos, Gynaecia, II, 55. 
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manifestations pathologiques générales, et donne à propos de ces 
malaises des indications très simples. On ne peut pas parler de 
thérapeutique, mais plutôt de marche à suivre. Il semble même vouloir insister 
sur les gestes à éviter : 

Soranos déconseille 

Amygdales enflammées 180 : 
• Sel. 
• Huile d'olive vieillie. 
• Enfant balancé, la tête en bas. 

Aphtes W1 : 
• On évitera de s'entourer le doigt 

de cheveux et de nettoyer ainsi 
les ulcérations avec huile ou 
miel. 

Eruptions, démangeaisons : 
• Eau salée. 
• Urine. 

Respiration sifflante 
• Cardame. 
• Cumin. 
• Graine d'ortie. 
• Graine de poivre. 

Toux183 : 
• Produits acres. 

Diarrhée 184 : 
• Bain. 
• Exercice passif. 

Soranos conseille 

Eau miellée. 
Décoction d'orge. 

Miel si le mal est superficiel ; 
substances desséchantes si la 
croûte est humide. 

Décoction d'eau de rosé ou de 
lentille. 
Cataplasme de plantain et de 
pain de chicorée ou de farine 
d'orge. 

Continuellement et goutte à 
goutte de l'eau. 

Pommes de pin. 
Amandes grillées. 
Graines de lin. 
Suc de réglisse. 
Gomme adragante. 
Miel. 

Emplâtres astringents. 
Injection de jus de plantain. 

180. la, ibid., II, 51. 
181. la, ibid., II, 52. 
182. la, ibid., II, 54. 
183. la, ibid.> II, 54. 
184. la, ibid., II, 56. 
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Soranos fait preuve de bon sens en déconseillant des produits ou 
manœuvres irritants. Ses prescriptions sont modérées et judicieuses. 
Mais le fait que le texte soranien soit réduit, signifie-t-il que la 
médecine antique ait marqué peu d'intérêt pour la pathologie infantile ? 
Certainement non, puisqu'Hippocrate, et après lui Galien, en parlent 
longuement. 

Non seulement Soranos ne mentionne que des généralités, mais 
encore il omet des maladies décrites par Hippocrate et Galien. Comme 
les otites 185, les adénites 186, les convulsions 187. Si l'on pense que 
Soranos écrit pour les sages-femmes, il est normal qu'il n'ait indiqué qu'une 
simple conduite à tenir devant une situation générale ; il était 
particulièrement important de montrer les gestes à éviter. Pour ce qui est 
de la maladie, elle est du ressort du médecin. Descriptions et 
thérapeutiques détaillées trouveraient donc leur place dans un ouvrage 
médical, mais non dans un simple manuel pour sages-femmes. De plus, 
il est possible que Soranos ait été plus gynécologue que pédiatre. 

Pourtant Soranos prend la peine de s'attarder sur une maladie bien 
particulière : la fièvre de chaleur188. Cette exception s'explique sans 
doute par la fréquence de cette affection qui nécessite des soins 
rapides. L'urgence de l'intervention amenait donc les sages-femmes à 
devoir agir. Un problème particulier se posait. 

2. La dentition 

Comme ses confrères 183 Soranos place « vers le septième mois 190 » 
la pousse des dents. Mais alors qu'Oribase conseille de faire mordiller 
à l'enfant « une racine d'iris bouillie, ou la chair d'une vieille 
salaison 191 », Soranos demande d'agir ainsi avant la percée des dents ; il 
craint « qu'outre la douleur provoquée, les alvéoles ne se déforment 192 ». 
De même il écarte comme dangereuse la scarification à la lancette. Il 
estime que doivent suffire des badigeonnages d'huile d'olive douce et 
chaude, des cataplasmes de fleur de farine, ou l'application d'épongés 
chaudes. Son attitude se justifie parfaitement ; le manque d'asepsie en 
effet rendait la scarification dangereuse. 

Pour la dentition encore, Soranos ne présente que les premiers 
gestes utiles. Il passe sous silence toutes les complications possibles 
de la dentition, fièvres, vomissements, diarrhées, ou convulsions, 
mentionnées par Hippocrate193. 

185. Hippocrate, Traité des pronostics, 109 ; 160. 
186. Galien, Commentaire des Aphorismes. 
187. la, ibid. 
188. Soranos, Gynaecia, II, 55. 
189. Athénée, in : Oribase, Du, régime salubre tiré d'Athénée ; Pline, H.N., 

VII, 15. 
190. Soranos, Gynaecia, II, 49. 
191. Oribase, Livres incertains, 24. 
192. Soranos, Gynaecia, II, 49. 
193. Hippocrate, De la dentition, 8, 7, 10. 

2* 



42 R. ETIENNE 

Conclusion 

En définitive, la médecine de la première enfance semble bien la 
parente pauvre de la médecine antique. Aucun médecin ne semble s'y 
intéresser vraiment à fond. Hippocrate se contente de donner une 
liste, d'ailleurs très incomplète, des malaises qui peuvent survenir chez 
le nouveau-né et l'enfant194. Par ailleurs, il ne fait que décrire certains 
symptômes que l'on peut rattacher à l'otite 195, à un sclerem 196, à des 
convulsions m ou des vers 198. Le danger des affections infantiles est 
noté : « la mort s'en est suivie plus d'une fois 199 » « un écoulement... 
donne des chances de salut200 », « les enfants en périssent souvent201 », 
mais une action thérapeutique n'est pas entreprise pour autant. Sora- 
nos semble plus actif, mais ses prescriptions sont plus négatives que 
positives, en ce sens qu'il se préoccupe davantage des gestes à ne pas 
faire que de la conduite à tenir. Souvent d'ailleurs, lors des troubles 
de la petite enfance, c'est à la nourrice qu'il fait suivre un régime 
particulier ou qu'il donne une médication appropriée202. 

Oribase va encore plus loin dans l'indifférence : pour le 
nourrisson, il ne s'inquiète que d'hygiène et de diététique, nullement de 
thérapeutique. Avec le même laconisme qu'Hippocrate, dans ses Aphorismes 
il admet de façon globale « qu'il y a beaucoup d'affections particulières 
à l'enfance... mais la plupart se terminent à la puberté ». Le médecin 
serait donc en quelque sorte spectateur jusqu'à la puberté ; alors 
seulement son intérêt s'éveille. 

194. Hippocrate, Aphorismes, 3. « Voici ce qui peut survenir aux enfants 
nouveau-nés : 

— ulcérations de la bouche appelées aphtes, 
— vomissements, 
— toux, 
— insomnies, 
— frayeurs, 
— inflammation de l'ombilic, 
— suintement d'oreilles. 
Quand les enfants sont plus âgés ils sont exposés : 
— aux inflammations des amygdales, 
— luxations en avant de la vertèbre de la nuque, 
— asthme, 
— calculs, 
— lombrics et ascarides, 
— verrues que les Grecs nomment achrocordonas, 
— tumeurs près de l'oreille. » 
195. Id., Traité des pronostics. 
196. Id., Du fœtus de 8 mois, 11. Le sclerem est un déséquilibre de l'eau chez 

le nourrisson. 
197. Id., De la dentition, 10. 
198. Id., Des maladies, IV, 54. 
199. Id., Du fœtus de 8 mois, 11. 
200. Id., Traité des pronostics, n. 200. 
201. Celse, De re med., VI, 11. 
202. Soranos, Gynaecia, II, 49, 53, 56, 57. 
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On peut donc penser que le jeune enfant est laissé aux soins des 
sages-femmes ; que le médecin est peu amené à intervenir parce que 
ce n'est pas lui qui est appelé. On peut également se demander si 
l'enfant malade n'est pas, comme le nouveau-né peu vigoureux, 
considéré comme ne méritant pas de vivre. Peut-être cette impitoyable 
sélection à la naissance se poursuit-elle pendant la petite enfance. Cet 
aspect de la mentalité médicale antique éclairerait la mentalité de la 
société toute entière qui ne s'émeut guère de la perte des enfants. A 
tel point, que les morts d'enfants sont souvent passées sous silence, 
et qu'il est difficile pour le démographe de l'Antiquité de définir la 
part de la mortalité infantile. Ainsi, lorsqu'il s'agit de reconstituer des 
généalogies impériales la mortalité infantile ne nous est souvent 
perceptible que très indirectement. Elle apparaît certes mais nous ne 
pouvons pas saisir la totalité des cas dont elle est responsable. 

Nous la constatons chez les Julio-Claudiens, les Flaviens et surtout 
au IVe siècle. 

Ainsi, chez les Julio-Claudiens, sur les 94 individus relevés dans la 
dynastie, on recense 12 morts en bas âge, et 2 d'enfants d'un peu plus 
de 10 ans203. Mais les morts de nourrissons ne sont pas relevées de 
façon précise par les historiens antiques. Ils se contentent de mentionner 
laconiquement, comme Suétone par exemple204, que le couple eut 
plusieurs enfants dont 3 survécurent. Les enfants eux-mêmes ne semblent 
pas intéresser le narrateur ; ce n'est qu'à l'occasion de la biographie 
de leurs parents qu'il en est fait état de façon très cursive. 

203. Julio-Claudiens. Généalogie établie à l'aide de la R.E. et de la P.I.R.2, dans 
le cadre des travaux du Centre de Recherches démographiques de 
Bordeaux : 
1. Claudia Augusta, fille de Néron et Poppaea Sabina meurt avant 

4 mois : Tacite, Ann., XIV, 60. 
2. Drusus IV, fils de Claude et Plautia Urgulanilla, meurt avant 14 ans : 

Suétone, Claude, 26. 
3. 4, 5. Germanicus eut neuf enfants, dont deux moururent dans l'enfance 

et un troisième un peu plus âgé : Suétone, Cal., 7. Ce passage de 
Suétone nous donne peut-être la proportion courante. 

6. Germanicus Gemellus, fils de Drusus II et Claudia Livilla, meurt à 
4 ans : Tacite, Ann., IV, 15. 

7. Drusus, fils de Tibère et Vipania Agrippina, meurt sans doute en bas 
âge puisque Suétone, Aug., 63, en parle quand il est au sein de sa 
mère ; puis il n'en est plus jamais question. 

8. Drusus I et Livia Drusilla eurent plusieurs enfants dont trois 
survécurent : Suétone, Cl., 1. Il en est donc mort au moins un. 

9. Tibère et Julie eurent un enfant mort en bas âge : Suétone, Tib., 7. 
10, 11. Marcella major eut des fils de M. Agrippa. On n'en sait rien de 

plus, il n'en est jamais question, on ne connaît même pas leurs noms : 
Suétone, Aug., 63. 

12. Marcella major de son second mariage avec Julius Antonius eut deux 
fils. Celui qui de par le nom, Julius Antonius, peut être considéré 
comme l'aîné, n'est jamais mentionné par la suite. Il n'est plus 
question que de son cadet L. Antonius. On peut donc penser que cet 
aîné est mort en bas âge. 

204. Suétone, Cl, 1. 
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La même remarque est encore valable chez les Flaviens2®5. Sur les 
35 individus qui composent la dynastie on relève une huitaine de morts 
en bas âge et une vers 9/10 ans. Mais là encore, même quand il s'agit 
des enfants de l'empereur, le laconisme des sources n'est pas sans nous 
inquiéter. Ainsi à propos des propres enfants de l'empereur Vespasien, 
Philostorge parle de Julia Augusta et « d'autres filles206 ». Il s'agissait 
donc de plusieurs petites filles disparues sans même laisser le 
souvenir de leur nom. 

Au IVe siècle le problème se complique encore par le fait que plus 
qu'à des morts en bas âge, on a affaire à des morts intra-utérins, que 
nous connaissons d'ailleurs seulement par le biais de la mort de la 
mère. Sur les 92 individus il y aurait une dizaine de morts d'enfants 
ou de fœtus207. Mais ces résultats peuvent-ils être numériquement 
utilisés ? 

205. Flaviens : 
1. Fia via, fille de Flavius Sabinus et Vespasia Polla, ne vécut pas une 

année : Suétone, Vesp., 5. 
2. Flavius, fils de T. Flavius Domitianus et Domitia Longina, né en 73 

(Suétone, Dom., 3), meurt avant fin 83 puisque sur le revers d'une 
monnaie on lit : « Divus Caesar Imp(eratoris) Domitiani filius » où 
Domitien ne porte pas le surnom de Germanicus : Cohen, I, p. 135, 
R.I.C., 2, 180, 213, tabl. v, 86, meurt après 81 où Domitien est empereur. 
Donc entre 81 et 83 donc à 9/10 ans. 

3. En 90, Domitia Longina attend un enfant pour lequel Martial forme 
des souhaits : Martial, VI, 3. Il n'en est plus jamais question. Il s'agit 
sans doute d'une mort intra-utérine, d'un enfant mort avant terme, 
ou au moment de l'accouchement. 

4. 5. Philostorge, V. Apoll., 7, parle « d'autres filles » de Vespasien et 
Marcia Furnilla. On ne connaît même pas leurs noms. 

6, 7, 8, 9. C.I.L., VI, 8942, nous fait découvrir quatre enfants qui ont 
Vespasien pour père, et dont on ne sait rien. 

206. Philostorge, V. Apoll., 7. 
207. IVe siècle : 

1. Hannibalianus, fils de Constantius Ier et Flavia Maximiana Theodora : 
Eu$rop, IX, 22, 1 ; or, à la mort de Constantin, il n'est plus question 
que de ses frères Delmatius et Jules Constance : Iulian., Epist. ad 
Athen., 270 c-d. 

2. La fille de Gallus et de Constantia dont on ne connaît même pas le 
nom : Iulian, Epist. ad Ath., 272 d. 

3. 4. Hélène, épouse de l'empereur Julien, perd un premier enfant « par 
la maladresse de la sage-femme » : Ammian., XVI, 10, 18-19. Elle meurt 
des suites d'un accouchement, l'enfant est sans doute mort-né : Zonar., 
XIII, 11. 

5. Gratien eut un fils de Constantia vers 379 : Aug., De civ. dei, V, 25, 
qui est déjà mort en 383 puisque l'empereur est dit mort sans 
postérité : Symm., Rel., 3, 19. 

6. Constantia, l'épouse de Gratien, meurt vers 20 ans puisqu'elle est née 
après la mort de son père, Constantin II, donc fin 361, début 362, et 
que Gratien épouse Laeta peu de temps après sa mort en 370, 371 
ou 372 : Jean Chrysostome, Ad vid. iun, 4 : Migne, P.G., 48, 605 - Zosim., 
V, 39, 4. La mort prématurée de cette jeune femme ayant déjà perdu 
un enfant en bas âge, incline à penser à une mort obstétricale. 
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Sûrement pas, on ne peut que conclure à une information 
parcellaire jusque dans les familles impériales. Mais ceci nous permet 
peut-être de penser que la mortalité intra-utérine et post-natale, risquait 
d'être beaucoup plus importante que les chiffres recueillis ne le 
laisseraient supposer — on pourrait faire appel pour une comparaison 
éventuelle à des chiffres du xixe siècle. Mais l'emploi des substances 
contraceptives ou abortives, avec le danger que cela représente pour 
la vie intra-utérine, nous en empêche. Car l'utilisation en milieu païen 
est sans doute sans commune mesure avec l'emploi dans une société 
chrétienne. 

Nous en avons un aperçu révélateur dans le cas des grandes 
familles sénatoriales du IVe siècle. A Rome, les chefs de ces gentes 
puissantes et riches voulaient assurer leur descendance pour maintenir 
leur patrimoine foncier souvent considérable. Aussi est-il frappant, 
à l'intérieur de la famille, de noter que nous sont connus bien des cas 
où le nombre des enfants se limite à deux : soit une fille aînée et un 
fils, séparés parfois par de longs intervalles. Nous en avons conclu 
lors d'une communication au dernier colloque de la F.I.E.C. 208, que 
cette politique de natalité était plus révélatrice d'une mentalité qu'elle ne 
permettait une analyse démographique : dans l'intervalle, des enfants 
avaient pu naître mais ne pas arriver soit à terme, soit au delà des 
premières annés. Le couple avait volontairement recherché à assurer 
cette descendance et quand elle était arrivée à un certain avenir 
biologique, le couple pratiquait une efficace contraception puisque nous 
ne rencontrons plus mention d'autres enfants. 

* * 

Ainsi, le démographe de l'Antiquité est-il amené à présenter une 
démographie qualitative donc sélective. Même dans les cas privilégiés 
des familles impériales et sénatoriales, il n'est pas sûr d'un 
dénombrement complet. Il ne peut prétendre qu'à la démographie des gens 

7. Galla, épouse de Théodose, meurt des suites d'une fausse couche : 
Zosim., IV, 57, 3 - Suidas, s. 

8. Pulcheria, fille de Théodose Ier et d'Aelia Flaccilla, née avant 379, avant 
que son père ne soit empereur : Grégoire de Nysse, Or. Fun. Flacc, 
(Migne, P.G., XLVI, 892 b). Après 377 : naissance de son frère aîné 
Arcadius : Socrate le Scolastique, VI, 23, donc en 378, meurt fin 386 
suivant de peu la mort de sa mère, G. de Nysse, Or. fun. Pulch. 
(Migne, P.G., XLVI, 875 d)., donc vers 8 ans. 

9. Aelia Eudoxia, femme d'Arcadius, après avoir eu 5 enfants, meurt 
d'une fausse couche : Philostorge, XI, 6 (Migne, P.G., LXV, 600). 

10. Théodose II, fils d'Athaulf et de Galla Placidia, mort en bas âge : 
Olympiodor, frg., 26 = F.H.G., IV, 62 = Hist. gr. min., I, 460, 5 (Dindorf.). 

208. Communication intitulée : « La démographie des familles impériales et 
sénatoriales au IVe siècle après J.-C. », présentée en septembre 1971, lors du 
Colloque de la F.I.E.C, sur « les changements et conflits au ive siècle » en cours 
de publication. 
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qui font l'histoire, qui survivent soit à l'anonymat soit à la mort 
infantile. 

La tentative, difficile, n'en est pas moins nécessaire. Elle nous aide 
en tout cas à préciser la place que la mentalité antique accorde à la vie 
des enfants. 

Robert Etienne, 
Université de Bordeaux III. 



DISCUSSION 

P. Chaunu. — Je ferai trois remarques tout à fait dans le sens de 
M. Etienne. D'abord, et c'est sa conclusion, son analyse extrêmement 
fine porte sur la seule couche sociale que nous puissions atteindre ; et 
que représente-t-elle ? 4 ou 5 % peut-être d'une catégorie urbaine, 
c'est-à-dire très peu de monde en définitive. Il est donc fort possible 
que cette démographie, autant que nous puissions le sentir et le 
savoir, soit très différente de celles d'autres couches sociales ; je pense 
à ces gens des champs qui constituent l'essentiel de la population sur 
laquelle nous ne savons que très peu de choses. 

Ma deuxième remarque est plutôt un vœu : je crois, en écoutant 
M. Etienne (je me réfère au début de son exposé), qu'ont dû se poser 
tous les problèmes d'attitude devant la vie, devant la contraception 
justement et éventuellement devant l'avortement, mais qu'il a dû y 
avoir des rythmes dans le temps. Nous sommes tous d'accord quant 
à l'importance capitale de la pensée stoïcienne sur la pensée chrétienne. 
Or nous nous trouvons là à un certain moment où l'on peut dégager 
deux ou trois grandes respirations, le moment particulier où s'est 
produite une sorte de prise de conscience ; enfin il y a le problème d'un 
optimum de population qui n'est plus atteint. 

Et nous arrivons au troisième point, qui est encore une réflexion 
sur ce que nous a dit M. Etienne : à plusieurs reprises, il nous a parlé 
des sages-femmes, qui, elles, n'appartiennent pas au domaine de 
l'écrit ; d'ailleurs en entendant évoquer certaines pratiques et 
certaines attitudes préconisées par des médecins à l'égard du nouveau- 
né, je me suis demandé si la chance des enfants survivants n'était pas 
précisément de ne pas être tombés entre les mains des médecins, et 
d'être restés entre celles des sages-femmes, c'est-à-dire de l'habileté 
traditionnelle II me semble que ce problème, qui reste valable pour 
nous, modernistes, rejoint la première question. 

Il y a évidemment le monde de l'écrit à l'époque moderne, qui 
peut, à certaines périodes, englober 30, 40 ou 50 % même de la 
population, ce qui n'est pas le cas dans l'Antiquité ; et puis, restent aussi les 
sociétés traditionnelles, monde où se transmettent les choses par 
le voir-faire ou le ouï-dire. Lorsqu'il s'agit de choses qui touchent de si 
près la vie, la mort, etc., je me pose la question de savoir si la sagesse 
des gestes transmis sans l'écriture n'est pas essentielle, s'il n'y a pas 
une supériorité d'Hippocrate, s'il n'y a pas un domaine où ces nommes 
très savants, nos témoins inévitables, ne font pas qu'effleurer la réa- 



48 DISCUSSION 

lité, s'il n'y a pas enfin un certain nombre de gestes qui émergent très 
peu dans le domaine de la mémoire écrite. Et subsiste bien sûr un 
autre domaine, que l'histoire ne peut saisir, le domaine de ce qui ne 
se formalise pas. 

R. Etienne. — Je pense aussi qu'il existe une démographie des 
comportements et que tous les esclaves qui vivent autour des maîtres 
ont le même comportement démographique et c'est assez curieux. 
Nous venons de le voir à propos des cimetières des Officiâtes, des petits 
fonctionnaires autour du pro-consul à Carthage (cela apparaîtra dans 
le colloque de Caen). Là, il est évident que les différences juridiques 
ne jouent pas, mais c'est quand même une démographie de citadins — 
4 ou 5 % par rapport aux 90 % de population rurale. 

Dr Biraben. — II y a quelques points particuliers sur lesquels je 
voudrais revenir. En particulier sur l'hérédité du sang, et vous savez 
combien la croyance en elle était forte jusqu'au xixe siècle, puisqu'elle 
est même passée dans le langage courant sous la forme de la voix 
du sang et qu'on a cru la retrouver dans les groupes sanguins. Quant 
à l'histoire des poisons, il est bien évident que toutes les drogues 
qui ont été utilisées surtout pour provoquer l'avortement jusqu'à 
une date récente et même encore maintenant, sont généralement 
des drogues prétoxiques qui n'atteignent le but poursuivi qu'au 
risque du décès de la mère. Les pessaires ont été un instrument 
dangereux jusqu'à la fin du xixe siècle et peut-être encore 
actuellement ; ils ne sont pas absolument sans danger et ils provoquent 
généralement des infections qui peuvent aller jusqu'au petit bassin 
et qui menacent la vie de la femme qui les porte. Pour ce qui est 
du nettoyage de l'enfant avec divers produits, je me demande ce 
qu'il peut donner dans le vin, sauf si on le fait très vite, peut-être ; 
dans l'eau salée, cela dépend de la concentration : une eau salée 
à 6, 7 % peut être très intéressante, car elle doit moins attaquer 
l'épiderme délicat de l'enfant ; c'est finalement une solution 
isotonique et de plus, c'est désinfectant. L'huile d'olive dans les yeux : 
elle contient beaucoup de vitamines A et peut être anti-xérophtalmi- 
que, mais je crois que plus tôt, on obtiendrait un meilleur résultat. 

Pour l'emmaillotement il se pratique encore de la même façon. 
En Kabylie, j'ai vu emmailloter un enfant ; on aurait cru voir un 
enfant antique, exactement comme nous le montrent les images 
romaines. Pour le biberon, en août-septembre derniers à Bucarest, 
le congrès d'histoire de la médecine a comporté une communication 
de Conztanza sur les gouttilles ; et la plupart des médecins présents 
se sont prononcés pour des appareils à faire boire des jeunes enfants 
plutôt que des biberons. Le biberon lui-même est connu depuis la 
préhistoire. Il y a des modèles dans les sites de l'époque du bronze 
en France, en Suisse, en Italie, mais ils sont de forme oblongue à 
deux cornes avec l'une plus large que l'autre, la plus fine étant desti- 
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née à avoir une petite tétine en chiffon. Enfin le sevrage : je crois 
que le pain mastiqué par la nourrice n'est pas une mauvaise chose 
à condition qu'elle ait la bouche en bon état et qu'elle n'ait pas de 
chicots ; effectivement, ce pain pré-digéré peut être une bonne 
transition pour l'enfant entre l'alimentation purement lactée et 
l'alimentation des adultes. Quant aux dents, c'est une cause de décès qui 
est retenue jusqu'au xixe siècle à Paris et d'une façon générale dans 
toute la France et l'Europe occidentale. La question m'a été posée 
justement par des Anglais qui s'inquiétaient de savoir ce qu'était 
cette cause de décès marquée chez les jeunes enfants : les dents. 
On considérait que l'éruption dentaire constituait un danger spécial 
pour la vie de l'enfant ; bien sûr, ce n'est pas l'éruption dentaire 
en elle-même qui est en cause, mais elle est souvent l'occasion de 
petits troubles, même aujourd'hui, pour des enfants très bien tenus, 
par exemple petites douleurs qui les entraînent à crier, à être un peu 
grognons, de petits feux sur les fesses, de légères diarrhées, et à cette 
époque qui correspondait au sevrage de l'enfant il y avait un danger 
de plus : c'est une véritable toxicose qui provoquait le décès. 

A. Higounet. — Je voudrais ajouter un mot au sujet des aliments 
pré-mastiqués par la mère ou la nourrice : je crois avoir entendu 
dire, et je vous demande de me le confirmer, que c'est une pratique 
très répandue dans le monde et couramment en Afrique noire, 
particulièrement la farine de manioc, et chez les Indiens d'Amérique du 
Sud, et puis aussi aux xvme et xixe siècles encore, en France ; j'ai 
entendu ma grand-mère en parler, elle a bien survécu. 

J.-P. Bardet. — Je voudrais poser une question que j'aurais pu 
poser lors de la dernière réunion qui portait sur l'attitude de la 
société à l'égard de l'enfant aux xvip et xviip siècles. D'après au 
moins les légistes, cette société n'avait pas vis-à-vis du nouveau-né 
un sentiment très marqué ; il n'y avait pas comme dans notre société, 
d'admiration béate pour l'enfant ; d'autre part, vous nous avez dit 
que le sentiment évoluait légèrement lorsque l'enfant grandissait un 
peu ; je songe ici d'une part à ce que vous montrez, c'est-à-dire ces 
biberons qu'on met dans les tombes et qui indiquent un certain 
attachement et d'autre part, il me semble avoir vu à Arles une 
plaque tombale, où un père pleurait sa petite fille morte à peu près à 
sept ans ; n'est-ce pas contradictoire ? La littérature antique que je 
connais très mal, n'exprime-t-elle pas finalement des sentiments vis-à- 
vis de l'enfance ? Peut-on formuler une attitude de cette société vis-à- 
vis de l'enfant, et quel âge ont ces enfants ? 

R. Etienne. — Je peux vous dire que des regrets étaient exprimés 
lorsque ces enfants disparaissaient. Et même cela a joué un très 
mauvais tour à ceux qui prétendent faire de la démographie de l'Antiquité. 
J'ai moi-même pendant un certain temps envisagé la démographie 
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sous cet angle : M. Henry et moi-même avons échangé à ce propos 
quelques idées, et je dois bien lui dire que dans la prochaine 
publication du Colloque de Caen, il verra que je suis revenu sur mes 
positions antérieures et que je ne crois plus, pour des raisons que d'ailleurs 
Kajanto vient admirablement de montrer dans un tout petit livre, 
qu'on puisse tirer des conclusions légitimes lorsque trop d'enfants 
sont mentionnés sur les pierres tombales. C'est le cas de l'Italie et de 
Rome, et, si l'on fait la moyenne, on aboutit à cette chose absurde : 
à Rome, en Italie l'on a une moyenne de vie d'environ 21 ans, tandis 
qu'on arrive à une moyenne de 42, 43 ans en Afrique. Et on a bien 
la sur-représentation des enfants ou adolescents en bas âge, ce qui 
avait entraîné évidemment des erreurs. Mais je pense qu'elle est très 
révélatrice d'un certain milieu, et il y a là toute une étude à faire d'après 
ces épitaphes funéraires, qui vont jusqu'à noter les heures de vie, 
(1 an, 6 mois, 3 jours, 100 heures) ; cela peut sans doute éclairer le 
sentiment familial, qui emploie peut-être un vocabulaire un peu 
stéréotypé, car la formule funéraire vient-elle de la famille ? Ne vient-elle 
pas des formules habituelles telles que celles qu'aujourd'hui on lit 
sur les couronnes funéraires ? Je pense qu'il y aurait là un travail à 
faire ; les recueils d'épitaphes permettraient d'étudier quelque peu 
l'attitude devant la mort des enfants. Par exemple en Numidie, on 
rencontre peu de tombes d'enfants. Mais je crois que c'est une affaire 
de mentalité parce que la sagesse est, dans tous ces pays, fonction de 
l'âge et qu'on y est surtout sensible au décès de personnes âgées. 

Je voudrais aussi mentionner les dangers de la septicémie après des 
manœuvres abortives, même si celles-ci sont légales et si la morale 
antique n'y voit rien de répréhensible. Nous avons au IVe siècle un 
exemple absolument probant, celui d'Hélène, femme de Julien. Oribase 
est le médecin de la cour, et on penserait que la famille impériale 
pouvait être sauvée par le médecin, et échapper ainsi à des dangers. 
Or Hélène est en butte à l'hostilité de Constance II et de l'impératrice, 
que d'ailleurs nous savons très savante. Elle avait une bibliothèque, 
elle avait accès directement aux sources médicales, et elle s'est livrée 
sur Hélène à des manœuvres, connues par des textes formels : Hélène 
eut d'abord un enfant mort-né, « par maladresse de la sage-femme », 
d'autres textes disent que l'impératrice s'était livrée sur elle à une 
certaine manœuvre et parlent aussi d'abortifs empoisonnés. Mais le 
second enfant mourut, et elle avec. Et le fait est éclairant car il se 
passe dans un milieu qui aurait pu au contraire être préservé. Et je 
dirais qu'Hélène est aussi victime de la culture de l'impératrice. A 
propos de l'intervention du Dr Biraben, tout à l'heure on a parlé de 
cette opposition entre sources non écrites et sources écrites ; il est 
quand même assez curieux de voir que Soranos, qui est très proche 
des sages-femmes, puisqu'il fait un manuel, est certainement celui 
qui a proposé les pessaires les moins toxiques, et qui apparaît le 
plus proche d'un certain bon sens. Et ses recettes semblent moins 
toxiques que celles des autres médecins. 
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J. Dupaquier. — On saisit très mal la dynamique de la population 
dans l'Antiquité, mais on a tout de même l'impression qu'il y a des 
périodes et des régions de vigoureuse poussée, par exemple la période 
de la colonisation grecque, et sans doute la première période romaine, 
et qu'il y a aussi des périodes de recul très marqué. Il semble que 
Sparte se meure d'anémie démographique, que le Bas-Empire aussi 
soit marqué par une crise démographique. Cela pose le problème 
général du régime démographique de l'Antiquité. On a l'impression 
qu'il existe pour la plupart des populations anciennes, une sorte de 
mécanisme autorégulateur qui fait que ces populations, quand elles 
ont subi de grandes catastrophes, récupèrent et qu'au contraire, quand 
elles ont tendance à augmenter de manière excessive, restreignent 
leur fécondité. Ces mécanismes autorégulateurs sont assez difficiles 
à démontrer : il semble qu'ils résultent des rapports entre économie 
et démographie. II serait évidemment important d'avoir sur l'Antiquité 
une idée même vague du régime démographique, c'est-à-dire des 
rapports qui peuvent exister entre fécondité et âge au mariage, entre 
fécondité et mortalité. Celles-ci dans la plupart des populations 
anciennes, s'équilibrent à peu près, du moins sur de longues périodes ; 
à certains moments la fécondité paraît plus forte, à d'autres, la 
mortalité l'emporte. On peut se demander s'il n'y a pas moyen de 
lire dans les textes le rôle de l'une et de l'autre. Si l'on parle de 
commémoration et d'inscription funéraire, le fait qu'on commémore 
plus de jeunes enfants indique-t-il une fécondité plus élevée ou au 
rebours, que l'enfant est devenu plus rare ? De même, dans les 
sociétés françaises des xviF et xvine siècles, les vieillards tenaient une 
place plus importante que dans nos sociétés contemporaines mais 
précisément peu de gens parvenaient à un âge relativement élevé. Le 
problème n'est pas d'arriver à une connaissance statistique, à une 
connaissance quantitative de la démographie antique mais de prendre 
quelques grandes options ; de savoir par exemple dans quelle mesure 
la société antique pratiquait l'infanticide : n'y a-t-il pas moyen de 
le repérer par le déséquilibre des sexes ? En général, les sociétés 
qui pratiquaient l'infanticide massacraient bien davantage de filles 
que de garçons ; ne peut-on savoir ainsi si l'infanticide est 
exceptionnel dans l'Antiquité ou bien largement pratiqué ? Je me demande 
également si, au lieu de parler d'une démographie antique, il ne 
faudrait pas parler des démographies antiques ; Pierre Chaunu posait 
le problème de savoir si la démographie des 5 % de population 
représentée, était représentative de l'ensemble. N'y aurait-il pas aussi des 
différences sensibles entre les régions ? Par exemple entre la 
démographie de l'Egypte antique, la démographie de l'Afrique romaine, la 
démographie de l'Italie, la démographie des Gaules ? Et existe-t-il un 
espoir de répondre au moins partiellement à ces questions ? 

J. Bourdon. — L'exposition des nouveau-nés, infanticide 
dissimulé. On le rencontre dans beaucoup de légendes grecques ou 
romaines, mais aussi dans des témoignages portant sur des faits contem- 
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porains : le stoïcien Musonius Rufus proclame que c'était un devoir 
d'élever tous les enfants qu'on mettait au monde : preuve que ce 
devoir n'était pas toujours accompli. Diodore assurait que, en contraste 
avec la Grèce, l'exposition n'était point pratiquée en Egypte, parce 
que, disait-il, les enfants y coûtaient fort peu. Le Juif Philon écrivait 
en substance : vous raillez notre Loi, mais elle ne permet point de 
pareilles horreurs. 

La décision appartenait au père seul, tant que les femmes étaient 
dépendantes. Un des rares documents qui nous sont parvenus sur 
Sparte porte qu'un conseil de vieillards vouait à la mort le nouveau-né 
qui paraissait ne pas être propre à faire plus tard un bon soldat, mais 
son vote ne se substituait pas à l'autorité paternelle : comment aurait 
pu être assuré à chaque nouveau-né le lot de terres qui procurait la 
qualité du citoyen ? Le Conseil des Vieillards ne constituait pas pour 
le nouveau-né une protection mais un redoublement de péril. 

Le motif habituel était le souci d'éviter une bouche de plus à 
nourrir, mais la comparaison avec certains peuples actuels du Tiers 
Monde suggère des préoccupations religieuses ou magiques (ce qui 
est là tout un) ; à Madagascar, Grandidier a noté que les jumeaux ou 
tout enfant né un jour néfaste (chaque famille en avait un par semaine 
et certaines deux) étaient destinés à faire tort à ses parents. Chez les 
Grecs et les Romains la naissance d'un monstre ou d'un enfant dont 
la mère mourait en couches était tenue pour conséquence de la 
colère des dieux. Mlmc Delcourt-Curvers, professeur à l'Université de 
Liège, a émis l'hypothèse, vraisemblable, que le Conseil des Vieillards 
Spartiates ne prétendait point faire passer un conseil de révision 
anticipé de vingt ans mais écarter ces enfants néfastes, et au lieu de les 
inhumer dans la terre, qu'ils auraient rendue infertile, les précipiter 
dans un gouffre, le barathre — sort qui fut aussi celui des envoyés 
du roi de Perse, porteurs d'une sommation insolente. A Madagascar 
le nouveau-né néfaste a été souvent placé à côté d'un nid de fourmis 
chargées de le faire disparaître (certains enfants abandonnés furent 
cependant recueillis, dans la réalité et pas seulement dans les légendes), 
en Grèce où le nom de Kopreux (du fumier) rappelait ce sur quoi 
on les avait trouvés. Certes aucune loi n'interdisait l'exposition, mais 
tout ce qui n'est pas défendu est permis et c'était le cas. Certaines 
lois tendaient même à détourner de recueillir les petits abandonnés. 
Le père avait le droit de les reprendre s'il se ravisait : de notre temps 
il est des parents pour confier un enfant à l'Assistance publique, 
quand il est une charge, et pour formuler, quand il peut gagner un 
salaire propre à augmenter les ressources du ménage, une 
prétention à le reprendre qui mérite d'être écartée. Dans l'Egypte gréco- 
romaine le Gomon de l'idiologue, qui est un manuel des devoirs d'un 
fonctionnaire, prévoit le remboursement dû au souverain, propriétaire 
de l'enfant abandonné, par celui qui recueillait cet enfant : c'est 
vraiment un chef-d'œuvre de la fiscalité qui semble bien avoir fort 
appauvri l'Egypte antique. De même au Moyen Age celui qui 
recueillait un enfant abandonné sous le porche d'une église était tenu 
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d'offrir un repas aux matricularii, terme dont on a fait plus tard 
marguilliers et qui désignait alors les mendiants immatriculés pour 
quêter devant l'église. 

Il est superflu de dire que nous ignorons le nombre des enfants 
exposés dans les siècles grecs et romains ; ce qu'il est permis de dire 
c'est que ce nombre a été important. Lorsque Polybe affirmait que 
dans la Grèce de son temps beaucoup ne veulent plus élever des 
enfants, il ne s'attaquait pas à la limitation des naissances, comme 
l'ont supposé tels historiens trop désireux de se cacher les laideurs 
de l'Antiquité, mais à l'exposition généralisée, du moins dans 
certaines classes, comme l'a bien montré A. Aymard (Histoire générale des 
civilisations publiée sous la direction de M. Crouzet, t. I, 1953, p. 434- 
435). 

L. Henry. — D'après nos conversations, on a vraiment 
l'impression que le plus grand souci de l'Antiquité, du moins dans les milieux 
qu'on peut atteindre, était de sélectionner les enfants et de ne garder 
que les meilleurs. Mais l'enfant peut avoir des malformations quand 
il naît (ce qui n'est quand même pas le plus courant), et beaucoup 
d'autres choses pouvaient lui arriver dans sa petite enfance. Vous 
avez parlé en particulier de la cécité due à des infections — mais on 
peut être infirme de diverses manières. Là un problème se pose : 
qu'advient-il dans l'Antiquité gréco-romaine des gens qui deviennent 
infirmes après la naissance, après avoir été acceptés par leurs pères 
et mères ; y a-t-il un moyen de les éliminer ou la société antique 
ressemble-t-elle à la société juive que nous voyons dans la Bible ou 
dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire une société avec beaucoup de 
malades qui circulent et qui, chaque fois qu'apparaît un prophète, 
essaient de se faire guérir ? 

— ? — Pour préciser un point de la pensée de M. Bourdon, c'est 
à la fin du IVe siècle, si je me souviens bien, que la loi a retiré au père 
de famille le droit de vie ou de mort sur ses enfants, vers 390. 

Mme Demarolle. — J'aurais aimé savoir s'il y a une évolution des 
lois sur l'avortement ? S'il y a dans la société gréco-romaine, une 
évolution de la conception qu'on s'en fait, d'après les textes législatifs ? 

R. Etienne. — Je vous répondrai dans l'autre sens, Madame, que 
ce qui me frappe, d'après tout ce que je peux connaître, c'est que je 
ne vois pas du tout d'évolution sur ce plan-là, alors que nous savons 
très bien que sur d'autres plans, par exemple vis-à-vis de l'esclavage 
et des peines infligées se développe ce que l'on a appelé « 
l'humanitarisme impérial », depuis Hadrien. Sous Théodose, le code Théodo- 
sien, qui a été composé sous Théodose II, au Ve siècle, n'enregistre 
pas d'évolution de la patria potestas. Pour l'avortement, au travers 
des textes des médecins autant que ceux des légistes, je ne trouve que 
le même niveau d'interdiction. Louis Henry a posé une question 
difficile dans la mesure où l'on ne s'est pas préoccupé des gens malades, 
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ni de la relation de cette société avec les hôpitaux (qui ont un sens 
religieux). L'infirme peut aller dans un hôpital placé sous la protection 
d'Esculape, pour y chercher secours, asile, et c'est tout le problème de la 
mendicité. J'ai présente à l'esprit une peinture de Pompéi où l'on voit 
une dame de charité qui, suivie d'un esclave, s'approche d'un aveugle 
protégé par un chien, et circulant appuyé sur un bâton, (d'ailleurs 
la scène se passe sur le forum) : il semble bien que dans ce 
type de société antique, tous les aveugles, tous les infirmes qui vivaient 
grâce à la charité pouvaient (au moins sous la République) se mêler 
à la masse des clients qui le matin allaient chercher quelques spor- 
tules. Je ne peux vous répondre que par ce cas particulier, qui va 
bien dans le sens de ce que vous suggériez. Pour ce qu'a dit M. Bourdon 
sur le sens religieux de l'infanticide, je pense que la suppression de 
toute monstruosité relève du domaine religieux : le monstre apparaît un 
phénomène inquiétant dont il faut purger la société (on a inventé 
Héraclès-Hercule purgeant la terre de ses monstres) ; il faut bien 
écarter la monstruosité. Mais penser que l'infanticide représente 
cette sorte de purgation me semble insuffisant ; j'en viens alors aux 
grandes questions qu'a soulevées Jacques Dupâquier. 

Notre souci, depuis maintenant dix ans, c'est de fonder ce que 
l'on peut appeler la démographie différenciée, ou différentielle, c'est-à- 
dire la démographie par groupes sociaux et par régions. C'est l'essai, 
à l'intérieur d'un même groupe social, et à l'intérieur d'une 
chronologie homogène, de définir les tendances démographiques, de saisir 
des mouvements de fécondité ou de contraception, de rétention 
démographique. J'en reviens ainsi à ce que disait tout à l'heure Pierre 
Chaunu : il est bien évident que nous ne saisissons que des groupes 
sociaux d'une certaine puissance, des groupes sociaux qui s/ont 
urbains, que ce soit dans les familles impériales ou les familles 
sénatoriales — ce qui est le plus intéressant c'est que nous voyons tout 
au cours de ce IVe siècle, comment la cellule familiale fondamentale 
(nucléus familial) a été le souci principal ; alors qu'il y a étiolement 
démographique (ce qui ne se produit pas toujours par contraception, 
car il y a des étiolements physiologiques), il est tout à fait curieux 
de voir se multiplier les adoptions ; les grandes familles diminuent 
en nombre très régulièrement, parce qu'elles se multiplient entre 
elles (et il suffit de prendre les fastes des préfets de la ville d'André 
Chastagnol et « les stemmata des familles sénatoriales » que j'ai 
repris dans une communication sur la démographie comparée des 
familles impériales au IVe siècle et des familles sénatoriales au 
Colloque FIEC, Bordeaux, 1970). Pour les familles impériales au IVe siècle, 
le problème est plus délicat car le comportement démographique 
l'emporte sur l'origine sociale. Au IVe siècle, en effet, les familles 
impériales ne sont pas toutes originaires du même milieu social ; et 
Stroheker a attiré notre attention sur les empereurs nés du milieu 
social le plus humble (soldat ou paysan) : on aurait pu penser que 
leur démographie serait différente de celle des empereurs qui venaient 
de milieux plus traditionnels ; or on s'aperçoit qu'au contact de la 
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cour, les premiers adoptent des comportements absolument identiques 
à ceux des seconds. Ce qui est vrai par ailleurs pour la région. En 
consultant les chiffres avec précaution, nous ne pouvons que constater 
les différences de région à région ; je pense qu'avec beaucoup de 
travail nous arriverons à une espèce de reconstruction d'une démographie 
aux dimensions de l'empire romain, en extension et en durée. Et je 
suis moi aussi persuadé que nous devons essayer de dessiner et 
redessiner ces grands flux et reflux de la démographie. 

L. Henry. — A condition que nous ne nous perdions pas dans ce 
qui a hanté l'esprit des démographes au XIXe siècle, dans des calculs 
qui n'aboutissent qu'à des impasses que vous avez signalées. 

A. Corvisier. — Je voudrais poser trois questions à M. Etienne : 

1. Est-ce que les médecins de l'Antiquité indiquent le recul du 
sevrage comme contrariant une conception nouvelle et est-ce qu'ils en 
tirent un conseil ? 

2. Les médecins condamnent-ils formellement l'infanticide des 
enfants malformés ? 

3. Est-ce que les pèlerinages, les sanctuaires, les guérisseurs (je 
pense à Epidaure) sont l'occasion de rites propitiatoires favorables aux 
naissances, et dans ce cas a-t-on la possibilité de suivre une évolution 
suivant les périodes ? 

Mme Demarolle. — Vous avez dit que vous aviez étudié l'attitude 
démographique des familles impériales au ive siècle, y voyez-vous une 
différence entre l'attitude démographique des familles impériales qui 
sont chrétiennes à partir de Constance et celles des familles impériales 
païennes ? 

R. Etienne. — Non, il n'y a pas de différence : nous avons des 
familles sénatoriales, à la fois païennes et chrétiennes. Je serai un peu 
prudent dans la mesure où l'on pourrait se demander s'il n'y a pas 
(d'ailleurs plutôt chez les sénateurs chrétiens que chez les empereurs 
chrétiens), un essai de respect supplémentaire ? Ceci uniquement à 
partir d'une famille, d'un exemple. Or dans le milieu de Constance II, 
milieu parfaitement chrétien, même si Constance II était arien, 
l'impératrice ne semble guère avoir réfléchi qu'elle commettait un péché 
en provoquant l'accouchement d'Hélène. C'est un exemple mais je 
pense qu'il est important. Voici un autre exemple : un peu plus tard, 
sainte Monique avait proposé comme femme à saint Augustin une 
fille de 12 ans. Nous ne rencontrons donc pas d'influence chrétienne 
sur le comportement démographique au ive siècle. Les textes existent 
certes, les mœurs n'enregistrent guère leurs prescriptions. 

Sans penser devoir dépasser un point de vue purement légal, à 
M. Corvisier qui a posé trois questions importantes, je dirai qu'à ma 
connaissance, la démographie antique ne trahit guère le souci d'espacer 
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les naissances. Le problème des médecins, c'est que la femme se 
maintienne belle, donc un souci d'esthétique les guide : on élève 
l'enfant dès qu'il mérite de vivre ; en même temps la femme doit rester 
un objet agréable à regarder, ce qui peut être valable pour les femmes 
du monde qui menaient joyeuse vie (dans ses conseils aux futures 
mères, Soranos, nous parle de ces surprises-parties à Rome sous Tra- 
jan : « Ne rentrez pas quand même après minuit, n'abusez pas quand 
même du vin », ce qui pose un problème considérable, puisqu'à Rome 
les femmes ne doivent pas boire de vin par interdit religieux qui était 
certainement outrepassé. 

Ensuite vous avez demandé si les médecins condamnaient 
l'infanticide des enfants malformés : non, aboslument pas ! 

Quand au 3e point, concernant les pèlerinages, je pense qu'il y a 
des cérémonies spéciales pour la fécondité dans la religion antique et 
des rites annuels qui n'impliquent pas un pèlerinage. Par exemple, les 
rites de Bona Dea, n'intéressant que les femmes, et l'on se souvient de 
l'incident de Clodius. Mais dans quelle mesure les rites ont-ils une 
conséquence démographique ?... Il faudrait avoir eu des registres de 
fréquentation, et savoir si neuf mois après, il y a eu impact 
démographique ! 

L. Henry. — Le souci esthétique qui détournait les femmes de 
nourrir directement leurs enfants me paraît caractéristique de la 
haute société ; si ce souci était répandu dans toute la population 
antique (car il n'est pas strictement impossible qu'une population entière 
ne nourrisse pas ses enfants, et nous avons au moins un exemple en 
Bavière : dans la seconde moitié du xixe siècle, les paysannes 
bavaroises ne nourrissaient pas leurs enfants), dans ce cas, la mortalité 
infantile devait être considérable et c'est alors un élément. Ou bien il 
y a un souci esthétique limité à une classe sociale très particulière, et 
nous sommes sûrs que nous n'atteignons alors qu'une très petite 
partie de la population ; ou ce souci esthétique est répandu et conduit une 
partie importante de la population à ne pas nourrir ses enfants ; alors 
se pose — et nous sommes en climat méditerranéen — le problème de 
la nourriture de substitution, du lait à substituer à celui de la mère ; 
dans ce cas-là la mortalité infantile aurait été considérable ; on peut 
facilement avancer le chiffre de 30 %. En ce qui concerne l'influence 
du christianisme, non à ses tout débuts quand il s'adressait à de 
nouveaux convertis qui suivent les règles qu'on leur demande, mais quand 
il commence à avoir une influence sur l'ensemble de la vie sociale, 
nous avons une idée de ce qui peut se passer en examinant l'Afrique 
à l'heure actuelle où des populations sont largement christianisées 
mais que cela n'empêche pas dans de nombreux cas de rester 
polygames. Par conséquent, je ne m'étonne pas outre mesure du fait que 
les familles impériales et sénatoriales n'aient pas eu des comportements 
très différents suivant leur religion. Je reviens à ce qu'a dit M. Dupâ- 
quier au sujet de la dynamique des populations antiques et à la 
communication de M. Bourdon qui m'a suggéré une remarque. C'est que 
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nous sommes en pays de populations qui habitent tout autour de la 
Méditerranée, dans des conditions de climat, de production 
(essentiellement ces céréales), de nourriture relativement semblables, et qui 
ont pourtant des comportements différents apparemment, puisque les 
unes acceptent l'avortement et l'infanticide et par conséquent ont des 
moyens de lutter contre la surpopulation alors que d'autres 
populations les refusent. Si l'on parle de la dynamique de ces populations-là, 
il faut également se préoccuper de ces comparaisons, parce que les 
moyens de freiner l'augmentation de la population dans un milieu 
hostile, en tout cas pas très riche, sont très différentes d'une 
population à l'autre. 

J.-P. Bardet. — Dans la Bible, on parle très fréquemment de 
l'infécondité, et j'ai l'impression que c'est le châtiment suprême ; je 
n'ai jamais vu se plaindre du contraire. Retrouve-t-on ce désir de 
fécondité dans la civilisation gréco-romaine ? Ne serait-ce pas un peu 
en contradiction avec les choix dont nous avons parlé préalablement, 
c'est-à-dire le choix à la naissance, le droit de tuer l'enfant ? D'autre 
part, l'infécondité qu'on évoque dans la Bible est-elle normale ? Ce 
que je dis là est une question qu'un exégète avait posée avant moi. 
Il avait trouvé la fréquence des cas de non-fécondité assez importante. 

R. Etienne. — II est difficile de répondre sur les problèmes de la 
fréquence des cas d'infécondité dans la Bible. Mais je dirai aussi que 
si l'on en parle c'est qu'elle existe, mais de façon peut-être un peu 
exceptionnelle. Ça dépendrait des milieux qui sont représentés ; je 
répondrai en parlant d'un milieu social que je connais maintenant 
mieux, de cette classe qui politiquement et socialement tient le haut 
du pavé au IVe siècle, et je dirai que son désir de fécondité est limité. 
Elle recherche simplement la transmission du nom de famille, du 
patrimoine ; et voici un fait tout à fait curieux : dans notre étude nous 
étions partis sans idées préconçues sur la fécondité des familles du 
IVe siècle et quand nous avons étudié les comportements et les 
naissances connues, nous avons vu qu'à chaque fois qu'il y avait eu une 
fille aînée, le second enfant dont on nous parle et qui a laissé une 
trace historique dans ces familles aux IVe et Ve siècles, est un garçon. 
Par conséquent s'il semble bien y avoir une certaine visée 
démographique, je ne les crois pas animées d'un désir de fécondité, ou alors 
c'est un désir limité, à but économique : transmission du nom, de 
l'héritage. C'est là une hypothèse de travail qui mérite de nouvelles 
vérifications. 

J. Dupaquier. — Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un 
retour à l'histoire quantitative en appliquant aux cimetières anciens 
les méthodes mises au point par les Hongrois pour les cimetières du 
Moyen Age ? 
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L. Henry. — J'ai envie de poser la question de M. Dupâquier sous 
une autre forme, les cimetières de l'Antiquité se présentent-ils à nous 
sous un aspect qui permette de faire les mêmes travaux que les 
Hongrois ? Avant que vous ne répondiez à cette double question, je 
vais tenter de faire un commentaire sur ce qu'a dit M. Bardet. Je ne 
suis pas sûr que la plainte de la femme stérile dans la Bible signifie 
qu'il y en a beaucoup. Je crois plutôt que cela signifie que le peuple 
juif tenait beaucoup à la fécondité et par conséquent la stérilité 
était effectivement une malédiction. Or ceci rejoint d'ailleurs nos 
préoccupations de tout à l'heure : nous avons là un peuple dont nous 
sommes à peu près certains ; étant données les conditions dans 
lesquelles il vit, et en particulier l'état de guerre quasi permanent avec 
ses voisins, et puisqu'il est comme une sorte de corps étranger, il 
est conquérant ; il est donc dans une certaine mesure normal que la 
fécondité soit extrêmement à l'honneur comme, si on en croit Lori- 
mère, elle l'a été chez tous les peuples qui sont en état de compétition 
guerrière féroce avec leurs voisins. A la différence de tous les peuples 
en compétition avec un milieu très pauvre, peuples marginaux, qui 
eux ont souvent au contraire, des attitudes restrictives. Toujours si 
j'en crois le livre de Lorimère. 

Mais un problème peut se poser, c'est qu'à partir d'un certain 
moment, le monde gréco-romain est un monde qui n'est pas en 
compétition et à ce moment-là se posent les difficultés de vie dans le 
monde méditerranéen qui n'a jamais été un monde très généreux, au 
point de vue de la fertilité des sangs. Et c'est un problème qui peut 
survenir à ce moment-là. 

J. Dupâquier. — On a dans l'autre sens l'exemple de Sparte, qui 
est aussi un peuple campé dans un milieu hostile, et où pourtant l'on 
pratique largement l'infanticide. Alors on a l'impression qu'il n'y a 
pas à Sparte un idéal du type multiplié. Je crois qu'il n'y a jamais dans 
ce domaine de règles très strictes, c'est pour cela que la recherche est 
très difficile. Il n'y a pas de liaisons absolument. 

R. Etienne. — Sur la question de savoir si nous pouvons 
rencontrer aisément des cimetières qui nous permettent d'avoir une 
photographie de la population, c'est exceptionnel. Mais il y en a un qu'on 
pourrait étudier dans ce sens-là, c'est celui d'Ostie. Nous disposons là 
de ces documents qui subsistent toujours dans les cimetières 
antiques, c'est-à-dire de grands mausolées et qui naturellement renseignent 
sur la démographie des milieux aisés — mais ce serait certainement 
très insuffisant pour la démographie d'une ville tout comme on ne 
peut parler de la démographie parisienne, uniquement au Père Lachaise. 
Mais dans d'autres secteurs on rencontre sous amphores les pauvres, 
non pas des esclaves, mais des gens libres, de petite extraction, 
illustrant tous les petits métiers du port d'Ostie. Il aurait fallu, au moment 
de la fouille, bien analyser tous les ossements, faire des décomptes. 
Il est évident que ces précautions représentaient la seule possibilité 
d'aboutir à une histoire quantitative. 
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J. Dupaquier. — Cette question d'exploitation statistique des restes 
des cimetières me fait poser une question. Vous parlez de personnes 
enterrées dans des amphores ; dans quel état sont les squelettes, est-il 
encore possible de faire un diagnostic d'âge et de sexe ? Et n'y a-t-il 
pas une certaine partie de la population, qui, pour des raisons 
religieuses ou autres, se fait incinérer ? Dans ce cas, il y a trouble 
systématique dans les résultats. 

R. Etienne. — II est bien évident que dans le cas d'incinération 
il faudra inventer de nouvelles méthodes. On a bien tenu à Londres 
un colloque Ciba, sur les groupes sanguins des Etrusques, à partir 
d'analyses osseuses. Sur les problèmes de sexes, et d'âge, je ne sais 
pas du tout. Mais nous sommes bien certains de par les inscriptions 
qu'à Ostie, les deux rites sont absolument contemporains, et il y a 
des gens qui se font enterrer en disant : « Nous ne voulons pas être 
incinérés. » De telles prescriptions apportent la preuve que même dans 
la famille, les dernières volontés n'étaient pas toujours respectées. 
Nous n'aurons jamais de dénombrement complet. Et obligatoirement 
du reste, car l'emplacement des cimetières en dehors des villes pose 
des problèmes de terrains. Les grands sarcophages sont chers et 
occupent de la place, tandis que les cendres du colombarium devaient 
pouvoir de temps en temps se jeter, et on en remettait d'autres. Les 
réductions de corps existent aussi sans doute, et jettent un doute 
sur la valeur de nos comptages. Dans ma problématique de 1955, 
j'avais dit qu'il y avait peut-être des chances de faire de la démographie, 
intéressant non seulement les hautes classes riches, mais aussi les 
classes les plus humbles ; car les humbles appartiennent à une 
association religieuse qui prévoit les frais d'obsèques et ceux d'une 
inscription modeste, très souvent mal écrite. Il ne faut pas croire par ailleurs 
que le monde des esclaves nous échappe. Au contraire, nous le 
connaissons assez bien ; par exemple à Pompéi, où A. Maiuri a fouillé la 
nécropole de la porte de Notchéra, il y a trouvé nombre de tombeaux 
magnifiques. Le caveau funéraire abritant le maître et sa famille ; et 
dans l'enceinte funéraire sont disposées les pierres tombales de la 
famitia. 

A. Corvisier. — Une simple précision : à propos des rites 
propitiatoires, je ne veux pas savoir si ces rites étaient suivis des faits, nous 
sommes tous d'accord là-dessus. Mais l'étude de ces rites propitiatoires 
ne pourrait-elle être intégrée à la démographie différenciée dont vous 
parliez tout à l'heure, pour voir s'ils ne présentent pas une certaine 
fréquence dans les périodes de démographie faible, par exemple si 
dans les mentalités ne se trouve pas là le sentiment d'une compensation 
nécessaire qu'on cherche à appeler par propitiation religieuse ? 

R. Dauvergne. — Je vais parler de trois choses absolument 
distinctes : 

La première, c'est que j'ai le plus grand scepticisme pour toute 
tentative de reconstituer une population d'après les cimetières. J'ai 
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moi-même fouillé un cimetière mérovingien ; quand on voit dans quelles 
conditions se trouvent les tombes (très souvent on trouve 5, 6 crânes 
dans la même tombe, qui a donc été réemployée), il est très souvent 
difficile de calculer la population. C'est ce qu'on a tenté de faire 
d'après le grand cimetière trouvé à Fourvière : c'est un échec complet. 
A l'époque il y avait des lieux de sépultures souvent très loin des 
villes. Alors que pourrait-on dire de Civaux. Imaginez-vous un petit 
village, où se trouvent pour des raisons qui n'ont jamais été éclaircies 
une des plus formidables nécropoles mérovingiennes de France. Dans 
ces conditions on peut admettre que c'est un lieu sacré de sépultures, 
mais il est difficile d'aller plus loin. 

La deuxième chose que je veux dire et qui n'a aucun rapport, 
c'est qu'on ne peut parler de démographie tant qu'on ne fait pas la 
séparation impitoyable des milieux sociaux tellement différents. On 
voit par exemple que les grandes familles impériales avaient même 
des règles morales distinctes. Enfin l'inceste continu chez les Lagides 
n'a jamais cessé pendant trois siècles mais on ne peut pas dire que 
c'était la règle de la population égyptienne de l'époque. Notez bien 
que ces choses-là se sont produites encore très récemment car l'Eglise 
n'accordait pas le mariage entre cousins germains (Louis XIV a 
épousé sa cousine germaine). Donc on peut admettre qu'il existait 
des règles différentes pour les grandes familles, qui n'étaient pas celles 
du commun. 

La troisième observation est relative à un point qui m'a bien 
intéressé ; c'est la question des nourrices et de leur choix. L'idée que 
l'enfant prend avec le lait de la nourrice, non seulement des tendances 
et des comportements mais même des traits physiques est très curieuse. 
Le même problème se pose dans certaines colonies où la nourrice noire 
n'allaite pas l'enfant blanc de peur que l'enfant ne devienne mulâtre. 
Il fallait vraiment être à la dernière extrémité, que l'enfant soit 
très malade, pour qu'on lui donne à sucer le lait des nourrices noires. 
Ces comparaisons d'histoire sont très curieuses, et remontent à de 
vieilles traditions. 

R. Etienne. — J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre la suggestion 
de Corvisier, et je l'enregistre. Pour l'instant nous avons ouvert un 
dossier sur le vin et les femmes, car il est assez curieux de voir des 
textes médicaux qui indiquent que justement les femmes ne suivent 
pas ce rite d'interdiction, il faudra savoir si ces rites sont compris 
dans les fêtes annuelles, auquel cas votre intervention perd de sa 
force, ou si dans certains cas et à certaines époques, il y a expression 
figurée plus fréquente de la fécondité. Ne note-t-on pas à certaines 
époques, par exemple sur les frappes monétaires, la présence d'enfants ? 
Il faudrait découvrir ces documents figurés, quand et comment 
apparaît l'enfant, si à certaines époques, on représente avec prédilection 
dans un style hellénistique de jeunes enfants avec le petit coq, ou 
la petite fille avec une fleur ; une telle recherche peut être importante 
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pour les mentalités, mais rentrerait peut-être aussi toujours dans 
le découpage chronologique avec les grandes fêtes. Je remercie mon 
ami Dauvergne d'avoir apporté un grand élargissement à ce que nous 
avons pu dire, mais je dirai que moi aussi je suis sceptique sur les 
rapports entre population et cimetières, tout comme je reste 
farouchement sceptique et même hostile à toute évaluation de la population 
d'après la capacité des théâtres et amphithéâtres. Forni, notre 
collègue de démographie de Gênes, est reparti sur ces problèmes. Pour 
moi, je m'y refuse totalement, cela n'a rien à voir avec la démographie. 
Quant à la différence entre les milieux sociaux, nous en sommes tous 
bien convaincus. 
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