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M E M O I RE
INT Ê RE SSANT

POUR I/'H U M AN I T É.

MESSIEURS,.

LA DÉCOUVERTE la plus précieuse, fans doute,
celle qui mérite le plus d'être universellement accueil-
lie, d'être le plus puissamment protégée, d'être enfin
publiée avec le plus d'éclat; c'est celle qui, ayant
pour objet de secourir l'Humanité souffrante, arrache
à la mort une victime dans l'instaht même où elle

- menace d'en frapper deux» C'est ainsi que, dans
son origine, fut considérée Tin.vention hardie de
Mopération césarienne, qui, depuis ce tems jusqu'à

nous, n'a pas cessé d'être mise en pratique par un
grand nombre de nos Accoucheurs. Mais s'il est vrai
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;qu£ eetté opération ait quelquefois été suivie d'un
heureux: succès; ií^est égalemént^%ai délire, &
aucuii hommes;píôur:pèu qu'il soit de bonne foi, n'en
disconviendra, que le nombre des individus, à qui

Lelle a sauvé la vie, est de plus des trois quarts in-
férieur au nombre de ceux qu'elle en-a privés. On

ne peut donc trop le répéter : quelles qu'aient été,
dans tous les tèms, & les précautions & la dextérité
des plus savans Accoucheurs,une triste expérience ne
leur a que trop démontré que l'opération césarienne
entraînait après elle, ou la perte de la mère, ou celle
de l'enfant, & souvent, en même-tems, celle de
l'un & de l'autre (1). Des accidens auffi fâcheux &

(1) Qu'on se représente ici une mère infortunée, étendue
fur le lit de douleur, incertaine ,& gémissante à Faspect du
Chirurgien, dont l'instrument, plus meurtrier qu'utile, va
peut-être lui ravir le jour, pour en faire jouir son enfant, &
peut-être auffi va les précipiter l'un & l'autre dans le tom-
beau. Représentez-vous là, cette triste victime, ô vous,
amës sensibles qui me lisez ! Les jambes pendantes, jointes
fermement ensemble,.-&. dont le mouvement involontaire
est contenu par des hommes vigoureux &. habitués aux cris
perçans.du désespoir, elle voit, d'un oeil mouillé de pleurs,
tracer fur son ventre la ligne fatale qui.doit diriger la main
de celui qui va l'opérer. Déjà le fer tranchant se meut, le
péritoine'est incisé, la matrice Fest également; l'enfant,
plein de vie, sort précédé de son arrière-faix; l'opération,
enfin, a réussi ; k mère existe. ... Mais, ô màlheureutf
enfant ! quelles horribles souffrances ne viens-tu pas de lui
causer ! Combien n'en va-t-elle pas supporter encore, lorsque
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presque inévitables durent, fans contredît, effrayer
ïes gens de l'art les moins timides & les plus exercés.
Plusieurs d'entr'eux cherchèrent les moyens de subs-
tituer à Xopération césarienne, dont ils connaissaient
les fuites redoutables, une opération moins effrayante

& moins dangereuse : mais, malheureusement pour

Faiguille réunira les lèvres de la plaie qui vient de lui être
fkite ! Elles font peu de chose, dira-t-on, en comparaison
des premières ; j'en conviens : mais ce font des souffrances,
& c'est toujours beaucoup.

Ames sensibles., voilà Vopération césarienne. Jev.ous pro-'
mets, & àla Nation entièrej tìn mpyjn d'açj;o_uçher,_dans
les cas difficiles, plus sûr, exempt de tout danger pourja
mère & pour l'enfant ; un moyen enfin dont Fexpérience*
constaté dans Paris, la supériorité sur tout autre ; refuseriez-

vous d'en solliciter la prompte acquisition, d-y.contribuer,
même, & d'en étendre la publication? Ce moyen que je
vous offre est si simple, qu'il ne me faudrait, ici que dix
lignes pour l'expliquer, & pour mettre tout-à-coup le vé-
ritable homme de Fart en état de s'en servir. Mais ce moyen
est un secret dont je ne disposerai quïaprès que nos Légis-
lateurs auront rendu, en ma saveur, le Décret honorable que

.

j'ose me promettre de leur justice,.&. de leur amour pour
leurs semblables ; Décret, en un mot, qui, à titre de récom-,.

pense nationale due à tout possesseur de découvertes utiles-, me
mette en état de remplir envers un homme estimable, pos-
sesseur avec mol du secret inappréciable que je propose à- la
Nation:d'acquérir,les engagements sacrés, que j!ai contractés

avec lui. Áío,rs je m'empresserajde satisfaire pleinement à' ce
que je dois àF'Mumanitiésouffrante,dont-les femmesen couche
font une portion si intéressante, & à ce que je dois à mott
ami & à moi-même.
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l'Uumanité, le succès de leurs recherches ne répondit
ni à leur désir ni à leur espoir, & Yopération césa-
rienne est encore en usage.",

Parmi ces hommes vraiment estimables, vraiment
instruits, qui n'ont consacré leurs veilles & leurs

travaux qu'au soulagement de l'Humanité souffrante,
òn ne peut prononcer, sans attendrissement & fans

regret, le nom de feu M. SIGAULT (I). Ce cé-
lèbre Accoucheur, dont l'extrême sensibilité fut,
sans doute, un véhicule de plus à l'ardeur de ses
recherches,. après bien des années de méditations
profondes,- parvint enfin à découvrir un moyen

(i) M. SIGAULT, continuellement occupé d'étendre les
limites de' sòri art, avait imaginé Fusage de la douche froide
dans les accouchemens laborieux. Lorsque la mère

- en
travail était d'une faible complexion, d'une grande mai-
greur óu d'une mauvaise conformation, soit interné, soit
externe; après l'avoir disposée pour cela, il lui lançait,
a chaque douleur, uné pinte à-peu-près d'eau froide fur

YhypogaJIre (ou bàs-yént.re)',c.eqúi donnait du ton aux
parties internes"de l'áccóuchéè, & facilitait, en très-peu
âe -te'ms ,

là sortie de; sòn enfant & celle de Farrière^faix.
C'est par cette méthode que mon épouse fut accouchée le
6 novembre 1780, de ma fille aînée. Jamais accouchement
ne fut plus heureux';" mon épouse ne garda point le lit,
&, nourrice dé sòn enfant, elle prit dès. le lendemain le
foin ordinaire de son ménage, & s'est toujours biéri portée
depuis. Je né fais si cettë méthode a eu beaucoup de par-
tisans parmi les gens d'é Fart : mais moi, fi. j'étais accou-
cheur , je m'en servirais fans scrupule dans bien des cir^
constances.
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ftiòïhs' allarm'ant que Yopération césarienne

~f
dan£

les accouchemens difficiles. Ce moyen, dont le pre-
mier essai fut fait fur la femme Souckot: avec un
heureux succès, c'est laseSion de la symphise.

Ce fut, en effet, au moment où Yopération cé-
sarienne paraissait indispensable, òùTon ne pouvait
même la retarder sans précipiter la mort de la femme
Souchot & celle de son enfant, que M. SIGAULT
parut, & qu'il exécuta , pour la première fois

, cette
opération inconnue jusqu'alors, opération dont le
succès lui mérita, de la part de la faculté de mé-
decine de Paris, les plus justes éloges, & fur - tout
lui valut à ses propres yeux la gloire inappréciable
savoir sauvé Ta vie a deux êtres également me-
nacés de Ta-perdre; —

Cependant, quelque préférable que soit à Yopé~

ration césarienne la. section de la symphise, cette
dernière méthode á encore des inconvéniens qu'il
n'est guères possible à la main la plus adroite de

parer. Les accidens qui résultent en effet, où qui

peuvent résulter de la seáion de la symphise, n'afc?

taquent point, il est vrai, l'existence de la mère;
mais ils n'en font pas pour cela moins redoutables^
puisqu'ilspeuvent lui occasionnerune chutedematrice,
& souvent la rendre infirme pour le reste de íà vie.
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lìì
fan-t (i)

,
& .quelquefois tous \ps deux,, :mil,_îm.o^f

honnête .&. sage
.

ne
;
peut

?

emp§G|ern ^'^4Ppíer ,PçUe

«jue:„ je vais, proposer, à la Nation, d'acquérir, &qui
joint-à l'ayantage de- la plus, grande...célérité dans

tout accouchement laborieux ou difficile (%). celui
de n'emplpyer:,-pour-Ja délivrance de,.la femme..en

travail, aucune espace de ferremens.
: ...... ..,,

_ï.out homme.de l'art, même í'e.jmolns instruit, fait

que la.4iffi^u,lt^4l.un:apçpucherh:çnt quelconque pror
cede.ou de la part de ìa. mère pu.de çe^lerde l'enfant.,
& même aussi de tous. les. deuxy .Une femme contre-
faite, d'pne taille façcpurcie

;,
d'une,mauvaise, ^om^

plexion
,

dont ..les organes, destinés, à la -génération
sont intérîfîarement défectueux.(3.),,est; certainement

' -<jïjj Dans foseSlòn delasymphise, îa mèrequ'on accouche

par^çet.t§ 'dpérat.ion^Vest point exjpòséè à la mort, & son
enfant arrive, heureusement ^Uj-portï (S'est!.ên quoi;, cette
méthode est préférable à- Vapéçation césarienne. '..',

-r- '.''(i) Ën .employant la méthode que nous proposons
*l'adoptër, à peine faut-il dix minutes pour.accoucher une
femínç, & lá ïaúyèr de; tout danger.' 1 ''-' ;- •

t
dkih 11 arrive quelquefois "que, dans'uné-femme mêmé

extéííeur€ment-,b:i;en faite-, les:,par,ttes internes, telles- que
la matrice & son- col, .sont mal formées, pu que Fos pubis

}
qui ne. peut: ïe .disjoindre, se trouve trop yoisin.de Fos
sacrum.' Alors j; dâris Faccouchement, Pensant a 4e ìa
peine à sortir1; súr-toùt s'il a la tére :grossé, vu l'étfoi-
tsfía de Forifice interne de lá matrice, &fFinextensioh des
ligamens .de,-Foi QV-bj^ Daijs ,ce; cas; faîtière .& .Fusant
courent le plus..grand danger. C'est doric cette inéxteníÌoj>
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tXpôséê plus que toute áútre aux périls d'un àccóù-
.cheriiënt difficile. La femme Sóuéhot, que j'ai, cité'p
plus hautyëìfëst un exemple. Eh bien ! toiïte femme
€ánsTe même cas bù s'est:trouï'êèik%itimeSo'ùcfrot,
fera accouchée heureusement par nôtre moyèri, íâns
àúcunë áiitrë douleur quecelles gui lui sont naturelles-,
& elle n'aura à courir aucun des dangers qui pourraient,
résulter pour ëlîé de Vopération de lasympkise.

Mais quand ce n'est pas de la part de là mère que
procède lá dìfíîcûité de l!áccouchémënt, c'est de céllè

flë Tënfárit. Or ; cela peut arriver par plusieurs rai-
sons

>
còhimë lò'fsqùè Tënfant. présente au passage ou

ìà poitrine', òú le ventre; òu le côté, ou les fesses,

ïm les genoux, óù s'y présente ënfin de quelque áutré
mànièrê nóh naturelle;'alors, c'est'à la main de TAc-
coucheur qu'il convient de remédier à ces ihcon-
Vëriiëris, •& cela peut se fáirë fans îé secours des
ferremëhs, tant: queTêriïantexiste

, (

(i) parce que
l'AccòucHc tìr tfa: pas plutôt retourné rèhfánt'pour ìè

desligamens del'os pubisqui a donné lieu à feu M. SÌGAULT
â'imáginer la seSion de la symphise, .dont on -n.e ,p,eut íe
ai'mmùîér lès incónvéniens, quoique moins dangéreuscque
Póperaiion césarienne. Le nioyen que je pVòpose franchit tous
leìs obstacles dôrìt je viens de païler, '& nVaùcune 'íïïltft.
fâcheuse.

.
.

(i.) Je dis tant que l'enfant existe, parce que s'il n'êxi£
tait pas, il ne pourrait s'aider lui-même, selon le voeu d£
ía nature, hi seconder par-là & les efforts de fa mère &

,teVáiby*erss employés pour fa 'tféíivràrfeé. *
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.mettre dans sa position naturelle, qu'àl'aide du moyen
que je lui offre, il peut, sans presque aucun effort,.,
lui faire franchir le passage, en lui conservant sexis- '

tence, & en sauvant la mère de tout, danger. La
difficulté de l'aecouchement ne procède auffi de la

part de l'enfant, que parce que la tête de eelui-ci est

trop grosse pour, passer le détroit qui le--sépare de la
lumière, ou bien parce qu'il est trop faible pour se-
conder les efforts de fa mère. Dans; le premier cas,
lorsque la grosseur de la tête de l'enfant est un obs-
tacle absolu à sa sortie, à raison aussi du resserrement
du bassin., ou pour quelque autre cause, Yopération
césarienne parait indiquée

y. & c'est précisément celui
dans lequel la méthode proposée triomphe. El lefacilite
sur le champ la liberté du passage à Pensant, quelque
monstrueux qu'il soit, pourvu qu'il ait vie, & n'enlève
point à la mère, dont il conserve l'existence, la faculté
de donneràl'État de nouveaux citoyens. Cette méthode
remplit donc deux objets également précieux, le sou-
lagement del'Humanité& l'accroissement de la popu-
lation. Que faut-il de plus pour la faire adopter ?

Dans lé second cas, si l'enfant est trop faible pour
seconder les, efforts de. fa mère & se présenter au
passage, .quel parti prendre ? Ce ne sera sûrement

pas celui è&yopération césarienne, ni.même celui de
infection de la symphise.Tous nos Accoucheurs

,
&

moi - même qui n'ai pas l'honneur de professer ni
d'exercer leur art ;

je fais que les fortifians don*

nés à la mère
,

les sternutatoires & les vomitifs soiit,
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pour sa délivrance, du plus puissant" secours. Dans

cette circonstance ; la méthode dont je parle, dès que
l'enfant se présente naturellement, est aussi d'une très-

grande utilité, attendu qu'elle en accélère la sortie
,

sans aucun surcroît de souffrances pour la mère; &.
c'est un motifde plus pour son adoption.

,
La circonstance la plus épineuse dans laquelle se

trouve une femme enceinte, c'est lorsque, par quelque
accident, ou'quelque autre cause imprévue, son enfant
est mort dans son ventre. Alors on a recours aux
sorcèps, aux crochets, aux tire - têtes, & ce qui est

encore pis
,

à Yopération césarienne ; du moins ai-je
lu un auteur quiTordonnedans ce cas, toutefois après la
non-réussitede quelques.remèdes internes qu'il prescrit

pour son- expulsion ( r). J'avoue ici, & je dois le

(i) Entre autres remèdes qu'il prescrit, en cette occasion,
voici celui qu'il estime íemeilleur. Prenez, dit-il, le foie & la
vessie du fiel d'une anguille, desséchés & mis en poudre, &
faites avaler le tout à lá malade dans un verre de vin blanc,
en même-tems qu'on lui appliquera fur le nombril deux ou
trois poignées d'armoise cuites dans Fëau. « Si, nonobstant
» tous ces remèdes, ajoute-t-il, l'enfant mort demeurait dans

» le ventre de la mère, il faut "avoir recours à l'opération

» césarienne, afin de sauver la vie à la mère, laquellesefa.it

» aussi Pensant étant vidant, lorsqu'il ne peut sortir par la

» voie naturelle & ordinaire ». Ah ! loin de moi cette hor-
rible doctrine ! & s'il faut absolument que cette meurtrière
opération qu'elle conseille ait lieu, que ce ne soit du moins,
( comme le veut, avec tant de raison & d'humanité, le cé^-

Içbre.Mauriceau, ) que lorsque la mère est morte ; alors l'er-
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Taire, que- mon ìtìoyen est impuissant dans -cette
triste occasion ; mai's, je dis, en même-tems, qu'il

ae faut rien négliger pour épargner à la mèífe lë
supplice des ferremens, en lui donnant des for-
tifians intérieurs, en lui ordonnant certaines fumi-
gations que l'on dirige à l'aide d'un entonnoir ren-
versé & fait exprès (i) vers l'orifice de la matrice,
des sternutatoirës,un vomitif dont je connais, par
expérience ,1a Vertu spécifique d'expulser., non-seùTe^

ment l'enfant mort, mais encore d'aider beaucotìp
ía sortie de celui qui est vivant, lorsqu'il est trop faible

pour s'aider de lui - mêmë (2.) ; & enfin des lavemens
appropriés. C'est tout ce que je puis me permettre

traction de Pensant vivant, par l'opération césarienne, fera
pardonnable. Mais

,
quand cet enfant est mort, faut-il

tuer Ia mère pour le tirer hors de son ventre? Je ne vois
point là] de science ; je n'y vois que de l'ignorance ou de
la cruauté.

(1) L'entonnoir dont je parle n'est ríullement connu;
je l'ai imaginé

*
il y a environ 16 ans, poUr des fumigations

d'un autre usage. L'ouverture de cet entonnoir doit -être de
six pouces de diamètre : fa douille, un peu plus longue& plus
grosse'que celle des entonnoirscommuns, dòit'être termiríée

en olive& n'êtrecpercéeque d'un seul trou ; âfin-qu'étafit in-
troduite dans le vagin, la vapeurqui s'en exhale soit -dirigée

en-Hgne droite vers Forificë interne de la matrice ; ce qu'on
n'tíbtient-pas avec-les entonnoirs ordinaires.

>
v(ì) J'ai mói-rrïêmè conseillé cè spécifique, dòrit je né fuis

point Fauteur, à plusieurs femmes qui lui ònt dû lá vie ; îfe
à-tírié ëntí'àutres'dontPensant, moïtdáris sonventreyfusex*
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.de dire à cet égard, bien persuadé que je ne suis.poinr
assez instruit pour rien enseigner à des hommes cont
sommés dans leurart, & de qui j'ai tout â apprendre. -:

Cependant, aujourd'hui que les drapeaux de la li-
berté flottent fur nos têtes, que Thydre de l'ancien
despotisme n'infecte & ne ravage plus notre climat,
qu'il n'y aplus, enfin,d'entraves pour les arts

,
pour

les talens;oui, j'ose le dire, c'est aux connaissances que
je me fuis acquises dans Tart si difficile de guérir (i);,

que j'ai dû l'estime & i'amitié de l'auteur ingénieux-,

savant & "respectable du moyen que je propose de sub-
stituer à Yopération césarienne & à la seëion de la
symphise; dans les cas, je ne puis trop robserver,où
l'enfant existe, & ne parait pouvoir être reçu que par
l'une ou l'autre de ces daflgéreuscs opérations. CetAna-
tomiste célèbre en Hollande. & en Angleterre (2.) par

puisé par les voies naturelles, environ deux heures après

Fàvoir pris. Ce remède ne doit être connu que des gens
dé Fart. Ce serait même le ças de s'écrier ici avec Horace :

Odi prophanùm vulgus !

(1) ïl y a près de 2.8 ans, c'est-à-dire depuis ma retraite
du service, que je m'occupe de l'étude de la médecine, &

que j'en exerce quelques parties en faveur de Finfortune
souffrante.-Les différentes cures que j'ai opérées, & celles

que j'opère encore, quoique toujours fous l'uniforme, me
prouvent que cë n'est point la robe qui fait le vrai médecin,
& que celui-là seull'est, en effet, qui sait guérir. : îlle
flsedicus vire est, quifanât oegros ,

&c.
(2.) Je. le nommerai lorsque je publierai sa méthode d'ac
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son extrêmehabiletédant l'art difficultueux des accou-
chemens

,
était parvenu, à force de recherches, à en

faire la découverte. Les expériences multipliées qu'il
avait eu occasion de faire

,
pendant ses voyages, de ce

moyen que j'ose dire sublime, à raison de son extrême
simplicité, lavaient convaincu que c'était le seul qui,
dansle plusgrand nombre des circonstancesqui rendent

un accouchement difficile, pût être substitué à Yopé-
ration césarienne, dont il condamnait & détestait le
cruel & dangereux usage. Des affaires l'ayant appelé à
Paris, environ deux ou trois ans avant la Révolution,
& n'y ayant point obtenu pour fa fortune I'amélio-
risiêment qu'un grand Seigneur lui avait fait espérer j
sachant, d'ailleurs, que le Gouveraement de France
achetait les bons remèdes, à raison de leur utilité
générale, il résolut de proposer sa découverte à M. le
Baron de Breteuil,alors ministre, & de demander à la

cour deFrance une sommeáe.trois cent.mille livres(i')
pour fa publication. C'est moi qui, dans le tems,ai

coucher, & je mettrai fous les yeux du public les dif-
férens certificats &: diplômes dont il fut honoré pendant
fa vie.

(i) Cette récompense de troistentmille livres étìat certai-
nement bien modique en comparaison de Futilité dumoyert
proposé pour soustraire une femme aux périls de l'opération
césarienne ou à ceux de la section de la symphise ; mais, dans

.
fa demande au Gouvernement, FAuteur de ce moyen si
précieux envisageait bien moins son propre intérêt, que-
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fait son mémoire; Cet étranges venait, tout réceriH

nient ,<ìeTauvefici la vie d'úne'femme sur laquelle on
était prêt d'exécuter Yopération césarienne. II lavait
accouchée & délivrée en moins de dix minutes, au
grand étonnement de ceux qui en furent les témoins.
Ceïiouveau succès, d'autant qu'il faisait preuve, l'excita
plus fortement encore à entamer ses démarches; mais
malheureusement fa mort rempêcha de suivre & d'exé-
cuter son projet. Si quelque chose aujourd'hui peut
consolerl'Humanité.de la perte de ce savant homme,
c'est le secret qu'il m'a laissé de son moyen d'accou-
cher

,
(i) & qu'il eût été douloureux pour elle de sa-

voir enseveli avec lui dans la même tombe. Je n'avancé
rien ici qui ne soit exactement vrai, & s'il faut des

preuves de l'accouchement que je viens de citer, je

celui de l'Humanité, dont il ávàit été, pendant près de cin-
quante ans, le plus secourable ami.

-
(i) Cet homme vraiment respectablem'ávâitconfié& à un

de mes anciens amis, pour qui il n'avait également rien de
caché, le secret de sa découverte : il nous avait instruit de là
manière de nous en servir avec succès, toutefois à la condi-,
tion expresseque nous,n'en ferions usage, ni l'unni l'autre,
Inotre profit, qu'après qu'il aurait reçudu Gouvernement la
récompense qu'il lui demandait. Eh ! plut au ciel qu'il l'eût
eue cette récompense ! II devait en rendre une partie réver-
sible fur moi. Témoin continuel de môh extrême détresse,
& de Ia difficulté que j'avais d'élever mes enfans, il m'avaic
promis de m'assurer.un fort suffisamment heureux; sa parole
ó'eôt pas été vaine.... II était Anglais.
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suis prêt à les donner. La femme dont je parle existe, &'

les plus sûrs témoins de son heureuse délivrance, par
le nouveau moyen d'accoucher dont je parle, ce sorit
les Accoucheurs de Paris eux-mêmes, qui avaient été
appelés pour l'opérer. D'après leur témoignage

,
si on

l'exige
,
( car ils le doivent à la vérité ) quelle contes-

tation pourrait-on me faire?
Mais qu'est-il besoin de preuves testimoniales pour

constater la supériorité de la méthode douce & facile

que je propose d'adopter dans les/accouchemens labo-
rieux ou difficiles, fur les méthodes meurtrières usitées
jusques à ce jour? II me suffira, d'en soumettre la
description à l'examen.des gens de l'art. En effet, ií
faudrait qu'unAccoucheur fut, ou bien ignorant, ou de
bien mauvaise foi, pour ne pas jugerau premier còup-
d'oeìl & n'en pas convenir hautement, .que cette mé-
thode nouvelle doit absolument produire Teffet que
je lui attribue ; qu'il est impossible qu'elle ne le pro-r.
duise pas, même.entre les ma,in,svle.s. moins exercées,
à plus forte raison, entre les leurs; & qu'enfin elle-.me.ri

rite à tous égards.-d'être substituée'à Yopération eésa-
rienne 8c à \&sé&ion de lasymphise, dont les dàn-;
gérs font reconnus, & dont l'usage,,par.conséquent, ne
saurait être trop-tôt proscrit.

. i
Qu'U me soitdojic maintenant permis,au yeux .d©

ma;;Nationsdft cette Nation fi éclairée, si judicieuses

& si sensible, qu'il me soit dis-Je permis de regarder1

le moyen irigériieux.dí''acçoucher fans le secours du fer
dans les circonstances-périlleuses qui paraissent Téxi-
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ger, comme unlegsque je tiens de J'estime & deratnitié
de son sçavant & respectable Auteur. Oui, ce moyen
est à moi; il me l'a donné comme un Secret, & c'en
est un. Je n'en ai point abusé pendant sa vie, rien
ne m'empêche d'en disposer après sa mort. S'il m'était
permis de ne consulter ici que l'intérét,public, sans
doute je n'en ferais aucun mistère; mais l'intérét bien
plus pressant pour moi, de mes enfans, me fait une
loi de leur procurer une existence plus heureuse que
celle dont ils jouissent

,
après les pertes que j'ai es-

suyées (J)
,

après les revers dont je fuis la victime.

(1) Mon patrimoine a été absorbé pendant lâ guerre
d'Hannovre, guerre, dont j'ai fait les campagnes avec hon-
neur , & dans l'une desquelles j'ai été blessé dangereusement
d'un coup de feu à la cuisse. Je n'entre point ici dans le
détail des motifs qui me déterminèrent, en 1761, à de-
manderma retraite,, parce qu'il me faudrait instruire le public
d'une injustice criante, dont un homme en faveur se rendit
coupable alors envers moi, & fur Jaquelle je ne garde le
silence que pour né pas aj outer à fa cendre, déjà peu honorée,
le mépris dont cette injustice aurait dû le couvrir pendant fa
vie. Je ne dirai pointque, demandé depuis, pendantla guerre
de Corse, par feu M. Ie marquis de Chauvelin,pour y avoir

un commandement fous ses ordres, je ne pus profiter du
désir que ce général avait de m'avancer, parce qu'alors il me
fut impossible, faute de moyens pourm'équiper, de me rendre
à Bàstia, où j'étais attendu. Quoiqu'il en soit, j'avais obtenu ,
par feue madame la marquise de Monconseil, ma respectable

& tutélaire bienfaitrice,une pension de six cents livres, fur

une caisse de secours établie fous le ministère de M. dé
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Eh ! pourrait - on accuser d'une basse cupidité, un

père-de famille, qui, ayant tout perdu, peut laisser à
ses enfans une fortune modique, mais suffisante, en
mettant au jour, sous les auspices & d'après Ia recon-
naissance générale d'une Nation" souveraine, une dé-

couverte sublime, qui tend-au soulagement de l'Hu-
manité, à la prospérité de l'Ëtat, dont la population
fait la force, & digne en cela de l'attention & de la
munificence des Législateurs que ces puissans motifs

ont toujours guidés? Je n'ose le croire.
Or, si je demande qu'il me soit nommé des com-

missaires parmi lès plus habiles accoucheurs de cette
capitale, pour vérifier l'effet de la méthode proposée,

que je délire soumettre à leur examen, je demande
auffi qu'il me soit permis d'en choiíìr de mon côté,

pour répondre aux objections qui pourraient m'être

talonne
,

dont je n'ai joui que pendant les années 1785 St
1786. MM. les Notables firent supprimer, en 1787, cette
caisse,destinéepourtant au soulagementde familles honnêtes,
& dont les infortunes n'avaient que des causes honorables.
La perte de cette pension, qui m'aidoit à alimenter mes
enfans, les nouvelles pertes que j'ai graduellement essuyées
depuis ,

& le peu de ressourcesqui me restent, ont été l'objet
d'un mémoire que j'ai remis, il y a environ un an, au comité
des Pensions, dans Fespoir quePAssembléeNationale aurait
égardà mes malheurs; mais, ce mémoire, enregistré à la
4e. Section, n°. 1410, est resté fans réponse.

Cette note paraîtra, sans doute , être ici hors de place ;
eependantje ne regretterai pas de m'être un moment écarté de,

mon sujet, ji elle remplit mon attente.
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faites, & qui seraient sans doute hors de ma portée;
puisque je n'ai de-l'art des accouchemens qu'une très-
fcible théorie, & non une pratique telle qu'il est néce£
làire de savoir pour en discuter savamment toutes les
parties.

Enfin, je demande qu'il me soit assuré une récom-
pense, & qu'en conséquence du Décret de l'Assemblée
Nationale constituante, en exécution de la Loi du

0.2 août 1790 (1), elle soit proportionnée à futilité
générale dont notre méthode d'accoucher est suscep^
tible. Mais que dis-je ? ce serait en vain qu'on voudrait
la proportionner, cette récompense, aux services qu'on

peut retirer d'une auffi grande découverte. II faudrait
pouvoir calculer le prix de la vie d'un homme, pouç
récompenser dignement celui qui en enlève des mil-
liers à la mot.

Je ne fixerai donc point de prix à la publication de
monsecret ; c'est à nos seuls Législateurs qu'il convient
de le faire ; & je me plais à le redire, parce que je le
pense, parce que j'aime mes semblables; si, mon ami
& moi nous étions plus heureux; fi le malheur des

teins ne nous eût pas enlevé jusques à l'espoir de toute
aisance; si la Révolution, enfin, n'eût pas éloigné de

nous nos meilleurs amis, nos plus zélés Bienfaiteurs;

ce secret que nous renfermons, malgré nous ,
dans

notre sein, n'en serait plus un ; nous l'eussions

(1) Voyez leflournal des Débats & Décrets, Nos. 841,
843.&8Í9.

. , .
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divulgué, nous ën eussions fait présent à rHumariité/
Ames honnêtes & sensibles, vòus, augustes Repré-

fëntans d'une Nation généreuse & sublime, vous, nos-
Législateurs & notre appui, c'est à vòusíque s'adresse ce-
Mémoire. Puissiez-vous favorablement l'accueillir !"

Puisse l'Humanité souffrante avoir à vous remercierun
jour du présent dont vous pouvez disposer aujourd'hui

en sa faveur ! Ah! qu'il vous sera dòùx, toutes les fois

que vóus entendrez dire qu'une nnère féconde vient
d'échapper par notre moyen, elle & son enfant-, aux 1

supplices meurtriers de Yopération césarienne,aux dan-

gers de infection de ìasymphise ! Qu'il vous sera doux
-

ô ciel! de vous rappeller l'heureux moment où vous>

aurez prononcé le Décret humain à qui l'un & l'autre
de ces êtres fi i-ntéresiàris devront leur existence ! S'il
est une gloire digne de flatteries âmes nobles,c'est fans
doute celle qui s'acquiert par les grands bienfaits, &
celle-ci, Messieurs, est digne de vous;

%e'DlI-DElÉ DE LA BORDE, ancien

rf--;
Sous-Lieutenant au Corps des Grenadiers

*' r; "def^rance. .,,--:

De Flmp/imerie de PEIXIER, rue des Prouvmres, n°. 6r.
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