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T-PRO 0 

oti. a, ns e~Ma ', de. ns u1 IJI 'cécle11t OllYrao-·e (1), 1 e ' uc 
compl ~ t et dog1natîc1i1e cle l accot1che111 11t; clt n celL i-c~, qui 
e11 est con1111e le coi ollaire, 11011"""' i1ot1s prop ~or .... de 'aire u11e · 

I-Ii. toii e litt ;rai e et ariecdoti1 ,e le. ccr/uche11 eril , deJJitis l an
t.iquité ju,qit'à 11,0 jou1 r·, c. t-; -di "'e cl~offrir a11 p11 lie une 
collection t }file te l er---0111 e 11·a encore SOUL'~ à a réunir: do• 
cu1nent , 110 es, 0xt1ai , a11 cd t 1..., , a, 111 c tain nor 11 r 

cl e n1 on o gr t. hi e c u I i tL .. e,., t d op u ~ c t1 l 11 u m or i s t i q u e ~ I tl 

co1111u. Ott ir é·lit ·, 1t1e 11ot1s a 1 011~· anal rLiés Olt re1 rodL il 1 

1,·ri e l 1iso. Ou 1 e trouv·era clone ici ie1l Ol I 1 e~c111e I i n cle c .J 

CJ u · r g a r l e e 11 1 u i -111 e n1 1 · ( r o 1 té t r i c 111 n se m ]) 1 
tr' s co m 1 -t 1 e q u c 11 ou s 11 ou s o 1 u r 1 e '"' ·o rc é e r n d re e 11 

11 n1e t n1p~ curieu . ..- t in truc tif, le ce qtte a 1n,1 tJ1olog·i 
l hi loir e, 1 111 uur t le· ·ro~ a1:ce po) ]ai1 s religions, 
1 su p r ti t ion~ .. l p r · .i u g 's 11 u o IT 11 a i en t de t ou c '1 te sur 
C ll,l t. 

ue, en l ïï , a f i u11e tento ti ve nalo0 ·u à la n Lr , L se 
Es 4 ·af-.; li1·~to1'Ji'qiies, litlé1 a'i?''e et critiques I ou~ on 'té es J)l tl~ 

t1til . 'e• an apr" lui et pro 1ta11t de se r cl1erch !'"1 ' 1 ous 
. 01 ·1 n1 natnrellen1 nt pl 1 c )111ple . 

En outre, s011 1 i re I anqt1e de u·ra v 1 es ; 110L s le avo11 , 

au cor t1 aire, 11ulti pliées ; ette p rtie d no re tr1 cl1e 1 ,a pa-· 
été la n1oin difficile, 111a·--1 no 1 e~·p ·rons avoir air i donn · 1111 

attrait de JJit1s ù 11otrc livre. 
l..iCS rial 'riau~r ra en1l)lé:.:, 1 ar 110Llr, d~pui plusi urs " nées 

(1) La (hhui1·ation lnunain : 6° édition, ou,rrrHre eont 1~ant 260 gray res eur bois 

et 3 1lanches en chromoli hographie découpées et uper os6e 

• 
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sont si 110 mb,reux et si di vers,, qti"il nous a fallu les di visit1r e11 

trois séries que no Lis p 1bliet'ons séparément et qui,, néa n rr1oins, 
se complètent files ti11es les autres;! 

''oici le somn1aire dé aillé de nos , olun1es : 

I. - LES A.CCO - .li ~1ENTS CHEZ TO ,· LES PE "PLES, con1 pre
nant : L'obslé riqt1e , t le culte. - Les erreur .. et ptYJjug~és 
IJOpula[res. - es accouchen1ents extraor(linair~s et le,.· 
1t1011 trc'3 .. - Les po Luros, les n1œurs et cou tu n1es obs étri--, 
cales. - L\1rscnal olJstétrica] .. 

II. - LES NA1SsANCEs A LA coun, c est-à-cire :: Les couches 
des sott ve rd n es et des n1 o .. tresses roya]es o 1 i rn l é ri a les. 
- Les cét1 itnonies, les réjouissances publir1u,_,s t les fHlr
tic11lari t "s curieuses ,abservées à la naissance d s n1onar
CJ ues de toutes les 11atio[ s, c vec u11 a ppendic\} concerr un t 
les l)ersonnages illustres. 011 trou, cra dans c~ , olun11e les 
Si,t coiiche clc iliculie cle \lédicis, [Jar Loyse BotLrg· ois et les 
IJass .. ~es les plus i1 Lér ssan,ts du r 1anuscrit de Dent.,UX sur 
]a J\Tai.'Jsarlce des enf,Jrtls de F1~ctrice. 

III.. ~ ~\.~Ec1 OTES ET ceitros].TÉS sun LES Acco cnrti\lE'NTS. -

Sous cc lte rubriqn , 11ous a vor1s reL1ni to uiLcs les sir g·n
lari tés historiqt1(js ot1 fantai ist s c1ui t1'ont pu 01 Lr r dans 
le texte les ouvragco pt,,écédents .. Une place in1portante est 
réserYéc UllX: J ,î~og1 a1)hics des c ~léb1·itcs ob:,léU·icalu , avec 

leurs 1)ortraits.. Ious étudions aussi les aceouchcn c1 s dans 
les heaux ... art:i, dans la ]iLtérature et a, Ll1éâl.rt;; enfln, nous 
re 1roduisons un cel'lain not dJrc de satires et de diatribe 
conlrt ... le;:, sage -fe1nn1es et les acco11cl1e.urs, parn1i les flielle~ 
nouB sig .. na[ei·ons : .Let . ·cquJle en~ z,la i,1 te rniése1 lée i't 1,ro sci
gricuts cles Etat· de f..cmi91Jedo,e 1Jar- le.s crifa1ils ù.1 rtctil1·e co1if1-ae 

les 1,11éleridu es sciges"-(eni1;1c ~ et le li bel~ e fl 1 Il ccrm11e t : De l"in cl ;_ 
ce> ce ciu.:-o honinies (l'accoucher les fen11rie . . 
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AU PROFESSEUR PAJOT 

A vo11s, cher maître, 11ous dédions ces ot~vrages. 
Ils for111 nt, ,,ous le vo·yez, l Jhi~Loire anecdotique de l'art obs~ 

létricalj ;ir t dans lec1uel Yolre lJrilîn11 t 1et solide nsei6ncmen 
vo11s a placé, sa11s conteste, au pr1 1nier rana. 

\ 1 éri tab1 le Trublet m ~ clical, notts avons fetii]llieté les a t1 tetlf'S 

SJ)écia nx., ru cœc11s et rnodernes et, avec ctix, 11 s littérat..J11rs, les 
historie11s g·rec , Jatins, fran aœs, étrangers., 

Encot1rrons,-11ous le reproche r1ue La Brt1yèye a 1dresse aux 
co n1 pila te ur~?. 1\_ von s-11ou s pl Ll tôt recu i 11.i « beaucoup de choses 
crue cr'excellentes ? ,> 

roin_1s voulons esp 'rer que la cruantité ne nuira pas à la q11a
lité, d\. titan t plus 111e 11ou.s a,rons eti !)0t1r collabora te11r, sans 
qu il le sût, un l1on1111e dont la science é1)rot1,ree, lo11t l1espri t 
libéral et pratiq11e nous a constan ment inspiré. 

C'est vot1s, cl1er r aître, 
Con1 o vot1s, not1s J)ourcl1assons )es pr ~jugés; et vot1s sav·ez 

si le non1JJrc en est . rand : si grand qtm'il do11nerait à penser, 
avec Ben.oit de l\faillet, que le genre ht1n1air1 1descet1d d'une 
h u 1lre. 

Con1n1e vous, nous notis 1)cr111etto11s cl plaisanter c,et te age 
d,i11v· 1enter 1111 i1nstrument nouveau, s011vent pot1r ma ,rai11c satis
fac io11 cl 'y a tlacl1er s011 non1; not1s av·ons 11ensé que devn11 l tl ne 
telle n1onorna11ie instrumentale, la meillet1re cri tiqtH~ citait de 
reprodt1ire lotis ces engins dont Torq 1emada eît été jaloux~ 

Enfin, c'e t , otre n1étho{le qt1e nous a,riCu1s suivie da11 ces 
ouv·rages,, con1me d) il leurs dans totrs nos ~ ivres de vl11garisa
tion : instrt1ire en ami1sant, Il 1r a là-de1ss11s un vers d1I-Iorac1e 
dont notts vou.s faisons grûce. · 
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DEDIC.'\Cf: 

Ce 11'est pas, il est ,rrai, le chen1in qui conduit aux Acadé .... 
n1 ies; , 1ous en savez quelque cl1os ., cher n1oître, mais, 1qt1e 
,Tou1ez .... ,vo11s? illi n,est pas donné à tout le inonde d'être .Pédant et 

ennuyeux. 
Nous sero11s donc heureux,, qt1'en accueilla11t cette dédicace, 

,rot1s consentiez lt recevoir le Lémoignage de r~connaissance et 
de s :rn1patllie que vous adresse ,rotre ancien. élè,re. 

Gii .. J. \i\'1T1io,vs1<1. 

P.-c:,,. - At1 n1oment oü ces lignes sen vont chez l'Jimpri
n1et r, nous a ppren 1ons que J j Pajot, pr ~ s d'être atteint par 1a 
li111ite d 'üge, a den1a11dé sJ n1ise à 1.a relrai te~ 

hcr maître, ,rous ne erez oublié par aucun de ceux qt1i 
pen 1dant quar~nte ans out suivi vos leçons et profité cle ,1os co11 .. 

seils; ons vot1s garderont une adr 1iralion et une affection JJro
fo11dest Ce 1x qui siègent ù l'Acad é111ie, tandis CJUe vous n'e11 
êtes pas, finjron t par se den1a11dcr p1ourc1t1oi. 

l)ourquoi? Bali ! qui ne le sait? 
Q1 uels défauts, che1 n1ai Lre, qt1e l'esp1 it et 1 j11d 'penda11ce de 

caractère! 
· · on se11lem en t 011 n, e11 lre pas à l '1\cad én1i e, n1 ais on reste 

che,ralier de la Légion d'l1onneur pendan' '27 ans .. ''ot1s al1riez 
p1u, il est vrai., , ous décorer des paln1es violettes (fUe le 1ninis .... 
lère de rinslruclion pu]J[ique dispense avec u1 e si étonnante 
illiberalité. l)ou rquoi pas 1du mérfute agricole? 

.AJJirès une carrière glo1,ieuse corn n1e lil ,r \ltre, que peuvent de 
telles injustices? Ditninuer c1eux qu.i les comn1ellc11t ou les lais
sert corumettre, grandir celui qlli en est rol)jet. 
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HISTOIRE 

DES ACCOUCHElvIENTS 

CHEZ TOUS LES PEUP E' 

A. - N_\.JSSANCES ES TJI\ ii'\ITÉS i\l)'TIIIQUES 

B1"lahma11isme et Bouddhism,e - t/anl ique religion d10s 

l1rai1n1es n 2'ayauL éLé que peu déligurée par ranlhropon1orphislne, 
nous J trouverons n1oins de tonles obstélricaux que dans le poty
Lhéis111e grec qui en es1t issu. Là aussfuJ le syn1bolisme est sou vent 
ridicule et grossie:r ; 1t1ais les allégories védiques n'ont jamais celle 
upparcno'"" d1/iu>i1ariité que l'on I tH11arque dans les n1 1:thes helléni
ques, n1ên1e à i époque d'l iomèr-e. C\,sL ainsi que, sui, ::inl les ,r ~das, 
e n1on1de est né d un coït iu11nense du ling,an1 et du 11ahamam,2 types 

des organes masculin et f1~n1iniu, e coilu, .veriis 1el c1.tn11 ~ dirait le l~ lin. 
Si le cul le ,,u lgaire ne voyait dans le lingatn et le nahaman1 que les 
appareils ordinaires de runion des sexes, les esprits éclairés en fai
saient le s11n1bole des deux pL"incipes le Brahn1a : la puissance créa-

1. 
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2 n r ST O l HE DES ~ L CO Lh ~ TI h MENT s 

Lrice, qui aya 1t divisé son corps en deux parties (fig .. l), l'une nJâle, 
1'aulrc femelle ( 1},. s'est trouvé ainsi réunir la double qualité de père 
et de mère .. Le germe produit par l'union du lingam et du nahamam 
devint un œuf briUnnl con1n1e L1'or, el do cet ccuf naquit Brahn1a, la 
première personne de la trinilé indoue .. 

F1.c:. 1. - Ilralun .A:! rt!,têlanl pc1ur la première fois sous la formo d'un pcr:sonnage qui c:st bommo 
d'l~ll côtt el fe1nme de l'autre. 

Les poêles légendaires ont ajou lé des détails : ainsi Brahrna ,est né 
avec quatre Lètes {fic .. 2:, cha1~une d'elles Ol'née de lotus; de son visage 
est né son fils Br~ahman, père et éponyu1e des prêtres el des savants ; 
de ses épaules, l{cl1atrya ; de se· cuisses, ,~ aïcia ; de ses ieds1 Sou
dra, de qui sont issus les lrclnalr_ 1as ou guemriers, ]es va1·cias ou 
111archands, les soudrns ou artisans. Onze de1ni- icux, les Roud ras, 
sont sortis de son front ; " nghirn, de son nez. 

La seconde personne de la trinité: \Tjchnou, naquit, sui-rant que]
ques--uns, d un œuf que sa mère, Dili, avait pondu 500 ans avant qu'il 
ne , in t ;t éclore. Dans ce11 laines cosn1ogon ies, ,richnou apparait, 
avan · ral11na lui-1nêtne, so 1 la fi5ure d'un beau ·eune homme porté 
sur les eaux par le serpent .. 1nenla, et ayant à ses côtés sa fen1me, la 

(l) l.a p ésie repréEentait les organes de Ja génération céleste sous les trait ... d"un 
bL·nu jeune homme et d ~une be] le jeune fille~ le <lien Nar~ et la déesse 
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' , L ODSTE'Jl H.IQUE ET LE CULTE 3 
-------- - ---------------

belle L,al<n1i (fig. 2) : une Lig·e cle lotus sortit de son 11on1bril et, 
Bral1ma naquit clans le calice de cette fleur .. Dans d'aulres e11fin, la 
Lrini.Lé Loulo entière, Bral1ma, Vicl1nou el Siva, sortent de trois œufs 
pondus par Era\'·ani ; il était juste qu·une si brave pondeuse prcisidàt 
aux accoucliem,ents .. 

Q uc citcrons-nou.s encore? La tnère de , ichnou qui, sous le nom 
de Deva~,·i, conçut un fils, B1alaran1n, leqitel fut transporté de son sein 
dans celui de Rogani, sa suivanle? La belle Andja11i qlIÎ enfanta par 
roreil]e le singe 111if'acu.let1x Hanouinan? ous nous arrêtons : aussi 
l ien, nvot1ons•nous ne pas être trop t!t r aise dans, ce panthéon confus. 

(j;.1 

,~~~CO ' :11 r..;.1 ~ 
~ .. ~-:~ ~ ;-

,tnî{~ 
-1~~ 

~----1 ~-~~ ~~ -
• . -"!Ill -.... -~, 

-- - ..__..-...c-l ._ 
- - - V - - - -- ----

' - .. ... - - . - --

Le bouddhisn1e qui, ·vers le ,,ri~ siècle avant Jêsus-C11rist, naquit 
dans l'lnde, en face du brahmanisn1e, ne fu~ d'abord qu\1n ense1nble 
forL sin1ple de règles 1norales; 1 lus lard, vi11 une époque pendant 
laquelle il se surchargea d'iun JlnlJrnbles fantoisies Lhéologiques. C'est 
alors que Cak.ya-~Iouni, dit le B,ouddhaJ est représ,enté con1me nais~ 
sant d'une , icr-g'c ; cruelques-uns, ,,aulant ilaLtacher la 11ouvelle doc
lrine à l'onl1 1uité brahn1 anisrne, ajoutaient que, venu au fi( nde au 
pied d''u11 arbre., il a.Yait été reçu dans u11e coupe d'or par Brabma~ 

ne tcUe 11aissa1 ce ne pouvait a voü~ eu ~ieu sans n1iracles : 011 relnnr .. 
qua, en effet, que, dans ce jour fayorable 1 taules .les femn1 cs e ceintes 
étaient accouchées heureusen1ent. 
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JIISTOIH.E D ~~ A ~0 0 UCITEl\IE·N·r~ 

On sa~ t que le Lan1i.stnc est une forn1e du bouddl1isn1e que l'on 
trouve au 1rfhibet et che.z certains I\longols .. L,es sectateurs du Lama 
croient que Tstdent, père de Gné- sédcn, mit nu monde son U]s par, 
suœ 1Le fune en Hure qn'H eut au hr"' s dl'oit {'IL el qu'à son tour, né
Tséd.en donna ]e jour à un fils sorti do l'une de ses hanches. 

Le , 'haster~, liv1·e sacré des 11,,ru rru,~,, fectc indoue de la caste des 
vaYcia on n1arcbancls,. conlienl le rëjL d'un accouchen1ent nlylhique 
assez singu1ier ~ DielJ, tipr· s nvoir détruit le pre1nier n1oncle par un 
dtHu t,·e u t1iversel, cha rg-ea Bi en1i1n de repeupler la lcr1·c t voici la 
façon 1·emarquab~e do11L celui -ci siacquwlta de sa t--\che. l senti des 
dou]enrs pareiUes à celles qu'éprouve une femme en ttavaii ; son corps 
s'en na extrnor li nni rcn1cnl, el s"ou, rit en deux endroit~, nu côlé droill 
et au côté gauche .. Il en sortit I leux jurneauxl run 1TI.ùle el r autre 
femelle, qui vinrent au n1,ondc dans leut~ gran,ieur naturelle. 

Magisme. - Le réforn1aleur lu n1:igisme, Zoroastre, serait 1 

d 'op1·e · une lé~en le rapportée par I I ine, le sir:ad qui ait ri le jour de 
sa naissance.. on1n1e présa0 0 de son futur '=avoir, lB cerveau ]ui l al
pila jusqu'à repoussr'"lr la main qui le louchait.. C,e signe n'indiquerait 
a uj ou rd' h u i q 1 1 'u u r ru.: l d,t œ s n1 e d c s p I u s pro no 11 c é s . 

Le premie, l1on1n1e, IIaromorlsm sortit de l'épaule droite du taureau 
boudad (fiü~. 3) 1 au moment oi~ celui-ci expit1 ait sous les coups du 

scr-pen t 1-\hriln an. 

Laoisme et Sinto'ïsme. - Lo nai~sonce de Lno-Tscn qui, 
ers l,an 600 aYanl notre è1·e, fonda une reli 0 ~ion en Chine., nous offre 

une particu]arit.é eu rieuse : ne jeu ne et belle Yierge a rant avalé une 
bulle con1po:--éc de l'e. sencc du sol il, con ut el resta 1cnceinle pen ... 
dant qua.Lre-vingL-un ans~ Au bnu de ce te1nps, celle vierge 1nit au 
monde par le côl é gauche, un enfant à [a tète blêln-·he; il na i uit $Ous 

un Dr bre na1r1n1é Li et s'cicri a~ en le ,non r rant de ]a n1 ·lin : <,c Voilà 
n1on norn de falnille. )> Cet le naissance de Lao-T,sen est un ex1e1nple 
de grossesse extra-utérine en n1û11e ten1 ps que de I 11écoci é. 

Le cui Le ja panais est celui de Sin Lo on de~ jnsiou.. 011 s recueillons 
dans ceLte religion, qt1i Lend1 d'ailleurs, ·\ se confondre avec le boud
dhisme, [es deux contes suivants. Boun · o rondit cinq cenls r ~ufs 
ru,'eJle renferma dans 11n coITr·cL sur lequel elle avail. écrit ~ Fo-cia-

1~oit, puis elle le jcla dans le flet1ve Rio-Sa-Ga va. Le cofrrcl fut 

(] ) De 1nême la. religion .,eandinave nons pnrl1e ll"une r~ce de g~ants issue d"un 
ho,m1ne et d ~u11c feauuc orth, du 'bras gauche d~Ihner, durant ~on somu1c~I. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



L
1
0BSTÉTRJQ E ET LE CU'I TE 

... 
J 

recueilli par un pêcheur qui Ht éclore les ccufs dans un four; el1aquc 
œuf' produisit un enfant. 

La n1è.re de Sotoklais fu pré,,ienue par une voix divine qu'eHe étai1L 
enceinte. Au bout de l uit mois elle entendit renfant parle!' dnns son 
sein ; quatre mois après, elle1 le mit au monde .. 

Ji"1a. 3. - KaTonrnrL- ou le p1•en•ier hornmu ortanl de l" ~prude droite d111 laur,0nu. priJ111ordia1 Ahouda l. 
(l~'iguro tirée de la ll!Jlffolo9ie de J. Odolan,1-Uc~nos.) 

Religions égyptie·nne et phénicienne~ - -ous Lronvons 
dans I a ren~·•on éQ"·yptienne un cas cxlraord in □ irie d'inclusion fœlaic. 
Osi1·is, frère et époux d'' Isis, s'éLai t uni à elhe dès le ventre de leur 
mère ~ il en résulta que~ n1èmc avanL de nailre,, Isis se lrouva enceinlc 
d'l]arœri. 01 n sait r1u~à certaine époque 11 Jes 1ny~hes l1eHéni 1qu s se 
mé]:iugèreut avec les rnytl.uJs éo-)vptiens : héa et Cronos se confon
d· r,~n l avec ~les divinités Linalo 0 ·ues, 01•jginaœres des bords du Nil, et 
reçurent, ornés de coHl"ures in,~ra isernl lables, les adora fions des fils 
de Pharaoni 

''oici uno ra\)le qu'auraient imaginée les p1êlres ég~rpliens pour 
fai1"c ace Jpler par le peu pie un changement dans le ca]endrier. 
l{l~éa selon cetle belJe hislolrc2 est l'épouse du Soleil ~ épouse légère, 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



G HISTOIRE DES • .\.CCO CEIEMENTS 

elle commit une faute avec Cronos; ce t1e faule eut des suites visibles 
et le Soleil, qui probablen1ent élait en droit de désavouer toute 
paternité, s'a1perçut de l'ampleur insolite que prenait la. lnillc _c sa 
femrne .. Bien que, mê1ne avant l'inco11séque11ce de son épouse, le dieu 
Solei] portât une n1agnifique pai1c de cornes tt), il fut sensible à Pou
trage: il n1audiL la pauvre P'-l1éa et, ce qui est pis, lui décl3ra qu'elle 
ne pourrait accoucher dans aucun 1r1ois de l'année. Jugez de l'en1•
!Jarras: la 1 aleine ne ~arda Jonas que trois jour~, 1et Rhéa n'\étail 
pas une baleine t Ici apparaît l'ingénieux I-Iern1ès. 1-\moureu · de Rhéa 
il obtient ses faveurs: qu'avait à perdre Rhéa? Lo seconde faut,e 

frn. 4. ,__ Afilartcl, donl le 
corps c .. L Cl'lU"\ crt <le m3.
nrnllec::, d'après une ~·tn ... 
tu eHA c n bronze l u mu
sée de Cr gl iurî. 

·vivants les enf an ls 

répara la pren1ière.. Rh.,êa confia son cas au nu
méro deux; Ilcrn1ès la tira d'affaire. Un jour 
qu 3il jouai aux dés av,ec la L,une, il lui pro
posa comn1c en jeu la soixante-douzièn1e par
lie de chaque jour de rannéet Toujours Grec, 
quoique nalural isé Eg)rptien, Hern1ès gagna 
et, profilant de son gain, im en cotTiposa cinq 
jours qu'il ajou la aux douze n1ois de l'année. Ce 
fut pendanr ces cinq jours complémenlai1~es que 
Rhéa se deli, ra de cinq enfanls: Isis., Osiris, 
IIorus, eflé et T .,,phon. 

La plus cél \ bre cl es divinités phéniciennes, 
Astarté fin·~ 4.), l't stnroth des Juifs, l'..1\pi1ro
dile des Grecs~ étai L née d'un œuf lon1bé du 
ciel dans la mei-·; l•!S poissons le portèrent sur 
le rivage où des colombes ]e couvèrent. Les 
Grecs se sont appropri.és ce 1n~7Lhe et chacun 
connaît: 

.""' ,rér us-,\starté, fille de l'onde amère~ 

Polythéism.e grec (2 . - C'était une fa
miUe singnliere q 11ecr..l]e des premiers dieux 
l1elléniques: l'aïeul, Ouranos 3), enl rrail tout 
que Ga~a lu1 donnait; Cronos, fils d'Ouranos, 

( l) Amoun-RaJ Je dieu solaire des ◄_.a;'})tieni;, étlit repr{~cnté :rr~c des cornes de 
bélier. 

(2) Nous u ignoro s pas qu'on 4. expliqué d"unc façon fort savninte et 1nêrn<:• fort 
ju~te, tou eB ces géuérutions c~·traordinniltcs de dieu et de dée --es ; 11:nai il faut 
con venir que r:.1.nthropomorphi~mc qui, de:pui~ Homère, était le fond c 1~ religion 
grecque, nv: it donné .à tous ces mythes unû couleur humaine as cz étrange. 

(3) Toutes les fois qu·~n s·agjt de mythologie grec ~ue, nous désignons le·s dieux 
par leur nom n-rec : nous ne ,com1n·enons pa bien la supériorité euphonique 
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eom1nença par pratiquer sur sou père l'opération qu'à la requête 
des oncie1ges pudibondes, certait s indu"'triel pratiquent sur les 
n1alous (1); puis, aussi bo11 père que bon fils, 11is sans doute en dé
fiance envers ses enfanls par sa propre conduite à l'éaard de 'auteur 
de ses jour , il encrloutit tous les nou eau-nés de Rhéa1 sa fe1nn1c. 
Dans cc tombeau de fa1nille, disparaissent successivement Poseidon 1 

Hadè , IIér-a1 IIestia, Dén1êter. 
Rhéa, fâchée à la fin de voir ses enfants passer immédiaten1ent de 

ses entrailles dans celles de Cronos-Ugolin, i1nagina de substituer :i 

~·10. 6. - Rhé.a prés •nlant à Crooo une pierre ommaillottée à la pla e de Zcu-. 

(l?mgtire tirée de la lylh-0lo9ic de Odolant-ncsuos.) 

Zeus, son derninr né, une pierre e1nn1aillol ·e çr. 5) ; av~c une indif
férence qui fait l éloge de son ratelier, répoux dé, ora ce mets de or-
1nation calcaire. 

d U,·anu.') sur Ou1·a1ios de , at·u.rne sur ron o. , cle Tellu. ur 6'œa, etc., 1>ourq uo i 
l arler latin en grec . 

(1) Ouranos était un gaillard: Abélard de,·enant I t\re après la mauv i o i1ai ::in
teri d · ] .. ulbert c·e t d~jù bizari-c; niai~ 1a dépouille d'Abelard en ~ndrant an. le 
concour du re'"' tant d A br. lard, cela, dépa e t, u e · les lilldt le 1a ,·rai emlJance .. 

l fut pourtan le 1 ·a cl" uranos: r Je1 nd:111 , lit H\jo e. e ivin débri qu 
le trancban du f r avait d 'taché , étaient tombé~ flan · la ,·a-te u er ~ ]on t n1ps il 
flott 0rent ù la ""'urface et, tout au our une hl: nche é ·unf · "•lev: oi naquit trlC 

jeune dée e, Aphrodite. 

• 
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Ce in)7 lhe profond _ appielle le pot-au-feu dont parle nous 11e savons 
quel vaudevil~1e de Duv1ert et Lausanne: une brique y remplace le 
lradi.tionnel morceau de culotte. 

])iodure de SicHe, homme docte, mais pat"fo 018 rop naïf, raconle 
,q11'aussitôl après la naissance de Zeus, quand on l1e porla sur le mont 
Ida, le cordon on1bmlicol de l'enfant Lomba près du fleuve Triton : 
c,eltc parUe de rîlc de Crête en aurait pris le nom d'Omphalos, mot 
grec qui signifie nombri[ ( I}~ Le or Sue tire de celle tradition la 
preuve que, dans les Lemps les plus reculé , la ligDLure du cordon 
était inconnue. La conclusion du moderne vau ID,e conl,e l,e l'ancien. 

Naiss,ance d'Athéna. - Au dire d'Jiésiocle, Zeus épousa 

~ I 

J 
- --. 

.~ /2 
"i . 

!.} 

\;, 

liéLis, la ,déesse de la méd·Hation el des ,·on1itifs {2) ; mais .ayanl 
app1r'is de l'oracle q u ,elle élail deslinée à être mère d'un fils qui de-

(l}i Ce mot est d'un usage habituel en grec pour dé igner toute J)osition centra.1e. 
(2) Allu ion au rô]e qne cette dêe se joua. aup1·ès de Cronos, l'rivaleur de c-nUl ux: 

elle ]ui fit prendre un breuvagH dont l'effet fut de 1ui fairo ,romir d·abord ht pierre 
indigeste, 1niis tous Iee enfsn1ts q11iil ,~vait dévoréE. Quelques êtyn1olngistes ont-ils 
sonn-é à fe.ire veDir ;,,uitiq ~,e de ·n~étiJi?, M-.;na:ge n'eîtt pas reculé. 
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viendrait le souverain de l'uni,Ters, i~ suivit l1es traditions de la fa mine 
et ne fit qu'une bouchée de la mère et de Penfant. 

Les maux de tête accompa 0 nent souvent les digestions di'ffic]]es: 
ce fut le cas. Pour se d · barra1::ser de celle (!éJ)balalgie œn1portun 1e, 
Zeus s1adressa à son fi~s IIéphœsLos1 bon forgeri0n, mais n1édccin 
un peu brutal. Dan.s sa trousse, Héphœstos n1avafüt qu'une hache; il 
en fendit la têt1e de :son père. Du crâne ou,rert de Zeus jailJiL~ en pré
sence de tout ro1 ~~n,p 1e, Athéna arrn.r!c de pied en cap (fig. 6) . coll
tons l'amère: u Zeus, aux prudents conseils, enfanta lui-même de sa 
tèle aurrustc Athéna, toute revêlue d'armes guerrières, d'Drmes 
dorées et étincelantes. A celle vue,I Lous les _ immortels sont saisis 
d 1étonne1nent 1Bl de respect Devant les y 1eux du dieu qui lientf'égide, 
soudain, impélueusement el.le s'élance de la ~êle i1nmorteJle1 bran
dissant 11ne javeline acérée » .. I\ioins poélique1 le facét1eux Denlous
tier f ail, à ce propos, 1 a ren, arque su iva n le : (c A uj ou 11d "hui, le front 
des hon1mes n'accouche plus; trn1is on prétend qu,il indique. souvent, 
par de cerlaius signes, que leurs f mmes sonl accouchées >}" 

Héra,jalousede ce qu1elle élait étrangère à renfanlemenl d'.A.théna, 
voulut aussi devenir mère sans le concours de son mari el ]t parvin 
en touchant une fleur qui croissa.it dans les champs d,Olène .. D,e ce 
simple contact naquit Arès qui ,rint au mon e également armé de 
pied en cap,. 

L'irrévérencieux Lucien consacre lû l1uiliètne Dfalogue tles D1ieux 
à l'accouchement de Zeus ! 

1-IÉPH .. ESTOS. -- Quelle est nia besogne, Zeus? J''arrive, sur ton o.rdrc, 
armé d'une l1acl1,e bien affilét' :: elle p1ourrait, au be,soin, oupcr une 
p~erre d ,un seul c np,. 

ZEUS. - 1\. rner"eille, Iléph::estos; fcnds-n,o[ la tète en deux. 
llÉ PH1ES'ro . - Veux-tu ni ~ép ~ou ver,, 01L1 bien es-tu fou ?1 D onn e-111oi 

un ordre sérieux ; dis ce que tu veux que je fasse 1 
ZE ·s. -- Je to rai Ut : 1, cnc~s-moi la tète., L ï tu désobéis. tu éprou•~ 

veras une seconde fois n1a co lêre; mais il faut fra.p per de toutes tes forces 
et sans tarrler :: je n1eurs du mal qui n1e n1et le cerveau sens dessus 
dessous .. 

H ÉPH~-ESTOS. - Pr~ends 0,arde, Zeus, qu,e 11ous n 1allions faite qu e lq lle 

sottise ; ma hacne est affilée : elle te fera vt!nir du sang et ne t 'accou
chera. p,as à la .façon d:tIHthyie"' 

ZEUS. - Frappe toujours,, 1-Iépbrestos ; ne crnins rien : je sais ce qu'il 
n1e faut 

H1~PH1"ESTO~. - C'est malgré n1oi, n1ais Je varus frapper~ car que faire 1 

quand tu rordonnes ? .... Heiu? 1Quoi? Une jeune fille ar,mée de piecl en. 
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cap ! Tu avais là, Zeus~! un furieux ina1 dans la tête! Il n'est p3s 
étonnant que tu te sois 1nontre ieasciblc, quand tu i: orta[s toute vivante,. 
sous la membrane de ton cerveau, une jeu ne fille dle cette taille, et 
cella, tout arn1éc ; nous ne savions pas que tu avais 1111 can1p au Heu de 
tête. iais vois donc, elle saute, danse la p) rrhique., agite son bouclier, 
bran it sa lance, se ren1ue con1me une possédée .. Ce qui est plus fort, 
c'est qu'cJlc est devenue tout à coup fort belle et fort à p int ; il est 
vrai quJeHe a les yeux gt·is, n1a.is SJn casque ernbellit ce défaut Ainsi, 
Zeus3 pour prix de raocouchen1-ent, donne-ln moi comme femn1e. 

Zr "t,. - 'TL 1ne demandes riinpossîble, I ~pllœstos: elle veut rester 
toujours vierge ; 1noi~ cependantt je ne m'oppose p,as à Cif! que tu 
désires. 

llÉPHiESTOS. - O'e t tout cc que je den1andais; le reste est n1on 
affaire : je vais renie 1 er. 

ZEUS. - Fais-le, si tu peux; 111ais je sais qu 1e tu veux rimpo1sible. 

L'opératio11 césarienn1e par le cerveau, voilà un cas assurément 
curieux; rinépuisable m1rthologie nous offre mieux : Ijopération par 
ablation totole du chef. ~Ir de I''aris fais3nl concurrence aux ventriè
res de la capitale ! Quand Pet~sée eut tranché la tête de la Mé use., 

FtG. 7. - Pë·ga o et CIIL'ry,5aor so lanl dc.: Ja l4!ltc de fédusc. avec l'ai do d"Uithyrn. 

Pégase
1 

l1e cheval ailé, et Chrysaor Je père de Gêr)ron, s'élancèrent 
du tronc 1nutfulé ide la Gorgone~ Un fragn1ent ,de étape de Sélinonte, 
et une terre cuite de 1'Iilo reproduisent cette double naissance 
(fig. 7) ~ 

Naissance de Dionysos. - Zeus était un époux ·volage; la 
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fi lie do Cadmos, Sémélé I fut une de ses favori es.. Les assiduités da 
Zeuseurenlleurs suitesordinair,es. Or, pendant la grossesso de Sétnélé, 
I éra aux yeux de génisse, 1déesse que chac11n sait avoir élé j ... louse, 
pril les traits de Béroé, nourrice de sa rivale .. H~ra Joua son rôle e11 
vraie nourrice de comédie; elle insinua à la pauvre eJnbesognée que 
son amant 1 ce prétendu roi du ciel, pourrait bien n'être qu'un n1ortel 
peu délicat 11 un sin1ple farceur ,en un inot : f( Sii1 est Dieu, qu'il se 
1nontre en Dieu; vous en valez bien la peino ~ n Sémélé crut la p,er,fide; 

Zeus obéissant, descend avoc sa foudre des grands jours; le feu pren 
e L Sérnélé péri L dans ~e pal ais etn bro sé { fJ g ~ 8j ~ Aussilô t Z1eu s a ppeUe 
lier 1nès ; celui-ci, lo uj ours in gun ieux i I • ·a Liq ue une o pé1·at[o 1 cësa
rien n c post. 111 oi·leni e. l rc tire du E ci n de la déesse en an l qu',elle y 
porlail. 

Zeus l'cnfer1na el le fit coudre dDns sa cuisse. 1\u bout de neuf 
mois révolus, de la cuisse d1e Zeusj Diony~os ~orlit en chn 1la11t (fig. 9') .. 
Celle doublo naissance élai t expri111ée par les épithèlies de Dimetor 
et. de Dithyr1anibos que les Grecs appliqnai,enl au 1dieu. 
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Luc"1e11 11 dan'S son Panthéon grotesqu1e (1), ne pouvait manquer de 
s'égayer au sujet d'une naissance si extraordinaire; 

r-i_.~'7 

. 
~?~ -

,; _r. 
,..,,._-. 

I \ 
.. .._ .. 1 I l 
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~I 
~ J 
~ 

.\ } 
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Fic. 9. - Seconde naJssance de Dionyst1s3 d'aprl,s un bas-r,elief du mus~e Pio Clémentino. 

Po SEI DON i •...... P,eu t-on, II erm ès, en l rer n1aintenant chez Zeus! 
IIERMts. - I1npossible, Poseidon. 
POSEIDON. -- Annoncc-n1oi toujours., 
fIERIIÈS1 - Ne me ptesse pas davantage, 'te dîs-:-je: le n1oment est 

mal choisfü,, et tu ne le peux voir en cet instant. 
POSEIDON. - Est-ce qu'il. ... confèr,e avec 1-léra.? 
IIERMÈs~ - Non~ c'est tout autre chose~ 
POSEIDON .. - JJentcnds ~ Ganymède est 1à. 
lIERMÈs. - Ce n\1st pas cela; Zeus est malade. 
PosE1□0N .. - !\Ialade, et dJoù.? Singulière nouYclle 1 
I-IERMÈS .. - J,'ai ]1 )nto de te le dire, 1nai'"" c 1est co1nn10 cela. 
POSE1DON. - Il ne faut pas te gêner avec moi, qui suis t n oncle. 
MIER1\IÈS. - Eh bien I Poseidon, il Yient d'accoucher. 
POSEIDON. - D'accoueher? Lui? fi d.onc I Et par oil? Il nous a donc 

caché qllil fût ho111me et femn1e; mi.lis son ventre ne nous avait jamais 
montré I,a. moiridre enflure. .. 

l]EHMÈs. - Tu as raison; aussi 11 'était .. ce pas li qu '[l portait son 
enfant. 

POSEIDON. - Je corn.prends: il sera eneor,e accouché par la tête, 
comme pour Athéna: il a la tête féconde! 

(1) Neuvième Dialogue des Dieu:r.. 
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HEn~rEs., - fJas du tout; c'est dans la cuisse qu'i] portait renfan t 
quïl a eu d,e Sémélé .. 

POSEIDON. - 0 l'excellent dieu qui porte tles enfants et nccoucl1e de 
tous les côtés! Et qu'est-cc que cet.te Séiné]é •? 

lIER~tÈS. •- ne 'Thébaine, une des filles de 1Cadn1os: il a eu comn1erce 
avec elle eL ra rendue grosse. 

POSEIDON .. - Et puis après, I!er1nès; il est accouché pour elle t 
IIEn11.1Ès .. - ,Justelnent, tout étrange que cela te p::u--aisse~ Iléra,, dont tu 

sais 1 hu111eur jt lnusc, étant de ce-ntlue chez . ◄ én1élé, lui persuada de prier 
Zeus de la venir ·voir avec ses tonnerres et ses éclair::;; Zeus consentitJ 
arriva., la roudre e11 n1ain, n1it le fieu au toit, et Sérnélé périt dans l'in ... 
ccndie .. Il n1 •ordonnn alors de feudre 1e ventre de cette femme et de lui 
a_pporte1." !1,embeyon imparfait quî n~nvait encore que sept mois: ,j'obéis,, 
il s'ouvrit la cuisse et y déposa renfant jusqu'à ce qn]il vînt ~ ter·n1e ; 
aujourd'hui que ]e troisième rn is est arrivé il ra n1is au mo.nde, et les 
douleurs de l'accouchen1cnt ront rendu 11al~ de .. 

PosEIDON. - Of1 [ ''enfant est-i] donc à. présent? 
lEnMts .. - Je l'ai porté à Nysa, et donné à élcYer aux ~· ymphes, 

sous le norn de D [ o D) sas .. 
POSEIDON. - Par conséquent, Zeus est tout à la fois 1e père et la in.ère 

de cc Dionysos? 
l-lEni1Ës~ - N aturellc1nent ~ ~[ais je m -en, ais lui porter de l'eau pour 

laver la blessure, et lui faire tout ce 1ui se fait en pareil cas à un 1e nou
velle n cco uch,ée. 

Sacon1be1 dans La Luc·iniade, rapporte en 1détail les divers incidents 
de la naissance de D1ionysos OL J3acchus (1) . 

.i\11 ~ Î\{use1 pou11 ras-tu r(. conter sans fr·é1nir, 
1.-e~ n1al[ eurs Ion t jutlis Oalln1us eut à g·é111ir, 
Quand d'1\génor Jupin eut enlevé la f11Io?· 
Junon à sa ,.,.engeance in1n1oh1 sa fa1nillc. 
Ino, qui dJAtha1nas craint ]a rage et les cris, 
Dans rabî1ne des flots se plonge ayec son fils. 
Agavé, de fureur par Bacchus trnnSJJOr~éc, 
Fait frémir la Nature en égorgeant Pftntbée. 
J\ut~ noé, ton fils, en cerf ,rabord changé, 
Par ses chiens est ensuite à tes yeux ég;orgé,. 
Sé1nélé veut de peès voir le Dieu de ]a t utlre., 
Dans son P, lai en t1an11ne elle e~t réduite en p1oudrc., 

(1) L'auteur, suivant 1a co,utun1e d"a uLtef oi~, latini~c ]es noms d,es divinités 
o■recque '· Il en cra plu ... loin de n1t"huc; nous en con-.tatons Je fait une fois pour 
touteB .. 
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Et acchus, heureux fl'uit d'un objet bien ain1é., 
, ai~ Ju pin, dans sa cuisse, alors fut cnr crnié. 
C".lpendant, 1nt-·1 c t nd re à Ja. fois c bon I)f~rc, 
Ju pi te 1· en tta vail crie et se dé PS père ; 
11 resse1 t au té111ur d·cffroyablcs douleurs: 
1\ttirés f.Jat· ses crltî, ses sangl ts et ses pleurs1 
.. Accourent à rcn vi les Dieux et les I)éesses. 
L'une soutient ses rcjns 1 l'autre écarto ses [esses, 
Et chacun tour {t lou]·, au SûuYerain des Dieux 

'Î! 

Prod i gu c ses eonsei ls~ ses soins o flicie ux. 
Junon seule it ses :naux feignant dJêtre insensible, 
~lai r~unc à ]a pitié toujours ïnacccssiblc2 

c Chaste époux,» lui dit-elle, « il te sonvicnt du jour 
~ Où les Dieux assemblés au céleste séjour· 

l1irent à n1cs dépeHs1 quand par son fun1posture, 
( 'r ir6~ias o. :.1nt d~rnenth· la 1 atureJ 
n Prononça, san~· raisun., au gré de ton désir, 

Que la feuu11e en a1nour ressent plus de pl~isir. 
t V is 11101 plaisir épruuve uue rc1nn1e féconde, 
~ 1Oui s u, ent t us le ans 111et un enfant au inonde; 
, IJn enfant qti'cn son sein el.le a porté aeuf 1nois, 
c .t\u rrtilicu des d · "OÙ ts et u1curtri pars n poids? 

u ifa.is co n ·est rien on~or. 8i ton i11nc ,est jalouse 
De g ù ter les plaisirs de ton heureuse épouse, 

• Soulîrc que, de 1110n art employant le secours., 
Des d ,ur•~tn·~ du t1·a &a.il j e prol,._nge le cours, 
Pour enivrer tes sens de la Yoluptè pure1 

Dont jouit le beau sexe au bras de la nature~ 
l\Iais q uni! trtn~ dë plaisir a pour toi }JCU d"appas:, 

\ rTu souffres, ,J1q,itcr r." .. Que ne souiTre-t-on pas,, 
< Pour ~nuYer le doux fruit d~une a1nante adorée? 
< Par ra ·deur de tes feux 111al ~1 .. ~ toi ildv rée, .... 
(C o·au1erLu111e oujours le plaiuir est Il! ··lé~ 
(( Thf ais tu va~ eu brasser le fils de Séinô lé. >) 

.li. ce.::; 1110 t~ ~ J u 1 i ter transporté de colère, 
F'ait pour saisir Jur on un eIT1 rt salutaire, 
Et tandis que des yeux il la n1ellace en vain, 
De la cuisse, en chanta t, sort Bacchus, l)icu du vin. 

.. 

Acco1tc 1ement gémellaii--e de Léto .. - L'inratigable Zeus 
ayant mis à n al Léto, fine. le l{.ccos et de Phœbé, Léto fut bienLrJt, 
e[le aussi, forcée d'élargir sa ceinlure. Jalousie et colère de la fen11nc 
lugiLime, Ilérat qui fait j Ltrer à la Tc1·re de ne donner ù Lé Lo aucune 
retraite pour faite ses couches; de plus, celle jatouse1 par trop rè ncu• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



L'OBSTÉTRIQUE ET LE C LTE 15 

nière, dépêche aux trousses de la malheureuse un monslre affreux, 
le serpent Pytl1011, qui doit la l1arceler sans 1J1erei~ 

L'auteur de l'hyrnme hotnéri,que à .Apollilon Délien énun1~re longue
ment toutes les contrées 1d'où Léto, sur le point d'enfanler, fut sans 
cesse chassée .. 

~fais enfin Poseidon. touché de compassion, fait émerger rîle de 
Délos, l'une d,es C~1clades,, oü Léto parvient à se réfugier, près du 

FJG. 10. - Accouchcmeut de LèloJ d'apl'ès un vase .:intique. 

rnont de Cynthos, sur les ri,~es de I1Inope, et, ~ppuyée contre un pal-
n1ier ( 1) (fi~. 10), selon les uns, un laur]er ou un olivier, suivant 
d"autres1 el]1e y accoucl1e pre1niè1·emen,t d, 1-\.rtémis, cr ui, en sage
femme précoce, aide elle-n1ême sa n1ere à, se délivrer d'iApoliill 
Ion (2). 

Telle était la traditio11 vulgaire~ La tradition io11i1enne, I'apportée 

U) « Un vieux palr.nier- :;ur lequeJ s'ar1Juya Léto pour n.ceoucb1 r
1 

1 ui servit de 
sa,g-e-fen1me » di Nonnus cJnns ses JJion!f:âat7Hea. 

(i) L'llitbyie êg; plienue., Bubastis, rendit le mGme service u J:M, 1nèro I1ist 
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par l'hymne homérique que nous citons plus haut et suivie par 
Callin1aque est diffërenle : t( Neuf jours et neuf nui ls, Léto fut 
d.éch iréc de douleurs dése pérées. Les déesses les plus iHustres, 
Diou é, Rhéa, Thé n ii s, I ch n œ a { l ) et i a relent i s sa n I e 1\ 111 phi tri t ~ ,1 

étaient au tour d!ell~1 Lon tes horu1is Héra aux 1lras IJlancs ; seule 
lliLhlrie, l a rbilre des d.ou 1eurs, n "avait ri n appris .. Elle était a~sise 
sous tn1ie nuée d,or au plus haut de l'Olympe, retenue par- les artifices 
·t la j a1ou~ie de Iléro. J-'e.~ aul res dées ·es envoyè "ent, de rîlu riante,

1 

Iris. afin qu'eUe ran1enàt Ililri~rie, rroine!tant ft celle- i 1 11 grand 
coHier le neuf coudées, noué de fil d'or. El les avaient ordonné à Iris 
de l'□ ppr Ier à l insu de llero, de ! eur qu'en parlan L eUe ne f ùf 
détou rr ée par ses disconw·s. Lorsque 11agil'! déesse, aux pieds lugers 
co1r11ne le vent, les eut cntcn lues, elle s 'élan .. a rapiden en t ; el 
bien Lô l el l c eu L J ra n ch"i l'espace. A p Bine arrivée au sé j ou r des di eux, 
à l'ûl~r n1pe escarp~, 1elle se bàln d'appeler IliLhyie à la porte du 
palarus; et lui adressant de paroles rapides, elle Ju· d·t tout ce que 
1 u i avaien l prescrit tes déesses ha bilan les de 1 ~arym pe, et [ ui touche 
file (;œur .. Elles parlent, scn1blab]es en leur 1narche à de timi.des 
coion,hes .. AuEsitàt qu"llithyie, a['bilre des douleurs, atteint Dé]os, 
r e., fu 11 Letncnl saisi l Lé Lo, cUe se . ent près d'accoucher, el le jette 
~e:-- deux bras autour d'un paln1ieJ', el appuie ses 0 ~enoux sur le 
lendre gazon : et ]a terre au-dessous 1cPeUe sourit et renfant bondit à 
lo lu ulÎèr·e.. O:r toutes les déesses jeLèrent un cri de joie (:.). 1 · lors1 

L) cl er Ph ccbos, les déesses te laYèr·enl d'eau li1npide1 puremnen1t et 
cha~tcn1ent, et elles le donnèrent pour ]anges un ,toi le b!anc, léger1 

f11ais tissu, 1el elles l'assujeLLirent avee unt. cein ure d'or. Ln mère 
n'a l]aila pas pollon, au g·laive d1or ;, rnais, de ses n1aius im orleUes, 
'I hé1uïs lui Ut gaùLer le necLa1~ et l'aitnable an1broisie et Léto se 
rc j ou i I d 11 avoir don n " l c j au I' ·'t u t1 fils, p u i sa nt archer n • 

J ,accouch ·rnenL de Lêlo fait l1objet du lixiènlC Dialogue ma1·ia de 
Lucien : le railleur suit la tradition couranLe qui fait denx jumeaux 
d'm Apollon c L d' Ar te 111is (3) ~ 

(1 C · suruom de la l~e:;::,e dt: la justii';e .=CtHblc i~Yuifiei· ,: l./l.llc gui ,·ail à fr1. 

tf·aet· le ,·r iuu-. 
{:;;, · 't. m1,w1·er TluJOf11tii: (< 1>ui~s~1nt l 1l1œhns. ,11u1nrl t'e11i\1nta 11ne ,·fu~rabte dée.,~e1 

Léto; 1unnd •n1br~.s .. ant de ~es 1ua~n.-5 déliLmte .. Je tron · ,lu lalalier. l'è ilu u1~u·aitS 
mrronrli, elle fit 11nîh'"e en oi Ie 11 lu bl:i I l tl,:.~ i nnno1·teh,. la rr raude Del o=, se 
ru1 npliù tout e11tière l"u1,e od~nr dh1i11er la terre irnnu:11 u ~uur·t i et jll 11111,,; dan· 
ses r-1b î1ne:S se réjouit la 1ner aux Y~iu-ucs hlaaclii ·:-.ante.=, 1>., 

(:,) l( 1u:a.r,1 uons qu \u1e trr1i lit ion aS:ti ~ ré11anduc r~ it:::~ i t u~ i tre \ 1l0Ho11 et sa 
Si..ênr, ne n 1 lus ~t Délos,. 1naio près d·J~ph · ~ •. ~ur Je ... l ord~ du CcnchrioR. da.ns le 
boi · sacré ct· Ort.rgia,. 
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Jn1s. - Posei aoa, cette ile errnnte l1), t1ui 1 détacl1ée de la Si.cilie, naae 
cncure cachée sous les eaux, Zeus ordonne que tu la fixes sur Ie champ,~ 
i] veu L 4 uc tu la fasses 1nonter ù la surface dc.s flots, rrtfelle apparaisse 
vi:;i} le au n1ilieu de lLt 1ner Egée et arrêtée sur u.□e base inébranlable : 
il en a besoin. 

Pos~r DON. - li va être obéL n1ais à cruol lui scrYira-t• elle, Iris, quand 
devenue visible, elle cessera Ll'êtrc flot·tnnte ? 

IHJS. - Léto .J.oit y Yeni1•· accoucl1cr; elle eon11n~nce à ]'Ossentir avec 
fut·l c les douleurs de renfanteu1e11t. 

l)o:E1 uoN. - [~h quoi ! le ciel n'est-il pns un bon cnd1·oit pour accou
hc r ·t ou bien à d ~faut du cic1 1 n~a- -on pas toute la terre pour recevoir 

le · en l:1n ts de Léto ? 
Jnrs - Non vrc ilnent, f'oseidon; Ilél'a,. par ur scrn1en tet rible., u fait 

p1·O111cttre ù la trerre de ne do11ner aucun us.ile ù. Léto en tra, ail : itia.is 
· ct1c ile n' st pas coin prise dans ]e snr1ne1 t puisqu'elle n'a pas encore 
pru·n. .. 

1~o~hH>0N., - .T'entends. Ile, arl'i~tc-toi; sirs une seco de fois (le 
l'abitnc. 11c sois plus en1p t"tée )Jar les Yagne , cl13n1cur·e ·~r11nobile, et 
ret~ids. île lJienhcur• use, .les deux enfants de n1un frùrcœ les 1 lus beaux 
de· dir-ux. E.t Y us~ Tritons 1 transp, rtez-y ûto: rue le -·r1hne r ·gnc de 
toutes p~1 rts. (Juant au serpent q11i ln poursuit et l'effraye.~ les petits 
cnrant~~ né~ à peine, l'-:rtta11ueron~ et Ycng0ru11t leur 1nèr·c. "\7a, Iris 
annonce à Zeus que tout c t prêt: Delo:-J est fixée; ~1uo Ln.tonc y vienne 
et tuettc au jour ses enfants, 

A ccouchemen.t de Léda. - Tous les po·sson~ sont o, ip~res 
:1 l'cx,·cpliou d'un ~eu~, la l tennie Yivipare ·; tous les 111an11Dir6rcs ont 
él6 cL 011 L vi, iptn es, fl l'exception de la seule Léda ou la f01111 :1e 

. 
ov q ~are. 

L ~~ plu~ a 11 r·i.ens l t'ix I es io-norcn t c~l te rab le cJlrange ries ccu rs de 
Leila~ Suivant l'hy111,ne l10111ériquc aux. Dioscures, Castor et Pollux 
n1n·rHcnl été deux. l'œlus t1ormaux., résullat d'ut1 comn1erce cbar11el 
e1~t11P ZPus cl Léda~ Si fon st it Pindare, l'accouche1nent gén ellaire 
de L~~d:1 aurait présenté un cas de superfelali,on; cell 1e-ci, en effet, 
ayu I L 1·eçu (J.ans la n1ètne nuit, les embrassements de Tyndare, son 
éJ ,n11 x ~ égi Lime 1 F!l ceux d~ Zeu s1 Cn slot"' serait ne du 1na ri, Pollux d~ 
l':1 in un L 2'. Pl us lard on transforma ramant en cygne, lors de sa 
v jsi le à Lédtl ; cc~ le irr1agin alio11 nry tl101o.crique a so·uvent inspiré les 
ai•li~tl"\st qui se ~onl plu à reproLluire roiseau divin~ soulevant à demi 
les nBes el allongcan son col pour caresser le corps de son arnante. 

(1) Délos. 
(2) ûf .. 1-J rcu le et T plliel~s., 
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Niais. alors le modus coeundi aurait été aussi fantastique que dans 
l'union fameus 1e de la carpe et du lapin.. Les Grecs, soucieux de 
mettre-le sens commun dans !',absurde, racontaient tout simpterr1cnt 
que Léda avait pris la farine d'une oi1e (ordr1e dos palmipède·, fatnille 
des analides ou lamelli~ast,res) pour s'''unœr à son cygne (même ordre1 

mème famille) ; on vofill donc que le na luralisle A1~istote aurait été 
en droit de déclarer que les Dioscures éta·enl des métis pro , uils par 
le croisement de deux espèce~ du genre anas .. Bref, Léda mil au 
monde un œuf ( □g .. 1 i), dont, au bout de neuf mois1 la coque fut 
brisée par deux jumeaux1 les léporides de l'ornithologie; suivant 
une autr1e vcrsion1 elle enfantai deux. œufs : de l'un sortil [lélène, de 
l'o lre les Dioscures. L'incubali,on a, a~t-elle été nalurclle ou arli
ficiene ?' Les mythographes sont muets sur la question .. 

l 10~ 11 ~ - .Xai a nec d~ Caal r cl Polhu:. c1 'ap1·ès J. Homaiu. 

Superfétation et accouchement laborieux d 1 Alcmène. 
- 1,oul le monde c□JJnaît la mésaYenture du ,.f 1 ~bain Amphitryon; 
les con1 igues grecs s étaient cle bonne heu l'e jetés sur col te gra;:,se 
rnatière; ~?ule iinita les Grecs; ... lulière ayant in ilé lnutc, nous 
u'in"Ïsle1 ous 1as su· ]es dJbu s cl 1 ieon~e. Donc. s·en a-t.-en 9uer1"e 
le sire .. J\.mp 1 j lryon; il ~'aissail enceinte .i:-\ ]cn1ènc, son épouse chas le et 
fldèle. llientût iu~rive ù 1'hèbes Zeus, toujours gaillard; il se présente 
sous les e pcces d' \.m phitr~ on, et~ se I laisanil, sans clou Le par hnsard, 
aux cl1en1ins f 1·n és, ff:te 1\[cn1ène d1o]yinpie111e façon. Du jeu ave 
r épou. légitime avait été < éj à conçu I plJ icl ··s ·; le jeu nvec l"épou 
s11pposé met !phiclës à l'étroit en lui adjoignant le pui~sant Héraclès, 
celui que nous appela os le1·cul0,, N aLurelle1nenL, fu1 eu de IIéra : 
~roire à Pinnocerrc.e d uncrivnle, une femme ne saurait. Coi clusion: de 
par la volonL1é de IIêra I i\Jcmène ne pourra accoucher .. _ près . ept jou s 
e:t sept nuits de souffrances, 1-\JcrnGne in,'uque Lucine; c.Jle-, ·i vient1 

1nais, gagnée par Junon, au lie I cle favoriser 1 accouchen-1ent elle s 1
~ 

oppose au ma en de pratiques singulieres que nous rapporte Ovirlo : 
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Utqite. lneas aticlit genLitiis. subsedit in. illa 
A rilt~ fo1·es ai~a, de.,\:t1~oq1ie a J op lil.e l.œv uni 
Pressa ge11u, cligitir-1 inte11 se _pectine ju11cl is, 
Susti1tuit 11ixu. ; tacita quoque ca.i1 ni-fn.a oce 
Dixit; et i11ce1Jtos tcn.1ie1~un.t ca1·nti1ttl pa1·tvs (!). 

Dès qu ]elle entendit n1es plaintes, e!Je s assit 
Près de rautcl, devant ia porte et sur son genou gauche 
Croisant sa jan1be droite, entrelaçant stricternent ses doigt~; 
P~u'all sa n1es efforts ; puis, rune ,:roix sourde elle 11urn1ura 
Des cbarn1es, c111i s,uspendirenL le t ·avaU co1111nencé. 

1'9 

lleurcu:-:.enien.l une des servantes, lu blonde Ga]unlhis, se doula de 
quelque chose en voyant celle incounuc Loujo11rs il1u11obile à la n1êtne 
place l fig. l 2 . 1 ou r l ~ décider à p ~ t Li r c ll c ,~ u i d i t : <~ Qui que tu sois 

rends grr1ce aux dieux" i\lc111Gne ,1 i.ent d'accouch è\r l1eureuse1nen\. n 

Lucine dans sa surpl'ise, se lè, c 1el dcs~crre ses dujgts 1entreiacés : 
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rnJ ~si I ût 1-\.lc11~ène est dél wvr1ée .. La dée~se, se voyant jouée, punit 
~ a 1 :i 11 t 11 i de son n1en~on §;e en la chan:7eant en b1elctle, pour qu'elle 

enfr11Jtât par la bouche d'où était sorti le mensonge 1qui l'avaiit 
c, hu ée l J). 

<)n saï l ccannienL Hercule se vengea d'l1éra ; encore enfant; le 

hé1'0~~ dfijh voracP. la surprit pendant son som 1 eïl et se jcla si gou-
1 u n ll ... n l sur s c 3 1n orne H J u e 2 des cl eux le ta i l j a tl I i L n v c for~ e et ,1 ~ e 
repand.ant à lravc:irs ie ciem, ·arma celle L1-n1née lumineuse qu'on 
ap1~Pt10 la voie lactée (Dg. 13). 

( 1) J_cs .. 1nc.:ien..:. s~iui.nginn; ~..:nt que la 1 el ·U, f- ÎEait ·c pe lits pnr l& bou,· e . 
. 
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Naissance d' Asclépio1s ( l )~ - ppol lon éta ît un d i1eu coureur 
el jaloux .. Parmi les belles nymphes dont il rut l'amant, les T hessatiens 
ci laient Coronis, fil~e de Pl1lég-)ras. Coronis portait dans ses na ncs un 
fils d 'A pull on, quand e lie s ·éprit de r t\ rca die n Isch y s et se I i v ra à 
lui.. Le dieu fut infnrfné de celle înfidélité par un corbeàu q u ïl avait 
chargé 1de ·, ei] Ier sur lr1. v~rLu de sa maîtresse ~ g.ardien plus incor
rupüble encore que le pl n,s \"iai]ant des eu n uq u1BS ! Le dieu irrilé, 
ordonna à sa ~œur Arlémis de luer 1Coronis, qui to111ba pe~·cée de 
flèches dans ·La l{éria ; su ivanl d'autres, il dépt~cha I ui-n1ê1ne la cou
pable et son corn pt icc. 1 ou lefois, au n11ornen l où ~e cadav1-e de 1'in fi
d~le était sur le bùl;her, Apollon accourn1 ,el arrac~1a renfanLdu sein 
de sa mè,rc à delni consumée~ Cet enfant était Asclépios, éponyrne 
àes As~lépiades, nolre père à ta 11s, nie~ cl1ers conrreres ! Apu U on, 
d'ailleurs, reg rel La b~entût sa vengeance, el p1our punit' le con-beau 
délateur, il ~e changt"'a c blanc en noir. Pussent cet excm1 ,e, e la 
crainte d'une m~1a,nor1 hose en nègre h~d•.}UX, protéger le sérail con~ 
tre les ind1scr·étious des eu nt1Cf ues blancs 1 

Naissance d'Adonis. - L1es millies ,,enus ''O ~jent nous p1~é
seolent souvent l'uuiun iuceslucuse d'un père el de ~a fil[ e .. La légende 
d''Adoni~, sous sa fo~--1nc gr1ec1que1 dénote pa I pl us rCl'un ddla H son 
origine asia Ligue : Î\ 1 ~1·rha et les fi lies da l~otl1 sont de rnê1ue race. 
Quoi qu"il :-.n soit, vuit:i la Ll·adilion hel1~uisée ~ et On ra~onl uit qu ... 
I y r r ha, 1 i li e cl e Ci n )'ras, ru i de Chypre, pou rs u i vie par I a co I ùr e 

d'A hrodile qu'eile a,ruit refusé d'11ouorcr, ëtaiL lo1nbée arnour·cuse 

de~ on propre père et s'elail unie à lui sans qu'tl pùl s'en doulur~ Ins
truiL bientàt dè sa hol le, il , cui cht'tlier sa lHle cl la poursnil, l'épée 
nue, niais ]es dieux ont piLiéd' 1 lh~, elL ~a 111éla1_101 ph seul en Parbusle 
quw porte JtJ n1y1The, S'u1yi"na .. 1\u bout de neuf 1nois~ r3rJ rc s'enl rou\rr•e 
(fig. J4) et l 1)nne 11aissance à un enfant d'une singulière };oaulé: 
c'élai L 1\.don is >i (2L 

Que le produit de liJ coi ccplion se cornporle s<ius l'écorce à~un Jal
san1odend1·on comme dans Ja mat r1ce de la tnère c'est un fail rare 
assurément; n·oublions pas, Loutefoi ~, que les c11apa1.uls vivent à 
l'aise dans le~ pierre . ., . dit-on~ 

Naissan.ce d'Orion - Une fausse él~rtnologie du no1n de cc 
géant avait êlé l'origine d'une! fable assez malpropre. Celte fable i,Iaçait 

(l)i E1culape. 
(2) Dec lia rn1 e. ;llytllol t•g l o do la G1·èi:C a 1z t ig u c. 
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la naissance l1Orœon en Béotie, à 1 rria (Ouria suivant Je dialecte béo•
linn) .. Le héros épony1ne de celle bourgade, Il yt·ieus ou Ourieus avait 
reçu, un jour, mrtgnifiquement, dans sa n1oison de Tanagre, Zeus, 
}losei lon et llct·:mè~. 11econnais~anls

3 
les trois Olyn1piens purrnirenl 

à leur hôte d exprin1er un souhait. Il d0,manda un fil~, mais sans a,roirr 
l'ennui d'avoir une femn1e. Les d ieu.x firent apporter la ]JCau ''un 

biCcuf fra1chen1enl in1111olë c , Lou L con1n I e 1~0 nan hi b1ique, ser.nen in 
illud efl1uderunt, à.;;sar:Épp.Y,cra:v Et; «ù-:~·,, di l Pa léi ha te. Cetle peau fut 

ensui le enfouie dans 1 a terre~ et au bout de dix mois il en sortit un 
enfanl qui, au lieu d1èl 1~e Dppelé flï:iptJ.o:, se1nen 1 reçul ]c non1 de Oüp(wv, 

puis celui __ }p~oov, dé1 i, és l'une ... rvutre d'oJpov, 1,1 iric. Orion fut pincé 
plus tard par1ni [es constellations. Il est inutile d"ajouler que cette 
con sle1lalion est pl 1vicll f1C. C,est en f~co11 on I œa ou 1 a Terre, par 
le mên10 rocédéi qu' lc~1 hœslos engendra Erich lonios donl le corps 
finissait en scœ .. pen l ( 1) ~ 

(1) Rephmstos h1i-même était difforme ; cela tenait,. disaient les mythographes, à 
ce qu'il fut1 conçu pendtint qu,Béra., sa m1ère, vait es règ]eB. 
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Autres naissances fabuleuses. l\lonstres m.ytholo
giques. - Suivant Pausanias, Dérnéler eut de son frère Po1seidon, 
:e]ans la n1ê1ne coucl1e, une fille, donl le m1om n'élait connu que de ceux. 
qui étaient initiés aux 111ystères1 et Je cheval Arion. C'est sous la 
forme d ·un cheva [, que le même Pose]don viola J,,f éd use ; quand Pcrséo 
coupa la têLe de i\léduse1 nous en o,ronu vu sortir (Fig~ 7) u11 cl1ev3l 
ailé, Pégase1 1el Chr1rsaor, père 1ui..-même de G '"ryian (fig. 1.5), ]e g 1éant 
tricéphale, et de la terrible Ecl1idna, monstre n1oilié femi 1e, 111oiLié 
serpent. De l1union d"Ecl1idna a,ec T~rphaon sont sortis la Cl1i1nit!re, 

F1G. 15. - Geryon œaprès uno peinlurc anUque. 

le dragon tle Colchos, l'hydre de Lerne, etc .. Cronos eut de la nympl1e 
Philyre, re centaure Ch.con (flg. 16). Le minotaure (fig~ 117), n1onslre 
moitié l101n me, n1oitié taureau 2, est issu de ]a passio11 de Pasiphaé, 
femme de linos, pour un taureau blanc; 1\.pl rodite et lern1ès don
nèrent naissance ù liermaphrodite (fig. 18). La fab 1le est peuplée de 
géants (ûg1 19), d,e cyclopes (fig~ 20)1 de salyres (fig~ 21~·, de sirèTies 
(fig~ 22) el de monstruosités de toute sorte teHes que: les quatre Lêtes 
de Brah1r1a (fig. 2) ; les !Jras 111u 1 tiples de Quen, on, di,-inité j panai se 
(fig. 23), ceux le rixora des Indous (fig .. 24), dont le fils, Quene
vadi, a une tête d\;Iêpbant (Bg. 25); les têtes d1 animaux d'ltn dieu àes 
anciens Haïtiens {fig. 26), 1etc. Enfin di verses naissances 01)7ll1iques 
onl lieu sans fëcondalion, par la mélamorpbose d~animaux ou objets 
inanimé'S : Pro·m étl1ée forme l ~11omme du 1 imo11 de la terre ; Deucalion 
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Fac.:. lG. - Lu. Cen1aurc Chiron faisa11l l"('-Ju•·atio.n (]'Achilk-. d1ï'.'1H•c.; le lab ta 1 
de J.-B. Ucgnault~ 

eux des pierres qui se transJorrnent en hommes ou en fe1nmes ; 1es 
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denls du dragon, sem1ées par 1Cadmos1 d1eviennent des l1on1mes armés; 
les i\I~rr·midons sortent d'une fourmilœèrc ( 1 ~ .. 

~ 
'~. 

' - 11 • 

f 

. 

Fl(;, 17, - Thésée 1?1Jmb:l.Uanl le. Hooto.ura:, d1aprèi trn médaHlon an.tique. 

F10. 18. - Hermaphrodite, d3 aprê& un~ sto.tuc antiqae du Jusée du Louvr , 

Fta. 101 - Céaot mythique, dJo.près uno pforre gra.vf1 antique du Mu éc du Louvre • 

. 

(1) Les divinités Toma.ines propren1Hnt dite~, qui n'étaient guère que des t1,b.&trac-
tions2 ne nous offrent rien de curieux sur le sujet q li non occupe. 
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- • ..i .. 11! ~---""I • _. r,r .. , .,.,. "' ....... ~-.- Circ~ 

• ~ ~.r -

Fic. :21 ~ - La nymp l1e et les a1yres, ,d•après Fragonard. 
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30 HISTOIRE DES ACCOUCIIE1\IENTS 

B* - DIVI ŒTES INVOQUEES A ... 1 8S A Cl E s D1\ LES 

ACCO UC [ I E ~I E ~ TS 

D1e tout tem s ,es femmes ence·ntes ou en travail ont suppHé cer
taines divinité.:, le leur venir en aide et d'abréger leurs souffrances. 
Dans le Rig-\T eda, recueil d1hy1n1nes indorus qui remonte au 111oins 

à ·1500 ans avant Jésus-Christ, nou~ trouvons déjà cetLe~ invoca
tion: c< I\Iaîlre des bois sacrés, sors de t·i prison com111e l'e1 fant sort 
de ,a 1nalrice de sa n1ère ... 0 1\s,vi s, écout1ez 1non inyocati eL déli
,rrez Sap ta,vadl1ri ... t PorL~ pendant 10 n1oi s, sors du sein de ta n1ère 
enveloppé par les men1branes internes .. Le jeune enfant est resté dix 

.. 
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n1ois dans le sein de sa 1nèr~e .; qu"~i en sorte ,ri,rant el fort, q_uc ]e fils 
el la 111êre vivent heureux)) (t). 

En Scandinavie, on croyait au Lrefois que les féosJ al pelées Jl .. olos 
ou Jl alas, el les 'Aleyar ou Jlar(is, nymphes toujours vicrges1 assis
taient aux accouchements lalJorieux el aidaient, par leurs incr1.nta
Lions (gald'1rœr), les fen1mes en coucl1es. Les 1() m1ris pa rtag·eaiant la 
mên1e croyance .. 

Charlevoix, dans son H i's to i,.,e de Çtairtt-Dorn iriguc.~ dit q ne les anciens 
nature~ s de celte ile a do raien l plusieurs pierf'es en f 01 1l1e de croix qu'ils 
appelaient Zemez .. Chacun de ces [éLiches avait des nllribulions diff:ê
rentes; l'un d'eux rallégeait les fen1 mes enceintes et leur assurait tn 
accouche1nenl heureux .. 

rrn. 27. - ll~r. -::, · de la .Mal r11it~1 

·t1cz le~ G:.1L1l01~ (:!). 
ri(•. 2 . - E 1-voto ~l~U fi CU 

terre cuilu (:.). 

Les Gaulois av aien L n ussi une déesse o la !\,la te rn ité ( Il g·. 2i 
lat1 uellc ils otTrai0nt des ex-,roLo (fig. 28). 

(1) n~rcmber o• lii..'l'ltl J1(·h, ... l ~., J" r,:t'ut de li.l ?Jlédt CÙl(.1; àul"(Ull la 11é1•'i~}{le 1,rhuitirc 
(]e f ki8tt, ·rc tlc8 I,tdouJ. 

(~) igure t.iJ~Ges de l}{, ris à t~·tr ·e1·a fr,•. d!}rs. I j dot. "dit. 
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Quant aux diviniLés obstétricales Lies Eg·yp~ iens, des Grecs et des 
Romains, elles vont êL "le l'objet rune élude spécia]et 
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Divinités égyptiennes. - tt Les l at-Hor, dit M·. Maspe.ro:tt), 
co1nme les fées du moyen âge, se pressaient autour du Iit des accou• 
chées et attendaient la , enue de l'enfant pour l'cnric'hir 10ll l1e 
ruiner 1de leurs dons. Les bas-reliefs du temple de Lo11,qsor et ceux 
d'un temple. d'Esacl1 nou.s lies montrent qui Jouent le rôle de. sag·es~ 
fen1mes au.près de la reine nlou.l-etn-ouat, .femm.e de Tahout.-mljs IV 
(fig~ 29), et auprès de la ra111euse C[éopâlre~ Les unes souli 1ennent 'la 

Fmc. 30. - Neilb soutenant !sis1 a[[aita-nt Uorus. 

(Fisu.re tirde d1:s J1crn.unu:nu tfEgypl.c,. de Ch.a.mpoHrorii.) 

jeune mère et la ranin1e11t pat: meurs incailtations ~ les autres reçoi ve.11t 
le nou,reau-né, se le pass 1ent de rnai11 en main, lui prodiguent .les pre
miers soins et lui pré::;agenl à ·renvi Lou les les félicités .. , D'autres 
déesses, fort non1breuses, et en particulier EtTH (60 .. 30) et ANouKÉ 
lfig. 3-I ), présidaient aussi aux naissances. . ais la ,,.éritalJle déesse 
des accoucl1ements, d'après l\laspero élait NEKHAB, que Champol
lion appelle SovEN .. Les Egy·ptiennes s'adres,saient encore à BAsTœ.T, 

1:1.I.SîOIRE DES t\CCOUCUH ~~i'.$. 
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fille d'l is, et à Isis ellc -n1 ~ne, qu'invoquaient l1es Grecques de l'épo
que postérieu!~e ( 1) .. Nckhab était représentée, le plus souvent, sous 
la forme d'un ,,au Laur ûu ien LIVec la l.êle de cet oiseau recouvertie d'un 
cliaclèn1e on de loncFucs banLlelcLtes, lennnt. un arG et des flèches à la 

n1ain .. Quant ,à Isis, e1Je étnit fi;1"uréc sous les aspecLs les plus varia
bles (fig. 32, 33, 3 , 3ti, · ,ô). I~es Grecs q u ·, ès ré oque a·11érodot , 
aYaient iden Lifié Isis avec leur lo, exp] iqi1aienL eetle forme en rappe
]ant celle u.'ovait prise la fille d1 nachos, poursuivie par I éra .. 

(l) Les Romaines ~ n gésine adressaient aussi leurs vœux à Isis* O\ride (11léta11i. 
lib. I, ia.b. V), la fait nppn.raitre en songe à Fûl(~thu pour lui annoncer un beureux 
a•c:couuhe1nent et

1 
ailleura ( .A 1no1\ li b. 1 I, el g. XI II), il ]n 11rie de protéger ln gro~ -

se se de CorinneJ sa maitresse. 
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lIISTO RE DES ACCOUCHE ,[E'NTS 

Frn. 35. Isîs avec une LO.le dlc litH1. 
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L'OBSTÉTRl 1QUE ET LE CULTE 37 

Divinités Grecques. - Chez les Hellènes, la divinité spéciale 
qui préside à la naissance de l'enfanl,

1 
c'est lLITtIYIA. Dans Ho1mère, 

tout un group 1e de divin.ités porte ce nom ; filles d'f-Ié.ra 11 la déesse 
protectrice des mar,iages, féconds, elles ne personnifient qua les dou• 
leurs d~1e l'enfan'lement, t< les traits aigus qui percent et déchf rent l1e 

corps àe la femme en trava~lli >) {l1) ; elles so11t fatales pluLât que sc
courable'S .. 

c( Après Homèrei dit i\l~ Decharme1 üB groupe de divinités se sim-• 
plifie: il se réduit à une seule personne~ llilhyia, fille d'I-Iéra et de 

(1) Ria1le, XI, 269_. 

( 
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Zeus, sœur l'l ébé et d'Ar\s, C~ctf e déesse de l'accouchement était, 
suivant Olen, la n1ère 1 Éro--, dont on aiJiierçoi.t sans peine le rapport 
avec elle. Le , ieu./· poète, d'- ns f'b ~ mnc qui~ avait composé en son 
honneur, lui appliquait l 'épilhète de .euli'nos (celle qui file bien), la 
confondant ainsi, com1ne le remarque Pausanias, avec la .Parque de 
la vie; il ajoutait qu'elle est plus ancienne que Cronos, voulant si
gnifier par là ue l'œuvre do la génération remonte aux origines 
mêmes des choses. J:\.. Tégée, elle personniOait la feJnme qui enfante; 
on ry avait surnommé Augé à genoux, parce qu,Augé (l'Aurore) à 
qui on l'identifiait, avait mis au jour Té[èphe 1en s'agenouiHant : pos
ture qui é ait supposée faciliter l'accouchement n 

A iEgion, les statues d'llilli)ria la rcpréseritaiient dans une attitude 
expressive, dont les monnaies de celle ville nous ont conservé l'i
mage (fig . 3i}. 

Les fe1n1r1es, pen ant les douleur~ de L\enranten1ent, lui consacraient 
des bastes ou ja,1elots et lui sacrifiaient des génisses pour obtenir 
une l1eureuse délivrance; les Argiennes, d'après Plutarque, lui of
fraient un ch· en i 

.. 
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D'autres di,Tinil,és 11st1rpaien t, en certains pa~rs grecs, les fonctions 
d'l]ith~ria: }IÉR1\ qui, débarrêJssée de tous les défau s l1umains que 
lui attribuait la rantaisie des poètes, était Je ty·pe divin de l'épouse, 

1 j 

~· /.,j 1/ 
..... __t,~ {, .. xt.-~ 

\ \ \ • \" ·'11,1 
\ \ _,.r;;J;,,,~ ;~ 

";/ ~ .. \ 

1/,A}~ 
J \:;~ 

. . ... 

portait en rgolicle et en Allique le surnon1 1d~ l lill1 "ia ~ d'anciens n10-
numerils la figurent ]es ciseaux a ld 11ain el avec les attributs de 
la sage-femme. 1Ün la représcnlait aussi alloil8nt le ieu ~fars 
(fig 1 38)' 

Artémis (fig« 39'), dont une lraditiou nous a appris les précoces 
di sposi lions pou 1 .. ra rl ob s lé tric~ 1, puisqu'à peine. 11ée elle aidait sa 
mèr,e à metlre au inonde Apol101 1 était aussi, en qut.!l'ques lieux, une 
divinité s1ecourable pour les fe1nmas en trnvail .. On peut s'étonner de 
voir celle déesse présider aux en fanle1nenls, q11 an 1, Lëmoin des dou ~ 
leurs maternelles, elle conçut u11e telle crainte du n1ari□ gc, qu,'elle 
obtint de Zeus la grâce de garder une virginilé éternelle. 1\ 1 hèEe, 
Arlémis 11'est plus la viercte dor·enne ~ c'est ut e n1èr0 nourricière 
dont la poitrine est couverte dle maœneliea (fig. 39)~ Sous cette forme, 
elle peut sans rougir se donner con1me une déesse de la fécoi1dité. 
Elle est coiffée du polos, les deux n1ains étendues, et son corps est 
enfermé dans une gaine sculpléc de lêlcs d1ani1.11aux* 
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Divinités Romaines. - La religion des Romains était, comme 
on mie sait, un mélange assez confus d'emprunts faits à la mythologie 

l1ellénique el de traditions de dogmes indigènes ; eux-mêmes assi
milai1ent volontiers leurs propres dieL1 x à ceux qu'!ils avaien1 reçus de~ 
1-Iel~ènes. Aussi, nul doute que quelque Ro1naine n1ait in,roqué Ili-
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~ 

lhyia, ou (]éra, ou rtémis, au momen cril·que .. u Elles (011t l'arnou1 
en, g·rec }), disnil Ju, énal ~ elles pouvaient auss· bie11 accoitcher eri 
9f'ec. IIorac , dans son Ca1·"n1.en. secula1 e, no1nme Ililliyia armi les 
déesses tutélaires, et la confond d'ailleurs avec Lucine. 

Rite 1nat1,,■os a1Jetite JJéU'tus, 

Lcnis l lilliyia, l1terc 111a.t1·es, 
1 ive tu Litciria JJrobas uoca,♦i., 

,. 
1cu Geriilalis. 

Toi qui ou, res les enfante1nents n1ûrs 
ouce Ilithyia. I rotèo-e le n1ères., 
n1 in s q 1 e tu ne 11réfè res tre appelée Lu ci 1 e, 

Ou énitalis. 

La déesse latine ofl1ciellement chargée 
menls éLail JuNON, ccl]e que les Ro1l1ains 
liéra. 

service des a coucl e
i _cnLiOaient à tort a,ec 

ous le I m de Ju1 on LT,C[NA (1), celle divü1itê était l'objet c 'un 
culte sup r ... Lilieux, (( d' n culte de fen1me en couc.hes » lit assez pi
rituellemenl Prelle1. Jitno L t,ciria f e11 openi, serua 111e, obsecr·o, 
s'éc ie la caurtisane Gl ceriu111 en travail d,enfa11 ans 1é ence (2). 

Properce ex rin1c non inoins énergi ue1nent le vœux aits à Luci11e 
pa"' une ·emme en travail: 

Ide 11i g c u 1n Ci n n 1 ·· t 1' a Ji e · , l Luc i 11 a do lo r t: , 

Et 1:1ce)·c-nt ute ·i 0011dera lcrita 1no1'a.1n: 

<~ Jirn ii votio 1 (·ici le i 11 et1·abile, >) dixi; 
l lla pa1·it ( . 

[oi-mê1ne co11n1e I u ine prolongea·t les douleurs de Cillara, 
~· un le ravail de lJutérus subi ait un retard: 

,, 1 aite à un n un , l\u 1u·,ellc exaucera, ,, 111 évriai-je; 
\.u.: i tôt elle ~ cc ucl a. 

(1) On lui donn~ i encor(_. 1 urn n1 le oZ ·i ... ona, ou clénouel. c · ceir t re 
I arce que dô · qu une 1111ne ·e ... ro) n·t gr ·~e, eHe d , ait dépo::;er ---a cei1 turc dan 
le t mple de cette dée ... se. atulle fait nJiusion ~ cet us c d~ n c'"' ers : 

... ~ . Quotl !:ona11i solvit rt-i1.t Zi9ala1n. 

J He ~a l ~noué sa ceinture Ion11te111p.. .. t.:1chée. 

Que u ·s auteur , 11 peu trop in,.,.énieux, font dëriver notre mo e1zce · ile d cc te 
·outurue. 

(2) .A ulr. Act. III, • c nu I. 
(3) PropercP.. 1,r r. 
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Toul le n1onde connaît l'invoca Lion à L ucinc de la 
Virgile~ celle où ~'on a cru voir un pressenti1nent de 
Jésus-Chris : 

vre E0 ,1ooue de b o 
la naissance de 

J'u inoclo 11ascerili 1J1tel'0 1 quo fcr1·ea prini·uni. 
Desinel,, ac loto sttrget ge11s a1t1·ea 1ttu 11do, 
Casta, {üuc, Lucin.a ~ luus jani 1·cgnr2t .11pollo • 

.i-\ renfant qui ,1 ient de naitre, par qui l'âge de fer 
,ra cesser, et l \1.ge ror surgir pour le n1ondo entier, 
Souris, chaste Lucine: déjà règne ton 1\pollon~ 

L invocn tion consistait à appeler par trois fois la déesse : 

Q uœ l ab01"a nteR utero JJUe llas 
J\Jr1 uocata auclis. adin1.-fs que let ho (1 J • 

Toi qui. appelée trois foisj entends les fen1n1es 
En travail d'enfant, et les at~raches à la n1ort. 

La pièce suivante de Ronsard mentionne celle conlnme : 

~roy, déesse Lucin , 
Requise par trois fois, 
De ln vierge en gésine 
Tu exauces lt voix, 
Et desserres la porte 
1\ u d ux. fruict qu'elle porte. 

11 u a. de la Nature 
La clef de<luns les nia ins, 
'ru donnes l'ouverture 
De la vie aux humains ; 
Et des siècles avare. 
ljcs faultcs tu répares. 

Dans les cas laborieux, la part 1riente était obligée d1aller jusqu'à 
sept appellations. Si ses vœux étaient exaucés, elle offrait en sacrifice, 
~1. la déesse bienfaisante, des gdleaux, de l'argent, une jeune brebis, 
oum1 d'après Senèque3 da.us un decl chœurs de sa !Jfédée 1ne génissie 
au corps b la n0 co1n111e neige ~ 

L uci1~an1 nive· fcn1 ina c01'POl'is 

Jn.tc,ntD jugo r;lacct. 

(1) Horace. 0 irrt, III: XXII. 
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La victin1e devait Gt1 c une ti·uie, si le sacrifice tombait le premier 
jour du mois. De plus Servius Tullius aYait institué 1't1sage de dépo
ser une pièce de monnaie dans les temples de Lucine à la naissance 
de tout garçon5 C'était le lenier de Lucine 1 

1011 représentait Junon Lucine lantût en coslurne 1,1alr'Onal, tena11t 
une pique de la main gaucl1e1 et, de la main droite, une patère sup
portant un enfant (ng. 40, ; tantôt une 1nain tendue, con1n1e pour rece-· 
voir le nouveau•né, et un Hambeau à l'autre main: c'est ainsi que 
Rubens 1a représente dans son tableau de la P.la,issa1ice de 10.,1·1ie cle 

11 

Fu •• d.Oo1 - Juton Lucina,. 

il1fJcticis (üg~ 41); tantôt assise, te11u11t de la 1na1n droite ut e fleur, qut 
ressemblait à un ~is, portant un enfant emmailloté sur le bras gauch1e, 
et couronnée de dictame (fig. 42), planl1e su pposiée favorable at x: accou -
cl1emen s; tantôt enfin, elle était fig·urée tena.nt d' 1 ne main un fouet el 
de l'au Lre un sceptre (fig. 441. Ce fouet était ltenî'J l)li:;me d'un heureux 
accoucbem 1ent; il rap elait les Lupercales, pe11dant lesquelles des 
jeune8 gens couraient, à travers Rome, a,rec de grands fouets dont ils 
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frappaient le venlre des femmes enceintes qui désiraient une couche 
favorable. t/inslrumen~ avec lcq uel i[s onnnienf cette espèce de dis-

cipline élait une pcan de chèvre, qu1
011 prélendait avoir servi de vète-, 

ment à , unon .. 

.. 
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D1emousUer rappelle cette coutume en de peUts vers assez; ridi
cules : 

Alor~ deux ou trois cents band~ts,., 
N 'i1yant quo leur peau pour l1ahits, 
Couraiect~ o. vec des cris farouche~, 

1hez les épouses des flon1ai ns, 
eu r frappant le ,we n 1 t·c et les n1a 1 ns, 

l")uur empêcher les fausses coucl1cs. 

Dans une mé aille de Fausline la Jeune, on rep1·ésenl 1e encore 
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. ucine debout, avec un enfant sur le bras gauche et deux. aulres à 
ses côtés (fig. 44) ~ 

Elie avai son lenriple l rès des Esquilies, non loin des Car"!nes el 
e Subu1 e; il élai l cntou ré cr1un bois acré dont Ovide fait le l1éâtre 

d'une Iégen c ass,ez curieuse: les Sabines, enlevées par les omains, 
étant restées stériles, les couples allèrent en p .. lerinage au bois de 
Junon Lucina; une voix retenlit au haut des arbres, indique un re-
1nède, et les Sabines s'arrondissent. C'e t absolument]e bois dont parl,e 
la chan~on: On )' ya deux on en revienl trois~ 

Ilithyia chez les Grecs opéra.il senle : la Lucine des Romains avait 
sous ses ordres quantité de génies fe 11elles qui, au fond, réduisaient 
on rôle à celui d'une sim p1e surveiH an te .. Su pp osons, en effet, que 

z 

Fm. 43. - .l uno 111 LuL·i 11 , d•apr '•5 

1. u médaiHc aULLCJUt:~ 

FIG. 44. ~ Junon Lu1;,jae
1 

d'ap1·us 
u11 :médaL1lc de Faustino. 

1ENA, la prépo~ée aux 1nenslrues1 :a· L plus, pendant. neuf mois, qu'à 
se croiser les bras., Junon Lucina se chargera bien eUie-rnême, sous 
le non1 de FLuoNL\., d'empêcher les !1é1norrbagies utérines pendant 
la grossesve; ~ous celui d'OssIP)u.; .. , de consolider les os du fœtus; 
sous celui fÜP] GE~.\, de fayoriser son expul~ion : ma"s c1étail 
ALEMON \. qui nourrissait l'cn1bryon.. c'él a ien l ONA et DEcL~tA qui 
veiHafuen taux deux dern ~ ers n1ois de la g rossessc .. G'étaient deux divi
nités 1nàles, \ 71Tu11Nus e I SENTINUS, qu · donnaient à l'enfant la faculté 
de vivre el de sentir. E lors de raccouchement 1nême, la fld~Je PAR·-
ruLA accompag·nait la n1a ~tttessc-Yentriè11e. Et pour la manœuvre1 que 
d1aid,es de taule espèce ! C 11 DELIFERA allume les cierges ~ les deu:c 
C"\R1UENTES récitent les for1nules magique$, en altendant le repas que,. 
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pendant les couches, on ]e-..u· siervi1·a dans une cl1ambre isolée ( 1. ) .. Si 
Ja Lête de ID'enfant se présente d'aborcl, intervient une non niée PROHSA; 

si ce sont les pieds, c"es,t l)oST'VERTA .. La ny1nphe EcrËru~ 11e déda" .. 
gna1t pas ,d'acoourir, el avec elle UTEHINA eit PoRTUTA 1 et Jui1~RIA, 

el même une ,rieille, , 1ieille dée3se, I &\TI F'I, qui pénible1nent arrivait 
d1Ardée en Laliutn .. Enfin, apr'èS les couches) FEBRUA sera là our 
délivrer la mère de l'arrière--faix et diriger les p1urgalions. 

Le diett SvL,rA.IN, avait Ia réputa lion d'aimer à perséct1ler les 
femn1es e11 coucl1es. INTERCIDONi\, P1Lu:ri.1Nus, DlE,VERR1\. 11réservaient 
la jeune n1ère contre 1.es insulLes 1dc cette grossière di,,iniLé; l'un 
frappait le seuil à coups de hache, },autre );' appliquait des coups de 
pilon, le Lroisièrne le balayait., afin d' 1em pêcher S~rtva.io., par ces trois 
opéralions, cle pénétrer dans 1e logis~ Les P'ARQUES (2) protégeaienL 
aussi I a nou.,re] le accoue h ée con ire les a llen tats de Sy 1,,. ai n, et pour 
éloigne,~ ce n1au,,ais g ''nie, on pcndai t une têle cl'àne couro11née au 
I · t de la fe1nmc .. 

Junon L ucine avaiL une rivale dans Gi~ Nrr.\. ~.1N.A. : cette de1111ière, 
dont le culte est assez obscur, semble, e11 e1l1et, avoir exercé l1nie 

grande influence sur les enfanle1ne11ts. On lui sacriOaiL un jeune 
chien à la n1amclle, mels, digne des dieux, suivant Pline, el on lui 
adtessait celte prière : Que de toi~! ce qiti ?iaft dan.s la 1·na{sori, rien~ 
1ic devierirre ban! Cette prière s''entendait--ellc non des pcrs,011nes 1nais 
des cl1iens r1ui, pour défen 1re. la 1no.ison, doivent êlre n1écl1an ls? Le 
mot bo·n aurait-il signifié les morts, cL aurait-on ainsi demandé à la 
déesse que rie11 de ce qui naissait ,dans la 1na ison ne vint à 1nout ir,? 

Junon Lucine a,,ait une concurrence JJlus sérieuse dans trois dieux. 
accoucl eu1~s d'otîgine grecque ou peul-êt!"'e syrienne, les N1x1 D1 i (3). 
On appelait de ce 110m trois sta Lues agen.ouillëes qu'on ,royait au 
Capitole, devant la 11ef consacrée à :&iinerv1e, elles avaient été ,~ap
porlées de 'Syrie par le consul Oci ius, après la défaite du roi 1-\11-.. 

(1) Cette contn1 lij exi~tait antr foi c11cz le~ Bretons : ils dre .... ~aient une t11.b]e 
a.bondarnrnent ~ervie,, ayec troi cou verts, pùur eng~i6er les féea à être fa ,,.orn.ble~ 
nu nouvca.u-uû et ù le douer de nombreuses qualit~s .. 

(2) lin ~candina,,.ie: les l)arques prGsid.ri.ient aus~i aiux accouchements ; on les 
appelaient 1es troiF- !\én.;1u·s1 ~t nu Heu d, L .. 1,/h.e, ; ... ~, 'lotllo et Jlt1·,9.,o~, on leur don .. 
nait les non1s de Ud~\ lrt rtlantli et ~skuld 1 c,eit-ù-dire le Pa ·sG, le Present, et l 1.t\, .. Jnir .. 
u Les J. 01·nes) dit A. ~I=.1.iury, assistent dans Il1~luucl1·, aux couches de BorghH da, 
reine de1~ Danois, et nnnonoèrent la haut-0 fortrrn · quo le sort 1-.éserva.it. ù Helg 
l 1 liaddingicidc )} . 

(3) Cf. Ovide, au livre IX d 1es 'Méta11un-phoses: 

L 1u;ina11i ~,--i .l·Ob'(ltuJ pari cla11u;1·r: 1:oca ba.ui .'" . 
J Ïn\'oquais ù"wJ. mt:me cri Lucine et le~ Nixos. 
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tiochu.s,. c:est sans dout1e leur a tlitude Jalonienne qui leur a donné 
la confiance des femmes enceijntes (1). Avant d1e les invoquer, il était 
nécessaire de se laver les n1ains el (le se ddcouvrir la Lêle., Voilà des 
dieux bien ex· geanls sur l'étiquette! 

La jéesse de la chasse el des bois, DL~NE, vieiHe di vinilé italienne, 
qu'on adora plus Lard à côlé d,Apo1lon con1me l1Artémis des Grecs, 
avait,1 elle aussi, une action 'bienfaisanle sur les accouchements. Au 
fameux tem pie d' Aricia, sut" le lac de én1 i, les femmes allaient 

emander des couches heureuses, et appo1~Laient, en signe de recon
naissance, d':s bandeleltes, des labieaux vol ifs, des fi am.beaux, des 
cierg1es e.nflamn1és" 

Diane Lu.ci(e,,--a {fig. 45) esl identifiée avec la lune et serait, pour 
celte raison, lt pal1 .. onne d13s accouchées. 1 ais que vien l faire la lune 
dans les accouchements? Est-ce en raison de l'influence illusoire de 
cette planè e sur le sexe des enfants et sur ~ es fa nctions intimes de 1.a 
femme? ~lauricenu ne parle-l-i~ pas rnètne d'un caractère litnatique? 
,"'sl-ce encore parce que I es a ncicns vo~raient u1 e cetla ine analogie 

entre les pbnses de la 1 u 1e et le dével oppemenl rogressif du , 1entre, 
dans la grossesse? Ou bien n'y a-t-il là qu'un simple rapprochement 
entre la fonction d'iéclairer la nuit et ceUe de faire paraître r enfant à 
la clarlti u jour? Ou bien enfin, les aclcs de la génération n'ont-ils1 

pas )91astre lunaire pour témoin '? Quoi qu'il en soit, el si singulière 
que paraisse ccLt1e :1llribution d 'accoucheu so à la chaste déesse, le 
fai~ n 1en est pas moins vrai. Les ID)'Lhograph.es I1expliq uen l ,en rappe
lant que Latone était accouchée d'elle sans douleur. T\farlial a fail 
allusion à Diane-Lucine à ans l"épiuran1m0 XIII du livre des ,Spec
tac{ir1s1 à propos d'une truie qui, blessée d'un jaYelot, au cir1que, avait . 
~mmédialen1enl n1is bas: 

Elle ér rou ,·:i en 110 u rn. nt ln di Yi ni té cl es t1 eux , iunes. 

c'esl-ù~dire de la Diane cl asscresse et de la Diane ~ ccoucheuse. 

(1) l[. A. Da~tre, daus nne 1:tucle sur les ..:lncstl,é.~·iq11r$ (Rcrut d,1 .. ~ Deua.:-. lontl;;J, 
1;; déceœnbre 1880)1 donne une raison assez satiafa.i~~nte de cette intervention des 
Dii .1.l''i,ri: u I "enfanten1cu c~!gc la participation ~cti ,·e de la fenrnnu : ses efforts 
volouta.ircs ~ont nécessai r pour lo. tcr1ni na 1 on dt trare.j L C1 

• t l r ce qu en endaient 
1 Iton10.in3 lorsquïls in1ng1n:1ient que des divinités nn11es: le:- :fforts,I Dii .1\ ;,._"i,1 
prêtaient leur activ1e assistance · 1reuffutnlement~ ous 1~ sur,reillauce de Lucine et 
des femmes, seules adtuis·es à cette mystérieuse opération n. 
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Un singulier cumul é 1lait celui de MATUTA: déesse desporls, elle s'oc
cupait aussi d'obstétrique. on Dieu ! de nos jours, pfus 1d'un médecin de 
marine s'est fait une réputation d'accoucheur,.N,esl•ce pas, Y\il .. Pén.ard? 

·-- ... 
~~ ..... ,. -.... . e ;;.J, 

'._.:;;:S ~ 
...::. r':-. 

........ 

,...\ 

Ll 

Fu:. 46. - Hécate ( lu.sic Pio Cldmenlino} .. 

i nfin F.AUNus, que les Romains assimilaient ou Pan helléniqt1c 
était encore ltn d~eu précieux aux dames Romaines .. On célébrait e.n 
son honneur les Lupercales, dont nous avons 1déjà parlé. 

A la naissance d~un Romain présidaient, on l 1e voit,, plus de fées que. 
crrault 11'en a1nêne au lour du lit où la reine met au monde la Belle 

au Bois Dor~rna·nt .. 
Inter,renait ensuite toute une nouvelle série: en l'honneur d'Qp1s, 

la terre, notre mère à tous, o.n d.éposait su:r le sol le nouveau-né; en 
le relevant, LEVANA témoignait de s,a légi imité .. Puis DEus VAGI
TANUS ouvrait la bouche à l'enfant pour lui faire poussem"' son pre
mier , agissen1ent~ Les deux déesses Curç-JNA el RuMIN .. a\ ou Rul\IlLIA {l), 

(1) Son nom ·vient de Rt1/JJUt qui anci.ennement voula.it d.ir,e mamellet Il n'entroit 
JH\S de ,·in dans ses sacrifices, les ]ibations ne s'y faisaient qu~~vec du lait,. Plutarque 
Ut, ,lails les Quco-tious rro11uti11.es, que cette d6'e e ne -vou[ait pas qu1,on lui offrit du 
,,1 u parce qu'il ê "it pernicieux au nouve:1a.11-né. 

D!Stouu: DIES .\\.CCOOCHE'.M N'i:S .. 
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(fig .. 4.17) protégeaient, l'une le berceau, l'autre le sein de fila 1nere ou de 
la nourrice. 

La déesse NuNDIN.A interyenail llie n 1euvièine jour, date in1portanle, 
où renfanl recevai l so11 no1n, 'Sa bulle et ce1~ta ins talisn] ans contrit:~ 
les sortilèges. 

Une troisième 1catégorie de dieux el de déesses veille à la jeunesse 
délicate de l'enfant; après le sevrage, PoTINA et Eouc~\ occoutumen t 
'enfant à boire et à mL nger ; CuB.\. le fait passer du be1·ceau dans un 

Fia., 4 '/. - Rurni lia. 

it ; STAT~.\.Nus lui apprend à se tenir ; F ARINUS à pousser des sons 
indislinct8, en attendant que J-i\tnULINUS lui e.nseigne la parole arti
culée el LocuTrus le langaue ·parfai l. nfin d'autres génies ulriusquc 
sexus éveil.lent en lui les facultés de l'àrne, l'accon1pagncnl à l'école, 
jusqu'au mon1ent oi1 JuvENTAS et FoRTUNA s.'en1parent de sa per
sonne .. 
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Ct - PR,.\.TIQ1UES RELIGIEUSES CONCERN .. \.NT LES ACCOUCHEi~IENTS CIIEZ1 

LES INDOUS. 

Les lois 1de ivlanou, le ~égislateur m~1 lhique de l'Inde, lOus donnent 
cerlai11es prescriptions religieuses concernant a grossesse el les 
accoutchemenls .. Ainsi une fem1ne enceinte de deux mois ou p~us avait 
le pri,rilège de ne pas paJ70f' de droit potir le p,ass age d ''une f'i v icre ~ 
Après une fausse coueho, il faut à !a femme pour être purifiée autant 
de nuits qu'il s'esl é0oulé de mois depuis la conc,eption~ Avant la 
sec 1Lion du cordon o n1 bil ical, une cérén1onic est prescrite à la nais
sance d'un enfant mâle: on doit 1ui faire goûter, dans une cuiller en 
or, du n:1iel et ,du beurre cla rifié,I e1l récitant certaines paroles s~ crées .. 
Dans le quatrienrie mois, il fa ut sorti" r'e11f:a1 t de la maison où il est 
né pour ui faire ,,oir le soleilli ;I ,,ers le sixiè1ne moisl lui donner à 
manger du riz. 

Dans la Perse et dans l'I-Iindoustan, les Guèbres ou Parsis obser
vent encore les prescr]plions de Zoroastre, contenues dans me Boufi
dehec, deuxiè1ne partie du Ze11,cl-Avesta rédigée en pel1ivi; le Sad-der, 
division du Bou·ndehec, expose ainsi les obligations imposées aux 
nouvelles accoucl1ées, · ous dor1nons la lraduclion. d' 1\.ncru.elil-D1 u
perron: 

PORTE LXXV. -- Si une fen1n1 ,e, récet11[nent accouchée. jette la vue 
sur du feu, elle co1nmettra un pécl1é évalué qu[nze diretns. Si elle en 
approcl1e de quinze pas1 il ne sera que de douze dircms. Si elle fait trois 
pas sur la cendre embrasée, sou pécbté sera de douze cents direins .. Si 
elle s ,assied sur l'eau, tu dois savoir que son péché sera quinze fols plus 
o-rand; ou plutôt il le surpassera de douze cents fois. Elle ne doit pas 
fixer les yeux sur le solei1J ni s'entretenir de choses déshonnêtes avec . .. 
les homn1es. Deux fem1nes en gésine ne doivent pas coucher ensen1ble ~ 
sers-lui à manger dans des plats de p lo111b. Qu 1ellc se sou vie,nne de ne 
pas jeter les yeux ,,ers ]e ciel, ni n1:1rcher' pieds nus sur la terre. El]e 
ne doit pas toucher des 111ains le pain qu'elle mange, ni re111plir plus 
qu'à demi le vase qu~elle emploie pour b1oii-·e .. Qu'e]le tienne pendant 
qu"elle boit, les mains toujours renfer.n1ées d. ns ses n1anches; et qu1elie 
les enveloppe d'un. morceau de drapJ afin qu,e11 1e ne s,expose pas à verser 
de l'eau sur sa peau .. C'es·t surtout pendant le repas qu'elle doit se rapp,e
ler ce précepte. Une femme enceinte ne doit pas s~asseoir au solei~ .. de 
crainte que, dans l,étéÎ la el1aleu1: de cet astre n.e Pincommode1 Quand 
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une i'1en.1me sent les douleurs de l'enfanten1ent, quoiqu'elle S1e soit puri
fiée ee jour-là qu'eUe ne se lave pas la tête a,rant trois jours. 1Qu'eUc 
attende tTiême encore après àtre délivrée neuf autres jours, jusqu'à cc 
que son parfait rétahUsse1nent, ne la.issant plus r .wen à craindre pour sa 
vie~ elle puisse se laver la tête pour purifier son âme .. Si sa convales
cence dure vingt-neuf jours, eUe tiendra ]a n1ême conduite. Qu'elle 
passe trois jours entiers, et qu\:dle se laye ensuite la tête. Si ron doute 
si elle est sur Je. ])oint d'accoucher on non 1 qu'cHe se prépare néao
n1oins une robe, q ni ùoi aYoir certaines candit.ions, pour ren1plir les 
vœux de la r ligion. Si elle est véritablen1ent dans les maux qui annon-· 
cent 1 ]accoucben1entt que cette robe soit pure, afin que la malade ne 
succo1nlJe pas à sa douleur. Si 1ello a un fils à la mameHc, elle doit 
anssi fui E"'e faire une robe à son intention. I.Jorsque l'enfant aurn. reçu 
de son Lait, elle d,oit s'appliquer i1., lui apprendre à obéir" Qu'elle lave 
sa tète avec celle dle son enfant. Une fe1nme nouvellement accouchée, 
souille, comme je l'ai déjà dltJ tout ce qui srofft·e à ses yeux. Si elle 
regarde un plat servi sur une ta 1;le, il doit êtt',e. incontinent purifié. ÜJI 

doit en. faire autant de l"eau qu'eUe aurait fixée., · elle pose ]es 1nains 
sur un char n, on le verra aussi pro1n1 temcnt se faner et se sécher, 
q uc s ,il oût été déraciné. Si son regard o 1 1 be sur n ne pièce cri 11 di enne 1 

elle perdra aussitôt sa ~ou leur et sa beauté. Qu]olle se pré1Jare donc, 
surtout pendant les trois premiers jonrs qui suivront ses couches, d(l! 
tout péché et de toute irnprudence. 

PORTE Lxx,·11m~ - Pci11es p1·011ancees coritre ce1ciç qui touche11.l ù 
ce qui peut appatleni1~ à tt.n cadavre, Olt à itne fen11ne en. couches. -
1 ~approche ni ùe ln bière qni contient le 1nort, ni de ceUc où il a ét6 
lavé. rru ne dois pas n1oins 'viter de toucher à tout bois teiot du .fteg1nc 
et du ;Sang que rcpnud une fen1111c en couches1 a.in i que de celui où 
lle aura posé le pied; car tout cela peut souiller tes habits. Ne brûlA 

pas même ces sortes de bois ; rriais transporte-les nu loin; car personne 
ne les nchètcra de ia 111ai11, pui --qu1il~ ne cuvent être d1aucun usage. 

onrE 1.Jxxx,11. - Devoi~-s i1npose. aitx fernnie1} ericeintes et nou
velle1nent acco uchees. - La loi ordonne à ln fe1nr11e qui ,.,ient d)aecou
cher, de ce ser de se laver la têteJ pendant vingt et un jours. Si, après cc 
terme, el]e croit n'avoir rien à craindre, qu'elle se luv ; elle doit éviter 
de n1ettre la n1ain l\ aucun ouvrage, 1r que son inteUigence., son 
esprit et sa prudcnect ne soient pns n1is en défaut ; qu'elle ne pose pas 
le pied sur le seuil de la po1,te~ Que pendant quarante jours elle no 
toucl1e à rien de bois ou de t.erre .. Qu'elle ne s'occupe pas à faire bouillir 
sa mar1nite. 1\près ces quairante jours, qui 1exigent de sa part la plus 
graade p1 récaution, qu'elle se purifie. Qu elle ne voie aucune au trc femn1c 
avant l 'expirat.ion de ce tern1e J car ce serait un graad p 1éché. Si la 
femme qu"elle visite est enceinte, il est certain que le lait de la non• 
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velle accouchée nuira au fœtus que ce He-là porte dans s011 sein; ce qui 
rendrait coupables le père et la n1ère tle l'enfant. Ne 1 expose donc pas 
au danger. 

Si tu es daus ie doute si ta fem1ne ,est enceinte, tu peux facileu1ent 
approfondir cc mystère. Si, depuis le moment dont tu soupçonnes sa 
grossesse jusqu'au quatrièn1e jour, elle a eut ses indiS[ ositions périodi
ques, dis qu',cllc ne l'est pas, puisqu"il est certain qu)une fenuno en cet 
éta.tJ n'a pas ses n10nstrues. Ne fais aucune violence à une femme 
enceinte .. Examine bien sérieusen1ent si elle l'est) afin qu'elle puisse 
prendre les précautions convenables à son état. Une femn1e gf\osse doit 
se ménager, et fixer so·n séjour dans un 1ieu solitaire et retiré .. Apprends 
que ces devoirs ne sont pas d'une n1édioere i1nportance, 

PORTE LXXXVII .. - Devoirs i111poscs à 1t11c fe1111Tie qui s'est blessée~ 
- Une feinme qui so sera blessée, tloit être transportée auprès du feu 
sacréJ pour 1a purifier pleinement, par le1s céré1nonies de la religfilon, des 
souillures qu ielle peut avoir contractées. On ne doit pas lui donner 
d!eau à boire, pendant trois junrs, pour ne pas l'exposer à 1nourir·. A·u 
même instant que cette fenirne a été délivréeJ tu dois con1n1encer à prier 
pour elle dans le te1nple : ce que tu continueras pendant trois jours. 

· Lorsque l'enfant S1era sorti du sein de sa n1ère, laisse le nu p,endant plus 
d'un 1e heure, donne lui ensuite de l'eau à boire, car peut-être en vou
dra-t-il goûter~ Après les quarante jours, une fen1me ainsi délivrée doit 
se laY,er la têteJ et faire pénitence. Si le fœtus n'a pas quatre n1ois, il est 
sans â111e; quand on le trouve glaeé dans .ran1niun1, avant trois 11.1ois, 
on ne doit pas manquer de le n1ontrer à un chien. Il faut ensuite rem
plir un bassin dmeau lustrale, où deux. personnes le laveront. Si l'e1nbryon 
devient blanc, il sern p]acé au rang des cadavres, et sa n1ère tenue de 
faire pénitence. S'il est rouge cc n'est qu1uue 111asse de sang .. . fais 
quelle est alors, la pénitence qu:e la mèr1e doit faire? Si l'avortement 
arrive trofils mois après la conception, apporte toute la circonspection 
possible à ce que tu dois faire it ce sujet., Prends bien garde, toi qui 
es versé dans nos mystères, de t'exposer à quelque danger : car notre 
religion nous défend de ne rien faire dont la fin soit équivoque. Une 
femme qui éprouve uo avortement_. se lavât-elle la tête dix mill 1e fois 
d'eau lustrale, ne sera jamais purBlée; parce que ses souillures ne sont 
Jlas dans .rextérieur do son corps. Elles sont dans Ia n1oelle de ses os, 
dans ses 1lEÜnes, et dans ses en trailles.. N'oublie pas cela, si tu ·veux être 
sage~ L'eau peut, à ln ,Téritô, purifier à l'extérieur; mnis la religion peut 
seule effacer les taches de ran1e.. Une personne qui oublierait ces 
maxin1es importantes ne serait certainement pas purifiée. ,.,out ce qui 
tomberait même sous ses n1nins, rcau, le feu les alin1ents., tout serait 
souillé .. C•hnquc action que r~ra une fcn11ne qui se sera blessée, ajoutera au 
nom.bre de ces prévarications~ C'est une vérité que tu dois sérieusc1neut 
méditer~ Sfil elle touche à run des plats du festin} tous ceux que l,on ser ... 

.. 
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vira sur la table,. se corro1n1)ront alLlssi ôt, et exhaleront une odeur fétide 
et cm p,estéc, on1[11e si quelque n1éfrère les eut en1poison11iés de so 
ha.lei ne infernale"' Qu ~clic fasse donc iuc ·•s a1nn]ent uu péoitence publi
que, et q u'e1le rachète ses p chés, en donnant au clergé neuf n1orceaux 
de jayct. Qu ~eue se Jnve aus i trois fois ln tête~, d'eau lustrtùet pendant 
trois jours; et ulurs elle n'aura plus ii crainùre 1e talent funeste qu 1elle 
avait de tout souiller sous ses n1ains. , 

Le onzièn1e jour, ce]ui des relevailles, l< on donne au blanchisseur, 
d il Dubois ( ), Lous les linges et vêle1nenls qufu ont servi du~--ant celle 
période, et la maison est puriflée.t. On fait ensuite venir un brahme (2), 
pou1r1ohfta. L'accoucl1ée, lr1nant son en ·ant dans les bras et ayant à 
cô lé d 1clle s n m ~n·i, ,,n \j.~~coir sur une espèce d'estrade en terre, 
dressée au milieu de la m aî5:on el cou verte d'une toile. LA pourohita 

s· approche d'eux, f&it ]e sancafpa, offre le poudj11 au dieu Vignes-
s ouo1·a 1 C1 fait le lJou11ia-a ,a-rhana~ ou la consécralion de reau lus• 

l1 ale. Il ve1 ~e un pieu de cet te eau dans le c~ 1cu.. de la 11ain du p · re 
et de Ja. mûre de l'enfant, qui en buiYen L une a rlie et répandent 
l 'aulre ~ur leur tète. Il aEperge n,. cc celte mên1e eau la 1naison et tous 
ceux qui l'habitenl,1 puis ,a jetet· dons Je 11uils ce qui en ,,.este, Enfin, 
on donne au 0111ohda u bétc] cL qneJque pr1éEent, et il se retire.q 
Par cctLie cér ·111onic, qui sen n1n1e <.~jataca, 1nc1,~ toute tr·ace de souil-
1 ure dispar2ît; 1nais l ~[n;couchée net·~ ouvre son parfait état de pureté 
qu'au bout r. un n1ois; jusque-lit, e11e doit , 1ivre dans un lieu isolé, 
et n'avoir de coin n1 un ica Lion a Yec personne du cl chars ». 

If. -- L~Ol3STÉTBIQUE IllELIQU ~ 

A .. - sun L.A NAISSANCE E QIJ[1.t1Ql ES P .RSON~AGES B18l]QUE~ 

Naissance d'Adam. -- Dieu c1· ~i donc l'llon111 e à son in1age · il 
le ,créa à lï1uage de Dieu, et il les créa 1na1 ~ et i'cn1elle {3). 

( I) ]if œ ·1rr.;;; et ho ti tut itn,,~· d ts Jh; uplc.; cla l'Inde. 
{ ï) Cc· nom ne s 'appl 1,q u,e d'urdi nairc qn"aux prôtrcs de B1•fih1na. 
( 3) (}t111c..,t' ~ , ~7. llaJgré te pa s: go ,~x1iljcitc, rd nt Tb 01 1as asrnn·e que dans 

l état d.'innocenr:e le:s hou1u1cs se repro,lnir.::aient u, r la ·en] iut utiun des idéeij, 
Qpiri tue] lement, et q ne les or

0
a.n s de hi glnGration n'ont paru •IU ~après le p~ché , 

~ omme ,~les 111ar ue.; indélébiles 1 hi dûEo bfü~saHCC ùn prcmi r honuue. 
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Se fondant sur ce passage obscur de la Genèse,I certains auteurs 
CFoient qu'1-\.da1n était hermaphrodite., C'est ainsi q·u''il app,arut à la 
s~dnte ,reuve Antoinetle Bourigno11 el ù. son con~esseur, Abbadie. 

Nous aurions vo·ulu donn 1er la descrj pt ion de not te premier père, 
. d'après Anloinell1e ou 1\bbadi1e; mais a1rant constaté que 'une avait . 
écrit dix-n 1euf, l'outre lrente ,·olurnes de f0Jies1 nous avons r,eculé 
de,1ant les recherches (i)~ D'ailleurs, les anciens s'étaient déjù mis en. 
cer,,elle u.ne bizarrerie du n1ên1e genre : Platon vit~ 1dans 1e premier 
J1omme, un être doublel con1me le rappelle 1'autenr de la Pucelle: 

Ai11si Platon, le confident des Dieux, 
A préte11du que nos prerniors aïeux, 
D un r,ur lin1on pétri des n1ains divir1es, 
Nés tous po.rfaits et no1nn1és andr·ogynes} 
Egal1en1ent des deux sexes po11t\Tus, 
Se suilisaicn t J) a r 1 eu rs prOJ)res ·vertus .. 

Le pl1iloso tJhe grec a tiré de celle i lée une ingénieuse ficlfilon, pour 
expliquer l'action atlractive de l'ainour sur les deux sexes ~ i su.p
pose qu\1p1rès av·oir cré1.! 1~homn1e double, Di 1eu le dédoubla ensuite 
et que, dcp11is ce temps, les deux 1noiliéSi tendent sans cesse à se rap
procher. 

Naissance d'Eve. - Le Seigneur Dieu dit aussi : Il n"est pas 
bon que l ,ho1111n e soit seu 1, f uison s-1 t i un aide sen1biable à ] ui (2) .. 

Le Seigneur Dieu e1r, oya donc i J\.da1n un profond som1neil ; et lors
qu'il étrri t endorn1"', il tira une de ses côtes et n1it de la chai-r à la place. 

Et le Seigneur Dieu. de la côte qu'il nvait tirée d"Adan1, forma la 
ie1nn1e et ra.mena à Ada1n. 

A1ors Adam dit : Voilà n1aintenunt I"os de 111es os} et Ia chair de n1a 
c]1air. Celle-ci s'nppellera d'un 1101n qui 11arque l1hon11ne, parce 1qu.,elle 
a été priBe de I 'ho1nn1e (3). 

Les savants qui passent leur len1ps à contester toutes es ,décou
,,ertes mod 1ernes et cherchent à prouver que rien n'est nouveau sous 

(1) Dans la Cltan(l,cllt. d' 1•,·a , poèn1e frtmeux de 1 abbé Dulauren~, Adam~ parlant 
de s°' naissance,, s ~exprin1e comme suit : 

Certain Scie:11rit11·, qui fait tout avec 1·leu, 
Voulant unir le t11al nYec le bienm 
lfit l<; ch· enden t, les choux: et la lumil'.we, 
Entro ses 1n~ins p6tri ant la mstière, 
11 fit uu sot, et ce sot ce fut moi. 

('l) Genèse, 1IJ ]8~ 
(3) Iil .. II, 21 22, 2:1. 

• 
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le soleil, n.e. manqueront pas d 'al ti'libuer l 'orjgine de l'anesthésie au 
Pèr1e él1ernel lui-même 11 qui, ,roulant opérer Adam sans douleur, le 
plongea préalablement dans un profond sommeil; nous leur laissons 
le soin de fair1e cetle remarque et de remonter au delà du déluge si 
bon leur semble .. . Notre compétence ne s'étend pas jusque-là. 

Donc, Dieu tira l'élément constitutif de la p1'emière femme d1e l'un 

Fta. 4S. """"' Nai sance ,tm~ 1te. (Fac:-simi le d~unr., ST il vu r-c. tiréo du CJ rordcon seu lli1torià Mlw1 

mr.ou/i œtcd um, par lla.rtma.nn S ·bcdcl1 1;103.) 

des arcs osseux dont 1 'ass,1em bLagë forn1n it les par lies latérales de la 
poitrine d'Adam : 

Il en tire une co,steJ et va d'elle fortnarnt 
La mère des humains, gravant si dcxtrement, 
Tous les beaux traits d-Adam ien la caste animée 
Qu'on ne peut discern1er l;arnant d~avee l'aimée (1). 

(1) Du Bartas, La 6cp11u1.i11.e11 VIe Jour. 
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Notre premiere mère ful donc une côlc.letle. Joli motif à plaisan
terie pour les esprits ir1")évér1encieux et peu galants; ainsi, Théophile 
Garu lier, dans Pler1ai0l postliutne .~ 

To11t irait mieux, si Dieu ne ravnit fait d'un geste 
1 ortir du flanc d'.A.da.111~ c:.telettc funeste! 

Un autre auteur se pose 1eielle queslion facétieuse ·: cc, Est-ce par ce 
qu'elle S'lrt de la côLe d'Adnn1, mais la tornine est co1111ne certaines 
côteIDelles, plus on la bait, plus e1le est tendre >>. 

Le récit biblique est l 101·i,gine de rerreur populaire qui allribue à 
l'l1omme une côte de rnoins qu'à la femn1e .. u Celui qui a pu faire une 
remn1e avec une côte }), dit l\larch 1, de Calvi 1 <( a bien pu remplacer 
une côle avec n'imporle quoi; oulre que, à supposer que la côte du 
premier l1on11nc n' ~ùt ns été retn placée, celle im perfecU.on a 1dù dis
paraître dès la llron1ière généra lion; on ne voî pas, en cITet 1 que les 
enfants d'un an1pulé naissent eux-mêmes n1ulilés. Ainsi, il faut se 
rendre à celte vé11ilé anato1niq ue, que le nombre des côtes est le 
môme cl1cz rhomme el chez la fcmn1e .; qui en ont chacun vingl
q uatre, douze de chaque cô Lê >>. Pu .issan1 m1e nt raisonné el j udicieu
sen1 en t conclu ? 

D'autres versions existent sur la naissance d' ,~.,vc : ~, On lit, raconte 
rlc Sn]gues, dans les rêveries de nous ne savùns que1. r,aiJhin, sans 

oule œr1al heu ·eux en n1énag·em qu0 Dieu ayant enlevé une côle à 
1\dan1, pour en faire une remn1e, e ra:{ant posée un inslanl près d,e 
lui, un singe a roil et malin enl 1eva furli v0n1e11L la côte, el se mit à 
fuir à toute~ ja1nbes. Un un 5e couruL uprès lu~ cl liJ snisit par la 
, ueue; 1nais la 1qucue ui élant restée dans 1:i main, i.l are porta au 
lieu de la cûte, el, par suiLe de celte méprise1 ce fut de ]a queue du 
sin:ge que ~a fen11nc ful fortnécF De là vient qu'elle a Loujuurs con
servé quel ~uc chose () sa pr,e11ière orjgine l). D"au tres ciltcnl le 
1nême conle, en r ,n1 laçant le singe par un ch al, animal égoïste, 
sournois 1 fripon et 1Loujours pr \l à jouer de la grifl"eF 

I\·I adoo-ascar a aussi sa ve ·smon : nous nous per1netlrons ici, en 
cotn .. agnie. d'IIerbclot ( J), une petite excursion dans l,e pa~ s qui nous 
en, oyait naguGre d0 si éronnants n1bHssadeur.,. oici ce que r::1con
tai1ent nos bons amis les 1)fa1gacl1es. Le pren1icr hon11ne1 trompé par 
le mauvais esprit, but et n1angea ce que son Créateur lui avait dé
fendu; il mastiqua, avala, digJra ; puis, le prem[er des cl1ymes 
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humains étant parv·enu à la partie inférieure de l'intestin, trouva sans 
hési Ler la porte de sa r Lie. Qui fut bien "ton né ? Ce fut notre premier 
père. I\1oins a, isé qu'un chaL délinquant, il ne sut cacl1er sa faute el 
empuantit le céleste séjour. Plus rouge qu'une portière, dont le pail
lasson a élé déshonoré par P inconvenance d,un quadrupède, J ehovah 
se présente devan1l le coupable et. nu Jieu de lui remettre 11ne pelle et 
de la cendre3 oprès 1 uœ avoir préa]~ blement frotté le nez dans sa faute, 
il expulse viole1nn1en t le malheureux. Peu aprè~, le premier homme 
,,it ·"1 l'u 1 de ses r llollcls se dé, elopper une tu mcur qui oug1nenla 
sans cesse de , olume et s'nuvrîL au bout de six n1ois, donnant le 
jour à une jeune fille qu'il éleva, puis épousa, sous le nom de Ra• 
l1onna (1)~ 

Conséquences obstétricales de la faute d'Adam~ - Un 
accoucl eur célèbre dans son Le1nps, ''iardel, préten l gravcn1ent que 
r enfant porte, le pl us souvent, en naissant le vmsage tourné vers la 
terre, parce qu'il se sent coupable de ]a faute d,Adam et que son 
premier cri est O.~ qui veut dire : u O }\.dam! pourquoi avez~,ous 
pécl1é? )) Tandis quo le cri de la nière à la dernière douleur de l 'ac
coucl1ement es OE ce qui signifie : cc O ve ! pourquoi avez-vous 
induit en errr,ur notre premier père? n Ingénieuse ineptie, 1 apportée 
déjà par Guilla 1me Bouchet dans ses Ser~ées. 

Le pêché de nos premiers parents eut, pour Eve et ses filles, une 
autre conséquence dont nous inslruiL la Genèse: « Je mulltj:ilierai tes 
111isè,res et tes concef)lions, tii en{ cinler'as avec douleu1" ». El que la 
fen1n1e n·~essaie pas le se soust aire à cet arrêt; les bons chapelains, 
donL la Oible est le Coran, ]a foudroieraient de leurs malédictions. 
u La reine d'1-\ngleterre )) , dit \l _ Hugo1 dans les les Ti .. availletvrs de 
la rne1'j, u a été bll1 mée de v· o1e1 la Bible en accouchant par le chloro
f orn1 e )) . Qu elle est à cet é~o rd r opinion des pieuses clergyivorneri? 
Les douleurs de l 'accou ch c1n en t ne sa n l pas le prop rc de 1 'e pèce 
hun1aine; les fernellcs d,ani rnaux y ~ont aussi sujel les .. Est-ce donc 
parce que jadis une coquette, peu vêtue, a marivaudé avec un ophi
dien as ucieux, que nous en tendons, en ces ctïs criti 1ues, 1nia uler si 
déscsp~rémenl les chtiltes el hurler les cl icnncs? 

. 

Le nombril de nos premiers parents.. - On sail que le 
ncmb.ril est la Gic□ lrice for1née par la chute du cordon ombilical, cinq 

(l) Lntien unrle ll'un pay~ iz.naginnire ln Ga trocnémie, où ]es enfants étaient 
port.~~ dans le 1uol1et~ t :n'en sortaient qu"à l"aide d'l ne incision. 
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ou six j ou r s a p rè t"t la naissance ~ (( en con séquence )} , di t B ro ,v n , 
dans ses l'i:1~re ui1

;~ poJ'Jttlai1res 1 l( le no tn b ril élan t une p artic d.e notre 
naissance, on ne doit pas le supposer clans Adan1 qui fut forn1é par 
le Créateur1 ni dans Eve qui fut form,éc d'une partie (l'...~dam ) ., 
Reinhardt, n1ort en ~ 700, publia une dissertation oi1 H agi lait sérieu~ 
sen,ent celte grave question .. 

ocriquen1ent, la cica'tœ·ico 01nbilicalc ne d 1evrait pas figure su1· 
l'abdomen de nos premiers parents et cependant les pmus grands 
peintres,, Raphaël et ~1ichel-Ange, ont comn1is celte faute physiolo
gique. 1./école an1ér~caine n1oder·ne, r, l'exernple de J .-B .. San l1erre, ne 
l'a point co1nm;sc,. En efl'et, nous lisons dans la Revue politiqite et 
,l-illé1raire du 31 janv.ici .. 1885, le renseignem1ent s·uivant: « Le chef
d'œuvre Lle l'éco~e yanliCC se trou, e dans notre l1ôtcl : c'est une im
mense toiie qui représente nos premiers parents lans le par~dis l.ier
rcsli'c. 1\dam et Eve

21 
grandeur na Lure, tiennent clia.cun un 1e 1noitié de 

pon1n)e qu'un . erpcnt à t 'te hun1nîne I ~ur conseille de manger; quel
ques ani'maux, groupés t1utour de l'arbre e la seience, com1nenc,ent 
à rnonlr,er des volîéilés de révolte; 'aigle jette un œil perçant sur la 
thnmdc colombe;, le lion ouvre rune gueule énormej 1''ours grogne, 
c'est certain : l'on davinc qu'~ils ne larderont pas à sui,1re le mauvais 
exemple donné par ]a femtne,. Jusque-]à rien de bien ex ruordinaîre; 
mais où la beauté de rart ëclate, c'est dans ~a conformaUon a~ \dan1 
et d'Eve : ces deux ancêtres de l'bu1nanité étant sortis des n1ains de 
Dieu, l'artiste leur a supprimé re no111bri1 el n1is au-dessous de l'oslonriac 
une surrace unie comn1e u11 tambour .. C'est d1un g1~otesque adorable. » 

Accouchement d'Ève,. - La Gencsc est d'une sécheresse 
regrettable au sujet des accouchements d'Ève : 

'il 

Or lan1 co 1nu ~ '•~veJ 8a Ü31J 111e, et elle con ~ut et enfanta Caïn, et 
elle ùit ~ J'ai acquis u11 l101n1ne par l'Eternel .. 

EJ le enI'.a 1 ta do nouveau t mit au n1oude 1\.bcl frère de Caïn (1}. 

u ce texle laconique, les anciens rabbins répandi 'Cnl le Ilot d1e leurs 
commentaires; e'est à eux. que les I\lahor1étans ont empruntia une 

• 
tradition qui prèlait à ,.,ve deux accouchen1ents gémellaires successif~ .. 
C'élail bie11 le rr~oins : la lerre était encore si peu peuplée 'I Donc, 

• 
ayant mis nu inonde CaYn et Aclin1n sa ju1nelre3 l~ve, posteriore et 
una pa'r~tu, en·fanla Abel et Lébu a,, Adam n'avait pas à chercher 
loin pour établir ses fiiles : à. Lébuda Caïn, Abel à Acli1na. Or ca··n 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



GO lIJSTOIRE DES ACCO CHE~IENT~· 

aimait cette dernière ; il invoquait les droits que lui. créait une co
habitation antérieure de neuf mois ; il avait durant ce temps ,,écu 

--=:~ tët ■ --- --=---=--=----~-
.... -· 1 -- -

fic:. ,Ut - ra première 11ais--:i.ncc, d"ap ès le talJlcrm de Vaui.;hclel. 

d'accord avec elle et, par conséquent, leur union ne pouvait qu'être 
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heureuse. Pour résoudcc le différend, Adam proposa un sacrifice et 
pron1it Aclima it ceiui dont l'offrande serait la plus ag1"'éab!e au 
créatcu t1 

; l'épreuve f u L fa,rorable à 1\bel qui périt ,ricti.me de .la colère 
,e,t de l'~nvie de son frère .. 

Les rabbins ne sont pas les seuls qui se son avœsés de suppléer, 
par hypothèse, à l'insuffisance de la Bible; les médecins se sont mis 

"' 
de ia partie .. L~accouchement d'Eve a suggéré quelqu 1es réflexions 
médicales, plus ou moins intempeslfuves, de la part de certains 
savants qui avaient ~ans cloute du temps à perdre : Jean-I cnri 
Schullz, professeur ù Altorf~ a foi ,,en Ialin, 11ne Hlslofre .clel1a rnédecin,e 
anté-diluvie11ne ( 1) ; sur q ucls docun1en ls se ie n li fiques,, nous } 'jgn o
ron s. 

Ecoulons le -docte Schultz : « Que cle vérilés physiologiques les 
pi·e1niers époux purent appren ire, en s examinant muluellcn1cnt, 
en s'em.brussant en faisant l'a1nour 1 L,expér.œence n'enseigna-t-clle 
pas à Ève q u.el s sont 1 es débuts~ 1 es progrès, r issue de I a grossesse ? 
Il esl vraisen1blable 1 u'Adain 2, pouss ~ par la nécessité, ernplo1ra ses 
mains, en vrai accoucheur 5 pour soulager son amie en tt··avai], et fit 
aussi ia prcn1ière des opérations chiru rgica es. Peut-être même ces 
deux prcmieœ·s ôLres viren t-i!s le pre1nier exernple d'hémorrhagie et 
s1en élonuèrent; assuré1nent, ils , 1ircnt le p,rcmier cordon ombilical, 
reconnurent la sécrélion du lait, apprirent son usage; it.s purent 
même, sïls en eurenl le ]oi ir, s'élever· à 1 a connaissance du n1éconiun1; 
nécessaircmcu t ils durent observer cl1cz leurs enfants les pl1énomènes 
di vers de la croisst1nce, Péru plion et ]a cl1ule des 1)ren1ières dents, 
l~apparilion des dents permanentes, et toutes les transformations 
successives qui, dans les deux sexes, ont lieu jusqu'au moment de la 
puberlé : cha ,gen1ents qui ne son l pas assez insensibles pour n,e 
pas exciter rétonnement c ne pas tenir l'e~prit suspendu entre l'espê
rancc et la crainte. 1~ est donc évident qu'~pr:.s la physiologiei nos 
prc rn ier sparen Ls eurent robligalion d\1 m1pre11dre la palhologie : avec 
ces dieux sciences se développa peu à peu 1'h)1gi011c )),. 

Ada1n père de l.a 1nédecine ! Qli''en djs-lu, ô vie~l Hippocrate de 
Cos? 

Adam et :Ève ont,-ils coupé le cordon '? - D,autres 
érudits ont exercé leur sagacité sur une question des plus ,contra ... 
,,ersécs : Arlam et Ève ontsils, oui ou non, coupé le cordon 001,bilica 
de l 1eurs enfants? C'est ce que niaus allons examiner avec eux 
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En 1771, J. 1-\sLruc a étud.ié consciencieusement celte question, et 
il en a donné cinq solulions diITérentes, sous fortne de réponse à une 
lettre de I\I .. D .. F. B,.. Ut" la condiiite d'_Adarn et d1È1ve à l3é9c1/J1d de leUlPS 

preniiers enfants.. · ous reproduisons in e.,,_,.-te,~so celle disserLation 
curieuse, encore qu1un peu longu,e; elle montre bien ù. qucll.es futmlités 
s'amusait ce qu''on voulait bien alors appeler la science ~ 

Vous voilà donc engagé, !.Ionsieur, dans une di::;pute aYcc un philo-, 
sophe du te111ps:, sui1 la I ianièrc rlont .A.darn et Eve se sont co11portés à 
l'égard du cordon 01 nbi1icr1J, et de rarrière-faix de leurs prc1nicrs 
enfants. L'ont-ils lié et coupé~ co1n1nc on le pratique à présent? fais, 
vous a-t-on objecté c< con1men.t savaient-ils cette pratique? Qui la leur 
<< avait apprise ? Ils avaient été créés sans no1nbril, et ils n ~avaient 
c< jruo.ais vu naître d'enfants : Ne ront-ils poiut lié et cou1 é? Leurs 
<~ enfants ont donc dù e~pirer tous. C'est une vér·ité reconnue de 
<c tous le-s n1édccins, et voilà le genre huniain perdu )L 

\'ous 1.ne 1natcp1cz, l\ionsieur■• que cette objection vous a cn1bnrrassé, 
et vous nie p1··ez do vous indiquer la manière d y répondre. i1ais vous 
rne paraissez fort choque de rair de suffisance et du ton railleur avec 
lequel on vous ra pr posée. Ne savez~vous pas que c'est l'usage de ces 
Iessieurs? [JJlcins de ln subli1nité de leurs lun1ièros 1 ils croycnt ue la 

plus légère difficulte,, qui vient (rcux, doit renverser los vérités les plus 
respectables~ i ,tais ils ne jouissent p,as longten1ps de ce vain triomp'hc .. 
Q,n leur répond1 et les Yoilà co ,fondus .. 

C'est le cas de celui dont lloraee (1) parle : 

Qui (1'·a.giili quœren.s illidere dentenzJ 
01{{endit solido .... 

C'est c.n particulier le cas de votre philosophe. Rien de })lus ft"i, oie 
que son objection. Je vous en ,·oie troi · ou ,quatre réponses, afin de lui 
en donner le cl1oix. Elles sont toutes plausibles, je pourrais dire qu'elles 
sont tout,es solides. 

PB I~l\OJ~UE SOLUTIOJ. 

Adan1 dut être surpris, à la naissance de Caïn, de voir- qu'une 111asse 
informe, connue aujourd'hui sous lo nom de placenta,, lui tenait au 
nombril par un long cordon .. Il est apparent qu il n'osa pas y toucb.er. 
e:raignant que cette masse ne fit partie du corps de renfant. 

Dans ce pa.ys,-ei un pareil plaeeuta, plein de so.ng, à ,cause de la nour
riture plus forte ou plu;:j abondante des femmes, contracterait bientôt 

(l} S'at. II. 
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un principe de putréfaction_; mais il y a lieu de croire que, dans le pars 
où 1\.dau1 était1 plus ehauàl que le nôtre, il se dessécha, surtout si ron 
fait attention qu ïl devait être n1oins abreul"é d.e sang,, à cause de la , 
nourriture frugale cl'J?ve, qui se nourrissait de ftuits .. N'in1por te, SUjlpO-

sons q u ~il tendit bientôt à la putréruction, con1111e il ferait dans cc , 
pays-ci; .A.dam et Eve n'en durent pas lo,ngten1ps ètre incon1œnodés, car 
dès le cinquiè:ne au six.iè.mc jour, le cordon so détacha, et l'enfant fut 
débarrassé de cc corps étr,[u ger. 

1\.dain profita sans douta de cette observation~ Il co1nprit que cette 
1nassc n appartenait point au corps do l\n1rant., et qu'elle pouvait et 
dcvnit en être détachée .. Ainsi, prontant de ses réilexions, il coup::,. le 
cor on l \.bel, son second fi]s~ et voyant riu'îl co,ulait du cordon 
quelque peu de sang, il le Ha. Voilà donc la lig·ature et le retranehc-
1ncnt du cordo11 connus et pratiqués par i\da1n dès la naissance do sou 
second enfant, et voilà par consûquen t le genre 11ur11ain sauvé,. 

Adarn connaissait la nature des anin1aux, puis ue, da.ns le t•etnps 
qu'il était au para.dis terrestre, il leur avait in1pos•é des 110111s à chacun, 
qui exprimaient leurs qualités (1,. Il s::Lvait donc, pour l'a.Yoir vu plus 
d \1nc foisi que les petits de tous les quadrupèdes naissaient avec une 
n1asse inforn1e, qui tenait à leur non1bril pur le cordon 0111 JilicaL Il 
savait aussi que les femelles de ces animaux, même de ceux qui ne se 
uourrissaient point de chair, après avoir 1nis bas leurs petits, n1an
geaient cette nu1sse ou place11la.~ coupaient le cor don avec leurs dents, 
et débarrassaient ninsi lcurg, petits,. 

Ada1n a pu pL"Ofiter cle ces exe1nples., quand sa fcnunc, chassée n.vec 
lui du paradis terrcstret co1nn1cnça .à lui faire des enfants. Je ne 
prétends pas qu ,J\.nlain ait 111ang■é leur arrière-faix 1nais il a très bien pu 
cou pcr le cordon avec ses dents. C \ s t ainsi que los s,au, ages du Il ré sil 
en usaientJ quand les Français y abordèrent, ci0n1n1c le témoigne Jean 
Lér:}, dans l'llisloif·e de i8a l-ta.vir1ation au Btésil~ ch,ap,. XVI~ Dll 
1.noins J-\da.111 a-t-il pu juger que, puisqu'on pouvait,, sans d.anger pour 
lmenfant, couper le cordon avec ses dents, on pouvait le c uper de m,ême 
de toute autre n anière, ce qu'il aura fait. Il est ,J'rai que voyant 1qu 'il 
iSortait du sang du bout qui tenait à !~enfant, il raura lié. VoHà donc la 
Ugature et le rctranchcn1cnt du cordon établis; et voilà le genre humain 
sauvé de mê1ne daus cette seconde supposition. 

.. 
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.. 
TROISIE:\JE SO LUl"lON 

Je vais plus loin encore, et je suppose qu"Aùan1, ù qui rarriè11 e-ra.ix 
et le cordlon qui pendaient du nombril de Caïn, d •plaisaient, Jes arracl1a~ 
Quren sera-t=il nrrivc? ht n1ort certaine le Caïn, vous a dit votre phi
Jos lphe. rrel est le sen imcnt unnnilne de tous les médecins, à ce cr u,il 
a prétend.u, 1nats il se tron1pe .. , On arrache l'un et Pa.utrie consta.n1ment 
i~ tous les , eaux nu mo11ent de leur naissance, sans qu'il s]cnsuivc au
cune hé1no1'rhagie. On los arrache de 1nê1nc aux jeunes cochon sans 
:1ucun danger. On ra arraché plusieurs fois à de8 ffl 1 t11s 11umains par 
imprudcn.ce, sans aucun accident fu Lleste~ On peut consulter les deux 
cJissertations de ,Jean Ilenri ► chulz, profiesseu1· en n1édccine à llall~ 
toutes deux dans la Collection des Thèses anatomiques de ~1. IIaller, 
Torne 11, 1,unc: De vasis 1tn1bilic;J libu.s nalol·1i1n et a.dultoriun., ot l'autre: 
,.1 n umbilici cleligalio in~ nttper riatis 1bsoliitè 11cccssaJ'ia (lt ? où il 
conclut néb·ativen1entr et celle de Jean George Rœderer., professeur ù. 
Uottinguc,, et célèbre ne ouchcur,, i n1 pri111ée drtn ]a . cc ,nd partie le 
ses Opuscitla 111cdica, et intitulée : De fun. icu li tin1bilicalis det-igalio11,e 
n.on ab:olutè 11 eecs~atia. Dans ces dissertations, ces 1nédccins citent 
plusieurs auteurs., r1ui ont pensé com1n.e eux, et qui ont :rapporté plu-
8ieurs obser,rations cPenfan s,, à qui on n,a. point fait la ligature, et qui 
n'en ont pas 1n0iins vécu. 

Il est vrai qu1on oppose un grand nombre d'observations contrni"rcs, 
qui pourrnicnt d6cider que la ligature du cordon il toujours été néces
:-:;aire., si c'était sur cc qu]on fait aujourd'hui ù cet é ·ard, quïl fallut 
ju0 er de ce. qu 1 un faisait au comn1encen1cnt du monde,. 1\Iais il faut en 
juger sur un l rincipo plus sC1r .. Dieu a JJOurvu à la con ervation des 
pef t.s de tous les quadrupèdes., qui naissent avec un arrière-faix, co1nme 
l.es eofants, sans qu ils aient besoin d 'aucut secours. On a Llo ne raison 
de conclure qu'il a eu pour le n1oins autant d'at ention pour la conser
vation des enfants, qui sont le plus noble de ses ouvrages; qu;lil a par 
conséquent établi pour eux ùc sages règles dans rordre de la nature, 
pour opérer tout ce qui était nécessaire pour Jeur conservation; et qu'il 
n'a pas voulu laisser Ic soin aux hommes de pa1ur, air, par leur adresse, 
~\ cc qu ~n semblerait '"l' oir négligé de faire lui-rnèu1e. 

Cette conséquence devient presque une démonstration., si l'on com
pare le change.ment qui arrive au cordon, a,1ec les autres changements 
qui s opèrent dans le corps des enfants à leur naissance .. Il tallait un 
canal artériel, et un trou oral pl, 1r e tretcnir la circulation du san~, tant 
que renfant devait demeurer dans le s in de sa 111~rc sans respirer; 
mais ces con1]nunicaUons deviennent inutiles dès qu'il con1n1enc,c à. res
pirer, et c'est alors 1u'elles se ferrnet t d'elles-rnêrnes. Les vaisseaux on1-
bilioaux: sont néces. aires de n ê1nc pour ]a no,urrHu rc du fœtus a,,ant 
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so. naissance, n1ais ils n ,ont plus <l'usage dès qu'U est né : ils doivent 
donc se fermer alors., et se fermer d''eux-n1èn1.es, car il n'est pas digne 
de Dieu de pense qu1 il ;ii t laissé son ouvrage iinparfni t, et 1qu~11 rait 
abandonné aux soins ou à l'adresse des hommes .. 

On peut entrevoir d.ans la c.~onfor1nntion lu corps des enfa1nts la mé
canique dostin~o à. opér r ce changen1ent., Le cordon est forn1ë~ comme 
ou sait, d'une vefilne et de deux art~res {tig .. 50). Pendant le séjour de l'en-

. L-\. l\ . 

fan t dans le sein de sa mère, ces vaisseaux, né ces sa..i res pour I ui porter 
la nourriture, sont plcfil s de sanr.r; 111· is co1nn1e Hs 'ont plus lf1usage 
quand il est né,. ces vaiss,eaux changent alors cl état .. Rien ne coule par 
]a veine, eUe doit se resserrer par le ressort de ses tu niq ucs. Dans les 
artères ombilicales, s'il coule encore du sano-, il en coule bien peu, par 

le 1cha.n~etnent ar1·i vé dans la d irectiou 
des artères iliaques, d'oi1 enes preunent 

.. nrnssarrcc. 
es artères sont coudées pendnnt la 

g "OssesseJ pn.11ce ,c1ue ]c fœtus étant 
1ran1assé en peloton ,(fig. 51), les cuisses 
en sa nt pliées contre le ventre. Dans cette 
po ition_. le tronc de ces artères qui est 
au-dessous, de ce coud,e_, doit recevoir 
peu de sang, et la plus grande partie 
loi t alors se détourner dans les artères 

01nbilicales1 dont ror igine est au-dessUJs 
du coude que font ces artères.. fa.is tout 
change dès que 1,enf.ant est é; on allonge 
ses jambes, on ouvre au sang le ehem.iu 
direct dans les iliaque , il n'en passe plus 
dans1 les artères ombilicales, ou il en 

l"1c. 51. ~ PiJlotonn.emont du Fœtus. passe peu, et par COUSéquen t,. ces artc reS 
vides, ou moins pleines, doivent., de 

rnê.11e que la veine ombilic" le, se resserrer par le ressort de leurs · 
tuniques1 et s'o'blitérer. 

Ce n,est pas encore tout. Le ressort. dlu cercle tendineuxJ qui fait le 
contour de l'ouverture du nombril., était eontrebal.ancé par la, cine et 

. les artères ombdical 1es, tant que ces 'aisseaux ét-aient !Jleins de sang; 

TH~TO Il\ f: OF: A CCOOCHlfJ1I E:,\l rs ■ 5 
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mais dès que ces ,n1is81eaux sont vides, ou n1oins re1nplis, ce ressort doit 
prend.re le dessus, et en se resserrant, doit acl1ever de resserrer ces 
vaisse;11111x jusqu'à 0n1pêch.er tout é,coulen1ent de sang, ce qui donne le 
IDO) en d ta.rra.cher le coi don ùans certains cas, ou cln n1oins do négliger 
de le lier sans aucun danger, con1me on la observé plusieurs fois. 

Q,es avantages devaient être fort grands dans les en ants d,e nos pre
miers pères, parc,c qtr'Evo était sobre et laborieuse, fournissait peu d, 
sang à ses enfants, et que leurs vaisseaux dev~dent ètre par conséquent 
111oins dilatés. D'ailleurs, ces e11fa11ts étaient p]us forts, avaient les fibres 
plus élastiques, et ]es. tuniques de leurs, aisseaux devaient ·se resserrer 
p]us vite et plus fortement .. Ainsi dans les enfants d 'Evo ]e cordon 
doit se resserrer de lui-n1ên1e sans Hga ure. Cet avantage subsiste en
core dn.ns lr.s anin1aux, parce qu'ils continuent do se nourrir con rne ils 
ont touj'ours fait. Mil ne f;Ub iste plus en nous, ou il subsiste bien ra1·e-
ne 1t, p;irce qu'on 1s',cst écarté du régin10 de nos 11ren1iers parents~ Les 

femmes grosses mangent beaucoup de viande, et d~autres ali1nents su,c
culents ~ font par conséquent trop de sang, et en fournissent trop à leurs 
enfants~, ce qui rend l 1eurs vaisseaux on1bilic:1ux: trop gros~ D'un autre 
côté, In vie rnolle qu'oUcs n1èncut, fnit que lctu.·s cnfauts sont raibles, et 
sont formés de fibres lliâcbes et pou propres à resscr er ces gros vais
scauxJ c'est pourquoi ron est oblliigé de lier le cordon pour suppléer au 
défaut de ces deux causes. 

Je finisJ _ 1o sieur, cette digression et jo conclus de ce q_ue je vien 
de dir,e,, qu'Adan1 a pu arrncl1er le corùon de Caïn, sans aucun danger 
e lui nuire; ni mie faire péri le genre humain: conu 1e votre Philosophe 

a voulu vous le faire craindre. Il ,est vrai que, comme il aura peut-être 
vu, qu'en arrachant ainsi le cordon, îl suintait du nombril pe dant 
q 1elcp1e temps une sérosité :inguinolente, il aura pu prendre le parti 
de lier ],e cordon de ses a 1trcs enFants, comme on le pratique au
j urd'huL 

''oil.àJ Mons~eur, plusieurs solutions de la difficulté de votre I'hilo
sophe; vans pouvez llLli laisser ]a liberté du chai ... t elles sont toutes 
plausibles et concluantes. Pour n1oi, 1'1onsieur, Je n'en adopte aucune, 
et vous en serez surpris; n1c. isje c1·ois qu'on peut répondre à votre Phi
losophe diune manière plus générale et plus décisive., que je vaü; vous 

ii comm un1q.uer. 

Je crois,, Dr onsieur,. que cel 1i qui a appris aux oiseaux qu 3ii avait créésJ 
et qui n'a Yaient jamais vu de nid,. d'en construire un avec un art mer
veilleux pour y pondre; solidement attachés auli branches des arbres, 
garnis en dedans de n1011sse, do ']aine, de plun1es; proportionnés a la · 
grosseur de leurs petits; que le 1ne1ne instruisit Adam et, Eve de la 
conduite qu'ils devaie11t tenir à la naissance de leu ,s enfants pour les 
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conserver, supposé que leur ministère y fut nécessaire~ Ce ser,a, 1Si. 

vous,levoulez, par un instinct qui se sera dans la sui.te affaibli ou effacé (1), 
quand on a commencé d'~gi11

' par les Iumfu,ères de In raison, et qu'on 
n'a plus eu :besoin de s'en fier :à 1'3instinct, ou ce qui n1e paraît plus 
Jl1lausible, cc sera J1ar une révélation expresse ; mais il n'est pas app,a.
ren t, que D1ieu,i qui a appris à tous les ,quadrlLlpèdes ce qu.'füis devaient 
faire pour sauver leurs petits à leur naissance, ait abandonné l"hon1me 

1 

qui est la plus parfaite de ses. créatures, à l'ignorance dans le même 
cas., 

Il n'y a rien de surprenan·t, que Dieu ait instruit Adan1 de ce qu'il 
fallait faire pour conserver les enfantg qui lui naîtraient .. Jl est certain 
qu'il a rlaigné donner des instructions aux l1ommes dans ce commence
ment du n1onde sur dies sujets bien 111oins imp1ortants .. Ada1nJI étant 
encore dans le Pa.radis terrestre, donna à toutes les espèces d'animaux 
un nom qui lc·ur etait p1 opre (2). Il a vamt donc une langue, et une langue 
qui était abondante, dont il connaissafilt la , .. aleur de tous les mot'fs, et 
comment avait-il pu. acquérir naturellement,. et acquérir en si peu de 
te1nps, des connaissances qui. sont le fruit d'un long usage et d~une pro
fonde sagesse. Caïn, fils aîné d'i\.damJ fut laboureur, 1et il o(f1·it à Die,u 
les fruits d,e la. tc·tre ., .. qui lui aYait appris à cultiver la terre, qui lui 
avait n1ontré les instruments nécessaires pour ce1a? Enfin Tuba]cain, 

il' 

S1epti,èn1e descendant d 3.J\dnn1, exerça l'art de travaitle1· avec le 1,narileau, 
et fut habile en, toute sorte d'ouvrage- d'airain et de fe1~ (3). On con
naissait donc dès ce teinps-là le fer et l'afilrain, e·t comment pouvait-on 
les cunnaître ? Ces métaux sont cachés dans la terre sous une form,e qui 
les rend n1éconnaissables,. cc n'est que p,a111 des opérations répétées, 
qu'on les fait paraître sous leur forme naturelle. Du ten11ps de Tubatcain 
avait-on pu trouver les mines qui fournissent le fer et r 'airain., et avait
on découvert le n1oyen de les préparer? Uertainen1ent non. Comm.ent 
rendre donc raison de tous ces faits, si c.e n'est en reconna·s.sant que 
c~était Dieu qui avait appris à Adam la langue qu'œl parlait; à Caïo l'art 
et les 1noyens de cultivar· la terrie; à Tuba]caïn les connaissances néces
saires pia ur trou ver ],es métarux, les préparer et les tra vai[Ier? et dans 
de p1arcilles circonstancesJ pourquoi ne dirions-nous .pas de mêmo, qu,e 
Dieu avait appris :\ .A.da1n ce qu~il fallait faire pour la eonse. vation d 1es 
enfants qui lui uaissaient, supposez qumn eut laissé quelque chose à faire 
à ses soins? 

(1) C'est Q.ln .. j que ](~s pigeons et les tourterelles domestiques ont perd~ l'instinct 
de faire des nid~, depuis qu'on laur en fait, au lieu que les p1ig·eons et les tourterelles 
1au vages l'ont conservé. 

(2) Ge,lJ,se,, II, 19 .. 
(3) Gert,., IV, 22~ 
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• 
CINQUIEME SOLUTION 

Jusqu ici je n'ai fait, i\[onsieur, que vous fournir des moyens de ré
pondre ~ voti'"e Philosophe. IL est temps de chn.nger de rôle, et, en lui 
rétorcruant sou ar0 ument, de l obliger à rér,ondre lui-tnême,. Ces tes
sieurs se croient bien forts quand ils t 1 tta.quent; n1ais ils sont 'bien faibles 
quand on les force ù se défendre. 10r il vous est facile d"y réduire votre 
Phnosophe .. 

. Le genre humain existe; H faut don el ou qlfil ait con1n1cncé d'être par 
ma ,·olonté de Dieu 1 qui la créé, ou ,iu'il exis,tc néccssairen1ent et de 
toute éternité. 

· i votre Philosophe 11rend le pren1jer parti, son opinion ne différera 
de la croyance de l 1Écrlise qn ·en donnant trop d'ancienneté au monde, 
et en sup,posant qu~il y a cinquœnte, cent mi1le ans,. qu'il a été créé. 
Dans, cette suppositiont ·vous lui ferez sur son 1\dan1 et sur son Evo. 
c ·est-•à-dire sur le preuiier ho1n1ne et la prenlière feinmc que Dieu créa, 
selon lui, n y a cent 1nille ans, l objection qu il vous fait su 1 votre Adam 
,et "o tre Ev·e. crées il y a environ six mine ans} et vous lui déclarerez 
que ,,ous vous servil"ez p ur lui réponrire, de ce qu il ado11tera lui-n1ê1n.e 
pour se tirer d'ernbarras. 

Que sil prend l"autre parti, et qn~tl ose soutenir que le genre humain 
existe néccssairen1ent et de trutc éternité, il faudra qu1il nd1nette une 
série nécessaire et éternelle d'indi Yidus1 tous contingcntsJ ce qui est 
une al sure ité pal pablc~ qui r ~n fer1nc u ue contradiction rnanifeste., 
ser-ia 11ecessa.i)"'e cl1i11divillus con.tingents. 'in1porte1 lfonsieur, n.,in
cidentez pas. Les hon1n1es do cette série, 011 an ront appris par des ob
sor,çations répétées Ja nécessité de lier le cordon le leurs enfants, et, 
dans ce cas, nYnnt qu ils ayont ac 1ui:;. cette connais auce, le genre hurnain 
aura eu tout le teins da périr, u ce tac nn:i issan e ét~it en eux néces 9 

s ire ,et innée, ce qui est une nouvelle absurdité., dont il ne faut pas être 
surpri~, cnr les, absurdités s"appelle t les unes les autres~ 

Dans ce cas, vous lui direz que vous a(ln1ettez de mên10 dans les pre
n1iers ho111n1cs de votre sér·c créée la nH}n1e connaissance innée, 1nais 
non pns n,écess-:.aire, car c est Dieu qui la 1eur aura donnée, c'est-à-dire 
que Yous le battrez; de ses propres arn1es, apr·ès en avoiL- ôté l'io1piété 
qu 1 y n10ttait~ 

~,!ontrez cet écrit.~ ~rousicu.r, à ,~otrc I hiloso phe. ~ .,il veut bien le lire 
avec a t ention,, j'espère qu il rabattra r..Ie la confiance qu'il a dans ses 
opinions : n13.is je souhnitcro.is que 1nes réflosions eussent un succès 
p,lus heureux, et qu'elles pussent le rnn1ener à la droite raison et l'enga
ger à a voi.r plus de resp1ec pour les Yérités révélées. 

Je sui ... , etc. 
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Naissance d'Esaü et de Jacob. - Et~Jsan.c -pria instamn1ent 
l'Eternel pour sa. fcn1me, parce c1u',eJle était stérile .. 

Et rEternel fut fi.échi par ses ]Jrières; et Rébecca, sa fen1u1e, conr.ut. 
liais les deux enfants :s·entrepoussaient dans son YCntre; et elle dît : 

s:il est ainsi 1 pourquoi suis-je? Et elle a]la consulter rEterneL 
Et fEternel lui dit : << Deux 11ations sont dans ton ·ventre ; et deux 

« peuples sortiront de tes entraines et serûnt divisés .. Un de ces peuples 
çc sera plus fort que l'autre, et le plus gr3na servira au n1.oii11dre. )l 

Et lorsque le ten1ps qu''clle devait accoucher fut arrivé, voicij il y 
avait deux j un!eaux eu son ,~entre .. 

Celui qui sortit le }Jren1ier était roux, et tout velu co1nme un n1an tea u 
de poil ; et ils rappelèrent Esaü ; et arn·ès sortit son frèr,e, tenant de Ea 
rnain le talon d"IEs.aü : c'est pourquoi il fut ap11elé Jacob (1) .. 

FJG. 6.2. - la 1i.:11~sance d'.Esa.u et de Jai;obi d'apri~s une peinture de Denozzo G0zt1.di. Campo Saoto 
<lo P1.:st1., 

Ce qui, traduit de sl)1le divin en tern1es obslélricaux, signifie 
qu·Esaü se présenta par la Lêle e.t Jacob, très vraisemblablement, par 
la même extrénriité, mois av·ec une procidence du bras,. La naissance 
de ce dernier a pu s'effectuer spontanément, en raison du Yolume des 
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jumeaux qui est pr.·esque toujours au ... dessous de la moyenne. Quant 
à la présence du Lalon d'Esaü dans la main de son frère, il ne faut 
voir là qu'une exagération de langage expliquant la ra idité de la 
naissance du second enfant; autremen ce passage, pris au pied de 
la lelLre, indiquerait que, contrairement à la règle, les deux enfants 
avaient une seule poclu3 amnioLique, ce qui. semblera~t confirmer l'opi
nion erronée d,e Viar,det. Cet accoucl1eur, ami des bonnes mœurs, pré
tend, en effet, que les jumeaux du même sexe sont renfermés dans 
une poche uni1que,, et ,qu~ celle-ci est double quand les fœtus sont de 
sexe di érenl; ,et pourquoi? (( afin D, dit-il, u d1œnspirer aux hommes, 
dès e premier mon1ent de leur formation, des lois et dés rèo-les our 
la cl1asteté )>. C'est, selon lui, dans la matrice com1ne à l'éO'I i e du 

• 
villaae : côté des filles~ côté des garçons. Le vertueux "\1iardel paraît 
ig 1orer que les jumeaux, même quand la nature, suivant son habitude 
commune, les a faits d\in sexe unique, sont le plus souvent isolés 
chacun dans une cavité disitincte. La providence aurail-elle voulu 
mettre le fœtus en garde con 1 rie les aberralions amoureuses que la 
tradition reproche ù Socrate ou à Sapho? Nous autres, gens de 
morale terre à terre, nous ai.mans n1ieux penser qu'en empêchant. 
toute promiscuité, elle voulait éviter des enchevètrcments de mem
bres ou de cordons qui eussent été nuisibles à la 1nère el aux en
fa ts ( 1). 

Des ju1neaux quel est l'ainé? cicntifJquen1ent, el tout en réservant 
la question encore controversée de la su perf'elation, il n')r a pa lieu 
d'établir ne d · ITérence ,d'â~re entre eux, puisq_u'füis sont conçus au 
même n1omcnt; civilement, il est pourtant nécessaire de fixer une 
règle~ la jurisprudence hébrarque, aYec laquelle; s'accorde la nôtreJ 
consi érait comme l'aîné {de arlte natu.s, né avant}, celui q11i sortait le 
prem .. er (2). Cha,cun sait de quel farineux indigeste Jacob paya son 
droi - 'aînesse à Es a U. 

Accouchements de Rachel et e la femme de Phinéès .. 
t Jacob et Rachel partiI'ent de étl el, et il y avait encore quelque 

petit espace de pays pou1, ven1r à l◄ p rata lorsque Rachel enfanta. 
Et elle '"ut dans un grand travail · et con1n1c elle avait beaucoup de 

(l) Newn1an a publié un cas de grosses~e gén1ellaireï où les fœtus étaient dans 
nne seule poche.. 01" le cordon de l un des enfants passait à travers un nœud du 
cordon de l'autre et rétr01ng[ement ~tait tel qH le 1,rcwieL· est vent mort et le se-
cond i ant. ' 

(2) Pa::,qu..i •r dit que; de S·On temp~; on écriv.lit aina1té,. c'est-à-dire né de nnt 
ins 1ignifiai t devant. 
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peine à accoucher, la sage-femme lui dit: Ne crains point; 1car tu auras 
enè.ore un fils. 

Et., en expirant, car elle mourut, elle no1nma renfant Bénoni, c'egt-à
dirc le fils de ma douleur; mais le pèr,e le, nomrna Benjamin,, c~est-à
dire le fils de la droite, le bien-aimé .. 

C mest ainsi quo mourut Rachel ll J •. 

La mort de Racl1e]. et celle de la bru ,d"IJél~ 1
1dontnous allons parler, 

prouvent qu'à cette époque loin Laine, les accoucl1ernents n'étaient p1as 
exempts de dang~r, et que la parlurition d]fficile n1est p s, conime 
l''o avancé Pouchct, u un phénomène acquis par la civi]isalion. » 

Ce passage indique aussi qu'on savait déjà que, la têle d,un enfant 
1du sexe masculin élant plus volun,ineuso, un accouchement demongue 
durea présageait ordinaire1ne11L la naissance d'un mâle. Il démonlr1e, 
en oulre, comme un autre passage que nous citerons bienlôt1 que l''in ... 
dus trie les sages-femmes étaœ L connue des Iiébr ux; itis donnaien à 
ces respecta b~es inatrones le non1 de JfajalledethI Seule1nen t il paraît 
probable que les Juives n''y avaient recours que dans les cns présen
tant une certaine gr,aviLé, e que, le plus souvent, elles accou
chaient seules. Les sages-femmes juives Scipl1ra et P'u11a, à 1qui 
le Pharaon d'Egypte demande pourq11oi. n1algré son ordœ~e, elles onl 
]aissé vivre les eufa11Ls mâles des IIêbreux1 répondent en ces termes; 

C'est que los fen1 rn 1es des I-lébre1Llx ne son.t point con11ne celles d 1 E
gypte; car elles sont vigou reuscs, elles ont accouché avant qu,e la sage
femnJc vienne chez elles ('2). 

C'est ainsi qt 1accoucha J cabel, mèra de 1\1oïsc; elle se dé11ivra. clle-
---.111!!1!_,_ 

mên1e cl c\. cha son fils pe111d·tnl trois n1ois avant de l'exposer su __ · 
le Nil (3) ~ ~~ .. . 

C'esl aussi sans assistance de 1natroncs 1ue ·1a fe1n1ne de Phiné~s, 
fils u g, ... and prôLrc Iléli,I accoucliu avant lertnc, en apprenant la mort 
de son 1nar■ i cl ce lie de son beau-père; il est vrai que I a façon inatten
due dianL se présenln le jeune lchabod ne pormeltait guère d avoir 
recours au 1ninistère des spécialistes~ 

(1) Ocn ... XXXV, Jb-IQ. 
t2') l?, Jàt , I, 1 0 . 
(3) On sait que sri jeune sœur le plaça ckn,s une col'1JeTlle, 1 abandonna au eo1ura.nt 

puis veiUa sur lui; iorst1_ue la fill de Pbarn,on le 1··ecueillit _en ac baignant~ la œllr 
:proposa alors pour nourrice la n1èreùc Ioïse : l'in~titutiou des n,ourrices e.xistait donc 
dêjit cltez les Hébre,u x. 
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l. ~ belle-fille d '1--I éU ,, qui éta.i t grosse et près d'accoucher, ayant appris 
la. nouvelle que rarcl1e de Dieu était prise, et que son beau-père et son 
mar· étaient morts, se co,urba et enfanta; car les douleurs lui sur
vinrent. 

Et con1me elle nlourait, celles qui étaient près dl'elle lui dirent; Ne 
crains point, car tu as enfanté un fils., Elle ne leur répondit rieq, ,et 
n'y fit aucune attention {1)., 

Accouchement de Thamar. - Et quelqu·un fit sa, .. oir a 
Thamar que Juda son beau-père montait à Thimnath pour tondre ses 
brebis. 

Alors elle 1quitta ses habits de ,,euve et se couvrit d'un ,,one ; et s'en 
enveloppa, et srassit dans un carrefour qui était sur h1 cl emin de Thim
n3th ; parce qu'elle voyait que . céla, fils de Juda1 et à qui elle aYait 
été promiseJ était de,renu grand et qu'elle ne lui aYait point été donnée 
pour fe-mme ~ 

Et Juda l ~yant Yue, il s'imagina que c'était une femme de mauvaise 
v·e. 

Et il s,e d étau rna vers elle au chen1in où elle était, et il dit : Permets,, 
je te prie, que je Yienne vers toi; car il ne savait pas rrue ce fût sa belle
:fille. Elle répondit= que n1e donnes-tu pour que tu viennes avec moi? 

Et il dit .: je tenverri i un che, reau du troupeau .. Et elle répondit: ce 
sera do1 c à cette condition, que tu me donnes des gages, jusqu"à ce 
,que tu m'envoies ce chevreau. 

Et il dit : Quel gage est-ce que je te donnerai? Elle répondit~ Ton 
cachet, ton bracelet et le bâton que tu tiens à la rnain. Et il les lui 
donna; et fill ,.,.int Yers elle; et elle conçut de lui. 

~fais trois rnois après, ou vint dire à Juda: Thamar ta be1le-fille est 
tombée dans la i:,aillarc1ise, et Yoici, elle est 1nëme enceinte. Et Juda dit: 
Qu'on la produise en public, afin qu'elle soit brulée. 

Et comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père: J'ai 
conçu de celui ù qui sont ces choses. Elle dit aussi ,: Ileconnais, je te 
prie, à qui est ce cachet, ce bracelet 1et ce bâton. 

Juda les ayant rccoTin us, dj t: EHe est plus juste que moi; c'est parce 
que je ne l'ai point donnée à Scéla, mon fils .. Et il ne la connut plus. 

Et comn1e elle était sur le point d accoucher, n parut 1qu'il y avait 
deux jun1eaux dans son ventrc2 et dans le temps qu'elle enfantait, l'un 
deu:i don11a la 111::dn, et [a sage-femme la pritJ et y lia un fil d écarlate, 
disant: Celui-ci sort le prerr1ier .. 

:fais cet enfant ayant rttiré sn main., I autre sortit. Et elle dit: Pour
qu,oi as .. tu ron1pu 1a n1emhrane? Rupture soit su' toi. Et o,n le nomma 

Pharès. 

• 
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Eu sui te son f r,èro sortit, qui avait sur la 1nain le fil d ~écarlate J et 
on le no 1nn1.a Zara (1}. 

Le di0cl 1eur F Imbe·rt ]ut à l'Académie de médec.mne de L)TOn 1 dans 
la séance du 6 décembre ,18i5., SUL' cet accouchement de Tl1amar1 une 
disserlation intéressante, dont nous rcp,roduisons les passages prin-

. 
c1paux .. 

.. • • Cette narration con1n1ence par un point de diagnostic nssez diffi
cile. Dès les pren1ieres douleursJ l}accoucl1cuse reconnait riu 'il y a deux 
enfants dans rutérus~ On donne pour signe do ces grossesses doub1es : 
le volun1e du ventre, sa forn1e l 1lohée~ Le toucher abdo11inal peut 
faire rccon11aitre deux fœtus et leur situation,. I~es n1ouvo1nents son't 
forts et turuul tueu . I]s étaient tels, dans. la grossesse de Rébecca 1 que 
l'on put croire que les deux enfants se hattt icnt <lans le sein de leur 
mèroJ et que l'on y vit le présage des g·nerres acl1aroées que se feraient 
les dieu - nat[oas dont ils devaient être la. souche. Le ballotten1cnt ,est 
:plus obscur que dans une grossesse si1nple.. falgré ces caractères, 
Désorn1eaux s'y est tron1pé,. et beaucoup, d'autres prati~icns avel; lui. 
Cependant, avec de l'expérience et de l'att,ention, on J)cut éviter cette 
erreur. C1ost cc qui ::a.rriva pour Tharnar. Peut-être, d[ra-t-on, qu ïl n'y 
a pas eu la de diarrno,stic~ que c'est l''événen1ent c1ui a 1110n ré Ja pré
sence de deux enfants .. Le n1ot 011paruerii1it de la \Tulgntc ne signifi,e 
pas qu1ils furent reconnus, et la traductio11 littérale dit ~ era11t. Ecc,e 
gea1i ,ii erant iri ttlero ej'us (2).. Ces 111 ots peuvent, en effet, laisser 
quelques doutes sur ce point: 1nais la suite ]es explique, et rend Je sens 
parfaite.nient clair. La sngc-feinmc avait si bien rcvonnu qu,il )f avnit 
deux enfants, quej voyant l"un d ·eux. présenter le brns, el.le le saisit, y 
attacha un i·ubau rouge, et dit : « , oilù l ,ainé. » Ainsi, le diagnostic 
était bien éta};li avant l'accouchen1ent, 011 savait qu'il y avait deux 
enfants avant qu 'fills fussent sortis du sein de leur n1ère .. C>est, du restet 
ce que dit forn1ellement la Genèse: l11stanle aitlern. parluJ appaJ'tteru11t 
gtnnin,i 111 ulero (3). 

Le second point noté par fauteur sacréJ c',est la présentation. Elle 
est,. eu effet, re1narquable : l'un des juineaux .Présente. un bras. ,f3is fil~ 
arrive que l'autre descend en même temps, probablement par la tête ; 
le bras remonte un peu, et c'est l'enfant qui a p,aru le second q,ui sort 
le premier .. l\loïse décrit ici les phénomènes naturels, de l,acc.ouchement~ 
Tout s'opère par les seuls efforts de la nature, la sage-femme .ne fait 
rien, elle se borne à mettre un cordon rouge sur la main qui est sortie .. 

(1)1 Gen .. , XXXVIII, 18-18., 2i-30. 
(2) JZ y iauait de-rux; j 11mea11a: dallis son. vcnt1~~ . 
(3,) .L'accou,~hc11w1t.-t éta,it iui11iincnt, il p .arut gu.'il y avait de1M ju1neaiiœ flan.~ sou. 

centre. 
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Il y a beaucoup de scicnco tians cette expectation ~ e1 c!îet, la sortie 
d'un bras peut nvoir Jieu dans deux circonstances tout ù fait dîfférentes; 
ou bien l'enfant est ]llacé en travers, Je bras qui sort fait un angle dr-oit 
avec le tt·on~; on bien l enfant présente la tète, le bras est rclev,é, pla,cé 
sur ses côtés et descend avec elle. D1ans le premier cas, l'accouchement 
est i rnpossible. Le fœtus, dans l'utérus est replié sui~ lui-n1ên1e, de 
1 anière ~ repr,ésenter un ovoidc; il ne peut en sorlir qu'autant qu'uné 
des extréniités de cet ovoïde s'engage dans le canal pcivion., S'il s'y 
présente par son gra.nd dhunètrc, tout retaL'd est inutile ou dangereux.; 
il fèlut changer cette position ,ricicuse, il faut faire la version .. Dans le 
second cas., la sortie d 1 bras ne change rien à l'accouchen1ent; elle le ..... 

retarde un peu chez les prÎlnipa rcs, 111nis cette circonstance ne r ·n1pê-
che pas de se tcrn1iner naturellon1ent. l L est donc bien filtnportant de 
disUnguer ces deux états~ puisq, c dans run il n'y a rien à faire, tandis 
que dans l'autre, il est indispensable de prntiquer une opération souvent 
difficile et c1 ~ n rre rcu se. 

Lm sag0-fe1nn c ne s'y trornpc pa.s; seulen1cnt, il }J,arait qu \:,[le ne se 
doute pns que le Jras et ]a t~te n ·appart~naient pas au 1nên1e enfant; 
mnis cc]a était difficile et ne changeait rien à ce qu'elle avait à faire. 
En raisonnan d ,aprè les probahilités3 elle devait e1"oi1·0 qu'il n'en était 
pas ainsi, car- le plus souvent los deux enfants on une position inverse, 
c'est-:\-dire qne lu tâte do run correspond au-~ pieds ale rautre. Otcst ce 
ui eut Heu dans ruccouchcn1cnt de l ébcccn, et c··cst cc quo J a Bible 

cxprin10 on disant qu,e Jacob vint au inonde tc3nttnt I~sun par le talon. 
1:nis nou::; avons dit 1 1uc raccouchcu:-;ic av·Lit pl' cé 1111 cordoa rouge 

sur Ia 1nain qui s\itait présentée. Dans rucl hut attacha-t-elle ce cor
don? Il seu1110 que la réponse à cette ques1 ion c~t facile. Au pretnier 
coup d'œH, le texte 110 laisse aucun doute à ce sujet; elle attache le 
ruban et dit: , ''oil~t celui qui sortira le pren1icr ». Il s\1gi ·sait donc 
simplement d'établir l'ordre de la naissance et, par conséquent, le droit 
de prin1ogénitu re. 

Ce droit étnit, en efTçt1 11icn reco11nu chez les 1-Iébreux; l'histoire de 
.Tacob et d Esaü eu fait foL Il y avai ~ beaucoup de pri, ilègc accordés 
: ux. ainés. Les dignités de chers, de pontife.:;, leur étaient ré6ervées (1). 
Les jeunes gens que l\I~ 1Y --e choi~it poul' ofl'ri r des y·ictilncs étaient tous 
les fils ainés des ,ril l.Jpn,nx Israélites (2) .. Dans les successions, l'ainé 
prenait 11ne part doublet et l n rait une autorité 1 rcsquc patct·nelle sur 
les autres enfants (3.l. l y a v·n i t de plus dans la fa n1 Hle d 1.t\b ra h an1, une 
béu,édi~tion particulicre qn'on croyait appartenir i l'ainé : Dieu avaît 
pro1nis à Abraham que le Sau,·eur naitrait de lui par les descendants 

( 1) I/cxPnlp:c d · 1\ nron t do î oî:-;c c~t une cxcep i nn qui 11 'f•œn pêc hc I a J a règ1o 
,. •néra.le. f; titè-·, .. :!n. 4~J1• 

(2) E1 r·odt'; XX.Jl ,~. li 
;\) Deut,~ rono,ut, X. 1, 1 -. 

/1 
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d·Jsaae, et l 1'on était persuadé qu c'était à l'aîné que cet honneur était 
réservé,, Voilà donc des raisons bî en rortes à l'appui de Pinterp rétation 
donnée ù la 1n::iniè re d'an-ir de la suge-fcn1me. 

Malgré cela, était-ili donc nécessaire de se bâter ainsi? Ne pouvait• 
ell,e pas attentire que renfant fût sorti pour le n1arq.uer~ Cette précipita
tion rexpos,ait à se tromper, et c'est, n effet, ce qui arriva .. 

Un ,accoucheur pourrait donner une autre explication de cette U:ga
ture, e·t fila "Vnici : quand un bras se présente dans un accouchen,(!nt, ou 
bien, com1ne je l'ai dit tout à l'heure; la tète descend avec lui,, ou ie 
fœtus est placé en travers .. Da11s le premier 1cns,. l'accouchement est 
naturel; dans lli1e second, il faut pratiquer la version .. 1\i.ais, dans run et 
l'autre cas, on doit placer un lacs sur le bras qui est sorti. Dans, les pré
S1entations 1céphaliques, on se sert de ce lacs pour tirer sur lui au 
moment de 1~ douleur et aider au passage de la tête, r,endu pius difficile 
par la présence du membre supérieur .. Dans les présentations de l'épaule 
ce lacs est bien plus néceAsaire; car, après la version, à 1nesllre que le 
tronc. descend, llies bras se relèvent sur les côtés de I~t tête,. Il fant aller 
les chercher, les faire sortir 1 u1 après rautrc, et ce n'est pas la partie 
~a moins déHcate, la 1noins douloureuse de l'opération~ l!'ais si on a llU 

ap.pliqueri un lacs sur le poignet, il suffit de tirer sur lui pour faire des
cendm·e le bras, et on a l"avaotage de faciliter la sortie du second~ d',évitee 
les accidents, car très souvent les os délicats du rœtus se l:u·isent dans 
les efforts qu~on fait prJiur abaisser Phun1érus, d ~abréger fila durée cle 
l'opération, point importa.nt dans cette circon~tance,, car .le cordon est 
comprimé entre ]e ,corps de l'enfant et le bassin cle la n1èrc et si le,s 
man.œuvr,es se prolongent, Penfant n1eurt asphyxié .. 

Ain.si., si ·un cas sen1blable à celui de Tham~r se présentnfilt 1 illi faucleait 
faire con1me la sage--femme1 appliquer un lacs, un ruban sur le poignet .. 
Il conviendr'ait même que ce ruban fût rouge comme celufil dont elle se 
servit~ coccînu111, pour que le sang qui s,écoule ne paraisse par sur lui 
et n'affecte pas la malade et les assistants, ciest un,0 précaution 
qu'on a, ou plutàt qu 30n avait dans ropéra.Uon de ]a saig·néeJ et cet 
usage .mé:rite d'iètre conservé. 

Te1Le est rinterprétation qu'on peut donner à la conduite de la sage~ 
iotnme~ J ''hési.te à attribuer à une époque si éloignée de nous~ des con
naissances qu'on est accoutu1né à rcgnrder com1ne Ie résultat des tra
vaux et de l1expérience des 1n<Jdernes. ln.is la rnanièr■e de, faire est la 
mêrnc. Si les n1otifs sont difl\Srents, on m'accordei~a qu'illi y a dans les 
faits une singulière coïncidence. 

On sait ce qui arriva .. L'enfant qui airait présenté le bras ne soœ1tit ()aS 
le p1ren1ier,, eomtno la sage-fen1n1e l'avait pensé.. Les ph,éuomèncs de 
cett,c parturition sont parfaitement indi•rués; le bras qui avmit paru 
r'emonte, un peu1 et le second enfant s,éehappe. La sage .. fctnme, ph1ué e 
de s'être t.rompée, interpelle ce premier-né, et lui -dit : (( Q1ua1·e divisa. 
est p1~op,fe:r te mace1·ia? » Ce passage a été diversoment tradui.t et inter-
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.. 
prété. Paguin dit sin1plement : Cur· divisiSti? Vatable ~joute pour 
paraphrase : u1· 111enb1·ana.n1 qua 01Je·ricbaris rupisli? lloc ,esl1 CU.l', 

rttp,lis sect.tndi.11ls1 pr·ior- egre8stts e.t:j ? et les traducteurs françaist sui
vant le se1 s latin, ont dit : Quelle 01tverlu1·c fes-tu fa.ile (1). Quelle 
brèche a.s-tu {aile (2J? Pou1·quoi asetu divisé ainsi la cloùjo-n qui vous 
séparait (3)? Toutes ces interprétations sont vagues ou fausses .. La 
sage-memn1e ne peut pas dire à l'enfant : Pourquoi as-tu ron1pu la poche 
des eaux? puisque le bras de son frère était déjà s,orti, il fallait bien que 
la poche fùt ron1pue. Et le contre-sens est bien plus frappant encore~ 
quand 1Cornei le Lapierre ajoute quïl est reconnu en anaton1ie que l.cs 
j utuenux du 11êu1c sexe o'ont qu'une seule cnv1elopJJe. Cette opinion 
qu'on trou,·c, en effet, dans Fernel, dans llode]"ic de Ca tro (4), est une 
er11eur que les progrès de ],anato1nie ont dissipée. Les sexes u ·ont aucun 
rapport avec le sac a110.iotiq_ue, et ce que ces auteu11 s regardaient comme 
la règle est devenu l'exception; c~est-à-dire que quelquefois on trouve 
tleflllx eufan&s rcnfern1és dans les n1ê1nes 1nen1branes, niais que, le plus 
souvent, dans les grossesses double.s, chaqu,e fœtus a soc placenta ut sa 
poche des eau ... u~est ce que Sa Y-ait la sage-fcnune de Than1ar, et pou.r 
cela elle n'avait pas besoin de cc connaissances anato1ni 1ues rrui ne 
sa nt u i de ·on se x c ni do sa n e 111 p"", il lui suffisait d 'c. , o i r 1 rat m q u é ~ 
d'avoir vu d'autres accouchcmen s doubles, ce qui ne devait pas être 
rare ; car quel 1ues rabbins 1 pour cxplit[uer la n1 u.1 ti plication prodigieuse 
1des juifs, sont allés jusqu ,,à dire que les fe1nn1es faisaient ordiuairernent 
trois i0u c1uatre enfants (5). Elle a,fait pu ren1arquer aisément aîors, 
qu'après la. sortie des eaux et du p rcn1 i Br enfant, une nouvelle poche se 
ron1 pait et donn(. it issue à de nouvelles eaux. C ,est cc que l 'hé:breu 
ex pri111e fart hie en disant : Q ua1·c ?'upù, ti s ùpif3t te 1·1.,qJ l u1~c1 tn ? expres
sion que ne rend pas du tout la Vulgate., en traduisant: Qua;-1•e divisa. 
est ln·opter le n acer ia ? 1Cette répétition, ce rap pro ehe1ncn t de l"Upis li 
et de rupt1tran1 sont, selon moi, très clait's. L'accoucheuse dit à renfaot : 
Pou-m .. ·quoi as-tu ro1npu, quand il y avait déjà uue rupture '1 Pourquoi 
as-tu ajouté une rupture à une rupture? Pourquoi as-tu rompu les 
n1e1nbi,anes pour sortir le pren1ier, quand ton frère avait déjà déchiré 
les s.~cunes ·t Et elle ajoute : l 1our cette raison tu t'appelleras r•hrirès; 
ex11res~ion qui entraîne l'idée de division,, de déchil'etnent, et que nous 
r,et1·ou, ons dans cc sens dans la. Jan1euse inscription du fe tin de Bal
thazar- :. 111a1iè, Tlldcel, PltaJ 1ès : Ton en1pire sera saccagé et divisé ; 
expression,. enfin, qui n'aurait plus de sensl -ei la sage-fen1me avait cru, 
comme les commentateurs, que les deux enfants étaient renfermés dans 

(I) Bii,le de Cologne. 
(2) R-ïble d~ JJult~., 
(3) Sacy~ - t.'a1·,·ieea,. 
(4) Et dans I iarde], voiF page 70. 

• 

(5) Et q_uelqu foi 01ôme sept suivant ben.. zra. - llistoh•e 1oâ L'c1-.,elle, traduite 
de ranslais, ome Il, page ]86,. 

.. 

* 
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les ·mên11es metnbranes, p1uisqu'ellcs é'taient ron1pues déjà par le bras 
qui s ~était p résent,éj 

10n frère vint ensuite, portnnt au poignet le cordon. rouge, qui y avait 
été attaché, il fut nommé z·ara .. Pharès fut,. con1111e on sait, un des ancê
tres du Christ, e·t c'est p,o,ur cela, disent ]es coln111entateurs, que lloïse 
entre dans des détails aussi minut.fil1eux sur :sa naissance., 

O1n a l'habilt1d1e de citer la naissance de Zara comme le premier 
excm pie de version spontanée. 

Grossesse tardive de: Sara. - Sara, Cemme d' bra 1an1, 
é lai l arrivée ,j u s1q u' à l" âge de qu artre-viJ1gt-dix ans sans avoir eu d'en ... 
fant, lorsque deux anges, sous la forme d'hommes, lu.i apparurent et 
lui annoncèrent que n1algré son grand €1g·ie elle serait mère,. 

Or Abraharn et Sn.ra étaient vieux. et avancés en ~ge ;, et Sa.ra n'avait 
pl us cc quo l 1e Fein n1cs ont cou tun1c d 'avoir. 

Et Sara rit en soi-rnên1e disant : Etant vieille, aurai-je cette satisfac
tion ? 1'f on eign eu r ét~n t fort figé ! (1). 

Sara se mon Lrail bonne physiologiste:. il est, en effet, impossible 
qt1'une fen1me soiL fécondée ~près avoir perdu ses règles. Cep1endant 
la pro1nesse des anges fut tenue .. 

Snra donc con,çu t et enfanta u 1 fils à ... t\.b rahan1 en sa vieillesse et dans 
la saison 1ue Dieu lui avait dit (2) . 

Ce fils était I saacf 

B. --- LO]S ET COUTUliES HÉBRAIQUES 

1° Loi contre les blessu.re.s faites aux femmes en
ceintes. - Si des ho1nrnes se battent, et frappent une femn1e euccintv 
et qu·elle en accouche, et que cependant elle ne meure pas elle~même, 
celui qui l'a f 1 <: pp éc sera obHgé de payer cc ff UC le n1a ri de la. fen1n1c 
Youdra, et cc qui aura été ordonné par les .juges. 

fais si la fen1ine en 111eurt,. tu donneras vie pour vie, 
Œil pour œil, dent pour dent1 main pour n1nin, pic pour pied (3)i,. 

11) 0 e1û1ae, XVIII, 111 12. 
t2) Id., XXI, 2~ 
(3) .E.tode, XX , 22-24. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



78 1IIS10IRE DES A.GCO CIIE1!rfilE TS 

La femme grosse, comme le fait observer Maltei1 était au nombre 
des per:;onnes qu'·on devait respecter, m1êm1e dans les combats, et l'on 
cile comme un rare ex1emp]c celui de iP.nahiem, usurpateur du trône 
d'Israël, qui a ranl vaincu ]a ville de Tiphsba, lua jusqu'aux femmes en
ceintes (i 1.De nos jours encore,ldans tau tes les nat ions1 ~i une condamnée 
à mort est enceinte, on attend son accouche ment pour lui faire subir sa 
peine~ En 1790, le ·maîre de Paris demanda 1gue les femmes enceintes 
ne fussent pas mises au carcan (2). La loi de ~ioïses'appliquaitmême 
aux animaux; on ne socrifioit pus dans les le1nples ]es femelles qui 
portaient. Cl1ez le-s Tndous, ]a ~emn1e en état de grossesse était dis
pensée die se jeter clans le bûch,er, à la mort de son mari. A Rome, 
une fiomme ne pouvait subir lai to ture que quarante jours après 
l'a cco o cl1e n1 en t. 

De la loi hébram~que, dont nous venons de parler, nous rapproche
rons l'article du code annamite qui prévoit les blessures portées aux 
organes génitaux de 1 a fen1me ~ u Si1 après la guérison, dit A. Mon
dière dans c:a 11{ 011ogtra11lz.ie de la fenime de la Cochinchine, il y a 
inaplilude reconnue à la. conception, le coupable est condamné à cent 
coups de bâtons, à rexil~ à 2,000 Jis et, en outre, à donner à la vic
lirue la moi lié de ses biens }} . C'est parfait; mnis si la fem.me, de son 
ôté, inflige aux org"anes de fhomn1e une de ces blessures que nos 

conJrèrcs I e a marine ont t1·op souven l'occasion de panser, qu
1

a-l
elle à p1a~ier? Rien, pas même Je. pharinacien .. 

2° Lois pour la purification des nouvelles accou
chées .. - L·Eterncl parla en,core à Ioi'.se, et lui dit: 

Parla aux enfants d'Israël et dis leur: Si une femme, ayant conçu, 
enfante u mâle., elle sera impur·e pendant sept jours ; elle sera iinpure 
comme au emps de ses mois. 

Et le ]1:ui ièt 1e jour, in circoncira le prépue,e de l'enfant .. 
Et eUe den1eurera pondnnt trente-trois jours ·pour être purifiée de son 

sang; ,elle ne touel10ra aucune chose sacrée et elle n'entrera point dans 
le sanctuaîre1 jusqu~à cc que les jours g.e sa put~ification soient accom
plis. 

Si 1cUe enfante une fille., elle ser-a i 1npure deux ise1n~ t1 es~ comme au 

(l) Rols, liv. II, ch., XV, v. 16. 
(2J La. SB-inte lnq 1 tisiUlon seule ne respectait pas cotte ]oi hu,nanitaJre : en 1551,, 1e 

l~ juin, une fenu.nc., q uoiqu'~ncointc, fut condan1née ~ être pendue avec son ma.ri, 
et subit la. sentence. Deux heures après rexécution, le c~d.a.vre de la mère donna l1e 
jour à deux enfants vivants~ (Eber, i1i .suo Calenàcirio, et Horatius.) 
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tcn1ps de ses 111ois,, et elle den1eurcra soixante et six jout·s pour être 
purifiée de son sang., 

Lorsque les jours de sn purification auront éLé aci.;.on11)li~j soit lJOUr u u 
fils., soit pour une fille, elle po[ tera au sacrilica ten r à 1 entrr~e d n b 1 ~~r-
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nacle du témolg age, un agneau d'un an, pour ,êt:re o,ff,ert en holocauste, 
at, pour le péché, un pigeonneau ou une tourterellci 

Et, le sacrificateur offrira cela del'Itnt l'Eternel et fera propit(ation 
pour elle; et elle sera nettoyée du flux de son sang .. Telle est la loi pour 
celle qui enfante un mâle ou une fi].le. 

Si elle n'a le moyen de trouver un agneau, elle prendra deu tour
terelles ou deux pigeonneaux; run pour l'holocauste, et l'autre en of
frande pour me pécbé :; et le sacrificateur fera propitiation pour elle, et 
elle sera ainsi purifiée ,(1). 
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f1G. 5·1.. - Seplter Tor-a1 ou rouleau du la Loi 
ouvert. 

F1~. 55. - Roulr-au d0 la Loi 
form \ cnlottré d'un rubaa. 

C0 fut le cas de ar1e, lors de la présenta lion au Temple (fig., ~3). 
L•e prêtre immolait l'un de ces oiseaux dans un vase de terre, rem-
pait h'anlre dans I1e sang du premier, faisait se_pt aspersions, sur la 
f en1 n1e, 1 a déclarait p ur,e et làchait 11 

oiseau. 
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Bois de vie. ~ Les Juifs appellent aiDsi les de,11x !Jâlons qu.i 
ttennent rou[êe la bande sur laqueUe est écrit le ]ivre de leur Loi 
(fig. 54, 55) . 

Sj ID'on en croit Collin de Plancy; ces 1 àlonA seraienL ù la fois 
bà tons d'ayeu~lc et bàtous 1d invalide : lcl1r sin pie a Llouchemenl 
sufli.1ait pout aŒern1ir la vue et rendr1e la santé. Il n1esl pas per1nis 
aux po1·l urientos de Loucher let; bois de ,~ie ; 1nais l.,es coJ1teinpler, 
rend i nccouc]œemenl plus facile. ·eu t~être aussi le ~peclacle d une 
noble ri 0 ·idité olfrc-l-il aux maris u.n exemple bon à ~ui vt e. . ~ 

D' ail]ùu1 st dans les lexles anciens, fu1 n'est fa 1 t aucune aU usion à 
celle coutu1ne, pas plus qu,au rnoyen indiqué par un n1auyais plai
, ont, co1ru11e ~e plus effi ~ace pour activer ]a couche laborieuse d'une 
.Juive : pré::iienler à ]'orifice vulvaire une pièce 1de n10D11.aie. 

Lilith. - Les lton1ains craignaient S ·lrain; les Juive redou
tai ont LiliLh l rince des dénions succul)es, trë.s frianLl du sanrr des 
nouvean-néti. 1C'esl pieurquoi, au 1l ire de Don Calmet dans sa Disser
lo.liori sar los a111Jar-ilioris, les Juifs,, pour éloigner ces dén1on écri
, enl aux quatre coir1s de ]a charr1bre d'une nouvelle a{.;coucl1ée : 
1d(ini, ll 1cioalt, Chul;;, l~ililh, c'esl~à-dire .r1d'n rn, Eve, ho,.,...~ d'ici 

Jililli ,~ en jed ans de J a porte, on ins ·ri1t les 11011s de t ·ois dén10 s 
i ,enoi~, a.?1.sen.oi~ ~cin1a11geloph .. Celle der11ièrc coutuu1c, pas I ~ us que 
lai précédenle~ ne sen1ble avoiP 6Lé le l'\époque bibli ~ue. _\jl ulons 
au si que l'i n La ri ... sa h 1 c Du tn Cal tn et passe [ out avoir é Lé un p1e u cr " ... 
dufc. 

I J I . 
. 

- L O D :-5 'r E 1~ It I .J E C .. \ TIi OLI(JU E 

Naissance de Saint,e Anne~ - N.i ?\faL!1ieu, 11i :t\faec, 11i Luc, 
ni Jean n1a~1ant eu la gatanLerie de .nous apprendre quel nain parlait fila 
1nère de la , ierge, au \ 1 le siècle on d 1écréla qu'elle s1 appelait Anne et 
son époux Jonchün. Ta donc pour Anne et 1Joachin1,. 

Une légenJe du Xll1° smt:cle, sig11aiée dans u11 curieux ouyrage de 
I eroux de Linc~r, le Liv~ .. c cles Légerides, transp1orle,, mille ans après 
le péché, l'arbre e. vie dans le Jardin d' \bralli1a1-n .. La fille du paLria:r

G 

.. 
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che respire. le parfum d'une fleur de cet arbre et se trouve enceinte : 
elle prou,re aux Juifs son. innocence en passant sur un brasier ardent, 
dont les tisons se changen en Heurs sous ses pas .. U11 enfant naquit, 
reçut e nom de Fanovcl; un jour, en coupant un fruit de l'arbre de 
v.me pour guérir un molade, il e,ssuya sui sa cuisse le couteau dont il 
s'était servi et s'inocuia, par inadvertance, un suc générateu1 qui fit 
enfler la cuisse: il en sorlit, au bout de neuf mois, une jeune fille, 
Anne, qu'il donna plus lard en mnriage ù un chevalier du norn de 
Joac.l1in1 ; Th1farie naquit de celle union~ 

Une aulre légende~ publiée en 1501, donne Etnérantiane pour mère 
à Sai11te nne. El~e avait soixante et un an quand el e conçut sa fille, 
et son mari> Slolano, en avoit soixante-dix .. A la naissance de l'en
fant,<< il arut ))' t:lit la légende, (c sur la poiLL·ine dudit enfant, 
qua Lre lettres d'or faisant non1 d'Anne .. Ce no1n étai respiendissan t 

. ,. . 
co1n111e plerres prec1euses »., 

Accouchem.en de Sainte Anne .. - Au XIX0 siècle 1 la théo
logie a posé en dogme que Le fruit ri\nne et de Joa.,;him ava.it élé conçu 
sans la tache du péché orio-j nel fi). Celle queslion qui, nu rno·yen 
âge, a, ait soule,ré des querelles fa1ncuses entre dominicains el frau
ciscains (2), n'étn 1eut plus gu · re que quelques rares dévotsA Comme 
d'aiUeurs les rniséra bles lun1ières l1u rnaines d 11 1 rat ici en ne I ui per
n1e lent pas de di linguer si l\,nfant, à sa naissance, porte ou non 
tr'aCe de la faute originelle, nous avouerons que les couches de Sainte 
Anne manquent ici dminlérêtt 

Où Sail Le Anne accoucha-t@ôelle? On n1011Lrai~, et peut-être nJontre
-011 oncore à Jérusalem, une es.pèce de grotte où la ''ierge aurait vu 
e jour : sui,rant quelques ha?"'iograpl1cs 1 nul infidèle n'aurait pu ~ 

n1ell re le ied sans ·" Lre rrappé de n101·t. 

L'icrnorance comp]èLe des circonstances qui ont environné la nais
sance de la \Tierge, a laissé un libi'te clamp aux arLjstes qui, voulant 
]es rclracer, ont pu suivre les inspiralions de leur géni~ ou de leur 
piélé .. Ainsi, ils font volontiers na.ître ~a ,rierge dans un palais, , 1ou
lant peul-êlre étab ir u 1 contraste entre les couches de la 1nèrc (fig. 56 
et celles de la fille qui curent lieu dans une éLable ( 1g~ G2). On petfl 

(l) C'est le dogme de l'l,1n1uir.nl.ee l~>nceptl.01t., Un ordre religie1L~ ,en l "11onneur 
de ce dog1ue a été fondé en Espague1 ran li84, !)O.r Bwe.tri>L da ih•;, parû'ute d' sn-
1Je11e de Castille~ 

i(2) Robert GHguin, docteur en Sorbu11ne1 génêra! des Mathurin~, con1posa nu 
X\1 si~cîe un poème latin sur l'I1J'Unaonlée Cont·e11titnz. , .. de bonne foi, ce rc·Hgieux a 
éoritJ soua rétes.te d,e piété, un ouvrage assez îndécent:. 
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n1èrno Lrou,rel, dans la fresque du G h ir1:a.nd.Jjo, quo nous r ~p 1·od u isor•~, 
une richesse d orncn1enls peu en 11a pporL avec la forlun -~ que la lradi-
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\ion prête à la famille de la Sa~nte Vierget La co,m position es 1l d

1

ail-
leurs cu1·ieuse · sur le prernier plan, lroi ft!in mes ~ont occu pécs à 
donner les premiers soins à l'enfant non veau-né ; d'aul.:res, se pré--
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:s .. Z E.T;BLUM r, 
N ai::. am:o de lu. Vier~e

1 
d"aprcs Zeitblo,m (PiJlnlurc à, rlu1ile sur panneau] de la gaforie 

de Sigma.L·in1reu)., 
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sentent pour offrir leurs han1rrH1ges it ]a future rnère de Dieu. 1\nne 
est à demi cou b éc, a 1 second plan à droH 1e. 1\ gauchc

1 
sur l'csc-a I icr, 

Joachim. r·eçoit les félicitations d,usoge. 

il 

F1c. ~B. - La ~alivi lé de 1..~ ,ncrgc. d·après \lberl IJur(H". 

.. 
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Fir.. :-9. - X:iiss::i.nce de ]{\ Yicr•"~. d'après .kan rk . il.in. (Pdntnrc 1k la 1:l•·•p Uc lie.,rucc1 ,. 'L 

l'(~ltse Srûnlt'-Groi x de 1 lo rencc-.) 
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J eon de ~dUa n (fig. r59J et 1Iuril]o (fig. 60), font accouche:r ]a mère de 
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brlarie dans un 1nili1eu plus mod.esl1e; ils empruntent à leur époque le 
costume et le mobilier el representent en 1quelq ue sorle une scène 
d'accouchement de leur len1ps: cet anachronis1ne peul fournir dce 
renseignements sur [es mœurs obslétricules dans les pays cl au siècle 
où ils vivaient. 

II est ques ion de l'accouchement d'Anne at s n mystère du 
moyen âge sur La conce11tion, de la Vi'erge el la nativité d icelle. Voici 
1' a na!Jrse de celle pièce, d'après J. Gou riet : Les deux époux, An ne 
et Joachim, implorent l'assistance de Oi 1eu, un ange leur apparaît el 
leur prédit A naissance de 1'1arie qui sera mère de Jésus. Après une 
si longue slériliLé, ils ont pein,e à le croi~e; mais oussilô L, An ne sent 
des douleurs : elle se couche, lire les custodes el enfanta 1\1ari1e. 
Tandis qu'1\.D □ e accouche, la chambrière dit à Joachim: 

............... ~·············~····• .. h••··Joués de retraicte, 
Af onsieur, s'il vous platst, car madame 
D'elle-mcsme est tendre femn1e; 
Et n'est point requis qu'on ten1peste 
A l'accouchée ainsi la teste, 
Et n Ja que faire de bluzon { 1}. 

Aussitôt accoucl1ée, 1\nne s'adresse ainsi à i\1arie: 

T·u estant belle, 
Jamais de telle 
· e fut au monde ; 
Gente pucello 
De Dieu ancellc (2) 
'Très pure et n1onde ; 
'1 u es fécoD de, 
Nulle seconde 

Et n'auras, doulce columbelle: 
Car la gràce de Dieu r cdonde 
.Joue aux cieulx,, et s11pcrabonde: 
Anges chantent de la nou,·ell1e. 

El la chambri.ère reprend:, 

(1) Bruit,. 
(2) Servante. 

J\insy que une luysa,nte estoille, 
Sa face reluit, ma maitresse: 
IIais d.onnez-lui vot·re mamelle. 
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Grossesse de la v·erge. - La grossesse d1e la \Tierge, à part 
son origine spirituelle, ne présente rien d'anormal. Sa d1J rée, 'après 

.. 

Saint J\.ugu3tin, "" ful de '2ïJ jours1 soit trois jours do plus qne les neuf 
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mois ordinaires. Rien donc de particulier à signalier aiu point de vu~J 
ph)·siologique~ Nous voudrions seulement présenter une critique, non 
d'esthéticien, Di 1eu merci l mais dthumble gynécologue, sur la m,a .... 
niêre dont les peintres ont interprété le récit de Saint Luc, au sujet de 
la Visilalton. L''évangêliste raconte qu'après aYoir reçu le messag 
de !"ange lui annonçant qu'elle mellrai 1t au monde le fi~s de Dieu : 

lfarîe se leva et s'en alla en diligence au pays des montagnes dans 
111 e vil1e de la tribu de Juda. - Et étant entrée dans la 1naison d ~ 
Zacharie, c1le salua Elisabeth. - Et aussitt~t qtr'Eiisnbeth ef1t entendu 
la. salutation de !\JarieJ son petit enJaut tressaillit dlans son sein ... (1). 

Or·, range avait annoncé à _r aric que sa cousine Elisabell1 était 
enceinte de si.. mois {2) ~ la ''ierrrc au contraire n'éla~t qu'au début 
de sa grossAsse mir'" culeuse ; ceUe-ci devait donc n·êtl .. e pas 1encore 
VÏti .. bleJ tandis qu''Elisabelh devait éjà avoir un abdomien proéminent 
Or, tous les a 1tistes qui onl rai té ,cc sujeL de la fTisitalion, at i~s son r 
non1breux, donnent ù I\Lnrie le ventre que dev1 ait avoir Elisabeth. 
Il est vrai qu ils ]issimulent1 autant qL1e possible, les traces de 
!~opération du Saint-Esprit, en dr,apanl les ,ête1ncnls, comn1e ont fait 
Rubens, 1\.ndrë Rabbatini., Sébastien d0l Pio1nbo1 ou encore par la 
posilior1 du corps, en faisant UécliiL une cuisse., le pied posé sur une 
n1arcl1c d'escaltcr, ou n1êmc en ]a 1nonlrant pres1~uc de dias c 1nmc 
"r"ederÏgo Bal"'occio~ Seul Rap,ho.ël n'etnploie aucun artifice t!t montre · 
la Vierge~ avec lo éveloppe1nent du ventre cl des seins d\1na fcn1mc 
à terne (fig. 6t). Quant à Elisabeth. sa tonrnut1 e ne révèle en aucune 
façon ~a position (3}~ 

Accouchement de Marie. - Co1nme on le snit, I\Iarie accou
cha clans une étable ,de Bé hléen1; le berceau de l'enfant-Dieu fut 
misérable 4 ~ 

(1) I ~ 39-41. Rem:tt rquons en pa~snnt q u~EH~ribeth scu1 ble avoir senti renrucr 
Mn enfant po Ir la yueniiète rois. l1,a.rrivwe de blario, c'e t-:1-dire dans ~on sixièn1e 
moi de grogsessc; or, hubitue]1cn1 int les preruiers moln·emc.nts fœtn,ux nt per,iu 
beauconrr_., pl ns tôt1 vers qnrt tre 1nols et dcnü. 

(2) I, 3tL •< F-J t voiltt liH i.salJütl1w ta co 11 in'), qui a aussi conçu un !H~ en sa vieH
J',e ie ; r.t c·'est le sixième 1nois de h1, grn~~,.;~se d ~ celle qui étn1t appelée stérile n. 

(:J) Certains arti te ponr c.lé11 iudre le « tre snilleiucnt » 1, Ht parle ~-aint Lu·. 
ont poussé le réalisme jusqu\l représenter le petit Sttint J ean t.:t l ~ petmt Jésus dan~ 
1 e sein ou v rt dt: leur mères ; nous on re1 ~rlc ·omii eu étudiant les .... Lcr u1u1lunne11- t.)· 
ria us le.~ Rea 11:e~ A1·t.'f. 

(1 .. ) .w.l /a.iot~-J\Iarie-lJ.njeur J on v~nèrc l,c b rceau d,.. Jésu Chri t, niais les n1a00ni-
fiques plaque d'arge,n dont U est orné ne res~emblent en rien ,à rauge tradition
nelle de h, int.e établ 1 que Béthléen1 a la prétenU n de posséd,er eule. Les langes 
ot\ Jésus,.Christ fut e1nmaHlot,é, sont encore visibles ~ Rom,e~, dans Pég]ise de Saint-
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L''absence ::!e docu1nents sur l'accouchement d.e fa rie, nous oblige 
à nous en tenir aux racontars des vieux Noëls et des anciens cantiques 
du mol'On âge, La Gran,de Bible de NfJëls dit qu'au moment où Marie 
Pic dispose à accouche,, Joseph ,,eut ollcr 1quérir une sage-femme: 
~I a rie s ,y oppose en ces Le mes: 

Cher Joseph., reposez-vous, 
Et ous 1ncttons à genoux~ 

Cc à quo! Joseph répond a,rec surprise: 

Croyez-vous .. n1ada.111e, 
Qu,ainsi vous accoucherez, 
Sans aucune fem1net 
Et que vous enfanterez 
En dcn1ourant à genoux T 
Comment donc rentend,ez,-vous? 

L'accouchement de Ja Vierge csL la meilleure réponse aux objec
tions de son époux. Celle tradition d~un accouchement à· genoux 

cn1bfc a, air él. · comn1un jadi ; en en·ct, dans les Chansons et Noëls 
~ou1.-eauœ, p::1r Lucas Le 1oigne, curé de SIL-George-du-Puy, nous 
t11au,1ons ce qui sui : 

insi la Vierge puce1~e, 
Le doux sauveur enfanta~ 
J a sep h lui tint la chandelle,, 
Qui tout tren1blant regarda. 

Pau1. En Lorraine, on honorait le saint foin qui fut m·w,s da,ns la crèche. Enfin, à 
Rome., on adore le cordon ombilical d,e Jësus~Christ, divisé en deux parties ; la 
plua con1:!lidérable est à Saint..Jea.n de Latran; l'autre ~ Sainte .. Marie-du-Peuple. 
A toutes ces précieuses reliques, nous 11ouvons ajouter le. lai't de le. Sainte Vierge,. 
t( 11 n1y •~ dit Henrj Estienne si petite Yil~ette, nm ~i n1é,cbant couvent, soit de 
moines, ~oit de nonnains, où ron montre du lait de ha. Sainte Vierge, les uns plw, 
)t s ::iutres moins. Tant y , que si }3 Sainte Vierge eû-t été une vache, ou qu'elle eût 
.été nourrice toute Ea vie, à grande peine eu eut-elle pu rendre une ai grande quantité n. 
CoUin de Plancy pa1 le de la &'rottr~ tlu lait de ltt JZic1•ge1 près do Iléthléeln., (c On 
raconte, dit-il, qu'en att ndant son (:poux, ~larie domna ~, teter lL Penfant J ésu , et 
que quelques rroui tes de on 1 · it tom b~reurJ sur un petit rocher qui s 'a.010IJit. epu iJI 
ce ten1.ps, ]e.s nourrices q~ i manquent de lait vout à la. grotte, r01clent un peu du 
11oudre du roc11er ui t cle\'cnu t-0ut blanc, le boivent dans du vin ou dans du bouil
lon~ et seotent aus itôt leurs n:,arnelles se remplir. Les femmes turques mêmes 
recourent à ce rcn ède miraculeux; et ron ,uB.Bure ~:rue sffi un honnno O.\' it l'impru• 
dence de boire quelque p u de cett poudre du rocher cle ]a Vierge, il œui po1IBsera.it 
inco,nth1ent dee tetons pl in d~ laitfl Nous r.apportons to,utea, 1CEH1 choses sur Je témoi
gnage de trois moine. ! oyagc du Pé1•,c Jf'au en Te,·re-Sainte, liv'" IV, cha.p. XIV.-
Yoyag, du Père GoujonJ page 2.76.- Voya.ge_tl'1lnfTt1/Jjc•iso,aia .. Paris, 1760, Jtt partie, 

chap .. 83. » 

• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Cos qua l re ,,.ers pour raient ~ervi r de légende., ~ au ta ·1 eau do 
Zri I l.lon1 0~. fî'2:)i repré~enlnnt la naiss,ance de Jésus. 

1f1G, G::t - X=ii:s;S~ n" du Chi i~I, tl'alH't"l'l Zuithoun, ]'1.!IUlurc à l'J.iuLlO .sur paunca. de la g:ifo.rie d 

. •l?rnririogen., 
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HISTOIRE DES ACCOUCIIEl\tENTS 

D1onc ]a ''ierge aurait accouché à genoux (l),, tout comme Léto à 
Délos. I\4alheurenscment les documenls 1nanquent d'autorilo. Quant 
à ra.bsence de toute sacre-femme aux couches, de la ''ierae1 on y pour
rait presque trou ver de I cou1 eu i~ locale,. ou s avons vu déjà, d' a
p1rès la réponse de Sciphra et Puha au Phnraon, que les fe1nmcs 
des Ilébrcux savaient se passer d;aide dans eclle circonstance. n 
autre cantique llu recueil, ci Lé en dernier lieu, fait aHusion à ce étail. 
I\1arie dialogue o ec une co1nn1ère qum lui demande: 

Pour accoucller~ 1nndnn1c,. 
Fut-il besoin 

De qu elquc ~agc-fen1111c? 
Nlen vint-il point? 

Sentîtes-vous les doulcu rs et tranchées 
Des au rcs accouchées 
()uand ce vin·t à ce poiat? 

A q 1oi 7\Ia ·ie ré on : 

. la ô·rosscsse étnit sainte 
Et sans péch6; 

Sans loul0ur eL stins plainte., 
J"ai accouché 

Con re les l is de tout c l;::i. nature~ 
I 'une n1an i ère pure 
1\lon fils s"est détache .. 

Le Iioran au~si fait accoucher ·tarie h genoux, comme Léto; et 
comp]ète la ressemblance avec l'nccouch01nent de celle déesse, en 
plaçant la ''ierge au pied d'un paltnier. Voici les versets Livre 
de 1ahomet: 

Les douleurs de l "enft. nt e1n0nt la surprirent auprès d un tronc Je 
palrnier. ljlût ù, Dieu, s'éci·ia-t-cllc., 1ue je fusse morte avant que je fusse 
o ubliéc tl"un oubli ternel 1 

Quelqu~un lu· cria de dessous e le= ne t'afnige po[ut. 1ron seigneur a 
fait cou le r un ruiss au à tes pieds .. 

(l) Les peintre montrent rarement la ,yiern-e dan~ un Ut; c~,est ,cependant ainsi 
que ]a représente Hippolyte F1andrin, à St-Germain-des·· Prés (fig .. G3 ). 
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L OBSTETRIQUE ET LE CULTE 

Secoue le tronc du palmier, des dattes mitres tomberont vers toL 
Mange et bois, et cousolc~toi (1) ~ 

La Vierge, élant exe1npte du péché origin~l, eut, parait-il, le privi
lège d'accoucher sans douleur (2). Le cas ne présente en lui-même 
rien de merveilleux; il n'est p,as r,ar 1e de voir de simples mortelles 
accoucher dans ces conditions exccplionnel]es ,: nous en avons cité 

plusieurs exen1plcs dans ni0lre 1Gént!ratz"on hu,n1aine ,· H en est même 
qui épr,ouvent un certain -plaisir (3). 

Ce qui est ,réritablement miraculeux, cl ce qui distingue ~Iarie 
entre taules les pri'tnipares, c'est qu'après l'accouchement elte est 

l l) Kontn, XIX, 2J-2G. 
(2) Ce fait avafilt ,déjà un prucédent: PJaute, daru la comédie cl' .rJ.1n7;Jtit,pyon, ia.it 

accouch · r Alcn1ène de deux jumeaux $ans douleur : Ni.,1w dolcn·c pe11c1·it. 
{:i,) t< Ûll lit dans un. Yoya~e en SioUe et ,à Malite; de 1'1~ Brydone,; pubHé en. 177ü, 

q t1e l ·a~couohement en ~ hJUe e.it regarc:Iê comme une part]e q.e plaisj r. )) Sue, loc. cit. 
Kilian cite un c,~B Olt le tra ,-ail de raccou "hcment eut lieu dans la plus inet1"abile 
1:ol1.cttd .. G. Millot. De l'o~stét1·iq_·ue en Italie~ 
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restée toujours, vierge. 1\vanl la aissnnce d'un enfant, H n'est pas 
rare de constater l~s apparences de la virginité; Pajota élé appc1é ~ 
inciser chez la 1nême fem1ne, trois n1en1branes hJnnens superposées 
qui aisnienl obstacle au pr,s""'age c l'enfant; ,nai~ conserver !"hymen 
,après faccoucheinenl, ,~oilà le miracle I Il esL vrai qu'3ucun cxatnen 
n'a élê fait ni au un procès-verbal dressé par les n1atroncs de ré
poque (1 )i comme on le fil pour Je~ nnc l)arc, à 1ui 1'011 peut donner 
réellement le tilre de Pucelle, Etienne olinmer, daris un de ses ser
inons, expli uc ce prodi6e en co1nparanl la naissance do ,Jésus 
à ]a ltn11iere du soleH: <c e11e entre)>., diL-il <c par les fcnôtres 
sans percer 18s vitres, les pénèlre sans les ronripre> el les traverse sans 
1 es d i v i s cr >) • 

Les couches de la mère de Dieu donnèrent 1ieu à n1ainlcK contro-, 
verses au n1oycn ÙNC ,: Avail-eUe soufl\;r ? Avai L-eHe éLé assistée par 
des sogcs-fen1u1c~? J)es 11 at1·ones ava ienL-o1lc::., cons la tJ I a persis
tance de sa virginité, de visit et tactit, a près 1 a naissance de Jésus? 
Ces questions se lébatLaienL en pleine chaire. De nombreux écrils 
pa 1·urcn L au~~i où de singn I i :lrs pro blèn1eb élaien agi Lés. On se de-
1nandaîL si ~ ~rie avait réellcn1c1 t conçu par l'oreille, comme Saint-

" 1\ugtL ... lin }'!1vance c< i1121 rœg11avit i1~ aiu .. eoi »; si Jésus res ai 1t 
assis ou couchd dans lB sein do sa n1ère~ quan Iarie pend anl sa 
g~rassessc s'assoyait ou se couchait. San1uel Schoroer alla plus loin : 
en 1--09, il 11 t i1np1~i 1ner une l)isse1rlalio lheolngica de sancli(i,catione 
senii1iis Alarice JTir-ginis iri aclii r:on.ceJJlion ·s Christi {2L nfl n, J ac
q ucs Sannazor, de Naples au scîziètne ~ièc[e, passe vingt-deux ans 
f1 con) poser un poètne en trois livres sur -'J"?r,:,fantenieul de lti Vier-90. 

Prodli1ges signalés à la naissance de Jésus. - (< I e 
ciel par un pro ~ige swngulier, )) dit Je prédicateur I3osquier, (( fit con
naîlre <1ux ~f ages la nais:;a nce du 1Chris ~ Dans la 1nê1ne nuit ~ 1 ° Il 
naquit un enfant at roi Ballhazar, et cet enfant fut SainL Barllré
iemy, lequel en.fan l si0 Ici/a nt aussi Lôl deb,Pu t, dit c,es J aroles : ln 
luJ,c noctc, in JudœrJ, riatus est riobis Saluator '111itndi ; '2° En entrant 
daus un des jardins de son pala[s, le roi 11elehior entendit une ·voix; 
c'était celle d'u11 1e belle colombe qui disait : Jn, l~ûc ·nocte nalas est, 
alvalor ,9ene1 fs hu,nani , .. 3° Dans le mên1e 1nornen t el la même nuit, 

(1) Suidas, il est vrn,L rapporte qne llarie fut vi~itée ~ <Jninze 0111 seiz ans aFrès la 
nri.1 i-; a nec de. ,Jé~u~) pa1· crl, ot1n6 es u1at1·r..ncs •t q n\~11~ fut encore truuYée vierge. 

(:J) ~ auchcz1 daus le Jltll.tùnonitJ e:-;t an~ plu::; Join encore i H se de,nandc 11~r~un. 
ipi rd;11 sa nctu. · ÙL co_p ulati0urJ c101t 1r.11·g ilu: .ilI a ria acutait cm,isc,·it. \" oyez Vol tarre .. 

.. 
JNl-t-1t?Jl. 
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L'onsTÉTilIQUE ET LE CULTE 9'5 

il naquit d'un petit oiseau qui avait déposé ses ieeufs dans Je jardin 
du roi G,aspard, un lion et une brebis, le cie voulant faire connaîlre 
par celte merveille que le verbe divin s'était fait homrne et avait pris 

.. 
naissance, ... >> 

Le bœuf et l'âne qui étaient 1dans l'étable1 el dont les Evangiles 
canoniques n.e font aucune m,ention, s'tagenouillèrent et adorèrent le 
Sauveur.. La .î\lonno1re a rendu ce p1assage d"une manière fort plai
sante ;: il. dit en parlant du bœuf et de Pàne = 

On di que c,é pôvre béte 
N'ure pas vu le pôpon, 
Quelle se mire ai genon 
Ifun1bleman b 1oissan lai tête. 
Que d'âne et de heu je saï,, 
Qui po tô so fon dé fête, 
Q 1e d'âne et de heu je sniJ 
Qui n,an aire.in pa tan fai. 

1'1a le pu lJea de l'J1istoire, 
Ce fut que l1âne et le beu 
Ansin passiro tô deu 
Lai neù san 111aingé ni. 11oire .. 
Que d'âne et de beu je sai, 
Couvar de pane et de moire, 
Que d'âne et de beu je ~ai) 
Quil n'an airo1n pa tan fai (1). 

Un de ces moines bouffons, co1111ne en produisait le x,,1t, :siecl 1e, 
raconte la nativité de Notre Seigneur de la man1ère suivante ~ c< Il 
dit n, 11aconle. Ph "lon1neste, if que le coq fut le peem]er, 1qui, dès le 
u1atin1 annonça fila naissance du Rédernpleur en chanlanl à plusieurs 
reprises, Christus 11allta est;· et avnc ces motst il imita le chant du 
coq .. Puis con Lin ua-t...,il, le bœ u f i 1n pa tient de savoir où. le Cl1 r·is L é l3 i L 
né, se nJit .à beugler tt.bi, 11ibi1 que 1'01 aleui· rononça à l'allen1anJc, 
oubi, oubi, en contrefaisant le bœuf; à quo· la brebis rit~po11di t ifi 

Beelhléem.~ l1i BeeOiléeni, il se pril à bêler ; enfin, r âne les invita à 

(1) Cornune le bour!!llignon n·est p~s fan1ilier à. tous1 nou tradui ons : 01i tllt 
que ,·e~ 11a,na·c.ç bêiea n'c1n·ont pa8 (z1lu$ t&t) 11 u le 1;0111uJn g_·lt,cllr.s .w.: 1nh·,,nt ,ù .f/t)~ 
wouœ, hu1nble·1nenf baisRant la têtB. Q,u1 d'â,nea nt ,le bœufs je sais q~1.i n.,en 0'2n·aie,~t 
11as tant"fait. - · 11/ai■.9 le 1Jlus beau de l"h.i.~toi1·e ce fut que l" âne et le bœ1~f ain.û po..-.-, 
si:1·e-nt tou8 tlcurc la tzuit. 8au& 11iangr.r ni ù,,i,rc .. Q·ue tVânes et de bœi1fs jt .l!J'flis, cfJU~ 

1·c1•f-;;,• d~ pa1ine t:t à-e nwlre, q 1le r/."fuu:s et dn bœn:fs je ea is qui -n/'en atu·aicnt JJll-$ ta,l t 
f,1i t • 
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IIISTOinE DES ACCO CllEMEN'TS 

s'y rendre en bra·yan t eanius, ca,n .. iis, eaa,a1nus, et c'est dans le 
braire du baudet, dit-on, uc le prédicateur se surpassa » . 

.. 

Naissance de Judas Iscariote. - La mère de Judas eut un 
songe pendant sa grossesse~ eBe ente11dil une voix qui lui dit que 
son enfant set ait plein de n1échancelé et le destructeur de sa. famille. 
A peine né1 ses parents ell'rayés voulurent se débarrasser de lui; ils 
le mirent dans une corbeille et rabandonnèrent sur la mer; les flots 
le pousserent à la Yille d,lscarioth dont il priL le no1n. 

Naissance de Saint Nicolas .. - Ribadeneira raconte ainsi, 
dans la F'leu1 des vies des saiats, la naissance du patron des écoliers ~ 

4.( · ·ainl _-icolas naquit à Pa tare, vUle de L)1Ci.e, qui est une 11rov· nce 
de 1'1\ ie-i\ ineure. Euphemie.: homn1e riche, mais exltê1nement 
pieux cL h arila le, fu L son père, el 1-\nne, sœur de Njcolas, l'ancien 
archevêque , 1 e, f uL sa mère. 

u l ne vi1 t au n onde que quelrrues années optès leur 1nari□ge, et 
~ ortiq u ~ils n \~s péra ien L pl U;, a roir d'en Can l s .. Leur 1n isét· ico rde envers 
les I auvres oblînt ce que la nalu1 e leur refusait. Un messao-cr céle te 
leur annonça el e heureuse nouvelle, el en leu1· !lromellan t 1n fils 
1 our le soulagernent de leur vieillesse, wfil les avertit de lu a donner le 
uo1n del\ icolas, qui siguifie vi(;toi,~-e clu lJe'UJJle, et qui ëtait aussi celui 
de son oncle. ·s 1u à sa naissance, on le mil dans le bassin pour le 
laver, il se levn de lui-u è, 1e sur ses piecls,1 et se Lint en ccL éLnt pendant 
ieleux heur s, le~ n1ains joinLes et les I·eux él1evés vers le ciel; ce qui 
fait croire à Denis le Chartreux qu'il reçut alors l'usage de la raison, 
et à Saint f ichel, l'archimandrite, qu,il avait été sanctifié avant de 
naître. Il con1mença à jeûner dès le berceau; car, au. lieu de teter 
urdinaireme11t plusieurs fùis le jour, le mercredi 1et le vendredi, qui 
étaient des jours d'abstinence et de jeûne dans r Eglise orienlale, en 
rhonncur de la passion de Notre Seigneur, m~. ne tetait ja,nais qu·une 
fois vers le soir ( l) ; et r on dit mè me q u" i I ne le Lait pas 1 a 1n a 1n el le 
droite, dont le sang, con1me plus eloignë du cccur, n"esl pas estilné 
han que celui de la mameUe gauche .. >) 

(1) harl Ni ~a rd, dau r llixtoi1·r.; dt:.,· li l'rt'S JHJJntlaii~r:.ilf ~ dit iue l'on r:1.pporte le 
naû1ne trait de déli ·at:-.s:e lo c 1n"'°cience de J an tle la lf,~tht\ fondateur d l"ordr,· 
d~. Trinitair s. 'aint Roch ët Sain Eti one, ûvêque do Die passent uu --si pour &voir 
tlonné un 1a.rei 1 é1noi o-na.•re de mortifi,·a ion précoee, en s ,abstenant du te ter 1eur 
1nere ] es jours d~ j coûue . ..;aînt Ho bert refu '"ait Je sein d'une .uourr icc vi v~ut dan le 
désordre et JJrenai t ,·olontiers celui des honnêtes fem1n.es .. 

t .. 
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Naissance de, Saint Christ,ophe et de Saint Dominique .. 
- Nous détac bons de l' A ~1éli1i 1node·>,ne, un des no tn bre ux. o,u vrages 
anti-religiot1x de fabbé Dulauriens, les deux passages suivants : 

Le Jlremier concerne .. 1 oint Chrwstoph,e : 
,< Nous sa"ons par 11 cri Lure sainte (l) que ~a mère. de Sain L Chris

tophe a éLé dix-huit mois à le faire el quiil a occasionné die furieuses 
douleurs et de lerrib[es coliqt1es à 1nadan1e sa mère, en le 1ncLlan t au 
monde {2) .. Dame, aussi il é lait si gI·a nd 1 que cela f aisaœ t trc m bler t 3 }) .. 

Dans le second, 111 s ao-il de ·aint Don1inique : 
« Sa mère r,ûva, dans le l0n1ps do sa. grossesse, 1u'eile accouchait 

d,un mà lin, ]es dévo~s ont assur,ê ,que ce r ~vo de chien annonçait un 
grand ho1n1ne et que !"enfant serait une des plus belles lumières d.e 
l'église, à cause qu'il y a·vaiL beaucoup de r-e[alion en 1lre un dogue et 
une lu1r1 i 7\ro. L \~véne1nenl a vérifiû le songe, ~aint Don1iniqu 1e a 
beaucoup aboié, son éloquenco fanaLique a fait égorger ,quarante 
mille .t\ lbigeo.is >) (4)~ 

Sainte Félicité. - Saint Drausin~ -- La loi ne permettant 
pas d'exécu Ler les fcn11Ties grosses avant 1enr ·term,e, r.1 i nlc i élicilé 
craignait d',être séparée de ses comp:Jgnons o.LLcndonl Je 1narlyre~ Cha .... 
cun pri•a Dieu pour q u 'jl av an,çât le Lerme ; c'éla i t trois jou.rs a,, an 
celui de rexécu Lion, aussilôl Félicité sentit les douleur:s de l'enfanlc
nient et accoucha d'une fl]Je. 

11achilde, 1nère de Sain L Drnusfün, \"ûulant rc1nercier Dieu de lui avoir 
donné un fils, s'abstint de vin le reste de sa vio. ~lalgré la ricl1csse 
de lo rin1e a,,,ec raisin, Yoilà un snint que 11 honorera jan1ais la our
gogne ni le J)lédoc~ 

Naissa:nce d,e. Saint François dJAssise. -·~ L...:·1int tançais 
d,1\ssise, di 1t le Striaphique, I alr~ arche des franciscains et des ordres 
qui en dérivent, naquil avec une crojx in1 ~rimée sur ~'é1 au.le{~>), dans 

(1) Par Ecriture sainte? par les h~ gi og!";1 phes, ,-oulcz--,,ou di rc: 0 al 11é Ïlnpje 'l 
(2) Sa.i nt Dtogon, venu au. monde 1rn.t· r opé1·n lion cGsarien11e, si,,; cous]d éra coi:EJ.1111e 

Je n1eurt1·i r d,e sa m,ère et p:is:a ~es nuits et s,cs j( ,1n·1:; à pJeur,er. 
{:~) Saint Chri. to11l1e ètai r ... pré, enté comme nn l.;u1o. se ghrnnb tue. 
( J De 1nêu1e, Saint Jfurc~ pré · hait U\'\'a I t trêtre né : on l 'entl:n lit du f ondl de~ 

entrailles de S"- mère reprendre forten1ent les païens. Le cas. du. dominicain Vincent 
l' rrier ,e .. t :1u~si extraor,linaire : il '3.boynit tl:1na le sein de s~ rnf)re, ,annonçant à. 
ceJl1;;-ci qu· He ace •uchcrait d~un grnud prédiea,teltt·. ·uJut Bonnet ea cout ·u a dl'être 
acrê '.'.i.vêq uc a vru1 t sa nnissa.nce. 

(,3) i.."t Léon IX, pape, vint an monde l:1 peau ,couiret·te de ~ti gruates rer rC?sentaut 
des petites croix rou~es, par suite ie l'impression , ue la pensé!.! fruqucnte de la 
croix de J. -C. n vait faite iUl" r'espr1t de Sa..-u..a:!\) 

(.'~ ~ -
111STol1lE DM.., \CCOIJ'C.11El1 x lîS. ~ -

-.: 

J.1 ---- • 
_,,. - -Mi°' 1 t 

\ '2'1•1; 
------
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Ia ville dt,.t\ssise, en 01nhri1e .. Un moine de rordre qu'il fonda a écrit 
11n livre prodigieux, le Traité des conformités de Saint François avec 
Jêsus•CJi~-ai.sl (l). Pia, sa n1ère, ne pouvant accoucher de 1ui3 un pèlerin 
conseilla I le ]a eon11uire 1ans une éta blc où elle enfanta aussi Lôt. La 
Sainte \Ticrge aYait elle-même prié Dieu, ]e Père, d'envo)rcr Saint 
François ou monde pour sauver les hommes qui s'1allaient da1nner. 
c{ Le jour e sa na livité, il y eut une telle én10Lion en enfer que tous 
croyaient que le joum~ cllu j ugen1enl fust venu. Puis vorans que le dit 
jugen1ent ne se pr épc oit point, ils dirent que pour certain il es toit 
na~r quelqu'un qui esmouveroit enfer et le destruiroit. Puis en, oyez 
par le Prince des 'Ténèbres par toute la terre, trouvèrent que cm,estoit 
cc SainL ◄ tançois qui es toit na1 à ceste heure là, lenans pour tout 
certain que i 1s sero1ren t des tru i1Ls par I ui n (~) ~ 

D. - SAINTES ET SAI'NTS ]N,100UÉS DA'NS ES ACCOUClfE ... fENTS. -

1 ° Saintes protectrices des fem1nes en couches. -
Sainte argnerite'", - L,1 lliLhiitt, 1 a Lucine1 la Diane des Catholiques, 
Apostoliqu~s et Romains, c'est S.\r?\TE !\IARGUERITE (fig,, 64). Quelle 
est, en deux ir ols, f histoire de cette patronne des sages-femmes? 

(1) L'extrait <1ue DOus donnons plus ba5 est tir~ tl'unc trad1tion publiée par les 
ln1 n-uenots,~ ROU8 le t.itre .A.l'-•·01·a 'il des 'o~•,lt; li ers. 

(:!) lliettons ici :n note q ue1ques dêtai1 s ijUl'' l =- fondateur de l 'ishunis111e. 
Il so.n1 b le . ,·oi r 1 ui- rnên ,e, pcn ni rné 1 es n1 i raul es.~ rnn..io leH auteurs, 1nusul nHtni qui 

sont venus ensuite, en ont raconté }Jl us d'un et sur 5:a, Yie ot ~ur aa na1s=.anct=:.. Au 
1n~n1û instant que le pro11 h~te sortit d n s ·in di.~ s:1 mère.~ lisent-Us une lun1ièru 
éclat:u'lt brilla dans tonte ht Syrie~ et pendant pl nsicurs nuits elle ~c]aira. les ,-Hies, 
1 16 l 1ou rn-s, 1 es chù teaux r.t les ~ ·run pHgne ; tnnd if!! que le feu sacré d Zoro:tst.re 
s'éteignit chc~ les rel~~r-i n :;, apr ;s n y oil" brîi lé pcn dn.11 t 111 us de mille an~, s, n~ inter-
1·uption ; le lac Sa-ra se d ,..,sécl1a ; le 11ala.is de ,.. o.sroès, ~dora roi de .L1er.:?,e, s· -;hrau1ri, 
et rin~torze tours fort épaisses s'écroul~rent- Le souye.rain pc. ntif · des 1nn.ges eut 
dans la 1uêm nuit~ un songe qui [ui repr6a.entait un chameau vigoureux, vaincu 
1,~n~ un ielun t-1 n.r, be· n ,·it plusieur. n.utre~ prodige-=> ri-u ~i eif1·ayunts. C J)endant 
l\[ahomct, ayant :'L peine YU le jour= s'éuhippa des n1ains de raccoucheuae, su juta 
à g .11oux9 leY~t le!S reux. au ciel~ et prononça d ·uno ,·oix m::Ue et distiucte CC'S 1not 
sal\rés : IJieu, tst grand/ il n·y a qu1 un Die. u, et je s1tit.1 son 1n·npltJtc~ Les a~si--tants 
étonnés prirent reurant, l'exarninèt nt et .s'nperçurent, ayec l lœninltion, quïl "t;:dt 
né circoncis ! 

]Iabon1et 1, rla une secund fois ; alors lc5 dèmon.s, h'.s 1nau, ais géuies~ es c .... pdts 
de ténèbres furent Jlré~ipit':s des étoncs. des }llan~t.e.s et des s;gn~s du zodiaquo, où 
ils demeuraient~ dans les abhncs éternel 1 

1:i~H:S ce"' p11éL101aènc:s causèrent une ai grande joie t\ la fa.mille d'AbLlulla., qu'on 
donna à renfant nouye~u.1 9 nô le nom de ;.lJalionlet, c·est~i.\~dire c,ouvo1·t de gloi,·i·, 
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L'onSTÉTRIOUE ET LE CULTE 9fJ 

Née à Antioche, de parculs païens et sans 1élicalesse, elle fut ce
pendant, on ne sait trop con11nent., ain1ée du préfet Olibrius, autre 
païen aussi laid que méchant~ L:i fi~ure d'Olibrius déplut-el e à I\Iar
gueri1l1e, ou son ca1"'aclère, ou son id.o]àLrie ? Bref, elme repoussa., ses 
hon1n1a ·es. Fureur du ,rilain personna~re qu.i com1ncnce 1Jiar faire 
rouer de coups, déchirer de ,·erges rob jet de sa fiamnile; po]in1en t, 

.... . ' 
~ "rl?:!I, 11,•1: 

il renouvelle ensui te sa den1ande. La jeune fille lrou,re ·naturellen1ent 
Olibrius I lus i·epoussant Llu jamaisÈ Ce préfet à poigne l'envoie auE
sitôt en prison .. Le lcnde!nain. €fL ocieusetés 11ou, elfiles, refus no_u, .. cau .. 
Enfin ~far ~uerite eut la l \te tran ·hée., 

Avant d'être exécutée, elle detnande à D1ieu,1 entre au trcs grâces, 

,. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



1rr 

ra, oir, après sa mort, le pri vi]ège de. protéger les felnJnes en mal 
d'enfant insi le raconte une vieille légende du X \'e siècle: 

Il li ■■■ Il .1. .Il Il 5 ■.,■ il 

l( ,Qun.n t nucuno ?"rosse sera 
D'enfant, et eHe 1.11 'apellcra, 
Sire ,·c te pr'.ll' vucill 'Z 

j ■ Lf / 

Oue l'en r~1 n 11c puisse pér-Hlcr. 
l)e Set; 111en1bres parfait s,eu viengne., 
\utr ne ne li a.vieg-nc 
Cho,s0 qui advenir ne doibt. 
Que père et rnère en ait joye ; 
Il viengne à chresticnté ~ 
Boçu ne soit 1,1'c·n orph..-.nté 1), 
!\Te conti~efait, 1nais hrî et droit., 
]~t ait cc que nvoi1· doil·t de dr, it .. 
!Inrs do pétil ll1ctcz la 111 ··re. 
Se elle fait à n1oy prièI'e; 
Seq u ure-la ,e tau te eu soj gne (2), 
N c , ·us , l l c n ~ait péril n · n ·-'~on gu e ( 3 J ; 

l·~ la veu illcs reconft rtcr, 
Ai der à sa peine porter· ; 
Sai no re u1an0ne ( 4) tl ton éJlisc, 
'foy 111e]·cyer en tou.te gui~e. » 

l.Ja co 1duiLe de Sain te l\Iargucr.iLe témoigne d'une furieuse antipa-
1Lhie pour le tnariédge. Il peut don~ paraître si □ lTl] Hcr que les femrnes 
enceintes l'aient choisie pour leur patronne -taillent, le 20 juiUet, 
den1ander dans se~ chapelles une heureuse délivrance. Celle contra
diction, que nous rettouvons du resle chez l,cs 1\nciens à l'égard de 
Diane, a vaiL dejà frr.:3pé le théologien l hiers; dans son 11

1 .. ailé de~ 
s n11c'rstitiun.;.;, j I fait observer, a, ec j u. tessc, q u 'j 1 Si;rn i t p~ us ra lion ncl 
et plus conforn1c à l\~sprit de l'Eglise de s'5ndresser tt la Sc. înle ,rierge 
pour obLenir u 11 heureux accouchemen l ; d'a bor I parce qu'elle a 
prêché d'exe1nple en n1cllant un enfant au n1ondc, et de plus parce 
qu.iü la purilîcnLion deti- fernn1cs après leurs cout;hes, l'l~glise recon
naît que c·esl la Sainte ,-icrge qu'i a cbangé en joie les douleurs de 
I cnfanl en1ent. : PeP ûcalt .. )/aria: J,. i·rginis parltnri (ideliurn JJa,"iien
l u 1, z d,oloi"'e~ i'n va udiu ni con:verl ù;l i i 

(1) i\. ha ndon. 
(2) Bm 1 :n-ril3 ... 
(~) , ~ouci. 
( f) Re tourne,. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Il serait JJossible cependant de trouver rorigine des 11 1ltributions 
dévolues :t Sainlc ~larguerilc dans un détail de sa légende .. Tandis 
que, par ordre de l'afl't•eux. Olibrius, e1.le gisait plongée dans un cachot 
hideux, le dia!Jlc lui al parut · il avaiL re, êlu la forrnc d"un épou van
table dragon ; ouvrant une g,ueuie immense, il 3valie la prisonnière, 
1nais avec Lan t de wnén30-ernenls1 avec an t de gloutonnerie peu l- 1ôilre, 
qu'au. moyen d'un sin1ple signe de cr·oix., la sainte est expulsée du 
, entre de la hèle (fig .. 05). « Puisse mon fruit, pensa.ient sans doute les 

·----- -- -------

.. , 

bonnes f e in n 1e..,, so 1·l i r de n c s en L rn i U c s n, cc nu Lêl n t d' a i se quo vous 
èLes ·sortie de c0llcs du dr.agun, û grande Q!.ainlc l\larguerite 

1

~ Qui peut 
le plus pel1l le n1oins: vous n'avez pas élé or14'-lée par les denb; du 
diab~e, et, vous le sa, r.z .~ l innocent pour qui je vous su pp He n1a rien 
de Lei à francl1ir » .. I a ]égen o ojou lait qu'.après s,èLre si preslern.ent 
échappée, 4:tl in le ~i .. I"gueri le ~ i1ula sur la los du monstre, l~élrilla 
d împorlnncc. et ]e rcnvo1ra à demi asso1nn1é. Les bonnes femmes 
n'aHaient sans doule pas jusque-là dans la cou pariüson qu, lies éta
blissaient entre la ~ainle el renrant qu'elles attendaient .. 
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IIISTOIRE DES ACLOUGIIEl\IENTS 

Les Jaeobins de Poitiers possédnicnt une de ses côtes, qu~ avait la 
,rerlu de faciliter les accouchem,ents. Û 1n la vola au XVl8 siècle. 

La ceinture de cette sainte avait 1.ie même pouvoir ; elle existait 
encore, en '.t7891

; dans l'E,g[isc de ~aint-Gcrn1ain-des-Prés et elle y 
était exposée à la vénêralîon des fidèles., 1oyennan une certaine 
rede,,.ance, les bénédictins en ceigne ient les femmes enceinte'S el leur 
promettaient une heureuse délivrance .. 

Les eines et les impératrices de F:rance avaient une pieuse 
croyonce au privilège attribué à S;iinte l\iarg,uerite~ el ses reliques 
joua~ent toujours un rôle impurtant à. la naissance des princes ou 
princesses du sang ii I\i a rie de l\f éd icis eut recours à ces saintes relfil-
1ques ; mads efille ne paraît pas avoir eu beaucoup à s'en louer1 si l'on 
en croit Loui. ... e Bourgeois qui J 'accornch a : c< La c·olique travaillait 
plus la Reyne que le mal d'enfant, et rnesme rempeschoit. .,. Les 
reiiques de !\I adnme sa inc te ,.. I argu eri te esta ien l sur une table 
dans fila cl1an1bre, et deux .re]igie'llx de Saint-Germain..-des .. Prez qui 
priD:!fOi1enLDieu sans cesser. ,.. e 111al 1ura ,ing -deux heures». C,est
à-dire le düuble d'une couche noro1ale. Ce qui n'em êcl1a pas la Reine 
de faire don à réglise de rabb2ye 1 en aclion de grâce d'avoir mis 
heureuse1nenl au monde Louis Xll[ 1 une statue d'argent représen
tant ain le I\Iarguerile. c< l_/i n1age de saincle larguerile, dit le 
R. P. F. Jacques [~ u B rcu 1, an son Théâl1YJ r.1 es .11 nt iqititez de Pa rwis, 
1639, que la Reine de ronce, !\Tarie de i\1édicis, femme du Roy 
Henry qut1trièn1e1 a donnée à noslrc Eglise., poic:c en argent avec son 
soubasse111ènt, trent,e sept rnar,cs quaLre onces et cle1ni . Qui a cousté 
cinq cents escus .. Et fut aclicvée le 10 janvier 1608. 1\ux {)ieds d''icelle 
est le n1en Lon de I adi te vi erg~e et n1 a 1· yre ».. . 

Don1 Jacques BouiUart, dans son /-J ·stoire lle !'Abbaye royale de 
,Sain.t Ge1~,n ai11 des PrY~z, 17:l 4, rap1 orle deux faits relatifs aux pre
m ièrcs gros es~es de I\ ra rie-Tl 1 é 1·, se d ' .. \u lrich1c,. f en1 me de Louis XI V, 
et de ~Inrie-,-ictoire de ·Bavière,3 fe1n1ne du Grand auphin : « l.r.e 
vingtième juillet t66 I est remarquable par une cêré.n1onie (Jui se fit 
dans réglise de l'abbaye .. La. Reine, qui était pour lors enceinte, donna 
de:s 111arques de sa piété et de sn dévotion envers sainclc 1::, rg~ucrilte 
p,ar ljofîrandc qu'elle fit du p3in bénit te jo1ur de sa fêle. I!rlle ne put le 
présenter elle-1nême1 parce qu'elle était à Fontainebleau ; mais elle y 
suppléa par 1lroiSi de ses aun1ûniers, qui vinrent le présenter à l'église 
au son des lron1petles el des la1nbours du [1oy. Les au1nôniets furent 
r 1eçus à !a porte de réglisei et conduits dans le sanctuaire, où Hs res
Lèrent jusques à l'offertoire.. Ils descendirent pour lors au bas de la 
nef, où l'on avait préparé six grands pains ornez de banderoles de 
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taffetas rouge 3UX ar111es du P-.o~- et de la Reine. Lorsqu~il fallut aller 
à l'offrande, ·m1es trois aumôniers précédez de quelques suisses mar
chèrent les premiers; p1uis quatre tambours et quatre trornpettes, et 
en dernier lieu douze suisses portant six brancards sur lesquels 
éloienl les pains .bénils. Le premier an11riônier présenta l.e cierge, baisa 
la paix ova n l les au li1es, e L la bén édic Lion des pains élan t finie 1 ils s 1en 
retournèrent avec les mêmes cé1·émonies .. Le seizième octobre suivant, 
Je P .. Pi-icur de St--Gern1ain eut ordre du Ri0y de porter à . ontainebleau 
les reliqu 1es de saincle ~iarguerite pour satisfaire à la déYotion de la 
Reine, qui les demandait et étoit proche de son lern1e. Le P .. P'rieur 
obéit aussi-tôt ~ n1ais,1 avant son départ, il ordon11a par ·un mandement 
des prières publiques pour sa l\lajesté, av1ec 1 exp1osition 1du Saint 
Sacremen· dans toutes les églises du fauxbourg; ce qui dura jusques 
au rc1nier cle novembre, que la Reine 1nit au inonde un Daufin, qui 
fut ondo1ré aussi-Lôt .. La nouvelle n'\en fut pas plùtôt répan uü dans 
Paris, que cl1ncun fut dans des transpoi·ts de joye. l/a1)1 11é e1 les reli
gieux de Saint-Germain lé1noignèrcnl la part qu~·]s y prenoient pa.r 
une procession générale en aclion de grace:-,~ qu,i]s indiquèrent pour le 
dirnanchc suivant, à laquelle tout le clergé séculier et régul.ier assista» .. 

Vers le milieu de juiUet tG82, c< I\f adan1e la Daufi11e qui éloil en
ceinte el p1·êLe d1accoucl1cr, fit écrire au I"ieur de rabbayc qu'elle 
souhaitoil av·oir auprès d'elle les reliques de saine-Le hfargucrite,, pour 
obtenir par son intercession une heureuse délivrance. 1 lle rendit 
·n1èrnc le pn1in benit par un de ses aun1ùuiers, le 'Vinglièrne j uiHet, fête 
de la sainlc, el le sixièn1e aoû ~, elle mit au 111ondc le pri nec ~[onsei
gneur Lo 1 is, duc de B,oUrfTO~ne... ,.Je i.: ingL-sixiè1ne noveml re su ivantJ 

adan1e la aunnc vint ;1 l'é~li~e pour faire ses dévotions à la cha
Jlellc cl s · inc t 4' I\ Ta ,guer ile. El le fut reçeü ù l:1 por Le de l' cg lise par 
tou Le 1(, con1munauté re\" ~Leii en chapest le Père a~nër:11 2 Dom Benoît 
Brac]iet portant la-parule; et a;1rès lui ovoir présenté la , ra)"C croix 
à b n î ·cr el donné de l t c a t1 1 0 n ile, 1 c s re 1 i r:r i eux chant è r Rn t 1 n r .. po n s 
pen lar L loque1 elle fut conduilc ous un dais dans le sancluaire, où 
la cl1àsse de sainl Ger1nain :itoit ex posée. Elle se 1nil à genoux sur 
lli'oratoiro1 et après ses prlères elle alla faire ses dévotions à la clla
pel!e de sait cle T\IargueriL10., dont elle baisa les reli 1ues · puis elle re .... 
n1onla en carosse .. >) 

L'i111pératrice Eugénie de .ionLi,io, \ors e la naissance du Prince 
i1np ~rial 1 eut auE-si sous la n1ain les reliques de nolre sa in Le ', n1ais 
la vertu fle ces ossen1enls s'éta iL-eUe affaiblie ayec le ten1ps? ou bi~n, 
la foi de la parturÎen te laissait-elle à désirer ?l~aul ubois l1accoucl1eur 
dut 1~ecourir à son force_ps .. 
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Co 111 me il 11, e t pas don né it tout 1 e tn on do d ~ovo i r à sa dispos i l ion 
]es relique.~ de Ja Lucine f,·an :aise ; il surn l d'une simple oraison pour 
s1aU irer le bon n ,.,s 0 ràces e la a.in Le n1atrono~ l l exisle plu sieurs 
spJc'i 1nens de ces prières. L'oraison su ivanlle se trouve Jans un opu -
cule du X ,,m 1~ siècle, JJélJ{)tion 1'Ja1"l iculière ,[Jiou.i'i les f"eJnnie~ enceinte ·, 
dédié à la reine et publié en 1665 : 

ORAISON A SAlNTE MAllGUERIT~ 

Vierge et Martyre 

."nintc ,~ierge et 1'Iartyre, dont la pureté inviolab]c n,a jan1ais I u estre 
ébranlée par le. tro111peuscs cares~cs, ni pai~ les ti0urmcns les plus 
c.1·uuls d s ! 011rrea ux et des tyrans, vous av~z esté si agréable aux y ~ux 
de, astre div·i1 EfJOux. tfu il a bien , oulu, dans 'VOS 1derniers suppli ':\s. 
v~ us acco1·dor la 11rièro que Y' ns tuy avez fuite de so11Ia,,er Ies personucs 
;iflligées q li a.ve0 une vraie foy i n,·oq ucruient par ,ros 1:n,érj tes . n 
saint N on1 . t) i nvin cil le n1a.■ ~ re ~ tl un n oz-I, 10,r, j c vous prie., des ef1'e ts 
de v,ustre bont0 41::tu rheur u e délivrance llu fruit quejc porte; faHc .. , 
s'H , ous plaist, paroi..; r':'J, par hi con ~crvation de la nr"•t·e et de l enfant, 
que vous n e socour .. z ; et, q u iirp1 'une tc]lo faveur ne 1 11 isse estr 
digneln nt reconnue. je fuis 1éan1noins1 en tén1oicnage d}un,e. ju .... tc 
reconnaissance, un f ··rn1 ... r ropos c1'o1Jrir- inccssan1n1cnt cette r cti ·e créa
ture au ser ·ice del îeu, et le vous rendre toute 1110.. vie des actions de 
gr~lçc l'un si ~rrand l ieufait. 

1\h1si soi t-iL 

Celle oraison est suivie de litanies qui contiennent, entre aulres 
,rocab]cs ceux qui se rapporlent à la spécjaJilé de ia sainte : 

l./espéran e des fe1nn1es enceintes, priez pour nous. 
1/a_ ,-,lc cl ::, ac~ouchécs, priez puur nous., 
Le so11 hait d ~ sagcs-fcuttnes, priez pour nous. 
ru o si l1la 0 ·en1en t les petif s cnfans, priiez pour nous. 
L) a ·si s ta 11 c ~ d u lit n u p ti a 1, fJ ri oz pour u ou s ,. 

Dans une h rocl ure an 01 yn1 e, in U Lu l ée Lo.1 l' iérge lt1 arrruerite sub
slilttée à hi l u cinc antique ( l ) m nous lro u von s une pièce c u 1·i c u e 
extraite d'un OUYTcJo-c du XVI0 sit!tJe,, La iTic 1nci dlune sa.·in.cle ~Jar' -

'" 
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yuerile1 vz'"erge et r:nar·tyre, q11i est une leçon poétique for 1t gr11acieuse 
d'une ancienne oraison p1a rliculièro au cul Le de notre sain Le .. 

(l) Mérite. 

0 R A I S O :N D E S A I N C T E ~r . \. ll G U E n I T E 

« )Iadnme saincte )\f arg·uer~ite, 
Digne vic.T~·ge de Dieu eslitc, 
Qu[ l'as servy· de tt jeunesse, 
Plninc de grâce et de sagesse ; 
Qui pour l'a1 nour Dieu nostre Siret 
._ ~oufrris tout n1cns et •rrrief l'nartyrc; 
Qui Je dra.ITr n parn1j fendi.s, 
Et du tyr~nt te défendis ; 
Qui vainquis l 'cn11c1ny d 'Eafcr 
En pr·i~on fcrn1éc de fer; 
Qui ù. D1ie u f ei s 11 a i11 te 1·cqueste, 
,Qun.nt on te~ 1 nult couppor la teste ; 
EtJ pnr espéeial, que fen1n1c 
1Grossc d 'enfean t qui ii to,·, D·ame, 
De cneur dé,,ot rct,..1urncroit_. 
Et qui ton aJ de rcqucrrr it, 
,Que Di ... u de përir la gardast, 
Et de l'ayder point ne tardast; 
Si te suppii ~ Yierg- honorée~ 
i~ ohle n1arty re et hicn eu rée, 
Par ta hcI1oiste p( 1ti ion, 
Que Dieu ,►ue~llc pour lnoy }lrier, 
I'.jt duulce inen t luy ~u PIJ lier 
C~uc par sa pitié il tue conforte 
Es douleurs qu ,il Fa ul G ([ ue je porte; 
Et~ sans pér-il cl 'à1nc et d corps, 
Face u1on en rant ,,ssir hors 

' 
Sain, et sau lvc que je le ,-c,-c 
Ba11tizer à bien et à joyc. 
Et si de Yi, 11c il a espace, 
Il 1uy doint g,~au1, ur et sa g11 âce ; 
[:>ar quoy si saincte111ent le serve, 
Que la g1oire lie cieulx déserve (t) ; 
Et aux au res., en ·as cn1blable1 

Soit 11ar toy J Dn1nc, sec urable. n 
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Une relation anonyn1e du X Vllc siècle, tên1oigne des eff1·a~,able a 1c
cidents dont p11euven t être , icltimes celles qui n1ont pas confiance dans 
l'OPalson .. de sainle. largiterile ,~ i[ s}agit d'une femme appartenant à ta 
religion réformée: 

lkliraclc ,:v"tiDe da11s la uille rle Genève en ceste an11ée 1609, d'urte 
fc1u111c qui a /aic,t ·un vea1t, ù cause du n1.e~jJ1~is tlc lé111uis, ·an.ce de Dieu, 
et de 111ada.1ne sain.cle· l\:larg1ie1·i.te .. 

Li ~ Jèni mes souiu~~, .~ ile sant1 nf{(,1d,:,~ont du:-t 
~lon.v.t1·c.,;. Es1 l ra , cha.11. 3 m 

''". Or, i\Iessieurs, il ost à natter que ces jours passés une bourgeoise, 
œna c ncito) cnnc, ayant jù demeuré cnvir n onze jours au tr\. vail d 'eo
fant, et les l\1édccins ne trouvant autre remède plud expûdi nt pour ren 
délirrcr, que d'appeler les hirurgiens~ aux fins. de la fendre, pour tirer 
lli~c1 fant de son ,.reutre, rccongnoissant fort bien que c\~stoit uu enfant 
uccon1ply de tous ses membres,, les voisînes 3 nccoururent, qui ore 
l'une, tanto""t rnutrc, chacune disa t son opinion : Entre autre 1, vint 
,d. it r une sienne l nnne anüe sa voisine, qui n1enoit.,, quant et soy sa 
chambrière, qui estait Catboli'1ru-e, laquelle fust interrogée pa[~ la 1nère 
Sage, qui li.1 estoit, luy disant ainsi : 11l\1n1 ie, qu'ave.:-vous accou~tunie 
de fah·c crilrc V'Dli autre~ ~ilholiiucs,, lor-sqite le.~ [c111rnc:· se trouven.l 
e1t tel travail ? 1\lors elle respond. 1 Oltl·vc·u c11r'il ,ne soit clori1-ie a1J
d ien 'e je le ditay : lors Ic silence luy fust frdct., et elle dist ainsi : 
(>uancl les f' 1n111.c~ rctl holiqties se fl·ouTiCît t e11 tel tra:va il. clle8 se 1'C

con1111 a ,1 de11t ~) Dictt, le Pè ·e tout p ui.ssn,it:, a·u 111 ils et au ai n l-ESJ'JtiC 
et :'i la clouce l 1 ierg '.) 1llr1rie; el en, outre ditH~nl l'oraiso11 de "'niticte 
1lfarg1,e1·ile: l iergc et ,aa1~lyre~ la 1J1·ian..t 1;ouloi,- c.·lrc aclroca.l,e eru,er·s 
Die1t, afiri qiu'"' la llalien.te ~o i~l lost dèlivrée de ce travail : JJar ce qu,e 
Dieu luy a pl'O)ni.~, l u:e, toutes· celle. tJlli l ia~"Oqueroicnl 7.e bon c •tt'(, 

csla.11l :1tt ir;ivail d 1e11{ahl, .scr·oie11l losl cldlivrtJe~~ La 1Lisétable, qui 
cstoit au tra\·ail d'enfant, ayant entendu ces parolles, dict en te]l1e sorte : 
JJaini ·ro i~ n :eux plus tO;:,l n1oitrir, oa 1,;rayen1cnt enfa11t ,. un. 1;e.iu~ 

que dA J1t'ti 1cllr·e rue l OfO.it,On de saiacl.e ~la1·g~tcrilc f"ust dicte en 
1non. inltntlion. : l esponse fort indigne, et dont (con1111e Yous sçavez 
très bien) elle en receut tos1 son guerdon .: Car d"un co t·ps for1né., 
d'une â1nc raisonna] ic qu,elle avait I laus s JD ventre, eHe sent un corps 
brutal, et à l1instant dëlivre d iccluy., sçaYoir d'un , eau, ainsi qu·elle 
avait souhnité.,. lequel fust prins et e11p~ rté par la n1ère Sage à l\f es
sieur.,:. La cloche s1nue, i[s s'assc1nblcnt en la. ale du g1and C nseU 
où fust porté le dict veau ; quoy voyaat n1esdits Sieurs, apl'"t:S a,~oir en~ 
tendu lo rai port (fUC leur fit fila m :1re t,a~=re des parolles susdjtes, bien 
es~onné:, ne sç:acllant que dire sur cela; un quidan IJhilosopho d·entre 
eux.7 voulut attribuer cela aux in1aginations de la mère, disant cela 
,estre 11aturellen1ent : nr[tis i1 fut très bien repoussé par un des assis-
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tans~ lequel diso,it que ce ne pouvait arriver naturellement .. liais aussi, 
co1nn1e j ·ay jà di.et, quoy que nostre Seigneur soit tout bon et 1nisérfil
c rdieux; il ne laisse pas i(quand la nécessité et rin1pork1.11ce de son 
honneur ot dle ses Saincts le requiert) cru'il ne face ·voir des effects de 
sa haute puissance. 

1routes les disputes ,entendt1es, l\Iessieu[~s s'assemb lentJ et ordonnent 
que ledit v1eau sera ,prins et jctté dans le Rosne, ]à ot1 encor à pr-1ésen·t 
se voient les 1na.rqu,es du sang sur l'enu, ne se bougeant, fors seulement, 
que estant agité des flots, va ores cà~ ores là retournant tousjoura en 
son premier Heu, criant ue11geance, veuge.-1nce. 

\'oiL\ assés pour nous oulrrir ]e cœur., et pour nous faire recognoistre 
l'obstination de nous iutres; et que toutes nos raisons ne sont fondées 
que sur le sable 111ouvant de nostre erreur. » 

Notre-Dame dei Mont-Ser1"at. - C'était une fille du p1 .. emier comte 
de Barcelo11e ; el le se trouva possed0e du d] ab le et fut conduite à 
l'ern1ilc Jean Guérin; le saint ]101nme l'exorcisa puis la vio[a et 
l'é~orgea .. 

lja Sainte Vier0 e sa 1,,a la pieuse fi~]e et la conserva vivant1e au 
sein le la terre, dans le lieu mêrne où l'avait enferrée l'assa~sin. Le 
rep,entir de Jean Guérin ayant fail découvrir le n1iracle, on bâtit un 
couvent de nonnes sur l'en1placemont : rexhumée fut abesse du nou
veau mon as tere el fcère Jean Guérin, que le plus lébo1 nail e de nos 
jur)rs ·n'aurait p,as Th1ésité ù faire béne 1cier de l'arlicle 302 du code 
pénal, en fut le d"recLcur et le confe:;seur; dans la suite, on le cano
nisa. Ce couvent fut bîenlùt le gîte d'une 'olre-Damc trouvée dans 
les environs~ l'in1oge devinl fam~LLje dans toute rEspagne1 rc susci
tant les pelits garçons to1nbés dans les puits, faisant repousser les 
nez 1nangés par les cochons, accon1plissnnt no1nhre d'œuvres cHrrnes 
d"a~l n1iration et de foi. lie ne se1nble pas non plus avoir été inti tile 
aux fem1nes enceintes.. Ln prc,nière abbesse a1,anl élé ,ricti1ne. ,d'un 
viol, élait~ce en souvenir de cet acte dont une grossesse· fut peut- être 
]e résultat? 3 n souvenir des n1é1·iles de frère Guérin lans sa jeu-
nessc ? Nous ne sa,rons, 1nais ·yoi~i ce que raconte Collin de Plancy 
au Lame second de son JJ istol11e c1·ilique des 1reliqucs et des fniage.'j 
nii1~ac.uleu es .-

u Une f e in n1c qui a, ail fa i L trois fa us ses cou cl1cs,1 pro n1it à o trc~ 
Dame de i\ionl• ·errat que, si elle avait un enfant, elle le ,devoucrait 
au servi e de la , ... ierge,. Pe11 àe jours apr 1ès, 1ellc fut enceinte pour la 
qualric1ne fois; elle occanch a d un enfant qui 111ourul, et fut enterré. 
Lorsque llies douleurs de rcnfanlcment furent apaisées et qu'el~e eut 
repris '~es sens, celte mêru demanda à. ,~oir son fils. 
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O,n lu·i it qu1 il 1était morL - << Ou'on me l'apporte cependanL, 
répliqna-t-eHe; je veux le , ojr .. ,) EHe fil tant d2inslances1 qu'au 
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Fic. ,GG. - Nolt0-D~1me tlo Mont-Ser1•ar. a\"cc un ein~cripilion ëspa"•nole qui signifie : Demcm·e tm
gi.flir1ue de SMrc-Dume fie J11orrhtrtr1l ( 1 ). 

(1) Ce r.J!lont e~t ainsi no1n1né ~i cnus de sr.s rocibers, tail]é~ n dcnt.s d :Ecie 
~svitwrn, :::ir-i ). -.ttc scie ~yn I lJO lie lu ·st r• ·1u-é ..... entl-e c11 tre les 1nrn.ins irh, 1'~ ufau 
Jé u . 1 ac-sin1Ue ré luit l,une g1·n.1rure dn x,~rc ~decle. n1 pn.,·tenant :.l 1\L Ih•rHu ~ 
éditeu1· à Paris. 
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ex.hun1a le peLi lt enfant, el qu'on. Je lui n1il entre les rnajns~ Elle 
p~euraJ eHe reprocha à la Sainte \Tï 1erge de n'avoir pas protégé un 
on fan L destiné au service des au tellis; el à l'instant, ô prodigie ! I1enfant 
se ranin1a, cria, et se n1il à Leter » .. 

Bran 1tûmc, dans ~es Vies de.;:; lames [Jltlanles, parle d"une dame 
espagnole, << laqueUe 11 esta nit en rnal d'enfant, se fit allumer une 
chandell~ de Nostre-Dame de . font~Scrra.t qui nide fort à enfanter, 
pour la ,reirlu de lad ile N ostrc-Danrie. rroutcfois, ne laissa d 'a, oir do 
grandes douleurs, et à jur r f1Ue p~us jamais eU 1e n'·y retourneroiL 
Elle no fut pas plus tosl accouchée, qu'elle dit à la fetnn e qui la luy 
don noi l a Bu 111éo ,: Se Pra est o cab~"llo clc c{u1del u 1JCnFltli ol1 1ct vez; c'est-à
dj re : (< Scri·e ce bout de chandal ~e pour lu1e aulr1e rois )) .. 

Notre-Dan1es diverses. - D\:111 lres N olrc-Dames se partai0·ent i a, oc 
leur en Olël Ië.1cle de Ionl-Scrral, la ronclion de conduire au jour~, 
par une voîe facile, Jcs jeunes chtétiens q 11 i aspirent iJ naître~ Si 
~ion t • SP. rra t es l Lro p lo 1 n , q n I an o i 1] e 1 Je I und i de P à q u es, à Don1 -
front; mais en X ormand ie1 rien poui'i rien; ful ne faut garder d 1e linge 
que la quanlilé suffis~u1Le pour le moment criliqu~, en fiJ~re un pa
quet qu on ofl'rira à NOTHI· -D.\oIE DE L

1
11.\B~T, dans soo sanctuaire; el 

l'on retourne chez soi avec ce précieux fardeau .. Au nenvièn1e 111ois, 
se n1anifesL1 la reconnaissance do Notre-Daine; mais ccHnn1e elle est 
No rn1a nde, il n'est pas in u Li l c r en vo~ror q uéri11 la sa be-f t} ln n1e ou 
1 ''accou cl1 eu r .. 

Los or1noircs ne sont p3 s ricl1es, dira-t-on .. Eh bien t NOTRE-DAl\JE 

DE PJTIÉ, dans le Blaisois, ron,Jra le wnè [TIC servil;e. 

~ OTRE-T.L\._ 1E DE CTIARTREci est t.~g-alen1en l considérée,, depuis des 
~iècles, con11ne une patron ne i ~s fen1rnes enceintes. EUe passe aussi 
ponr guérir la stérililé1 n1ais son p0iuvoir ans ceUe ~pécialité ne 
nousl parait pas lr~s. étendu. [J n n1onarqu.e dévo l, llcn ri Ill, lui fil de 
non1breux pèlerinage~ pour o1 ~Lenir un hdrilier. 

n jour, ntre aulrcs1 H r, in ù pt•~cl de [taris avec la reine, u tous 
deux p, d~ t la chroniq uc, ,, bien l .,ts et ayan ~c .... plantes de pied~ b1en 
an poulGest espérant oblenir lignée I a r r inlc1·ce._ s ion le la beHe 
da 111c )l. f\îa1 s co rut en ain q uc a· ,~o·yaux: épi l '}rn1es se frottèrent 
con h•":\ les cailloux du 1chcmiu. 

Les 1\, veurs que XOTRE-OJ.lT r:: DE L[ ES~E nccorde en JJ a1~ei Uo cir
conslance, r;;:L.Hnbient plu~ efl1eace~2 puis11u'elles agissent 11ùn1c quand 
elles sonL J.~Laandëes par un inlern1ddiairo~ C,es t ainsi que son al Lesse 
.ro,~~ale1 n1uclan1e la duche~se lle Be17'.ry, se rendit à · olreM Dame de 
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Liesse, le 28 mai 1821, pour remercier la Vierge de la naissance du 
duc de Bordeaux et ren1plir le vœu qu'a ,~ail fait, ll Liesse1 1 .. de Bon1-
belles., au non1 de la prince'Sse.. es fetnmes stljriles qui désiraien l 
obtenir des enfants de cet e Notre·-Da[ne3 devaient tirer, avec leurs 
dents, les coJ~des I es cloches de son église et boire ensuite l'eau de la 
fonlaine n1iraculeuse auprès d0 laqueHe son image s'était arrêtée. Les 

. ~ ..... 

....r---~~....,_....,;;......~-l:R .. 
.,___....._,.. 

Fu:.. 6 7. - Nüt:i•aN Dame de Chartre • Heprésentation ùc ranciet no statue de la \1 iergo r6, é1 iJe. dans 
fos groHes de l~églisl)II cath~drale de Clrn.t"tresJ d\1.prè.s une e~tampe ùu XUc !:ii~~lc. 

nombreux ex-, oto qui 1en loure11l celle céleste image ind.iqu•ent suffi
s.ammenL ·sa spécialité el ses succès .. La reina de l ofogne qui, en 
1675, avait déjà offert à · otre-Dan1e de I~iesse un enfant d'argent, rc-
1résentant L\lexandre Sobieslii, ton fils, qu e]le lui avai 1t fait obtcnir1 

lui adressa plus tard une 1nan1elle d'
1

or pour ravoir délivrée 1d'uu en
gorge1nent laiteux du sein~ 
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Norn.E-DA)lE DE LOHElTE, dans la marche d'Ancône, 011 fut trans
porté nri!,1stét·ieus1ement la Sarita Casa, maison. de la , rieJ'g~e, a aussi 
Ie priYilêge de faire des cnrants aux âmes dévotes,. 1\nne d1 u
triche, qui s était adressée à lous les saints du pai--adis et à leurs re
Uques pour ,roir le terme de sa stérilité, ienvoya 1deux couronnes tl'or 
massif el un ange d'argent qui tenait un dauphin d'or, pour rendre 
grâce à cette · otre-Dame de la naissance de ,Louis XIV., La reine 
d' Ang[ 1elerre, femn1,e rle Jacques I, avait offert, en 1667, son ange 
pour avoir un enfant .. L'ange fut présenl1é, dit ... on, à cin1q heures cin
quante-huit in inules du matin,. et lli ,on ajoule qu'au 1nême instant 
la reine conçut Jacques III, qui ne régna qu 1en peinture. 

Un jé~uite écrivit l'ontretien de l'ang·e de la reine avec la 1nadone .. 
Voici la traduction. qu~en donne ~[isson11 1dans son lToya.ge <.l~Ila.lie .· 

'A GE D'on DE LA. REJ NE D'ANGLE J'EBnE. - · Dien vous soit, puis,
sante rnadone,. Vous voyez un a.nge du ciel qui vient Yous pré1senter une 
très hun1ble requête- .. ~.'larie, reine d '.A.ng1eterre,, est dans une a,ffliction 
inconc.c·1rable de n'avoir poiut d'enfants .. El]e vous salue en toute humi
lité, et vous supplie d'agréer le présent q 1'~elle YOUS, adressca O pitoyable 
, ierge ~ faites en sorte que es entrailles un peu négligées JJuissent être 
fécond6111cnt nrrosécs, afin cru\ Ile conç.oivc et qu'elle enfante bientôt 
selon sou souhait Cela est nécessaire, non sculeinent puur sa cons-la
tion, n1ais aussi pour le bien des Etats dont elle est reinej et pour l'ar·
fern1issen1ent de la religion co.thollque; qui iftst pré~enten1011t ,cliance
la.nte dans cc pays-là. 

LA ~1.toONE DE LORETTE t ~ Oui-tlà, cher ange, j'accepte Y'olontiers 
le prescu - de la reine d'. \.ngleterro et fexauce ses v-œux. Elle aura des 
enfants, je te ]e pro1r1cts; au n1o~nent que je te parle, ]a el1osc se fait ~ 

Jac 1ucs en1brasse i\Iaric, i\Iarie e1nbrasso Jaccrue~, et ~f arie conçoit 

L, AN ~E ~ - 1'iuis1 u bénigne n1adone, c,est un fils que la r eine de-
1nande iL voti-e najest.é; ar il J a déj: deux filles du roi qui sont cm ... 
pables d hériter. Accordez donc 1n1 fils aux vooux de L1rio .. 

L.A i1AoONE. - OuiJ rnon enfant. la reille aura un fils. Crois-n1oi, l'af
faire est. Lléjà faite .. Cet heureux hJ1·iticr sera l l1onneLH.' eu l'appLii de ]a 
couronne et de ltt religion ... 

L'ANGE. - 0 joie inexprin1able ! La reine l\Iarie exauce la reine ~Iario .. 
. AJlc.:iluia. ô félicité! allcluia ! alleluia ! allc]uia ! {l}. 

Il est in1lltile d1aller si loin our obtenir la protection céleste : nous 

(1) Coltin de Pla11cy1 Diatio,inaira flcs reliques. 
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avons trouvé dans réglise NOTRE·-DAThIE~DiEs-, 1cT0IREs, à Paris, 1'1ex
volo suivant : 

1 

A 

N .. D, DES VICTOIRES 
POUR 

"' 
U E HEUR'E SE DELIVRA CE 

G. J -

Sainte Brîgide et Sainte Honorine .. - ne Suédoise 1el une Cauchoise, 
la première du XIV(! sièc]o; ]a seconde, bien 111us ancienne:, sinon 
meiUeure1 d ll 1ar au I 1° siècle ; ru ne i.-eu,re et Yisionnaire, 1 'autre 
vier~·e ot m arlyre; touties deux s'o ·~u pcn L crobsléll·ique. 

1 i vous avez besoin de leu,. n1inRsLère iet que vous soyez il Ramel, 
Louchez la robe de Sain Le JJr.i 0 ·iclc ou BcLgiLLe ; si vous l1abilez Paris 
ou Ponloise1 

1envoyer a.(;heler à Confie ns-Andrêz·y des jarretières ou 
des ceinlures ( h), auxq uolles 1a chàEsc de la sainte nura, comrnuniqué 
ses v,el'lu~, el partez-lljs pendanl la grossosse, jusqu'aux relevailles .. Si 
vous êtes sur les lieux, il vous suffira de toucher au coO".rc où sont con
serYées les précieuses reliques,. 

Sainte Livrade. - Personne, cro~ ans-nous., ne s'est avisé de 
recueillir en volume les chansons dont Thérésa. dans sa pre11ière 
111anière, ébranlait les voùlos ln1riolées de t, lcazar ~ mais si, 
quelque jour 1 il prenait fantaisie. à un éd i leur de réunir ces chefs
d'œuvrc du goù l naUonal, nous lui recon1rnandons de rnetl~1 e en Lête 

(1) La cei1 1 ture (1 uc 11 ous a,Rons en no lrc po .. ûF. ion, et rru' une cliente a pnrtée 
11endant ~e.s deux grosses~e~,, ~t un s:in1ple nd.H111 1eu calicot le deux centimètres et 
de111i de large snr qn:JLtr~-vingb- 1·i~e (•1·1 1thnètrcs de lou 0 •• U1"un côtG on rit : 

BON.X li ~ JJ , X01!ISF.. 1•1n 1:~ POUR N0U~ 
et de ruutre : 
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ùu lwvre rin1.age do Sainte Livrade ot1 Lihe11ale'" En effet, celte sainte., 
c1ui o p·mus d'une chapet~e dans file 1'ilidi de la France, doiL ·1tre la patronne 
des J.,e,nntes à ba,rbe el des Sapeur8 ,,· c'est du Lnoins ce qu'on peut 
concl u11e d'un récwl fait par I\I .. l'abbé Barrèret Ce pieux auteur nous 
raoon le que le c~.et, voutant aider Liv1,ade à garder sa virgin~lé, fit 
croître sous sa lèvre inférieure plus de poils iue n'en présente le. n1en
ton d'un bouc .. Ceci veut une explication : nous 1'e1mpru nterons à ma 
spirituelle élude de P .. Parfait sur Î

1..._4r~en.al de lar dévotion, . .-
u Livra e., fille, dit-on, d''un roi mal servi par le o;eu des 

bataiBes, fut oilèrte comrue gage de pa.ix par le monarque battu à son 
,rainqucur. La jeune fille frémissant il l'idée du mariage qui va 
s1accomplir, su pp lie te cie1 de lui venir en aide. Le ciel a entendu sa 
,roix~ Une bar·be de sapeu1 gnrnit tout à coup son doux n1enton. 
Stupeur du pré Lend : n p:"f out est ron1 pu., beau-père .. n ~ 'u r ce, f ureu1~ 
lu chef de fn1nille, qui, ne trouvant plus d'autre moyen de se débar 
rasscr de sa fille, la fait cru~i lier )>. 1Ce[·tes, Livrade est à plaindre 
d'avoir subi un so.rl aussi crue[; niais nous ne ,oyüns pas bien 
pourquoi les f e n1 mes en Lra vail iI1 v·oq uen t colt e sain te à barbe, 
concurren1r11en.t à ses coUègues du paradis11 Brigille et llonot·ine. 

Marie d'Oignies. - Nolons enfin que les daines en œnal d'enfant pou
vaient appeler à leur s~cours non seulement la \'~erge et les saintes 
c:n titre d'office, in.ais une si1nple i·ecluse, la bienheureuse tarie 
d'Oignies~ Des reliques que contient Péglise d.''O.ignies (1 )1 le corps, la 
ccinlure, le 1noucl1oir et le couteau 1de la bir.nheureuse, servent, il 
est ,rrai, à peu de chose ; 1nais sa vieille chemise de laine est tou Le
puissante pou.[ les ,acco11chemen Ls .. 

:..0 Saints protecteurs des femn1es en couches. - Les 
païenne:, en gé.sinc n'invoquaient guèr·c que clcs divinités feme!l?.cs; ]es 
··al\1oliques se111blent, au cuntrnire, s'èLre volontie1 s adrcssêcs aux. 

saints~ ren101 tant ainsi, flans leur souffrance, au saxe ui ien est le 
pr,eLJ1.ier auteur" Nous allons les passer en rcv ue. 

La ceinture de S~\tNT ÜYAN, saint de notoriété rnédiocre, possède 
les n1èmes vertu::> obslélrica]es que celle de Sainte J\larguerile. Boguet 
ci te une cerLai ne 1 ier re lte "'irod, l1éréliq ue du pa y·s de Gex, qui 
n'accoucl1a que 1ar rinlerven lion de ceLLe précieuse ce1nLuœ"e. Pier
rette aussilôL se convertit ; c"éllait jus Lice : pol1rquoi ~es l1ërèsiar que·s 
chercha ien t-i ls Cf uerel le aux sa in ts paru1 i I e31quel s se trou, aient tant 

{]) A quatre lieues de N.amur. 

.li.lSTOlllF. DF.S A.CCOUCHE~mL. TS 8 
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de boas accoucheurs? l\I □ is Sai 11 l Oyon a-t-il toujours son cohinet? 
ien que la naissance de S_\JNT 1CnRIST0~1 uE eùt coûté cher à sa 

inère1 les femn1cs en travail l'invoquaient cependanL: 

Glorieux Saint Christophe, au I atin te yoyant, 
Sans cr a.in te cl "aucun 111nl on se couche en riant .. 

Cette inscription et d1 a1L1 tres semblables qui accon1pagnaient ~es 
sla tues de Saint Cl ris Lo pl e, et font allusion au privHège que 1 a 
légende iui altri bu ait d'em pêcl1er la 1no1t subilc dans la journée, 
quand le n1alin on a vu une de ses s La lues, ex pl iq ucn t na Lu re11 o m 011 t 
1 mengoucn1enl qu'eurent~ pour ce sniin t1 dans beaucoup de pa~rs, les 
fe1nmes en 1.nal d' 1enfant. 

1 Ues in,roquaienL aussi S.AINT IIYACINTHE qui jouissait, en oulrci de 
ln ré uLalion de guériœ."' la sLJril i té. 0 n voyait ancien neincnt cette 
épigramme dans l'église des Jacobins de Reitns : 

Fcmn1c qui désirez de devenir enceinte; 
Adressez cy vos vc:.n .. · au grancl Saint Tlyacinte; 
Et tout coque pour vous le saint ne pourra faire, 
Les moines de céans pourront y satisfaire ll) .. 

!\lais les gran 1s patrons des fen11nes slëriles ou se cro _;ont telles, 
furent Saint Greluchon et Saint Guignolet. Dulau re déc1•j L ainsi 
une slalue de cc dernier q 1i existait à i\ionlreui~ ~ ~t Celle statue 
Glnit de ~ l icrre, ·couchée sur le dos _dans une chapelle, ab■:101 ument 
nue, n anl un membre YÎril très considérable. Celte pièce élait faite 
con1a1e un b~)r.on de pierre ostic·he. On le poussait par derrière., ù 
111esure que la dévotion des fen11nes qui venaient s~y froLLer et le 
racler en i1ninuaiL 1a taille; de sorte qu'il paraissait Loujours le 
n1ên1e l). ain L G reluc11on opérait dans les n1ê1nes conditions en Bcrr)r 
et en beau coup d'autres li ':lux. Ces spécialistes disUnguGs I rou, èrent 
dos "milaleui1s dans Saint Prix, à Cormeilles-en-Parisis. el Sain l l éné1 

en Anjou. Il I avait aussi, raconLc Ilenri Est",enncm dans le Colcnlin, 
Pn or1nnndie, un Saint G illcs q11 i faisait des cnf~1 nts D ux fe 111nes 
(< quoiqu'il fu l bien v· eux et bien caduc n. Tous ces saints se pl'ésen
tnient aux fidèles dans la m&.111e posture indécente que leurs c.hef8 de 
Jile; seum aint Arnault, à Sainl-ii\.uùin, dans le Bourbonnais, avait 
~a pudeur de t)orter un tnbiier .. <( Les fe1nrne~ slériles >), dit Le DL1chat 1 

~ 

(1) Suivn 11 t Dulau rens, Saint JTrnci r the n~a urn 1 t été le 11rotccteur de, fum1ncs en 
tra,-ail que 1la,rce que son nom rime aYec liHc enceinte~ 
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u tevaien t le tablier de ccl Le slaluc, cspéranl devenir fécouc1es 2 par la 
vue seule des parties sexuclL .. s du saint )} . Pour èlre cotnplel, nous 
signalerons encore les verlus prolifiques des braguetles ou ,culottes 
de Saint François d' . ssisc, au 1•,apport d'Ilenri Esltieune, et ceUcs de. 
la chfisse de Sai11l Urbic, évè iue de ,Cter1nont11 en Auvergne .. Ce saint 
était. marié, 111c1is en recevant l' épiscopat1 il a,rail fait ,·œu l'observer 
la continence avec sa femme . Un soir 1de prin Lc111ps, ce le-ci se glissa 
dans le lit épiscopal cl e, in t grosse d'une fiU,J .. L ~ a ch~·tssc conserva, 
après sa mort, la même facullé de donner des enfants aux fe1nm0.s ql1Î 

en désir ient. Citons encore, pour mén1ot.re, Saint Renaud, qu ~ opérait 
en B1our0 ogrie; Sa~nt B,arlhé1etnyJ en ,l·\llen1agnc, 1Al SainLNcrHn, dans 
le diocèse de Beauvais .. Accordons1 llou finir, t1ne men Lion spéciale A 
~ oint iiartin, dont les vertus pl~atifiques 011t éLé h· bile1ncnt ex1 laitées 
JHl r une w'levue bini nsuelle cl u 1\iidi1 l' .. 111,ge A lo a leur. Cet le pu bl i
calion 1 l1onorée du pa lr onag~c de plusieurs év \ques, a imaginé une 
nouveHe so.rlc 1de priu1e, annoncée par se pros ectus dans les tcrin1.es, 
suivants : 

L'adu1inistration du journal vient de se procuree à grands fr3i~ uu 
1n0Pceau de ce fan,eux u nntcan t~ui recouvre la cl àssc de Sain.t J1farlin., 
évè tnc de 11 ours, connu du n onde enti,et· pour ses 1101nl1rcux rniraclos .. 

· -os chers associés ou abu n né.:; de la région du ilI itl i q u î [LU raient ou 
41ui connaÎ raient des fe1(trn e.~ , ·tJrilcs p lllrront les envoyer à ... \.gdc et 
éviter ainsi le voyage le 1 ou r~ .. {. ~tou chen1e n ts gratuit~.) 

'nuslère ~Al~T DEH~~\1 D ne dédaiane I r, e encore aujourd'hui, 
de prêler ses bons office::, au s xc en dû tresse. <c Les fcn n1e~ c1 ccinlcs )) , 
écril à .:\Ig1 Guérin 2 le curé de onlsalvy (Cantal), (( se recon11nan lent 
n Sa in l 13crna rd, et, dans lou rs couches, elles sont très heureuses 
d''avoir cr uelq ues parceUes de ~ :-.s l''Cliques, ·e qui leur est faci[e, , u 
c1uc ; 1° vor~ i 11 o 1 845,3 ~Jgr Jalabert, vicaire-génén~a] 3 ouvrit 
l'ancien 1e ch:tsse pour prendre u11 os desliné à lu cathédrale de 
~ aint-F lour-1 et donna de pet ils os au curé d,alo1 s, et 2° en 1865, 
lorsqu'jl s'agit e retnpl acer l'ancienne ch~sse, l\igr l,évê uo n1'auto
risa à retirer,, pour· l Qs dislribuer, de p,eti1ts fragtnents crue le lem[ s 
ou 1e fro Ltement avait détachés ». 

Les ,J êsuites ont prêlé ton tes les verlus à leu ~ lNrGo DE LovoL_\., 
ain t J g'nace pour les dé, otes~ Rien de snrprenan t si leur l:> Ter,,re

corcn le recon11nande aux fen1mes el contr-.; la stérilité et contre les 
coucl1es ~aborieuses., Dévotion facile, généœ alion a su 1'ée] accouche
ments aisés l li n'y a ci ue 1 u i ~ 
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l J G I]T .'"TOI8E DE. .A.CCO CHEI\IENT. 

Ignace avait j
1
adis un rivafil redou 1Lable dans 1Tuo~1 -s n'01n, ICTO"' Il 

prêtait au~si son concours aux fernn1es sur le poinL d~accoucl1er; pour 
e:ntrier dnn; ses bonnes gr;.lces, il suflisait de lui adresser la prière 
su i,r an le que rel a le le Rec.uei't drr1s ScaJJtdc(-ire8 .- c( ,, ous von s êtes 
toujours montré le proleclcur spécial des femmes qui devienn,ent 
n1ôres. Veuillez,, ô glorieux saint~ 1n'assislet1 aussi en ce dangereux 
n101ncnt, el m'obtenir 1· grùce d'une heureuse délivrance ,-, "' iais qui 
song·e 0 ujourd'hui .à Thon1as ?1 

A Barcelone, du lotn.beau de R.:\l~.rOND DE PENAFORT, ancien générai 
d1es Dominicains, sort continuellement une poussière sain te., don! la 
verLu est de faif'e accoucb1er rapiden1ent et sans douleur taule 
femtne a scz courag1euse pour en boire une de1ni-once dans un , erre 
d'eau. Singulier excitant pour les utérus paresseux. ... 

Il semblerait qu 1e l'œnvenlt~ur de la féroce Inquisi.lion n'ait guère dù 
campa Lir aux doulcu-rs physiques de l" hu1nanilé ; pourln.nl, à 1\Iar
seille, ~ ~\.lNT Do)IINlQUE o'Osi\1A hâtait ]es déli ,,rances, a,·ec son élole 
pour out inslru rnenl. 

Si ron se défi i L du l ren1ier des Don1inica ins, on pouvait aussi se 
recornn1ander il ~AINT BoN.t YENTURE, géné1~a1 des 1 ranciscains. 

i>coutons mainLi0nant ce que nous dit Collin de Plancy sur un 
certnin RonEHT, abbé de · e,, minsler1 en Angleterre, n101·t vers 
1159 : (( On l'accusa de quelques galo.nleries, parce qu'ii avait un 
con11I1eret~ trop élroit avec u.ne dame qu'il avait con ver Lio; mais sa cein ... 
lut e l'a isa il Lan l de 1uit·.a clcs à Ne,, n1i ns Ler, en fa, eu r des f e n11nes qui 
sa thailaient un accoucliem.enl lJeureux qu'elle lit taire la n1édisance)) .. 

11 esL jusle de pern1eltre aux PeliLs Bollandistcs de nous pf'ésenter 
un S[ écialisle d'un certain renom, SAINT UnAULT : u La protec-
Uon la pl us n1anifesle du saint tnarlyr s'éprou,re dans ]es accouche-
1nen ts diifici 1e-:S. Il n'est pas alors de fcn1tne qui ne le trouve propice, 
si elle r invoque avec fJrveur >). 1s ujou I eu qu'ù la coHe.g'iale de 
Saint-0 urs, dans la vallée d'Aoste, sœ 1 dans ses. couches, une femme 
court pél'il, on a couLullle de lui présenter un calice ayant appartenu 
à SainL Ud.ault 

Nous tern1inerons par ~·A1 ,T AND 1É, que nous avons entendu 
invoquer d' ll ne façon bien singu 1 ièrc ; ,eu L-être n ,était-il question de 
lui que pour la rime. Le fait .a dtJjà élé rapporlé dans nolre Généra
lio-n huuiaine .~ -ous avons accouché, y disio1 s-nous, une fc1nn1e de 
bonne fa1Tlille 1qui. ne cessait de répéter, pendant toute la du.rée du 
Lra \fa il, cette bizarre prière = c< 1 

) mon bon Sa in t-André, faites qu 'i~ ne 
me fasse pais p~us de mal pour sortir qu'i~ ne tn'en a fait pour entrer l ,> 

lais~ de nos jours, tous ces sainLs de la vieille légende out élé dé-

, 
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I 1 , 

pos édés par un confrerc que P. :1rfait, ]ans s01 1r,...:e,lal le la d:vo
liori, 1unonce hauten1enl cotnn1e tin ac Dl areur; en face de ]a con
currence moder1 , l u1 sanc u"" ~re ~ont con1111 ... une hu1nl I , 1nai 
honnele boutique éc1 L s -e l ar quel 1u0 cola_ .. al l>onheu'r- de· D i1,1e ·• 

1article à la n1odo, article a, anl:1g ux entr,e l u.:, éco1101ni 10 , in -
.2al le, ~ans I iv l c'est le Co1'1don le ·aint .I ... ·e1Jlt l ). Et pourtant, .. 

lus dune dan1e ne se c~nlent rait pa lesn1drite~ conjuaa 1x d un 
époux ,,.■1i JJarlibus. 

Lis z cet e ... Lrait d un élonnanL prn·ï ectus dans lcq 101 1e R. . 
I ugucl préconise ]a , .. erlu n1irac;ulc i:e du saiut cor Ion d Jo ·czJh {:-

Fin. G . - Cot lon le ... ainl Jor: ph a voc 
sepl n --ud q,1 i. ..ont le : :mholc de . ept 
clou~curs t d .., _epl all~"'rC es <le · aint 
Josep1a. 

{ 1 9) . c 1 1 e d c n1 es cou sin e » , d i L 
le rJv~reu , (( rlllc il lcYeni1 1 ere 

u Œ • la q u a t 1 i · 1n e foi . é j à de 1 ou
leu 1 • s ai~u-·v :-'étaient fait sentir,. IIuit 
jour" 'écoul nt. . douleu1 s evien-
net t pl us futle.; pre q u · 1 1 pp r la-
i I s .... I.Jc qu tnzi' n ejour rna ou sine 
n" c t 1 ~ s c n c o rc d é l i, 1 é c . . . Le v in !'.'r -
Li ~1n jour orri,e · la r 1 lad , lont 
l'élal sl des plus al lrn n1 Ls, xl ·_ 

nué , a· abl ·e var une soufTr~ nce 
Cl Lin e et violente, pl!U t res1 irer ù 
peine. E Ile es aux riortes du loin
beau ... Une d pcr nne 1ui en tou-
ai nL le lil de l·t n aladc ncr au 

cor Ion bénit de. ai l Joc:eph cl a 1..--

1 .,r, ille pi'il a,ait ~ou,,cnt opé
ré s. , ile elle court le chc1 cher. \ sa 
YU ]a figu1·c de la tnç 1ade parut 
chano-cr. uelle im re ... i ,n ava·t-. 
elle donc éprouvée? ous 1 ignorions 

(1) r · rdon n l n · le clou le 1nploi r 1n n r :·t hi• n 1cl"" fen n, ·n cou ·11 et 
d'aid r ù. éteindre le feu l Ja, concupi~ccnc • })4 ur con erYcr u. la. ·cr u le conti
:n n e c t l c 11 a ... t · t ' ,1 • 

(2) I r 1 ,n d:-. saint J ~Ppb, ùi, 1 ~ 1 ro pcct11.. b,;nj s nt p:1rf·liL n eut 
conf ~r1ne · aux d ·rnP·r . déei~ion le I orne, e tr~ u ,. nt hcz 1 r enri Hriq ,et, {t 

~aint- izi r (llnut -~1· rne). 
rr. c. fr 1 c. 

le n1 HI e ....... - )) ]r. n i11c ....... ) ,) 

1 :--oo ■ ■ ■ t ~ • ■ ■■ .-, - )) bi )l . _,i.J . . . . ... . . 
E~· COTO_ . . . le 10 - EN FIL ...... le 100 ........ 1 ,, 

.. . . . .. . . - a l 

le 50 ......... ') 50 1 ... 5 )) ... s u • ■ ra r 1"' t I' Ill • 

franco. j'rtn~ fllJ • 
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1 1 H IIISTOIR R DE .. A LCOT't,..,TIEM ~NTS 

a tors ·; n1~ is. depuis, [a mcdadc nous a dit qu ,elle :rva il entendu u no 
,:faix intérieure lui dire : <' ... \ i e con fi a nce, in a fille ; par ce cor on, 
tu seras heureus,ement déliv1 ée )) . 

Son n1c:.u·i, tout en h1rme:3, lui n1it le cordon aulotn~ des reins,
1 
plein 

d'",e~1 oir en Saint Joseph, 1et n"attendant que de tui seul le sa~ul de sa 
chcre époufie" Deux heures après, une délivrance des plus heureuses 
justifiai ]a confiance des assistants, du mari et de lia 1no]ade. Ce qui 
prouve qu'en 1na Li ~re d'accou ·hen1eni1 i] ne faut jan1ais néglig~er le 
cordon. 

Outre ces dévotions particulières! l! Eglise a encore des prières plus 
générales pour les fem]nes en traYail. S.\J~T CnARLEs Bonr.o:ri.1ËE el 
~AINT P~nANÇ:ors DE S.\LES sont les auteurs de deux oraisons qui se 

tr1 0L1Yen t dans cet·Lains r~Uuels, et c1ue nous lraduirons à li lre de curio
si Lé. Ce lie de Ch a r les ~ orrorn êc est prcsq u e un office co n1 p let : 

P , I ,.._ 

DENED!CTION OE SJi.I;\;', CH.tRLES lBOHRûJIEE .• ARCHEY1:uu1:: DE nHL . .\.:,.;, Sun 

r .... l }"ElfME GHOSSl::i 1)0~T 0)1 llED JU1\[~ LL J .. LCOU ~UEJ.IE!S'f FUNES~rE .. 

1~ e P" -; l r e cl il : 

Dieu venez à notra ::tidc, et . ; C~loire au l)è "e ... t etc .. ; 
La terre a donné son fruit'" 
1Quo ien ait pitié de nous et nous bénisse. qu il ,éclaire pour nous sa, 

face et ait con1 passion ùe nous. 
Afin qu,e nous connaissions sa Y •ix sue la terre et le sa]u t qu'il a ap

porté à to11tes les na.1 i ns. 
Les peuples nt con1iance en Yous, ô mon D[eu; toutes les na ions 

Ont confiance Cll yr. USm 

rrous ils . e réjot issent, i1s exultent de joie, J)arce que vous les jug"z 
suiyant réquitë, et 11ue vous les gl'UYerncz sur la terre. 

Les peuples ont cunfinncc en Yous, o ll1uu Dieu; tous les cuples ont 
confinnce en y, us : la tcrl'c. tt donné .· n fruit. 

énisscz-1101 s~ ü n1on l)ieu, bénissez-nous; que tous v-ous cra•gnent, 
sur toutes les, parties de la terre .. 

Gloire. au J,\rc ... , et,~. 
La terre a donné sou fruit .. 
Not1",e Père ... , etc. 
j- Et ne nous .induisez pas en tentation. 
~ ~fais déli,-rcz-nou du ntal. 

~ 

j1 S,au,rez votre s,erYante. 
~ Qui espère en vous, o ilion Dieu. 
jr s. ~ycz-lui, 6 1non Die11, la tour inexpu0,nn.ble. 
1' En face de l'e11nen1i. 
r Que rcnnemi ne puisse rien contre elle .. 
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L 0BS1 ETBIQl E lt:I' LE CULTE 

~ Et rp1c Ie fils de l'iniquité n/aJ]proche pour lui nuire .. 
}' Env 11yez-lui, Seigneur, votre secours du ha.ut du CicL 
l\ Et de Sion protégezala 1 

}' Seigneur, écoutez notre prière. 
t\ Et que nos cris s'élèvent jusqu1à ''"ous. 
}z 1011 e le Sei gncu e soit avec vous. 
l\ I '.J t n vec , .. otre esprit. 

PRIONS 

i l 9 

Seigneur Dieu, créateur et rnaitr.·e de toutes choses, acceptc.zl nous, 
vous en sur plions, le sacr·ifice d'un cœur contrit et le fcrven désir ùc 
ta servante qui vous supplie hùnlblemcnt pour la conser,ration. du fruit 
débile que vous lui avez pern1is do concevoir.. Protégez ce qui yous 
appartient et sanctifiez-le de l'in11nense bénédiction de votre grâce; 
dufcndez-le de toute trahi .. 011, des insul tes de l'eJl nen1i et de toute ad
ver~ité,. pour qu'il par,riennc, sain et sauf avec votre secour'"', à ln. lu-
111ière do cette pré ente Yic, qu'il te ser, e pieu.se nen't n,·ec tous les 
fid \les et n1éritc finalernent cr arri, er ù la yje éternelle .. Par 11ot1 e Sei ... 
gne11r, etc .. A.insi soit- il. 

} Le Seirrneur soit avec vous . 
1~ El avec Yotre esprit. 
,, Dieu no,us b,énisse et nous exauce. 
~ 

1{ Ainsi soi t-•H. 
t Se,par, us-nous en paix. 
1{ .i\.u no111 du hrist 

l, 

}' 11éu issons le Scigncu r. 
~ Rondo ns gi'•ices à Dieu .. 

Le Ptêlrc l'asp 1e1'gc e?1s1iile cl eau. bën,ile c11 disan.t .~ 

t lue 1a bénédiction de Dieu tout p 1issant, P'ère, Fils et Saint-Esprit 
descende et soit toujours sur t•Ji et sur ton enfant; qu iclle y 8oit ù. 
ja1nais. \insi soit-il.. 

, 
OilAISO~ DE SAJN"l11 1r1t. N -~OJS l)E $.\.LES, IJÜE DO.IYENT llELaTEll LES 

FBM~!ES ENCEIN~rES 

(Tirée dn U "re trois de ses EtJ~lf·es spirilu~llc.s; Ep. LXXXII J ~ 
0 Dieu éternel, Père d'une i1n1nense bon é, qui ayez ordonné le ma~ 

riagc pour multiplier ],es hon11nes sur cette t.erre et ren pli l'', là ha.ut, la 
Cité éternelle; vous iui avez priucipale1nent destiné à cette fonction 
notre sexe, ,roulant ainsi que notre fécondité fût ]e signe de votre béné
diction sur nous, 11e voici prosternée .devant la face de votre n1ajestéf 
qu , j'arl ore, en faveur du petit enfau t rr uc j'ai conçu et rue --rous a Y z 
daigné, par ,~otre grdce, forn1cr d.ans nries entrailles. i\Iaîs, ù ~ eigneur, 
pu i srruc cala vous a plu, étendez su l'' 1noi jus qu 1à raeccnn p 1 i s ~. e n1ent de 
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1 Il:-" T O l [l E DE :-' A.CG O I CH E ~l EN T S 

cc que ,·ou~ nvez connncncé_, le bras de Yotrc providence; que votre 
perfection ''"ienne au secours de 111a. gr·ossessc} et de votr""e protection 
con inuelle, assistez, av-cc 111oi la créa uro que , ans avez youlu forn1er 
en n1oi jus 1f à l'heu rc ofl elle viench·a tt 1 a lurnièrc. AlorA, à Dieu, se-
aurez 111a vie, de votre droite sainte raffer1nissez nia faiblesse, regn.rd,ez 

n1on fruit cl mun œil bienveillant~ afin q u'étunt à vous dêji~ par la crén
tion, il le soit encore par les n1érites de ln 1.édcn1ption, et qne., ayant 
re~u rcau du très saint b3ptên,e, il repo~e dans le sein de l EgEsoJ 
votre épou~c. 0 i n.uvcur de mon dr 1e, vous c1uî, alors que vous Yi \"iez 
sur lm erre ain1icz si ardenunent [e~ petits en fan f s= qni J es llreniez ~i 
souYeot dans YOS bras, rece,"cz éguletnent celui-ci et prenez-le en votre 
sainte adoption po ir que vous ayant et vous inYoquant couune Père, 
, otrc norn oit sancti11, en lui e que Yotrc ro~rntnnc lui appartienne. 
T{éilen1p cur du n1onde., je le députe Ycrs vous de 1 out rno1 cœur, j a:\ 1c 
dcdic et le consn~rc à l1ol--6issa.1 ce de YOS con11nnntle1nent~ï à l'a1nour 
ic la servitude qui vous est duc r.t iL ln Rervitudc de votre runon r. r.In.is 
uisquc vutrc justice rt sot1111is la n1ère d 1 genre 11u1naL1 et toute sa 

post irité ti 111.aintes douleurs et nux souffrances de 1 enfanten1ent, j~ac
cepte volon ai .. crnent toutes les souffrances 1u'H vou:, plaira pern1ct re., 
ô /-:ligncur, t{U\t cet le ocsJasir 1 je supporte; je Yous conjure seule 1ent 
par le saint e jo .. weux cnfanten1ent de votre très innocente Thlère, de 
1n'ctre pl·opic an n10H1 en où, nia1hourcu""ie~ et ,~ile péehercsse,, j ~accou
cherai., de rn 'ace rdei· ainsi qu °il l'cnftu que 'fOt s UYCZ dai ané n1c 

donner, rétcrnellc lJ 'nédiciion de yotre n.111our; jo vous la den1ande 
J1umblen1ent, pleine de confiance en votr■c bonté"' 

E vous. trè. sai1 te , ... tct"ge u1èrc,, 1na nu:JJtrcss0 quo je cheris vous, 
l"unii rue l''cinc et la gloi rc dPs Jcn1n1cs s 1us -r-otrc pntronngc et d nns le 
sein de votre 111a ern°Ho et inco1~1parable suavité, rc.crrvcz 1nes Yœux, 
1ne rn·ières~ 110,ut· que la n1ïsêtic rde de, tl'c Fils daigne les :1xancor. 
Je ,,.ous ]o dc1nande et Yous en supplie~ YOllS q1 i êtes 1a plus ain1ab[c 

es créatures, par le virgiaal au1our;; dont Yous en auriez votre époux 
bien ai1ué, saint J oscph., par les n1éi-ile .. [nfi nis de la nati, ité de votre 
FU:- et pnr le sa in tes entrailles où YOU, ravcz nourri. 0 saints .i.\nrres, 
pr1éposés à ma gar le et à celle de l'enf;: nt que je po1te défendez-nous, 
guidez-nous tous les deux pour que, grfrcc à votre secours, nous puis
sions p[u·ven i r à 1 a gl i rc dont ,·ous jouissez p, u r p~c nous 1néritions 
de louer ,et cl1exalter a,·ea vou~ notre comn1un roi et Scîgncur, q:ui 
règne dans les siècles des siècles~ 1\ i usi so [ t~i 1 ~ 
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.. 

C~ - RELIQUES ET rn.\T]QUES SUPERSTIT]EU E nr:L.\T-lV . s Aux 

ACCOUCUEJ.IENT~ 

Oulre les reliques quo nous nYons déjà si?"nalûes nvec Ics saints ou 
s.ninlns qui ~/y rallacl1enL, il en est ffuulrcs qui 11ro~ègcnt. los feu1mos 
enceintes, leur donnent u11c h nreuse léli,1 ronce et obrègen lct1rs 
douleurs : 

1\u pl~emier rnng~ citons tes. \f:N ws DEI (fig~ .. 6D), 1néduiUons en cire 
blanche qu1il suffit de placer sous l'orcilrcr c.lc 1 a pari u rien le ; ils sont 
b "nits et consacrés par lie Pape. Dans l'oraison récitée pa1'"· le S i11 t-Pèrc 

au mo1ncnt de [a bénédiclion, il est dit en propr,e Lern1es : (t 1Que les dou
leurs des mèrus qni enfantent soient cahnée5, et que 1=enrant soit con-
:ser,,é sain et sauf avec sa m ;re ». ,Comme preu, .. e c r'efficaci é di1 

féLiche 1 le cl1anoine X. Barbier de ~lontault, qui a consacré un be! 
in-·· 8 à la Dévotion. auœ Agnus Dei, rapporl 1e rhisloire d,e I\f a _eleinc 
Dordi qui échepp1a aux risquos d'un accoucl1cment très pêraibl 1e en 
prenant, à Lrois reprises différentes, des n1orccaux d ~.agnus i111bibéc: 
d

1

eau bénih,. On sait, sans clou Le, que les débris d.'agnus passent pour 
avoir la même efficacité que l'agnus enlier .. 

Celte vertu des r\:gnus ne serait pas nouvelle; on raconte, en. effet, 
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,que le pape Urbain V qn expédia f rois [1 l1cn1pereur des Grecs, ayec 
ces vers ofa il est fait 11cnLion de leurs qualitês obs'élricales : 

•tt••···· ••i1!•11 il .. 

Les i onnerrcs il chasse; 
Les p échës i ~ cffa cc; 
Sauve d e1obrâ~etncn.t 
1t de submerrre1nent; 
Garde de mort sul ite; 
Les dü1bles 11et en fuite~ .. 
Don1pte les ,ennemis. 
llo1·s tic llart.gel' soTit ,ais 
Et fe,1fant et la n1èrc 
Qtt i travaille ù le fa i,·e ~
Et d nne 111aint pouvoir 
Aux dignes de l~avoiri 
Sa part, qu ic1ue petite, 
rant que la grand' proUte. 

Par suite de quelle association d'i ées s'avise-L-on de donner aux 
PIFRRES DONT FUT L \PID: g_\]N·r tbTIENN 4 le mên1e privilège qu aux 
.i·1gnits .l' r ous ne savons. Calvin; dans son T·railé des RaliqttcJsl plai
sante cette singulière croyance : 

On dei 1anclera. oit c"e::·st r1u"on les a pu trouver', et con1111ent ils les ont 
eue , de quelle 1nain et par cruel ]l1 1 J en. J c réponds hriève111ent rruc 
cette den1 ande est folle ;, car on saî t bien qu 10n troll ve partout d c · cail
loux, te1lc1neDt que la voiture n'en coûte gu ;\re ... l·~t de fait, ],es Caru1es 
do oitiersJ depuis quatorze ans, ont 1 ien trouvé de ces pierres, aux
tiuelles ils ont assigné l'office tle délivrer les fen 1n 1cs, ]esquelh·s sont en 
travail d;,cnft1nt Les J:J.cobin.;, auxquels on avait dérol:e une côte Lle 
Jainte l\L. rgucrite sArirant it cet u ·age, leuL11 ont fait grande noise, criant 
contre leur abns: n ais ù 1~ fin ils ont cragné en tenant hon .. 

La 1\rAtSON DE NOTRE...,DAI\IB i1 Nazareth 1 où J1ésus fut conçu dans le 
sein de liarie, passe pour opérer c grandes nier, ernlles .. Collin de 
Plancy décri 1L comme suit el le local et les propriétés du local : 

CJest u11 petit caveau . outer1·ain 1 qni n)a fruère que c1ix-huit pieds de 
longueur et qui est taillé dans le roc; on y re1narque deux colonnes, 
dont l\1ae, qui est rornpucàsabase, 1nar 1ue l'endroit où la Sain c.-'\'ïerge 
était à genoux, lorsque l,angc Gabriel vint lui anno•nccr le 1nyst" re de 
l'incarnation~ La colonne qui est ron1puo i sa h,ase., et qui se soutient 
presque su. pcntluc à ln YOt'°!te par une 0sp11èce de n1iraclû 11er1 étucl., 
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op '.rc tnu ~ les j u rs de grandes n1crveilles. On dit quo 1cs fe111rncs en"'§ 
ceintes q1 i pcuyent s'y aller frotter aecoucl1cnt l-1eurc11se1r1 r.nt; on 
c1;joutc 1ue des ceintures qui ont touché cette colonne produisent les 
n1 ê n1 es 1nel·vei lI es en di ffércn ts pays. 

La SAI TE CHEM 1 SE que I\[ a rie portail lorsqu'e]]e n1it au 1-nonde Notre 
Seignc11r, et qu'elle garde pcn lnnl toute ]a durée de sa grossesse, se 
lrouvc en n1ên1e iten1ps ~ Aix-]a-Chapc]le et à Chartre où les fcrnn1es 
enceintes I i.1norécs vont adoi-er c,e tissu ul m Jlli taire. ~Ia is afin d'éviter 
u11 '1ro~ age quel iuefois dangereux, toujours falig,anl pour Ios fetnn1es 
dans une situa Lion « inléressanle » 1 l'église Notre-Dan1e de Chaetres a 
ingénieusen1enl imaginé. de faire rabriquer, con1œ~ fac-sin1ile de la 
sain Le relique, des chen1iseltes que l ~011 E orte sur ·soi el qui possèdent 
les n Lêmes verlus que roriginal ( l]. 

cc Parrni ~es faveurs al 1 ri buées à celle pieuse p1~atirrue, dit un ros
pecl 1s ré andu par ro1 uvre des clercs de Notre- ame fhisloire 
men lionne spé ia lomen t les heureuses délivrances des n1 ;t·es et la 
sauYeg-arde des soldats sur les cl am ps de hat~iHe ». 1 ous dénon9ans 
les clercs de N otre-Da111e pour exercice il légal de la 1nédecine. 

D· ns ril]uslre abbaye ,d' \nchin, s'élevant jadis }Jrès de Douai, on 
conser, Dit P.ANNE .. \U DG L.\. \'IERGE qui jouait son ,~ôle Jans le~ accou
chrin1ents .. Un savant local, 111ddecin lo1nbé dans l~nrchéulogie, le doc
teur Escallier ,1 r'apporLe, d'après Fr\ ,de Bar, deux. épisodes, con-. 
et uanls : 

110 ccrtnine feu 111c., d a111 rès d ·.A.rras., ~tait e11 111al <l cnft111t; depuis 
cirHr jonr?}l elle sou(l'rt it saus pouv ir é re délivrée. Cette 1nalheureu o 
était difforn-1r• CG cc nsti1 t1 i te de teHe façon que Jes sages-fen1u1c ·, aidées 
de Si.l'vaut · 1n~decin~, ne 11011 vaient 01)6.rcr sri ùuliv1·uuce, lorsl1u''uno 
vi ·illo fen11Hc survenant Ut boire à Ja ]Jatiente Je reau con ·acrée I ar 
]'im1ncr:;ion le ranncnu de ln \'iergc : inicootiuent la fon1n1e mit au 
inonde un enfant bien po1,· tant. 

Voici 1~aut11e fait qui lén1oig11c de l'ei1i1cacité du bijou. <le la \ ierge : 

l~e 21 niai lfJ91, Je co1nte de Ligne av11it enYoyé un gentill1on1n1e de sa 
fau1ille à l\1b1hare d ~\.nchin pour chercher le précieux jüj au. L abbé 
raJ ant confié au gentilhornn1e, ccl11i-ci était à I e[ne arl'ivé sut le terri
toire du1na11iul e Lig11e, q 1~uue pieuse re~rnne, qui, deptüs trois jours, 
•tait ~n travail d enfant, fut délivrée p1~esr1ue sa11s douleur. 

( ) Des e~p1·it:s maUntentionn~s ont conte . ..t G j usqu'ù rextstcuce de cet Ctl"iginal.. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



[IlSTOJnE J 1ES .\t1C01 CIIE.fENT~ 

. 
La CEINTUnE DE L.\. vrEn ·E se trou\ e en di '"ers end1·oils, notan1n1ent 

au Pu~r- r ott·e-Dan1e, en Anjou, et dans l'égUse de Qu in lin, p1elile 
ville de Bret2 gne. 

1 a ceint u r e d u I ll y- 1 o I rc-D n rn e fig~ 7 0) es l rail c d ~ u ri tissu d c 1 in 
et de soie recouYert d'un (j 1et ù n1u iUes serrées .. EHe est renfern1ée 
dons trois envclor 1pes qui ne crn1ct ton t cl'o pcr·cevoir la saint1e relique 
qu'à travers deux annca"Ux en nrgcnL Ier', fcrnlés par uu verre de 
cristal relevé en bosse et qu'on a pp elle les 1no,,1strcn1ces, présent de 
Louis XI l I .. Le sain L tissu ne sort du reliquaire que le dh 1 anche qui 
suit la NaliviLé, jou1· du p, .. lerinage; les fi iles peuvent alors la baiser 
à leur gré .. cc Est-ce une vérila hic cein I ure de ]a bi• nhenreuse , ierge 
Î\ 1 a r je, · c a o n1 a n de l'abbé Z ac h n r- i e f3 dd ou c t ? 1 "il c t di flî ci 1 c de le 
prou, er, il nous est faci~e au m:Jins e 11 ad n1cU re en con su 1 lanl le té-· 
1noignage populaire el en considérant ]es 1niracles et faveurs signa ... 
Iécs obtenus par son allonc:nen1cnt 1). Sons être un parpaillot, on I eut 
do u Ler de l'au L h en tic 1 Le do I a p rée i en se ro l iq u c" 

(Jl1oi qu'il en soit la renorn1ndc des bien faits oclroyés aux femmes 
encein les par rat louchcmen t do ]a <:ain Le ceinture parvint anx oreilles 
do l..ionis XIII, qui You[nt faire porlcr à ~\nne d~. utriche ce précieux 
talisn1atJ, lor~qu~ap1ès vingt•lrois ans d~union stéi'ile, ]a grossesse de 
~ a rcî llC f u L déc la rée ccrt ai ne. 

Grandet nous dit, do.ns sa ,·olr-c-Darno an.geuirie, que : 

l-'c Yingt-sept jan Yicr, 111aitrc Louis de ,..crnage, conseiller et ;).Ua 

n1ônîcr du roi, v~n , de la 11art de ~ ·a ::\lajesté au cha11itrc du J'>uy,1 
pour dcrnander· la sainte r, in turc, c1Jl1 n10 aussi pour y fai rc louc.hcr 
des rubans de la 1nèn e Ion rrucu1· d ~ ladite ceinture, pour porter à la 
reine aJin qu ïl plùt à IJicn de lui fai rc ln grâce d'accoucher· 1Jeureuse-
111ent cl uo Dauphin : et pour cet effet elle désil1a qu'on fit une n,euvaine 
à son in ·t~ntion, laquelle fut con1111encée le n1ùine .iou r par une n1csse 
so1llicnnelle ehD ntée au gTnnd au ~c] déd î ~ i l\Iarie ; le ~hnntrc portant son 
bt1t n, la sainte c,eiuturc étall ,es posée sur 1 autel do.n ... ~ son Yu.se ordinaire 
a,'fcc les ceintures et un ro. aire de la , ... icrgc qui ont touché lill,es deux 
côtéd ht Yl*aie ceinture, depuis un llout jutiqu·ù rautr·e, ]a ecuverture de 
satin nyn.nt été ddcousuc~ pour cet cllet,. pnt' le sacristain-chanoine de 
Saint- :rcorges en présence de tout le chapitre : e lors dn la consécra
tœou le dit de ernage pt· 1~cnta un cicr~o ù l'autel de la for1ne ordinaire, 
et se 1ceignit la ceinture par la tète au non1 et intention de la :reine : et 
afin d ~exciter· le peuple ù, den1and 1er à Dieu la ~nc1ne griice, on exposa 
pendant neuf jours le sa1Ht sacrcn <1 nt sur l'auto] c lors le la consé
cration de ebnque rnesse,. un chanoine pré. enta aussi un cierge blanc à 
la n1èn1 e intention . 

.. 
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La ceintu e fut portée à la Reine, à Saint- rn1ain--en-Laye J et 
I. de "ainl- 1 hristo1 he, qui eut fhonneur de la lui ceindre autour 

des reins, Ja rapporta en \.njou .. 

~1~. 70. - Ceintu1·c d~ la Yicrgc <lu Puy-.·otrc-Uamc. 

Deu .. · ~nois a prè:·, le cl1a pilre du eltre sui ranle : 

Aujourd'hui vingt-cinquien1e jour de 1, af~ 1 il six c nt trente-huit 
le roi êta t à rvaint- c11nai -en-Laye, a. "1at une confiancl5 particulière 

n rintercession do la n·l rieu ·e ,-ier • o a rie en, ers J é~us- l1rist s n 
' t 

tUs, et désirant tnp yer spécialcn1 nt on a sistaJiCC sur la ,rlosscs...,,c 
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de la ]"'Cine, à ce qu ~n p]aisc à Dieu lui faire porter heureuse• 1ent son 
fruit. 

Sa I\Iajesté ayant. fait apporter le Notre-Dame-du&Puy, en \.njou, 
la ceinture de la \ 1ierge., qui y est depuis ] ngtcmps g·ardée audit lieu, 
pour appliquer à cette bonne intention sur ]e 1eo-r.ps de ln. reine, et~ 
cousid.éran t q uc 1 'on ne p,cu t honore t· et con se r,·cr assez. dignen1cnt li Ile 
si sainte :reli[fllC: Sa i\f a}csté a fait don. ft ladite égHse de Notre~Dt11ne
du-Puy· d,unc chl,sse d ·argent Ycrn1eil., d rée, à jour ornéo d'111 e 
in age de la '/icrJc, au haut d ïicelrc, avec une petite casser. e d'argent, 
le tout pesant trente-quntrc marcs et dans un étui. O"atni Ie velours, 
pour, apr .,.s que ladite chtlssc t casse te auront été hénites en la 

■ 

n1anièrc requise, y 111ettrc la sain.te ceinture de la \"'"iergc, et y être 
perpétueUcu1ent Jnrdée à l'avenir., 

I\Jandan.t, ~-" a Iajesté, aux doyen, chanoines et chapitre de ladite 
église d"effect 1er et faire ohscrYer cc qni est en cela de son iI tention 
sans y co utreYcn i r, ni peru1 cttro qu'il y soit contrevenu, ayant,. ])OU r 
té111.c ignabe do sa , olontë, fait expédier le présent brevet-a 1u~c11e a 
signé de so. main et fait eontre-sig~ner par rnoi, son conseiller, secrétairo 

"' d"Eb. t en ses con1tn~uJ1de1nent~ et .finances. 
Bierné : LO ·1s. 

Et plus hŒs : SU BLET. 

Plein~ de con fi:Jnce en la sain 1te relique, \nne d' utrichc, sentant 
son lcrn1e approcher, écri,1il le sept ao î t aux chanoines du Puy de 
lui envo1rer de . cuveau [a sainte e,einlure, qu'elle désirait avoir sur 
ello au 1r1on1ent de sa érvrance. Le chapitre s'empressa d~obéir au 
désir de la reine, qui, e ~inq septPn1bre, quel 1ues heures avant 
iel'accoucher1 la prit sur elle et n1il heureusen1ent au monde un fils :, 
par reconnaissance, elle l'appela Dieudonné; c\~tait Louis XI V, 
1\.nne d' ... 1ulriche, à sa secon ]e grossesse, demouda encore la sainte 
.relique. Sa lettre esL ainsi conçue : 

t nos tl' · s chers et bien-:rin14.;.:, les dnycn chan Jin es et chapitre do 
1 église colléJialc (le Notrc-Dan1c-d1t-l'uy1 en .\.ujou. 

De par la œ~eine, 
•:rrès chers et bicn-ai1nés, le fayoral le succès que nous reçùrr1cs 

par la puissante in erccssion e la glorieuse "\'ïerge dont vous nous 
apport~ttcs la ljein tu re il r a deux ans, pour la nai:ssance de notre trèti 
cher et très uilné fil8 le Daup11in, nou~ faisant espérer de sa bontéJ les 
1nê1nes graucs pour· fhcureuse délivrance de l 1cnfnnt cr 1ïl plaira à Dieu 
de nous tlonner .. Nous 'r JUS faisons encore c~He-ci, pour vous di rc que 
nous désir n s que vous nous en envoyiez, par ceux 1uc vous rlépu to rez 
de votre con1pagnie, cette sainte relique pour la sincrulièr·e dévotion que 
nous portons à 1a sacrée n1èro de notre hon Dieu: et la :confiance l]UC 
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ncu1s avons en ses prières,. A quoi 1ous assure le votre nffection en 
notre endroit, oruc Y us apporterez la p,1us grande diligence que nous 
p0iuvons nous prornettrc. 

Signô : ANNE. 

Et plus bas : LEGR.\.S. 

'La ceinture fut portée à la reine ciui, ra~Téu1t sur elle, le 21 septem
bre1 n1it au ·mon e un seoond fils nommé PhiUppe, ,duc d11\ojou, cille• 
1 uis duc d'Orléans. 

i]e fu L a1L1ssi proposée par i\1I. ouvet à l'ilnpératrice Eugtinie, 
lors de la naissance du Prince impérial, 11ais celle-ci pr(~féra Jles reli
ques de Sainte f ar0·ucrite. 

Nans trou,,ons d~ns le Pèle1~inage de la sa.inlc cei'nlur·c 01i Puy-, 
l\ ot,,e-Dan2e, de rabbé Zacl1arie BédoueL; les deux prières suiva11tes 
à l' uSt. 1 gc des pèlerins : 

ORAISON lPOUR LES FEllMES ENCEINTBS 

0 bien 11eureuse ,rierge Thiarie ,f ffUi avez conçu le fils de Dieu 11nr 
l'op6ration du Saint-Esprit, porté neuf rnois en votre chaste sein, sans 
peine, et enfanté snns douleur ni altération ùe Yot1'"e virgit1it6. En reve
tant ce ruban sanctifié par son c,ontact a Yec Yotre sD.inte ( ,.einl ure, je n1e 
mets sous votre ga]1 Üe, e.t 1nc jette dans les bras de v tre 11aternelle 
J)rotection, vous suppliant par votre ùi vin fils Jésus, 1u ~il vous plaise 
de pPéscrv~r de tout 1nal A • fruit que je porte ; fai es-rnoi con1prcndrc 
les d li~n.tu..: et vraies nttentior ~ LI1J.1C ~et unfant réclau10 Jùs aujourd11ut 
de l'u1nour n1:.1.terucL Je , ous d.e1nunde très hun1blement, p.tr celui qui 
Yau~ a délivrée dos douleurs de l"cnl'ar tcrncnt, quo vous adoucissiez et 
abrégiez Je~ J10incs et les tranchées de 111011 acGoucheu1ent, lcsqucllt;S 
je vous ofl're dès à P,Jtéscnt:1 pour les présenter alors à n1on li.thieu1ptcur, 
en n1é111uire et en union des chagrins et des soufrrancos que lui et vau~, 
end urates sur le Cal, afil[me, et en rci1nission de 1nes péchés" 

0 arie ! , .. ous qui êtes bénie entre toutes les feu1n1es 1 qui n, ez n1is 
la vie au n1onde,. CLlli e es la n ère du snlut, faites que l\1ttouchc1 cnt de 
Yotre glorieuse et sainte 'ein ure répanLle en nous une heureuse fécou
dité de 1néri tes et Lie bonues euvrcs, et que le fruit de n1cs entrailles 
a.rrivc ]1 ureuseu.1cnt au n1onùc et. parvienne à la gràce du saint bap
tè11 c. Je vous off 'e~ ô divine .. Ièrc; cc te f,aib1e c1"éatu1.'e, je la dédie ù, 
votre service et ~\ la gloire de Dieu, eu union do rarnuur avec lequel 
·ous offrit .. s , oti-·c c11er Enfant Je sus sitôt quo vous r eùtes conçu et 
enfanté· auquel oient l1onneur et b·loite avec vous 11ar tous les sièc]es 
des ., i "mcles. Ainsi soit-il. 
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Dieu tout-puiss~nt et étcr1 el, rrui avez inspiré dès les premiers siècles 
à votr,e E 0 ·1 ise de célébrer In gloire dle la ~ière de votre div i u l~ ïls, eu 
instituant une (t,;te en l'honneur de ltt Ueintut·e sacrée quo porta . Iarie, 
raitc.:s, nuns vous en supplious, que ceux qui l'honorent picusc1nent sur 
Ja terre, trion1pheut du péché e~ arri,·ent un jour à ré crnclle béatitude .. 
~onvcnez-vo□ s.~ grand Dieu, ùes la.r1 nes de ln bienheureuse l\lnrie et 
des souffrances d.e notre bon Jésu~, pour din1[auer et adot1cil' eu faveur 
de votre servante le jus e cha itnent ~1u,attir·o. snr Phtunauitd la faute 

'I 

de nos prch~ier · pa.rcDts. "i justc1nent irrité du ctilnc cfl·Jv·:.2 , ous avez 
rendu notre naissance t 1uiti y,e c t nsserY i nos uu\res ~t (1 es peines s [ 
cruel1e. pour nous nnettrc nu n1onde, afi11 de nous hurnîlier, aJ cz pitié 
do votre serYante; n1odérez, je vous pr[o, les douleut"S q1 e rcnf~1nte-
1ncnt n c ])répare; en considération de la sainte Ceinture de ~Iaric que 
je rev,\re, usez de Yotre pitiô et do ,, .. otre bonté envers 1110] ~ ue tirez pas 
vengeance tle nies fa.utes. mai~ <lélivre·z-rnoi 1 ar votre clé1nencc. ne
gai;dcz, t:icigneur, ,·otre ilnagc que je por e dans n1ou sein; ne 11cr1ncttez 
1 as 1ue la 11101-t la. pré\'ienn~ uva11t qu'elle soit u1arquéc du sceau de 
votre gr(Lce,. 

10 :\farie, espoir des chrétiens ! btenez ù cette frêle créature la gràce 
crarriv'.lr au saint baptèu1e; et, si vous daignez 1n'obtenir le bonheur de 
JJ. voit' grandh~, ù la satisfaction tlr. ]a fn.n1.ille, pr~ ·ervez ce cher enfant 
de la coulag-ion du 111ondei ius1Jirez-lui une vi,·c horreur· du péché" un 
g1·and dé. ir de sanctification. I~aj te · !\] ère de mh;ét'i ·orde, q u"étan 
l ·tu·cuserHel t ~ •lirrée, je ne lén1ente pas ]a, , iix tle 1na JJrière par 
·elle de 1ua vie, ni 1ne je dé ruisc par le n1auvai~ excrnple q uc je don

nerais à tuon enran par nies conseils indiscrets, ()lJ pat" n1a négligence, 
ce que j c Yous prie de 1nettre et d · 1 tablir en lui. 0 sainte \'"i ~rgc, 111èrc 
1 u Sa u r c ur I l)énisscz-u1 i c n bénüssant 1no11 en!~1n t~ et Yei 11 c z sur tuoi, 
a fin q uc j c pui -·~c veiller snr lui .: fait ·.:; que je l'èlùve dan la sagesse. 
dao.s la c.raintc de flieu et dans votr i.HJlOut·., llOUr que nous 111ériUons 
do c11antcr YO~ louanges dans r~tcrr1ité ... 1lnsi soit-il. 

Passons n1aintenant à la concurrence de ûuinlin. te La tradition .... 
q u intinaise }>, d i.t le. pè[''e Gué i ll1, cc aH1rtne non seu letncn t que celle 
rclîq ue a a pparte11u à la Sainte ,Tierge, mais qu'elle est l'ou,ri"age 
1nèm.c de ses 1nains, et que ?\larie la ·porlait lorsqt e le fils le Dieu 
descendit dans son sein ... 

t' Des que la ceinture de _ra rie fut a pportêe à Quintin, on vit naîlre 
dans nol1'e ville une dévotion que nous rch·ouvons dans pr1esque tous 
les lieux qui ont possédé de sen1blables Lrésors. Les fernn1es cnceinles 
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den1andèren Là ceLle précieuse rcliq_ue t1ne pro tee io11 contre lies périls 
de la rnatei·ni Lé."" Toutes Ies fois que des fen"lmes enceintes deman
daient la cei11lure, un prèlre la sor"Lnit avec respect du reliquaire .. . Les 
pieu~es clienlcs 1de ~I arie la p1assuienl autour de leur taiHc et la gar
daienl, durant le saint s,nG-rjfic1e q u}eilcs faisaienl offrir pour leur l1cu
reuse délivrance. Quand, a l'h 1eure de reufanlctnent, l'ur e 1d elles 
éLaî t en përil de 111ort1 elle obtenait encore le secours de la pr·ucieuse 
ceinlu]e qu\1n des chanoines portail à sa maison .. Con11ne de 110s 
jours, 1\i a rie ten ai L à honneur~ de pro Léger ses hu 111 b les cl ie n les, el t1n 

accident s11r, enant à une mère ou à un nouveau-né était un fait inoui' 
à Quintin . J.\ussi la ceinture de la Sainte-Vierge était-elle detnandée 
dans des ville fort éJ u ignees, et les chanoines de la collég ·ale f n 1-
saien L do fréquents voyon·es pour la porle · à de nobles dan1es jusqu'à 
Rennes ~.tau fond de la Basse-Brelagne n .. 

['. Parr ail, lt qui nous en1prunlons ces détails, consignés dans sa 
F1oire aux ,,., liqite~, r1ous révèle que la 1 ieusc indélicatesse de cerlains 
fidèles parvint à dis trait"e quclq ues bribes de [a relique; C

3
CSL pour

quoi l"ou déci1da que dorénavan t1 les fen1rnes se co11tenleraier1t de 
parler, soi l 111cnd an t ur1c pat"Lie, sait pendant Lou Le 1 a du rée de leur 
gi·ossesse, dos ceintures ou d1es rubans bénits, 1nis préala.b[elne11 l en 
contact avec la sainte ceinture ( l); et ce nouveau s1rtit~n1e ne fit pas 
u11 1nome11l regretter l'ancien. La ditiusîon du fétiche fut 11ôr 1e 
rend 1e plus co1nmode .. « Des ceinLurcs bén~les ,à Ouintin ont donné 

bien loin le nol.rc ville>) 1 dit encore doin Guépin 11 (( des sig·nes éc] a-
tants de la , 1et·Lt1 surnaturelle que le contact de la pr icicuse relique 
leur avaiL cot11muniqués >> .. Et enlre au trcs cxeu1ples, le l r,u,~c l101Il iae 

cilc celui rllnc paysanne qui avaî railli 11érir daus ·es lcux l rc
n1icres ·ouches. u Les lrois·è111c::; s'·1nnonçaicnl Lcrrib[o~~ etJ d,aprù6 
tuuLcs les proJJabililéci hurnaines1 la pauYte n.1e1·c de, .. oit y laisser la 
, ie. ua jeune dan1c du. voisinage lui prêta une ceinture lJénitc à 
Quintiu~ qui fut reçue con11.L1e le gag·c d'une pr0Leclio11 assurée dt.1 
~lori:-.,, Celle foi siinple eut sui .. le chan1p sa rëco1n1Jense .. 1 . ./enfant et 
la 111 ère f U ren L S él U Y é S )) .. 

Le~ ceinlurcs miraculeuses par pro t uralion, voilà u11e iI1'venlion 
qui fait honne.ur au c]ergé de Quinlin"' 

Il est fù ·heux 1que, ponr donner tt ]a sous-cein Lure la rnên1e ,·ah~u [ 

(1) u· ':::it un rnl,a.n d e soie blanch e sur lequel e~t in11n·in1ée en en. ·ri ctL:1·e.s bl 11s 
lïuYucntiou : « Noh·r.-D:une "de Dé1i,·raL1cc. prot6~cz-nous ! n Lrt më1ne inYoca~ion 
cBt répé t~o sur le cach~t lJlcu de li.\ I arois~u, r1ui d unuc à celte L 111ul · tto on carac
t~l"e d ·aut henticite. 
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qu'à la pièce primi'liv,e, il faille tirer ]e n1orceau préci.,eux du reli
quaire et induire ainsi en lentalion les Quintinaises de dom Guépin. .. 

LE, PEIGNE DE LL'L SAINTE , IERGE qu.i, d''apœ11ès la, Epoc·a, figut11a aui 
couches de la reine dJ Espaf;--ne, serait p]u.s facile à surveiller., n'étaient 
les trois cheveux qui l'accompagnent 

Un moyen de toul co11cil.ior, c1est le système de la CLocu~ : il suffit 
aux paroissiennes.., dont le Y 1enlre aura été béni, d atlacber leur ceinture 
à l'an se d'une cloche d'église et de sonner trois coups vigoureux. 
L'effet sera le même que si elles possédaient la c,einlure ou le peigne .. 
Nous son1mes même étonnés qu'aux doux vers fa1neux ~ 

Lattdo Deii H ve1·iua, iJ lcbctn voco, congtego clerton, 
Def1t1tclos ploro, fugo {ttl1ni11a 1 [esta deco1~0, 

On n'ait p,as njoulé ce troisièn1e : 

.. n CIEBG ~ br1ilé à l'église ou dans (a chambre de la parturiente, 
pendant taule la durée du travail, est un moyen plus pratique et, 
par ai t-il~ aussi elficace que celui d,es cloches. 

Carl ~ch1·œder, dans son llia11iF1l d'ctccoucfte,1nerits, dit quia, dans. plu
sieurs a~ s 1 on faisait boire aux fem·nnes en couches de l'encre avec 
laquelle on écrivait llil nlise1")e•re m.ei, Do,n,ane, jusqu'aux mots Do-_ 
1n ine, lab ia ,n ea et!)Jeries. Le calembour est aussi n1al propre que la 
ti·ane. 

Certaines PRIÈRES passent pour a/voir la mêlne vertu qu 1e les 
clocl1es, les cierges, l'encre ret les calembours; tell,es sont les oraisons 
do Sainl François de Sales, de l'archevèque de Panorme et ceHe de 
la Sai11 Le Croix qu œ, 1décou verte en 1 fi05, sous le Saint Sépulcre, fut 
imprünée en ·1880, rue ,Cassette. On )r lit ces mols : 

QuanLl une fe1nn1c se trouve en enfante1ncut, qu'elle entendra lire 
ou lil·a L!ette prièr::.,, ou la portera sur elle, ,cllo sera pron1pte111ent 
délivrée~ elle restera tendre 1nère, ,et quand l'enfant sera né., il faudr"a 
posnr cet e prière sur son ôÔté droit, et il restera préservé d'un grand 
1101n1Jre d \:u;ci cl~ nt ·. . 

Nous avons déjà cité le théologien Thiers~ Dans son Traité de" 
s·u1Jcrslilions, il assu rc que: d'aprcs UlliB ancienne cro~1ancem les 
femnics n\~prouvaicn t aucune d.ouleut· pendant l~urs coucbes,1 si quer
ques jours avant elles reslai1ent assises duran L r Evangile de la [nesse,. 
'elle sup,erslilion pourrait bienJ con1me les ablutions d1es t\J aho1né-
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tan.s, n ~èLrc que de. l"hygiène. Ce: qui est une sirn pie fol i1e, cc siant les 
exercices que, suivant le même auteur, on pratiquait su.r files f1'e1nmes 
grosses pour les faire accoucl 1er sans doulellrs. 

De ces simagrées, la plus souvent employée était ma suivante : il 
falfilait lire le gritnoire tête i1ue, puis le p1acer dans Ja .[nain droile e 
1 a fcn1 me ; e11suite l'exorciste, dont le sexe parait avoir élé indiffér1ent, 
devait faire sur file sujet aulant de signes de croix qu'il y en avait de 
mar~1ués dans l'oraison. 

Voici le morceau : 

i1 n na peperit Jl aria rn. ; JJ1 a1~ia C hl·istii ni Salvatore ~n nos ti .. t( ni ; 
Elizabeth. Joha111ien1 B.aptista1n Jm sic 1nulie,.. ista pariat s;,1 lva. i1i 

11.oruine Don1i·ni t Jesu Ghr·isii, p,uel'u111. Cftti est i11 itter·o, sive sit 
1nasculu~·1 vel feniella .. Veltias {01·as, Clrtü,tiis le vocat., lu),; dcsiderat 
te vide1·,~ ttt v iuas; ·veni fo··ra.s in 11.orn.ine Do11ii11.i nostr-i + J esu 
C'I ricilL .iji1.tl ·er cùn1 paJ .. i't, lœtitian1 no1i habetJ q1tia 1;e1iit lio1·a ejus: 
et cùJ11 1Je'1Jerit {lliii111, jan1 non -11en1in.it pœ11arun1 p1~0JJler g .. iucliun1, 
qitia 1ialu: est horno i,1 111u11cl1.tn1. t Jesus auteni tran.ciiens pe1 .. 
111 edi u n1 illo1~u ui ibat. t Ti t uliis l ri u n1plia lis + J es1ts t J\l a;a1~e111ts 

+ Rex J udœo1·u1n t Af i'serej•e rio/Jis~ 

Ca qui signiûe : 

Anne a eutanté i:irie ~ ]daric., le Christ notre tiauveur, ; Elizabethj 
Jcan-Bnptiste; que de 1ncn1e cette fe1nn1e, sauvée au 11011 de uotre 
Seigneur Jésus-Christ, me te au tnonLle renfant crui est dans son seinlf 
que cet enfant soit n1â[c ou ferneUe .. Viens dehors,, le Christ t'appelle, 
la lun1ièro désire te , oir p1our que tu Yives ; viens deho1rs au 1101n de 
not1·e 8cigncur Jesus-Christ. Quand Ill femme enfiinte, elle n'a point d.e 
juie, parce qne son lie.ure est ,-enue; elï quand eHe aura enfanté un fils, 
elle 110 se souviendr:-t plus de ses douleurs, à ca 1sc le sa joie, parce 
q 11 ~.n etit né un 1101111ne au n101n do., 0 r J é~ u a 1 lait pas~n nt au 1ni lieu 
deux. Insci .. iption triornphale : Jésucl de Nazat"elh, roi des Jujf •~ ayez 
pitië de nous .. 

Autre e ~,orcisme que l'oi1 faisait au moment de l"accoucl1en1enl; 
celui qui le récitait devait tenir à la main un cierge all un1é; 1e11 r allu~ 
mant11 on devait di.re : 

Notre Seigneur Jésus-Christ, ét~1nt au n1ont d'Olivet nvec ses 
di8ciplcs a ouï une fem111c Cf.ui enfantai 1 et dit à Jean-llaptisto ; '\l""a. à 
l"orcillo dr ite de I ettc fen1n1e et lui dis qu'ainsi con nie Anne cnranta 
~larie, et farie enfaula le sauvet:ir du n1ondc, ainsi enfan te cette fcm1ne 
sans d4JU1eu[\ soit n1âle ou fen1elle, soit n1ort ou ,.-if; viens debors., 
Christ te dernaude à sa lu mi ère. J estt Balthasar te ass· is l il~· J es u 1n.e1nento 
/1 lio1'ttn1 Edoni, dieu nt exinardte c __ xina:n ile. 
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Il fal lai l répéler~ plusieurs fois le même exorcisme et dire à la fin 
un Pater' et un Ave. .. De plus on devait, aviant de llie réciter, or -onner 

à Li0u 1te fe111me enceinte de quiltei~ la cl1ambre,1 dans la crainte de la 
,roir accouche sur l'heure., 1 nfin il falloil s'agenouiller et le n1ur
murer ti Poreill e de la femmo sur qui l1on ,1011 lait opérer. Ne rfuez pas ; 
allez à fa ca1npagne. et n1eltez au chevet d'une fern1ière en tra, ail la 
sorcière, a, ec ses forn1u le~ ca balisU UCS 5 et 1 mo Lach.apeUe, avec sa 
science et sa pratique, laquelle sera écou Lée de préférence? 

D'ail]eur~, les fern111es av:Jient un n101ren moins c n1pliqué de hàter 
leur délivrance; c'étai l de chausser les bas ou les souliers de leur 1nari . 

• 

lusieur!..,, conciles avaient défendu de 1donr1er l'extr·~n e-onclion aux 
-

fr.i111n1es on lrn, ai]; sage défcn se, car, sui van une cr0)13nce con11nune, 
tau es celles qui re evaient ce sacre1nent n'accouchaient qu'avec 

eine, et, de plus; Jeur en font a,raiL la jat1nisse .. 
Certaines autrt s imprudences pou, aie11l faire a~coucber d'un enfant 

mo1 t : pnr 1e.xcmple, pas er sur un to1nbeau dura11l la grossesse ou 
por er n enfant sur les fonts baptismaux. 

Superstitions relatives aux relevailles. - C'e~L encore 
d 'c. 1·ès Thiers q uc no 1s donnons les détails sui, an ts ~ 

• 
~ u an 1 une f e n1 n, e es I n1 o ri c en couche c: , 1 a mal ro ne qui l'a n ssis tée, 

ou une a.u lro l'ennn e se -presen Le à l még·lise et se fait elever à sa place. 
Sans la cërétnonie de la I urificalion, la défunte ne pour.ra il pé 1élrer 
drus féoliso, ni êlrc il ,hun1éc en Le1~re sainle1 ni ,roi1 Dieu au paradis .. 

Toutefois, à 1\rgr-nlcul1 3 on ne connaissait pas les relevailles par 
procuration ; on purif ait aprt~s dt!cès; le prètce raisait son office sur le 
cadavl' , con1111e il f'cu L fo iL sur une fen1rnc cncol'c en vie~ 

no autre izarrer~e cons~stait à tenir [ oui· Juive toute nouvelle 
accouchée, tant que 11ég]ic.:e ne l'ava·t pas purifiée. Jusqu~à ce qu'elle 
se fC1t présentée au prêtre corn pélen t1 elle re~,Lc il cl1rélienne en 
inaclîvilé; il lui éluil 111ên e inle1 il del 1en re l'eau béuiteen entrant 
t i'ég·lise; elle ne pouv~ iL que îa recevoir de la sag·c-femn1e qui 
raccompaœnait .. Cetlc superstition avaiL 1n cûlé incomino e pour Je 
mari; la fcmn1e 1 avant la I urifica lion1 ne pouvant 11i faire le p in, ni 
s'occuper d'aucun soin don1estiL1ue .. 

De 1 ê 1 e les ch rélîcnnes du J'iLc grec s1 i1nacr~naient, qu'étant 
in1n1ondes peud,c1 n L les quinze 011 vin,gt jours qui sui vaicnt leurs 
couches1 elles devaient de1neurer oisives dans leurs maisons - sans 
toucher ù quoi que ce fù l, uslvnsite de n1énagc ou de cuisine. Elles ne 
ren 1raient en fonctions qu \11 res avoir ouï foraison qui est dans 
rEuchulo,ouc sous ce titre : Oratio ir1.. 1nulicre11i puerperani 1Jost 
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viginti vel qiilndeci11i dies.. Chez les chrétiens d' t\b~1ssinie, la mèr1e 
est considétée coinme irnpure jusqu'après ~c baptê1ne de rcnfant qui 
a lieu au bout de qt1aranlc jours pour les màies, quatre-vingts pour 
les fillesi 

ous n'en a,rans pas fini avec toutes ces supersti io11s. 
La nou, elle accouchée aurait con1n1is une grande faute si, en sor,s 

tant de sa chain br'd, elle avait regardé le ciel ou la terre avant d'av,oir 
entendu la 1nes.se. Au œ

1etour de la cérén, ainie es relcvai~le1s, elle 
dev!1it veillee à ne point rai.re cerlaines rencontres ·: se trou ver face à 
face :ivec un 1néchanl, c''était exposer son enfant à tenir d1e lui .. Il 
n'était IJias indifférent non pltis de troliver sur son chemin un gar1çon 
ot1 une fiUe : à la prochaine grossesse, renfant aura [e sex:.e de celui 
qui se sera présenté aux regards. Impru ence 1qu 1e d'aller faire ses 
relevailles dans un 1e égl.ise, le jour ûù c)n ~r a célébré un mariage. 
Imprudence ou, suivant Je cas, bonne p,récaution 2 que de choisir un 
vendredi pour la céré1nonie; c,es'L êtfe infailliblement assuré do n'avoir 
plus d'enfants. 

1C'étaj1t au contraire le vendredi ou le mercredi que devaient se 
préscnler au pr·\Lre les fen1mes a~ ant avorllé par accident: en y allant 
un autre jour, on s'exposait à se blesser :ins la prochaine grossesse .. 

D. - E~lBH ULOlrlE SACllÉB. 

Il aul se garder de confondre l\n11bryolos ie p1·orane a, ec lem
bryologie sacrée; la p1~emière est une sc.ience pl ysinlogique1 fort 
curieuse, qui éludie dans leur forn1alio11 et leur développeinent les 
p1reœnièrcs ébaucl1es des corps organisés ; raulre lrnite « de l'octroi 
du baplètne aux fœlt1s arrivés prén1al.urén1cnl au n10nde, à ceux qui 
sont encore dans le sei11 de leuI" mè['e, ou à ceux qui ne peuvent naitre 
nalurellen1ent, question tle la plus hau Le itnportance1 car il est de 
foi que le baptême est nécestaire au salut de tout être possédant 
une ân1e rai~onnable .. >> Telle est la définition qu'•en clonne un ti·oité 
iorl réputé (1). 

(1) Jotl'll/U.i.s Ga-1_1t11·i Sœttl'e1· in se.,·t uni D,·ca ltJ{li. p1°fr'ce1~tum ~ iu. co1~jug1, Hl oblt
!Jatione,i;:, tt q uœ,la.1n ma t1·i111,on i ,, m,, .~_pett(nltia, :p~·c, le ·tùni s v.c ,ju.,d .,m tli ·ologla 
111ora li 1nd ·rn·.\·a ('.rce1·p.si t~ 1u1i i ·· ,lf. n ovis q 1ue.--·iti u1np l{/hxi rit et dt>Julo tJJ /JÙt 111a n .. 
tla1·i c,n·ai■ it P. J. R,n, . ..,·.yelotl 8 r l<t'. ,tlu:olouice t11., .vcmi1Ul7'Ù1 0-ratian,, politano pro-,, 
fc ·sor, ht g1·atia,m, U1}0a,(;(lffjt8Sft}'Î01'll l}l {Jt disc1j>r~ lvtu1u. Grenoble, ] 810., 1~1u:::leur8 

I'_ • • 1·ellll _p r esi:)1 o na ~ 
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·Les discussions étranges de remhr1rologic sac ec, ~es conc~usions 
parfo.is monstrueuses, ses procédés d''une cl1irurgie tanlôt barbare, 
tantôt ridicule, méritent de inous arrêle·r qne]que le1nps" D'ailleurs, 
il ne faudra il pas croire que celte p1rét1endue science soit 1norte., 
con1me la géomance ou rastrologie, moœns dann-creuses qu'elle~ elle 
a encore ses docteurs1 ses maitres, ses chaires. Si Can.gia1niln de 
Palerme,. ra1·eul in-folio, si Dinouart de Paris, son abré.viateu.r in
qual'Lo, s 1f.\nl ,aujourd'l ut peu feuilletés de no jeunes lévites, Sœlller 
revu par Rous~clol ( 1) cl r gr Bouvier, évèque du l\ians (2}, sont en
core classiques dans nos sé1ninaires. Nous emprunterons à leurs ou" 
vrages, l1au le1nent approuvés des aulorilés co1npétcntes.~ certaines 
singularilés assez édifiantes., 

De l'avortement .. - Igr Bouvier blc)me l"avortemf.n1t sans 
r 1eslriclion ; il n··a qu'un lort1 cmesl de dresser un calalogue trop com
pl.et de tous les procédés, efficaces ou non, 1d'ordinaire n1is en u~age 
pour l'o blen ir. 1 ci ence nri au vaise pour les cél i balai t·e s qui cra i gnenl 
le canda·~e r ~ œllller c Roussefilot ont plus d'audace et "Lud ient nelle
rnienl la ,quesltion de savoir si l'avor~ement peut être conseillé en cer-
ains. cas ! c< S1 une jeune fi1le enceinte se montre absolument déter

minée à détruire eli1e oL son frui1t,. e'l ne I uisse en être délournée 
aulren1en l, i~ est pcrm is de lui conseiller d 1e délruire le fœtus seul, et 
de se. conserver vivante"' » 

Pour nou8,, hun, hies laïques.,! nous raJ pcUerons à la pauvre fille 
que lie Code Pénal, dans sa bru ta li lé, 11 ~ aidu1 et pa.s ton les ces déli
ca lesses de casuislif!S, eL nous rinvitcrons à se péné'lrer de l'article 
317 {3). 

Plus loin, les inêmes au leurs nous apprennent qu mil n'existe aucune 
peine canonique contre ceux qui proL:urenL l'avorterncnl d'un fœlus 
1io11 ieenfn1é t4}. l\Iais , .. 1 quel â 0 e le fœtus est-il an.œmé? I\lgr Bouvier, 
qui décidén1ent vaut m,eux que sa réputation, cite ArisLole, saint 

(I) ,r oir la. note d.e la page précédente. 
(:.) flis,,;e1·ttttio hi , t >. ·t 111n D efdog l, p1·œce11tum1 et .sUJ)_]Jl nu1.ut u m, ud tract<ttu.11i (},• 

11u(t,·iliuniù111 ra.■i~, 1843 (Djxiè1ue édition)~ Réi1npressions postGrieures très nom
breuses. 

(3) Elle y li r~ ce qui suit :· <~ La peine de la r' ·lu~ion ~er~ pronon(:~e 1contre la 
fon1u1e qui ijC era Jlr~ cur~ l avorten1ent à eHe--111~1uc ou qui aura conQ nti ù:. faire 
n~age des n-10,·ens ;l elle in Hqués ou adm.ini:,tré ... i1 c t etfet, i ralrorten1ent s·eDl 
t:,..;t ui vi. " 

(4-) La loi d s Visi(J'otl1 et des Franc " fai~ait une tli.stiuction entre le l(~ ua a.ni-. 
mé ou inanl1né : u Ce1 ui ~1 ui ~ tué un enfant f ormG ilœ.~ra CCL ~ulidi; C seuJerncu t 
i l 1enfant n Tétait pa encore form \ • 
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Thomas, les disciples de ce dernier, Cangiamila, et finit par avouer,. en 
toute fra·nchise, qu'il l'ignore absolument. Rien de moins précis, en 
effet ( l). Adn1ellons un ins t a11t I a doc.trine arislotelico-lbomis te, sui
va nl ]aquelle un garçon est animé au bout de quaranlejours, une filJie 
au bout de quatre-vingts : il nous faudra conclure, cotnme P" Bi1erl (2), 
qu'o11 peut avoir jusqu'au 1quah·e-vingtième jour à ne pas pêcher, 
s'il s'ao-it d 1un fœtus .iemel~e et, s'il s'agit d'un mâle, jus,qu'au. qun
ranlièmè seulir~ment .. Cangiamila ne nous accorde guère qu'une quin-• 
zaine. fais commentsaitoir? ... ,, 

- Ça, 'Vous répondra Rousselot avec Sœttler, ça, c'est votre at:... 
faire. 

Fr" G énin, dans son livre trop oul)lwé sur les Jésuites et t Université', 
1nontre bien l1es conséquences de ce be~ enseignement: 

<< Ln cour d'assises a plus d'une fois constaté que des pr 1tres, tra
dui Ls devant e!le pour a tten lat aux 1nœ u rs., avaient fait a vortcr leurs 
nriailresses; ntest-H pas pos~iblo de penser que les mall1eureux 
s'autorisaient peul--êLr1e en conscience de leurs coun1s de théologie 
morale? ,> 

' 

Dès le X\'19 siècle, le ·pape Sixle~Quint semblait l'avoir con1pris: 
il avait édicté les peines les plus sévères conltrfl 1ceux qui procuraient 
l ''.avorlemen·t, que le fiCelus fut animé ou non .. Il était d'ailleurs dans 
la , 1éritable tradition. 

l./ancienne discipline de l'Eg·lise Latine in1p1osait trois carêmes, 
mên,e aux fen1mies qui avaient eu le inalhcum~ cl\1n avorlement invo
Ionlaire,. 1\ct 1ellement encore, l'Eglise Grecq.ue ordonne dans ce cas 
des pénitences, prêsumant1 dit l'abbé Dinouart, que Dieu n'a permis 
la perle d, un enfant .. qu'1en i unill · on de quelque ]_)écl1é des parents. 

Emhryot1omie et Crâniotomie,, - L'embryotomie et ]a 
crâniolomie sont deux. opérations qui, dans un accouchen ent, mettant 
en danaer la mère el i'en fan t à la fois, sacri ienl .Je dernier pour sau
ver la pr01llière. L 1inslru1nent appelë embryoto1ne découpe le fœlus 
en n1orceaux; av 1ec le crânioto1ne, on pratique la perfoi a Lion des os du 

.... cranie. 
• 

(1) ~ On aclmet g6u~raleruent aujourdfhui rî.,nim;.tion du f( "tus dès qu~il y a vie· . 
. ··e t-~'L-ûirc dès lo pn:nnier mr~rnent de kt conce11ti on. I.i1 distinct.ion des Anciens 
·otre le frui , n.nimé et le f1·uit inanimé lJCrd~ po.r ~c fait uaé1nc, stt J·aisnn cr êtro~ 
Au~J a-t-ell 1 disparu dan la rt1 ·ente bulle. ÀJm,·tolit·a: sedis, sur [ ;s cen ure·, qui 
déclare excom1nunii';s <l''une n1anière g~né1•,a.Ie tl procura1lte-:; abortœm. e.ffccttc ,'!JeC11cto. J-1 

- Auparavant on lis3.lit : pJ·ot•·urftnt~s abu1•l1.o,i fœtus ani1nt,ti. » 
{2')1 Ltt 1Jlu1·a l,~ dt~· Jês-21 ite · li 
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,J adis,1 l'Eglise él~it un an i1ne f.t éclarer coupables ces pratiquert 
chirurgical1es; de nos jour~, elle hésite cl se con lrediL. Rotne, naguère 
interrogée par le cardiaal-archevêque de L11on sur la lé~itim.it1é de 
la crân]otomie, l'a for1nellen1 1ent. 1 il est Yrai, déclarée criminelle et 
impie.. fais, d'autre part1 la sacrée Pénitencerie se montre. bien 
moins affirn1aLiYe. En f86g, on lui proposait le problème suivant de 
cac:uisLiqt e: u Thomas, prêtre.~ 1est appelé auprès de Julie que des 
co11cbcs difficiles ·n1elten t en danger. Lo fœlus ne peut 1

~ tre expulsé 
d'aucune façon ~ le médecin déclD1 re que la mort de la mère est im
n1iuen te si t1 on ne coupe en 1norceaux l'enfant vivant pour l'ex traire 
ensuite avec; le forceps. J u 1 ie reru e avec horreur ; le 1nédecin insiste, 
alléguant cette raison que l'existence cerlaine de la mère doit êLre 
préférée à rexistence~incerlaino de] "cnrant. J uii.e den1ande à Thomas 
ce 1 u'eUc doit faire. On. den1andc ~i, dans l"espèce1 ropéralion peut 
être permise. 1> 

Que répond'. le sainL trib11nal? Cons1tlat pr•obat JS auclores .~ Qu"il 
con&u!L1e les au leurs approuvés, La décisio11 n'est pas compro1net 1tanle1 

car ces auteurs ne sont pas d'accord. Si l(enricl{ ( t) paraît incliner à 
sui, re 1\ vis des 11édecins, l'inexorable abbé Cre~son répond ·par un 
riori li'cet calégorique : cc ()ue]q llC génêrale que puisso ê re, dil-i1 1 

celte barbare coutume, nul le raison ne peut 1 a jus li fier. Les 1nédecin s 
qui se jJer1nell1ent de la suivre sont coupables de meurtre, et, avec 
tout ]e respect qui peul leur êLrc dû, ne ,craignons pas de le dire, ·1s 
rnéritent d'être rangés par1ni les assassins l2) »,. 

.1ais ,1ous, ~i. l'abbé, ne seri~z-,,.ous pas quelque peu rassassin de 
ce te pa. 1vre ,Ju'lie? 

N olons toutefois que, de nosjours, l'intransigeance de ce canonisle 
farouche paraît êlre assez rare .. I~es uns se trüs1en t, co1111ne Bouvier; 

1d'au lres, Sœlller et Rousselot par exe1np]e, r1estent dans le vague. 
L' , .rrl i se m ê 1ne compterait des Lh éo 1 ogien s qui acce plera ien t, parait
il, c:ans trop d"horrcur, cn1 t To1ton1ie el crânioton1ic. 

Baptême des avortons. - Doit-on baptiser un avorton~ c"est
~-dire un fo"lus venu pré111nluriéinent au 1r1ondc? l ui 1 c:ans condi
tion: s, il es l ma nif es ten1en vi van l ; sous f o rtno con dit ion rie 11 e si, 1 a vie 
étant douteuse, illi a cependant la figure et les pren1iers linéaments du 
cor1 s hun1ain.1 En cc dernier cas,1 i] y a tout un rituel assez coinpliqué. 

(1) D~ns sa 'l'heolo,(J ia 'moral i~'(. 
{:..) 1--lc t11 c cl c8 Scie11res f.•nclr• .... ·ia. ·tifJ 1UJN n, ai l 8'7:!. - L'nut ori té de rab bé Ores ""On 

e:et grnude , il a pub~jé en lôTO, chci l ou~si ~lgue, u1 Jlrnn,el no1n·cau fort cstir é 
1dan ~ le lTton e religieux) 
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Un avorton doit être bapLwsê condilionneID.lemcnt,. en usant cle la for
ml1le : Si t.lt vivi"s, ego le ba.pli'zo, etc .. Si ravorlon est en,reloppé dar1s 
se .. m.emb:ranes, on doit le baptiser sur les membranes, en disant~ 
Si lit es' eu.pax, etc. ie, 1Cetle condiUon,. ren1arque Dinou art, regar1 e 
autan. t le dot1 le 011 l'on peut être ,.:/il vit, que le dou le qui p 1eu t nai lre 
de la ,ralidité du baplê□1c, à cause de la membrane dont il es enve
lo_ppé~ » 

On ouvre ensuite la 1nembrane et on baptise de nouveau sous 
condition : ,Si tu 11,on. es bapti~a.t.1is, elc.; il est, en effet, possib,fe que 
l'eau n'ait pas touclié i1nmédiate1nenl le corps de l'a,rorton (1) ~ Les 
bapilê11es de ce genre se font par in1mersion dans un plat ou dans un 
verre retn pli d1eau tiède .. « Il raut, dit !gr Bou,1ier, relirie:~r l'ienfant 
pron1plement, ·pour ne p1as le noyer" Car quoi ,qu on ait la certitude 
qu'il ne peul vivre longten1p1s, il n'est pas permis de le tuer, et celui 
qui le ferait volontairement serait l1omicide et irrégulier; mais sïl 
cause sa 1nort, Lout en usainlt de précautions, ~l n'est ni irrégulier, ni 
coupable ,d'aucun péché .. >) 

Baptême des m.onstre:s~ - L''Eg~ise acluel1e ne nous semb1Ie 
pas avoir une doctrine bien sordement établie sur l'octroi du baplên1e 
aux n1onstres,. c'e""l-à-dire aux fœtus s'écarlanL en tout ou e partie 
de la confiormation naturelle~ Une décision du pape 1Clément V l de
vrait cependant mettre les lhéo]ogiens bien à l'aise. Do1n Vaisselle, en 
son Ilistoir·e gériér1ale clu Lan,9uecl'oc1 raconte que ce pon tire,, ré3i -ant 
à Avignon, fut consulté sur un cas forl singulier survenu dans la ville 
de Ï\lon tp1ellior ~ 1ie 6 seplembrc 11387. Une ânesse mit b1as deux êtres 
aynnt Ia forme d'enfanls môles; fallait ... i! leur adn1inistrer le bap
tèn1e? 1-\. lou t hasard. lo Saint-Père se pronon ... a pour l ,,affirn1ali,,e. 
Si la plus haute auto1 ité del' Eglise, aulorilë infaillible, co11n1e cl1a
cun sait, a Youlu qt1'on accordât ]e sacrement à deux êLrcs do provc-
11D nce. suspecle., com1nen l refuser d.c fairo cl1t éLiens les produits de la 
fetnme, si monstrueuses qne soient les déviations organiques qui llies 
affiigenL. C'est pourquoi 11ous ni0us rallions à la doctrine professée à 
l' Uni,, ersi l ê catl1olique de Li ile, par le R.. . ,ra uverts, le ue l ne traite 
pas le ]nons tro plus n1al que l'avorLon. 

« Pourvu f[U'ils aient une forme, 11ne apparence humaine, el que 
l'on puisse constaLer fileur existence d'une u1aniére absolu,e ou sous 
con 1 1 ilion, il faut les baptiser :, ,Si vivis, aict si capax1 es. 

(1) MG1ne en ce en"", il ne serait 1>ns cert:1în qu,.. le l1.rqltén1e fût nul; on })111Ll.t5 on 
effet~ ~om1ne le r~it ohser-ver 1\[gr Ilnuvierr regarder cctto enveloppe ~1 laquclle ren--
fant tien·t comme .misant un tout avec luL 
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<t Dans le cas in 1 1ne où le monstre ne présen 1Lernil rien d 'l1 nn1awn, il 
faudrait encore baptiser sous candi ion : 'i tii es ho,n.o. Car les auteurs 
modernes afflrmenl que tout 1ê,Lre qui vienl de 1la fen11-nit:~ est u·n. être 
hu1nain et est n1uni d''unc ârne ... Voici ce que dit li. Frédault: 
(( Penda n 1 longle1nps on crut à la réal ilé des rnon lrcs (1) on imagi
nait que la femme pouvait concevoir a,1ec des animaux el engendrer 
des peliLs moi lie ho1nme et n1oiti ~ 1 êL1e~ ne élude plus approfondie 
a changé ces n1anières de , oir.. 1Ü1n a reconnu que la fcmn1e ne pou
vait concevoir que de l1hon1me ; qU!e la cr "alio11 d'un métis mons
trueux en lrc l'hom1ne et la bêle "lait impossible; en un mot, 1que la 
nature ne fait pas de n1onstres, et que les nlonstruosités ne sont que 
des vices de développement par suite cl'accidcnts .. 

Le cardinal G oussct, dans ~a Théolooie ,n1 O'Pole, enseiO"nait la 
mên1e doctrine : « Quant aux r.u·oductions irréguliëres1 nous pensons 
qu'on doit baptiser tout monstre qui sort du sein de la fem1r1e, quelque 
difTorine qu'il soit, q uclque ressen1blancc qu'i~ puisse avoir avec la 
bru le .. 

et D1 un aulfle côté, dit rédault, on 11,0 j a1nais vu, ce que l'on cro)rai 
autrefois, des formes véritetbiemont n1onsL1 ueuse~, qui rappelassent 
des forn1es anmœna es. 

a: D,ans le doute, si un 1nonslre est composé d'une ou plusieurs 
personnes, on doit s'&Ltncher à. ces paroles lu RiLue1 : Pent ... on discer
ner si le 111onslre a une ou plu~ieu[•s lêles, une ou pl usicur:, poilrines, 
il aura dès ~ors autant de co;urs, d3àmes et d1individL1aliLés distincts, et 
dans ce ca~, chacun des êtres devra êlrc ba! tisé. S,il y a péril de rnort 
et que le le1nps. 1nanquc pou1~ que cl aq 1e ùtre soi l baplisé sépa
rémenl1 on pourra, en versant l'eau sur chacune des têtes, les baptiser 
en mêrne Lemp en dœsant: h~go vo~ bap,ti;;o. Quand il n'est pas bien 
certain que deux pe,·sonncs soieri t réunies dans ]e n1ême n1onslre, il faut 
en baptiser une d"abord absolument. 0l ra titre ensuite sous condition, 
de cette manière : L i 1io1i c~ luJ11i1· -:al us, si tu n ~es l s bt1 p Lisé. 

et Quan doux L~jLeo sont réutnies sur un selJ l corps, on peu affir·mcr 
la préseuce de deux. âmes .. L~analyse analomique, dit Geoffroy 
Saint-l] ilaire fils~ dans r lI:1 c11clopédie du., di,c-n,eu,vi \nie siëcfe., démontre 
que, dans de Lels êLres, chaque individu possède en propre un côte e 

( l) Sec tler clans son l'vm mcntu ire ,r:;1n l ~ -,1 p rJr· pte d ~, d :ra lo9 ~,t~ tL propo do 
ce te que 'tÎ n : .•,/ilJà~,t it .·i l'ou 71cut IHtptùu.: r lt ..,· 1JUJ1t.JJif rt):.,. fait 11r '•ci è1ne.:nt r 11u
iÎOn à ce g~nre de 111u11-.lruosité3 iuu,gin::tires : (( Un lllOUhtrc, t1it.aH, (·taut nu de la. 
bestialité et a.yant ~pparencc hun1aimc, on le 1 aptisera sïl e t le protluit d"un homme 
et du.ne bê c, maïa 'il 1u·ovic.nt l\1110 fc1111ue ,,t tfunc b,:'.!te, il n fnut p:1 1 bttptiser. 
C,est que, da le premier t:ttS, 1nai::.; non d n · le sc~Oll(, H peut ûtro hom1ne, des-..:en
dant n1turellemeut d, . ùa.m '"· 
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runi.que corps el rune d,es deux jambes; et l'observation des p'héno
mène~ psycl1ologiques confirme pleinement ce résultat singulier et 
pourtant incontesta1Jl,e .. >) 

Le P.. Seo Lli, dans le J.'f édcci1i cli-i"'élie.11 ., exa111ine un cas parti
culier. « Que faire, dit-il, quand le monstre est :sans tête .. P~usie.urs 
auleur,s pensent que cellle créature, no pouvant se dir,e humaine, es 
indiane de recevoir Je sacrement de baptê1ne1 qui est fait pour les 
ho1nmes~ D'autres, au contraire, persuadés que le monstre ,,it, et que 
là où ·œ] y a vie, l'àme y est ég·ale~n1ent, veulent absolument q11'on 
baptise .. >> La conclusion1 tort raisonnable, du P.. colli! c'est I jelnploi 
du b,aptême condition11el :. Si tu es honio ... , etc,. Par ce moyen., il e·nvome 
aux céiesles cohortes, Pacé ph aïe qu'il a baptisé, ou, si la cr 1éature n ,est 
pas animée, il évite de profaner ~e sacre1nentjk Le Pt Scot li, malgré 
son esprit conciliant, esl cependant sévère pour Tor Losa~ .. Q1u'esit•ce que 
'"rortcisa,

1 
nous l'ignorons; 1nais le fait est q 11e for Losa s appuyan L sur 

raulorilé de quelques a11Leul~s qui, au dire du P., Seo Lli, ne sont 
d'aucun poids pour un théologien, et, co1nn1e si son opinion était infoil~ 
I ib I e 1 veut absolu n1 en L é li m ~ne r « l 1 in j 11 rieuse for n11i le >l : Si tu es ho 11, o ..... 
Exiger qu'un ho·m1n,e dont la tête porte calotle soit poli en.vers un 
acéphale I Ce Tortosa est un ir1solent personnage .. 

Baptême pendant l'accouc:he_ment .. - L1abbé Dinoi1art nous 
dit: « L 1enfan l,, tant rqu 'il est ·possible, doit recevoir reau du baptême 
à ma têt~ ; la p 1 1 parl d~s théologiens ne crûien t pas qu' i 1 soit ind iff é-, 
rent qu'il la reçoive sur quelqute a.utre membre ),),. Toutefois, d'après 
files 1ncilleurs au leurs, s,il présente un menlbre quelconque au del1ors, 
1 a sa o-e ... f en1 me ou l'accoucheur ne doit pas l1ési tel" à ~ e ba p lise.r :sur ce 
me1nbre,. 

Remarquez le mot 1)ieinbre: le b,aplême doit, en effet, être. adminislré 
sur une des }Jarties inLégrantes du corps humain; les slatuls S)' IlO

daux du diocèse de Langres, en 1 04, sont exprès à tet égard et ne 
reconnaissent pas le ba ptê1ne du cordo1.1 o m bi 1 ical quand te 011 le voit 
~ortir du venlre de ln n1ère et ,que Je corps de renfant y est encore 
enfern1é n. Et d'ailleurs, le baplê~ne sur le pied ou la n1ain est-il l)icn 
valide? Ces lne,nbres n'étant pas I ss,enLicls à la ,1iie, on peut en 
douter. C'est pourquoi si renfant naît vi,ranl, il faut le r·éitérer, sous con
,dition : le Rituel cl e Ro 1110 lli' exige exp t"essé tnen t. D1 ao h e part, si ce 
baplètne anlicipé avait été adn1inistré sur la lêtc, il ne de,rrai t l 1oint 
êlre réitéré; tous, en ce cas, s~accordent sur sa validilé, eL Saint 
Thon1as, et Saint 1Charl,es Borromée, et le RiluelRomain, et le pape 
Benoit XMV. 
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Fr-dquetnm 1ent, il arrive r1u/il soit urg~ent cfedministrer le bap ènri1e(J), 
en rabsence du prêtre, Les sages-fetTin1cs-. onL-ellil 1es co1npétentcs pour 
roclroi dt1 sacrement? Les Cons itutions afostoliques déclarent que 
n pour la femme, c1est une présornpL1on itnpie el sacrilège que d,enlre~ 
prendre de donner le sacrctncnt de baptême )>,. .Pour 1uoi Terlu1lien, 
Saint J érôme1 Saint Augustin, a près eux Bossuet et la plu part des 
l11éologiens en renom, sen1blenl-iis adtnettre que tout ,chr "tien peut 
donner ce qu'il a eçu ? c~e-st la doctrine générale de rEglise. t 
cependant, si ron en croyait le docteur VerPier, ,qui a publié dans la 
l levuc ·rnér.lica le cle U7 une él t1 de con plèl e sur cc s u.i et.. e;it sur I aq uel le 
not s i,evicncl rons bienitôt1 le baptl;Dla p:1raiLrait a,roir une validité 
plus certaine s"i] est conféré par un accoucl1eur, que s1il 1'est par une 
sa.ge-fem1ne. L'Eglise grecqne 3 plus libérale, reconnaît aux fetn111es le 
po 1 Yoi r de ha p Li ser, en cas d'' u ~,·gence, illes n ou ,.,eau -nés,, 

Quel liquide doit être emplo)ré pour le baptême? Le P~ Gury, dans 
son Gorri1 e11di'itm lheolo,gi ,, 11ioral ·. ·, est assez a bo danl sur la ques
tion. La scu c 1na li r\rc val a bic est renu .natu reUe; mais on peut ad
n1ellre comme efficaces l'eau de n1er, 1'1eau sulfureusas les eaux mi
nérales, ]a rosée1 i~eau mélangée avec une autre substance com~ne le 
vin, ]e lai, etc., i ourvu que rca11 soit la. tnatière pl'édominanle; sont 
n1alières douteuses : l'eau le lessive et [a bière légère; doivent ~Lre 

rejetés absoluinent : le lait 1 ur, le snng11 les !arn1e:,, la sueur, ~a s~ -
li e lo pus, l'urine, le vin pur, l huile, la b ue,~ re cre, etc. L'abbé 
Dinouart ajoute prudemment que si r1eau ordinaire fait défaut, le 
bn plè1ne oit être donné sous con ]ilion, en disant ~ c( Si je puis te 
ba1 Liser avec cette eau, je te bo pLisei etc. )) 

Baptême intra-utérin. - Colle question u baptêtnc est un 
s u,i et d ~inquiètes et graves 1nédita Lions pour Lou t esprit croya n L 

\Jsl-cc pas ]c l1aplên1c qui fait Je chrëticn (2), qui arrache ]es ùn1e"' 
à atan? Douc,I rien no doit èlre néeHgé pour disputer au n1 .. l1n Loue 
proie, si n1ince ,qu'elle pui. se être"" Sïnspir·ant de ceLte sage pe11.séel 
Benoit x1,r est d'avis que si ]'on n1 apcrçoit aucun 1nembre à 11inlé
rieur et qt e 1'occoucl1en1e1 t s'annonce cotn 11e très diflicilc ou icn.pos
sible, on doit essa,yer de baplisor renfan dans ]e ventre de sa n1êt~e" 

(1) Dans ce cas, le baptême prend le no d'ondo[cmcut. 
(2) Jfldis on f!r0y.nît mên1e nue la pré~~ncc da.na la. 1natrice d~un enfant non b~1pf~é 

sufftsnit à souiller 1:-. n ère ; le E~lh.H'S l · aule refn.::,dent l:i e6pn1ture f!ll ITC ~tinte 
nu fen1n1es mortE!S 1;cn hint ·Jenr aro.1:ses u o 1 pendilnt letn1s col ·hcs. c concile de 
Rouen abolit c tf,e ,coutun1e en 1074., 
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Touterois, si re11fant venait à n.aître , 1ivn11t, on de:\rrait le baptiser 
sans condiLion .. 

Longlen1ps la validité d11 baptê1ne intra-utérin fut contestée; 
Sain l Tl101nas formulait une prohibitio11 forn1elle; In(arir.e:s in ~na
lern.is ute1r-1·s e . .-~isien les b aplizari possi(l11t ,1.itlle motl'o ~· « Les enfants 
ne peuvent absolun1en pas être baptisés, tant qi.i'''i]s sont dans le 
ventre de leur n1ère ». La clécision du Benoît ./1V semble aujour
(l,hui acceptée de toute I11Eg~Jise.. L 'objectio11 principale des anciens 
théologiens était 1que l'enfant de,voit naître à la vie avant de naître à 
la grâce .. !\lais, leu[ répond-011., l'en fau est fo1Îmé et vit dans la 
cavité utérine ; il e ... t sou n1is au p1êché originel, et, p'ar conséqucnt1 

il iesl susceptible de 11aîlr0 à la gràcc. D'ailleu1·s la rupture des mc1n
b1~a11es qui renveloppent est nécessaire pour conférer le sacrement ; 
celle rupture tnettant l'enrant en con1n1unication avec rair extérieur, 
le fai naître ù la , 1ie avant qu''il ne reçorYc le 1 a plên1e. Donc le bap-
1l '1111e inlrn-ulurin sew~a valable taules les fois que les enveloppes de 
l'œuf auront éLé ro1npues, que reau anra pu couler sur [a partie 
fœla!e qui se présente, et qt1e ïe sacren1en t aura été conf été au 11on1 
des trois personnes divi 1es, le Pèrel 1e Fils el le Saint-Esp1'it. 

Pou.r· adn1i11islrer le baplèn1e inLra-uLérin, 01 introduit de l'eau 
L" ède a,rec la n1ain, une serin~;ue ou un siphon, de manière qu'on tau che 
l'enrant, et 011 prononce en 11tên1e te1n ps les paroles de la for1nule .. 

Tous les anciens traités d'aci.;ouchc, )en ts pu 1 lient une lérbéro lion 
de la Facult~ de ll1éo~og·ie da Paris (fig. J l ), sui· la , ralidilé du bap
t,ê111e intra-utérin confé 'é prn"' injection .. \Toici cette décision: 

Un cl1irurgien accoucl1eur> représen te lt I\lcssieurs les Docteurs de 
'Sor1)onne; l 'il y a des cas, quoique très rares, oil uue n1è1"'0 ne sçauroit, 
accoucl1er. et · nê1ne oi1 renfant e~t telle111ent renf ern1é da.ns le sein de 
sa mère, qu'il ne fait paroitre aucune partie do son corps, ce qui ser·oit 
un cas sui ,,an t les Ri tn els J tle lui con férc r, du 1noins sous candi tian, le 
Baptê1ne. Le Chirurgien rrui consulte·, prétend, par le 1110~,ren d'un petite 
canule, de JJOUYoir baptiser în1n édiaten1cnt rcufant, sans fajre aucun 
tort à la n1è1·e. l] demande si ce lllO) ea. qu~il , ient do proi: oser, est, 
}Jer1nis et légiti nie, et sil peut s-'en sel'·vir dans lir;J cas qu'il · vient 
d'exposer. 

HËPONSE 

Le conseH estin e, que la question proposée soufrre de O randes diffi .. 
cultés. Les rrh~ol g~ien posent d'un côti pour principe) que le Baptême 
qui est une naissance spirituelle, suppose une p1 e1niè re naissance. Il faut 
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être né dans le n1onde, pour renaitre en Jésus-Christ, con1me Hs 1 en-
cignent. Tbo1nas) .J. pa1·t. quir:sl. 8, a1·l. :li., sait cette doctrinecon1me 

une Yérité constante; ron ne peut, it ce S. DocteurJ bapti.ser les enfants 
qui sont ronf,erm "s dans le sein de leur mère~ 1'il1.tllo 1nodo infariles in~ 
111 te1·1ii~ utcris existcn,le ... baJJtisari possu11t .. Et S. Thon1as est fondé 
sur co que ]es enfants ne sont p int nés, et ne peuvent être comptés 
parn1i l,es autres hommes; d'où il conclut, qu'ils ne peu vient etre l'objet 
d·unc nction extérieure pour receyoir, p,ar leur 1ninistèrc, les sacreœ-nents 
nécessaires au salu l ~ f uci·i in 111alern is 1.ite1··is exi~len.les nondù111. 
p1·odiel·iin t iri luce1n,, ut cu1n aliis homin,ibus vila:1n cluca11t ~ .. iindè 
11011 1Jossto1t subjici acl io11i h1irnan.œ, ut 1Jcr eo1·u11t mi11isleriu111. LSair;ra

n1e nla tecipia.11t ad saluten1. Les l itucls o donnent drins la pratique ce 
quo les Théologiens ont établi sur les n1atières, et ils défende a t tous 
tl une 1nanière uniforrne, de baptiser les enfants q:ui sont renrermés dans 
le ei n de leurs n1ères, s1ils ne foot pt1roitre quelque partio de leur corps. 
Le conco rs des 'Th ~ologiens et dos Rituels, qui saut le.s règles des Dio
c;ses~ paroit for1ner une autorité. qui termine la question présecte. Ce ... 
p ·nil.:tnt le Conseil le conscience., considé1~ant d'uu c .. té que le raison
nc111ent es 1.11é~.Jlogiens est uniquen1ent fondé sur une raison de con ve
nance~ et q11e 11 défense des R]tuels suppose quia ron ne peut baptiser 
irnrnédia e1ncnt les enfants ainsi rcnrern1é: dnns le sein de leurs mères 
ce lf ui est c nhNe la supposition présente;. e~ d un autre 1Côté, considérant 
que les n 5mes rrh 1 ologiens enseignent que "'on peut risquer les sacre-
1nents que J .-0., a établis comn e des 111oyens faciles, n1ais I écessaires pour 
·anctificr les hon11nes; et d'ailleurs estilnant quo los enfants, renfcrn1és 

dans [e sein de leur·s n1ères, pourroient ètre capables dle salut, par ce 
quïls sont capables de damnation; pour c,es considéra io,ns, et eu égard 
i 'exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain de 
}Japtiser ces enfants ainsi re11fer1nés, sans préjudicier à la 1.nère, le 
Conseil estilne que l'on p urroit se ser·vir du -œ.noyen proposé., dans la 
onfiance qn'il a que Dieu n'a point laissé ces sortes d'enf"nnts sans nth!llll 

sccou1'.ls, et ~upposant, con1n1e il este p10~ ·, quo le moyea dont H s'agit 
est propre à leur proc't1rer le bap eme; ce pendant, con1n1 e il s 'ogiroît., 
on autori:ant lia pratique propiasée, de chancrer uno Ftègie universelle-
ne 1 Jtabli ':l 2 le Conseil cr it 'lue celui t!U i onsul te, doi ~ s adresser à ,, 

so11 l ,YÔ 1ue, à qui il appartient de juger de l'utilité, et du danger du ,, 

n1oyen proposé; et, co1nme sous le on plaisir de r1~vôque, le Conseil 
c:5tin10 q u ïl fnudroit recourir- au .Jape qui a ]c droi tl'c pli ruer le· 
l ~ .,glus de l' ~glisc et d'y déroger ans ] ~-- cas où la Loi ne sçauroît 
obliger: quel41ue sage et que]que utile quo po.roisse la 1nunièrc 
de bapti er dont il s'a!1"it., le Con ·cil ne pou rroift J \'tpprouvcr san 
le coucours de ces deux. auto ri és. 1Û'll conseilio au n1oi11~ à celui 
qui consulte~ de s1adresscr à son Evêque, et de lui faire part de 
la présente Déci ion, afin ue, si le Prélat entre da 1s ]es rÎ. isons sur 
le~quclles les docteurs soussignés s'ap11uicntJ il I uissc etre autoris ~ 
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dan ! I ~ cas de nécessité, oit il risquerait trop d'attendre que la per1nis-

f w. 71 ■ ....... 1\éunion de la racu] Lé rle Til olor: ie do Paris. d'3pr4'.J.i u Ile mi 11ialu1·e ·tiréo d'un 
n1al11J::icri t do l:i lii l.:;l. Nat~ 

Sion ft t de111undéc et accordée~ d'o1nploye1· le n1oyen qu'il propose, si 
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av:intageux au sa.lut de renfa.nt. Au reste le Conseil, en esti111a.nt que 
l'on pourroit sien servir, croit ce,p,endant 1que, si les enfants don·t il 
s'agit,, venoient au 1nond0,, contre l'espérance de ceux qui se seroientserYis 
du mê]ne moyen, il seroit nécessaire de les baptiser sous condit,ion, et 
en cela., ]e ConseH se confor111e à tous les Rituels qui, en autorisant le 
llaptèn1e àl'uu enfant qui rait paroît.re quelque partie ùe son corps, en
joignent néan1noins, et ordonnent de le baptise[~ sous co,ndi~ion, s,il 
vient heureusen1ent au monde .. 

Delibdrè en •orborine., le 10 au1·il 173,3 .. 

L. DB ROD.UGNY. 

Au chapitre XVII du T,,.ist,,ani Sho·ncly, Sterne, après avoir cilé 
cette é] ucubralion élo n na.n te, la fa î t suivre des réil 1exion s suivantes : 
{( Les con1plin1ents, s'il vous plaît, de I\i.·Trislra1n Shandy, à ries
sieurs ... , le R .... et de :i\l., .. Il espère quTî]s ont bien dormi la 
nuit qui a suivi une consultation si ennuyeuse et si fatigante. {ais 
ne peut-il pas leur detnander si, après la cérén1onie du mariage, et 
avant celle de la conso1nn1ntion, ce ne serai l pas 11n n1oyen bien p]us 
court et beaucoup plus sûr de bopLiser ù la fois, par injection~ tous les 
embryons, sous coridition J Cela ne ferait F.ùre1nent aucun tort à la 
n1ëre; et si la chose était faisable, ainsi que le pense ~i. Shandy, il 
11'en coùLerait de plus pour se mettre en ménag,e, que l'achat d1 u1.1e 
pe Li le seringue .. n 

C'est, en effet, avec une seringue (11g .. 72) ou un ir1igateu.r, un injec
teur quelconque que l'on ad ministre le baptê111e inlt a-utérin. Nous nous 
souvenons 1nên1e qu'nppelé à ]a cari1pag·ne pour pratiquer la perfora
lion dll ctât.tC, Jano uu cas de rétrécissement exlreme du bassin~ nous 
l'a, ons, n1on confrèec Regnier, de Cor0n1eiHes; et 1noi2 ndmini. tré, 
avn nt l'opéra lion, sur la dcn1ande de ]a. fan1illc, ave..,; une grosse 
seri 11 ruù à cheval; c'étnit le seul appareil h ydrauliquc qui cxistàt 
dans le voisinage. 

Un baptiseur qui ne s'embarrassait guère, c'éLai~ le Gré~toirc dont 
Diderot pal·le dans une lettre 3di'esséP- à &1118 \' olnnd, 1760. ,< ~I. IIoop, 
éc1·it ce philosophe, faisait un cours d'accouchement cl1ez un hornrne 
ce lè b rc, n p pelé Grégoire~ Ce Grégoire C['o~-a i L c:é ricusemen L qu'un 
enfant qui mourait sans qu'on lui eùL jeLé un peu d'enu froide su11 la 
têlc, en pr-ononçant cerlains n10Ls, était fort à plaindre dans .l'autre 
monde : en conséquence, dans tous les accouGhc1ncnls Iaboricux1 il 
baplisait l'enfant dans le sein do la 1njre, oui ., dans le sein {le la 
n1èr-c. Or savez-vous cotn111ent il s y prenait? D'abord, il prononçait 
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la formule~ En.fantje te btJ1pti'"se j .. puis, il r 1empliss,a "t d'e,au sa bouche 
qu'il appliquait convenablement, soufflant son eau ~e pllls loin qu''il 
pou,111it i en s'essuyant e,nsuile les lèvres avec une servielte, il disait : 
u II 11'cn fau l que Ia ieent mHlième partie lr'une, goutte pour faire un 
ange ». 

D'ailleurs, l'usage de fila seringue avait ses détracteurs.. Riolan 
condamnait l'etnploi de out instrument el vou]ait que, suivant la 
coutume de Paris, on portât., avec la main, 1 'eau 1directem,ent sur 
l'enfant .. 

Le docteur Eji Verrier, professeur libre d"accouchen1ents, frappé 
des inconvénients nomb1roux qt1e, dans la pratique, présente l'em,ploî 

Ftc:. 1~. - Seringue employée p~r les accouchours du X V Jl'i! si~cle, pOul" administrer e baptême 
iJ11tra~ulét·iu, d"atJrès M;;a.uriccau., 

d1une serincrue, a imaginé un appat1 eil spécial pour ba.plêtnes intra
ulérins .. Voici comment fut expose les avantages sociaux, théologiques 
el médicaux de ce bap,tisoft~': 

« L,e ridicule qui s''attache à la seringue, surtout depuis les p1lai
sanleries de -f0Hèr 1e, fera qu'en France du moins, ·~a lrès grande majo
rilê de~ médecins ne voudra jamais s'en s 1ervir; et de là la 111iorl spiri
Luene d'une foule d''enfants~ cjui succo1nbent sans baplên1e. 

« D~un aru lre côté, l'accoucheur ne peut avoir dans sa trousse un 
pareil in.strutnenl; il est obligé, s'il veut adtninistrer Je bapl 1ême, de 
prendre la seringue qui se trouve ,dans la maison de sa cliente, et c1ru~ 
loujoum s a servi à des u,sag·es abjects; ce qui est une espèce de pro
fanation pour le sactemen.t., 

<c D1ans c,es circonslances, j'ai inventé un instrument très simple), qui 
réunit taules les coud.itœons qu'on ·peul 1dema.nder; au doul lo point de 
vue de la thé0ilogie el de la médecine, sa,voir : 

u n ce qui concerne la théologie: 
(( l O Le sacrement se donne p,ar affusion et non par injection, puis;,,, 
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qu'il ,..uffi t de verser dans Jn partie évasée en forn1e d'entonnoir de 
l'eau con tenue dans uno carafe ou un vase quelconque, en prononçant 
les paroles sacra men telles. 

c< 2° Lo signe die croix que for1nen l les prêtres qui baptiscnti sur le 
front des enfants, est imité par rautre extrémiLé de mon instrruinent 
qui est terminé par une ouverture c1 ucialo. 

1« 3° Plus de crointe de profannlion, par l"cmploi d'un instrument 
soui il 1..:'" 

<< LL0 Un grand nombre d'enfants qui mourraient sans baplèn1tc, ne 
se~"ont plus, désormais, privés de la g1~àco. attachée à ce sacre1nent .. 

Fzc~ 73. - Instrument ùu. docteur E, v~rrier pour :idntinistrot" lo ht1-1Jltme 1 nt ra-utérin. - 1. Ento n-
noir■ n mél;:i,I s"adalJtan~ nu 11 1 ~. - ~. Tu bü en i;aoukhouc do longueur suffi5~ulle pour l'u.cago 
rcqui ,. - 3. Ou,1etrlure infériouro de ce tt1be, lei min~ un fotrno do croix. 

c< Sous le rapport 1nédica l : 
« l ° Facililé de porter l'instru'mBn t qui se démonte en deux partie si 
({ 2° Plus de ridicule atta hé à l'emploi de la seringue. 
(, 3° L'inslrurnient nouveau s'allonge o se raccourcit à volonté, 

sui,rant la hauteur à laquelle se lrouve fenfanl dans file canal vulvo
u tdrin. 

« 4 J Dans le cas de n1ort le la fe1rH11e avant l'accouchen1enl, é lors 
que l'enfant palpite encote, si ]A famille refuse à l'o.ccoucbeur l'auto
risa lion do faire r O pérn lion césarienne post 1n.01'1ie m, cel U i a Ci pe Ut 
encore administret~ le baptetne à l'enfant qui va n1ourir .. Il en scrnit 
de m~1ne si raccoucheur ne jugeait pas que la vie de l'enfant puisse 
persister jusqu'à llia fin de l'opération. 

(( Ces deux dernières citcons Lances in léressen t tau t à 1 o fois le 
médecin co·mn1e le théologien. 
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u 5° \vanlagc scicnLiût1ue: La fac"lit; d''adnünistrier le b31 tên1e 
tera i-cjcter l'opération césarienne, si désaslreufe q L and 011 la fait 
dans le seul but de ba ptisor l'en fan L 1,., on debet ho n2 o occidere 111 a
t ren1, 1ul bcipli ·cl puerlt1n suttn1, dit Sa~nl Tl10111as. 

<< L "ange de l'Jcole suba!~dannai:t ainsi Ltave11ir do la science au scru• 
pulb relio-ieux. Nous croyo11s avoir trouvé un 111oyen de concilier ces 
deux inlé.rèls dans Lou les ]eu1·s exigences., 

<c Il n'y a que dans les cas de ruptures utérines, quand l'enfant est 
passé en entier dans le venlre de sa mAre, ou hien quand il y a rrros
scsse extra-u léri ne, 1qt1e la gas Lroto ,nie eut ê trc pral i q u ëe pour 
donner le ba p Lê1ne; mais al ors la mère, dans le pre1nie1 cas surtout, 
est ,rouée à une rnort certaiI1e, cl d'ail leurs 1a ~astrolomie sirnple est 
e11core moins gra,,.e qu c la ga~tro-\ )1 StérolomicHI 

« 6° Cons .. qucnce : Des horr1 n1es })0u éc]airés, n1ais anin1és de l1es
p1 it t1e conciliation1 se sont deu1 ndd si l'on ne Jour tait p1as baptiser 
renfan L en 1dangcr, à travers les porois abdorninalcs. 

« En raison de la facilité quedonne n1orr inslrurnen t) on peul répon~lre 
sans hésitation, que celle dernière fo_r1nc de baplèn1e 1doit êLre rejetée ~ 

puisque, d\1ne pn1t, elle est inutile, et que~ d autre part, eHe ne répo11d 
pas à ce qui est exig~é pour l'adn1inistralion du sacren1enl, n1ême 
soiis con di·i ions~ )) 

Le baptême in.tra~utérin est-il valab1le en cas d'ex
pulsion postérieure du fœtus 7 ------- enoît XIV, recomn1t11 rie 
expressén1ent de rebaptiser l'enfant sous candi lmoo, au cas où il vi en• 
drai L à naîlre vivant .. Dans un de ces pctils probl~n1e., sous forme 
cr aneccloLcs, dont les Ll1éolag~iens sen.1blent avoir e1nprunté 1~11abitude 
aux: rhé le u·s anti iues, l'ingénieux. .i~. C ury ( 1) s'est plu à él uci 1er 
lloules les difficullés que peut Eoule, ei~ la questio11 du second bap
lètnc : 

« IIonorine, sage-fen1m0, app ·lée pour un accoucl1e.meat, el crai
gnant que le fœlns ne périsse avec la 1nër1e, qL1i esL en danget\ le bap
tise avec un instrunJcnt dans le sein Je sa 1nère; pl us Lard, le bras de 
renfont élant sorti, et le péril croissant, elle baptise sur ce 1n.en1bre. 
Pui~, 11 'élant pas rassurée sur la v·alidilé de ces baptêru.es et l !en
fant élan t agonisant après s St. 11aissance,, elle le baptise une troi sièmc 
roit1 .. Enfin le curé arrive, et doulant de ]a -valeur de ces céré1no-
11ics, il donne une qualr~èLne fois ill1e sacreœ:nent, D1aÎb sous cond i
tion. » 
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Si 1 av 1ec ces qualre bapl 1êmes, les papiers du jeune chrétien ·ne sont 
pas en règl 1e, c'est que la chancellerie célesle sera bien vétilleuse ... 

D 1e l'opérat.io1n césarienn1e. -Une ten1me est-elle tenue, pour 
assurer, par le baptême, l1e salut de son. fruit, de subir l'opération 
césarienne, c'est.-à-dire l'incision des parois de fil'abdomen el de celles, 
de l'u érus (fig .. 74}, lorsque raccouch1ement est déclaré naturellem.ent 

J 

Fl(:ï. 1·1. - Opér.a.titin césari.cnne. 

impossible? et Si un ha bile chirurgien, di l 1\igr Bouvier, avait l'es
poir de réussir.J un confesseur devrait engager la femrne à s'y sou
mellre, et se servir pour cela des n1otifs les plus capables de l'y 
déler n1iner, >) Toutefois~ ]e doux évêque aj ou Lo q u" on ne peut l"y con
traindre en la menaçant d,e lui refuser l'1absolution .. ~lais l'obligation 
de pratiquer ropération césarienne. n'est plus contestabl 1e quand la 
femme est n1ortr1. L enfant peut-être troUtvé vivant; donc fhésiLation 
n'est pas pern1ise. Il ferait beau voir qu''une fe[n[ne s1avisâl de témoi
gner quelque l'iépugnance à êtr-e év1entrêe après sa mort. Eco11tez 
l'anecdote f'acontée., à ce propos, par r .abbê Dinouart : 

n J o lcrrninerai ce chapj Lre par un événen1ent qui inspire la plus 
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grande horreur .. Au commencement d 1e C1e siècle, dans une d,es prin
cipales vil~es de ma Sicile, une lemme noble, mère de sept garçons, au 
mom1ent de la mort et enceinte, fit venir ses enfants et les pria ins
tan ment de lui accorder deux choses~ la première, 1e ne pas perlnetlre 
qu'on lui fit l'opération césarienne après1 sa mort; la seconde, qu"on 
l'o,nsc,,.eli t ornée de ses habille1nir~nls les, p[us précieux .. Elle meurt, 
et ses enfanls ne lui obéissent que lrop fidèlcn1ent.. L'archiprêtre du 
lieu se présente a vee un cl I iru rgicn pour l 1 opéra lion 1 leurs prières, 
leurs raiso1 s ne sont d 1aucun poids auprès 1des enfants, qui l~épée en 
main repoussent avec ,riolence le curé et le chirurgien. Q1uelques 
jours après rinhumalion de la mère2 ]e bruit se répand que files reli
gieux de l' é~l is1e où so11 corps é lait inhumé, ra va ien t dép oui l] ée de 
tous ses riches babillemenls. Les flls dernanclent à grands cris qu'on 
ouvre le tombeal1 pour constater le fa ·i t. · fl.'reüx el éplorable spec
tacle ~ ils lrouven t leur 1nère avec tons ses habits, et près d~'elle, deux 
j u111eaux sortis de son ~ein, et n1orts. La 1nain de Dieu s'a ppesan ti t 
sur celle famille iHus rc et opulentA ~ lout ces enrants périrent dans 
l'indigüncc, et acc~b1ês par finforltune la p11Lls hun1Hin ute .. Ce fait iest 
certain, rnais on me dispensera de nou1me1 ni la ran1iBe 11i le lieu de 
ce triste événement. » 

Nous croyons sans peine cet 1excellent abbé, mais i; eut do11né p1lus 
d',aulhenticilé à son récit en nommant le pays 1qui ful témoin de celL,e 
extraordinaire histoire .. Laissons le bon D1i1 ouart et revenons aux 
théologiens du siècle.~ 

« C'esl surtout aux sages-femmes, aux 1nédecins et généralement 
à ceux qui président aux accouchements, que les curés et les con
fesseurs doi, enl dé1nontrer ]a nécessité el l"obUg·ation grave de faire 
ropération césarienne sur Ie cadavre d'une rem me morte, et cela le 
pl us Lôt pos~ible~ )) Ainsi s'exprime i\igr Bouvier: SœLUer et Rous
selet se gardent d 1e le contredire : u Les curés devront enseigner aux 
femm,es, aux a~coucheuses1 qtiji~l est de leur deuoiT st,,'li et d'ouvrir !a 
femme enceinte aussitôt ap è3 sa mnort, pour baptiser l~enfa□ l qu'on 
en tir,er,a le p~us souvent en vie .. Ils devront 111 1ne ap1prendre à faire 
ropération césarienne? pour pouv·oir renseigner, si l1occasion se pré
sentet )) Le P'.. Debreyne, trappiste, qui a examiné en déta[i celte 
q·uestion dan,s. sa Jjf œcltialogie sacrée, veul que la sec lion abdo1ninale 
soit imposée au médecin dès l'instant que i'enfant est anirné, c'est-à
dir-e à partir du moment « où runion de ses sub1slances spirituelle et 
corpor~lle s'est effectuée~ )~ ?\Ialheureusemenl on se heurte de nouveau 
à la difficullé dëj à signalée : à ,quel âge le fœtus a~t-il une âme? Avec 
Zacchias, nul embarras : r anim-ation s'opérant au moment de la con-
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c1epLion,1 une femm 1e morte au début de la grossesse est éventrée de 
plein droit, Florenlini (1 )., nous rend déjà perplexes : baptisez,, nous 
dil-il, baptisez1 sous peine de péché 1norlc1, Pern bryon lors n1ên1c 
qu]l ne sc1 1ail ra plus g;ros qu!un rrr.ain d'orge; et celle doctrine est 
qua]ifiée d'~ndubilable par ]a Sorbonne. D,onc, au bout de trcnlejours, 
éYe□ Lrons ou nous serons datnnés .. 

n ré.alité, la ~rossrssc ne peul êlre reconnue avec CCl~titud que 
vers le 111ilieu du qna Lricn c 1noi cl en ou, ran L avant cette époque 
une fcn1mo prétendue encein Le on s1iexposcf'ai t, cl l'on s'est oxpo"'é 
déjà, à de graves n1écomptes. Il peut se faire que ]es gens de l'art, 
ra ·c parfois i1 J pic, refuseu l de éfércr aux or res e la fan1ille ou du 
prêle· ; en cc c,as, l' gl ise au lorise Lout in livid u de l'un el de 1 au lr e 
sr.xe à fJ ire les sections nécessaires. L'au leur de la !Jlœchialogic sacrée 
veut 1nème que le pr4,tre, à défaut de taule autre personne, pratique 
l!'opérut~on; il encourage le chirurgien en soulane par les paroles 
suivanlcs : << Qu il s'arLnc du signe de la croix, qu'il fa..,se lt secUon 
aYec conl1ance et courage; sa clnn··tc lui attirera de Dien une double 
récon1 p ·nsc, cL pour avuir retiré l'enfant cr une étroi 1le prison où il de
vait nécessail en1ent n1ourir. el surtou L pour lui avoir conféré le ba p
Lên1c .. Il en sera le père spiritue1 1 l a1·ce qu'il m!

1aura régénérc en Jésus .. 
ChrisL; il en sera en quelque sorte ~a n~re, con1me dil Cangian1ila, 
parce qu'il r au ra vér i la b lcn)en l nl is au 1110 n de. Si l 1cnf an t rr1eu r t 
quelque len1ps après avoir~ reçu le sacrernenl de ba plêrne, ce qui est 
a~scz ordinaire, il aura sans délai dan5 le ciel un pro Lecteu 1~ pui ... sant 
qui inLcrcédcra incessan1n1cnL ponr lui auprès de Di ... u. Quel ujet 
donc I Je joie, de consola Lion et dmcspér ance pour vous, ô 1ninistre et 
fi.dèlo serviteur de Dieu, d1 êLre certain d1av ir été l'instrument immé
diaL du sa]ul éternel d'une àn1e qui, sans ce sublitne 1et courageux 
dév ùn1ent2 que la charité , ous a inspiré, n'aul ait ja1nais jo 1i de voir 
et de passé Ier Dieu élerncllemen L ~ n 

CcrLains conseils de i\fgr BouYîer ont un caraclère plus pr~ tique et 
visent parti eu 1 ièren1ent le I rocédé opéra loire :, ,.r !?aire une incision 
de six Olt sept pou ces de long su1i le cûlé le pl us én1inenL .. 11 faut que 
rincision soit fniLe en la 1g et non n travers par·ct; 1q 1

30n arrive plus 
direclen1ent à ln siluéllion de lli'enfanL et parce que~ si par hasard la 
fern nie vivait encore1 la plaie se re1 n1eco it plus f acilernen L es chi .... 
f'U rgiens ont des insh·u111ents propres :1 ces sortes d'opérations, les 
aul11es 11e,~sonnes, ri'en, ayt,nt pas., loiuenl se ~e11vir de celui quelles 
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a UJ ont sous la rriain ,cl qui leur'' par·a ilrct le plus JJl'Opre d cel eff el; 
c'csl le 1rasoir q1ti coriv{e11t le ?·nleux JJ. 

De~ précautions assez baroques étaient jadis prises pour nssurei la 
consécration de rcnfant. Le synode rlc Cologne, en 1 ~281 et celui de 
Cam brai, en 1550, dis,ent « qu'il fa.ut mettre ,entre les dents de la 
fcm n1c, it l'instant do sa 1nort, ut1 tube de roseallt ouvert des deux 
côlés. i'\fercatus esL Liu 1nê1ne avis. Pa16 ,üt IIeisler rejettent ieelle pré
cauLion con1me inulHc, puiscru'il est bien sùr que l'enfant enfermé 
dans ses 1nembranes,, n a aucune co1nn1unicalion a vcc la trac liée 
arlère et la I ouche de la l 'lère. L'usuJe de cc tu)rau est recon11nandé 
dans une ordonnance sut~ cette n1atière, donnée en 1 ï 4 '1 par ~I. l'é--. 
vêl1ue de G irg·enli, afln ce per~ncL re l"issue de3 corpuscul .. s pu lrides, 
dout le séjour pou1~roit être nuisible à ~.a conservation de l'enfant : la 
préca ulion est fort sng-e. Guillern au, Charles Etienne et Schencl1ius 
adln1ellcnL la pratique de ~Merca Lu~. Il:; or onnenl 1Tiê1ne de n1ellre un 
lubc de roseau dans Je VëLrrin à J1jnstanl de sa m,ort: sell ctiarri ul 

'll.J 

si'm ili 1n oclo pa,t ula 1ttcr'i voAg iria.. ser~uelu-r. Celte dernière p rûca u Li on de 
l'insertion d'un tu be d3ns ~e col de la n1al1ricc est tres in1porlanle1 et 
ne doit l as êlre négligée, surtout lortique te chirurgien est ,nbscnt, et 
que le mo,·n1~nt de I'accouchen1ent naturel élant arrivé, ma 111embrane 
est ouverte >l ~ 

Ces p resc1 i p Lio ns1 fort in u l iles, au rest,e, ne sont p'l us su" vi 0'"' de 110s 
jours : « La seule chose nécessaire », dit l\Jlgr Bou v·ier, cc est de ·pré
server l enfant du froid. de la tnort, ea lenanl toujou1~s chaude la région 
qu''il l1abile. Pour t!el a, il faut faire chauff0r des linges ou cles 
élolfes, ,el ·1es applique[·· sur le ventre de la 1nère, en atLendan t qu'on 
puis~c en faire l'ouverture >) .. 

Toutes CC::, inslructions de sén1inaire sont trop fréquen11nent a ppl i
quées par le clergé be~.ge; ~' ... 41~,t 111,rJdicarl d'Anvers souYent enregistre 
des faits 8en1blobles; prenons-en un au hasard. 11 )'" a ,quelques an
nées, dans ]a comrrJu ne de Zoersel, une jeune fil te succo1n bai t et élail 
considlérée par le c□ ré c.omine enceinte. Celui-ci prescrivit au père de 
la jeune fille qu1aussitôt après le dl3rnier soupir, H eut à prat~quer 
l'opijrntion césaf·ic.nne., lui donnanl un canif à cet effet Le rna\heu
reux père, ne pouvant se résigner à accomplir cet acte sur le corps 
de son enfant, appela une sage-fctnn1e, qui opéra à l 51aidc d'un ra.soir .. 
La jeune fille n était p1as enceinte; et la sage-fen11ne1 interrogée par 
le jug·e d'instruction sur les signes qui lui avaiehl pro 1vé que la 
feo11ne étail morle1 répondit qu"elie 1ie savait 1Jas,q. Plus réc1emment, 
un eccl~sias lir1 ue, vicaire de 1\er LrIClie, fut co&damné par la Cou·r 
d'appel de. Gand à un mois de prison, pour avofilr pratiqué ropé.ration 

J 
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c,êsarienne 11osl mo,ltcn·i. {ais ce jugement fut cassé par la ,Cour de 
cassa lion, attendu que ce fait conslituait la violation d,un cadavre 
avant la sépulture, fait non prévu par la loi, el non pas la violation 
de la sépullure. d'après la loi existan le .. 

Les n1em bi-·es du clergé français sont pl ll s circonspects.. Ce p1enda n l1 

en 1878, dans le département de la Loire, un boucher a ouve1 l, sur 
rinvitation du curé, une temme, enceinte paraissant avoir rendu ]e 
dernier so11pir, et il fut seulement condamné, pour exercicia illégal de 
la chirurgie, à une amende insignifiante., De mèrne à Néau]phe-sous
Essai (Orne), la même année 3 une femme à terme fut ouverle avec un 
canif par une voisine, aussitôt ap ès la mort, sur l'ordre du euré : 

n Ce qu'il :l a de plus intéressant dans out ceci n, dit Paul 
Bert([), c< c'est que !a préoccupation de sauver la vie soit à la mère, 
soit à. r enf:int, n'entre pour rien dans l'esprit des casuistes. On devra 
ouvrir le v~ntre,. alors que l'enfant ne sera certainemen l pas viable; 
H suffit qu'il puisse être vivant. C'est q11'en effet it n'y a d intéressant 
que le alu t éternel de l'enfant. Celte préoccupa lion dom in an te s,'est 
monife Lée l'année dern iêrc (en ·J ï8' , dtn s Jcs conditions extrên1e-
ment dra1natiquos. La Cour d~assises du Cal, a, 10s a condamné deux. 
fe1n1nes, la mère et la fille 1 qui avaient Lué le nouveau-né de celle--ci ; 
auparavant ces deux ferventes calholiqucs avaient eu le soin de le 
l apti ser, 3 fin q ~ 'i 1 pruît devon ir un ange » .. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



CII. PITRE II 

EFlREURS ET PRÉJ G'ÉS SUR LA 1GROSSESSE 

ET L' AC COU 1CH E I\i EN 'l' 

lJe préj ug · est de môrne nature qu 1un acadén1icien ! il est îmn1or
te]. Jose ph Prudhom1ne se croit a11 sièeie des lumières et, sous l1 Em.-

ire, Joseph Prudhomn1e, sénateur à trenle n1iHe francs de gages, 
discutnit 0 ra, emenl sur rhon1œopathic el ses bienfaits. De nos jours, 
Joseph Prudhomn1e n'hésit,epas à se déclarer spirite. Rappelez-·vous 
cc colonel à qui l'on n1ontre la poupée destinée à évoquer l'esprit 
{rune de ses parenlcs ; le président du tri bu nal s'étonne :: u I\fe pre
nez~vous pour un inibécile? )) ri poste cel éton.nant guerrier oublié par 
ChF eroy~ 

Le terrain le plu'S [ ropre au dév,eloppe1nnnt du préjugé est, sans 
contredit, le cerveau d'une femme: tendance au. merveilllieux, au 
mensonge men1e1 ignorance, préson1plion, obstination, tuut fa,rorise 
en elle l'éclosion de cette plante Lenacc. Parasite aussi difficile à ex-
1 irpcr de res- ril fén1in[n quo le chiendent d'un champ! Déracinez, 
l1ersez, labourez; bienlôl vous verrez par"iaîlr'C de nou,1eaux rejetons ! 

Dès ! o rs1 r.s t-il utile cl' ajouter q u c le no I b rc des préjugés rel a Li f ~ à 
la grossesse et à l'accouchen1ent esl presquie infini.. La mêine niai
~erie a cou.rs dans la loge ,de la concierge en gésine et au. pre1ni.er 
6tage, an premier ôtago et dans ra mansarde; 1e le va, court, vole, 
incessamment propngéc par des langues inf'aligables ... 

Rions de toutes ces sottes cro~ ances ; leur faire la guerre, c est 
peine perdue: 1(1( Je puis bien parler là-dessus, moi.l monsieur, vous 
répondrait une co1n·mère, j'ai accouché sept fois .. Tout méd.ecin que 
,~aus êtes, en avez-•vous jamais fait autant? >> 

Passon donc 1en revue ]es plus singulières de· ces erreurs cher1es 
ou !exe. qui bavardie, el qui accoucl1e .. 
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]~ - PnI~JUGÉS SUR LA GROSSESSE. 

Signes 1de la grossesse. ,_ IL a exislé de tau L ten1 ps des 
mo~~ens en1piriquf}S et des recettes puuriles pou1r reconnaître la gros
sesse. 

« c~n ne se conlenle pas1 dit Venelle dans le Tableau de l a1nour 
conJugcd, d;a,:oir des signes co1nmuns, on fait encore quanLité. d'ex.
périenL;cs, :\ 1i·rnitalion de l'antiquilé, pour découvrir la grossesse 
d'une fe1nn1e.. Les uns ft·ollenl au rouge les 11et1 ..... de celle que l on 
soupçonne grosse~ et, si Ia chaleur pénètre la paupière, on ne cloute 
plus t1 rès cola que celte fe1nmo ne soit enr.einle .. - Les autres tirent 
de son cori'ls q u clques go u tles de s,1 ng, et, a près les avoir ] aissées 
ton1 ber dans l'eau~ i 1 s conjecturent qu'elle est gfosse s'fil le sang va au 
fond .. - Quelques-uns, a1 re avoir rnis dans ses pntlies natu relies 
une gousse dtaj], ou fait b11ûler de la n1y1 .. rhe., de rencens, ou quel• 
qu ,au lt e chose arorn a Liquel }Jour lui en fair·e recevoir ]a vapeur par 
1 e b a .... 1 c t ·oie n L qu'elle es l gros e, si e U e. 11 e rcss en t p o in t quel I u e 
en1ps après à la boucl1e ou au nez l'odeur e 1'1ail ou des choses aro

n1a Liques ( 1). - Il y en a en ·ore qui fonl diverses expériences sur 
l'urine. ls considèrent celte li 1ueur dès qu'on la rend 1 el uprès lli'avoir 
trouvée lroublie et de couleur de 1 écor'ce de citron mûr, avec de 
)elils alon1 1es qui s'y élèvent et qui )"" clc:=ccndent, ils disent qu'~lle a 

conçu;; - D'autres 1aissent l'urine pendant la nuit dans un bassin de 
cuivre, où l'on a n1is une aicruille fine; et, s 1ils observent le rnatin 
quc]ques poinls rouges sur l'aiguille, ils ne clou Lent plus de la gros
sesse~ - Quelques aulres prennent parties égales d'urine et de vin 
blanc: si ru1·ine~ apres avoir été og·itée, par~it se1nb1able à du bouil-
,011 de èves, i1s assul'ent que la Cerr1me e~t g ~asse'" - Les autres lais .... 
sent pendant trois jours reposer à l,on1bre, dans un vaisseau de verre 
bien bouché, rurinc cl une fcn11ne; et1 après l'a, air coulée par un 
taffetas c]ai.r, S

3ils rencontrent de petils auin1aux sur le taffetas, ils 
ne font :-.as difficulté d"oR1rn1er que la femme est grosse. » 

,r oici les si·m ptô1nes que Ie Jo.rdirt pa,~fu 1n é du cheikli l\ ef zao1.ti 
donn 1e comme indi,ces certains de IDa gr·ossesse: , la sécheresse de la 
vulve, · n1médiatement après le coït, le besoin de s, allonger, de s'éli-

(1 ) Cette recette est don nue p~u' 1 i1lpocratc .:1u li rre I deE .1.llaladles dns ~fcm 1nos. 
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rcr, des accè~ de -01r1nolen ·c, un so1n1ncil lourd et I 1·ofond, fr0]uc1n-
1n c n L une con l ra c H n de 1 o 1 v cr l 1 re de l a , u 1, e l elle, q u' n ne i eut 
n1"'n1e r f'tÎl'e I énélre1 un 11ier·Otld, la teinte 11oiratrc que pre1 le 
bout des cin , cl eu fin: ce qui vient corr borer Lou es Î1 d ic s, la 

U( pression des r··:-..,.les... orsqu'il a doules sur la grosse se :1~ la 
fcn n1e, on lui fait 1Joire au 1 10111 nt de se ·ouchcr, de r~au de 111icl, 
et, sil lni vient des pesanleurs d s le ventre ·'ecit une pr ·u,ye qu'elle 
c t enc inle. » 1 'en déplai e au cl eiltl1 r efzaoui, nous pr #férons, à 
ses indi e de cerlitu e ceux de no- au Leurs 111oderne. : le be llot -
menl de 1 uf perru avec le doigL; Jes n ouven1enls de 1 en ant, 
constatés I ar la n1ain du 1né lecin~ t le· bruits lu c ur f lr,1. en
tendus I ar l ho1n1ne de rarl. 

Régime alimentaire. - 1 oz le. ar1cie1 s, et princi1 alc,11ent à 
Ath .. ne , 1°s fetnn1cs enceintes croyaieut oblenir des enfants plus vi-

our ux n n1· ng anl souv nt ic · cho 1x (1). fais jl fallait que ces 
choux ne fus .... cnt point tro alé ; ca1, a Ilrement At i~tole afl1r11e 
que l'enfant vi n I ail au n1 nde sans ongle! En 1 "alité, l'ab enc des 
ongles prouve que l'enfant n'e~t pas à Lern1 . 

Une erreur enco e fort 1ep'111due de nos joui et sous toutes le a
titu es, ,,eut qu'u1 c 1 n1e enceinte 11ang l 1 our leux, quille à 'ex
poser à de dan°ereus s in ig .. csliuns. I.Jes ahutes parf agenl celle 
opinion e L 'i 1n a œ in en l q u e l'e I fan t e q ll i t le l' u l ér us 1 'au n1 on en t 
où il n'y l1 u v~ J ns a ez de nourriture ; a us.., i, Yer~ la fin !c la 
o-ro ~esse: meLLe1 t-iis la fen11 rie à 1ne î Le sé, · rc, l ou1 aff 11e1 

l'er fanl et 1'( b}irr r à s rlir de sa 1 ctrail . L "effet de ce I égi11e ébi
lilanl e .... L r élarn·ir le , oies g 't il::ilc de la letTllll 1 par ran aigrisse
n enl, l le faciliter, del;"' sort, l'e ... ul ion e 1· nfant. 

n Cl1ine, les fernn e .... c1 c~i11les doivenL \1})sle1 ir c tou1 lerelles, 
de poulet et 1 c ca1 a1 d , sans quoi el h:; 1 _ Llrai u l au inonde un 
sour 1-n uel; le lï'vri:; leur ec:L at i inte,dit dan la crainle du bec
le-lièvl e. Chez les A nnan1 iles, la , · ande de b ur I nsse pou I rovo
quer l'a, rleincnl l cndant le OLl meil. 

l\1adan1e de ~ é\'jcrné, que ses Lettres nous n1onlrenL sou,y nl con1n1e 
une, él'iLal le coi 111c1·e coi sciHant · tort t à travers es rcu è _d , 

n1ên1e tt ceux qui ne lui en den andcnl pa , l réle1 cl que le cho~olat 
peul nuire à u1 e femn1e euceinle, el la preuv c cc t que la 11ar 1t1ise 
de Coellogon, prît tant de ·hocolat, élanlgros cl année )c. ss "c, q 1'elle 

(1) erait-Ct, l'origine du di ·ton po1 ulairc c1ui fa.i naître les enfan sou I~s 
choux ·. 
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accoucl1 a J'un pelit go r1çon noir con1me un liah1e, qui en tr~onru l. }1J 

On voit qu'1il ne suffit pas toujours d'avoir de l'esprit pour posséder 
du bon sens .. Quoiqu'en dise Ai"lislole et ]a docte marquise, rien ne 
doit être changé dans le l'égin1e de la feœnrne, pend an l Lou te la durée 
de la grossesse .. 

Exercice. -Rien n'est plus falal que le 11réjug"é qui recommande 
a nx f en11nes enceintes à lli' a p procl1 e de leu [ terme, un surcroît d 'exer-
ico I our f'oc·liler leurs couL;hes; I iébaut allait 1nên1e jusqu'à con

~ciller un ,Toyage en cacl.te ou une promenade sur un cheval de lro . 
Si rexercice au grand air est favornble à la femn1e enceinte, il ne 
faudrait p□ s cependant in1,iLer Jeanne d 11-\lb1·ct qui. dans son dernier 
1nois de grossesse, entrep1ri un ,rayage de quinze jours., pour venir de. 
Compï·~·ne à Pau, accoucher de llenr•j IV~ il nie serait pas non plus 
prudent des 1ivre l1exen1ple de la reine de Pologne qui, vers la 11n 
de sa grossesse, acconlpagnait dans les canlps, son mari, le roi 

if • ,. 1 • 
•- 0 û lC t{ J., 

Le~ fe11 n1es enceintes devront ru ir aussi le bal, ainsi que, pnr la 
plun c d'un mauYais traduclcur .~ le recomn1ande C~aude Quillet, 
dans son 1 ·harn1ant poe1ne, la (.)aUi11é,lie ou f,.lrt de (aÏ'Pc ile beauœ 
en:fa·nts .~ 

... l)e tout jeu , iolent que ron s'abstienne encor·e, 
Ou ·on é,-ite surtout celui d1e r~rpsicbore.q 
Uroyons en le vi illnrd. qui. fut l honneur de Cos : 
AYide de la danse, une de: me d .. \rgos. 
N·c•eoutant que le cri d un coupable caprice, 
~ ôtait,. au ptcrnier mois, pari 1is cet exercice · 
l\1nis, au sein du plaisir. la peine ln saisi~; 
I~e fil, trop délié; tout à coup se rompit 
J;t l 'u téru .. fr is é ]Jar le poids le la chute, 
,,.oulit en gérnis:ant une 111:issc encore brute. ) 

Rapports sexuels. - 1\il.auriceau défendait à la feu1rneMde -· 
re1nplir ses devoirs conjugaux dans les deux derniers · mois de la 
grossesse, prétendant, con111e de nos jours au Ja pan, quo les se
cousses du corps 1et la compression du 1 enlrc pouYaient êt1")e nuisi
bles à la 1nère et à l'enfant Son con Lem·porain et parent, Dionis., pro
leste vivement contre celle op1nion .. <c nia uricea u n di l-il, « ne peut 
avoir rcit ces obserYalions par lui-n1ème, n'a~ ant jan1ais pu avoir un 
seul enfant en quarante-six années de n1nriage. Pour moi qui ai une 
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fem1nequi a élé grosse wngt fois, el qui n1'a donné vingt enfants, dont 
elle est ac.couchée à terme et h.eureusement, je su.is persuadé que les 

ar 1esscs du mari ne gàl,ent rien. >> C'était l'avis de. L. Bonaccioli, 
médecin qui p ra l iq u ait à Fer11are, vers 'l 530 : (( Les f em1nes, d it ... i.I, 
qui ont continué à remplir., pen.dan~ Ja grossesse, leurs devoirs conju
gaux, supporlcnt plus facilement l"accouchement que ccUes qui ont 
été cùnlinenlos et, dê plus, les premières n'o11l pas sur le visage celte 
pâleur, qui rend les autres hideuses. ,> 

Sue remarque que cette pa1 ticulari.lé a toujours élé ignorée des chi
rurgiens-accoucheurs. I\1Iai.s le préjugé qui veut que la continence 
rende I,accouchement plus facile esl ancien, puisqu'il était déjà en 
crédil du temps d"'Hœppocrate; il reposait, sans doute, sur celte obs,er
,,ation qu1e la fen1elle des ,anirnêl\UX fuit inslincli ven1ent les ap_proches 
du n1âle pendant Loule la durée de la gestation .. << es bêtes sur leurs 
,,entré s », dit Rabe·~ais, (< ntendurenl jamais le mâle 1nasculant n. Le 
doclcul" Sue dit, d'un aulre côté ~ << Il est biell étonnant que de Lous 
les animaux fe111eUes, il n'y ait que la Ien11ne et la jument qui sup
portent pendant lai gro3sesse les appi")oches dLt mâle, andis que les 
autres animaux en ont une grande aversion. Alulier, equa, 01n1iiu11i 
1rnaxinie an.,i1naliuni, g11avidfB coituni pat.iuritur- t cccte, a, ubi g'ravilla 
fueriint, fitgiunt rnares, dj t B,onaccioli,, 

t< Voici, au reste, 1a réponse que fit Popilia à quelqu'u11 qui lui 
demandait sian a, is sur ce sujet. Elle répondi qu'elle rie s"élonna~t 
pas que les ren1elles des bêtes fu!raient, lorsqt1'elles étaient r: leines, 
la con1pagnic des n1âles,, p1a 1f'Ce qu ,e1i effet elles étaient 1des bêtes~., c'est 
ce qu'a expri1né Jea1l Potlhius, par celle é[ igramme : 

1-tppete~~et uene1~e11 prœg11aris cu11 (œniin,a, .priœg11a11s 
Q ttarn. fugerirJt trr ut u n1, quœstio B iota { ui l : 
Fœini:na con.vivi.s irn,nissa. joca11tibus i11.q uit : 
Da me1ite111. bru.ti.s, b1 uta sequen.lit1· ide n1 .. » 

Pou1 quoi la femrne gross,e désire l'an1our, et pourquoi 
Le fuit la bête pleinP, c'est une question! qu ~on agita; 
Une femme se n1êlant aux propos des conviv,es, dit : 
u. Donnez IQ raison nux bêtes les bêtes feront con1u1e nous. • 

N'écoulez d,onc pas le conseil du poète qui dit : 

, 
Tu'pouses, je ,rous dois u.n conseil salutaire; 
Quand vous avez conçu., n'allez [Jas à 1Cytbè1',e. 
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Cependant, sans citer con1me bon à suivre l'exe111ple de Julie, 
fille d\:-\uguste, qui << n1adn1el ait de pussa~'"Or dans sa barque que 
quand elle était pleine )J, el sans ad1neLLre co1np]ètemen l l'opinion 
d '1\rislote, q11i conseillait ~e cofL pour f3ciliter i'accouchemenl, nous 
devons déclarer que les rapports sexuels 1nodérés ne font aucun tort 
à la grosscssei Seu les, les fem1ncs qui f on L sujettes aux fftusses cou
ches devront s'en abstenir .. 

Nous ci tons1 pour en rire, le préjugé ancien qui dit que si la 
fe1n1ne étcrn ue i1nn1édiaten1en t a prè avoir conçu, elle s;cxposc à 
i'avortcn1en . C'e t accu sec d'un bien gros rnij f.~ il cet innocent 
cor~rza. 

Usage des bains. - Les nponaises s'iinaginent que les baœ.ns 
sont nuisibles aux femines encein es et, dans ]a crainte o rcfroidisse
u1en ts, pr er.Jrent se nctto~1c1· a,rcc des se,ncUes chauffées [1 li feu .. 1Cc
pendan l la propre lé n'est clél\;n uc dans .aucun cas. olons encore 
( u1il est j nu lile de suivre le consci que Sa combe donne aux blonrilles 
de prend 1·e es bains ù une Lcn1pirature 1noins éle, ée que 11e les pren
draient le~ runes. 

Les lavements aussi ne peuvent être que proûtabies; l'auteur de la 
1 ucinir:ule e::,t 1 sur cc sujet~ plus sensé : 

Les lavcn1cnts sont sain ... je consens c1u'on les donne 
A toutt; fen1u1c enceinte. 1\.lbinus les ordonne 
Contre ces fils d~~olc, al hoi l'és en tout ten1ps, 
Et d'un in1pur séjonr i111portuns habitants, 
Qu·à grands coups de piston il faut chasser sans cesse, 
Con1n1e ennemis jurés de l'état de gi~ossessc~ 

Saignées. - Pendnnt longlen1ps on a saigné les fe1nrnes en
ceinlcs, surtout ,,ers qua trc 111ois el den1i : << Parce que le fœlus, dit 
... 1rn° Ducoudray, 110 p~uL dans ces pren1iers telnps consom1ner la 
quanlité de sang dont la 111alrice regorge et qui, pvr son abondance, 
pcuit détacher rarriere-faix. )> On attribuait alors les maux de tête, 
les vcrtig~s, les I alpHntions et les syncopes qui ncco,npagncnt si 
sou,,ent la grossesse, à un état congestif ré. ullanl de l'Dccumu!a
lion du sang des règles dans r'éconornie., Or r'ex:a1nen microscopique 
a démonLré, au contraire, que tous ces symplô1ncs étaient dus à 
r ap p al1, ris se n1ent d Q liquide nourricier; de 1 à l 'indica lion na lur1ellc 
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de re1nplacer la lancette, (1) par les tor1iques, chez la fe1n1nc en .... 
ceinte .. 

Purgation,s. - Les purgations ont iongtctnps passé et passent 
encore pour nuisibles p1endant ~a grossesse .. Que de f en1rnes, ,~o 
sou pçon11anil enceintes, se purgent forten11ent dans respoir de faii·e 
c< couler l1cnfant 1 )} 1\.,venzoar rapporLe un fnit t)Crsonnef bien propre 
à ,détruire ce préjugé populair~e. ((Je veux qu'on sache ici ~, dit-il, « ce 
qui 1n'arriva élant arrêlé en prisonnier dans la concie1,gerie de II al y., 
Thla fem111e était donc enceinte sans que je tn'en aperçusse, et co1nn10 
elle devint si malade1 que je fus obligé de iui don11er une potion laxa
tive (JUi fut telle que personne ne sr1urait s'i~naginer qu'aucune femme 
grosse~ n p rês en :r\roi r pris une q u an li té œn éd i ocre pu is,sc porter à 
Ler1ne son fruit .. EL .c'est ce qu'el]e fil 11énnmoins sans le nJ.oiI drc don1-
n1age rii 1d''el le 11i de son cnranl; après quoi. co1ntne les 111arques de 
sa grossesse parurent 1 je ine repentis]; ien fort de 1na faute et en de .. 
111a n da i pardo11 au sou ver ai n crda te u r. Quelque le 1n p s après, el I e ac
coucha d1 un garçon tJUi est ,à présent a, ec 1noi )). Le fa1neux médecin 
1 ercule Saxon dit aussi llte co1n1ne il était dans le sei11 de sa 111i\re, 

qui passa il pour avoir une n1ôle 1 les 111édecins lui firent pre11dre ll es 
purgations extrêmement violent ~s po-ir exp,uïser celte prétendue môlet 
mais en vain, car iL n'en naquit pas moi us sain et sauf. 

Enfant m.ort. - 0 Ll croiL encore de nos jours5 co.mrne du te111ps de 
laurLceau, que la J11ort ù·un enfant dans ~e sein de sa n1ère peul 

com.pron1ellre lu vie de cc.lie-ci << p-- c la corruption de 1 'enrant clans le 
,,entre ,na Lcrne1, d''où ii s"élève des va peurs n1a lig~nes qui se porten L 

au cerveau et "Jr font une n1auvaise in1prossion >, .. !tien n1'est plus filux 
et il n'est pas rare d:ob1se1 ver de~ grossesses exlra-u Lérines c1ui ont 
duré JJlusieurs années, jusqu'à qnarante ans n1ême, sans délcrrniner 
d. accidents. Cela tie11l à rinlégrité de;3 enveloppes du f œtu.s qui le 
n1eL Len l à l'abri de 1 'air et de la pu Lréfac Lion .. 

Le corps et 1es organes 1d~u11 enfanl mort-né passaient autrefois 
}lieur avoir certaines ver lu S1 bienfaisantes .. A ~0111 1e, les magiciennes 
ajoutaiei:1t dans leurs pl1ill1 es an1ourcux le foie et les Le.stic11lcs d"un 
enfant mort-•né qu'elles 1Jroyaie11t avec ceux diun supplicié. J\u n1o~rcn 
r~ge, 011 pensait guérir la lèpre par le contact prolong·é d~un enrai1t 

(1) On fa.i .. ait un YérH~blc ~ibu~ ile 1~ sait,.née cl cz le:-- fen11ne~ encejnte:; ; aius[ Do 
J.a l\fotte p,~rl"' d'un~ fe1nrnc ~l laquelle on ouvrit quatre-v.ingt-seJlt fois ]a Yeinc 11en~ 
dant les cin[1 derniers tnois de s~ gros~CS$u~ 
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n1orlL-·né. Au XVIe siècle, la ventrière Pcrrnlle faillit tre brùlûe vive 
pour avoir favorisé celte pratique. 1 faisait aussi des an1uleUes avec 
de la peau d" nfant et 1Cat het·ine le Th,léd icis en portail toujours une 
su P e·~te. 

Les Hottentots voient, au contraire, un îuncsle présage dans la 
naissance d'un enfant mort-nê, et ils en éprouvent un effroi lei qu''i]s 
transportent aussitôt leurs ha bita Lions loin de l'en rait où l'

1accou
chement a eu lieu. 

I a croyc nce aux effiels sa lu la ires du sang des 11ou veau• nés a porlé 
certains peu pies à sac~~ifier des enf nls pour apoise1 le courroux de 

Fm,. '.'f f,~ - Eorc.iére nlla nl au sabbat !Ul" un bout:. 

ieurs divinités el en obtenir les bonnes gT~lces .. 1-\insi c conduisaient 
les Amn1oni les à l'égard de r\I oloch 2 u ce dën1on affre11x et terr•j b]e, 
ùil _ NilLon, couvert des pleurs des 1nères e1l du sang des enfants)) ,. Au 
~lexique, le prêLre de Quelzulcoall faisait une i1nage de Dieu avec 
de la fat·ine me1 angée à du sang de petits enfants; le prêlre tuait 
ensuite I1image en la perçant d'une flèche; il en offrait le cœu.r au 
roi qui le n1ougeait et distribuait au peu plc le reste clu corps. 

De même les sorcières passaient pour emp1orler au sabbat (üg. 75 
et '76) les ,enfants nouveau-nés qu'elles sacrifiaient :1 u diable {fig,i 77}. 

A ces croyances se rattachent celles d.0s enfants volés par les tées. 
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« On prétend dans le ord, raconte f. Dufau dans es Con.tes i1rlan
dafs, que les fées enlèvent quelquefois les e ants qu· eur p[a"sent 
et leul substituen de petits monstres né ,elles. our les forcer à 
rendre l'enfant u'elles ont pris 1 on e . ..-pose l'enfant substilué sur une 
pelle et on le tourmente cruellen1 nt. , n Danema li, la 111è1 e chauil'e 
le four et met l'enfant sur la pelle en me11açant de le lancer ans la 
flamn1e, ou bien elle le fouette avec des rerges, elle le jette dans a 
ivière. En Suède et en Irlande, on I e .. l ose à la porte sur une pe le. 

F1G. 7G. - Sor .... icrc se rcn<lant au ~mbbat sur uo manche à balai. 

« Quel uefoîs 011 lui fait boire une polio1 de coquil es d"œuf. Dans le 
Glo sa ire ro, incia de Grose, on oit la mère d'un enfant ro é casser 
une ouzaine d'œuf et placer les vincrt-guaLre den1i-coqu 11es de,ra 1t 
1 enfant sub Litué, qui s'éc ie · cc J'avais sept ans quand o me it en 
nourrice, quat e ans se sont , as~és depuis, et je n'ai jan1ais , u de 
petits ots aussi blar es. )) Le changement d un enfant est toujou s fait 
a,·ant le baptên1e. e mo)1en de pré, enir ce n1alheu. e t de aire 
une croix ur I rle et ur le berceau, de meltre un n1orceau de 
fer auprès du berceau, de laisser une lun ière allumée. hur~nge, 
011 su pend au 1nur les culottes du p," re .. En. Ecosse, on attribue le 

lllSTOlRE D S /i.CCO'OCH )l E:-i S l 
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mê1ne crime de rapt aux elfes, et quand un enrant esl sourd, muet, 
aveugle ou contrefait, on le croit substitué ,., (l ) .. 

•..J ·----

Signes de la mort du fœtus. - <~ Les anciens chirurgiens .. 
accouclieurs que rien n'crnbarrassait, dit 1\.. Lien.1pereur, e11 vantaient 
1Jeaucoup qui nous paraissent aujourd'hui assez singuliers ; on verra 
d3après les suivants, s'ils constituaient des moyens assurés de recon
naître la mort du fcetus .. 

(( E .. Blancarde P'aul Barbette indiquent celui-ci: on prend un n1or
ceau de pain blanc1, qu'on Lren1pe dans du vin de l\1nlvoisie, puis 011 

rapplique sur l'on1bilic de la fe1nme : si le fœtus vit e,ncore, regail
lardi par ce tonique, il le lclnoigne bientôt par fa vivacité de ses 
1nouvemen Ls .. 

<{ F~ r ~ J wlis et Th t Bar thol in en ont don né un autre : la f e ln n1 e pîonge 
ses mains dans l'eau chaude, les y laisse un instant, cela suft1L pot1r 
faire n1ou,toir le fœtus. - Ou bien l'accoucheur place sur ]e ventre 
de la n1èrc sa main hu1nide et g·lacée, mê1n.e résu Ilat. - 10u bien, on 
prend un noble à la rose ou qu 1elque autre pi~ce d'or, ou la chauffe, 
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el on la jette se refroidjr dans du vin t1ue la fen1rne a,rale à l'instant, 
effet immanquable., )> • 

Louis,e Bourgeois employait un molren fort .répandu à Paris de son 
lem ps : (< J' accou cl1ay, dit-elle,. un 1e dame, il 17 a 1environ six an.s, 
Iaquell1e fut un 1nois enti1er sans s1entir boug·et~ son enfant. Les média~ 
cins el moy, fis1nes tous les r 1en1èdes qui petivent se faire pour ,,oit 
si l'enfant pourroit r,e1nuer; mais ce fut en vain .. En appliquant une 
tranche d'une roüelle de ,reauJ lardée de clous de girofle~ p11oudrée de 
muscade, arrosée de 1nalvoisio, p1uis rostie sur le gril, et appïiq uée cfilans 
un linge sur le , entre~ il ne se sentit qu'une chose 1qui Sie l1aussoit (!Ui 
estoit le corps de la matrice1 lat]Uellie es toit si refroidie de con tenir cet 
enfant n1orl,que sentant la chaleur c1ui la consoloit, elle s"'en a1 proie ha.~ .D 

De la conceptio,11 au manient des règles .. - L'influe11ce 
pernicieuse qu'exer~erait sur le prolluit de la conceplion l'accouple
ment, pratiqué au n10111ent des règles (1), est encore uno erreur popu ... 
Jaire dont il ne faut tenir· aucun con1pte. Ainsi, le Dr Gazan a avancé, 
sans preuves sérieuses, t,1ue les enfants conçus dans ces conditions 
étaient disposés aux gou.rm 1es. 13nrnotte, d,'autre part, a cité rcxemple 
de trois enfants rouges nés de pèr,e et n1ère bruns, qui ont été conçus 
pendant la période miens Lruell e. La sueur de sang (JJ1.tlf'/Jiirci lie,no11

-

rliagica) à la iueHe on a attribué, bjen à tort, la mort de Cha ries IX, 
sem~ait due, d'après certains auteurs trop crédules1 à ce ,rue cc p.rince 
fut conçu au moment des règles. 

Un enfant conçu pendant (( la piriode d impureté )) de la fem1ne 
s'a 11pelle en l1ébreu ~{a,nse1· Benidah ~- c'est, ·paraît-ilt la p]us grande 
injure de la langue hébraïque~ Le Tallnud, d'après ,veill, prétend que 
tout enfan 1t conçu durant l'impureLé de la mère ,est Corcén1ent ,rouê 
au , icc cl à la n1aladie_ Il esl ou ivrogne, ou fou, ou réf ilepLi 1ue i ou 
assassin, ou crétin~ Rien 11e sau ait faire de lui ni u.n honnête 1omme, 
ni u11e f e1n tne vertueuse,. 

Procréation des se,x.es à volonté"' ........ De nombreux n1011iens 
on.t t3lé i11diqués pour con ce, air des gar ;ans el des filles à volonté; 
mais l~expérience a démontré fileur inefficacité. Nous indiquerons 
néan111oins les plus connlts .. 

Si I'l1orn.me veut engendr1fH' un garçon, dit Ilippocrate, il se liera 
le testicule droit au.tant qu'il pourra le supporter ,; pour une fil~e, il se 
liera le testicule gauche. I\Iillo lt appiiquait il la fiemme le mème pré-

(l) Voir la noto de h, page 22J relan,..-e :1 Héra,_ 
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cepte ~ il attribue à lli''ovaire droit la propriété de fournir des garçons 
el à l'ovaire ,gauche eiel]e d'engendeer des fiUes. Aussi veut-il] quie,, 
pendant la copulation, la femme se couche sur le côté droit,, si elle 
désire un enfant, du sexe n1asculin, et sur l,e côté opposé dans, le cas 
c,ontraire .. I\lais, pour réfu.ler ces opinions, il suffit de savoir que des 
'hommes privés d'un lestic.ule, et 1des femmes auxquelfiles il manque un 
ovaire, engendrentindislinctement des enfantsdel'un ou de l'au:tre sexe,. 

• .. • « Quand ton coït s1era terrn inê et que tu voudras te séparer de 
ta ie1nm,e >), dit le cheikh N efzaoui, dans son Jarditi parfu1,ié1 « ne 
te lève pas tout d'un coup, mais descend doucement de son cô,lé 
droit; et, si elle a conçu, elle en.gendrera un mâle, s'i~ plaît à Dieu 
très élevé 1 

« Des sages et des savanLs (que Dieu leur accorde à lous le pardon 1) 
ont dit : u Si quelqu 'un,I posant sa main sur files organes d'une femme 
enceinl1e, a prononcé les paroles suivantes : « Au iio11i de Dieu! 
qu.1il accof/1de le salut et la 1nisé1rico1rde à, son P1·ophète .. 0 niori D.ie·u! je 
vous pr~ie, au 1iom clu Prophète, de faire de cette conception, un. 
9tii1çori >), ifil arrivera que, par la volonLé du Créateur et en considéra
tion de notre Seigneur ~Iohammed (que le salut et la miséricorde de 
Dieu sot1ent sui~. lliui !), la fen1me. accouch1era d'un g·arçon » .. 

Chez les I{Jovas, pour que la m0re accouche d'ur1 garçon 11 on pend 
à la tête 1du lit ]e fusil et la selle d'un guerrier. 

Le Ta1llmud dit que1 pour avoir des :g·arçons, il faut attendre que la 
fen1me désire ardemment son mari; pour avoir une fiHe, il faut, au 
contraire, que l'homm,e désirant viole1nn1ent sa femme la surprenne 
pour ainsi di1'c el !'ailne à l' itnproYisLe. A. '\>Veill raconte que Meyef'
beer, dînant un jour à la table de Louis--Phifilippe, le roi, au dessert1 

lui demanda s"i~ avait des enfants* - Oui, sire, répondit le inaestro, 
je 1re9Petle seulement de u/a·voir qite. des filles 01 -- Com1nent l s'écria le 
roi] vous ,qui êtes jtu.if,1 votts ignot1't;Z fart d'avozir des garçons? Pe11danl 
,non exil en.. uisse, j'ai fait la connai"ssa1ice d,urt -rabbiri q·ui 1n."a 
donné des leçon,s dsalle·niarid .. Dlais ce qu'il ni'a apprl.s de 111ùiU3:, c'est 
de 1ne nio1rier cle bonne heure e,t d'avoir des garçon..s 1et 1des filles à. 111a 
volonté~ Là-dess,us, le roi communiqua son secret au musicien, secrelt 
tout à fait co1nforme au Talmud. - Je vous ,celt·iifie, aj1outa le roi, que 
l"exJJé11 ience a tout à fait }usl~fl,é celle' théo,~ie,,. D'avarice j'ai art1io1ic'd 
à mies pa,--enis et conn:aissances, soit mon garçari, soit ma fille. 

?\lacer Floridus, poète latin du moyen âge, prétend1 dans son traité 
de vi·r'ibus he,~'bar-um, 1qu'une sorte d1 h1erbe ligneuse, l'aristoloche (1), 

(l ) Le nom même de l 'aris,tolocbe, a1·idos, ,excellent, et loclwiaJ accouchement, 
ra.ppelle c~t te p r ~tendue vertu .. 
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nlélang #e , de la chair le bœu f et p]ar, .. 1 
... sur le bas-ve 1L1 e du 1e 

fernmc, la fait accouch r d'un n1àle .. 
On trou, e une aotre recette ans les, ecr'cl a,l riirabl~s d1 Ibert le 

Grancl : <( Que le 111ari et la fen1tne rédu i enl en poudre la 1na lrice et 
les ent1 aill s d'un lie, re; qu'il. les boivent dans du vin, et ]a l our
ge i e conce,,ra un garçon, toutefoi avec l'aide de qt .Jq11'u du F:exe 
laid . 011'on prenne le foie t le te icu Je~ d'un j une porc, l u'on 
]es ré u Î'"'e 1n pou 1re, que le cou p1c qui veut se n1ul l i plie 1Jo ·, e 
celte poudre dans du vin lairet, une 111 naitra t1 ~ ce1 l ine
ment )). 

Enfin, -apoléon Jer "cri,rait à une princesse de sa fan1ille qui était 
enceinte : « ,u, ez un "erre de , in 1)( r jour ». IL cro .. ail lui onner 
ainsi u1 e recelt uffi~ante pour ui faire avoir un ga çon qu'elle é• 
sirait: une fille naquit. 

Détermination du sexe. - ucu11 signe posilif ne peut ré
véler le sexe de l'enfant pendant la geslalion; il faul se ré~oudt1e à 
attendre l'acco 1cl1e1nent our être ren eigné, et, s'il lie ans l'obs
curité, on in1itera ]a duchesse de err qui, a r, nt a oucl1é seule 
pen ant la nuit, q11and on ar i\·a rès J'ell dit : « C'est un 00arço ! 
J'en suis re : j'ai tàlé ! >> Quelque~ accoucl eur interrogés a, cc in
sistance par es client s trop cré lules se tirent d'einbarras 011 pro
mellanl le sexe désiré. 1auriceau croit 1u il e t plus l1al ile de faire 
tout le con traire; c'e t-:1-d ire d 'an1 onceL 11 garçon c::i le époux 
attendent une fille et vice e,, à:· (< ~i, ou ,ro s trompez >l, lit-il, (< la 
fen1n1e heureuse d'avoir Je exe après lec uel lie soupirait, 1 r donne 
ai~ément votre mêpri e t e contente de rire aux dépen~ e otre 
prétendu savoir. i ,ous ren ~ontrez juste, a11 contraire, mal, ré t~ur 
chagrin, les pnrent sont forcés de vanter , 1otre habileté n. 

Quoi qt1 ïl en soit, il n'est peut-être pas de suje sur e 1el l'in1ag1• 
nations st on née une plus 1 ibrc carriGre; les mo~ ens de recon1 aitre 
le sexe de l'enfant penc ant la grossesse sont aussi ,,ariés qt1 incer-
tains, on en jugera par la longue énuméra ion s i,1an te ~ 

(( S'appuyant ", dit ''elpeau, << sur le rincipe conleslable que 
l'embry·on male se dé rc]op e lus tôt que l'e1nbr] on femelle, \t i -
lote pr "le d, ainsi qu·11 ·ppocrate et l eaucou1 d'au res auteurs an• 
ciens, que la femn1e se t remuer plus tôt quand elle porte un o-arçon, 
et plus tard q and c est une fille. r ant de la n1è1ne idée, on a 
ransporté à la mère la force relatiYe du fœtus. On a ~ it qu'elle se 

sentait lus de vigueur, d'aclivilé,I e gaieté, de contcnlen1en ; que 
ses ~ e ,. élaient plus vifs, sa figure pl s color "e : i 01.ar•e1n ge,rft, 
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bene colo,'a,ata est (1); son pouls plus grand, plus frëquent, ses diges-• 
tians plus facimes; que toutes ses fonctions, en un ·mot, s''exécutent 
plus librement qusnd eUe doit accoucher d'un enfant mâle, que quand 
elle 1e s t enceinte d une fil le; qu'une r.ai,e bru ne ou noire sur 1 a ligne 
médiane du v 1enlre1 une force plus grande, une coloration plus vive,. 
les mn1nelons plus re]evés, le sein plus dur, plus tendu, les batte-
men ts des carot~des plus f"orts 1 files veines plus grosses à droite qu''à 
gauche, annoncent la présence d'un garçon; qu'en se levant ou en 
n1arehant, la femme avance ou le genou ou le pied d1~oit le premier'; 
que la n-rialrice est incli.née ;l droite, que les urines sont l1a.bituelle-• 
ment chargées, qu'elles dé osent un sédin1ent briqueté si c'est un 
enfant mâle, et qu'on observe des phénomènes contraires quand le 
fœtus est du sexe féminin »" 

Les t3ecrets ad1n.ir~ables d'Albert le Grand ont là-dessus tout un cha-, 
pitre ~ 

Des ,nar·qu,es pot.tt con.11,aitre si ii-ne femrae est en.cein,te d'u1i garço11 
ou d'une fille. 

Les in arques et les signes qui. suiveat, sont verita.bles et assurés pour 
connaitre si c'est un garçon ou une fiHe qui est dans le ventr·e d'une 
feu11nc; parce que da.os ]e te1nps de la conception d 'nn ga.rçon, la cou
leur u visao-e est rouge et le mouvement es méger. 

Si le ventre se grossit et devient rond du côté droit, c1est un garçon. 
Do plus1 si le lait sortant des 111a1nellcs paraît épais, de telle sorte 

que e m.etta1 t sur cruelq ue chose bien propre il ne se sépare point ; qu'au 
contraire~ ses parties se tiennent ensemble sa s couler, c1est une 111arque 
aussi sûre que les précédet tes. De n1ême si on pr·ond du tait d'une fen1tne 
grosse, ou une goutte du sang qu'on lui aura tiré du côt,é droit, et que le 
jetant dans une fontaiu,e d'eau claire,, ou dans. son urine,. il ·va direc
te1uent au fond, cBe est aro se d'un ~,ar,çon. i, au co; traire, il den1eur,e 
au-dessus, e~est une fille., Ou bien si e]le a la mamelle droi e plus grosse 
que l autre, c"est un garçon : si la gauche est fila plus grosse, c\9st une 
fille. Ou bien si le sel qu'on nie t sur I e bau t des n1 a tne]Ies ne se fond pas., 
c'est un mâle. 

Il y a enc re un autre signe pour savoir si e'est u·n garçon ·: il faut 
prendi1 e garde si la fe111n1e re1nue toujours le pied droit le pren1ier. Et 
pour connaître si c,est uue fille, il faut , .. oie si la femme est pesante et 
pâle, si ellifile a le Yentre long et rouge dn côté gauche, ti:rant sur le noir, 
si son lait est noir, indigeste, livide, aqueux et délié, si le mettant sur 

(l ) Hipvocrate . . A11~ .. 
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quel 1ue chose il se sépare, ou le jetant dans une fon aine il nao-e sur 
l'eau et ai si des autre . •r ut celc marque qu'une e1 1 e es grosse 
d une fille. Il y a outre ceux que l'oi vie it de dire, plusieurs 3utres 
signes: co m , si elle sent de la douleur au côté gaucl1c, · 'e t une fille, 
si elle sent du côt droi c.·est un tarçon. J'en sais de lus un autre crui 
est véritable, et a été expér·i 1ent ". 1 i ruelqu'un veut savoir i nue 
fe1n11e est grosse ou non, qu'il lui fasse boire du melHcrat: si elle s~nt 
quelque chose autour du no111bril qui la pique, il es sû,. c u'elle est 
grosse; ·i el le n'en a point senti, elle ne l' st pas; le n1ellicrat est une 
potion fuite a, ec de l'eau et du miel mêlés ensembleJ qu.,on fait pren re 
à la fem1ne dans le e1nps qu elle se couche, et aussitôt a rès. ?\lais 
con1111e ·1 y e1 a d'a cz rusées qui, connai ant a chose, diraient le 
contraire, quan l on le 1r en veut faire ire, il ne faut pas leur parler de 
gros sse, n1a1s a endre qu' lles e plairrnent, co1nn1e Ile ont cout u11c 
de faire, do quelques douleurs de tete ou d'ailleur , et a.ussit t leur 
dire qu,une telle potion est tout a fait ou, ernin pour 1 ·e n1al. Api ès 
qu,olles l'auront bue, on pour1 a leur den ande1 le lende1nain 1natin, si 
elles 'out resse ti aucune douleur dan leur co1'ps, si elle dise t 
qu'elles en nt senti pt ochc du no1nl ril, il faut croire qu'elles ont conçu: 
sinon, elles e sont pas ro ses. fais cell s qui se oute 1t de cette 
finesse, ne disent jau1ai la vérité, n1ais toujour le contraire. 

Les AralJes s en rapportaient surtout à a couleur d\1 mamelon. 
Rhaz s dit : Irispicienduni est in ca1 ite ma1nill ,, qu.od clécli1ia11s fuerit 
ad 'l .. 1tbed i1nem '1i1 ascttltt11l er'il; ·i ad 1n, "9redinem r ,min a est. « Il faut 
rega der le ma_ :ielon: s1il incline a la rouge ir, ce sera n garço ; sr-il 
tou 11e au noir, c'est un fille. n Il dit aussi e con \1CL" onner une 
pasl1le a ec u la· t e de la farine, et de la faire dessé~l e1 auprès d 
feu: si la as tille e durcit et reste compac e, ce sera u arçon; si 
elle se fend il l , ce sera une !lll e. 

os père ont cru remarquer qu une rotondité réauliè1e du ventre 
de la 111ère annonçait un gar on et qu'une proéminence e.i""acr "rée était 
l'indice d'une fille; de là ce I ro, rbe: (c Tentre poi tu n a jan1ais port· 
cl1apeau. n 

Un u age assez répan u dans plui;:ieurs pa s co1.1 iste à fa"re cou .. 
c 1er par terre une femme enceinte et à obse er oomment elle se rele
, era: si elle ren · on point d'appui u côlé gauche 2 enfant ... u_ e 
fille ; dans le cas contraire, ce sera un garçon. 

Ce proc ~d" vaut celui des n1atrone qui, cacl1ant sous une chaise 
une aire de ciseau.· et sous une autre un couteau, font asseoir une 
fem1ne gro se sur ltun (le ce deu. ~ sièges, 1onl le pre1ni r an11oncerait 
une fille et le second un garçon. 

Le mal de l1anch , cl1ez les fe1n111es gross s 1 est, a·t-on, u11 s·gne 
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qu'elles auront une fille. 1C'est ce que la trop crédule i\lme de Sévigné 
donne à 1enl0ndre quand elle écrit à i\f rue de 1Grignan: « Qu,est;oce que. 
vous me dites 1d'avoir mal à ]a hanche? est-ce que votre petit garçon 
s1erai t diev1en u fi He ~ n. 

Au temps 1e celte agréab e havar le, pour avoir des gar1çons, on 
faisait des bë.rruins au saint Pure; mais ce procédi; ne réussissait pas 
toujours. IIëlène1 une des fen1mes de ln n1arquisc, pendant lo trouble 
p1roduit par 1 accouchement de madamB de Grignan, lui dit: oc I\Iadame1 

c''est un 11ietit gor·çon. » i\Iadnme de Sévigné ajoulc ·: (( Je [e dis au 
coadjuteur el puis, quand nous le rcgardùmcs de plus près, nous 
trouvâmes que c"était une petile fiHe.. · ous en somn1es un peu hon•
tcu es, quand nous songeons que tout l'été nous avo s fait des 
béguins au saint Père .. Je vous assure que cela rabaisse le caquet n, 

'Ecale de Samerne, s'occupant do notre cas, én1 1et cet aphorisme 
se.a tologique : 

Observe I iexcrén1en t d ~ la fn tu re ·rnèrc, 
Le sexe de l'enfant te livre son 1nystèrc: 
Slil est épni.s, :rougeâtre, arrondi, gras, Yisqueux, 
~ ~i l'urine abandonna un dépô~ grnnuleux 

,. n globules forn1é, cet en r an t sera 1nâle ; 
Fen1elle, si tu Yois rexcrén1.ent plat et pâle. 

1 oins mal propre était le moyen en1 plo~ .. é par Julie, fil le d' J;\ ugu s te. 
Etant enceinte de Tibère, elle désirait ardecnn1ent un f1ls. Pour savoir 
sœ ses vœux seraien accomp1lis, elle plaça un œuf dans son sein et, 
lorsqu'elle étaœ.t obligée de le quitter, elle le confiait à une nuurrice. 
L''augure fut heureux: ,elle eut un coq de son œuf et un enfant mâle 
de son mari. 

P.Iahon1iel enseigne que les mouv,ements de l'enfant mâle. se font 
sentir du c,'_;té droi ; alors la inamel[e droite de la 1nère se dé,,elopp,e 
davantage, le pouls de la main droite .a plus d'a111p!eur, la fiemme en 
·se mellanl en in.arche porte le pied droit le premier en a, ant; toutes 
circonstances qui sont à l'inverse, si renfanl 1esl du sexe fén1inin. Les 
pronostics et instructions que donne le cl1eilih N efzaoui, <( sur ce que 
Ia fe1nme enceinte engendre 1) sont p]us intéressantes: (( Si la femme 
n'a pas cessé d'être en bonne santé au moment où s''est déclaré sa 
grossesse, sï 1el~e n'épr'Ouve pas plus tard d'indisposilion, si son 
,,isage esl de bonne apparence et son teint clair, s'il ne ~ui vient 
pas de taches de rousseur,. c'est un signe qu'elle est 1enceinle d'un 
garçon. 
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({ Ln r'Ougelir du mamelon indique égalen1ent que 11\enfant sera du 
sexe mascu~in .. Le grand développe1nent des seins et J'hélnorrl1agie 
nasale, quand elle a lieu par la nari11e droite (l )1 sien t des .indices de 
mên1e nature .. 

« es signes qui permettent de sa,1oir ql1e la fem·me a conçu une 
fille sont nom breuxt Je citerai les fréquen Les indisposi Lions pendant 
la grossesse, le t1eint maladif, lrE~s. tacl es de rousseur, les n1aux de 
matrice, les cauchemars 11épé és, la noirceur du bout des seins, ma 
sensat.· on de pesanteur du côté gauche, l'l1émorrhagie nasale de ce 
même côté.. n 

D1'apr~s Sue dès qu'·un Lapon s'aperçoit que sa femme est enceinte, 
il s'empresse de consulter les astres pour connaître le sexe de l'enfant. 
S1il voit une étoile au-clessus cle la lune, il conclut que c.e sera Ul1 

garçon; si l'éloile est au-dessous de lia planète, ce sera une filtel! 
De tout temps, d'aiUeurs, les pl1ases de la lune ont joué 11n rô]e 
préponclérant dans la détermination du sexe de I enfant. « Les corn• 
·mères)), raconte Velpeau,« disent que si la pr1em.ière conception a lieu 
dans le croissant de la lune, illi en résn lte un garçon, et que sfu c~esl 
d,ans le léclin de cet aslr'e, au con traire, la femine accouchera d,une 

• 
H.lle .. Quelques autres, non moins l1abiles, admettent que l'enfant sera 
du même s1exe que celui du dernier accouchement1 si rua lune n'a pas 
c·hangë dans les trois jours qui ont imméd"ate111en suivi celui-ci >l~ 

Toul récen1ment encore aux environs d1e Paris, not1s avons pu ,,érifier, 
par nous-n1ême, quo ce préj

1
ugé élait for'lemen.l e11raciné dans certains 

esprits étroils. 
Eno-el1nann {2) nous indique le procédé suivi par les Ci1inois pour 

établir le sexe de l'enfant, pendan la o-rossesse.. {( On multiplie 
7 par 7 ce qui donne l19; on retranche l'âge de la ·mère, puis on 
ajoute 19, plus le cl1iffre du 1nois où la conception n eu lieti~ Le 
11ombre impair indi1que un garçon, le noinbre pair une fille. Supposons, 
p1ar exemple, que la mère ait vingt-cinq ans et que l'enfant ait été 
conçu d,ans le 5° mois de ~,année; nou.3 aurons lli~équalion suivante: 
49- 25 + 19 + 5 ~ 48, nombre pair., donc une fil~.e n. 

Influence de l'imagination,. -- La gros~esse peut réellement 
apporter dans les facultés afîectivos et intel!ecltu 1elles de la femme des 
troub~es plus ou moins sensibles ; il fa11 t néanm.oins reconnaître que 
c1es perturbations ps1rchiques sont beaucoup lus rares qu'on ne le 

(1) I,Jo côté droit est consid.6ré par les n1nsu1mans comm11e le ca,-té de bon auqoure. 
v·oyez lo K,rrtn,, chapitre L V.I, Terset 2G~ · 

(2) La p 'rati21ie rles ar.e,nu.")lte1ncntJ ~Ju.1z l .'W 1Jeu1Jle~ pi•i~nit{~~- J .. BaiUi~fl- , êdit-.eu.r',. 
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croit communément. L'idée fort accréditée qu'il ne faut pas contrarier 
l1es désirs ou envies (1) d1es ~emmes enc1eintes, 1conlribue pou1' 
beaucoup à les faire nai'.llre. ~1Iau,rais1e excuse pour toutes celles qui 
profitent de ce·lte cr0)7ance popu]aire pour remonter leur garde-robet 
sati:;faire leu~'s goûts muxu1eux et m1êirne commettre 1des vols ou des 
crin1es f 

cc Une idée enracinée en Orient>>, dit Zambaco, << c'est que, si l'envie 
d''une femme grosse excitée par la vue,1 par l'odorat, voire m1ême par 
rimagination, n'est pas satisfaite sur-le-champ, une fausse couch1e 
s'en uivra.. Aussi voiL-un le mari frapper parfois ù la porte du 
,roisin pour de.mander d'un plat dont te· parfum a. alléché l'odorat de 
sa fe n1e enceinte ». Passe encore quand il ne s'aO'it qu 1e d'une crour
mandise à satisfaire, mais rech 1ercher, comme lie dernier des Canaques, 
,de~la:chair humaine, ,i:oilà qui sort des bornes,, .. Or le fait a été observé 
plusieurs fois : Roderic parle d'une fe1nme qui 'Voulait manger 
répaule d1 un boulanger, son voisin (2)ji Goulard raconte que, dans 
un ,1illage voisin d'Andernach, sur leSi bords du Rhin,I une paysanne 
enceinte fut éprise d'une telle passion pour son mari, qu'elle e.ut la fan
taisie de le ma~ger; elle le tua, en dévora une partie,-et sala le reste. 
C''est le corn le de raffeetion. 

Le cas du savant Camerius, célèbre botaniste du X\7 1° siècle, 
quoique désagréab e fut moins grave~ sa femme étant enieieinte et 
reYe1 ant un jour du marché a,•ec des œurs, entre dans le cabinet de 
.son mari en soupirant; celui-ci atlendri lui ,demande quelle est sa 
peine : elle avoue, en lui montrant les œufs 1qu'elle vient d'acheter,, 
qu1elle est tourmentée du désir irrésistible de les lui casser l'un après 
l'autre sur la face .. Camerius aimait sa femme, et craignant les suites . ,_ 

d'un iefus, il s1en,1eloppa le visage, et la laissa faire (fig. 78). 
De 1nên1e, on croit généralement que de v[, es émotions1 morales 

peuvent exercer sur le produit de la conc1eption des modifications 
organiques pl us ou 11oins import an tes .. C'est ainsi que l'on expliquie 
la production des signes et des tacl es sur le corps du fœtus .. « Ces 
taches, dit Bonnet, sont comme les nues ; on ]1 trouve tout ce qu'on 
y cherche)). Ainsi, le spina-bœfida qui siège lie lono- de la colonne ver-

(1r. un ·pr,oÎesseur lihre d 1nccoucl1ci11en t, ln lH~U trop libre peut-être, c1lhiait ù l'un. 
de se.s couts qu en :rait d'e1udes ch1ez les femmes encein.tes, il niadmettnit que les 
envies fréquentes d'urin r~ 

(2) C"'est sans doute de la rnême personne que parlent Langius et D1ona.tus qui 
assurent, de la 1.ne'illeure foi du rnondle, qu une dame mit au m,onde trois enfants 
don un était mo,rl 11arce qu'u.n boulanger ap,rès s"être laissé m1ol'ldre pa,,r ,elle deux 

i ,ois à réparue, s'y était refusé une troi ièmc. (Leu111e1~eur. ~1n~ la wiort dufœtus),. 
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tébrale et qui résulte d'·un arrêt de dé, eloppen1ent d.e ce]le-ci
1 

e·st 
générale1nent atll"ibué à une en·vie de lomale., 

Fic:. îB. - Uae envie do ]a. femme de Came["ius .. 

S'im est 'vrai qu'une perlui■ba1Lion morale ,iive a pu parfois àêler1niner 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



172 ITISTOIRE I>ES ACGOUCTII1~,1ENTS 

chez lo fc::Lus une nnotnalie particuliêre1 telle quel anencéphalic cons
Latée par Isidore-Geoffroy Saint-I-Iilairc1 il ne faut pas ra I porter à la 
n1ême cause tous les ca.s de monstruosités humaines, comme on tend 
trop à Je faire dans le public .. Ce JU i prouve que l'ünagi nation de la 
mère n'est pour rien dans la produclion des diITorn1ités fœla~cs L dnns 
celle des taches de la peau, c'est que, d'11ne part, on observe des ano
malies analogues chez ·1es plantes et cl1ez les anin1aux, veaux à deux 
t '\Les, n1 ou tons à einq pattes, bccs-de-lièv rc, et que~ d, au L re ~ a r-L, le 
nombre des enfants qui naissent avee de ... ignc8 ou des vices de con
rorn1ation est relativement lrus restreint, par rapport à celui des 
feznmes q11i., pendant leur gr.:,ssesse, ont eu des peurs, des envies, ou 
des regards. En outre, il est des fen11nes qui donnent le jour à des 
monstres, sans ,avoir éprouvé aucune jmpression fâcheu~e! et d'autres 
qui accouchent d'un enfant bien conformé, après aYoir été boule ... 
versées par un 1e for le érnolion .. 

; nfin, si le8 désirs avaient une influence certaine sur le produit de 
la conception, les fen1~nes pourraient à îeur ~ré en:ren lrer des garçons .. 
ou des filles, et la Iajdeur ainsi que ~a bèLise disparaîtrnient de ce 
n1ondf!: .. 

Les partisans de l'influence 1nora]e de la. n1ère sur le dévelop·pe-
1nen t des difîor1nités fretales citent plusieurs ex mples qui sernblcnt 
plaider en faveur de leur op1inion. On connait 1 histoire des trou
peaux de Jacob. a Genèse nous apprend qu'il existai enlre I.,Jaban 
et Jacob une convention par laquelle le premier aurait tous ~es 
agneaux nés d'une seule coule11r, et le dernier ceux qui nailr aient 
tochelé . . ,Jacob plaça au fond des , ,a ses, où les b ebis en rut a llaicnt 
boire1 des petits bâtons dépouilléî; par endroits e leur écorce .. Il n'·y 
a pas encore bien longle1nps qu'une société savan le a conseillé de 
teindre en blanc ou en noir la toison des béliers, avant (Le les faire 
saillir1 pour obtenir des chevreaux de l'une ou de l'autre couleur .. 
Galien p,o rle d'un pelmt homœne laid et bossu qui, cra ign a ot d'avoir 
une posté1 ité contrefaite, plaça près de son lit le dessin d'un enfant 
bie11 conformé que sa ~ammedevait fixer dans certaines circonstances. 
Le procédé réussit iet cette dame accoucha d'un enfant ,qui resse1nblait 
au portrait qu'elle avait eu devant illr~s yeux. Il paraît que Denys, 
tyran de S)1racuse1 fit mettre. file portrait de ,Jason devant le lit de sa 
femme pour que son enfant eût la bethuté du chef des Argonautes. 

On a attribué la m,émoire du cardinal du P 1erron à l'en,rie que sa 
mère avait eu d'une bibliothèque pendant sa._gro ses~e. Slerne expJi
q,ue le caractère à is trait de Tris lra ,n S h and y par ce Lle circonstance 
que, iorsqu'il fut co11 1gu, sa mère interrompit l'auteur de ses jours 
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Sloii;lil olm, les, cl1asseurs so t oblig '"s d'en, lop er la lêle de 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



174 IllSTOin E DES ACCO UCIIJ~ ;\l EN'r~ 

lièv1cs qu'·ls 01 t dans leur cornier, de peur d'irnpressionner les 
femtnes enceintes el de donner un bec-de-lièvre à leur enfant .. 

Du Letnps de Thon1as Bro,vnN on croyait qu'une fcn1me grosse 
d1avait ëviter la vue d'un mort dans la cruinLe d'avoir un enfant 
livide. Ion Laigne rapporte, dans ses Essai's, r bistoire d'une jeune 
fine qui fut présentée au roi de B,ohêmc ; elle était <( toute ,relue el 
i1érissée, que sa mère disait avoir esté ainsi conçue à cause rune 
image e sainct Jean- , a ptisle pendue à son lie t )>. i\f a!ebr·anche cile 
un autre exemple, sou, ent invoqué par I,es partHsans d1e rinfluence de 
l5jmaginal" on maternelle sur le fœtus : 

« Il y a sept ou huit ans passés, qu'on vit un jeune hon1me à l'hôpi
tal des Inl,;urables1 un idiot, dont le. corps était rompu aux n1ên1es 
endroits o ~1 l'on rompt les criminels .. Il a vécu vingt ans dans cet état, 
et il a élé vu de plusieurs per~onnes. Lai caurSe d'un malheur si lerri
ble fut que sa n1ère, npprenan qu'on devait rouer un crin1ineli ,,oul ut 
e,n voir rexéeution (fig\ 7U). Les enran ts voient ce que leurs 11èees 
voient, entendent les mên1e::, cris ; ils reçoivent les mèn1es impressio1 s 
des objel:s et sont é1nus par les tnèa11es passions. Les coups qu'o11 
donna nu n1aifaileur frappèrent l'in1aginalion de ln n1ère, c , par con
tre-coup, le ten re cerve u de ] 'enfant dont les fi brcs, ne pou v a11 t 
résisler au torrent des esprits, furent l'ompucs. C'est pour cette rai on 
qu1il , in u rnonde idiot .. Le n1ouvcn1ent iinpétueux des esprits ani
rnaux de la 1nè1 c dilata avec force son cerveau et se co111n1uniqua aux 
diverses parties de son cor s, qui répondaient :l celles du criminel .. 

lais, co1nn1e les os de la n1ère purent résister à l'imp ~tuosilé des 
esprits, i.l~ ne furent point blessés~ Peul-être qu'elïe ne sen lit point 
la moindre douleur; 1nai~ ce cours rapide des esprits a été capable 
tl'em, orler ou de briser cette tendre partie des os de l1enfanti Et il 
faut observer que si cette 111èee eût détourné le mou'Tfement des esprits 
vers quelque autre partie de son corps,, en se chatouillant avec force 
le derri8re, par ex mple, son enfant n'aurait point eu Ies os rompus.» 
~\vis aux dan1cs ence'ntes qui auraient ta fantaisie d'assister à une 
de ces pet iles fêtes matinales que iI. de Pa.ris oITre au pub li~ de, ant 
la floq uc Ltc : el les de, ron L u s ü ch a Lou i l!er avec force le der ri ère >) ou 
prier un, oi~tn co1nplaisant de leur rendre CifJ service, sinon eur ruit 
pourTt:1it v,en"'r la tête déLachée du lronc. Ajoutons, d"ailleurs, ue 
Chaussier a pu constatec sur file corps d'un nouveau-:né jusqu à treize 
fraclures 3 et cepe11clant la mère n'avait vu ro1npre les os d'aucun cri 
1ninel. 

Les mutilations sponla 1ées qu'on rencontre pa1~fois sur les men1-
bres du fcctus à sa naissance, ont élé in 1Lerprétées en faveur des 
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influences .Ps~rchiq □ es de Ia mère sur le produit de la conception : 
Une femme accouchée par le docteur Trepant, de Nesle, le 10 juil.let 
18791 mil au monde u.n ,enfant mâle auquel il man 1q·uait I'avan'l-•bras 
gauche ·; or,, élan.l enceinte de deux mois, elle fut fort épouvantée d'un 
accident arrivé1 e11 sa présence, à unjeun.ehomn1e qui subil l'ampu
talion de l"avant•-hras .. De même, une prince'S.se1 citée par Gaharliep, 
accoucha d''un n1a11ebot parce qu'elle fut saisi.e d'effroi en ,,o~rant 
abattre, d''un coup de sabre., la main d'un homme1 Lavater a rap
porté un exemple se.mblable. 

On a voulu .aussi donner à rimaginatmon le p1ouvoir de reproduire 
certaines imag1es sur le corps des en!ants., Une petite fille, née à Valen
ciennes, l'an III de la Républiqu~1 portait sur le sein gauche la fio-ure 
du bonnet pl1r·ygii0n. <( Celte anomalie., observa I.-G .. Saint-1 ilaire, 
n'a rien de remarquab11e en elle-mê1ne; mais ce qni l'est beat1co11p, 
c'est que le gouverneme·nt de l'époque crut devoir récompenser, par 
une pension de 400 francs, la mère assez heureuse polir r.rvoir donné 
le jour à ur1ie e11fant parée par la nature elle-mêtne d'un. emblème 
révolution na ire ! >> 

A. Lempere11r (1) cite encore de ·nombreux faits d'altérations du 
fœLus dans le sein 1naternel : 

(< C1est une dévote qui porte six .ans un fœtus dc,renu aussi blanc et 
aussi dur que le n1arThJre, parce que, dit Iioffinann, elle s"ëtail Ollb1[iée 
trop souvent en de longues extases devant u11 swrapl1ir1 de plâtre. 

<< C'1est une italienne qui met au monde u·n enfant pétrifié, parce 
que, étant grosse, 1elle avait ur1 goùt prononcé pour les su.bstances 
calcaires qumelle mangeait e11 Lou le occasion .. 

<c C'est t1ne femme qt1i 1donne le jour à t1n enfant dont le côlé gauche 
était ulcéré et saignant, parce que, e11cein Le de quatre mois1 elle avait 
été ·vi,,eroent rt'appée de la plaie saignante d'un crucifix. 

<( C'en est une autre qui accouche J.e deux jumelles, 1dorées com1-ne 
l1at1rore, après avûir pris un julep a safran. . 

,c Une autre, mère d'un enfant plus noir qu'un corbeati, parce 
qu'elle a,1ait été enveloppée dans l'explosion d'une poudrière. 

<c Le Journal cl..4..llema,gne (t .. II, ohs~ 149) rapporte l'histoire cl'u11 
fœtus, né sans épidern1e1 parce que la 1nère, pendant toul'3 sa gros-
sesse, ne prenait pour aliment que ,des acides et p1our boisson 1que du 

i o; 

,,1na1gre" 
c( Siegerus trO'uve naturel11e la gangrène d'un fœtus clont la mère 

avait élé vi,,ement 1efTra)1ée par un lerrib11e incendie. Etc.~ etc. » 

... 
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N·ous. pourrions rnu!tiplier à l'infini les exemples de ce genre; mais 
quefil que soit 11eur non1brc,.1 no,us devons les cansidér1er comme autant 
de corncidences curieuses,! dont le véritabt1e caractère a été méconnu. 

}I. - SUR LES ACCOUCHEURS ET LES SAGES-FE ïl'IES 

Con.testation de leur utilité. -A quoi bon des accoucheurs? 
En trouve-l·-on cl1ez es sauvages? Les animaux onL-ils imaginé de 
confier spéc.ialement à run d'eux le soin de délivrer leurs femelles? 
l ... 'accouchemen.t n·est-il pas une fon,ction norma~1e? Laissez faire la 
nature :, elle est plus sav anle que le plus savant de ,·os opérateurs 1 

S1'il exi e encore des disciples de Jean-,Jacques, ils auraient là belle 
maliere à inl1errogatioas indignées et à exclao1alions éloquentes. i,\s-
surément nous respecto11s la nature; loin de nous, coinme dit un hé ... 
ros de Labjehe.1 la pensée de déverser le blà1ne sur celte bonne n1ere; 
mais enfin cette bonne n1ère se tro1npie parfois et souvent a besoin 
ll"' aide. En ce cas., le pra Licœen est un u lile corn père~ Il n'y a point 
d'accoucl1euts cbez les rian1s, . wams ou cl1ez les BoLocudos? D1a.c
coucl1eu1· 8) ant en poch1e diplôt11e 1el p1atente,, soil; mais il y a la 
mère, il 1' a ie sorcier ou la sorcière, aides à la main sou vent brutale, 
mais dont les soins, si 1nalhabiles qu'ils puisse11t être prouvent qu'il 
m1'es·t pas oujours bon 1d'abandonner J a nature à elte .. n1ên1e. 

Demandez aux vétérinaires.11 aux a1"'Listes de vil~age, cornbiien de fois 
ils sont appelés à dél "vrer des femelles domestiques, des chèvres, par 
exemple, dont le chevreau se présente souvent de travers. Il ~ra plus : 
les batraciens n 'ayant pas en.core leurs entrées chez Sanfourcbe, le 
vulgaire crapaud des environs de Paris, r Alyte accoucheur, le Bufo 
ob~let-ricans, accouche lui-même sa femelie, l'aide à se débarrasser de 
ses ieeufs. ?\lais 1e·v·enons aux vivipares : toutes les femelles de cet 
ordr-1e1 bipèdes et quadrupèdes, Australiennes ou Pa11isienn1es,. chèvres 
ango1 a ou lionnes de l' Atlas,, sont exposées à p ~rir avec leur fruit, si 
elles ne sont IJas secourues dans l 1es présentations vicieuses ou quand 
les défor·malions du bassi·n s'opl)asent au passage du fœtus. Donc 
vive l'obstétrique et les suppôts de cet arl l 

For,ce physiq:ue et conform.ation des mains. - Beaucoup 
s'imaginent qu'un1e grande torce physique est nécessaire à l'accoucheur. 
Certes, une bonne constitution est utile pour résister aux fatigues ,dl!- . 
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1nét1er; passer des jours et des nuiLs auprès de personnes exigeantes 
011 leur doubl'.e quali1Lé de ft..mn1es el du rnalades, veiller a.Li n1ilieu des 
pl a in tes, des récriminations. des suppli~ntions, des in, ocalions, des 
n1a1udiclions, suppose une vig·oureuse santé de corps et râme. !\luis 
on ne '"Clirc pas un fœl us, mêt 1c réc~1lcitranl, avec Ies e 1fforts r.l' He,
cule &rracha1 t un chêne; .. l ilon tle C4roto1nc, Passon1.,nour o]ylnpique, 
eu L fait, cro)~ons-nous, un assez rnédiocee locolos ue. 

f e docteur Pay1elle> d aus sa t.hè::ie iuaugu raie, signale cet autre 
ré,i ugd qui exigerait 1de l'accoucl1cu1· t1ne. tnain fine et du long's doig'ts. 

C'est Lrès aristocr::1tique, mais lJien inutile. .· otre j udicicux. confL"ère 
va nous le prou,rer d'une faço11 péren1ptoirc ; 

~( Quand à cc qui est do la grosseur del.., inain, dit-il, que les d3tTIC3 

ne s'alarn1e11t pas !trot 1 
: quel que soit le ,rolu1ne de la n1ain de l'accou ... 

cheur, ce volume sera toujours moin 1 ]re que celui de la tète de l'en
fant. Que les passages s"agrancl issen.t à 'Un 1no1nen t plu Lol qu'à un 
auti·e, avant ou t1près, c'est, à mon avis, chose assez indilTerenle., .. 
La longueur des doigls ! L'accoucheur n'est pas nécessairement uil 

pianiste) et, du rcste11 quand la main est entrée, il est à croire que les 
doigls seront loujours assez long,a et effilés .. )) 

Préférence a.ic1cord.iée aux sages-femmes'" - 'Nous ne n1é
dirons pas de la pudeur; la pudeut1 es à la ve1~Lu de la femtnc ce que. 
son langage est à sa pensée; SO[l ]angage nous trompe souvent sur sa 
pensée, cl ce qu\}lLe appelle sa pudeur, sur sa ,Tartu~ i\lais enfin, cetLe 
h J~pocrisie séduit les l ommes jusqu1

à ce que, une fois séduits, ils 
cxi('l·ent son oubli. Faut-iL cepcnclan1t 1qu'un sentiment toult nr!ificiel 
fasse négliger à la fen1me l1e soin de sa ,,i.e? Perdre ce rru'on ne re
trouve jainats pour sauver ce cp1 1on oub~ie souvent, nous ·parai 1tre 
u11 franc 1nariel1é lie dupe. C1est pourtant celt1i que chaqu.e jour nous 
vo ~,ans conclure à ces fen1n1es qui, pou.r accoucher, ont recours aLix 
per~o11ncs de hJuT sexe ... C'est un p1réj ugé qui Lon1be; 11nis jadis il 
allait fort loi11: un certain liecquel l'encouragea 111ème da11s Ull opus ... 
cule que nous reproduiron.s plus tard et qui est inlilnl~ : De l'irulé
cence aux lto)nnies d~ accoitcher· les (em1ne.s« On aurait pu lui répondl·e 
par u11 Lra]lé ·: D1t~ f im1Jerti-11e,ice aux feuirncs cl'accouclie-r leii,·s sem
blable;j. 1 n~est certes pas in1possible de trouver des sages-fen1mes 
ca pa blcs el p ru den tes ;I 1nai s aussi coin bien sont ig no œ'"a ntes et par 
cela tnen1e teméraires 1 Et ce so11t préciséme11rt ,ces ernièrcs qui, par 
leur assuranee, saveni capLer la corifiance; ce sont e]les qui sont 
dangereuses .. Une intervention élran:gere est-elle nécessaire? Espé
rant Lirer profit et ho11n.eu,, 1de la dilûcullé qu'ellli1es cherchent inutile• 

H I.S TO IIA. B D tS: ACC:O ::eu E::.ltE.::ii TSI 1 
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n1en t à vaiucre et dont elles ignorent la gravité,! elles tardent le plus 
longtemps possib]e à demander du secuurs1 e'L quand 1elles se résignent 
à le faire, ou yen t il est trop ·tard et pour l'enfant et pour la mère .. 
« l~a pudeur >), dit fort bien Trousseau l « tue plug de femmes qu'elle 
n'en sauve » . 

P .. J. Proudhon, avec sa logique b11 ulalc, lr1aite ce même sujet dans 
sa Po'rnocralie .· cc Dès l'instant, >> écrit le penseur jurassien, « que 
les ren1mes 1 dans une société pai~venue à un haut degré de civilisa
tion, ne pcuYenL 1 lus s'accoucher itoules seuîes, com1ne faisaient les 
fen1mes des Il ébreux en I gypte, et con1me le font encore au jourd."hui 
toutes les négresses et sauYages$es; dès finstant 1que, par le déve
!o pen1cnt de la sensibilité n1erveuse, l'accouchement est devenu un 
cas athologique, H vaut n1ieux, dans lli''intérêt même de l'honnêteté 
publique, appcl,er le médecin, que faire ~nstruire, dans cette science 
scabr1eu~e, de jeunes pa1-Eannes. En Ire le médecin et la femme en 
couche, entourée de son mari el des siens~ la pudeur n1est pas plus 
in éres éc q u ''entre le solda l blessé el la sœur de charité. Allez-,~ous 
donc aussi., sous l rélexte de pudeur, chasser les fen1n1es des hôpitaux? 
I on, non : la fcmrne, con1rne le médecin, est à son poslc au lit du 
malade ; devan l le pé1til, la pudeur se re ire sous l'aile de la charité. 
Le dévoue111enL seul ici se n1ontre .: dévouement de l'homme envers 
la femme~ dévouement de la femme envers l'homme. C,es~ ]ai loi du 
mariage qui gou, erne ici, loi. que votre fausse pudeur ne comprend 
pas. Quant à moi i je ,~ous le déclare, je p éfère mille fois, pour la 
1nornlc publique et pour 1a morale omcstique, le risque du docleurà 
celui des accoucheuses, 1nêmes jiirécs' n .. 

III. -- SUR L
1
1CCOUClIE)IENT 

Sur l'époque de l'ac·couchement. - t O Naissances tar-
dives. - L'expulsion du fœtus a lieu (rordlnaire vers la fin du neu ... 
vièn1e n1ois ~ n1ais pour éYiler toute cause d'erreur, notre jurispru
dence a êta bli la lin1ite des naissances tardives au trois centième jour 
ou dixièn1,e mois .. Quoique ce terme, fixé par la loi, soit déjà une 
excepLioo on croit ccpcndan t qu'il peul ,.. tre encore dépassé. Laurent 
Joubert, n1édiecin du ~ ~,rie siècle, s'élevant contre ]es préjugés de son 
len1 p s, n'a p:,:, s craint d'écrire ce qui st1i t : 
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t< Pu,~ sq u e la di ver si té des camp lexious est si .g·rande an l 'l1om Ile et 
non ez autres ani1naus, il ne se faut ébaï'r, que l'hotDIIle 1i'a) t au
cu11e saison litniLée à faire l'an1our., ny aucun terme à p101 ter les an
fans1 comme les autres anin1aus ont le tout li1nilé .. Et quant au port 
de ]a graisse, le divers terme est de la diversité des complexions, 
ant de l''anfant conçeu que de la mère. Car il y a des anfans de grand 

éclappe et corpulance, qui requ ierent ·plu~ e seiour de Leur 1natu
rilé, cot1u11e dit Ari~Lole des qépbans, qui ont besoin de seiourner 
d.eux ans dans la n1atrice pour leur grand' corpulance. Les jutnans 
pour mestne raison portent douze 1nois, et les an,esses aussi. 11 me 
souv ie11L de ]a n1atro11e qui persuada à un Floranti11 {ainsi qu'il est 
écrit au livr-e des ioyeuses a,,anlu[ es) du quei la fan1e éLoît accouchée 
douze tilL}'S après quiîi ne l'avait cognue, que si une fame voit un 
âne le iour qu'elle ha conçeu, elle portera au tant de Le1ns que fait 
ljànesse ... 1\insi (pour revenir à 1Lon propos) u11 gros fruit n'est si 
lost 1neur qu'un p,etiL .. i\i.nsî ,1oit-on com1nunén1ant les fi~l1es venir 
· u sq u es dll bout du n1oi' s 11eu v iènl e et les fi 1 s naître au co til n1en ce1nant 
et anlrée du mois, car la co1nplexion chatide sert à la pron1ple m.atu
rilé, la froide et l1umide est plus tard meure. }) 

Rabelais, niédecin lui aussi, tnais peu c1·édule de 11alure1 se n1onlre 
au contraire fort sceptique à l''end1,·oit de ces ter1nes prolonges iele la 
grossesse" Il faut lire le cha ,ilre Ill du Gcirgantua: << En so11 eage 
virile,, Gra11dgousicr es pou sa G arcra1nelle, fille du. ro:f des Parpaillos, 
belle g·ouge et de bonne lroigne.. Et fais.oient eux deux souvent en
sen1ble la beste it deux doz, ioye11sen1ent se frotans leur lord, tant 
c1u'elle engraissa dt'un beau filz eL 11.., l orla iusques a l'unziesrnen10'j s .. 

u Ca1 au tau t, voire d~advanlage, peuv1enL les fet 11ne~ , enlre porler, 
1nesn1enl.ent qua11d c'e~t quelque chef d'œuvre, el perso11nDge qui 
doibve e11 sou Leu1ps faire grandes pi ouesscs .. Cotnn1e dict Ilo111èrc 
que ltcnfant 1duquel Ncplune engrois a la 11yn1pl1e nasquil ran après 
révolu : cc l'ut le douzies11e me ys. Car (comme dict A. Gelle) ce long 
te111ps convenoit à la maicsté de eplune, affin 1qu'e·n îcellu)r l 'cnf ant 
feust forn1é à perfection .. i • [essieurs les anciens Pa11tagruelisLes 011t 

conror111é ·e que ie dis., el ont éclair" non seule1nent possi.ble, n ais 
aussi légiti111e, renfanl ué de fe11û1e. l unzics1ne. n1oys depuis Ia 11ot·L 

de son n1ar r . H ... \.près a,,oir ci Le liippocrale1 line, Ari..: tole c< et 1n.il]e 
autres folz, le 11olnbre desquelz a esté acJl"eu par les léJi Les )) l 
a.joule : « ~ioie11nuJ s lesquelles lors.t les fen1œnes veuf es µeu, ent 
franchement iouer du se1recropière ~ tolls cnviz et taule:;, restes; deux 
11)0~1s après le trespas de leurs ma riz >). L,auslêre ma.darne de iail1-

leno11 songeail-elle au passç1ge de I■lalJela1s1 rruand elle éc.rivail à 
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1 .. d'' \ubi?"në, son frè1 c: (( Consolcz·•vous du retardement des couches 
do n1ada1ne \.\.ubicrné; les héros sont au naoins ~le dix 1nois dai1 le 
sein de lcu1· n1èrc •). 

L 1en:1pcret .. \.drien reconnut com11e héritier ldgal un enfant 1é 
onze n1oi=, a1 rè~ le décès du n)uri (1). Lucius Papüiius, préteu1 ro-
1nain, (rapres Pline, adjugea aussi une succession ù u11 enfant que 
sa 1n(u'e disait a voie porté Lreizc n1ois dans son sci.ni « lais, » fait ob
scrvc1 à ce sujet Jacques Duval, « telles porldes sont rares et plus 
pi'opres nux fcn1ellcs des éléphans q 11i engenclren L de grosses besles, 
qu'aux femn1es~ Ce que j'estin1e fort sujet ~caution, aussi. bien co1nme 
ce qui nouj est raporlé par Joubert, de ceux r1ui ont eu enfans vivans 
aux cinq uièLr1e et six.ièri1e n1ois, el co qne !.·a conte Avicène q a'une 
femme a, oit enfanLé à quatorze rr1ois .. Ce qui doit esLre con Lé entre 
les ra ~es é, ~nen1ents, qui son plus tosl pour aider à favoriser celles 
qui 3uroie11 emprunté 11al à. propos un pain sur la fournée, ou qui 
voudraient livrer la ,•ache e11prainle, con1tne il se dit e11 con1mun 
proverbe ; el les jeunes veufves, qui auroienl CailL un coup d'essa r, 

avec ceux quelle~ désireut par 3.près e6pousur que pour en Lire1 con
séquence de loy générale ». 

La jui ·sprud1.;11ce 1nusuln1ano,, Si l(helil 1 est encore plus libérale 
que ci;;llc de.:, a1 cicns Romains, pui "f(U'cUe adu1cl le tei~111e de cinq 
ans con1me 111aximnn1 de durée possible de ]a gestation; il est vrai 

1quc ce iLertne a été cons lesté par norn brc de legjsLe.s .. Qu'auraient-ils 
dil de celui de dix ans que proposait, comtne t1~ès possible, sino1 con1n1e 
h,ès pt obable1 un certain NiconiLius, du XVI0 siècle, dans une thèse 
dont voici le LiLre : Bis ce1ilit,n el vi9enti qua,l uor, rciliones dubitandi, 
scu, a. .■l'9 u1nerita u,riiits loci, sed z:ituri u ,,i ciuclor·2~tatibus nori sci·iptis 
alibi conipr'obtlila, quiba;j videba.t'ur flliurri 1int u1,i .ex ttxor1e, absente 
11ia.rilo pe1"j. decennittt,ri, esse legiti1,iuni (Cracovie, '15 il). Il prétendait 
y 1non tr-er par deu .. - cent viogt-qualre bonnes raisons qu'un enfant 
né après dix ans d'absen~e du n1ari était parfnj lement lé6 itiu1e, ou 
tout au 1noins ]U 'il y avait lieu d' l1ésiLer aYanL de se prononcer our 
la négaLi ve. La thèse po1 Le pour épigraphe ~ l11civite est noJt tola lege 
JJe1·-specia j ·udica.r-f!.: <t il est déshonnèle de porte,· un jugen1cnt sons 
bien cxalniner toute la loi » ~ L "édileur a eu le bon esprit d ejouter 
celle dé licace aux épouses : 

Cle111 cns Jan ici us .. , 
AD UXOUES 

( 1) N uus donnerons l"n11i 111 n \les àncim.1s .sur les uuissrn1ce~ fardi ves et précoce 
au chapj tru de~ .... Uo1~n·?J· t t U.sag, s. 
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Conjugion aclultetia J1r·o/1ibel 1Viconiliits, at vos 
,Jnni laps.as 111ag1io p1"otegit i11geriio: 

Talcm et iarn doctun1 vobis nec prisca t1tlcr-1i11t 
~~rccu la 1Jal ro11en1, 11.eque (iitiu~a d.abu11tll 

Niconitius défc11d aux ,épouses l'adultère., mais ,rous 
Qui avez failli spirituellemeut il vous eneourag,e: 

Tel ni si docte a,rocat ne , ous donnèrent 

181. 

Les siècles passés, les siècles futurs ne vous en clonneront pas+ 

±\ la mr\me espèce de m~rslification appartient un prétendu arr"t 
rendu en 1327 par le ParlemenL de Grenoble, n1ais dont 011 ·ne connut 
]Jexis 1tenco qu'au x,rirc siècle'" L1arrêt est assez curieux pour que 
nous en don11ions la teneur comp1èle : 

..., 
ARR ~·T DU PAR.LEMENl" DE GR'ENODLE 

Do111u1 a1t pl·o(it cl'u11c cla1nc qiii {i:t tt11 eri{a.11t en l'abse11.ce cle son. 
111ru"i, et saiis n 1;oir eu conn .. aissaltce cl attcu·n. lio1n1ae .. 

Entre .A.drien de rontléou, seigneur de la Forge et Charles de Mont
léon, écuyer, seigneur de Bourglemont, gentilhon1me ordinaire de 18' 
cha1nbre du roi,, appelants et den1nndeurs en requête du 26 octobre, 
tendant à ce qumi1 fut dit que l'enfant duquel était alors enceinte Made
leine d'Auvermon't, ,épouse cle Jérôn1e de 11ontléon 1 seigneur d'Aigue
mère;; fût déclaré. illégitin1e d'icelui seigneur son mnri; et cru'en cefaisant, 
lesdits appcla,nts e't den1andeurs seraient déclarés seuls héritiers et 
habiles à succéder audit sieu.r d~.t\iguea1ère.1 d~une part; 

· t ladite . Iadeleine d"'...iuver1nont, intim11c et défe11deresse à, l'inter
Yention de ladite requ "te1 cl ·autre part; 

Et encore Claucle d'Auvermont,, écuyer, seigneur de l\Iarsaigne,. 
tuteur d,Eminanuel, jeune enfant depuis n.é, 1etc; 

Vu les pièces de production et sentence dont il est appel; vu les 
requêtes desdits de la Forge de B,o,urglemont, contenant entre autres 
choses qu'il }T a plus de quatre ans que ledit seigneur d'Aiguemère n'a 
connu charnellement ladite dan1e n1adeleine d',A.u,,.ern ont son épi0:us,e, 
ayant icelui sicu r son 111ari, en qualité de capitaine de cl1evau-légers,, 
ser,~i au réghnent du ,cressensault; 

"\7u les défenses de ladite dnn1e d'l'i.u,l'"ermont, au bas desquelles est 
son nflîr·mation faite en justice, par-deyant Thiélinot, greffier en cette 
cout\ soutenru1t qu'encore que ,l'éritablen1ent led~t d~_\.iguen1ère n'ait 
été de retour d'AlleLI1agne et 1e l~ait vue ni connue charnellement 
depuis, quatre ans, néan111o~ns que la vérité est tell·e, que ladite dnœe 
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d' 11,rer n1ont s'étant i1naginé en songe la personne et l'attouchensiont 
dudit sieur cl\\iguen1èr0 son Inari elle reçut les mêmes sentîn1ents de 
conception et de grossesse qu~elle eut p:1..1 recev-oi1~ en sn présence; affir
n1.an t~ depuia, l ~absence de son 1nari, pcndan t les quatre a1is ,. n'a vo[ r- eu 
nucunc co1J1pagnie d'homme et a.,roi r pourtant conçu et enfanté ledit 
F~rnma1111el ·; 1Ce qu'elle croit être adv,enu par la seule force de sonirnagi
nntion; et pour ~ant, den:iande réparation d ~honneur avec dépens, 
d 111n1a rres et intérêts ; 

,ru encore l'inforn1ation en laquelle ont dépo~é clan1e El isnbetb 
d' \ilbriche, épouse du sie 1r I uis de Pontrinal, sieur de Boulagne · 

ame I ouise de Nacard, épouse de Charles d'.c\lbcrt, écuyer, sieur 
de '''ïnan-es; 

Jarre ·de Salles, ycu,~e de Louis Cransaul.l ccu:yer, se"gneur de 
\ "'(-_! rn o 11 f • 

Et Gern1ai.ne d'Orge,,~a1, veu\~e de feu Lo11is cl'1\.t1111ont: en son vivant 
conseiller du roi et trésorier général de la ehan1bre des co1nptes; 

I1ar la déposition desquelles il résulte qu Jau temps ordinaire. de la 
conceptiou} avant ]a naissance dudit Ernn anuel, ladite dtunc d'Auver-
1nont, pouse du sieur cr11-\igucn1èrc, lenr déclara qu'elle avait eu 
lesdi s sentin1ent et ~igncs de ·rosscssc. sans a,roir eu co T1pn~nie 
dl10111n1c, n1ais après l)effort d une in1aginntion do l'attouel1ement de son 
mari~ ~t qu' lie s 1étn.it formée en songe ; 

Ladite déposition contenant en outre que tel accident pcnt arriver 
aux fem1nes, qu'en elles-n1è1nes telles choses leur sont advenues. et 
qlfclles ont conou des enfants dont elles. sont 11eureuscment accouchées 
lesquels provenaient de certaines conjonctions in1agi1 ait·es avec leurs 
n1uris absents,, et non de véritable copulation; 

"\ru l'attestation de Guil emettc Garnier, Louise di1\.rtault, Perette 
ChariJfage et ?\farie Lein1aut 1natrones et sages-feu1111es, contenant leurs 
nvis et raisons sur le fait que dessus : 

Lecture faite aussi du certificat en attestation de Denis Sardine 
Pierre l\Ié nupe, Jacques Gaffié, J érôn1e de Revisiu et Léonor de Bellc-
'l'al. n1édecins; 

Info,rma ions faites à Ja requête du procureur général; - tout consi
d · ,o · 

T""a ,Cour, ayant éo·ard aux in formations de sel' tes femmes et n1édecins 
déno1nn1és a débouté et déboute lesdits de la Forge et Bourglon1ont de 
leur cquête ; 

Ordonne qt1e ledit En1n1anueI est et sera décl~rê fils légitime et vrai 
l1érîtier dudit seigneur d'Aic1 uen1èro; 

Et ce faisant, ladite Cour a condnm é esdits sieurs de la Forge et 
Bourgle1nont a tenir ladite d'A1rrern1011t pour femme de bien et d'bon .. 
neur, dont ils lui donneront acte après la signification du J)rés,ent 
arrêt., etc. 

Fait en Pa·rlen1ent, le 19 fé,,rier 1327. 
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. olle1nant des Réaux altribue celte Slllpcrcherie à un no1nm.é Sau .... 
vage qui vivait au commencernent du XVIIe siècte et se plaisait à 
donner pour ,,rais ]es faits [es plus 1exlraordinaires. c, De Bruxel]es »,

1 

dit. Tallemant,I « il en.vo~raît cles gazelles pleines de chi1nères pour 
contrecarrer celles de Théophraste Renaudot»"' S011. arrêt de Grenoble 
fil o-rand bruit; il)' eut infortnation du rocureur gé11éral du Par]e
mcnt de Paris; le Parlement de Gr1enoble s'indigna 1 i11struisit l'a1Iai1'e 
et par u.n au lrc arrêt longuen1e11t motivé déclara celui ÙLl ·13 février 
1327 (< faux, supposé] calo1nnieux et injurieux à son honnoutr; ordonna 
que la copie in11H·i1née clu dit Ari êt serait ren1ise e11tre le$ 111nins de 
r•exéc-ulcur de I., b aute. justice pour être par lui billée et lacérée, el les 
pièces jelées an feu et br1"1lées élevant ]a grande porte du Palais 1 dans 
la Placé publiciue de Sainl-André ; fit défe11se de l'impPimer, rcxposer 
en. vente ni l'ac11cter ~ous peine de la vie; con1n1it tous conseillers, 
jug1es ro~raux et présidiaux de son ressort, el le pré,·ôt des ~narchants1 

pour inforn1er conlre les auteurs, in, enteurs et ceux qui avaient lonné 
cours au dit Arrêt., pour tous genres de peines'I mên1e par monitoire, 
pour saisir l1es coupables et les en1prisonner. )) Beaucoup, de bruit 
pour peu de chose, en somme. 

Prin1erose explique, à sa façon, comme11t un accouche1nent peltt êtt·e · 
retardé jusqu à 011ze 111oist (( C''est )) > di t-il,, ,< parce C[lIC le mari re
tou[ ne trop à sa fernme déjà grosse : en quoy il ne fait que gàter 1a 
besogne, comme q11fu retnueroit la terre quelques jours après que les 
graines con11nencenl à 0 criner, auxquelles ii faut du Len1ps après 
pour reprendre r3.cine, afin de vivr10 ot profiter de nouveau,, 1\insi, 
l'enfant qui aura été secoué naîlra plus Larcl., >) 

Au dix ... huili~me. siècle, une ,rive polémique s'éle·va, entre les mé• 
1d.ecins, sur la ]ég .. iliinité des 11aissances la divesl au sujet d'un casj 
cependant peu doute11x, rapporté par Antoine Louis dans son ~{é
moire (1) : 

Charles étoit né le 15 janvier 1687. 'l a voit ~ 2 ru1s passés 1orsqn,i l 
éiJOusn au com1ncncen1ont de Pannée 175ü, Ilené.e qui étoit jeune, d'en
viron 30 ans 1, et dont il n'a point eu crenfans pendant près de quatre ans 
qlie leur mariage a duré. 

Il ton1na malade la uit du 7 au 8 octobre 1762. Sa maladie com1nenc.a 
par une fièvre et une oppression violente qui n.'ont pas cessé jusq11'à sa 
mort. 

l./oppressio11 étoit si forte qu'il fut toujours assis dans son Iit, ne pott
vant tenir dans une autre situation .. et disa:nt à ses gardes do ne pa~ le 
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laisser dorn1ir_. dans la crainte où il étoit d'être su.troqué; il n'avoit pa.s 
ln force de se n1ettre à genoux sur son lit pour le pren1ier des besoins; 
on lui pa.ssuit,. a,·cc peine, le vase nécessaire aux 111alades les plus 
afl'oiblis; R.es gardes ne le qui t dent ni jour ni nuit. 

1 I a voit un pied et une partie de 1 a j an1be gangrenés dès le 21 oc
tobre : ~angrènc sèl.~he et point accidentelle .. Dès le 12, il sentit à cette 
jan1be une douleur , ive et un °rnnd froid. n1ais ne la, oulut n1ontrer au 
inédecins que le 2].. e jour on lui entaîlloit le pied sn.ns qu 1il s'en aper
çut. Les n1éùecins et chirurgiens opinèrent tL rat 1p1utation; son état d1e 
foihlesse e.t de dissolution totale s'y opposa. On cnnsidéra qu'il lui serait 
1111possiblc de soutenir cette OJHjration ~ et qu,en la faisant, on ne ferait 
qu'avancer la fin p1.ar un tourn1ent inutile. 

Il fit un testament, par lequel il p1 .. "a un 111agistrat, proche parent d'u·n 
de ses héritiers collatéraux, d'assister au prisage qui seroit fait entre 
eux de son n1\,e11t ,et de son argenterie; preuve de la persuasion de ne 
p1oi nt laisser~ d ,.h ~ r!tiers directs. 

Renée sa fc111me ne cot1cl1oit point dans sa cl1a1nbre., et il n·eut pas 
mè1ne été possible qu'elle y couchtlt : cette chambre se resseotoit du 
genre de la maJndie : on 'Y respiroit une odeur insupportable, au I oint 
que le médecin, Je chiruraien, l'apoticaire et les gardes étaient obligés 
de tenir très sou ,rcnt les fenêtres ou vertes .. 

La gangrène, l oppression et l:i. fièvre ne cessèrent pas de faire des 
progrès jusqu'au. 17 noven1brc qu'i.In1ourut, environ ]es deux heures de 
l'après-n1h.U1 ~tgé de 76 ans. 

Plus de trois mois et de1ni après sa 111ort, 1l.enée sa veuve témoigna 
des doutes de grossesse, sans pourtant vouloir déclarer l'épOLfUe qu'elle 
entcntloit donner à cette grossesse, et sans permettre qu'on la visitâ .. 

Les l1éritiers collatéraux 1101nn1èrent un médecin et un cl1irurgien 
p ur être les survoillans de son état, lui rendre des , isites, et assister 
à raccouchement si aucun arrivait. 

Cet accouchement est arrivé en c.lîet, mais 1i''est artivé que le 3 oc
tobre 1763. llenée en r·essen.tit les pren1ière.s douleurs à sept heures du 
ma.tin; les grandes no cominencotent qu·~à onze lJJ.eures, et environ à 
n1idi elle 111it au 111onde un enfant 1ntde, 1Jien constitué, dans l1état ordi-
11aire d 1uu enfant de neuf n1ois. Ces faits. sont pro1rv6s par lo procès
Ye1bal. 

Jusqu ~à ce .mo11e11t elle n'ayoit eu aucunes douleurs qui annonçassent 
un accoueben1ent; le sien a été facile~ et il n1y a aucun signe qui puisse 
fa1re ])I ésu1nier que rordre de la nature ait été troublé ni retardé dans 
ses opérations. 

Or, à compter du 8 octobre 1762, jour de la n1alndie de Charles, jus
qu.,au 3 octobre 1763: jour de raccoucben1ent inclusiven1ent, il lT a un 
n.n n1 i11s quatre jours .. 

11 y a ouze mois et demi depuis Je 21 ooto,bre, jour que la gangrène se 
mauifesta. 
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Et à conlptcr du jour de la mort sculctucnt~ il )1 a dix moi.s dix--sept 
jours, sans nccident1 sans douleur~. sans nucune circonstance, do on 
puisse induire que la grossesse a p11 être naturellement d 1une durée 
beaucoup I lus lo oguc que les grossesses ordil1nires., 

Sur cet exp,osé, on den1an<lc si l'enfant d,e Renée doit ôtr1e réputé !",en
fant légitiD1e de 1Charles .. 

Antoine Louis co11clul pai' la niégoti,re. Aussitôt de nombreux am
p11lets pro lestèrent contre ses conclusions si judicieuses. La jeune 
Renée, cause d1e tout ce bruit, devait se faire dies gorges chaudes, en 
entendant ses défenseurs, qui n''étaient pas les premiers venus (1), 
accepter les accouche1nent~ à onze mois et au delà, 

Un partisan des naissances tardives, Panenc, do..:teur en médecine 
établi à ix, en P·rnve11ce, écrivit à Chomel une lettre., datée du 
23 mai 1784, où il dit avec conviction: {( Je pense qu'il est très pos•
sible que l'enfant soit légi.lime1 quoique né dix mois et demi après la 
mort du père~ n1a femrne portait ses garçons pendant neur mois com
plets, el les filles jusqu 'a11 dixiè1ne et rnê1.ne au elît. Cette observation 
a été taujoLirs constante et la même, dans sept différentes grossesses~ 
sçavoir de trois garçons et de 1quatre filles >J. 

2° Naissances précoces. - Pour éviter to·ute cause d'erreur, 
la loi a établi ]a limite des nais8ances précoces au cent~quatre-,~ing
tiè1ne jour ou sixième n1.ois ~ I n1ais c'est l'exception,. On cite, comn1.e 
exemples curieux, le maréchal de Ricl1elicu et le philosophe Fortunio 
Liceli qt1i n.c quireut à six. n1ois1 ce qui n'1empêcl a pas le premier de 
, ;•ivre jusqu'à 92 ai1s et le second d 1e fl]Ourir à 8,0l! Li,.,ia, femme d'Au
g·u~lc11 ,rint aussi, diL-on, à sis n1ois .. 

1-\u sujet 1d0s naissan~es prématurées, il exist1e un p1'êjugé singulier: 
On croit qu'un enranl né à l1uit mois esl nrioins bien conformé eL ofîre 
moins de cha11ce.s de vie que s'il était né à sept n1ois sc11Mement .. 
{< QuanL au l1uctième ,, , dit Jacques Duva 1, « il n~est réputé v~lal et 
salutaire en f Euror 1e 1) .. C'est unie erreur; plus l'enfant est dèvcloppê1 

l)1us no1nbreuses sont ses chances de ,,ivre. li est utile de comballre 
c Lte cro~1ance po pult.1ire; efille ·pourrait fnirc négliger clc donner les 
soins nëcessaires à llll enfant ch 1 rlif ,renu à l1uil 1nois. 

Der1uis quelques années, à la ~Iaternilé de Paris, on place les en
fants ,renus a,.,ant Lerme dans u11 apparei[ spécial qu 1e l,oa appelle la 
coiiveuse pour e1tf ci1its; nous repm-oduisoDs dans les flg·ures 80, 8.1, s2·, 

(1) A. Petit, l'lenard, Chonrn1, Belh:stre, Gervais, IIore~u, Dufouart . ., Tenon,, etc. 
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le modèle dll docteur 1-\uvarti .. Déjà Fortunio LiceU~ dont le père 

b1h,. BoD ons <itit se \'eu.L à l!'IllC\'Or ic cm1,·erde V. - IT. Orifii.;u de ~o• tic de l"rdr, atu1uel csL fiié 
un tube mu ni d\:i1ne hélîci.:,. - 1\1. Cünlc d'oa.u chaude d •s li née au c 1auff3sc. - O. Voie d•~11-
tro lucl:ou des b 1ufo~ lPe~u1 1•hafülc dans l"c ta,•o irmf~r1{.air. - T. Ou,·crlurc oblLJ ·de pi:tr one 
porte ineomplèlc q11i pci■mcl le pa~P;lge perm::inont i1'un ~ort;i. îne qn::intilé d''air. - '-'. Cou1erelc 
vitré formant l"étag.. up'-:rieu.r et que l'on o~ vrc pour rel ircr 1~ nfant llU qu.and la ternpéra ure 
jn.tériourc est trop él~Yéo. 

· A. voir H de la. fiw lre so. - h, b. 1t.I. 'F. V. Y c Ir e:1:pl i ati ons à la ûg. 80. - '"'• Epongo ,rnbihée 
d'eau pour humidir'i1Jr l~a.Lr, pl 1tûL1 d:111s l'o111V' rturc do c mmuuiüalton des do•,x comparl~menl:ii. 
mln lh0rmt1mètro esl au.:.si p1a.ol, daas 1'4tan !.-IU périeur pour mai ntcn; r fa. Lempératu ru entre 31 et 
32. - P"' Cloison horizoutal\; incoiinplète qu• dtvi10 1) botte 4:llU doux élo.ge ot !:Ur laqu.ella re,pose 
le nc:m ,·ca111-né. 
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était médecin à G1ênes, avait été éle,ré, pendant trois mois, jusqu1à 
eie qu1i1 fut à terme, dans ttn. four, où l'on entretenait une ci1aleur 
modérée el uniforn1e. 

Coupe des cheveux. - Le c] irurgien Antoine Petit n beau
coup contribué à propager, parm] les femmes, une coutume bar·oque, 
celle de se fa ire couper les che,1eux ,a,; ant l'accouchemen t1 et ce]a 
pour c( fa·vori~er la circulation des l1u meurs ». Pourquoi, dans le mên1c 
but, n'a-t-ful pas recon1mandé cle se rogner les ongles, qui, comme les 
cheveux, ne sont q·ue des productions épidarmiql1es? Da nos jours, 
celle étrai1ge in1ogination a perdu tout crédit; rien, en fait, n 'auto
rise une semblable pratique; ml suffira de natter les clieveux de la 
parturiente, afin de 11e pas a,~oir trop de difficulté à les dérnêlier plus 
tard,, Si 1"011 avait r1técrligé celte précaution, Pajot conseille de lrem .... 
per littéralement la cl1e·velure clans c1o l 1l1uilc pour îacil ·ter le pas ... 
sago du peig11.1ie .. 

. B" ·--- PENDA:,-,;T LE TRA ,r .. .\]L 

Nous allons noter ici~ pour 11e plus avoir à ~,. revenir, un certain 
nombre de préjugés anciens, a11ssi ,rariés q11e ridieules, relatifs au 
travail de l'accouchem 1ent .. 

Con1n1ençons })ar celui que no11s trouvons dans l'E,nib·a·r~ .. as f.:l'e Go
d1t2rd, comédie représentée en 11668 : 

D1es enftu1ts nés la nuit, on n1 Ja dit que la ,.rie, 
De malheurs infinis ,estoit toujours suivie. 

Saint Bernardin 1de Sienne raconte que, de son temps, on chassait .. 
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les mouches de la chambre d'une femme e·n travail 1d'enfa11t, dans la 
crainlle qu"eHe n'accouchât d'une fiBe~ 

{{ Les femm 1es, » dit Thiers (~}, « pour ne point avoir le caucl1emar 
pendant leur·s couches ou de peur que les sorciers ne leur 1enlèvent 
leurs en fan Ls, font n1ell1"0 sur leu lit un coule.au ou une ieourrowe. >) 

Laurent J ouber ,1 dans son qua lrièn1e livre des E,,,--eur'S popitlaires, 
discute un préjugé de ses contemporains qui cro.Jrai.1ent quia l'os Ber-
trarzd {iJs a ppe]aient ainiei la réunion des deux os pubis)., s'écartait 
pour donner passage ü l'enfa11t ; 

« Le vul0 aire ne peut compr,andre qu'un si grand cors puisse sortir 
par le conduit ordinaire, qui est communimant à la mesure du mam
l)re ,ri1ri1, sans gr---ande violancc, et que c'est la cause des fortes dou
leurs que san t la rame ui accou.cl1e, surtout de ses premiers enfans .. 
Car depuis que cela. ha été sou va nt ouvert., il ne fait tan l de mal.. Pou.r 
cet Le raison, on dit aussi, celles qui son l mariées plus Lard, ou qui 
aulrcmant. sont agées av,anL que d'enfanter,,)' andurer le plus, d'"au
tan que leur cors, éla11t plus dur et soc, tels os ne. s1élargissent que 
difficilement1 donl les anfans meure.nt bien snuvan au passag·e .. 

« Aucuns, dis1enl an ot1tre, que los matrones et sages-fa.mes de 
Gênes, pou:r éviter ces difficultés, quand les filhes nais~ent, leur an-
fondrent ces 0s1 comme à un cl1appo11 ·pour le faire paroître plus 
an1ple, à ce qu'ils c emeurenl touiours séparés et ë1argis, tellemant 
que files faines n'ayent aucune peine, qunnd viendront à anfanlcr. )) 

Laurent .Joubert ajoute, avec raison, que l'éca.rlement du diamètre 
anléro-poslérieur du ,petit basJ;mn, au mo1nent del accouchement, est 
dû, non à l'é1carlen1enl du pubis, 1nais bien à la mobil~lé du coccyx, 
que, sans ta.nt de façons, i] a11pelle lie c11 opiori~ Son explication contient 
des considéra Lions au 1 1 oins ori,g~ na]es : 

C( Les pdu ■ jouent tant du cropion que vennnt à faire un anfa l, 
leur cropion e~t forl sou pp le a prêter et a cons an tir. Les autres fames 
qui l"agilent n1oins souYa11t, l'o11t plus roide et surtout les v'elhes, 
qu1

011 éparg·nc plus que les ieunes, rnesines an mariage, et si elles 
onl plus de n1al des dernie.rs anfans que dos premiers, cela an est 
cause. De 1nesrnes les filhes qu'on. inarie un peu agécs ont grand 
peine à ranranlen,anl, parce qu ·eues n"ont acoutun1é de icunesse à 
remuer le cropion, 1lnndis qu'il ~loi tandre el carLîlagineus .. u Les 
,

1illageoises et aulres fan1es de labeur, qui fcn1d ordinairen1ant grand 
exercicc1 et sont pllus 1d~boul qu1assises, onL beaucoup plus aysée dé
lfuv rance t lue les n1arcl1a n es c L hou rgeoises JI c1u i sont le plus so uv ant 
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a11 repos et assises. l 'arquol' L-y,curge ordonna très sagen1ant aus 
filhes el fan1es lacédéinonien.nes l ~ex1ercice de la lu lle antre e]les pour 
les :randre plus fo[·les à soute1 ii1 to1ite sorte tle pein.e et nJe~1 ,e u11 

tra,,ail de l''anfnnt. Or que le crO[ io11 soyt ic:f le princi1 al, les f.:Jt n1es 
fJ u i 011 t a nfa n Lé, le peu ,ren t lén1ogner, '"'ar Jeu r pri n ci paie doulo u r 
(ou Lre cel]es des reins} est at1dit lieu et non à l'os J3crtrantl, le(1uel 
devroit au ]lloins (louloir ()ar ces ligan1on. scnsibles1 s'.lil "toit ou vert 
de violnncc, coi me panse le ,.u Jcrnire. [ ais c~est le seu 1 cropion 
qui andurc d'eslre ,riolamn1ent pressé et 1 cculé, pour donner passage 
à l'anfant, an l.re lu y el 1 os BcrL1 a1 d, lcq ucl .ne bouge aucu11emant. 
Le cropion est une pelite queu ·;., ci0u1posée de L! ua tre osselets, Iac1ueI]e 
est plus long,uc à certains Anglais que aus autres. Les 1C~recs ront 
11orr1n1é cocc)~X ù tn san1biance d'un bec de coccu .. le ne sa~-r si pour 
cela, les Fran ... ois appcl~ent coccu, celu1- qui pcrn1et à sa fan1e de 
re11ue · ·esle parUe 1~1 à 11 a ppetî l d a utru ·r. Car c{e l 'appcler coucu 
po·ur san1blable fnsson de taire, que l''oyseau nomn1é coucu,1 cc sei .. oit 
trop grnnd'faute, d'autant que le couc1111e pern1et pàs à autre O)'Scau 
de nicl1er ou pondre an son 11idl ains au con Lraire il va po.ndi·e au nid 
d'aulruy . .,~ 

{{ C'e-- t donc Ie cropion, qui s"élan L fort rcrnué au plaisir de la co·n
cep1cion, ha depuis à souffrir extnnsion douleureuse qt1ancl l'anrant 
doit sorlir~ L'os 11erLrand qui au icu d'aunours 11'l1a bouge, ai11s comme 
tin anl;lun1e ha soutenu les coup3 el ]e fardeau, ne J1ougc an. l'anron
len11ent, el n1 andure aucun 111 al~ » 

D'au lrcs au leurs atlribua.ie11 t l'écartement du bassin at1 déplace
n.1ent du sacrun1 .. « Séverin Pineau.» 1 dit Jacques Du.val,« ,reut 1que la 
dé11on11nnlion lle sacré ait eslé donnée ù cet os posléricu t·, situé au 
Jas des ~o n1 bes à raison q lI e par un a j de sac ré el 1di vin, i 1 s' tic art e el 
sép1are d~s os des îles, pour donner libre ,,oye et passnge à l 1enfant, 
qui at1lrcmeut ne pourrait eslre en santé rendu ft la 1umièi~e de ce 
n1ond0 (l) 1, • .:-\ussi le 1nédecin d 1e ltoue11 co11seil~e-L-il, penllant le 
dernier 1nois de la grosses.;e, « tl'uindi .. e · l'ai don1en ou bas-ventre, 
aincs1 inlérieur des cuiss1es et région de l'os sacré, avec hu~J'ie de lis 
ou d'an1and 1es douces 1 axonge cr'oye iau de canard. )) . 

Fern.mes mortes en couch.es. - ... Lacédémone, la fen1n1e 
qui perd ai~ [a ,rie en donna11 1L un ciloyen à la pa:Lrie,, partagea it 1 

avec les guerriers morts les arrnes à ln main, lli'ho.n·ncur do l'épit!tph.e ; 
auss,i l'idée de lia gloire étouITa1t-elle1 cliez ces ,,aillan tùs Doriennes, 

(1) Le sacrum est ainsi nvv lt 11~ rcc qu.ïl étrdt offe1·t aux dieux dans Ies sa.crificas. 
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l1e sentiment de la douleur et les afudait-elli.le à supporter stoïquement 
es souffrances de renfanlement. 

Les fcn1mcs rabes 1nont ent un sen1blable courage, soule nues 
flar ridée que si elles rneurcnt en couches,, elles occuperont au par·a is 
une place exceptionnelle., 

Les Aztèques avaient aussi en grande vénération la femn1e morte 
en coucl1c~; ils pensaient qu'u11 de ses doigts suffisait pour rendre 
in,,incible le g·uerr-ier qui possédait ce précieux talisnJan et1 pendant 
les obseques de la n1alheureusem les parents éLaienL obligé"'"' de soutenir 
une ,réritablc lu LLc po 1r e111pêcher les jeunes gens pusiUa ni mes de 
mutillier son cadaYro,. 

Le.s naturels des Carolines ont u11e singuillii.;re croyance au sujet 
des fcn11nes qui succotnbent pendant l'accouchement; ils pensent 
« qu1elles revic11nent au logis pen anl la nuit et prennent un malin 
plaisir à lourmenter ceux qui s1y trouvent, en ouvran~ ,et ien fermant 
avec ,,iolence les portes et les fenêtres (1) )) . 

De même les ~Ioluc uois, suivant le n-r Sue, croient, qu'après 
leur 1nort1 ]es fen.11nes morles en coucl1es errent lans la campagne 
sous la forme de spect1~es .. {Joue les en1pècl1er de courir les chemins 
la nuit, il leur atlachent les jambes, lacent un œuf sous chaque 
aisselle et lo11r I antenl des épin ·--les dans les orteils. 

Le n1Gn1e nuleut raconte qu)à ~la agascar, dan. la crainte de 
mourir pend~ nt le travail, les fen1mes, déa files premières douleurs, 
se croient obligées de dire à leurs 111aris si elles ont eu des rapports 
illicites avec d,au Lres hotnmes ; elles doivent donuer le nom de ceux
ci el taco 1Le"' Lou les les circonstances de l'aventure~ Si l'une d'elles 
, ient à succomber, }t;S au Lres I mt nos pensent qu'elle avait cacl1é 
quelque escapade à son 1nari., Il l"HP Jorte encore l'usage bizarre, 
observé dans plusieurs provinces par les ensever sseuses, de n1ett1"e 
dans ]e cer~ueil d ·une femn1e n1orLe en couches des ciseaux et du fil, 
comn1e si elles devaient accoucll.er a prGs leur 1nort~ 

Du1~ée du travail. - c La facilité de raccou.che1nent )) dit 
il. Cl1aiH 1 « est en raison inverse du degré de la civilisation u. « · a 
partu '"Ïtion difficile )> a\--ance, d'autre part, I .. Poucl1et <c est un I l1éno
n1ène acquis par la civilisatio11 )>. cme.~l, en ell"'et, une opinion couran le 
J ue chez les sauvages el dans les camp agne;:,1 l' aa.;cou c hen1cn t .. s t 
111oins long que dans les viHes.. , ien i1'est 111oi11s , ra·; la durée des 
conlraclio 1s utérines, et I ar su· le du tra, ail 1 est la mê1nc pour 

(1) E. Ph nc'hut., I'e rue ,5· ·iant ip,'·'1 te. 
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toute !,esp1èce l1un1aine ; seule1ne11t il est naturel qu'une fcn1n1e 
l1abituée aux. fa ligue~ de la vie sa u,·ag·e, aux 1lravaux de ïa vie 
rus iq ue, exhale des plain Les moi11s prolor gées el mo]nS i11tenses que 
la cilaàine délicate et ner, eu se. Et, encore, que d'exceptions I Le 
or Felliit1, don l nou·s reproduisor1s plus loin ru ne in léressante: i·e!ation 
sur les accoucl1etr1e1 ls dans r Afriq uc ceulrale, lit fo.rl bien c1ue, dans 
cette partie d·u n1londc, assez barbare on en con, iendra, ils ne lu î ont 
point paru plus aisés quo partout ailleu rsf 

Les récits de la Bible ne 11.1ous indiquent-Us pas déjà que, sous ce 
rapport, les liébreux n'ét(tient pas n1ieux partagés que nous? Q1ua11d 
la femme de Ph~nées accouche cc tout som1 corps tre1nble el ~es doulellrs 
sont telles qu'elle se tord sur le lit >) . Une au lre en 1nal d'enfant t( è,,.e 
les 1uains au ciel et d.i l ~ 1'la1l1eur à 1:nai, on m'assassine! ,> { 1) Ce 
n'est pas JJrécisé1neul r'i1 dice d'accouc!Jen1onls rapides .. Pour souh~11ir 
son idée sui la courte ,durée du Lr~avail cl1e.z les Jleup1 ~t> ptimilifs, 
Engelm.an.n (~) ra _porle.1 d npl'ès le Di- Fauilincr, qu'une erume. 
Sioux ,accoucha en a]Jo11t rl1ercher du bois dans la forêl; elle en 
rev~nt a, ec un fagot et s011 eufa11t. Le n)ên1e auteur s1 ap1 u.ie, en oul1e, 
sur la con1municalion que lui a faite le n, Cl1oquelte au sujet des 
l(oolenais. Ce dernier a ,ru une iudienne de celle triLu quille:r la colonne 
de chasseurs dans laquelle elle se Lrou, ail cl la rejoindre pet1 après 
a, oir donné ].e jour à u11 enfant (3) E 

( ]) Le langage de~ 1 ru1,b ;t ·s iui ont sou, e1d; e1n1wunté ]enrs nt ~luphores à 
l"obstétrique, 1n·uu\"e encor c, q u·ù leur {·pu, tue:, l'a,·~ ·ouchcwont ·"-taï t loin d'être tou
jour [.>rompt et faL.~ilt,; Is.i11'i. ... ~ co1111,~raHt h:;s 11 "'•1 reux:. pe1·verti ~ L feinme en 
travt il, éc ·i t : u Le~ t;r~ 1111tes et le::; douleurs les ~~ii:;isèient ;· ils trem bh~nt coinmc 
cello qui est en trn vail d \n1fant ~. ...\.i lieurs, , '.ln 11;.irlo.nt de se" souffrance~, i L 
.is1ex pri1ue ~i usi : t( ~ [es rein ◄ :50nt pl tH::s. lle dou I ur , des angoi ss ,s nie saisiisen t 
com1111.; les an•.T<Üdseo d'une femme en trarail n., Il dit eucure : ,t Co11u.11c uuc. ft•mn10 
enceinte lont lra.. déli·rrance ~pproche,, s~ii ... ie de douleur , tlle pous. 1e des cris )>. Le 
1néme Jll'O})hètc fait llire aux lia 1 i tunts de J érn~~ le1n lui dépei 0 ·uau t 1 eur i.r111lu issanc ~ 
à soutenir Je siè~,.e : <c Les enfant.E sont 1·enus ju ... qtf~ rorifice,, 11utis il n,y a,·[iit point 
de force pour enf;111ter » .. 

Jë1{:1uie [la ·le de la. ville de Dan1 scher1:~ e.11 -~s term.es ,: u L "a11goi ... se et la. 
douleur iront mi. o con1me uue f c1u111e c1ui Ya enfanter "· Enfin le prop11ôte 
J\Iicl1ah dit2, un parlnnt de Jé-r t "'a]e1n désolée :~ te l)o u·q 10,i pous-..eswtu de cris ? La 
d ,uleur ea-t-eHtJ saisie comme uue feauue f!ui enfante. n ue preuve d'aiJli urs 
:plus concluante e::t fournie ] nr la G nè ~, ,1unnd IJieu adre se à la femme c 
Jl~u•o: ,:-3, ~·uunuinatoires : (fJ Je , ous afîli 0 • rai ~.:tf;:, pl u~ieurs m~ux pcnllant ,~otre 
~ro ~c~ e ; ,· :JUS enfa,nt ·rez dans la douleur ». t1er ai nernent It:s auteurs dt_. itJ. Bible 
n·ou .-cnt 11:1 · 1ui · cette 111enac~ dans la bouche d 1 Pbrc êternel si, de leur tcn11,s, 
le~ aucouchements a\ aieut été rapides ut în.dolores .. 

(2) Loc. f" ï. 
(3) Pc ~idot i u:, rn.pporte un fait : ualogue ~ il r:1r•o nte ,1u·uqe J..lignri enne1 <c eu1 .. 

ployeu à tra.Yailler la t rr~ tl~ son J-nûte Cn1a1·111tJlaü ·1 d,e 1l[a.rd;ille., e:ét;:;lnt trouvée 
pri~e des dotùeur~ de !"enfantement, Sij rotira i. quclq ues pas du E~u uù elle travailla~ t 
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Il ·n'est pas nécessaire d 1alier si loin pout~ trouver des exem pies 
analoglles; nous en avons cité un cerlain no1nbrc, dans notre Ge'ncl~ 
Talion liunia.ine, obser~ és clans toutes les classes de la sociélé .. 

Te sait-on pas ,que le. duc de Bordeaux vînt au monde c< 1e1 deux 
douleurs »1 suivant la propre expression 1de la ducl1csse de Berry? 
· · e voyons-nous pas communén1cnt ~les re1nmes accoucher dans des 
,,oilnl·es publiques? L'une d'elles f'ut 1neme surprise par les dou]curs 
de l'enfanternent drn1s la nacelle Llu baHon captif des 'r uileries ; ·une 
autre, , oul·tnt a~sistea· aux: obsè 1ues de \ ictor IIugn, accoucha en 
plein boulcYard Saint-C.er,nain, avant l'arriv~c du cortège., EL ces do
me tiques q lii accoue] cnl clanùestin~n1ent, sans éYciller l'a tlenlia1 de 
eu rs 1na1Lres ni mên10 celle des personnes qui hi, bitent avec elles? 

Concluerons-nous de ces faits que clans !a race blanche le3 accou
chon1c11ls sont rapides et indolores 'r 1\s~urén1en non. Eh bien les 
pa1 Lisans de la brièveté de ln d.uréc du tra,rail chez les peuples primi
tifs ne sont pas pl us au torisJs que nous à établir leurs conclusions 
sur las exemples qu'ils ont cités. Leurs fails prouvent que les 1nani
feslolions exlëi~ieureii de la douleur sont 1rr1oins ~ensibles cbez ces sau~ 
vnges., u1 ais 11011 que fila durée du Lravail y esL plus cour Le qu'ailleurs, .. 

Qlle dic-.1 des con11nürcs qui prou1el t~n t un uccouchement d'autant 
]us rapide qu''il s'éloigne lu 1 retnic.r iuatticr de ]a lune? l 11

1 ~ra ccrles 
pa.-, lieu d'allacl1er plus d'în1portance à c.;C racontar qu"fi I op1inion 
orio-ina c, émise par Bird1 qui , eut que !,enfant ai111c d'autanl iTIÎeux 

sa n1t·rc que le travuil au l'a élé plus laborieux .. Peut~ètre pourrait-on s'en 
sec,, ir en guise de consolalicn o.Irer!Le à la palienle~ pour railler à sup-
porler ses souITrances; rnais nous dou Lons fort que l'on rencontre des 
fcrnrir1e~ assez 11arves pour acceplcr une compensation nuss ~ aléa-

• 01re. 
« n fai !t des plus r1vérés~ a n1is par Hi1 pocraLe, n diL Rhodion, 

u et 4u'il ne faut pas qu'un cbirurg,ien ignore, c1est qu~une fen1me 
aecou~he p~us faciLe1nent ,d'11n lnàie ue d"unc fomeUe )>.. Le contraire 
ser,üt pluLôt vrai; l"aL.;coucbeu1eut cl 'un garçon est or linaireD1ent 
plus long cl plus pénible, poul la bonne raison qu'un garçon a, le 
p1

] us souvcnl, la tête pl11s volu n1ineuse que ccllo ll'u no fiUe. 
C'est~e11core t1ne erreur de penser, avec les Anciens, que ·~es sauf .. 

frauces de la femme Ln.10-mentent quand elle accouche d'un enfant 
n1ort, parce qu'il ne peu L aide1 ln n1ère de ses efforts., On sail,, en effet, 
que, pcn anL longlen1ps., on a regardé le fœlus coin.me l'agen L aclif de 

-

t nprè s'être déli\'réo revint !Se n1ettre à 1 ou,--1-agc, quelle ne consentit :t) quitter 
qu'après qulon lui eut paye son ~ahi.irc n .. 
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'1a sorlieJ par analogœ.e à la conduite des poulets 1qui brisent, avec leur 
bec, la coque qui les renferme .. 

Tel~e est la raison qui faisait croire autrefois qu.e les garço11s nais
saient plu.s rnp1idemcnt que les filles; étant plus vigou.rcux: que cclles
ci, fileurs efforts dc,raien t è Lz~e moins prolongés pour sor Lir da leur 
re lrai te.. La n1iê1ne crO)'a n ce au rôle actif du f œ lus pe11dan l l' accou
c hem en t, a conduit les Anciens à consid.érer comme mort l'enfant qui 
tardait trop à naître; aussi n'hé~itaicnt-i[s pas à l'extraire par mor
ceaux avec leurs instrumenl8 meurtri1ers .. 

J,,Jma de Sé,,igné parle de ce prëj ugé dans une lettre à sa fille qui 
vient d1accouci1er d'un en.fant faible: « D'oLm vient qu'il est si .faible.? )) 
écrit la 1narquise. « N'es'L-ee point ce qui l'empêcl1ait de s'aider pen ... 
dant volr1e tra,rail t Cor j'ai ouï diire aux femmes qui. ont eu des enfants 
que c'est celle faiblesse 1qt1i fait q11"on esL bien malad1e. » Les Chinois 
aussi croie.nt que la femn1e est essenli1el~.ement passive pendant le 
travail, et ils ]a comparent, comme les Anciens1 à l'œuf, et l'enfant 
au poulel c1ui brise ses envelap1pes selon son bon plaisir .. De même 
les Pap1agos sont convaincus quet dans les couch1es laborieuses, c'est 
l'enfant qui,. par so11 en.têlemenl, résiste à sa ,sortie ; et ils laissent 
sans regret mourir la mnère et l'enrant, en .Pensant qu 1e la l ·ibu est 
ainsi débarrassée d'un mauvais sujet .. Les l{[amalbs partagent la 
même croyance ; et si le tra,~ail se prolonge quelque peu, Ja sage• 
femme menace le fœlus récalcitrant de la morsure du croLaie, le cro
quemi aine de l'endroit, et lui enjoint de sortir de sa retraite 
au plus vite~ . 

Pour les 1 éo-Calédoni1e11s, un trav·ail prolongé ne peul être que la 
conséquence d'un adulitèm'"te, et les femmes, qui assistent la patie:nte 
l'engagent à révület1 le nom de son atnant, sans quoi elle s11exposerait 
aux plusl terribles souO"rances .. Dans le nord de la Russie, on pense 
abréger la durée du travaili e.n in·vitanl la ·patiente à confie·r à la sage
femme le nom des personnes auxquell 1es elle a accordé ses fa\~eurs; 
le mari doit en raire autant de son côté, et, si maJgré ces aveux, 1 'ac
couchement tarde encore à se fait'e, on en conclut que l"un des époux 
11''a pas dit toute la ,~érité. 

Marc.he exagérée .. - En Plussie.3 au ,,oisinage d'i~.stralihan, 
la patiente doit marclli1er })en lant toute la durée des douleurs~ el,e 
n'est autorisée à se coucher qu~au n1oment de rexpulsion .. 

Cl1ez les Birmans., I~ fen1n1e est ,obligée de cout·ir dans le sin1ple ap-· 
pareil, autour de la c 1an bre, l endan1L que plusieurs fe es la p1our
sui,1ent en lui fra pant le ventre et les reins avec des oreillers. Cette 

]J 
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course fantnslique ne cesse que quand ]a malheureuse tnmbe épuisée 
sur Je soL 

En France., dès les pren1ières douleurs e jusqu'à la fin de raccou .... 
chemcnt, on a souvenit le tort de faire n1arcl1cr les fen1mes de long en 
large dans la 1 ·hambr ~I il en résulrtie une faligue qui épuise les forces 
de la par tu rien te et 1'01npèche de {afre. 1,aloir ses douleurs sur la fin, 
suivant l'expression de · iauriceau. Cet exercice doit ~Lre modéré, et 
on ne rcn1ploiera •[ 1e dans llie cas où Ies prog ès du travail seront 
trop leuls ~ 

Boissons alcooliques., - Sous prétexte de donner des forces à 
la fem1ne, on rengag ... souvent à boire du vin ou autres boissons alcoo
liques dès l'e début du trav·ai!; il en résulte, a.u contraire, des vomis
se1nenrs q ,1i le retardent. Déjà au XVI]lc siècle, cette coutume était 
fort en usage, et I\1Iauriceau puis Dionis se sont élevés contre elleii 
Ce dernier fait, à ce sujet, 1ne l'éflcxion qu"' ne manque pas die jus-
tesse, quoique légère111ent facélieu~e ; après avoir défendu les 
l1queurs a 1x rem1nes en couches] il joute : u a.1 s afin que les rins 
d'Espagne ou de Ca11arie dont on a fait provision, ne soient pas per
dus, il fat t les fa.ire boire par les assistants faUgués par quelque 
partie de la nuit qu'ils auront passée sans dormir, el à qui ils feront 
plus de bien qu'à raccoucbéc. n 

Pressions abdominales. - Pour hâ ller I1ac ouchement, on 
exerce souvent de violents massages sur l'abdomen ; cetle pratique, 
fort estin1ée chez llies peup]es rin1it· fs, eut déterminer de graves 
accidents, en contusionnant par exemple la matrice et même en pro
, oquanl sa ruplure. 

Les Siamois (fig. 83) ,et l1;s A1Jacl1es Coroteros ne se contenten pas 
de pétrir e , entre dans les cou clies la bar ie uses ; ils sus en dent la 
femn1e. sous les bras, un ou deux assistants se cramponnent à sa 
L[liUe el compriment le fond de 12

utérus pot1r en faire sortir son 
contenu .. 

Sur la présentati.on .. ~ Les Anciens pensai1ent, avec 1-Iippo
crale, que l'accouchen1enl par lies pieds était ordinairemcnl funeste à ma 
mère et à 1enfant, parce qu'i~s ne savaient pas dégager le 1nent.on ni 
les ras qui se relèvent le plus sou, cnL Ils voyaient, en outz,c, dans 
celle p1réscnta tian ,cc: contre nature» un présage fàcheux pour les con
temporains. Ils disaient qu'il était nalut"el d'entrer dans le monde 
par ]a tête et d'en sortir par les pieds, faisant. ainsi allusion à la ma .... 
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nièro dont ils. port aient les 1110 rts, en lerre1 et ils appelaient -'1gr1ip1;,o, 
les enfants qui se présentaient par le siège ou les membres infé
rieurs ( J). « In pc{les p1~ocede16Je riascerzte1n, dit Pline, corttrti ~naturani 

Frn. 83. - U.D.e couche la.borieusech,ez les Siamois. 

est, quo a.r•gur,nento, eùs appell,ive1·e ..i4.,g, ·ippas, itt teg t'B pwrtos., » Celte 
éll D1ologie est ridicule. Non moins rid.icu1e est l'opinion de ceux qui 
,,et1lent faire dériver 11.otre ex~)ression tt prendr1e e11 gritJpe )) de ce 
,irieux préjugé.. On a aussi rapproché le ler1ne agrippe," de la croya11ce 

(l) On cito comme cxe·mr les de 11ersonnages n~a de la sorte ; agrippa, Néron, 
:Rie.bard II et Louis X1l, 

.. 

Il 
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où étaient les Anciens que les enfants, dont les b,ras se relevaient au 
passage., saisissaien I,e bassin pour ne pas sortir .. Toutes ces conjec .. 
tures éty·mologiques sont mal rondées .. 

Notons, en Lertninant, que I◄"1erne~,. p,ar respect pour la pudeur, fai
sait naître les garçons la face tournée du côté ,de l'anus de la mère iet 
les filles egar anl ~c côté opposé; ·~ faut d'ailleurs reconnaître,. à l'hon
neur dies iaccaucl1eurs, ,qu'il fu L le seul à soutenir cett,e niaiseri,e . 

. 

InH.nenc,e de la coiffe,. Amniomanc·e. - Q1uelquefois, l'en-
fant 'vie11lat1 monde la tête r,ecouverle des membranes de I'œuf tfig. 84) 
et l 1on a cot1 tu me de dire que l'en f.'an t c< naît coitlë n. 0 n croit généra
lement que cette particularité es ,d'\mn bon augure pour rav1eoir du 
m1ouveau-né .. rra po'rle bonheur, d,it .... on. Ce préjugé est si pe·u fondû 
,gue, si 1'accoucl1eur n1e se bâte de rompre.les merr1b.ranes, le placenta 
peul se décoller prématurément el causer de sérieux accidents. 

Ainsi dans certaines l'égions de la France,, en Bretagne, on conser,re 
comme un talisman celte coiffie meml1rnneuse, dite <( coiffe de bon
heur», et Las jeunes cns qui la possèdent n'oublient pas de s'en 
munir le joue du lira?"ie au sort Celte .arnulette, faut-il l'ajouter, 
n'exerce 1:1as plus d1influ 1ence sur file sort, que la corde de pendu, ou 
·11es sachets contenant des excréments du Grand Lama que ceiui-c" 
,envoyait aux potentats d'Asie, pou:r enchaîner la fortune .. ~lius 
Lampridius assure, dans la Vie de l'eiriper·eur .11ritorii,i, que, chez 
les Romains, les a,rocats rechercbaienlcelte men1brane et la portaient 
à nu sur leur poitrine pour s·agner leurs causes .. Il racont,e aussi que 
ri1npératrice Cesonia Celsa donna à rempereur ~1lacrin un fils qui 
naquit c.-. coiffé >). Les grands dignil:iires, voya11l dans ce fait le pré
sage d'une hau le destinée, nomlnèrenl Je jeune prince Diadumène ( 1 ). 
Or, il arriva qu'il fut proscrit et assassiné après ~.a 1nort de son père. 

1\ulrefois, ]es sages-femmes prédisaient le sort du nouveau-né par 
1'1inspection de cette coiffe: la destinée était hei1reuse 21 si elle 1était rouge 
et mail eureuse, quand el[e présentait une teinte ·plombée. 

« Quand l'enfant ,renait a11 monde avec ses cailles; » dit Collin de 
Plan y 1 (( nos pères étaient persuadJs que c était un signe "'lisible de 
la Provid 1ence qui 1 appel::tit ù la vie religieuse, et 1'011 ne manquait 
.g ère, sans au Ire p ,euve de vocalion, de l'enfern1et' dans un couYenl >>. 
Par analogie, la coifl'e, OJ 11ieloit le, aile ou le cnpuchon .. 

Ccpcudan it le plu sou ,Tcnt on ne regarda il !a coiffe que co1nme un 
sin1plu JJ01·te-boriheu1\ 11 est n1èn10 étonnant qu''un grand esprit, 

{]) ~e ... t-tl-clire couronné. 
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Ambroise Parié, a[t accue.illi cette superstilion: « Véritablement, u 

,dit-il, u ie suis d'avec ell,es, et encore ie dis davantage, que la mère 
est aussi bien heureuse, à cause ,que l'enfant est sorti assez iib,re1ne11t; 
quand l'enfantement est laborieux., les enfans n'apportentiamais cette 
membrane sur la leste. car e[le est arreslée au passage, a~nsi qu'une 
couleuvre, voulant laisser ~a peau, passe par un lieu estroi1t pot1r es'lre 

ftG. S•l ........ Enfant .ricouyerl de sa coiffe, d \iprès .t\lùrovandt (1). 

dépouillée; ainsi le semblable se fait à renfant laissant sa coüffe au 
ventre de sa ·mère n. 

Au X\r1° siècle, on se. disp,utaiL, avec ardeur, les coiffes de nouveau
nés. L'E toile conte qtt']l vil deux prêlr,es, l''un JJtitie·r, l':iutre sor·cier, se 
IJatLre à coups de poings daas l'Eglise du Saint-Esprit pour une de ces 
coiffes, el que le putier se trou va le pill us fort, si bien que la coiffe lui 
resta .. 

Laurent J ouberl cro~1 ait-il à rinfluence de la coiffe? ,a. L'enfant, )> 

écrit--il, c< s'étant dépoull1é lotale1nant et ven.ant tout nud au monde 
c'est-à-dire, hors la matrice, qui est i 1111nun ]e, orde et sale, s ituée 
antre le boyau cullier et la ,ressie di0nt l'.!anfant esl logé a11tre rurine 
et la m ..... ", 1 ellcmant que le propos des bonnes fan1es du anguedoc 
est bie11 véritn ble que E·ntre lo~ ,n,.,. ~. et loii pt:s, se 1iourris lou bel fis. 
()u.elquefoi sil sort .r e,1èl u de sa Lu nique, comme ll'une cl1en1ise, laquelle 
raremant lu~r cou,rre tout le cors, Je plus sauvant ne passe les, épaules 

(l) Dans cette figure, la longueur de la coiffe est exogéi■ée, son étendue ,est gén~
ralement celle de la calotte du crâne. 
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et quelque fois cou,rre sculc1nant le ,risagc. On prand ceIDa à bo11 augure 
et dit-on qt1'il sera heureus,, parce que ii es· né ,,êtu. >> 

c·est un honneur pour l'Eglise de s·ètre toujours élevée contre cette 
superstition. ès les pr'Ctn· ers , en1ps, sn.int, Chr)rsostôme, dan ses 
IIon1éfies, h,lttn1ait cette (< sorte cro~i7a11ce )) ; et le canoniste Balsa mont 
raron te que, c son tetu p~, un c1Brc, nomn1é 'et s, fut gra,rement 
censuré pour a,ro,ir acl1ct.é dune sagc-fetnme une coiffe, dans l1espoir 
,qu'elle lui p,orterait bonheur .. 

La me[nbran~ cl1arnue dont les poulains ont la l ~te cou,rerte en 
naissant entrai dans la co,nposition d'un philtre des anc·ens1 l'hipJJ0-
1nadie. Sué'lo ne raco 1 te que, pour se fa ire ai mer de Caligu 1 a 1 sa f.em me 
Césonie lui fit boi e ce prétendu. aphro lisiaque qui, au lieu cl exciter 
ses sens, contriht1a à lui fcJJire perdre enLièrement l'esp~,it. 

Horoscopes. - Les supe alitions ,,.e]atives à la coiffe nous ame
nenl à . ire 011 mot cles horoscopes ( 1) ~ 1\.u lrefois, la constellation sous 
laquelle la naissance s'effectuait, in ]iqnait la deslinée da l'enfant (2) : 

a Balance (du 22 septemb e at1 2 l oclob1re), par allusion à celle 
de Thé 1is, annonçait un caractère équitable; c'est pour être né sous 
ce signe que Louis XIII reçut le surnom de ,,Jusle; 

Le Scorpiori (du 29 o~·to1Jrc at1 21 novembre), ,donnait la malice et 
ma fourl)crie ; 

Le, agfttai1Y1 (du 2'2 novcn1]1re au 2 ~ décembre), r amo1ilr de la chasse 
et de .. o ~rages ~ 

Le ,Capr'ico1111e (du 22 dêcen1brc au 2 î janvier), u11 caractère léger, 
Yif et inconsla11t e 1 amo 1r ~ 

Le JTer·seciii (dt1 22 jan, ier au 21 février), la gaieté ; 
Les Poù,sons (du 22 févt·ior au 2 l tnurs}, la douceur; 
Le Bélt·er· (du 22 mars ou 21 avril) 11 un caractère etnporlé; 
Le Ta,UPeau~ (du 2:.r avr'il au :., l n1ai), la l1ardiesse el la. force ; 
Les Génzecrux (du 22 mai au 21 juin), la pl~udence et ]a géné-

rosité ; 
L' Ec1aaevtsse (du 22 juin at1 21 juillet , les désagréments ; 
Le Lio ri {du 22 juil le -a 1 21 aoù t), le coura0 c ; 
La l'i e1,9e (du 2 ao ·l t au 2 l sep te111 rc), I a p1udeur. 

(1) On tro1rrera~ dHns 110s __ 4,·t·o ut·lu·1u,,,it~ n Ztt. cour,. l"horoscove de plu. ieu1~a 
souverains. 

(2). Og,3r Forrier, niudecin (~ na tif dtJ ou lou e )l., n compo. é ur c suj ot un peUt 
in-8°, hnprü,1é ù Lyon c11 ].3:■)0 et intitulé ~ (( Dt·-v E1f!c11u'nllj ast1·onomiq,1{.ï s10· los 
1Ult lvitc:: >). 
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Po1ur abréger le travail et calmer les douleurs,E - La 
liste est longue d.es mo~rens cm plo~1és par l.es comnrièrcs ou n1èn1e par 
des médecins ou des s·ages,,,.fiemmcs pour calmer les doule·urs el faciliter 
l'accoucl1emenl .. Les superstitions de ce genre sont el seront de tous 
les ten1ps parce que ce'S pratiques populaires agissent] avant tout, 
sur !'6sprit de la parturiente, la t anquilliser1t et peuvent avoi ·, clans 
certain.s cas, une efficacité réelle .. Il est1 en efiet, démontré que les 
influences morales on.t une ,a,clion notabl 1e s11r la durée de l'accou
cb em.en t : l' arri,1ée de lli' accoucheur, la présence d 'unie personne détes
tée suffisent pour retarder ou pour susp1endre le tra,,.ail, ,relp1eau 

Fia. 85. - Naissance d·ueraclës, d"aprè, \1 tl '.bas~r,eUof du !Uusde Pio Cle1ncnlino 1 

raconte que Baudelocque, dans son ser,lice de la Cli11ique, réu ... sissai , 
parfois, à faire disparaître el renaître alternativement les contractions 
cl1ez ti-ne femrne e,n travai], suivant qu'iI conduisait les élèves à la 
salle d1nccouchements ou les en éloi~nait. Quoi d'étonnant que la 
,rue d'une relique1 pour ce.Iles qui ont la foi, ou l'application d'un 
remède empirique pour d'au tre'S, proc~rent t1n soula,geznc11t mar
qué ou tot1t au ·moins aid.e à faire suppor er le mal a.,,ec plus de cou
rage? 

Dans un cl1apii ,.e précédent, nous a,,ons déjà sig.nalé les pratiques 
se rappo11 tanl ,aux différents 1Culles ; nous examinerons ici celles qui 
sont étrangères at1x croyances purern.1ent religieuses, et que l'on peut 
appeler les superstitions laïques ;

1 
leur nomb.re est non ·moins consi

dérable. 
l .. es ~ages-femmes, chez les Grecs, étaient quelque peu sorcières ; 

leurs E'nchant'enients av·aient la vertu d'activer ou. cle ral1entir ie tra,,.ail 
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de raccot1cheme11t.. Quand eHes n'avaient pas r~cours à ces procédés 
toujours ma I vus du public, elles devaient veiller à ce que personne de 
la maison n,eùt les jan1 bes ni les doi 0ts croisés; une telle posture eut 
été un obst~ cle invincible à l'accoucl1cn1ent. Dans Ovide ( 1), .. \.lcmène 
prétend que Lucine cc gagnée par ,Junon, fit languir cet accouc]1ement 
en c1 oisi:,nt Ie genou droit su.r e ~au,~hc et en entre layant ses doig'ts u 
(fig·. 1. 2, 85l . 

Qu''if~Loit-ce au juste que le fameL x li"ctconr, e ou di'ctanie de Crèle 
auquel l 'antiquilé loul entière attribuait des propriélés 1nerveitleuses, 
el dont files Ron1ains Lressaienl des couronnes it Lucine? tfig .. 42) Très 
pro1Jal l1emc11t I101·igcinuan diclcr111,1iits~ p1an Le de la fa mille des Lab,iées" 
Le diclaane de C ~ète1 bienfai~ant con1n1e , ulniéraire, aurait été non 
moins u Lile dans les couches 1ditl1ciles. Les plan les 1d11 genre origan 
passent d'1a1 leurs pour des emu1énagob ues assez pui8sanLs. éliu.s 
donne la mêrne ,~erlu à la racine de grande lilhyn1ale, lante mieux 
connue sous le no1n d.'eupho11 be .. 

Plus puissante enco rie était l'aét{le, ainsi no1nn1ée parce qu'elle se 
trou,,.ait clans l1e nid es aigles (2), ou, sui ~an t une autre opinion 
rapportée par Pline, parce que sa couleur est blanchôLre comm.e la 
,queue d'un aigle (3)" Tot1Les les pierres d~aigle que nous avons vues 
étaient de couleur foncée et non blanche, con11ne l'explique leur corn• 
position. Cl1j n1i1q uement1 l"aélite esl un lt·itox~rde e fer (JUi se pré• 
sente sous, la forme d'une géode ou p·erre naturelle.111entcreuse ,dans 
laqtH~~lle ballent., quand on f3v ile, des débri~ plus ou 1noins volumi~ 
nenx .. L'aéLiLe renfermant ces débris 1nobiles; toul comme le ~ein de 
la mère renferme un au Lre êlre, on l'Bppelle iCJue]quefoisi par suite 
d'une comparaison assez naLurelle, pieP11e encei 1te; c1esl sans doute 
à cause de celle par-ticularilé que 3 ic ui ... 1 ~s ten1ps les lus reculés, 
ell1e a obtenu une si grande vogue chez les fon1mes 1en couches. D'a
près Dioscoride, l'aéli e at1Lachée à la cnisse de la femme facilite rac
couch ement ; si on 1 a lui met au br as ga u cl1e, elle le i"'etarde el peut 
alors e1n 11êcher une fausse couche. 

Pline est au sujet de l'aétiite singulièren1cn t conr us, e il contredit 
en partie Dioscoride. te Les pierres d 'o i?le, » dit te compilateur la lin, 
(( doi\'·enl leur grande , 1ogue à ce non1 irnposant el se trouvent en effet 

(~) Jletam., liv. IX. 
(.2) A, ios: en grec. 
(3) On r 1-1pc].ait aus i quelque.fois lyr·"h.n~to (ly -lnlos, flainbcau). 
Le tyn:ro1ogi t, ex11,11q11eut ce 110111 r·n di.ant que la pierre aurait servi au:'C 

aigles comme de ftrnnbea1i ile Lucine pour nicler fl ln ~01~tie des aiglons l,ors d 1e 
l~œuf 1 
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dans les nids des aig]es; on dit qu'it s'en trou,re deux clans cl1aquc 
nid 2 le mâle et la Cern.elle; que jan1ais l'aigle ne pon.ù sans cespier.res, 
el que c'est pour·quoi e]les so:nt au nombre de deux, comtne les œufs 
des a ig]es." . Tou le aéLi te sus pendue en lem ps de grossesse au cou cl e 
la femn1e dons un 1norceau de la peau dJun ani[nafil sacrifié, en1 pêc11e 
l'avortement; et il ne f uut point la retirer"' avant la crise de l'enfanle
ment, sa11s quoi la malrice to1nbe. » Suivant d'autres., si l'on nc.gli
geait de fa tirer aussitôt a près l'accouchement, elle ·pouvait même ex
pu] ser' la 1natrice au. dehors: Agricola en e:sL gar~ant ! Selon Lemni11s 1 

l'aélite attirait le fœtus.i comme ferait raimant .à l'égard clu fer: c'est 
pourquoi i\[izauit à tort de la placer sur la poitrine et non à la cuisse~ 
Dioscoride, Pline J Agricola, Lcn1nius, l\ izau]L sont bien loin de nous .. 
Et cepen,dan.t, ., E1nile Bertra11d, un de nos minéralogistes eonletn-• 
para in.s Je s p 1 us d isli n °ués, reçoit presque chaque jour ~a corn m a11de 
d'une JJicrre d'a'(9le pour ·une pharn1acie de Paris ou des déparle·
ments ! 

a minéralogie obslétricale comptait 1encore d'au Lres produiLsj a ïs 
réputés p]~éeieux~ Qui peut le plus peul le moins : Si u.nc pierre d'ai .. 
mant al 1Hre le fer, dur métal, com1nenl cetle vertu a tracti,re. ne s'exer
cerait-elle pas sur ce paquet de cliairs molles qu!on appelle un nou
v1eau,■-né? Et comme conclusio11 e cette argumentation puissante, 
les bonnes gens attachaient une pierre d,ai1nant à l'aine des fen1mes 
en lrc.rvail~ On pou,,ail aussi employer l'"émerand1e, en la fixant à la 
cuisse .. Il ost même assez curieux de voir celle pierre précieuse servir 
à deux usages opposés. On sait que beaucoup de personnes pensent 
qu1'uae én1eraude en bague, les ~ide à conservtr [eur chasl1elé~ Pour 
ce dernier usage~ mieux vaut l'ann.1eau de Ilans Carvcl . 

1-l dtlraut de Ja pierre d'aigle, on a prùné la plume de cet oiseau at
tachée à la cuisse, ou mieux la pre1nière plume de son aile 1dro.ite 
fixée à la p)ante du pi1ed corrcsponrlanl .. 

D'autr .s arcanes, tels que la graisse· de vipèr1e ou le fiel d'anauille 
en onctions sur ·m'o1r1bilic, 011t joui IongLern ps de la réputalio11 d'allé
nuer les douleurs de l'en[anlement. << L'eau de !)rs distil[ée1 dit .. 
Jean- aptislo Fa)~Ol. dans ses f{o..r')norries célestes, fait faci len1ent 
accoucl1er Jes fc1u1nes el ditni11ue b 1eaucoup leur douleurs, d'où ,rient 
crue les sages-femmes en oignent les parties inférieu ,.es d'une fe1ntne 
en travail pour faciliter son accouchcn1ent. » . 

Le safran a elll auss.•· son tnon1ent 1de vo,gue., on le prenai en polion 
ou 011 ropp]iieiuait s·ur ~a hancl1e {l). 

(J.) Une comédie du XVIIIe siècieJi l'Bnt~al·1·tts de Godard, parle de cette plante, 
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Démocrite vantait 1a langue de carnéléon ~ d'autres, la dépouille 
d'un serpent ou celle d'un lièvre maintenue autour de l'abdomen, ou 
une peau d'élan (l) autour de la cni~Ee. Pline1 compilateur exact de 

et nous inclir1uc ,:\u n1ê1nc ten11,. lu cU. ver. ingrédients que [·écl.. m~tit alors une saigo
fernrnc :: 

li. GODA.BU 

N c JJerdona point de tr.~n1p~, ,.011rons vis te,· fada.me~ 
li}t ne négligeon~ rien .. vour ~ecourir nu1, feann1e,. 

LA. SAGE-FEJJIME 

.A.ve~-You~ les avprest~ qu'il faut ù cette iiu ? 

Ü\LÎ. 

Oui~ 

M. GODARD 

LA SA 1·E-FE:'lillE 

Ri rous dites , rai, vous axez donc clu vin? 

M. GODA.RD 

LA SA.GE-FE JI 

,~ OU:J ri, ez du linge ·1 

ll. GOlJ nn 
Oui. 

I>AQ lTETt-E 

Dén1eschez Madame1 

N ou~ nYon"' ce q u 'i I fant, pour 11ne sag;-e-fe111111e. 

LA ~AGE-~,ElllUE 

N 'a,rez-Yous pns aussi (le 'bon;, ·i · aux céans 7 

l\J. GOD .. .\.RD 

ÜLIÎ. 
1~"\1QUET'FE 

Ces deauandcs fout d,odespércr t ··s g ns,. 

Lw\. S..\C:""E-PE~T:iHE 

M. GODARD 

Oui. (à 11rrrt) 1'Ia 11eine est extt·t:lllC ! 
rAQURTT 1 .. 

Si ju que ... t\ dcmidu elle }lourguit, de mGmc. _ ~ 

LA SA.GE-FE1fl\IF. 

• vez-vou .. du sel ? 
Jlf. GODARD 

J c lui .. ., 
Oui~ (à pa1·t) Si Yen crois n10,n courro111x, 

LA SAGE-FEMnIE 

[aio du saf1·an, enfin, en a;i·ez-vous 1 
( l ) En Ycrtu de la méducine de.~ signature~, les ,\ncicn I cnsaicnt (]_l,C ce.s anilu, u. 

pou,,aient oonu1.1u.niquer ~ ur nu'.iHt~ par le cont et de leur dépot11He ; c"e t aussi 
pour ce 1notif, qu~au XVI II• si~cle, le princesses elles-mêmes a--raient recours ~\ 
renu de têt1.:: de cerf} o ce sont~ .o dit Dionis •~ ,des a11doL1illors de ht tôtc du c rf 
1encorc tendres que l on f~1it distiller et llont on prend Lhl.nij le tra \·ail 11 • 
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toutes les sottises anliques, conseille de n1eltre sur le ,rentre de la 
fen1me une pierre rendue par un calculeux (i) ou encore le sa] ot 
pulvérisé d'un nne ~2). oscl1ion ,reut que la femrne gobe un œuf ou 
qu''on lui ceigne la tête d'une couronne de raves enduites de lente de 
pigeon~ J\éLius préconise t1n procédé qui semi [e in,1enté y: ar les Cl1i
nois: appiiq uer sur les reins du sujet ·des nids d, hirondelle dissous 
da11s de I1l1l1ile. Soran us d' Ep,hèse critique !'usage des concotnbres 
couverts de cire 1el allachüs avec de la laine rouge t3) .. De son temps,! 
on croyait aussi que la mai11 gauche pou,,ait facililer les accouche
ments, puisqu'elle avait la \'ertu d1 allirer les serpentst Pour acLi,,1eL" 

le tra,vail, 011 conseilla.it encore 1 emploi des torpilles cotnme, de nos 
jours, les courants électriques .. 

Le moye11 âge estilnail le li1naçon rouo-e (4) ieomm.e un puissa11t 
re,nède ox. tocique. Voici la recelle, assez malpropre àu reste, que 
donne Albert le Grand : <( Si on prend par éga1.e porlion des limaçons 
rouges el du ron1arin, et qu'on les hache ensemble bien menu, 1ensuite 
qu'on les n1elte pendant quarante jours sous d.u fumier de che·val, 
d.ans un pot plombé et bie·n boucl1é, 011 en lir,era une l1uile que l'o11 
m1etlra dans 1.1ne fiole de ,rerre bien close ; ensui e, on l'exposera au 
soleil : celte huile guérit, en peu de temps, les tranchées que les 
fen11nes soulîren avant ou après leur accoucl1en1ent. Ce]les d.ont le 

(1) Stins cloute, en raison de l'analogie qui existe ,entre les coliques né1)hrét!ques 
et les douleurs de t'e11f anten1ent ~ 

(2} L. Coquclot dit que « la. fumée de la corne d'l;:11s,ne facilite l'accouchoment de 
renfant rnort, dans le yentt·e de sa. n1è re .., • 

(3) La couleur rouge a joué lon.,..te1n11s un rô1e important en ob3tétrique ~ nous 
n.vonB sin■no.16 à l'accouche:rnent génJOl13.irc de 1rham~r 1o cordon éc.arl~ te que 1a 
saU'e-fenune pns o a utonr du J)oignet de Z:t ra · bien tôt nous indignerons remcacité 
des limaçons rouges, du coraU rouge, des grenades : nous irerrons mus.si intervenir 
[es roses de J-!.richo. J 3cq nes Du val conseiUe de mettre certaines Ill~u t "'B officinales 
dans un 1norce~11 de trnfletas roug qne l' n1 1,endnit au co 1 de lm patiente n et to"' t 
a.prè elle enfantera ,, . Aillent~ le même [tuteur pr scrit de toucl1er les aphtes du 
nou ,, ~u-né avec un morceau ,r ~en r1t1 e rot g~ en, luit de 1uiel ro~a t. 0 n na trouve 
(7"uère d~exception que chez les n ~1p·e c du Loann·o qui, 11 ndnnt la grosse se ne 
doi,.·ent pas porter lie y".tements rotu?e~, mais blancs et blens. Ve ~ont aussi les 
deux couleurs auxqu 11 es le , ,·1·orn nteaç ,-o uent I urs enf::in t8, si les couch a se }:tis
sent snn nr~o,m hre. n,u temps de Diionis on y joignni t le gris. 

(4) Déjà,, chez l,es 1\.noiens, les 1n0Unsques de cet espèce ~taient employés dans 
les accouchement ; Quintu.s, s~r nus 8~ nitnonicu dit: 

At 1tbi ,ia1n 01trtu11i .~1ondct 1Ji•œnnatio fa:t u11i, 

Ut jaci li ni f!l·at ser l.:nta ?JUr.r JJe,·a 11a 1·tu, 
Dicta 11out11i bilJitu r, rNJ ~Jtlea rnancl lu·ant 10· cdwles,, 

Qu, nd la gro.si::esse protnet sûrenient un ftuit 
Pour que ]a rr1ère jouis "', s:tine et sau, .. e~ d'un acco~uchen,ent facile, 
Q1t" elle boive du dictame et manae des e.sca-rgots. 
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ventre sera ri é, à en use du non1 bre des en fa ri Ls qu'elles a uro nt 
portés, pi0urr·o11t s'en servœr ~ il n,esl rien 1de plus sùr qu'elles auront 
la peau du ventre aussi unie el douce que, si elles étaient encore 
filles., » 

Au x,r1r0 siècle,-la poitdr·e de laRoyn,e, était cmp]oyée « tant pour 
garantir des douleurs res'lées après un travail violent, que. mesmes 
·pour rendre le futur accouchcn1ent li"}anquille et moi.os douloureux }) . 
Cette poudJ"e était un 1Cotnposé de racine ,de grande consoude., de noyau~ 
de pècl1e1 de noix œnuscades, d'ambre jaune et gris ; tous ingrédients 
bien a·nodins .. 

A ]a mên1 e époque. un faisait dans les accouchements laborieux. des 
fumigations locales a,Rec un appar·eil spëcia], représenté par A. 1?aré 
(fi?"~ 86 1 87). 0 n e mp1loya i t, à cet efi"' L, di (Yéren tes plan tes, telles 
,qu 1e rarn1oise, la sabine le dictamne~, la m1rrrhe, la sarriette, etc. 
« CieL1X qui )) , dit Jacques Duval, c< dénuez des commodilez de la ville, 
sonL conL ains se servir de ce qu'ils trouvent aux champs, font fumi
gation avec fiente de chat ou d',agneau, et ongle de 1..1heval, appliquent 
n1csn1em 1ent un ,délivre de ,roche s 11r le ventre, ou bien en donnent 
quelque portion qu,ils auront gardée estant batue et n1eslée avec du 
vin blanc )) . Le n1êtne médecin iul iq ue encore d ·aulres recettes 
employées de son temps pour facilil1er les cou1ch 1es : « Il sera aussi 
bien convenable, d'altacher à fa cuis.se dextre du styrax caiamœ, 
coriande ,.--erte, ou racines de polrgono11 el de cyclamen.. La racine 
d1hyosciame doit aus,si estre miée et atlachée à la uisse gauche. Une 
pierre d1 Emery tenue en la main dextre. Faut aussi donner le poids 
d'un escu de rasure d'yvoire il boire avec eau d1e canelle ou tl1éricale .. 

(( Le co -ail rouge pendu au col pronte grandement. La sarriette battue 
et ·mise sur le vent1rie tire et met !"enfant hors du corps, soit 111ort 
ou vif. 

<< Ce que peut faire aussi le laict tl'asne se beu avec quelque eu 
d'eau salée, ou d,ea u rose .. Il )1 e11 c. qui appli :iuent sur le ventre de 
l'arn1oise ha llue et laict ,de fe1nn1e, avec fort bon succez., J,ean de 
\ ille- -eufve et Jean de Sainct-Amand op rou,~cn1l fort qu'o11 rnce lenir 
sur la _ égion de l'aine, douze ou treize gl'ains de corriande liez dans 
un linge bien tenu, par u11 enfant , ierge, soit 1~s ou fille, et qu'o11 
face boire une den1ie drach1ne de roche do bcrras dans de fort vin 
blanc, ot1 eau cle caneile quanlilé d Llneonce .. ➔ ~t V ictoriuus Faventin 
approu,re fort ce remède .. Prenez écorce du raifor 1 et feuilles de mer
curiale, de chacune une once., trois grains de saffran, à eux drachmes 
de coneUe. bien baltuc: 1rr1oslez ie tout et le ·metlez dans un morceau 

· de taffetas rouge que ,,.ous pendrez a.u col de la 1nalade, et tosiL après 
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eill~e enfantera. A ce convient aussi rodeur de genest brûlé, ou bien du 
bitume j udaïquie, qui esl lus convenable. » 

A toutes les extravagances des siècles1 passés, le XVIIIe siècle 
ajoula nécessairement la trinité des fameuses pan:icées de répoque, 
le sa(g11a11e, le pur-gare et le clisteriu1n do1iœre ~· la saignée surtout fai
sait, merveille. A,~ Leroy proclan1e que la ~a11cette est le 1neilleur de tous 
les forceps. I\Iauriceau préconise le séné avec du jus de c[lron. Lebas 

Fic.. SC,. - Apparetl à fu.LnEgalicns, d'après 
li Paré,. 

Fa.c. 87 .. - Sorto da spéculum pla.cë dans le 
Yngin pour ret=e\·oir les fumigaLions 11d~ap1rês 
A~ Pari!. 

tient pour les ,romitifs ; 1d'aulres ·préfèr1enL les sternutatoires .. De La
mote1 plus sage, s'en rapporte à la nature el critique tous ses co11-
f rères qui atlribuen t la rapidité du tra, ail à l'usage de leur recel le. 
Il raconte la mésa,re11Lur1e d'un accoucheur de son lien1 ps qui avait 
ttne poudre rnervei\1e11se pour accélerer le travail; appel ~., un jour, ù 
[a l1fLLe auprès d~une fe1I11ne en coucl1es, il s"aper oit 111'il a ot1biié sa 
poudre., il 11Jart la chercl1er e 1L trouve à so.l1 retou1"· l'accoucl1einent 
terminé~ De même \ iardel s'apprête à pratiquer la saignée tradition-
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nelle pou bâter e t1,avail, mais il n'a pas encore tiré sa lancette qu'il 
reçoit l'enfant avant l'arti vée de la sage-femn1e. C'est la philosophie 
de loules les arcane 1qui ont la prétention d'accélérer l'aceouchcment; 
ou leur allt"'ibue ~énéraien1ent un 1nér ite q 1i 1 evient ~ la nature. 

A rant d"en !inir avec cette revue, dGjà longue, nous avons encore à 
signaler certaines exlravag~anGes des phis étranges. 

(( Les bonnes fames de village, à l'antour de ~ion1pelhier, )> d~l Lau
Jrent Joubert, « ont éprou, é que si celle qu'est lravailhée d'anfant, 
s'assied sur ~e cul d'u11 cbauderon, qu'on ha levé presa11lemanl du 
feu, elle anfante plus aysén1ent. Nous savons que tel chauderon, 
auquel naguère l'eau boulhoit, ha le cul. tfilède, qu1'on dit f r.oid en com
paraison du reste, qui est chaud brùlant. Ur, celte tiédeur retnollit le 
cropion, et le rand plus facile à céder, comme font les fomantacions 
remofilrssantes que nous usons à cet efl"et .... 

c< II 1r a 1noins de raison à ce que les n1esmcs villageoises font, de 
metlre sur le van lre de la faine, le bonnet ou chapeau de son mar~r, 
sinon pa1 avanLu 'e que y étant mi , on serre le vantre par dessus le 
bonnel1 qu· an ce cas sert de compresse pour a) dei à l'expulsion. 
I\fais ie panse qu"on le fait a11 ieu, au IJllOins qu'il a été ainsi inlro• 
duit eL que dei uis on le prand à bon ëcian t.. Et le ieu peul etre prins 
de celle sorte : Que ÎCt; 111arys volontiers s'excuse11t et défandent de 
n"assister à Lels affaires. Quell ueCois on les ·y veut conl al 1dre; pour 
s'y aider et si on n'an peut avoir autre cl1ose, on fileur :œ:eLment le bon
net, qu ~on r 1et sur llj , ,antre ,de sa fame : com111e an disant, de 
l 'ho1n1ne est parvenu celle an f1,eure de van tre, corn 1ne s'il avoi t 1 a 
pointe venin1euse; luy, ou son bonnet, .appli,qué là dessus sert de 
contre ,venin et fait passer ranfieure. !\lais ie trou V'e l)ien plus raison
nable que ce soit luy mesme, qui de son vantre couvre le vanlre de sa 
faine, non1 pas que sa tiède chaleur vigorant celle iela la fame y fit 
tant que la copu lac ion accouLu1née. Car la fa1me an se rcrr1uant tant 
soit peu 1 ébranle doucetncnt et p!aisaimn1ant le cropion~ et la semance 
du marrj tand le passage gl~ssar1t, beaucoup mie us que ne font les 
eaus. C'est l 11 urine de l'enfant, la.quelle à 1ces fins doit sortir la pre-
111ière .. le say personnes qui an usent ainsi, dont leurs fames se trou
,,en t fort bœen et on aysée délivrance. )) 

Ne quillons pas la Frnn~e : 1"'hiers va nous fournir encore nombre 
de su pers ti lions bizarres.. Ici 1 les co n11nères déclarent I ue pl us 1 ong
te1n ps u.ne fe1n1ne grosse laisse sur le t 1 épie s011 eu vier à lessive, 
plus ses couches dureront de teinps; là, qll,il est utile le prononcer 
certaines paroles sur lo toit de la tnaison où g~én1it une fen11'lle en mal 
,d'enfant; ailleurs, qu'il suffit de murmurer à son oreille sit ca,ny du'r. 
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D,'au lres1 enfin, font porter i1 l'épouse la culolle) les bas ou les c·baus
sures du mari. Que reste-l-ifil de tou.tes ces croyances? L'erreur étant 
tenace de sa nature, nous 11e serions pas étonné qu'on en trou,1,â t 
trace encore dans nos c.,arnp,ag 1es, aussi bien pet1t-être que d1un,e gra
cieuse snperstilion nJéridionale rapportée par le inême Thiers. La 
voici. : au pays de Provence, les fcn1·mes enceintes meltent dans l'eau 
des roses, de ,Jéricho; si les fleurs s1ou,rrent, c·cst l'an110 nce d'une 
heureuse et facile dt5livrance; quand, au contrair,e, elles restent fer
mées, la couche sera pénible, Da11s d'au lres pa~rs, on se contente 
d'alta,cher les m,êmes roses de Jéricho aux pieds du J~t I our accélérer 

l'accouchement. 
Achevons par une courte prorr1enade à !"étranger .. En Sicile, les 

femmes en lru,,.ail boi,~cnt a ondamment de fil' au glacée, ou tiennent 
dans leurs maii1s de la neige, ou se !'appliquent sur le ventre .. Suivant 
la doctrin 1e musulmane, il faut, dans un accouchen1ent ,difficjle1 écrire 
sur tin archemin des versets du I{oran et répandre sur cette écriture 
de l'eau que l'on fait a,.raler à la ren1me .. Les · n11ois ouvrent lie cou 
d'un poulet vivanl et le tienne.nt s~s . endu, jusqu'à son agonie, de-
vont les organe'S externes de la fclnme; pour eux, leE mou,,ements 
convul:sifs de !,'animal inYitent ]a tnatriee à suivre son exemple, Au 
Japon, nous verrons un parent ou un an1i de la patiente en détresse 
aller a11 ten1ple ··raisin a-valcr des bouls de p,apier1 appelés Slrt:u-bum. 
Les Chinois sont plus malpropres : dans les cas difficiles, i!s font 
prendre à la femme en couches des cheYci1x d11omn1e grillés et de 
l'urine d ~enfant. :ron mnoins repou ssantc es la recel le em p[oJréc dans 
le centre de la Russie : quar d les mo)-e11s ordinaires, comme de 
faire souffler la femme dans une bouteille ,tidc, ont échoué, on ad.mi
nistre alors à la mail eureuse des cendreB et des poux, agent tl1ém10-

IJeutique q_u'on a toujours sous ]a main. Au 1Camlscbat1{a1 où nous 
nous arrêterons,, les jndigènes ofl,_renL ,à leurs fen111nes, pour les re11dre 
fécondes et faci]itei-- leurs coucbes, l'insecte i11dustrieux et répugna11t 
qu,e nous nom.mons araignée. Rappelons cependant que l'astronome 
Lalande croquait volontiers de ces horribles bêtes et leur trou17·ait 
un goùl de noisette. 

i 0 Sur la délivrance .. - PROCÉDÉS P o u11.. 11.A.TER L'EXPULSION 

DU ÉLIVH.E11 - riipriocra.te donne de no1nbreuses recettes, }Jilrus ridi
cules les unes que les autres, pour bàler l'expulsion du déli,r.re ,; en ,10iici 
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1deux échantillons : Introduire dans le · agin un linae contenant du 
concombre sauvage délayé a,rec du 1 ait t1 , emme; boire lu ,,in dans 
leqruei on aura écrasé trois oursins d mer ou de la peau de serpent. 
Des médecins modernes,..ont surpassé en niaisei,ie le père de la mêd1e 
cine : le docteur Lemery, dans sa Pho.P1ncicopde, con.seille sérieuse 
ment d'a aler d1es punaises vi, an Les pour facilli~ter l"expulsion du pla
ce11ta, 

Au sujet de la délivrance, on peu L 11 appele1 ici le propos des bonnes 
femmes 1qui défend de jeter le placenta au feu,

1 
da11s la crainle d. ex

poser la n1ère. à de rinflammalion. 

ATTACIIE DU CORDON Ol\lBILICAL. - Beaur.:oup1 de commères, ana
tom ~slcs médiocres, croient qt1e le cordon tient ait cœur de larnèll'e, .. 

si, par accident, celle-ci succombe à une hémor hagie pendant la dé
livrance, l1es bonnes langues ne manquent pas de repi ocl11er à 1"1

accou
cheur d1avoir rompu le c1œur de la parturiente, en tirant trop fortement 
sur le cordon, 

1 OURS nu CORDON. - Encore une superstition signalée pal"' Tbi1ers: 
c< 1~ ne faut pas qu'une .femme grosse voi 1e habiller un prêLre à l'autel,_ 
et particulièrement lorsqu'il met la ceinture de son aube, de crainte 
1que son enfant ne naisse le boyaii ait cou, comn1e ron parle d'or
dinaire., 1l 

A 1Taili, on regarde, au contraire, co1nme un heureux présage 
quand un enfant vient au monde avec deux circul;:iires au.tour du 
cou~ celle particularité promet un vallant guerri1er., 

Dans les can1pagnes, on croit encore que ren fanit « aura le cordon)> 
~i ]a mère, pendant sa grossesse, a. 1nis u.n écheveau de fil 1autour de 
son cou .. 

NŒUDS ou CORD-ON .. - Connaissez-vous l'o·mpltalon1,ancie? C'est un 
pe 1Ut con1 n1erce divinatoire, cncofe pratiqué de nos jours, parafilt-iL. 
Certaines matrones, femmes in~énieuses, sinon respeclab .~·s, ·prié-
tendent dcvine1~ par le non1bre de nœuds (flg. 88) que présente le 
cordon 01nbilicalli du nouvcau-né 1 le non1bre d1cnfants que l'accoucl1de 
aura dans la suile = au ant de nœuds au cordon, autant d'enfants; 
pas de 11c ud, plus d'enfant; si la d · stance enlre les nœuds esl grande, 
grand sera 1.'1in LervaUe enlre cl aque accouchen1enl; chaque n,œud 
noirùtre ou 1'ougeûtre annonce un garçon, les nœuds blancs pr é ... agent 
des filles~ 
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aurenl Joubert, qui critique cette erreu l en comn1et u11e autre 
en roulant expli I er, à sa fa ùon, la pro uction des œuds : « oute la 
signification l u'ils l euve t a, oir, e t e ce te conieclure, à mon a i 1 

que la multitude es nœuds o tortil
l1emans qui i::ont près l' n e 1 autre e 

• _ _ -:'.::~-----.. de ouleu rouge ou noi a re, peu en 
é111oirrner la ma ·rice de la fa[ 1e estre 

• 

robuste et b ~en con1ple. io ée, :e bonne 
cl1aleur et 110n baveuse. Car ce qui e t 
ain · noué, est aussi plus fort, corn 1 

nous di ons de inc1 10n du 1nuscle 
droit de l'abdomen; t la couleur rouge 
est igne de viv·acilé. D011t on pourrait 

F1G. SS ......... Nœudij du cOrlion ombilical di 1 e à , royr plusieurs nœud an la ,rei11e 
{Le ~man). u 1bilicale, ue la matr· ce qui les 1a 
. ·or1né e t gal h ar , et a1 ou rra faire 

beaucoup 'autres; nom pas qt1 'on puis e deviner le non1 re. t ar 
m.e 1ne rai 011 elle hâlera e près el ne s ra guières an seiour1 , e sa 
i-con di té, et fera p us de mâles que de feLnelles. Car t 11 est la co11 i~ 
tian 'une 1na tri ce bien tam pérée ... )) . 

SEC!' ION nu conoo r. - Quand un jeune enfant est atteint d'u11e 
ernie ombilical , la m ~ re est le lus souvent · is osée ; e11 rejeter la 

cause sur le compte de la sage-fe1n1ne ou de l'accoue eur; elle les ac
cuse d'avoir lié le cordon trop loi11 c l'abdo1nen. I utile d'i11siste 
su la fau ... eté de cette accusa ion. 

utrefois, on coupait le cor 011 à une distance 1Jlus longue pour le 
arçon que & our la fille « arce 1ue )) , isai on 1 ·c< le court 1on1bril 

rend le , nlre plus o-resle et me u, ce qui est plus requis 11 l' 11 

qu~en l'autre». Lauren Joubert donne une a tre raiso11 de c tte 
pratique : 

cc Les bonnes fames, sog11eu es de la conser, ac·on du ge11re h -
main, remontrent 1olontiers et re uï r nt charitablen1ant aus sa0 es 
fame , quan c'e t un fil , qut1 l ~,. fas ent IJon11e me ure. a[ l es 
pa11 enl que · e n1ambre ,riril ran ra à son p~ t 011 t qu ~il c 1iendra 

us g1 an , si ce qui panel anco1 ~s du 11or ril est den eu é lJien ong. 
Quant aux 1ll1cs, il ne s'an JJarle l oint, car si la vedill1 (le cor on) 
crotP~ e1 ne ou tra11 1nue le conduit ui ,ra à la 1na rice tlequel répon 
à la erge de l'l1om1 e, comme la ga e a cout au) l s a mes , ou ... 
dra · ent bien 1u' il d mcura t co u1 t et d roi , car i . ne s' agra11d · t. rue 
trop >). 

lll TOmE D CCOOCll E. 'T.). 11 
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1\. Taïli, ou attend que la déliv~·ance soit ter1niniéc pour couper le 
cordon, et on opère sa section au voisinage du p1la1cenla, dans la per-, 
suasion que plus le cor1don a de longueur et p1us la vie de !,enfant 
sera lon~ue, 

PROPRlÉTÉS nu CORDON. - (< An quelques pai.'s», dit encore L" Jou
bert, ({ les bonnes fames garde.nt. sogneusement celle de leurs fiJhes 
pour leur faire des amoureus quan il les faudra marier. C'est qu 2e1les 
onl o- inion que si on donne a manger ou a boire de celte ,r-edilhe 
mise en poudre, a l"homme qui lieur est aggrêable, U devient exlrê
m1ement amoureus de la filhe, el ne faut plus sinon faire les pactes 
de maria0 e .. Je tiens cela pour une erreur et abus trop cuidant, 
con1n e la us part de ce qu'on di de~ autres breuvages an1oureus, 
n Gr c ~lits p'hil tres, que ra Ll attribue aux sorcières et vielhes p ... o •• , 

pour coiffer îes 11 o m 1n es de 1 L~ ur n 1no u r.. lais j peri se qu'il y a quel
q lle secrelte allég·orie an Lel~e opi1 · on et c'est, para, anture, que si les 
homn1es ,1ienneu 1l à si grande fan1iliariti de3 filhes lrop aciles et 
plolrables, qu'ils puissc11t faire toucher et joindre leurs nombri[s, 

u~elles l es al Lire.nt par là, et font la conjo11ccion de l'Andro.g~ ne de 
l)lat,on par telle réunion .. An tJU oy plusieu 1·s sont alti"a pét,, q111 ·lque
fois à leur dam. Et voilà com,nanlL le 11ombril des filhes, non pas le 
IDO[ L, aiL1s le vivant, duquel on donne goùt aus hommes, en. les af
friandant les and ~chauffës el abêtis, si la raison ne les ,do1nine et 
régit.. Dont souv·ant ils antandenl el condessandent à des partis mn
clic:rnes de leur candie· 011. >> 

i n dehors de cette propriélé a phi odisiaque du cordon, dans cer
tains pa -rs, en Océanie par exenlplc, le cor on de~séché est g rdé 
}Jrécieusemenl, e , en ca~ de guerre, on le jette à la n1cr pour· fa, orise 
le sott d s armes~ De m1}me les '""al 1noucl{s con~idè [ ent le cordon 
desséc 1é con1 n1e un porle-,bonheur. Les I◄,idj iens l'ent 1erren L en céré• 
manie (1) et da11s le payg cl1Uganda, d'après Spclie (2), on le déco1e de 
perles., puis on le consem .. ve taule fa vie de ril1diYidu 1 et, à sa u1ort, 011 

l'ensevelit nvec lul. 

n1,'"ERS u~ .. \GEs ou nÉL1,ru.E~ - Des trancl1écs suivent frêqnemment 
les co ches sui1 lou t chez le~ 1nu l Li pares; on pensait au tref,>is les 
c 11 er e 1 ap

1
[ 1 iqt1ant sur le ventre de la femtne, en guise ]e cala

plas1nc, le placen a et ses annexes (fig. 89 . Lemcr~r1 dans sa Pha-r·rn.aco-

(l) Girnu 1-'Iculou. Lts 01·1.qiu B (la la janzillc .. 
(~) T P"o11a 7a au e S() u1·ccs du {\ il .. 
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pée, attribue les mêmes propriétés à un déli,rra sécl1é el rnis en poudre, 
dont on prendra q_uelques pincées dans de l'eau; il dit qu'on doit 

F1G. 89. - Pla ;enta et ses anne;{es. 

choisir l'arrière-faix beau et enlier et, de prérérenc,e, celui d'tin garçon. 
P 1ou.r faciliter la conception, 1-lippocrate conseille d1introduire dans le 

, 1 aain un n1élange con1posédes mem ... 
branes du délivre,. d.e têtes de vers 

1eL d~alun d' Eglrple, le tout préala]Jle
lll en l b ra 1é t.la n s un n1 or Lier avec de 

• 

la Q'raisse d'oie,. 
Il_., 

Dans curlains }Ji3)7S 1 en vertu. d'·un 

FJG. 90 .. - In· um::\! ion dil'CCle. 

a1L1lr 11rejugé tout auss~ absurdei on 
aLlribue aux plocenlas encore chauds 
et sa~gnanls des accouchées la 'Sin
gulière pro11 ièté de guérir les 11 13Ui 

1-riatern.i, aulren1ent dit les en,vies. 
Su 1, an t une ollservation ra E portée 
par le or Brière, celte pratique a failllii 
causer la }Jerle c la ,,,uc chez une 
fll lc de cinq 1nois, qui présentait 

so11s le 
D'après 

sourcll aaucl1e un 11re., us clc la grosseur d'une lc11Lille. 
les conseils cr une sage-fen1n1e, ]a 1nèrc de celle e11fan.t 
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ap ligua, sur la paupière '" Ltcinte, un frao-n1ent de délivre i ce fran·
mient provenai l d1 une fen1n1e de n1au, aises n1œurs; il se produisit 
bientôt une ophthaln1ie purulc1 Le, qui 11e, disparut qu'au bout d21

l1n 

mois, a près avoir causé les plus ,~ives i nq u iél udes. 

Ili 

......____ __ --
Fic. 91., - Pocition d'inspiration.. 

Pour ranimer un enfant né en élat d'aspl1]1xie, on a conseillé de 
l1exposer à la. fumée du I lacenLa et du cordon. on1b · 1ical qu'o11 brûle à 
,côté de 1 ui,. r ou s croirions plu lô t à 1 'effet con trairej En Sicile, les 
sages-femmes mettent le bec d'u11e poule vivante dans le reclutn de 
renfant~ Dans d'autres end~oils, on préconise 1a succion clu ma1nelon 
gauche, sans doute à cause du , 1oisinage du co~ur. Du temps de Dionis1 

les sages-fem1n.es plonaeai.ent le délivre, non détaché de l'enfant, dans 
un poêlon de ,r"n chaud. On sait qu·e le meilleur m.O)'"iBn de ranimer 
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l'enfant est de pral · q12er la respi rt lion arli fi ciel le en comprimant mé
thocljqaement les côtes, ou n11eux de les plonger rapiden1e·nt dans un 

bain d'eau très chaude,, Los tubes lary·ngiens, l'insufflation de bouche 
à bou,che {fig~ 90) r.t le procédé du or Scl1u!lze (fig. 911, 92) ne nous 
inspirent qu'une médiocre confia ce. 

2° Soins donnés à, la m .èrei - so~t .. JEILll - ·Assez souvent on 
défend le sommefilm à la fen1me nouve]le1nenldélivrée1Alacourde Franc1e, 
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la lectrice,celle même do11tla Yoix1 sans aucun doute., avait fréquemment 
e.ndorn1i la reine, était chargée de veilJer à ce qu'apres ses couches la 
souveraine ne se ]aissât pas aller au som1n 1e1l. Sallie couluJne1 comn1e 
le fafil ll juslement remarquer ~e nr Pa~1e]lc : ({ Il n1esl p,os plus ra-
tionnel d~înfcrdire à une pau,1re accotH..:hée, dont le tra,·ail de r'enfan
t1ement a é uisé ·~es forces, àe pr1endre un instant de repos, que d'e1n
pêchcr un traYnilieur de se remellrc de ses faligu 1es, dans la crainte 
qu'il ne lon1be en léthargie)),, On laissera donc dormir la femme aus
sitôt après ]a délivrance, si elle en épro1rve le befoin; il suffira de la 
sur,,eiller alle11Livem1eni, au cas où une l1émo11 rhagie surviend .. rait~ 

PO"' ITIO ' non1zoNTALE. - Les bonnes gens croient volontiers 
que toute accoucl1ée doit rester étendue sur le dos, les femmes du 
peu p]e pendant neuf jours, celles de la classe riche pen1dant tt·ois 

• semaines. Or, c'est u11 supplice ~rraluilement infligé à la fem1ne 11 non 
seulen1enl la position est des plus fatigantes,. 111ais elle est loin de 
favoriser l'écoulelnent ]es locl1ies. Il y a avantage, au ieontraire1 à 
laisser l'accouchée sur l1un ou ~'autre côlé, et mên1e snr so11 séant .. 

Les con1 1ères sont inépuisables e11 prescriplions bar1oques. Elles 
recommanderont encore de ne ja1nais metlrû de drap. neufs au lit 
d1une femme en couc 1es ~ ce serail l'exposer à u11e p,erte. une perte 
de linge, out au p]us: une précaution d'éconon1ie domeslique s'est 
transformée e.n règle d'h·ygiène. 

ALI rENTS E llÈG111E. - C'est à tort que l'on condamne la femme 
en couches aux boissons chauclest Tout breuyage peut êLre pris, sans 
inconvénient, à la ton1péralure .J la chambre" 

Dans certains paJrs, on gorge Je nourriture la nouvelle accouchée, 
pour con1blcr le vide qui vient de se produire dans son ventre. u En 
Italie,» ccrit P., Sali us, c< on .& onne aux femmes, aussitôt délivrées1 de 
bons en apons aprës leu1 en a ,loir fail boire le boui Hon >) .. 

c( Si on 11 a n1al commenc 1ê, )> dit L .. Joubert, <c on fnil pis en con li-• 
nuant, ie ne dis pas de nourrir, mais de saouler et farcir à crever les 
accouchées, comme ·si on voulait faire u11 boudin de leur vanlre .. Les 
bonnes fames allèguent poui .. leurs 1~f1isons que la matrice est vuide et 
qu'il faut la ramplirt C;est une proposicion de Physique et bien nalu
r .elle, ,qu.e ]a nature l1a an barreur le vuide et ne le peut souffrir .. if ais 
la matrice qui se ,rui1de par p,usieurs iout"s après renfantemant, 1or·s 
qu'ifil n'y a plus rien de superflu., e!le se reserre et élrorus il : tellcmant 
qu'elle n'ha iamais capacité voide et indige,ante de replecion. Et quand 
elle an auroit besoin, ce n'est pas la ,Tiande qu''el]e requiert, ni du 
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sang fait de la viande, ai.ns du sperme tant seuiema11t, q_ui est sa frian
dise et la chose désirée. I\Iais i1e m'assure qu1e eSi l1onnestes famcs ne 
la i.uy accord1eront pas avant que leur gessine soit bien célébr- 1e. )). 

De mêtne Roderic do Castre s"élè,1e contre les sages-fem1nes àe son 
temp1s: « Ce n1a ét1é 1qu.'avec beaucoup de chagrin de me voir obligé à 
tolérer ces sortes de femmes, qui gouve11 ne.nt les nouv·elles accoucl1ées 

!'ic. 93. - Banc1uet dans ia chambre de raccouchée, cl. aprè.s ]"Jlygiene et mc&Je-cine des dtfüt ,gexe, .. 

et se mettent dans la tête qu1on ne peut rien faire de bom, à moins 
qu'on ne les remplisse de viande 1et de vin » .. 

Il est trop évident 1qu,après neuf mois de gêne ou· de fatigues, après 
u.ne crise redoutable, la femme a besoin de tranquillité~ . 

"' 
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« On doit él oœ,gner sans distinction )) , il Capt ron, u itou s ceux dont 
la présence pourrait troubler le cal111c el le repos donl elfe a besoin 
tant au tnoral qu''au pb _rsique .. ~ .. A Sparte, la fen1mc était affranchie 
1de lout complin1ent fade 1el ennuyeux; à Roine, on suspe11dait u11e 
couronne au-dessus de la porte de lu n1aison qu'elle l1abilait (1), com1ne 
pour averti .mes passants et les Yois.ins de respecter un osile ; enfin1 

dans des temps plus modernes encore, e magistrat de liarlem n'ac
cordait-il pas une espèce de sauvegarde à la demeure de la femtne en 
couches1 et l'approche n"e.n étaiL-e le pas défendue à l'apparileur et à 
tout su p11ût de justice ? )) 

Dès lors 11ous bl.àmerons l'imprude11ce de certains campagnards qui, 
a1rant baptisé renfant peu e jours après sa naissance, festoien 
dans la cba1nbrc de l accoucl1ée (Ag. 93) et y dansent à grand bruit. 
Tou ce ,,acarme de langues, de pots et de pieds est excellent pour 
donner la fièvre à la nouvelle mère 

L' 1 g~;se s'élevait autrefois avec raison contre celte cou tu 1ne ~ les 
statuts Sinod ux du diocèse do Saint- iato, en 1620, prol1ibaient cc l1es 
, 1a.ines comessalions el festins (fUe 'jnsolence mondain1e a inlro uit 
sous om.bres de baptêmes~ Et 'autant que les prêtres doivent avoir 
horreur de, oi1 ainsi luxurier et abuser des biens de Dieu, meurs dé
fendons principalement d'asE:isLor à t1elles dissolu Lions et Jrvrogneries,
sur peine de su spen s1e arbitraire »., 

AÉR.A.TION. --- ans les chambres d'accoucl1êes, il est utile de re
nouYeler l'air plusieurs fois par jour; trop sou·vent on craint d,obser
,,er cette mesure h·:{giénique, oubliant que a femme ,,ient d'accomplir 
l1ne fonction normale et ne doit pas 1êlre traitée en ma~ade; l sera 
temps d'avi cr, si l'on prévoit quelque complication ~ mais ce n'est pas 
le caSi ordinaire. En Turquie, d'après Je Dr Znmbaco (2), les croisées 
sont toutes gtandcs ouvertes pendant raccouchement; mais aussilôt 
après1 elle sont fermées el co11 amnées aios· que I1es portes, durant 
au moins huit jours, quelle que soit la saison .. Le linge i1nprégné de 
tous les liquides ùe l,accouchement el d1es lochies, reste aussi le même 
notnbre de jours auprès de la femme, de sorte que celle-ci séjourne 

(1) Juvénal fait allusion à cet t age lor. qu'il dit1 dans ;ga neuvlème sntire : 
.. ~ • Foril;u lill-1J(Htde 001•tnzas : 

J a1n 11at t1·1· es I 
A ta porte suspends des couro11nes = 

Tu es pèr,e l 
(2) Cont1·ibutlon ii r tJtuie de Z'.a f e1 une r,i-01·ient. 

• 
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dans une atmosphère inrecte .. Il. paraît q11e, sans ces précautions, les 
Djinns ,Tie11draient jouer de ~auvai.s tours à ma nouvelle accouchée,. 

Un préjugé fatal, respecté de nos jours1 
Dit que durant la coucl1e on doit suer toujours .. 
Cette erreur capitale,. aux fe1n n1es si funestes, 
1\. causé plus de maux que la guerre et ]a peste .. 
· e confondez jamais la transpiration, 

De nos hu111-eurs utile évaporation,., 
tJui, nécessaire au corps, 1nais na urel1e et libre, 
Y rétablit sans cesse~ y n1aintient ],équilibre, 
i\.,·cc cette liqueur qui, des pores <lu corps} 
Ruisselle, et sans succès affaiblit ses ressortsfl 
,Te dis J)lus, ]a sueur, ch.ère aux Jreux du vulgaire, 

es fièy res de la coucl1e est la cause ordinaire. 

Sacombe ~crit e11 ·patois, mois son patois a raison. 

CONS'fRICTION DU VENTRE. - Les femrnes qui viennent dtaccou
ci1er demandent qu'o11 leur sang]e le v,enlre avec une serviette pour 
conser-ver la finesse de leur tailille. Celle oonstriction a, en effet, so11 
utilité, 1nais surtout pour suppléer au défaut d'élasticité de la peau et 
à l'affaiblissement d.es muscles abdotninaux .. Quoi qu'il en soit, ce 
bandage ne doit ~ Lre serré que modérément. « 11 ne fa ut pas, » dit 
~!arceau, « suivre la mauvaise coutume qu'ont la plupart des gardes 
qui, croyant mieux et plus 1Jro1npte1nent raccommoder lia itc ille du 
,rentre de leur accoucl1ée, le ser1~enl si fort pour en diminuer la gros
seur que la ni aLrice, au lieu de se. rétablil· dans sa situal~on naturelle, 
est poussée en b1as pat· la Lrop grande comp1ression de ce bandage, c,e 
qui esl souvent cause que la fe1nlne en resle lon,gtemps fort filncom-.. 

,. 

n1od "e une grande pesanteur de mal~"licc1 et que son ,rentre, au ilien 
de di.n1inuer, en est rendu encore plL1s gros, à cause de la fluxi.on que 
ce douloureux sentiment de pesanteur entretie11l en cett1e partie et dans 
toutes celles qui lui sont ,roisines,. » Quel1ques médecins, s11r le conseil 
de Stolz,remplacenl la ser,1iette ·par ·un ou deux draps pliés que la nou
vell a acco11chée doi l se main tenir sur le ventre,. Celle pratique est mau
vaise 1en ce qu.'el]e oblige la femme à conserver la position horizontale. 

Autr1efois,1 pour éviter les rmdes, du ventre, c,e que Pajot appelle si 
pittor1esquemem1t << le ,rentre en persienne n des accouchées, on p1rali• 
quait d.esonctions sur l'ab1domen a,vec de la graisse d1e bal1eine, comm 1e 
ce passage de Bran tome le pflouv1e : 

ct D'autres y a-t-i~ qui ont le ·ventre si mal poly ,et, ridé, qu'on les 
prendrait pour de vieillies gibiessieres rid1ées de sergents ou d'

1

hosle-
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liers; ce qufil adv"ent aux fen1mes1 qui ont eu des enfants, et qui ne. 
sont eslé 'bien secourues el graissées de. graisse de baleine de leurs 
sa ges-f em1 mes. >> 'Pline ra con te q uc, de sa 11 tenl ps, 1 es nou velle.s a1ccou. 
chées cherchaient à faire disp1araîLre les rides et les taclies de leur 
ventre avec des fomenlalions d~urin 1e .. .Il suffit de signaler c.es recettes 
pot1r en faire jus lice. 

coNT'RE LES TRA ~cnÉES~ - Plus unie fem.me a d''enfants, plus les 
tranchées ou douleurs 1u· suivent le~ couches sont intenses. (( Les 
bonnes gens >), écri't L. Joubert, « disent que Dieu le veut ainsi, a. 
seule fin que ]a fame ne soit dégou ée dez le commancemant à re
chercher de faire des enfants. ?tfais on voil bien, que après les plus 
fàcbe11ses gcssines, elles an sont .autant ou plus rriandes. Quand elles 
auroie11' bien éLé près de n1ourir, tous les maus s"oblient el les bonnes 
dames sont iele Lrès bon npoin Lemnnt. La lune n'hc. pas achevé son 
cours, qu'ell 1es sont p ~es les au I etour ,, ous diriés qu'elles n'ont iamais 
été offaucées tant ~ont plo~ ables el charitables, faciles ù tout bon 
accoi·d. Quay que de ce con1bat anfin leur aviene grand effusion de 
sang, elles sont si trailtab ]es, qu'aussi tost que la p[aye 11e saigne 
pllius, il 11'esl I lus souvenance des prcn1i~res amours .. )> 

Pour g~uérir ces lrancl1ées}c1n avaiLjadis un grand choi~tleremèdes. 
ous avons déjà signalé ln Poucl1-;ie de la Royne, bonne JJour garantir' 

des douleurs qui sui ven L un travail ,rial en l. Le pl a cen la el ses annexes 
n'étaient pas seulement 11liles pour faire disparaître un nœ,,us; on 
pouvait en user comn1e d'un cataplasme naturel contre ]es tranchées 
utérines. Suc raconle avoir lu dans l'Arzatomie de la ,nal1~fce1 par 
1ichel Va]enUniu , professeur àe médecine à Giessen, qu'un n1ari, 

ho11n1e d"un dévouetnenl el d~un csLùmac robusles, consentit, pour 
soulage sa fcn11nc de violentes tranchées, à avaler quelques c11il1erées 
de l'écoulement séro-sanguinolenl gui s'échappe du v.agin et que Pon 
appelle lochies. Ce préjugé se rattache s.ans doute à la croyance où 
l'on élait autre[ois que le n1a ·i res .... entait, pendant la grossesse de sa 
femn1e, les n1etnes indisposiLions que celie-c.i., De là sans doute l'ori
gine de la cottuacle, dont nous parlerons plus illoin .. 

AuLrefois en Languedoc et en d'auti·es pays, pour prése11ver la femme 
de Lou .te douleur, on lui donnait, aussilôt après la délivrance, trois 
cuillerées huile d1an1andes douce~ (1), avec un peu de sucre candi; 

(l) Certaines perso1,nes c,roient irf assurer un accouchement iaciIDe en pren~nt tous 
les matins, pendant leur grosses.set une cuill.ert:e d1huile d~amandes douces ; elles 
ignorent ]es premières notions <le· l'anatourie et ne se doutent pas que si leui· huile 
aide à une ex puLsion quelt;onqu , ~e n'e t cert~inement pas à celle de leur enfant. 
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ailleurs, pendant quatre ou ch1q heurest on laissait sur le ve.ntre de 

la femme la peau d,un n1outon noir écorché loul vif en sa présence, 
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ou, plus n1odeslement, d''un ie,.rre dêpouU é dans ~es mê1nes condi
tions. 

ï" ou s n ~ in ven ltons rien, le procédé S1e trou,,e. détail lé tout a t1 long 
dans le r.,,aild des·Iiei niaJJhrodi'l de Jacques Duval: « Quelques-unes 
appr que1 L l'arrière fais sur le ventre, soudain qu'il a esté Liré. fais 
il est 11eilleur et de tr o plus cerLain11 d'avoir un mou Lon noir, qui 
sera cscorcl é toul vif, e 1 la ch ami re de la malade, pour de la peau 
l.oul,e chaude, parsen1ée cle oud e de roses el de myrtiles, l ufü cnv·e
lop1per les reins et ]e bas vcn lre.. 1 L sous les e,x lr·én1itcz de ladite p,eau, 
sera élencluo la peau d'un lièvre, qui par setnblable sera tirée dudit 
anitnal vivant, lequel sera il r'inslar1l égorgé, et le: sang reçeu dans sa 
peau, pour ~riceUe toute chaude et sanglante couv·rir tout le ventre 
inférieur. A raison que ce sang tout chaud. qui est repu lé grossier et 
n1élancolique, a une grande ,,ertu de conforter la matrice et parties 
adjacentes, qui mesmes osle les rides du ventre .. Et par dessus seront 
étendues les extrémités de la pe,au de mouton ». A ce sujet, Dionis 
ra con Le un incident eu ri eux qui eut 1 ieu au., coucl1es de I a D1a u p hine, 
1\11ne-I\farie-Victoi1 e de a, ière. 1\u premie,r aGcouchemcnt de la 
princesse~ (!n 1682, son médecin, Clément, voulut lui recouvrir le 
ventre d1une peau de n1outon noir raichement écorcl1é .. Il fallait que 
l'opération du boucher se fit dans une cl1arnbro voisine de celle de 
I.1accouchée ~ or, il arriva que _e tnoutoa tout sanglant suivit son bouL-■-
reau Jus1qu'auprès du lit de la Dauphine (ûg~ 94). L!eflroi que produi
sit ce spectacle fit qu'on renonça ù celle ra truque, aux autre,s coucb es 
de la Dauphine~ 

Jacques Duval recommande encore, contre l 1es tranchées, de la 
fiente de ,rache ou des œurs fricassés avec de !"huile e n,oix el a ppli ... 
c1ués suJ1 le b,as-ventrP. ~ les œufs, ainsi préparés, pouvaient être pris à 
1 ,intérieur, au choix de la mol a -e. Du temps de i\Iaurioeau, 011 pla
çait sur le nombril d'une femme qui ,renait d'accoucher1 un emp~àtre 
de gaJbanun1 el de civette, dont l'odeur c< réjouissant [a matrice se 
rele, ai d'elie..-mê1ne pour en ap1procner )) . C'était aussi pour agir sur 
le sens olfactif de la n1at ice que1 dans les accoue l1en1en ts laborieux 1 

on br·ùlait près de la vulve des parfums divcrs 3 tandis qu'on appro
cl1ait des narines de l'asa-fœtida ou 1des (( vi1eilles savates bruslées" )> 

suR LES Loc11rEs. - La croyance à la qualité vénéneuse des lochies 
remo:nte, à la plus haule antiquilê; de même on pensail que la durée 
de l'écoulement. lochi,al était plus long quand il stacrissail de la nais
sance d'une fi.He.. Ces err1eurs sont consacrées dans les livres de 
l'Ancien Testam 1ent, i0i1 il est dit c( qu"une ten1ime qui accouche d1un 
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garçon est in1pure penda11t 1qu arante jours, et pendant quatrir1-,vingts 
ei c'est. d'une fille (1) ». Hippocrate partêlg,e la m1ême opinion et av,ance 
que ~a durée 1du Oux lochiaffi est de quarante-deux jours ap1~ès la nais
sance d'une fille et de trente jours après celle d1 u.n garçon. 1Ces idëes 
erronées ont été longtemps adoplées dans la science ; Lazare Pe, 
médecin du XVIe siecille, ,,a encor.a plus loin ; il veut que la nouv·elle 
accouchée ne donne ~e sein « qu,après êlr-e bien net e et purgée de 
ses ,ridanges source du mau,ais lait; à savoir: trenle jours après la 
couche d'un n1â~e, et quaranle-1deux après celle diune .fille; el en
da11tce temps., l'accouchée au.ra une aut.re femme qui donnera à leler à. 
renfant4 )) 

On a cru longtemps que la matrice élail reliée aux mainelles par 
des vaisseaux communs, cl1argés d'y fa're affluer le lait pendant 
l'aHailement; d où t1express~on m.é ll1ap1'.1orique « la montée du lait »; 
de là aussi ropinion, encore répandue de nos jours, que le lait ,qui 
disparaît chez une nouvielle accoL1cl1ée passe par les lochies c( presque 
toutes blancl1es et semblables à d 11 lait rouble >,, dit Dio11is. 

ALLAlTE:MtENT .. - D'après Boèce, c'était un déshonneur pour une 
mère, chez lies anciens Ro1nains, d.e ne pas al lai Ler son enfant; on 
allait jusq.u11à la soupçonner d'infi1délité, quand, faute de lait, ielille ne 
pouvait nourrir. 

Un préjugé assez commun, encore aujourd''hui, s1oppose à. ce que 
la femme do nn.e 1 e sein le jour rnême de ses coucl1es ; il faut, ,dil~on 
gr.aven1enl, que Le lait soit 1nonlé. 1-Iippocrate voulait que la. nouvell 1e 
accouchée ne don11ât llie s·eit1 que le ,1mngt-cinquième ou Ie trentième 
jour, jusqu'à ce ,qt1e le lait soit débarrassé 1de son principe pl1rgatif, 
le colosl1 u-rri~ Au dix-,s pti1ème siècle, on don nait e sein à l 1enf an t 
quatre à cinci heures après sa naissance, mais c'élail u.ne nourr·ce 
qui était chargée de ce soin 1 pendant six jours; durant ce ten1ps, la 
mère dégorgeait ses 111.ameiles avec une pipette en verre, appelée 
tutoi''t'':, .. après quoi elle était. autorisée à allaiter son enfant. Le mieux 
est de donner le sein de fila mère quelques heures après I1accou chement 
pour que le colostrttm aide 'enfant à se débarrasser d1e son méconiu~i .. 

Un autre préjugé, fort accrédité de nos jours, veut que le change
ment de nourrice ou encore le 1nélan~e de plusieurs ~ails soient préj u
diciables à l'enfant ; tnais il n'e11 est I ian .. On peut changer impu
n ~ment de nourrice., le principal 1es de le faire à temps" Les Anciens 
av·aient déjà !'ejeté cette erreur. Ainsii Platon voulait, 1dans sa répu-

{1) Léritù1ue, chap~ XI[, y., .2, 4 et 5. 
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bli1quie idéale, que les nourrice~ fussent en comn1un ; et les Romaines, 
d' aprè~ A ulu-Gelle,1 avaient plu sicu rs nourrices à la fois pour le même 
enfant. lien ri IV, on le sait, fut diffieile à éle,rer; il essaya huit nour
rices diITérenles ; ce 1qui n'alLéra en rien sa santé. 

A propos del 'allaitement, nous avons entendu répéter cette hérésie: 
le lait clLasse le lait~,, donc point de lait à qui nourrit, du lait en 
abondance à celle qui ,reu t se,rret. 

<( Pour 1101urrisse,
1 
écrit Jacques Duval, oil plu Lost être choisie 

ceUe qn i a enranté u11 fils qu'une fi.lie ~ d"au tant que p,ar la concep
tion qu el]ie a fc ile d'un enfant ma.sle, 011 peut co 1jecturer, que son 
teinpéi a ment est meilleur, et participant d'avantage de cl1a leur len1-
përée; corn1ne aussi colles qui sont e11ceinle:-t d'un fils sont mieux 
colorées que celles qui portent des filles .. )J Le médecin de Rouen oub ie 
que la nour11ice peut avoir un aarçon à son premier accoue 1ement et 
üne fil le à c::on second el in versetnen l, sans cependant changei' de tem
pé1"'ament. & lais c'élail une opinion J'épandue de so11 te1nps. (< Bonne 
nourrie~. ,t fait son dernier mns!e, ce qui a été déclaré par Jacques 
de Pars p,arce qu,une telle nourrice a le loict pllius pur et mieux digéré 
que ceU,e qui ait femelle.» Ainsi s'cxpri1ne Simon de VaHambert, 
médecin de ~(me ~1arguerile de I rance, dilns ses Cinq livres de la 
m.artièi'e de 1102i1rrir et goi, uerner les en{ an,ts clès lciir- 11a2"ssa·rice (156D). 
On a aussi pré.Lendu longtemps que files garçons devaient être allaités 
par des nourrices mères de garçons et les filles par des nourrices 
mères de filles. 

Jacque~ Duval veut encore que la nourrice donne le sein« à toutes 
heures q li, e Ile l' oit criel\. Car à raison que I enfant e,stan L dans la 
1natr" ce t.le sa n1ère, en titoit rali n1ent qui lu y 1esloit ,con, en able, b 
1.;hacu1 11ot.ueat de Lemps, con1tnc unejeune planlo succesans inter
missio11 ce qui Iuy· est convenable d'un jarcUn aussi ne faut qu'il y 
ai d heut,e~ .. ny temps li1nilé pour un enfan~t, et !l'est convenable qu'on 
l1.1y dénie le Lelin, sous Jrélexte cle luy donner une accou.stumance, 
cotn~ne font les paresseus-es, ou qui, avec la 11ourcilure de l'enfant 
enllt'e rer1ncn l d'a ut e besongnc, oit elles se veulcn t emploier, pleure 
renlan 1L ou non : mais faut ciue la fréquence de i)ai[Jcr le telin, récom
p1ense l'as~iduité que l'enfant a voit au ,,en lre ma Lernel. >) Ce son IL 
autant de ,n~uv,aises rawsous., I e hé,,on de ]a 11 able 3 qui , 7ivait de rérrime 
el mangeait ù ses heut es; con na io::sait 1.nieux les lois de l']1~r~iène que 
ce 111édecin rouennais. L"enfar1l doil pre11dre le sein loules les trois 
heures dans les premiers jours, el tau Les les deux l1eures lus tard ... 

A. -r1L.AITBUX~ - C'est S[u1s auc11[1ie raison qu'o·n altribue à ccr"" 
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faines subetan.ces et à cerla ·nes drogues la propriété de diminuer ou 
d'arrêlen·, la sécrétion 1du lait. Van Ilolsbeclr conseillait de suspen -re 
au devant de la poitrine de ~'aecouchée 1qui alillail1e un tube de mer-, 
cure, les bonnes femmes metter1l autour du cou de fila c·hatte dont 
elles veulent faire ·p,ass,er le lait un collier de bouchons : c'est tout 
aussi efficace. .Ii l'infusion de pervenche, n.i la décoction ,de bouchons 
ou de canne de Pro,rence, ni files applications 1de persil sui les seins, 
ni aucu11 des médican1ents préconisés,, ne sont des antilaiteux .. Le seul 
moyen sûr pour tar~r le tait,, c'est la cessation des succions,. Il faudra 
aussi restrein r1e les a~ime.nts et les boisson.s aux femmes qui ne 
doivent pas nourrir .. 

iauriceau connaissait des femmes qui. prétendaient faire éuade13, le 
lait par un mo) en original et facile : il suffisait que le sujet portâL ~a 
chemise du n1ari aussiLôt ,que ce 1dernier l'avait ôtée, et la gardât 
jusqu,à disparition eomplè 1le du lai .. Le cœu t"'' d'un crapaud, app,r qué 
sur les 1namelles d'une nouveile accoucl1ée, passait au ieontraire pour 
activer la sécrétion du. laiti 

LAIT REPJ\NDU~ - On attribue au « lait répandu », c'est-à-dire a 
de prétendues migrations de lait dans l'organisme, certaines maIBadies 
qui affeclent parLiculièrernen l la peau, et su.rviennent pen a11l et 
même longtemps après l'allaitemenlt 

C"est, sans plus de raison,, que l'on accuse file v!eux lait de prédis~ 
poser les enf:an ts aux. éruptions, désig11ées comn1uné1nent sous les 
nom dit~ goiirmes ,ou de crailles de lait .. On dit au.ssi qu'un nouveau-né 
t.C rajeunit >) un. lait d.éjà ancie11, parce qu'il tele a,l'ec plus d'avidité 
que ]c précédent nourrisson, auquel on donnait à manger dans les 
de1"niers mois de l'allaitement~ 

1 FLUENCES PSYCHIQUES sr·R A L \CTATIO • - Chez !es JJcrso1111es 
i,n pression11ables, une sensation désagréëJble suffit pour suspendn~e 
mon1entanément la Iactalion .. Siebold a connu une femme ch,ez 
laquellile l'odeur du ca1npl1re produisait cet efl""ctE Il ne fan t pas 
croire, cependant, comme on le fait con1n1unément, que ln moindre 
contrariété trouble le lait. C'est cette crah1le exagérée que les not1r-
rices savent si bien exploiter.. 1 autre Jréj ugé1 0011 mo · ns téprn1du, 
veul que le cars c tère de ]a nourrice, SCci l en cl an l::, et ses go ù. ts se 
transmettent par le filait au 11ourrisson .. Les 1\ncicns attribuaient la 
férocilé de Cafuus Caligu~a ( l), la cruauté de Néron l'ivrognerie de 

. 

(l) On raconte que, pour ! ,engager à prenLlre le ""einj a nourrice é cndait du sang 
sur sou mamelon. i 
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Claude Tibère et la tendance au vol de Rémus et de flomulus au lait 
de leur nourrice. Rien n'est moins exact. La cl1èvre communique
t-elne son l umeur capricieuse et lllrbule11Le aux personnes qui font 
usage de son lait? 

FIÈVRE DE LAIT .. - Déjà Levret rnellafut en doute l"exislence de la 
fiè11re de lait <c puisque », dit-il, et si la fe1nm 1e qui est en couche se 
porte bien à tous égards quand ·~e lait gonfle préalablement son sein,, 
elle n'a ni mal à illa tête,. ni altératig,n., qui sont, comme on le sait, deux 
symptôm 1es 1 inséparables de tau t accès de fiè,r11e, surtout précédés 
de f'risso11 )) .. ujourd hui, il es~ démontré ,que non seulement celte 
fièvre nl\existe pas toujours, 1nais que souvent on constate à sa place 
un ralentissement du pouls plus ou moins apprécia.ble; ce qui n'em
pêcl1era pas la fièvre de ait d'être longtemps encore u.n article de foi 
dans le monde où l'on accot1cl1e. 

ENGORGE IENT DES SEI Ts., - Pour dëgorger les s 1eios, il exis e des 
recetles plus originales !es unes que les autres,. Nous av·ons donné 
nos soins à une nourrice de Sannoi~ qui,, sur le 1conseiill d'une voisine, 
n~avait rien trouvé de. mieux que 1de s,applique.r une omelette, sortant 
de ~a poêle, sur le sein malade; nous eû1nes dès lors à soigner deux 
maladies au lieu d'une ~ 1'engorgcm1ent et la brûlure. 

En Russie, les femmes exposent le sein engorgé à un brasier ardent, 
puis on rempe une chausselle dans l'urine de la patiente et on l'ap
plic1ue très cl1aude sur fil'organe n1a!ade; cela fait, 011 passe du chaud 
au froid en remplaçant ma chaussette par un fer à cheval, refroidi 
dans la glace. 

GERÇURES ou Ji. ,A?.IELON. - Les con1mères du Ivlidi donnent contre 
es gerçures du n1amelon la recette sui,rante : « Placez pendant une 
l1eure du vieux lard rance en baul d'une lessivet plongez-le ensuite 
dans de I 'eau-de-1lie nouvelle et f rie tionnez .... en J,e ]Jou t des seins quel~ 
1ques mois avant illes couches ». 

SERPENTS ET NOURRICES. - Les serpents dit-on sou,renl, ont tin 
gotLl très prono11cé pour le lait; aussi recommande-t-on, clans cer
tains pa s, aux nourrices ou aux uaêres qui allailen de ne pas s'en
dormir les seins découYerts. r • Boursier, écri Jouard, raconte 
qu'une fem·me a porté, pendant dix mois~ un serpent atlacbé à son 
mamelon qu 'ïl n,,ait pris, pendant quielle s'était e11dormie en donnant 
,à teter à son enfant; 1nais ce qui n'est }Jas le moins admirable de 
fil'a,ren Lure, c1est qu'il ne fu l pas pos siblc à aucu11 médecin de faire 
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lâcher prise à cet animal, lequel prit un accroissement tel que celte 
n1alheureuse femme ne pouvait presque plus le porter. Il n'y eut 
qu'un sorcier de ·village .• nomtné Barillet, q·ui vint .à bout de ren déli
vrer en prononçant certai11s mots cabalistiques », 

Une aulr1e histoire, non moins répandu,e, sur ~e même sujet, rap
porte qu'un serpent se glissait dans le, berceau d·'un nouveau-né 
chaque fois qu'il avait pris le sein, lui introduisant le b1out de sa queue 
dans la bouche pour le faire vomir et se régaler du lait qu'il venait 
de prendre .. 

Celle particularité gastronomique a. été ul~lliisée, au dire de certains 
narrateurs crédules, pou11' faire sortir de l'estomac 1des sem~pents qui 
s,y étaient introduits sul,repticement; il a suffi de placer un bol de 
laiL au , .. oisinage de la bouche et l'odeur seui1e de ce liquide a alliré 
ces ophidiens au d1ehors. 

3° Sur les s.oins donnés à l'enfant. -- T'RANCIIÉEs. - Sui
vant les commè.res, l'enfant est atteint de ttï,..artch.rJes ou de coliques 
qua:11id ta mère, à son premier accoucl1emient, n en ressent pas; aux 
autres couches, ~es rôles seraient in te1·vertis .. ]fil e~t vrai d'aill 1eurs que 
les primipares ont toujours, moins de colique,s à la suite de leurs. cou
ches que les multipares; quant aux trancJ1ées de !,enfant, elles n'ont 
rien à voir avec le non1br,e des accouchements. 

Les recettes pour iC!almer les co~iques des nouveau-nés sont très 
·nombreuses; la plus curi1euse ass,urélnent est celle que t)réconisent 
les Ephémérides d'.illlernagne et qui consis,te à assujettir un goujon 
, .. ivanl sur le nombril de renfanl; encore une des nombreuses appii
calions die la médeci11e des signatur·es : les fm·étillemenLs ,du poisson, 
ayant une certaine analogie a,rec les contractions de rw.ntestin, doi
,1ent agir etficac,ement sur ce] les ... ci .. 

COS:MÉTlQtTES J\. L'US.r-\GE DES l\OU'VEAU-NES1 _..... AuLr'efois on frottait 
le corps du nouveau në avec de ll1uile de noix pour donner p]us de 
fJnesse à sa peau et plus de beauté à son teint. 

<( Il ~' a)>, ,dit Dionis, (\ un cérémonial que les gat'des n"oubli1eril 
point et qu'elles ne manquent p1as de pratiquer aussitôt que 1 enfant 
est emmaHlotlé.3 c'est de 1n1eLtre deux pois au bas des joues, ve1's les 
aflgles de la bouche, et de les y appuyer, pour y former deu·x pelfilts 
trous, qu'elles disent )' demeurer toute la ,,ie, quand on le fait a11 

mom,ent de la naissance, lorsque les chairs sont encore tendres; ce 
qui est un lrail de beauté, aux. filles principalement.. lais ce qui est 
de plus avantageux pour les gardes., c'est 1qu'elies ont la coutume de 

11!11 S1'0l RE D1ES ,,._CCOtJC.U.E ~NTl3, lG 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



22G liISTOIHE DES .:\CCOUCilE!\IENTS 

den1ander a1t père de renfant un écu d'or pour lui en frot er les ~èvrcs. 
afin qu'elles soient ,rei n1eilles pe111dant toute sa ,rie; et de fait elles 
en frottent les lèvr·es da l'enfant, et elles 1ne lent en suite l' "eu d'o1"' 
dans lieur pocl e, 1qu 'elles disent être un droit attaché à leur charge >). 
N'est-ce pas le cos de rappeler ]e mot de Ricard, 1disanl à propos 
·des préparations ,d''or, que certains spécialistes avaient substitué al1 
1nercure, q11c Lou Les c.l1oscs égales 1d'ailleur~, elles produisaient de 
rneilleurs rësul tats adn1 inislrés du n1alade au n1étleci n que du mé
cleci 11 nu n1 alade. 

Ricl1erand a ,,u un accouchet1r à la 11ode empl0)70r une pratique 
cles plus n1a1 propreï:,. Il exprimait soign.euse1nent le sang du corclon 
ornlJiHcal] puis en ]Jarbouillait le visage et la poitrine du nouveau- . 
11é, afin, diss it-il al1x parents, le ]ui rendt~e la peau blanche. « C'était 
un de ses secrets )) , ajoute Richerand, « et, s1il fallait l'en croire, il 
en possédait bien d'autres in.connus au coln1nun des accoucheurs et 
des sages-fen1 nies. Je crus n1ê11 e qt1'il marn1oltait enlt1e se.s dents 
c uelques parol1es 1nngiques tout en exécutant sa burlesque opération. 
Il rnche,ra d'un air satisfail, assurant la fan1.· t1e d'u11 suce :is infait-
1 ible. Si cela 11e {ftit pas tle bie1t, ciii 1r2-oi' 11s celat tie {ail-il pas de 1na l, 
n1e dit Ie père en nie voyan~ sourire )>. Cela peut toujours faire sou
lever le cœur des assista nls. 

CO IP1'l1SSJn TS D~ L&\ TÈTEco ~ 10 n se gardera bion de pét1 ir la 
lèle, g'énéra lernenL a]longée {le l'enfant qui ,·ien t de naître (fig. 96), 
pour lui do1111er t1ne forme 11Ius conv,enablc; cette 111odific(. tion s1opère 
d cl e-1nême en peu de jours. · 

es Grecs et les Ron1ains a,1aienl 11.orreur de la (( tête pointue au 
so1nn1ct J) (i) j aussi cherchaient-ils ;t arro11dir la. ~ète du no 1veau-né1 

Euivant le co11sei1 de Soranus, d' phèse~ D1e pare~lles manœuvres sont 
très nuisil tes, parce qu'elles peu,1ent détern1iner1 comme l'a pL""ouvé 
Broca, un tr,a,~ail alho]og1que du cerveau et cle ses 1ne1nb[ a.nes, et 
di;:,po~er ù la folie ou à l'épilepsie. 

Il est lot1t aussi dangereux iel'appl[quer Sltr la tête des enfants u11 
bandeau f orten1en t serré (fig .. 97) : il en rés u I te un enfonceinen t circu-• 
taire de la tête (fig~ 98) qui persiste taule la vie. (< es bég·uin.s trop 
serrés par des ru bans )) mi dit Vire ~r, (< onl allo11gé I a tête en pain de 
st1cre ~ quelques indivic us )) .. 1-\ ux en, irons de 1 ou ]ouse, ]es habi
tants av·aient coutu111e, il )r a peu de temps encore, de déformer la 
Lêtc . e leurs enfanls au 1no~~en d'une coiffure assez singulière qui 

(1) On sait qu'Jfon1èrc rt.YaiL dot ué i\ son hersiste, type de la laideurJ une ccn
forrnntion sen b1a,b1 e. 
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leur allongeait le cràno en form 1e de bou,din. 1Or, ~es asiles d'aliénés 
de la localité contenaient 11n.e proportio11 considérable d'individus 
dont In tête avait 1élé ai11si déformée. Les . 1 arqt1isiennes, au contraire 

F10. 9,5. - Toto norrnala tel10 qu'on f obseT"ve 
qu ::tnd I e f œtus a Oté ex trai ~ t'.Jar l' opé ration 
cé1:1arienuo1 

Fiai 96 .. - Dêformalion de I a tôle dtj,ns l1a.ccou
chcm1e11.t pa~· le som1net., 

dos Ancie11s, ain1en t à façonner la tête de leur progéniture en forme 
de pain die sucre; de plus, suivant Clnvel, elles corrige11t l'aplatis 

FJG, ri1w _, Se;rre-tête des IlOUYCau-nds, 
d'après ◄ ovîlle. 

F1G. !)S. - D~:fo malion da la tr· to résultant do 
l"u1=age du serl"o-lt.ête, d"apr~s Fo,·iUe. 

sen1e11t du nez d1e leurs rejetons, 1e11 le corn rimant avec les doigts 
plusieurs fois par jour; elles cherchent aussi, par des manœuvres 
semlJlabJes, à do·nner à cet organ.e illa canrormation de celui d'un 
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parent affeclionné. On sa~t que certaines peuplades sauvagcs1 comme 
les Caraïbes (fig. 99), ]es Chir1oolcs de la Col01nbie e les Aytnaras 
peru iens, ont l'habilude de serrer, à l'ai1de de bandeleLtes, le crâne 
de l1eurs enfants, en bas âge, pour iablenir des fronts fu)1anls el bas 
qu'ils considèrent com1n1e un alL~libut de la beauté .. Les l11diens Têtes
P'lales arriven · au mêrTie résulla.t, en appliquant une planchette 
{fig,., 100) sur le front de leurs ,enfants. Les indigènes de l'Amérique 
septentrionale compriment aussi la tête des nou,,eau-nés entre d,eux 
planchettes revêtues de cuir, pour lui faire prendre la forme d''un 

1:,~ 

..:!1-~ 

~ 
~ 

coin; aux yeux de ces prin1ilifs, cette dolicéphalie artificielle est le 
suprême de l3élégance. De rnên1e à l"ile de Chio, es originaires ont la 
tète en pai11 de sucre, gràce aux mains des matrones qui compriment 
latéralement la tête ,es nou,-eau ... nés .. Les tribus centrales de l' mé
rique du Sud ap1latissent aussi la lêle de leurs enfonls, avec celle 
diffé ence que la con1pression a lieu dlavant en arrï• rc, afin de 
rend1e la face plus large el semblable à la pleine lune. Les Albanais 
préfè. ent aplatir la lêle de haut en bas, suivant la coutun1e des Huns 
d'.A .. tlila, qui cherchaient, de la sorte, à faire saillir fe front en avant 
pour donner au./ guerriers un a pecl plus farouche., Enfin, les Arabes, 
d après le or Bettherand, piétl'issenit la ète 1de l'enfant t)our lui donner 
une far,me globu[euse .. Ils agissent à l'op,posé des 01 ic11taux qui por
tent le turban (< lesquels », clit file or errier, <( oblienne11t, à l'aide 
de bande[e,U.es1 une dépressio11 fro11talo qui aide celle coiffure à se 
Lenir en éq ui]ibre »;; 

INCONY-ÉNIENTS ou irAILLOT,. - Toutes les pièces du n1aillot doi
v1ent ètre fixées ,d1une manière assez lâch.e par d·e.s rubans ou par 
des épingles à brocl1e ; il ne faut pas1 comme on ]e faisait autrefois 
{fig. 101, 102, ·1031 1041 ·i 05) ~ sa n gl 1er les enfants au point d'entraver 
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la liberté de leurs 1nou, .. em n ts. Jinc s1 'le,-ai 1l!Jà cou lre celle fu• 

r ,a 100. - !\lnni,•re do pol'Lcr l s onfanls chez les in 1 iens Tôtea- Pla.les el les Pn.wn · <.: • 

-

Q ~ 

~~~,.,.,JJ.~ ~~ 
~· 

f 

F1G. 101. - lédaiHo antique reprôson
tant un enfant en vclo 11pé de ses ban
d !ette9. 

Fic. 102. - ... nfanl en 
maillot, d après \Jno 
p,ainture de Pornpéi. 

Fic. 10~. - L'enfant Jésu , d"après u11 

miniature du ]X.0 siôcle. 
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11esle babil ude: « l'enfant )) , dit-il, <c 11
1esl pas t)luslo , déli,rré de sa 

prison, qu"o11 lui donn 1e de nou,reiles entraves; ce roi des ani1naux1 

pieds et 1nains liés, pleure, gémit; e[ sa 1vie commence dans les su·p
plices. >~ 

En effet, ,quand le 1naillot est trop serré, il g·ê11e toutes les fo11ctions 
d.e )''enfant et devient pour lui un véritable appareil de torture~ C,est 
alors que sont justifiés les rep1rocl1es de J .-J, Rousseal1. « De peur, » 

FcG. l Of. - Enfanh; tcirtds par de chambrières au Xlllo sièck1 d"après uno mini.a.ture d.'un 
manuscri,t do la Bibliothêque Natio.na.la., 

dit-il11 u que les corps ne se déforme:nt par des mouvements libres, 
on se hâle de le,s déformer e.n les mettant en pr1esse. On les rendrait 
,-olonlmers pei"clus pour les empêcl1er de, s'estropier .... Leurs premières 
,,oix, dites-vous, sont des pleurs? Je le crois bien: vous les contra
riez dès leur naissance; ),es p1remiers dons qu'ils reçoivent de vous 
sont des chaînes ; les premiers traitements qu'îls éprou.vent sont des 
tour1nenls .. N'ayant rien de l.ibre qae la voix, comment ne s'en servi-
raient-ils pas pou.r s,e plaindr1e? ils crient ,dll m.al que ·vous le·ur 
faites: ainsi garrottés, ,,ous crieriez plus for qu'eux.... · ous ne nous 
sommes pas avisés die mettre au maillot les petits des cl1ie11s ni 
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des chats~ ,roit-011 qu'it résulte pour eux cruelque in.con,rén · ent de celte 
négligence? Les enfants sont plus lourds; d'accord: J11ais à propor-
lion ils sont aussi plus faibles. A peine peu,1ent-ils s~ 1nouvoir 1 con1-
1111ent s'estropieraient-ils? Si on les étendait sur le dosi i~s mourraient 
dans c1ette situatio11, comme ]a tortue, sans pouvoir jamais se eLour
ner. )) 

Au bon teinps jadis, on ménageait dans le maillot une anse dont les 
chefs étaient relenus par les bandelettes qui enveloppaie11t le corps cle 
l'enfa.nt, à la n1anière des momies Egyptiennes, et suns plus de façon, 
on su5,pendait le }Jauvre pelil êtr1e à ·un 1clou (fig5 106), pendant que les 
pare11ts allaient aux cl1amps. ou au cabaret. 

Nous reproduisons, ·\ titre de curiosité, u.ne caricature alle-
111ande (fig. 1.07)1 rf!présentant les attiLudes comiques d,un sergen -
1naj

1
or bavarois auquel a été confié la garde d11un. enfant en maillot 1el 

qui, ne ·parve11ant pas à calmer les cris du ma~mot récalcitrant, s'en 
débarrasse en l'accrocl1ant à u11 clou; la stup1éfaclion de la mère.1 à la 
,~'lie de son enfant ain~i suspendu, prouve assez que cet e l1abitud.1e, 
qui étai autrefois en 11sag·e en Allemagne, n1existe p1lus aujourd1hui ... 

Dans le département d1e l'Ariège, o·n a obser,r 1é it~ne pratique JJlus 
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funeste encore. <( Un grand poteau»,, dit Foville (fig., 108), c< esl dressé 
au milieu de la maison, et lorsque les parents sorlenl pour se livrer 
à leurs travaux, ils suspendent leurs enfants à ce poteau avec des 
courroies, de 111unière que I'extrén1ilé des pieds toucl1e la terre. Le 

poids du corps rabaissant peu à peu, sans 
que les épaules puissent, dans la 1nèr:nc pro
portion, s'engager dans des courroios serrées 
au- 1dessous dos nissclles et nrretécs au poteau, 
le plus g·1a11d non1hre de ces enfants res,Lent 
contrefaits, et dans les départe1ne11lsoù règne 
cet usage la tJroportion des bossus est im
~nense )) . 

BAINS FROIDS. - Pou1~ l1abituer les en
fants « à la dure >> i on a cons1eilfflé de les bai
gner dans l'eau froide, dès leur na~ssance. 
Cette co 1tume, r-cnot1,1 elée de Sparte, où l''on 
I)]ongeait le nouveau-,né dans les eaux glacées 
de rEur-olas, se pratique de nos jours e11 An
gleterre.. ..ou sseau s'en déclare partisan. Le 
théologien Thiers est plus sage que le philo
sophe Genevois:. « C'est un préjugé)>, écrit-il, 
c< de croire qu'un enfant ne sera pa ~ sensible 

Fio .. 
10

:t~tacllêE:r~~ :~.l:nillot, au froid el ,qu''j} n'ap1J.iréhendera pas l'b · ve ', si 
peu après qu'il est sorti du ventre de sa mère 

on lui tren1pe les pieds et les mains dans de reau qui 11
1aura pas été 

ch autiée » •. D0.s res temps antiques, Galien protestait contre t1ne t.elle 
· 1n prudence : « J,_jaisson! aux Sarmates )) , dis ai t-il, <( aux G errn ai n s, 
nations du Nord, laissons aux ours et aux lions, non moins ba1·bares, 
l'usa,ge de plonger ]es enfants nouveau-nés dans les eaux glacées; 
ce n'''est point po·ur elles que j'écris)). Galien a raison, sauf son impu• 
talion gra uite à des qt1adrupèdes ql1i n'on jamais songé à semblables 
·pratiques. 

Comn1e nous le verrons plus ta1 d, cet usag1e est très répandu c·hez 
les peuples primitifs ; mais il ne :saurait avoir, dans [es 1climats 
chauds, les n1êmes incon,rénients que sous nos latitudes. Les laj~ 
ronas àe l'Amérique du Sud, à défau d'un cours d'eau voisin, plon
gent leurs enfants, dès la naissance, 1dans une sorte de baignoire faite 
a,1ec une fei1ille cl 1e paltnier (fiig. 109). · 

EFFETS DE L'A1R FROID~ - C'est aussi ui1e très mauvaise habitudo 
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do faire sortir, dès les premiers jours et par tous les temps, le nou-
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veau-né, afin de l'hab,iluer de bonne heure aux vicissitudes de l'at-

(1) Braun et Schneider, éditeurs à :Iunich" 
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mospl1ère '; e11 agissant ainsi, on risque fort de lui faire contracter une 
affeclion p1lus ou moins grave des , 1oies riespiratoires, 

L •action nuisibfile du froid est démontrée par l'excessive mortalité 
des enfants en biver et celle des nou,reau-nés envoyés ,en nourrice, 
qui est beaucoup plus gran1die le premier mois de la naiss.anee qu'à 
toute autre époque, à cause df:s refroid[ssements conlraclés pendant 

le ,?o)rog·e. Fn Plussie, le baptême pralic1ué selon la coutume des pre
miers cl1rélie11s, c'est-à~di e }Jar un1e triple iro mersiot dans l'eau froide1 

cause la n1ort d'un grand nombre d'enfants. On prend, à P'aris, la 
précaulion de baptiser a,'vec de l'eau tièd1e et dans l'atmosphère plus 
chaude de la sacristie. i\Iais il s 1era.it encore préférable de suivre, 
1,exempledie l11é,1êqu 1ede ,,rurtzbourgJ qui autorisa les pr1êlres de son 
diocese à adminis 1·er le baplème à domicile,1 comme l1extrên1e-onction. 

C'est pour éviter les dangers cle rcfroidL.,setnenl auxquels expose la 
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sorlie prémalur'ée de PenCant que, ,depuis 1868, sur la proposilion de 
l'Académie, la 111u.nicipaliLé de Paris a confié à des médecins asser
n1entés le soin de faire les constatatio11s de 11aissance à domici~ei, 
Avant ce'lle époque, les .articles 55 et 56 dt1 Codie civ.i1 1eL 346 du Code 

. ...,_ 
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F1c, 10{t - ludi0n1le MajerOLlâ;.i. bai rtuant aOll cnfamL d;:,,ms une rouille de J'l::ll nic1·1 

péi1al voulaie11L q,ue cette forn1al~té fùt r 1e1Tiplie., da11s les trois jours de 
raccoucbement, devant l'officier de l'état ci,ril et que l'enfa11t lui fùt 
présenté, sous p1eine d'u.n e.1npŒ""'isonnement de six jours à LL'ois n1ois et 
d11une amende de seize à trois cents francs" 

PESÉES DES EN ~ANTs .. - ·La bama11ce est le mAille·ur c ·ilerium 
pour appréci.et"' la ,1aleur d'une nourrice; c'est pourquoi celles qui 
sont mauvaises font , olontiers couJ~i r le bruit et affirment avec la u Lo
ri té que peser un enfant porle 1nall1eur. Il faut négliger ces criaille
ries intéressées 1el us.er sans crainl1e du pèsc-l1ébés (fig. 110) t On se 
rappellera que, jusqu'au sixième n1ois, l'enfant doiL augmenter de 
20 ~ 30 g~~a1nn1es en vingt-qualre l1eures ~. s'il ne s'accroît pas dans 
ces 1Jiroportions, on ust en droit d'en conclure., non pas que la pesée 
lui porte n1albeur, mais qu,il y a ,rice dans son ali.n1enlation. Im est 
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curiet x de co11stal.er, a, ec le Dr Z:1 n1baco, ciue dans certains villages 
de l'Arn1énie, le peup]e pèse l 1enranl, de lermps e11 temps, pendant les 
pi-·erniers 1nois de son exislencc, pour voir s"il prospèrei Cette prati
que da e, r araitpi], le 1 o.nl iq iilé. 1,-it 11r1vi sub sole. 

La halanco est en,·ore uLBe pou1'· fuire jusL"ce des exagéra ions ,qui 
se produisent h ]a 1 aissance sur l'esLiu1ation du poids de l'',enfant .. 
« Un touvcau-né de huiL à neuf livres est enorme, » dit , el peau .. 
(< Les personnes qui en LonrcnL rac• ·oucl1ée 111anquent rare, ,en L de 
s' '"ci~ier, en ]e voyant., qu~ c'est un enfanl de douze ou 1uinze Ii,res~ 
IIeureux encore si 3 pour rendre le fait !J]us c 1ri ux, quatre ou cinq 
livres ne s':t LrouYen t pas ajou Lées, q uan] la cinquièrne ou ]a sixièn1e 
langue !e ra.con te 1 )} 

so1Ns nr: PROPRET1:•. - Un proverbe espag·nol dit : 

Si q u ier~.s que tu h, ijo c,~csca, 
La~ ·1 I.e lo~ 1 ieci y 1·a7Jale la cabc:a .. 

1 

• i tL1 v ·11x que ton enfan t g1·andisse., 
Lare-lui les 1)icds et brosse-lui la t~to~ 

Ce qui c:ignifie c1ue la propreté est indispensable à l'enfant . 
.. [ail curcusen1e11t nos gens du n1idi ont no1nbre de proverl es pour 

contredire celui que nous ,renons Je signa]er\ T11 dicto11 L 1 gue
d oc î en~ ,déjà ci té par f a u r1e n L Joubert l l), 1n ais a ec un sens d n ff ~1·en t 1 

ex:pr]1ne celte idée m.alpropire: 

Diris la 1n.erdo et clirisii lo JJis 
Tovt i11{ë11i iid 1iou1·1·is. 

Dans }[t m. et dans l 1u ri ne 
Tou cnfa1r~ se nourrit. 

Les n1éridion a u:r s sécrien t encore ,rolon tiers ,: 

Ali .r c_{ltd {aï beJ1 pe:.011illa ! 

Ah ~ qu'il est bon d'avoir des poux ! 

Et que 1de pa rsannes et du nord et de l'ouest el du centre sont mé-

(1) ,.., ~ pa2c 197. 
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ridionales sur ce point r. Les poux, .à le'S e·ntendre, c'est tout comme 
le 1cre·~son, la santé clu corp1s. 

De mê1ne on obtient difficiletnent qu.1e les campagnard,cs !aissenten-

!FH,. l 10. - lleJreeau oèse-bôlbês • 

. 

lever at1 nouveau-né 1~ cliapeciu ou gourn1es du c.uir cl1evelu~ L enfant 
viient-im à succo1nber d'une !nala1die quelconque, on ne man 1ue pas 
d'accu se le méd 1ecin de les a, air fait passer trop tôt .. 

AISS.lNCE nE JUME1\.u·x~ Nous avons ,,u 1que ]a Jurisprudence 
l1ébraïque, avec laquelle s'accorde la nôtre, considérait comme 
l'ainé de deux jutmeaux ce]ui quit naissait le premiert La législation 
romaine, admettant la possibilité de la superfétation, reconnaissait, 
au contrair·1e, la qualité d'aîné à celui des jum1eaux qui ,-enait au 
monde le dernier, parce qu'on cri0j1ait, qu'étant conçu ]e ·p1re11 ier, il 
avait dû être refoulé au fot1d de la cavité utérine lors de la conception 
du second. Le même ordre de progéniture existait autrefois en Es
pagne: le dernier né étamt r-egardé comme l'aîné, par la raison, disait
on, que de deux. pierres Lirées d'une carrière, la dernière e:;t ûensée 
avoir été formée la première. Cette solution géologique est au moins 
bizarre 

Les a:strologues pensaient que le premier né e deux jumeaux res-

Ili 
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sem.blait davantage ou père, c.'esl pourquoi il scr, a~t à juger du sort 
du père par son point de nativité. 

La naissance des j un1eaux est di, erse1nent appréciée sui rant !es 
peuples, 1en général 011 p11eut dire que leur venue ·ne cause qu'un mé
diocre enthousiasme. Cepen ant au Bénin, où la fécond ·i é lles femmes 
est très prisée, la naissance des j 111neaux est considérée co1n.1ne un. 
heureux événemci1t ; le roi ordonne à ce propos des réjouiss:Jnces et 
fou1·1 it., sur sa cassette particulière,, une not1rrice à l'un des enfants. 
Chose curieuse, le mêtne n1onarque qui encourage 1 a fécondité au 
Bénin, tolère dans la ,1ille d' \rob0 3 autre par ie de son roarau1ne1 une 
pral i 1ue Lou l opposée, et laisse les habitants de ce lieu égorger une 
mè "e qui enfante deux ju111eaux. Suivant eux, une Lelle fécondité ne 
p1ourrait ~tre q 1e le résu llat l'un commerce al·ec les esprj ls. rroute
fois, co]nme au Loango 1 ou règne aussi celte coutume barbare, ils 
donnent à )a femme la fact1lté de se racheter au prix d"unc esclave 
ciui est tuée en sa place; mais les enfants sont toujours sac:rilfiiés sans 
pi Lié ( 1) ~ 

At1 vieux Cataba el en Guinde, le jumcat1x s11bissent le mên1e 
sort; c] ez les B "·chu anas, ils sont déclarés tlotot~ e 1t imn1olés comme 
les enf.an ts difforn1es .. Les Esqui1naux pensent et agisse1lt de n1ême. 
A Ardra, la naissance de deux jumeaux ne peut être que la consé
r1uence d'u11 adultère ; on n'a n1cl, pas qu'un l1omme sowt capable de 
pro ~rée1 deux. enfants à la fols,, Les Con1ancl1es ont rhabitule de sa
crifier l' 1n des jumeaux; cc ils agissent ai11s~., clit Engelrnann,1 parce 
qu1il est hu1niliant, pour une fen111e, de nellre au 11oncle l)lus cl un 
enfa11L à la fois, con1n1e le fon L les chiennes. » Cette ap1 réciation s11r 
]es accouc\Lrements gémellaire~, ninsi que la co111 u n1e de sacrifier l'i1n 
des enfants se retrouvent à la n uyane .. Ecoutons Sacon1be : 

Si do jumeaux la fcmn1e à la Guyane accoucl1c, 
Elle a de son époux désl1onoré la couche. 
Parents, ,unis, voisins~ sans pitié, sans raison, 
, ienne t alors en fouie investir sa 1naison .. 
« 0 reine da souris I lui dit- n .. truie insigne 1 
De cette ra.cc in11nonde, issue en droite Hgne, 
Et d.îgne cr'égaler ces féconds anin1aux, 
Tu n1et ras bienttt bas quelques quatri-jun1eaux. 
Rougis, si tu le peux, de ta conduite infàn1e, 
ron époux méritait une pl us chns te fie1 11110. » 

(1) liiti-toire Géncralc des ToyafJC,-?, x,, 203 .. 
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Ce 11'cst pas tout 1lprès quelques jours de repos., 
Le 1nD.ri furieux joint le rrcste au propos .. 

li 

Q'. ' 'enez mère a 1x: jun1eaux .. dit-U, d'un ton colère1 

''enez de vos exploits rcceYoir le salaire; 
Venez servir d'oxe1nple aux fen1n10s du eanton 1 

Qui de vous in1iter, voudraient prendre le ton .. 
Et vi0us1 n1aris constants~ d'une épouse infidèle~ 
Sachez., en pareil cas., me p L"Cndre pour rnodèle _. >) 

.1\. ces 1nots 1 un faisceau de verg· s à la main, 
A grands coups redoublés, de son ])ras inhu1nain, 
11 fait jaHlir au loin le sang de sa victi111e., 
Et croit que des ju111eaux un seul est légitiL11.c. 
Souvent pour se soustraire .à cc dur chàtin1ent, 
D1c l'u1nour 1naternel bra, ant le senti n1ent, 
Jie fré111 is d ~y sou ge r ! une épouse é6nrée 1 

Plonge dans une fosse en secret préparée 
Uelui qui dos jun eaux est venu le prcn1i r,, 

1 t pour sécber ses pleurs réserve Je dernier .. 
SuperJ:état[un, erreur si 1nanifestet 

11 ci seule a consacré ce p réj u ~'é fun es te ! 

Les Ilot len tots, dit-on retranchent le Les Lieu le gauel e aux g'arçons, 
pour les empêc 1er de procluire r1es ju1Iteaux, Dès lors tout l1om1ne 
qui aurait rapport avec une fem.me sans a,,oir subi celle ml1tilation 
p-réalalJle serait im11iLoyablemcnt mis ù mort. \ussi a,rant ]e 1nariage 
la fen1n1e est-e]le au.torisée à , érifier, par elle-même, si son futur 
mari a subi l'nbla Ho11 obliga lo~re.. Celte coutu1ne n'indique p,as un 
goût prononcé pour les j11n1eaux, et ce1)endant quan,J ce sont des 
garçons,, ils sont accueillis pa1~ des réjouissances publiques; 1n:Jis 
s'il s 1agi t de filles jumelles, l'usag·e est de lner la pl us laide; et si, 
de la n1èrne couche, naît t1n gartdo11 et t1n.e fille) celie .... ci est exposée ou 
ense,1elie V j ve i 

PRÉJUGITS Dl,7ERS, RELJ~.TI~S -\.UX NOUVEA.U-NÉS.. ..,__. Le cond.uit 
auditif' des chiens nouveau-.nés est oblitéré par~ une memllr,ane qui 
se déchire au boul de 1uelques jour~ et les paupières de ces a11i~ 
maux restent closes ·pendant le mème tetnps ~ aussi ne voient-ils et 
n'entende11t--ils (lue plusieurs jours après lem r 11aœssa11ce. De 1nên1e 
on croit o-ënéralement 1que l'e11fa11t 11e voi L ni n.'entend quand il ,rient 
a,u monde, or llia vision el l'nudilion. fonctionnent norn1ale1nent chez 
luw, mais il n'a que la co11science simple et non la conscie11ce réfléchie 
de ses impressions: il voit sans regarder, il entend sans ëcouleri 
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Autrefois, on exposait les nou, eau-nés au feu pour les préserver 
des malé~ces. Cette cou ume 11 sur laque]le les ,détails nous manquent, 
serait venue des .gypliens et des A1norrhéens. En Bretagne, 011 atta
chait au cou du nou,1eau.-né uu morceau de pain noir, afin que les 
génies, ·voyant qu'il était p,au·vre, ne lliui fissent point de mal (1). Les 
sauvages mettent au cou des nouveau-nés des gris-gris achetés aux 
s,orciers, comn1e en France, on y suspend des médailles bénites ou des 
scapulaires, pour let1r assurer un sort heureu·x. Les Chinois se servent 
d 1e fétiches ,qui doi,,ent p1lacer leui'"Ms enfants sous ]a rotêction des ancê
tres. cr Cl1ez les 1"urcs, n dif~e D1r Zambaco, « à la partie supérieure du 
front deSi 11ouveau-nés, on pend un paqt1et composé d1'une pièce en 
or plus ou moins gra11de sur laquelle se trouvent inscrit des versets 
du Coran. D,ans les familles riches, ·un bijou en .or et 1diamant, sur 
l 1equem on lil !JlaC'ha Allah. ( ce que Dieu veut), une. pierre b1leue, une 
turquoise, ou un morceau de ,,,erre rond pour les pauv11es, quelques 
perles enfilées~ et u·ne gousEe d'ail, constituent un talisma11 prés,er
vatif contre les accidents et le n1auvais oeil. Les chrétiens remplacent 
le :Af acha Allali p,ar une croixJ et la pierre en or p1ar une monnaie 
ancienne, vénitienne, de i\f arie~ Thérèse ou de Pierre le Grand. Les 
Grecs préfèr,enl une pièc1e b~ zantine 1de Conslanlin. Dans certains 
villages, gr,ec,s, on ajoute une d.enl de porc ou de sanglier et la coquille 
d'un limaçon. Il esL su.rprenant que les Gaulois aient porté aussi des 
amuleltes d.ans lesquelles figuraient une canine de sanglier ou de porc 
et de petits coqui lages appelés porcelaines)). On sai que les Romains 
a Lachaiient au cou ou sur le front 1de leurs jer1nes enfants des bulles 
en guise de parte-bonheur; nous parl1erons en détail de cette coutume 
dans le chapitre consacré aux. li1œu,--s ,et Co·iitumes. 

En France, pour préserver les enfants des convulsions, on leur met 
au cou des colliers 1de gousses d'ai! ou d'ambre, s,ans doute en ra·son 
des vertus antispasmodiques et magnétiques de ces produits; d'après 
la doc rine des semblables, on y suspend aussi des têtes e ,ripères; 
du vif' argent dans un nouct ou bie11 des pattes de taupes, l'une devant, 
l'autre derrière, arra 1chées à l'animal ,rivant. Au moment des convul
sions, on invoque Saint Gilles., ou lJien on arrache le bonnet de a lête 
de ]'enfant! on le Jette au feu el 011 fait sur Ics cendres un gr,and signe 
de croix 

Notons, entre autres médications bizarres, conseillées pai" ~es com
mères, po~ur guérir la jaunisse anodine 1d1es nouveau-nés, la recette 
p11bliée par le or Droixl1e, de Iu·~, ~ 

(l) Rambaud. Ilù;toi 1~c rle la cii.~ilisatlon. fra.n,çaisc .. 
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« Vous an~hèlerez un pot, ap1 rès que l'enfant aura uriné dessus, à 
m · nuit sonnrrnt; vous sorHrez du. lit el vous, ous ren,drcz en chen1ise et 
pieds .nus sur le cl1e1nin, en pot·Lant votre enfanl sur le bras ga 1che et 
tenant ]e pot dans la 1nain droiLe" Après avoir fait que]qu 1es pas,, vous, 
lancerez au loin le pot derrière vous,1 sa11s vous retour11e1\ en disaa1l: 
C1esl JîOU'P le 1Ji1emie1") cliie11 qiti passe,. et le pren1~er chien qui passera, 
n1angera 1 a n1ic h e et cm portera la jaunisse )>. 

Toute aussi cffic:}ce était la recomman ati,011 de L a lchon ~ médecin à 
. [eldorf, et du créclule chevalier d'lgby q ti conseiU ai1en de pr1esser 
sur le cordon pau.r c.n fuire refluer le sang Jusqu'au délivre, afin de 
·préserver les enranls, de la variole et de la rougeole .. LeYret, lu~-1nême,, 
,,oyait dans cette pralique file préservatif de la j alllnisse des nouve.au
nés .. CeLLe idée erron1ée remonte d'ailleurs à .L~rislote qui croyait, par 
ce mo en, rendre l'enfant ·plus vig"Oureux. 

C'éLait pour les Anciens nn heureux p1~ésagi0 de naître avec des 
dents ; les Bécb uanas ne parlagenit pas cet a.vis et in1molent ces e.nfanls 
p1rivilégiés comme c ,,éritables monslre~. La précocité de l'éruption 
dentaire ne mérite ni cet excès d'J1onnenr ni celte indignilé, elle a 
s1eulem.ent ]e grand inconirénient d empêcher 1d'1éle,rer ffles-enfants au 
sein .. Ainsi pour Louis XIV, qufil présenta cet le anon1aJie à sa nais .... 
sance1 on fut obl,gé de changer plusieurs fois de nourrice~ à cause des 
morsures qu'illi leur faisait., Diianis attribue à tort ce cl1angemcnt fré
quent de seins au grand appétit du jeune prince~ 

Les Romains, d'après 1.11ine1 ,,01raient aussi llies plus belles desti
nées po11r l'enfant qui était venu au monde par l opération césarienne .. 
Au x,,111e siècle,pendant celte opération.~ il éta~t d'usage d 1e main tenir 
ouverte, a,rec un baillonJ la boucl1e d,e la patiente; (< e n'est pas )>, 
dl t Dio.nis, <( que sur ce cl a pitre, je sois dans rer·reur du n1enu peuple, 
qui cro.it 1ue renfa.nl resp1ire dans le venlre d.e sa mèr,e:J el qui s''jn1a
gineroit que trouvant l'enfant 1norl1 con1n1e i~ arrive le plus souvent, 
ce serait la faute du chirurgien qui 11'auroil pas mis le bailJon ~Je sçai 
qu 1e cette ci1~conslance est inutile, mais il ne la faut pas obmcttre, 
pour contenter les assisLans et pour é,J"il 1er tous les sots discours que 
feroîenl contre ~e chirurgien quelques fetnmelelles » M 

1ous a,1ons vu 
le s1rnode de Colon-ne {l) recommander dans le m"' me but illusoire, 
110n seule.œnent de mettre enlrf} les clcn ts ]e la fcn11ne, à l instant de 
de sa 1nort, un bou L de roseau ou, .. crt des deux côtés, mais encore de 
placer un tube sctnblable a1-1 fond du vagin, 

Jacques Duval relève une fou]e de préjugés d.ont p[usieu.rs ont 

16 
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encore cours de nos jours; on disait de son temps « qu'il faut laisser 
crier un enfan masle principalem1ent1 d'autant que cela lui augm1enle 
ia poitrine, et iorlifie a voix'" Ce ,qu.i est bie11 souvent cause de lu~r 
donner une relaxation de l'intestin, qui d1escend dans le scroton ou 
bourses d.es testicules, don.t il est cruellement vexé toute sa ,ri 1e •. 

<(. Quelques-une8 », ajoute.-t-il, « donnent du ,,.i1 pur di sans que ce 
vin ainsi. donné, empescl1e que l'enfant estant parcru ne s'en~rvre si 
aisément)>. 1es Cosaques ont cette mauvaise habitu1de mais ils croient 
rendre l'enfant plus ,,igoureux!t C'1es't aussi un préjjugé courant dans 
nos campagnes" 

l .. es mères ne devaient pas em·brass,er leurs enfants aussitôt 
après Je travail :, « Quand encore esmues de leur travail, le sang 
perturbé et les infec:tées lochî1es ou p1urgations estant le~lement 
agitées en elles, qu'el~es peuvent infecter un mirouer, corompre 
son lustre et splendeur de leur seul regard, induire la rage aux 
chiens qui gousleroient de cest excrément, faire une pla)~e incurable à 
ceu., quelles 1orderoie.nt, les v·ns qu" en seraient in1bués devi 1en
droien t aigres les tendres ge mes des plantes touchées en seraient 
b1rûlés1 les fruicts des arbres qui en auroi.enl esté i1nbuez tomberoient. 
C'est pouirquo1-r 1Colu tnelle deffend qu'une fernme ma~ade de tel les pur
gations soit admise en un lieu auquel on a de nouveau planté des 
melons1 concombres, oi1 cili ouilles, d~aulant que par leur attou
chement lli'augmen ation desdictes herbes s1l1ébèle et ne peut JJirocéder 
en avant~ et ia feœn1ne aussi fait mourir les jeunes fruicts des - ]antes 
pa.r son regard seul. Et a esté reconnu mesinement qu'une Cemme ayant 
rétenlion de telles superfluitez peul offencer ,et corrompre un jeune 
enfant, ·voire 1nê1ne aagé de six à sept ans, qu· seroit avec el~e couché. 
Si donc advient que par leur télnérilé, e~les s 1inclinent pour donner 
des baisers à ce qui est l ot velle1nent naJr, elles peuvent lui donner 
pasme couleur u ,1isagc, lentigines, bau ro-eons 11 dartres perni lieuses, 
rongncs, et au Lres infections d 1 cuir. En quoy on recognoisl que par 
leur indiscrétion elles leur portent un amour de cinge, qui est,I dit .... on, 
de serrer si forl ses petits, par un ard 1ent désir d'amitié, qumil les 
sufîoque )) . 

t n Livonie, on a coutume de planter un arbrisseau à la naissance 
de chaque enfan et la destinée u nouveau-né est a1tachée au sort 
de cet arbre, que 1'011 entoure des plus g ands ~oins .. i\fmo Auzou 
a for lL bien. représenté (fig i 11 I) rcffroi d'une jeune Livonienne qui, 
venant cultiver l arbre planté à la naissance le son premier né~ le 
trou ,1e brisé. 

Chez les Ainos Karafulos, les ancêl1 es des J a panais, les sages-
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fen1rnes a,raient une singulière façon de rel;o.nnaîli'e la vi,gueur de 
l 'enfar1l : elles prenaienl de l'eau froide dans la boucl1e et lançaient 
celte sorte de douch 1e, avec force, sur me ventre du nou.,:reau-né; s'il 
protestait par des cris, ce qu.i devait ê.Lr1e le cas le plus fréquent, 
c'était l''indice d'un1e nature vigoureuse; son silence était interprété 
comme srug·ne de faiblesse et il était exposét De ·même,, en Bretagne1 

les habitants du Finistère, non 111oins arriérés que les ancêtres des 
Faces Jaun1es, plongent I'1enfant aussitôt né da11s les eaux glacées de 

~~------ ~==~ ~~ 
-

..... 

•r- -~, 
~ ~~=~~!l_---,-_J r.,) 

..,. .., ~ /: --- ...,...._"-4.J,___J 
~ ~ -.,_.---- ........,,~--~ 

la fontaine dle Sai11lie-Candide, s~tuée dans I1arrondissement de Quiln-
1 erlé. (< Si [e pau,rre pelit étendl leo pieds, dit le DL' .t\~ Legendre, c'est 
signe qu''il ,,1i,1ra; smil les retire, c'est sig11e d"une mort procl air1e. n 

Les Grocrnla11dais, peuple pruden L quoique naïf1I 1nelle11t à côté d'un 
enfant nou,1eau-né 1qui 111eurt1 une tète de chien; ils craig~nent que 1 
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ne connaissant pas bien le pays ~es âmes, il ne s'égar·e en chei 1in; le 
chien, vrai cl1ie.n d'aveugle, ui servira de guide et le conduira au 

.... d ., seJour es ames, 
Les sauvages Cl1irigans semblent être des gens économes et n'ai ... 

ment pas à rien perdre; quand un 1enfant m,eurt en bas âge, on l'e11-
lerre le long· d'un cliemin; passe une femme. enceinte, el l'âme du 
jeun,e défunt s'e1npressera de pénétrer dans ce domicile de ,hasard. 

Nous terminons ici notre trop longue énumération des préjurr,ës en 
obstétrique :. c a n'est pas que 1 e sujet soit é P'U i.sé, loin de là ; mais 
nous devons nous borner dans la crainte de 1devenir ennu)1eux; d'ail
leurs nous aurons encore l'occasion de signaler un cerlain non1bre 
d'idées baroques, de p1ratiques superslitmeuses quand i1ous parlerons 
des mœurs et usages cl1ez les diffcrenls peu pies. 
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ACCOUCHEI\IENTS EXTR1\0RDlNAIRES ET . IONSTPiES 

L,es ~histoir,es d'ie~,n.fanbements p1rodigieux sont innombrab,Les : la 
plupart ne sont que des fables inve11lées à p1laisir, qui peuvent nous 

.. donnc:r t1ne han te idée de la crédulité humaine., · ous ferons, bien en
tendu, un cl1oix dans ces folles in1ag~inations et 11e citerons que les 
plus cu:riet1ses .. 

Lr.ur place est toulo n1arquée à la suite des Er,'leiir·s e,t f1"é)·u.gés 
populct{res;o 

F'em1nes mettant au :monde des aniniaux. - Les contes 
de cc genre sor1t nom]Jreux .. I>tin1e I1Ancie11, cet abîme de science et 
de crédulilé.2 nous apporte 11alurellerne·nl sa part. << Alcip1 e, >> ra
conte ciet étonnant ph~rsio~ogiste, « mil au monde un élépL1.ant1 présage 
funcsle, comm.e lorsqu'une cscla,,.e, au commencement de la guerre 
des fa rses, accoucl1 a d''un serpent ( 1) ~ )> Un autre com pfülateu r la tin 1 

Julius Obseq11ens, parle de 1deux temmes qui, en ltalie, enfantèrent 
l'une un chien, l'autre un cl1at.~ En t 278, une 'Suiss 1esso au[ ait donné 
naissance à un lion .. Boguet raconte dans ses Discoii,rs des exéc·rables 
sorcters·, qu'en 1 a13 l une femn1e maléficiée 1enfanta. << dtune même ,,.,en"'" 
trée » une tl!te d'l1onJme, u11 serpent à quatre pieds (fig.. 112) et un 
pou.rceau .. Une Tl1uringienne accoucha d'un crapaud, qu'Aldrovandi 
a re1Jroduit (flg. 113) dans son flistoi1'de des rnioristres, d Ja utres accot1 .. 
chèrent de cochons de lait, de poulets; tau.te une b1assc-cour .. On sait 
que la reine B,erll1e, ex:con1n1uniée pour avoir épousé Robert le Pieux, 
son cousin au quatrièn1e degré, 1nit au monde « ·parla colère cl'c:n1 ha.ut» 

(1) Dans l,e 111 ".me passaget Pline raconte qu'ù Sagonte, Pannée ,0(1 Li '"ille fut prise 
par Aunûba.l 1 un enfant qui était venu au moodeJ rentra aussitôt da.na le ,·entre de 
sa mère., Hayne affir1.neJ a.l·ec a.plomb, a.voir observé le mêu11.e·fait 
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un enfant a ·ant une tête et un col d'ofile. Bayle rapporte cet alltre 
conte, imaginé par deux moines de Corbie., g:u'une femme accoucl1a 
d•un chat noir: ranitnal fut brûlé par ordre 1du Saint 01ffice parce:que 
le diable pouvait seul en être le père. 

Fm,. 11~ .. - Serpent à quatre paHcs mis au monde p;lr una Ccmme, d1·après Bogl.l!Ct. 

Sailln1uth (obs. 66) parle d'une con1tesse. qui accou.cha ,d'une fille 
avec un côté rongé, « parce que dans la matrice se trouvait en m1ême 
temps un oiseau vivant sans plumes1 qui mordit bellement la sage ... 

~~•~=fll~~~a 
I';,;!;. ·. " ' 

fem1ne à fila main, puis courut par toute la chan1bre jusqu'à ce qu~on 
l' eû l étouffé sous des o eillers ( l). )) 
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D'aprcs Collin de P'lancy, ['année '1545, « une daine de n.oble lignée 
mit au monde, da 11s I a Be] giqu1e, un gar,ço11 {flg. 1 ;I 4) crui avait la tèle 
d'un diable (selon le jugement des ,experls) 1 une trompe d,elé·phant 
au mHieu du visage11 des pattes ,d'oie au bou.t des bras et des jambes, 
dies yeux de chat au-dessous du ventre, une tête de chien. à cb.aque 
cou~.le et à chac1ue genou, deux ,risages de singe en relief sur ]~esta ... 
mac, une queue de scorpion proprement retroussée et longue d'une 
aune et den1ie. Personne ne vouiul se r,econnafiltre père de cet aimab,le 
garçon; les théologiens et les parents d,e la dame attrib,u,èrent au 

dia.hie ce bel ouvrage. La mère soulint que l1'enfant était de son mari. 
Quoi q_u'il e11 soit, le petit monstre ne ,récut qu,e quatre heures; et, en 
mourant, i[ s'écria à ha u le et in lellîgible voix, par files deux. gueules 
de cl1ien qu'il avail aux genoux : Veillez et JJl'lie;, car• le jrugeme11t der
nie,~ est loit.t proche! la~gré cc~a, l,e jugement dernier n'est pas en
core ,1enu n. 

Les auteurs anciens citent de nombrerux exen1plcs de monstres dont 
une ou plusieurs parties au corps procèdent de ~'animalité (Gg. 115. 
116, -117),. Nous en retron,,erons plus loin d1a:utres sp6cimens eu-

. 
rieux. 
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En 172i61 le médecin Sain't-André fut ,~icli1ne d\111e m~rstificatilon 
qui fil grand bruit à Londres. C.e médecin, en effel, était partisan de 
la doct ine des générations .forluiles qui eut Lanl ~ e crédit à cette 
épo ue; et, en , ertu de cette doctrine, iill admetta·'t. qn ''une solo pou
vait engendrer une grenouiHe; une carpe, un poulet; une huître, une 

FIG. llG~ - Jdo1rnitre, tl"après Aldri.H·anc.1 i. FnG,. 117. - Monslre, d"o.près Aldrovandi. 

puce; une femn1e 1 un animal quelconque, par l'assimi]ation des par
ies organiques crun anin1al dans les mou]esd1un autr·e .. Une certaine 
la ia Tofls de Guild foœ,d, ·s,appuyant sur cette théorie fantaisiste,! 

p1rélendait être accouchée d'un lapereau .. "\7ollaire ,,.a nous conter 
l'avenlurc : 

. ,-
D UNE FE!\i~C • QUI ACCOUCI ~ D UN L.\PIN 

A quoi ne por e point renvie de se signaler par un syst,..111e ! 
Cette doctrine des générations fortuites avait déjà pris tant de crédit 

dès le con1n1encen1ent du siècle, que plusieurs personnes étaient per
suadées q11 une sole JJou, ai, engendrer uoe grenouille.. Il ne faut pour 
cela, disait-on, que des pi rtics organiques de grenouilles lans des 
moules de soles. Un chirurgien de I .. ondres assez fa1neux, non1mé Saint
André, publiait cette doctrine de toutes ses forces, en 1726, et il avait 
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l'enthousiasme des nouYelles sectes.. Une de ses Yoisi.nes, pauv1~c et 
ha.rdie1 résolut de profiter de la Lloctrine du chirurgienm Ell,e lui flt con
fidence quJelle éta.it accouchée d'un lapereau,, et que [a bon e l'avait for
cée de se défair,e de son enfant~ niais que ]a tendresse maternelle rav-riit 
empêchée de !e manger .. 

Saint-1\.udré, trouvant dans l'a ,reu d.e cette femn1e la confirmation de 
son SJ stèn1e, ne douta pos de cette aventure et ,en triompl1a a.,r-ec ses 
adhér1ents. Au bout de huit jours,, ,cette fem111e le fait p,Pier de Yentr 
dans son galetns; ,ell,e lui dit qu 'e lie ressent des tranchées con11ne si 
elle était prête d'accoucher, encore. Saint-André rassure que c',est une 
superfétatioI . Il la délivre lui-même en p;rés,ence de deux tén1oins .. Elle 
accoucl.1 e d 'u a petit ]a pin qui était encore en ,rf,e. Saint-André n1on tre 
partout le ills de sa, oisine .. Les opinions se partagent; quelques-•uns 

crient n1i1·acle : les pat·tisans de Saint~André disent ,qu. 1e, suivant les 
lois de la nature1 il est étonnant que la chose n 1arri ,~e pas plus sou Yent .. 
Les gens sensés rient; mais tous donnent de l'argent à la n1ère des 
lapins. 

Elle trou va le n1étier si bon qu ,elle accoucha tous les huit jours. 
Enfin la justice se mêla des affaires d,e sa fatnillo; on la tint enfer~ 
111ée ; on la Yeilla; on surprit un IJetit lapeteau qu ielle a,rait fait 
veoirJ et qu'elle s'enfonçait rlans un orifice qui n~ét,ait pas fait J)Our 1 u.i. 
Elle fut punie; Saint-André se cncha. Les papiers publi.cs. s~égayèrent 
sur cette garenne, comn1e ils se sont égaJ'êS depuis sur rhommc qui 
devait se 1110 tre dans une bouteille de deux pintes, et sur ]e pu.blic qui 
vint eu foule à ee spectacle .. 

La saine physique détruit toutes ces i1npostures., ainsi qu'elle a chassé 
les possédé8 c les sorciers., 

Il résul~e de tout ce que nous avons ,~uJ qu'il fat t se méfier d.es lape-
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reaux d.e Saint ... André, dAs anguilles de · eedl1a1n, des générations for-. 
tuites, de rharmonie. préétablie, qui est très ingénieuse, et dos molé
cules organiqu,es;, qui sont plus ingénieuses encore. 

Le célèbre caricaturiste. "\V .. Hogarlh, qu · vivait à celte époque, ne 
manqua p·as de ridiculis1er celte a,7enlure dans t1ne estampe, intitulée 
Curticularii, ou la Co·nsttllat.ion des sages· de 1Godlimctn (Tlie, 1Vise ,nen 
of Ga·dliman). Cetle gravure e'Sl aujourd'hu.i inLrou,1able; à son défaut, 
nous reproduisons une partie de celle qui se tro11ve -ans ses Œi.tvres, 
sous le ti re de Créclu.lité, la femme aux lapins oceupe. le premier 
plan {fig. '118) ., 

Inversement, on a vu des animaux ,donner me jour à des. créature:s 
humaines. L'histoire du Languedoc fait mention d'un accident d.e cette 
nature et a élé c~té par Dulaure dans sa Descritptiori des priricipattX 
lieux cl'e France .. · « Le 6i septernbre de~ l'an 1387, une ânesse ·mit au 
jour deux enfants màles., formés comn1e Lous ceux qu.e pourrait enfan
ter une, fe1n1ne; ils naquirent jans le ch·"iteau de 1\fontpe]lie:r .. On 
demanda au pape si on devait les baptiser .. Celte qu,esLion causa de 
~rands débals, que le cardina] de · aint-1\nael termina en décidant 
qu'ils pouvaient être baptisés, et i]s le furAnt )>. 

D1ebruis parle d''une vache qui mit bas un enfa t, lequel, qtioiq e 
broutant l l1erbe el ru n1inant, reçut aussi le baptême. Liceti. n'admet-il 
pas qu'1\ttila fut le fis d'une femn1e et c1·11n chien, et les anciens chro
niqueu1·s ne 1 oconlen t-ils as que ta femn.10 de Clodio11 le Cl1evelu, se 
promenant un jot1r s11r le bor lÏe L1 mer, fut surprise par un monstre 
sorti rles flots et en eut un fils, ié[ ov·ée ou I\I eer-,~r ech, qui signifie 
vea1., mari1i. Enfin nous rappellerons le fameux miracle arri,ré à Genève, 
en 1600, d'u11e fe1nme qui fit un ,·eau (( à cause 1du 1nespris do la puis--
sance le Dieu,, o.t de lme saine te l\iarguerite >) { ) • 

Accoucheme·nt d'œufs. - l,cxelnple des nciens qui firent 
naître d'un œuf plusieurs de leurs p~rsonnages n1lrlhiques1 tels que 
Cas or et Pollux, Vichnou et .t\s arté, le naturaliste italien Ul~rsse 
1-\ldrovandi un iine du XVIe siècle, se la1t à raconter lan.s son 
volume des 1onsl11es, que :ies fe1nn1es Sëlénites, alias les ciloye.nnes 
de la Lune, sont o,ripar1es~ et I uc de leurs œufs sortent des êtres qui 
alteignen t la , aiUe des anciens géan ls (fig. l 19). L'autorité d' Aldro
van1di est Conrad ,volfîho L, en philologie L) coslhènes, au'teur d'une 
Cl1111c.rniqite des prodiges et merveilles (2). Au moins L ~rcos Lhènes place-

(1) vil page 106. 
(2) Prodigioru.ni ci oatento1Lu,ni Olu1o~ûccni. Bâle, 155 7. 
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t-il son histoire dans la lune; libre à C~1rano, à Edgar Poe et à Jules 
Verne d'aller contrôler son dire !, Voici qui est plus fort. 10livier1 à 
l1'arlicle Œiifs de l'Encyclopédie, affir1ne qu.'uru~ fe1nme est accouchée 
d'un pla.t d'œ·ufs. Ce devait être des 1nôles hy·datides qui r 1essemblent 
à une agglomération ,d,œufs (fig .. 120). Dans le même article, il est ques-
tion d'hommes ayant expulsé des œufs par le fondement, tout comme 
le hérias de La Fontaine. 

F•G~ ]19. - Femme Sélénite a.ccoucb::inl de plu..,jcnrs œufs~ d"ap1·~s U. Aldrovandi,, 

A. Paré représen.te (fig. 121)1 avec plusieurs auleurs1 tin œuf qui 
conte·nait une tête d'ilomme : (( Ca p1résent monstre que voyez cy 
dépeint a esté trou.vé deda11s lin œuf, alrant la face et visage d1ur1 
homme, tous les che,,eux de petits serpenteaux tous vifs, el la barbe 
à la n1ode et façon d.e trois serpcnls ,qui lu,y sortaient hors clu menton: 
il fut trouvé le quinzi1ème jour du mois de mars d1ernier passé, 1569 1 

chez un advocat nommé Bauchero11, à · ulhun en Bourgongne, par 
u.ne chambrière qui cassoitt des œufs pot1r les mettre au beurre, entre 
l1esquels cestuy-ci es toit: leLJ uel esLant cassé par 1elille 1 voit sortir iedit 
monstre, ayant face humai11e., les cheveux et la barb1e de se pens, 
dont elllie fut merveilleusement espou,rcnlée .. Il fut baillé de illa glaire 
du dit œuf à un chat, qt1i mourut su·b1ilement. De 1quoy ,estant advert 
monsieur le ba:ron de Senecey1 cl1e,valier de l'ordre, ,a esté de sa 
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part enVO)"é ledit monstre au roi Charles, qui pour ors estait à 
f ,e tz. l> 

Bartholin p1arle dune femme de Copenhague qui fit u11 œuf, mais, 
craignant de diev,enir la risée publique, el]e le cas8a et le fit dispa~ 
raître aussitôt Enfin peu de temps après la Siupercherie britannique 
à,es lapins (1),1 une autre fut tentée en France. On présenta à l'Aca-

a, ·····--·--

1i'1G. l~O. - !'.Joie hvdatide . ., 

démie des sciences de Paris deux œufs pondus par une temme et d'où 
il était sorti deux pigeons patL11s. Une commission fut nominée et 
conclut à une m~7stifica lion., C'était, en effet, un peu trop 1rendre à la 
lettre la célèbre maxirne d'Ilarvey : 01nne vivum eœ ovo. 

Enfants qui parlent dès leur naissa ce. - Nous ,renons 
de citer l'exemple du pelil monsLt·e qui, quatre heures après sa nais-

(1) Quelque philol.Jœu~ de Pa.venir trou·reri pent-être là rorigine d~une locution 
en usage daDs le monde horizonta.1 et noctan1 bule. 
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sance3 annonçait à haule et inte]ligible ,,oix_ la prochaine fin du 
rnonde, et nous avions déj~t signalé Iahomet, Solol,tais, le domini
ca ·n , 1iacent Ferrier, les, Saint8 Barthélemy· et Fursy qui se fir,e·nt 

t 16 . 1~1 1 - Téta d1llomme ~.-rec d-1e,1m1x et uno barbe de s~rponLsj lrcrn.vt!e dlans un. œuf~ d'après 
A .. Paré .. 

enLendf'e dans l1e sein m,èmo de leur 111ère. ou dès leur naissance. 
D.,.autres ,exem1pies aussi fantaisistes sont relatés par une complainte 
de ·1587 intitulée : 

Discours t1,ès n1ei~veille1ix el es1Jouva11lable arlveriii eri. l'a ville de 
Zéla11dc,, dix lieiies c!e la ville dJ E n,uers ,, de t,~ois e11fa11.s lesquels ont 
parlé tost après leitr nativ ite et dit cliose rnerucille·use, puis ll t'ins
larit trespassè, .. ent. 

P'euple c11rest.ie11 preste roroille, 
Pour ouyr les faits n1erveilleux1 
Jamais on n'a ouy la pareille 
Raconter à nos pères vieuxt 
1 n une ville de Zél~tude .. 

Dii:x lieues de la ville d ~Envers, 
Est advenu un cas estro.nge, 
C,omme ,-ous verrés cv~après .. 

Une femn1c ,r est accouchée 
- ; 

Ce8 jours passez ùe trois cnfan::,, 
Qu'elle a prodnit d'une portée 
Par le Youloir du ~rout-Puissant, 
Lesquels dès qu'ils furent sur terre, 
O1nt parlé ainsi proinptement 
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Chacun son ,,.ers1 sans plus enqu.ête, 
Non en Français mais en Flament .. 

Lie 1 remier a parler con1tnencc1 
Et dit ces 1no.1ts dis tincten1ent : 
« 1\.--t-on point faict encor' v·engeance 
<c Des ,,iccs qu'on fa ict a prcsen t? » 

Puis a l'instant flua sou dire, 
Disant : a Craignez Pire de Dieu, 
(( Tant. plus on vit p]us on e1npire, 
({ Cela se vo · t eu chascu n ].ieu" » 

En asprès le seconcl 1co1 l'.mence, 
Si tos t que le p rcn1 ie r eut dict, 
Disant ces mots ; « Faits péni tence1 

« nronde perverti et n1audict, 
(< Car le grand jour dernier s'aprüch.e 
<t Que Diet1 le n1onde jugera .. u 

Finit son dire, et clost sa boucl10 
Puis le roisies1ne enfant parla .. 

Le troisiesn1 e à voix lan1en table 
Dit ; a: Qui pourra ensep·vclir 
u Le pauvre n1ond•e n iserab.le 
<( Que par faim on voyra mourir? 
u Cnr la cl1erté sera si grande 

,_..;;;;;,-

({ Q uc si D1ieu n'a de no us pitié~ 
,c Il co1nn1011cora, ô chose estrange ! 
« Qt1,il en n1eurc bien l~ n1oictié .. » 

1es trois cnfans avoycnt des ongles 
Plus grands qu ,,n1 a veu a ,ringt ans, 
Et 1es dents grandes, et fort lougues, 
Qui es pou vanta ]es assistant:s : 
Les au·~res me1nbrcs estaient semblables 
Aux 1ne1nbres des autres enfants; 
Cela rut Yeu par ~;ens notab]es 
rr~ant de la ville que des clu:unps. 

\Jrant tous trois th y leur dire, 
Sont décédez en un 1non1cnt, 
Présent plusieurs gens de la vil!ej 
Qui ploroîcnt fiort amère·[nent, 
Disant: (t IIélas ! , oicJ des signes 
c( Qui sont dignes de ren1ar(1uer; 11 

Se friappan~ tous ù., la poil;rine, 
Pour l'a1nour le Dieu appniscr. 

F euple qui a.s de Dieu la crainte 
IMuu1ilic toy de tout ton cceur, ... 

Embr;. sse 11Eglise san~ sainte 
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L'a)rma11t et luy portant l1onneur : 
Dieu qui est père de lumière 
Laisse tous ces motz divertir, 
Et à m hérétique adversaire, 
S'il te plais t les feras sen tir. 

Recognois donc peuple ta faute 
En criant tretous, Peccavi, 
Supplinnt la ]JU.iSS3.nc,e b.au]te, 
Ainsi qu'a faict le roy David; 
Lors Dieu ,par sa n1iséricorde 
Nous fera mercy· et pardon., 
Nous donnant paix et eoncordet 
Et de tous b1iens à grand foisoni 

Malgr-é du temps la ,,.iolence, 
Si nous quittons tous no·z malfaictz .. 
Dieu vous donra p1ar sa clémence 

• 
De tous biens selon noz soul1aitz 
Car s 'i] nourri st 1 'oiseau qui volle t 
Bien plus tost il m1ous nourrira, 
Comme il le 1dit par sa parolle, 
1-Ieureux celuy qui lr croira. 

Fuions a, ariec et rapine, 
Usure et toute pauYr1et6, 
Paillardise qui le corps mine, 
0 rgucil et toute ,l"ani té, 
Et prions la Vierge bénigne, 
Qu'intercéder ,,.euille pour nous, 
Appaisnnt la bouté diYine, 
Affin qu'il ayt pitié de nous. 

,rous, discordans F1rancoisJ sans arn1es, priez Dieu 
Affin qu'accord et }Jaix delneuren.t en tout li,eu .. 

255 

Les enfants dont par] e [a co1nplainle, ,enfants précoces s'il en fu L 
jamais,. ne sen1l1lent êlre restés Cf ue ]e ter1ne ordinaire dans le sein. de 
leur mère. I\lais il en est d'aulres qui, lrou,l'ant ce séjour agréable, 
l'ont prolongé durant plusieurs années. "l el est l1enfant de Volsung 
qui, suivant la tradition,. fut ret· ré "Vivant, au bout de six années, p,ar 
unij opéra lion sanglante et einbrassa sa mère n1ourante. Tel est encore 
cet enfant 1IJâle qt1i vécut vingt-l1uit ans dans le sein maternel et y 
serait encore. resté si les cl1irurgien s ne l'avaient obligé à sortir de sa 
retraite~ Il était cnfer1né dans une coque osseuse et, pour occuper ses 
loisirs, il avait appris le lalin; le n.arrateur affirme cc qu/11 partit pour 
,ro) ager et qu'il racontait dans cette langue les particularités si 
curi1euses ,de son entrée dans la ,rie )) 
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Naissa·nces multiples. - Les exen1pte~ de naissances multi
ples sont aussi non1breux qne peu véridiques,. Le maximum que l'on 
p,eut avoir en une coucl1u est de cin _ enfants, mais, en raison de Ieu.1-
f'aiblcsse native, ils ne vivcn 1! que q uelqucs l1eures. C'est ce qu'on 
observa cl1ez cette servante qui, suivant Aristote1 eut à la fois cinq 
enfants .. 

Cinq jumeaux 1 le cl1iffre est déj~ respeclable; c'est peu ~)ependanl 
pour les amateurs ùe n1erveîllcux. Six, huit ou dix enfants, telles sont 
les poi'lées que se pla iscnl à sigualer les collecteurs de prodiges. Pour 
admirer vrailnent, il faut en venir à la darne de Trazégnies.. n des 
seig·neurs d1e cet Le maison, Gilles, dit le Ueu n, celui qui occompagna 
saint Louis dons ln PaJesHne1 et qui fut connétaiblo de !~rance, éloit 
l\1n des lrei.ze cnfunls d~unc mènie couche. Son père étant p1arti pour 
une de ces expéditions gue1·rières si fréquentes au mo~{en âge, avait 
laissé sa 1nè1 e enceinte. Elle accoucha, en son absence, de treize 
enfanls ,ivanls .. Epou,rautée d'un tel no1nbrc el re oulanl le 111écon
tente1nent d1e son époux, sans trop, du reste, se rendre bien compte 
de ce L1u'elle faisait, elle ordonna à sa servante d''en aller no~1er douze. 
La servante n1il ces pauvres peLiLs êtres da11s son tablier1 1e.L elle les 
parlait à la 11 i, ière1 lorsque Dieu perrnit 1u'elle fut rencontrée par son 
maitre, qui re, en ait de son expédition~ Il lui den1anda cc qu'elle e·mpor
tait et où el~1e allait ainsi el, com~ne eHe Iiésitait à répondre, il ouvrit 
son tablier .. Touché de co1npassion pour ces douze pelils enfant , dont 
la servante du L lu· avouer la aissance prodigieuse1 il les mil en nour
rice sans rien dire à sa fcrnme~ La ·voyant Lriste 1et agitée pal' l'an1er 
regret de l'ordre qu''elle avaiL donné, il se tlécida., au bau l de six mois, 
à lui di11e qu'il connaissait la cause de son chagrin, 1nais qu'e[le pou
vait se consoler, parce que ses treize enfants vivaient, et il files fit 
apporter dans son cb.âteau, oi1 [a noble m,arquise fut heureuse de 
reconnaitre que la bonté de Dieu lui avait épargné un grand crime. 
Le non1 de "frazégnies signifierait en vieille langue ,vallone l11•efze nés 
en.se1nble et s'expliquerait par ce récit. L' arg·umen l philologique est 
pito)rablo et la seigneurie de Trazégnies sernb1e a,·oir été voisine de 
la genlilhommière l1abilée par le baron de Crac. 

« F ranciscus PiGu.s "lirandulaJlL n, dit A n1bro'is0 Paré (2}, « cscrit 
qu1une femine en lLalie, nommée Doroth~a, accoucha en deux fois de 
vinat enfants, à sçavoir1 de neuf en une fois, et d'onze à l'autre= 
laquelle portant un si grand fardeau, esloit si g~rosse qu·eue soute~ 

( 1) Oa est le fameux Pic de la. Mirandole, son pr~now habituel est Jean et noa 
François. 

(2' D'après I.Jycosthènes 
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nait son ,Tcnlre, qui lul' descendait iusques aux genoilils, avec une 
grande l1andc qui la prenait au col et aux espaules, comn1e Lu ,rois par 
ce pour traicl (fig .. 122) ., iais de toutes ces portées ou. en fan temenls, il 
n'',r 1en ·a point qui approcl1e de la co1ntesse de P~andres, l aquellc p1ar 
une juste permission iet, encreance do Dieu, conceut et accoucha d'une 
seule ·portée, ainsi que plusieu1 s historiens 11otis ont laissé par escrit, 
de 3,i65 enfans, au la nt qu'il y a do jours cri l'an ,) . 

.... . 

~~~-

~\ 
. . 

~ 
~ •. 
§§;_ 

- -;;..,. 

Voici comment un auLeur du. XVIIl0 siècle raco.nte l'histoir,e à 
laquelle fait ail usi.on A1 P a ré : 

« Losd.un, vUle à demi-lieuë de ]a Haye, est célèbre par le manas ... , 
tère 1de Filles nobles q·ue iarguerite, Coml1esse de Iollande, y fonda 
en 1267, et par l'accoucbem10nt n1onstrueux que Thialhilde, fiUe unique 
du Comte de Florent, el s 3ur de Gui]lautne, Roy des Romains, y fit 
l"année 1576. L'IIistoire assure quo cette Princesse refusa Paumônie 
à une femme qui porloit deux enfansjuineaux, lliuy repr·ochan1 que ce 
n'étoi pas du fait d"an set1l ho111me : q □e celte femme

1 
fàchée de 

l'i1 jure qu'elle faisait à la vërilé, Ill)"" souhaila qu1elle en eût d'une 
ll 
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couche autant qu'il y avoil de jours dans l'année. qu'au bout de neuf 
mois elle accoucha de 365 enfans, tous bien formez et ayant ,rie, gros 
comme le poing. Ils reçurent tous le baptême, par Guy, Suffragant 
d,Olton, évêque ti'Ulrechl, qui donna le nom de Jean aux 1nas~es, et 
celui d'E1isabelh aux fe111elles. lis 111oururent b"entôt après1 aussi 
bien que la mère, et furent tous mis dans un même tombeau. On voit 
encore dans l'église de ce vil la;1e les deux bas.sins d" a ira in où ces 
enfnns furent baplisez, qui n'ont qu'env·ron cinq pouc,es de profon~ 
d e1 r. 0 1 n ":J1 voit aussi celte histoire dans un lab [eau, au b,as duquel 
on lit des ,,ers la tins dont voici la signification~ 

« ,r oici un monstrueux 1et n1émoraùle effet, qui n'en a point de pareil 
depuis le commencement du monde .. Lecteur, après avoir lu cette his
toire, reLir~-toi d'ici tout confus et étonné. » 

D'après une autre ,rersion, p 1 us ancienne., ce n" 1est pas trois cent 
soix.an le-cinq enfanls, ·mais bien. quinze cent quatorze qu'aurait eu 
celte con1 tesee de Ilo lande; lalhiL , e ou ~I ech tilde~ Voici, en effet, ce 
qu1on li L dans Scnnert: 1ve,1lz~rius sc,"'ibit "Af eclttilcli1n, co1riilissani ab 
Hor,neberg, fillam Florentirii Jtr, Bâtavirti' co1n.ilis1 soro'rem Guliel1ni 
re9is Ro·mano,,u112, sub F1'Jideric II, lniper'at. rniïle q·uingeritos gual1..io,,11-
decin1- p'uc11 0s 9e1iiiisse, qui i1i 1n aUuvi o ab1 Otlto ne, T1·ajeci ensi EJJis
copo., avunculo ejiis ,, sac1 â aqitâ liisl1·ati {tte,.,1n1t.~ « 1\ venlœ.nus rapporte 
que ·JechUlde, comtesse de Honneberg, fille de Iorenlin I\r, co1nte 
de Iollande" et sœur de Guitlau n1e, roi des Ilomains, sous l 'E1npereur 
Frédéric Il, accouci1a de qitin.zecen.t qualo1·ze enfants, qui furent tenus 
sur les fonds et baptisés p.or Othon, évêque d1Utrecl1 t, son oncle .. >1 

Dans ses E·r1rettrs 1Jopulai1~es, Laur·ont Joubert raconte det1x bis ... 
toires du 111iêtne genre.. n sieur de Beau, iBe élait soupçonné par sa 
fcn1n1e de courtiser une de ses servantes. Celle-ci fut 1nariée par sa 
1naîtresse et :iccoucha de trois enfan1.s. La ja]ous1e L'accusa d'avoir 
eu des rapports avee son mari « ne se pouvant ·persuader qu'une 
femme, d'un senl ho111m.e, peust concevoir tel non)bre 1d'enfa11s, 
car elle soustenoil tousiours opiniaslrement que d'un ho1nn e on ne 
pou,roit conce, oir au plus l1au t que deux en fans, com1ne l'l101nn1e 
n,a que deux géniloires et la femme deux mamelles>). Bie:ntôt la femme 
du sieur de IloauviHe devint ,elle-mê1r1e enceinte et accoucha de neuf 
filles : u ce qu'on inlerpresla esll re d'une punition de Dieu » pour a,,oir 
ca loinn ié une in riQcen te. Graign an t i 'être di framée par sa propre o pi
nion, elle donna rordre à sa chambrière de no:,rer huit fil.les; le mari 
survint, comn1e ,dans la lé,gend 1e de Trozégnies, et sau,~a illes inna .... 
centes .. 

,autre 1istoire est une ·variante de celle de la co1nlesse de I ollliande. 
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Elle s'applique aux Pourcelels11 famill1e noble 1d.1Arles, en Provence. 
Leur non1 e la truie qui figu~e dans leurs armoiries viendraient de ce 
que la cha1nbrière1 a~rant renconlré le m.ari, tandis 1qu'elle ortait 
noyem~ huit enfa1fls, lui dit que ,c''élait_ des pourc1elels « d'autant que la 
truie 11'en pou, oit la11t nourrir .. On dit que ce fut par l'i1np1rêcation 
d,une pan vre fe11mc qui demandoit l'aumosne à la dame de Ja maison, 
la1dil1e fen1me eslant environnée de. plusieurs siens . etils enfans. Ce 
que la fen1.n1e ]uy reprocha, comm 1e procédant de lasci,1elé1, et d'estre 
trop1 a,ddonnée aux bo1nnJes .. Lors la pa·uvre fen1me, qui cstoit femme 
de bi1en, fil ceste in1précalion ciu''iceîle dame peusL engrosser 1d'aulant 
d"enrans r1u'u11e lruye fait de p,eLiLs; ,et qu'il adviut ainsi par le vou
loir de Dieu, pou:r mor1lrer à la noble dame qu'il ne faut imputer à 
vice ce cr ui est d'rune gra11d.e bénéclicLion ». AY 1ec le te111 ps, ces huit 
enfan Ls1 cl1ifYre déjà respectable, se changèrent co1Dtne les œufs de 
La l 1 on Laine, soit en trois cent soixante-cinq1 soit e11 qui11ze cent 
q11atorze .. 

Suivant Ambroise Paré1 on pouvait lire au ne11vièn1e pi ier de la 
gra11de galerie du cimetière t-lnnocent la curieuse épilapl1e sui• 
,ran le: Gy 9ist lio11o·Fable fe~nnie 1r oll'ciride Ba.1illi, .iadis fenime cle lion.o
.. Pab le h 0111 nie Denys Ca1Jel, p,.,ocu, eit, .. en 1Cliat.el'et cle P1a1 i;;, qui t,-es ... _ 
1Jassa le xuij .1lvi"il, l1 ari n.f D .. l{lll 1 le 88 ari de sari aage, le œiij cle 
so1i vcitfvage, laqitelie ci veit, ou a peu voi-1-a deva·;zt sv1i tresp 1as, 
299 enfaris y'ssi,s tl'el'le. Il s'agit vraisen1blement d'eufa11ls, petils
e11fants et arrière-petits-enfants .. 

Grossesses et accou1chexnents siinulés. - La si 1,ulalion 
de grossesse paraît a, oir été une f or111a] i Lé légale de l' adop Lion cl1ez 
certains peu plcs a11LiL1ues., Diodore de S · c~le { l l raconte qu' Jiéra, co11-
trainle pa.[ Zeus d',adopler IIéraclès, n1onla sur so11 lit el 1 à, aLLira 
l'enfant sur son corps et sous .... es ,1ête1nents; puis, elle le laissa Lombcr 
par terre, si1nulanl ainsi un accoucl1ement , ériLable. <( Les Barbare.s , 
ajoute 11h istorie11., l rali,q 1ent encore de nos jours ces 111es1nes 1-ites, 
lorsqu'ils ,1cu!ent adopter un fils. » Le plus sou,,ent, cl1ez les Grecs et 
chez les Ro111ëüns, l1es simtilalions de ce genre 11'étaient r1u'une su e .. _ 
cl erie, u11 procédé do chantage : c'est ainsi qu.e da11s le T11 ucule11t.1.~s., 
Plaute met en scène la cour isane f>I1ronési 1e fei.gnant 1d'accoucl1cr pour 
s1atlac\1er le rruerrier Stratopl1a11e, son an1ant., 

Les l1agiogra.phes clirétiens (2) rapporle11t une singulière l1istoire 

(l) i ,r, 30. . 
(2) JJ'lcu~·s tltJ la t'itJ <les Saints1 pal" les PP. Ribadéneira et Glry. 
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de fausse gross1esse m 1écl1amm,ent imputee à une pieuse jeune fille el 
ayant causé sa mort. A une époque inconnu 1e d1es chronologwstes1 Ber
taut, cavalier modeste el de bonne n1ine1 ai1nait Irène, vierg1e de 
Tomar en Portugal. ~lais déjà celle-ci .. Lait fiancée au Seîrtneur: Ber
taut tomba malade de désespoir,, Irène l'alla voir; elle fit à son sou pi
:rant r é~og~e de la chasleté, e , Dieu 1.ïnspirant, fut si persuasive que 
Be.rlaul fit taire son innour .. Il exi0 ea seulement d'Irène le sern1ent 
que si elle se décidait jamais à aimer un l1omme, elle lui onnerait la 
préCér1~nce. Sé]io, oncle d'Irène, était abbé d'un couvent vo"sin du 
1nonastère où s'était retirée sa nièce; il lui choisit pour directeur spi
rituel un moine, nomn1é Remi,, Cet impu ··que personnage convoita 
sa pénitcnle el la sollicita au péché. L'éloquente !rêne lui montra toute 
l'horreur de la concupiscence, mais ne put toucher son ûme .. , 

I,.Je moine, pour se venger de ses refus ,, lui fit boire un breuvage 
qui lui en na le ventre .. 10n la crut enceinte, et B,1erlaut, furieux de 
, air 1qu'cl1e eût forniqué avec un autre que lui~ chargea un méchant. 
~old.at de ]a tuerj Le corps de la paiuvr-1e Irène fut dépouiHé et jeté 
dans la rivière de abnn. Cependant une révéiation d'en haul avait 
appris la '"1éritë à rancie S,élio; le peu pl 1B fut averti et l'on partit en 
procession, f abbé en tête, pour rec!11erche!" le cadavre .. La rivière de 

ahan ravnit emporlé dans une auLre rivière, et le courant de 
cel~e-ci Pavait condui.t dans le Tage. 

I a procession suivait les 01Nds de ce fieu, e ; elle s'aperçut qu'en 
un certain endroit, il s'était retiré de son lit. O1n s'approche; le neuve 
avait laissé à se,c le cor11s de ]a ,,ie]·ge qui I eposail dans un riche lon1 .. 

eau b,âli par les o ngcs. On ne pull ren tireini ; c\jlail la volonté de 
Dieu qu'il demeuràL lài On se contenta donc d"emporter une partie 
des cl1eveux et la che1ni e de la sainte. Selio déposa dans son monas
tère ces précieuses r 1eliques, bientôt reconnues souveraines contre )es 
1nau d··yeux 1el la pat"'E.d}"Si1e~ 1\. quelque chose malheur 1esl bon. 

Après les imagina 1ions romanesques des bons jésuites qui nous ont 
laissé ce con Le, il es l bo11 de J'1ïevenir au rée].. . ou s i~a p po r lerons donc 
le récit naîf que nous a laissé A1nbroise Paré su-r· une 9i1osse garce de 
1\ro1trrtaridie qui f eign,oit auoir un serperit dans le ventre '" .. 

<( L,an 15H 1 vint en cesl1B ville une ,a-rosse garce fess u~, _ a Lol Ge et en 
bon poinct, aagée d 1e lm"'enle ans or1 environ, laque1le disoi L estre e 
Nor,mandic, qui s,en allait par les bonnes maisons des dames et 
ùan1oisel]es leur dctnru1dant l'aumosnc., disant qu1e]le avoiL un serpent 
dans le vonLre, qui lu.y esloit entré eslant cndor11ie en une cheneviè
Y re : et leu 1· fa i soi L 1n e L L r e l o n1 ai 11 su r son v en L r e pour I c u r raire sentir 
le mouvcn1cnt du serpent qui Ia rongeait et lourmentoit iaur 1et nui et, 
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comme elle disoit. Ainsi tout le n1onde lu)r faisait aumosne par une 
grande compassion qu'on avofut de la voir, joinct qu'elle faisait .bonne 
- ip1ée .. 1Or, il y· eut u.ne damoiselle honorable et grande aumos·nière 
qui la prinl en son Iog[s et n1e fit, ,appeler (ensemb~e 1 r .. IIollier, 
docteur, régenl en la fac,1lté de 1nédecine, et Germa~n Cl1ev,1I, chirur
gien juré à Pa ris), pour sça,roir s'il )' au roi t. molren de chasser ce dra
gon hors [e corps de ceste pauvre femme, el l'a] ai1t veine 1'1I. IIollier luy 
ordonna une n1édecine qui estait a~sez gaiUar -e (laquelle luy fit fai1~e 
plusi1eurs selles) tendonl à fin de faire sortir eesle beste ~ néontmoins 
ne sorlit point il Estant de recl1ef r'assem blés, conclus1nes que je luy 
mettrais nn spéculum au col de la matrice, et partant fut posée sur 
une table où. son enseigne fut desplo)~ôe pour luy appUquer le spé
ct1lum. par lequel je feis assez ]Jonne et iunple 1dila talion pour sçavoir 
si on pou.rroil apercevoir queue ou tes le de ceste besl1e: 111 ais il ne fut 
rien aperçu, excepté un mouvement ·v·olonlaire quG faisoi l ladite garce . . 
p1ar le mo~1en des 1dils ·musc]es de l'épio-aslre: e·t ayant eonneu son 
imposture, nous relirasmes à part, où il fut résolu que ce mouvement 
ne venoit d'at1cune beste, mais qu'e]le le fai.soit par raction desdits 
muscles. Et pour l'1espou,,a·nter et connoistre plus amplernent la 
vérilé ~ on 1 u y dist q tt, on reïlei~ero i t à lu y clo nner encore une au lre 
méd.ecine beaucoup plus forte à fin de luy faire eonfesser la , 1érité du 
fait: et elle, craignant reprenrlre une si forte médecine, estant asseu
rée qu''elle n'avait point de serpent., le ·soir mesme s'en alla sans dire 
adieu à sa damoiselle, n11oubliant à s 1errer ses hardes et queiques u·nes 
de ladite demoiseUe, et voilà comme l'i[nposture fut descouverle. Six 
jours après je la trouva·~r hors la porte d1e ~ilontinartre sur un cl1eval 
de b1ast., jambe eça, jatnbe delà, qui rioi il gorge desplo~rée et s'en 
allait avec les chasse marées, pour avec eux (comme je croy) faire 
vo er son dragon et retourner en son pays. n Si [a «, gros~e garce >1 

riait si fort, c'1est peut-être qu'eUe songeait à rnaître 1-\mbroise, arm,é 
de son sp10culum,1 et cl1erchant à 'Voir tête ou queue (le la b,ête. 

J, Bœcler a consacré un opu.scule entier à parler cl~une inenrlianle 
qui simulait une grossesse perpetuel[e. ,r oici ce qu'en dit . arbier 
dans son Journ,ctl .,. 

« Il sJest vérifié par toutes les gazelt 1es et I\Iercures qt1'à Strasl)ourg 
il est mort cette année une fille d i0nviro11 soixante ans, à qui ~a P,a
culté de médecine fi;. isait ·une pension depuis v~ngt ans, et qui a ,rait 
d.'autres charités, parc~ 1qu''elle a,,ait le ventre extraordinairement 
gros .. Elle n'avait jamais voulu se le laisser tâter que par-dessus, 
:par pudeur et pa~ .. Œa douleur de l1altoucl1ement. A sa mort, il y ,a eu 
grand e□:ll pressemen t pour 1' ou ,,.rir pour la découverte âe el1oscs ex~raor-
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dinaircs .. On lu" a trouvé le ventre à Pordinaire1 et à côté de son lit, 
un petit matelas rempli de chiffons, qui pesait vingt livres et qu'elle 
mettait tous les jours .. Cela a fait beaucoup de honte à la acuité .. On 
remarql1e que cette fille av-ait augmenté son enflure à mesure que les 
charités augtnentaicnt .. >) 

V cl peau a publié l'observation d1un cas a.na Jogue : en se bourrant 
e vagin de chiffons, une fille parvint à simuler un aceouche1nent 

comp]et, après s'être dite enceinte pendant près de trois ans .. On peut 
rapprocl1er de ce fait une observation transmise par I ippocrate ('l), 
où ifil s1 0git d.e la servante de D)rseride qui, à l''cxernpi11e d·11 éra 1 ac
coucl1a · 1ne pierre .. u Dans sa jeunesse, ceLte fen1n]ie~ dit le divin 
,,ieillard, sentait de ·vives doul 1eurs pendant le coït.. Etle ne souffrait 
point au rerncnt c ne conçuljamais. P'arvenue à l'âcre do soixante ans, 
el e ressentit, avant midi, des doul 1eurs sembhtb1c s à celles de l'en
fantement .. Après midi, ayant mangé des poh:-eaux, eUe éprouva une 
Yivc douleur dans la région vaginale el, en y parlant les mains, elle 
sen lit un corps dur eL raboteux, Une fe1nn1e c1u.i l'assistait, intro
duisi~ ses oigts dans le vagin et en l[ra une pierre grosse comme un 
peson 1q11e files fileuses n1ettcnl au fuseau. ~ 

ous devons dire un mot des grossesses dù~si1tn·ulées .. , Le pi")océdé Ie 
, lus extraordina1re dont il ait éU! frtit usage est assurément celui 
q 'c1n p1o)ra Eponine, fen1me de Sabinus~ EHe croya~t son m~1ri n1ort 
et a,1a]t inLérèL à disshnuler son éla 1 • . Plutarque raconte qu'elle se frotta 
a,lec une certaine prépara lion qui la fil enfler des pieds à la tète; le 
dévelop pen1ent clu ventre disparut ~insi dans le gonflement crénéral du 
corps. Quelle était cette drogue, . r8s de laquc·i1e le lait marnilla n'est 
que de l'eau claire? Plutarque ne nous en a malheureusen1ent pas 
1 ai ssé 1 a recolle. 1 o plus souvent, les m DJ"Cns 1n is en œu vre pour 
dissimuler les grossesses ne sont que des arlifices de couturière; c'est 
ainsî que nous ·verrons (2) la ~ion.Lespan imaginer les t 1 obe.s bat
tci:nle.r; pour ntitcindre ce rés11J1tat. ➔ n revanche, pe11dant la grosses e 
de nous ne savons !)lus rop quelle reine de Frnnce, hJ.s dames de Ia 
cour porlèr,ent des robes qui les faisaient pam~.aîlrie enceintes,. Ce devait 
être incon1n1ode, n11oi □ s pour lat t quo de sünuler1 co[n1ne certains 
courtisans, la fistule de Louis XI \T .. 

Tardieu (3,)i a signalé aussi un cas cl'avortement simulé par une 
sage--femme pour nuire à une concurrente. C'élait à ~ielun, en 1857. 

(l) Ej_Jitl., liv,. V 2 25. 
i{2) Les .1 n(·tniclu•nunit,i à la Cour .. 
(3) All~ile 1uédico-lé_qale sur l"at(Jrtem nt~ 
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Une inatrone voulânt se débar·rasser d'une rivale nouvell1e1nent ins
tal~ée, 'S'abouche a,rec l'ancienne servante d'un médecin. Les deux 
coquines in1aginenl la fable sl1ivanle : La servante, se cro)1ant o.11-

ceinte1 serait allée trouver ]a sage-femme qu,on voulait perdre; 
séance tenan le, la serva n le étant debout, la pra licie nne 1 u.i aurait in
troduit une sonde et le lendemain de l1'eau se seraffit écoulée, des dou
leurs et ,des coliques seraient survenues; le surlendemain nou,ellcs 
douleurs, hémorrhagies, évacua lion d,un caillot gros comme deux: 
doigts et recouvert d.'une peau 111 an cl1e.. .Aussi Lô el ]1e f ai L a p p1eler 
l'autre sage-femme, ·sa complice. <c Celle-ci, de so11 côté, déclare qu'à 
,ce moment elfile la trouve s..e tordant, se cramponnant, ayant des pous
sen1ents co1nme t1ne fernme en lra vait ~Ile la touche et prélend aussi 
trouver dans le ,1agi11 1 tl.n petit caillot de sang et une dîta taUon de 
l'orifice utérin de soixante miUimèlres. Le lendemain, exa,minant le 
vase de nuit, la sage-fe1nme dit y avoir vu, nageant au milieu clu 
sang, un morceau de placenta long comn1e la paun1e de la n1ain. )} 
Bref, durant quatre jours, cette farce odi1euse continue., les deux cou .... 
pables sit11ulent. des accidents plus sérieuxi Ce qui perdit tout 1 ce fut 
l'in1pu,deneie de la matrone riui espérait cntt·aîner dans le piège le doc
teur Saint-Yves, La perspicacité du médeci11 ruina tout cet échafat1-
dage de mensonges et !''autorité de T'ardieu, appelé lt donner so11 avis 
dans cette affaire, porta le dernier coup à l'accusation caloinnieuse 
des deux gredines., 

Apt"ès les simulaUons volontaires, not1s dev·ons parler des ,gros
sesses illusoires. 1C'est encore à aré que nous en1prunlero11s cet 
a"temple d'illusio11, cliabolique ." 

<( Un fort belle iot1ne fille à Constance, laquelle a voit nom I\[agdc
luine1 ser,ranLe d'u11 foi t riche citoyen de laditle ville, publioit parton t 
que le diabte une nuit l'a,1oiit engrossie, el pour ce I egurd les potes
tats de la ville la firent 1nettre en pri~on, pour enlendrc ['issue de cet 
enfantement. L'heure ,renue de ses cou ~ es, elle sentit des trancl1ée 
et douleurs accoutumées 1des fernmes 1qui veulent accoucher, el quan.d 
les ma Lrones furent prestes de recevoie le fruit et qu'elles pensoient 
que la matric1e se deusl ouvrir, il can1mença à sortir da corps d'!icelle 
fille des clous de fer, des petits tron.1çons de bois, de verre, des os, 
pierres el cheveux, des es Loupes el plusieurs autres, choses fantas
tiques et estrHnges, lesquelles le 1diabte

11 
par son artifice., y avait ap-. 

pliquées pou~ dccevoir et en1babouii1er la vulgaire populace, qui 
adio us te légèren1en t foy en p res!li g es et t ro111 peries,. » 

D1e là à la .folie, il n1 y a pas loin. Or~ 011 sait que llies accoucl1emenls 
illusoires siant f'réquenls chez les aliénés;, le docteu1··1Calmeil en. a réuni 
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de nombreux cas. On peul rapprocher du ra·t cité par .t\ .. Paré celui 
1 lonl parle 1.-1-:.isquirol : 

cc I\I a.demoiselle de *-* , âgée de tren Le et un ans, d1 une taille 
mo]1enne, ayant los cheveux et les sourcils noirs., fl1abi 1ludc du corps 
maigre, le erTI péramcnl 11erveux1 le carae 1lère 1n~lanc.olmque, la con
duile très régu~ière, se rendl avec sa 1nèrc, pour entendre le cours de 
botanique 'un célèbre profe~seur~ Apres q uell1 ues leçons, u1tadc1noi
selle de *** se pcr,suade quelle est enceinle du professeur, qu~ est àgé1 

à qui elle nta jam a ·s parlé; rien ne peut la dissua er.. Ile maigrit 
beaucoup, ne rnonge point, est l1orribiement contrariée de ne plus re
tourner entendre celui qui ra rendu0 mère. 1es 1nenstrues se suppri
ment, ce qufü est une nou1.tel1t! preuv1e de grossesse. Les conseils d'une 
mère tendre el aimée, les médecins, les médicamenls, tout est re
poussé avec obstination .. n ade noiselle de* · passe hu· mois à faire 
une la~relle .. Le eu vième, le dixième mois s·~écoll lent sans ac-couche
ment. Il n'a pas lieu, dit la n1a!ade! porce q u 'cHe n'a pas les coliques 
11i les dou~eurs nécessaires. EJle reste debout, les pieds nus, afin 1de 
provoquer îes douleurs. EIJe entend le pèir.e de l'enfant qu'e]le parle 
qui f ex!1orte à la pat.■ cnce et l 'enc0iu1·age à supporte[' les douleurs fa
·,.rorables à l'enfantement· elle pousse quelq1llefois de::;, cris que ne 
manquent jatnais de faire les fen1n1es qui accouch 1en t.. D'aillet1rs1 ma
de moi se Be de *** est très raisonnabie. c< Je sais bien que j'ai i'air 
d1 une folle, >) dit-e le quelquefois, ,c 1r1ais il est certain que je suis en
ceinte. )) Rien n'a pu trio1nphe_ es convictions de cette malade, qui, 
quelques mois après1 est allée 1nourir à la campagne. )) 

L'accoucheur Campbell qui exerçait à aris, bien ,qu'il fut né sur 
-es bords de a Ta1nise, n'avait cornservé qu''un seul client de l'autre 
côté du détroit el ce corn pal1'iote ëtai t un a 1iéné lord Dud~ .. qui, à 
certaines époqt1 es déle ·n11 nées, croJ ait ressentir les s~ m tô1nes de 
'enfanten:ienl. (( Il s'aliL3·t, it 11 crt ey, con11nandait la layclle, pre

nai tau tes les di · po si Lions u si Lées e11 pareil cos, e L mandait par téLé
gra pl1e le docleur Can1pbclL )) 

Le docteur arrivait.. nu Li le de dire que son il1lervenlion éla it pure-
1nent p~atonjque, et que le n1alnde accouchait par la simple opération ..... 
de son proµre cerveau. La délivrance accon1plie, on rechercliait parmi 
les nouveau-nés du ,,illage, le plus inlércssant et le p]us 1ec~ssileux; 
on le présentait à lord ud ... , qui le cho~raitt le caressait, le dolait et 
- une fois relovJ de t;011ches - n'y pensait pas p!us qu!à sa première 
molaire .. 

La derni ;re fois q e le noble 1ord fut en nlal d'enrant, il n')r a,rai t 
dans le pays que des miocl1es I1ors d'âge .. C,omment faire? Le cas 
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était urgent. Passe un petit collégien en unifor·:m1e .. On lo l1èle, on l'em
poigne, et, sans qu'il ait eu le temps de protester, on le dépose sur le 
lil de sou lfrance. 

(( - Ah! fit lord D ... avec u11 soupir et tapant sur la joue du bon
}1omme1 je 1n'explfilque pourquoi j'ai tant souliert .. ~ ce sor1t !es bou
tons ! » 

A part les cas 1niraculeux consignés dans les Ecritures., la 9rossesse 
tardiue peut être considérée com1ne u11A ,rariélé de grosse8se illusoire. 
En voici un exemple dont tous les journa11x se sont occupés. Nous 
reproduisons le récit h·umoristique donné da as l'Union~ 1nédlcale par 
A. Latour, qui s,emble croire à ra u th.entici.té du fait ~ 

t< On ,1ient d"adm,ettre à la Clinique de ]t cale de irnédecine ttne 
femme de soixante-dix: ans ql1i se trouve dans un étal intéressant,, .. 
p1our ~a Fact1lté. Celle brave fern[ne habite Ga relies .. EUe se nomme 
la veuve T, .. Fortement imbue dlu principe que" le vin est le lait des 
vieillar s >) elle lève v·olonLiers le coude, et il y a 1qt1e·1ques six 1nois, 
à la suite de libalions un }Jeu pîus prolongées que d' abitude, elle 
s'était assise sur le bord du chelnin 1 a tlen1 lanl.2 pour rentrer chez elt1e, 
que ~a demeure vint à passer., 

(< Un jeune l1omn1e de vingt-quatre a11s., qui 1 a connai~sait, l'aperçu 
dans cet état et lui proposa de la reconduire ... ~3' ,,euve Tu .. acc,epta, 
et, comme a nuit venait et que les bois ne sont pas sûrs, elle offrit en 
revancl1e à son galant chevalier 1 ·hospitalité pour la nuit .. 

« Ce ne fut pas une nuit qu1il resta, mais qt1alre: il paraît qt1 1e son 
audace avait été het1ret1se el qu"il a,,.ait reL rouvé des trésors qu'on 
croyait per us depuis longten1ps ... B rer, à sa grande stupéfac ion, la 
V~nus septuagénaire se Yil un jour obligée 1é[argir sa ceinture~,,. 

(( Une sage-femme qu1elle al.fa consulter,, le 1nédecin de Garches, 
appelé à son tour,, ne purent que const□ ter to chose : l'auto1nne (et 
presque l'hiver) donnait les fruits qu'avait refusés le printemps~ 

« Bref, la bene a1noureuse est à la Clinique, où 011 la d.orlote, où on 
la choie, car ]e cas est des plus curieux .. ~ et les l1abi.tants de Garches 
attendent avec im palience le 1·ésu1tat .... ils sont n1è1ne disposés~ le cas 
échéant, à conlribuet~ aux ff'ais de baptêrne iet - qui sait? - au·x 
dépenses de la n,oce : il faut des époux assortis. » 

La vérité est que le Dr TiHaux~ chirurgien de Beaujon, a constaté, 
dans le flanc droit de celte fe1nn1e, la présence d]une tuineur volu
mineuse dépen lante du foie 1 ce qui est loin de ressembler à ce gu·'on 
appelle dans les salles cle garde it( une h}~dropisie de neuf mois » ~ 

Voies anormales. - Les 1-\nciens ne pouvaient admettra que 
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les diYinités vinssen:t au monde comme le commun des 1norti0ls ~ au:ssi 
font ils sortir Ba c,ch us de la eu isse de Jupiter, et i\I inerve de son cer
veau. Au moyen âge, la légencle du 1el1evalier Fanotf1 rappelle les 
mythes a.ntiques: u Un jo11r qu'i~ avait coupé le fruit d'un arbre 
enchanté pour guérir des malades, il e suya sur sa cuisse le couteau 
dont il s'était siC~rvi. Q, prodige~ le suc g'énër-ateur s'introduisit dans 
la cuisse du chevalier:; elle enfla graduellen1ent; ce fut en vain que 
les plus habiles n1édecins furent consultés, nul ne put découvrir un 
remède~, A bout de neuf n1ois, ta cuisse s'ouYrit; il en sortit une c ar~ 
m.anle petite fille » .. 

Certains médecins n'ont pas craint de renchérir sur ces inventions. 
Thomas Bartholin s'est disLingu~ entre tous, en publiant son opus
cule : De insol~"lis pa,r·ti1s liitniani viis { 166 ·\', au sujet d •un enfant qui, 
l1u" ans a près la conception, sorLit par un abcès développé à la région. 
01nbilicale de 1n 1nère .. C est un cornpen liorn de toutes le déviations 
, ossibles, et surtout i mpossibïe~, de rexpul.:;ion fœta1e. 1 [ faut même 
reconnaitre que so 1vent la ccédulit5 e Bartl1olin semble elle, qu'on 
regre le de ne pas trou, cr da 11s sa · é tonnant. ou v1 age l' acco u.chenierit 
du Capucin ,qui rendit une ,,ipère par l urètre, cas p~us que phéno
ménal, e .. posé dans ~a Bibliailièque cltoisie (le 11iédeci'n,e1 el expliqué par 
ce fait que le bon retigieux a, ait, en mangean L d10 la sala e, avalé UD 

œuf de vipère ( l)i 
7oici d1 abord le fœtus expulsé par la bouche. Une servante du 

( l) Des œuf s, de vipères I notre 11a.turahste oublie que z:ij,e,·a es une contraction 
de ·it:ipa1 a et que~ par r.on "•'lu nt, vipe,·c~ signifie vivi1Jarc .. Si Phomme aux œufs 
ùo viJlère a1rai ~ Yécu au XIX0 siècl ~ il a r.lit certaiuemt:Ll t :\<lopté rex.plicritioa fan
tndsi t que J. Civia.le Jonnnit u1· le pa~ .. ge de h:i.6cot:s blaacs dan ]ni ve~sic par 
le torrent tle la ci1~c1tlatilni. Cet te superbe ilnagi nation amen~ un tel ha,ro sur rau ... 
teur,, qumil fit acheter et détruire 'tou~ les exe1nplaires (!e l'édi~ion 01'1 il l'avait consi• 
gnée* Oomn1e u.n hasard nous a fait ~lén ichor la 1 , ·och 1ru i norj m; née, nou~ ne ré Bis~ 
ton p. s a11 ptrn.i ir de reprOL uij re ce doctunen , bien q uïl ouche fort pou ~ no~ro 
sujet : 

u IL es,t extrêmement rar,e de t,rou,-et d 719 gens qui confessent &e bonne foi l 1intro
duction de c s corp étranrrer" pn.1· l\1r~tre ; chacun e:;ti111e plus co1umodc da dire, 

• et on n" manque 1x1s de J"'~fhnuer, qu'il3 ont ~t6 a,ralé , et c1uo l on ne comprend. 
pas con1ment Hs sont~ pnir,"enn~ d~ns c ... t organe. Instruit de ce stnltug~1t1eJ le pra.ti ... 
cien doit au moin sn,Toir dout ·r. Cependant Jcs 011vr. o-e contieu 11e.nt des fait ~ qui 
semblera.ient prouyer qu~ des corp:S étranger:i r>euyent passer de restornac dans la 
ve ~,e. Il est question; d~ns 1e.3. Pr,ut ·art;on-; JJlûl ,:-.'OJ>7,)(lu .,, .~. d~ deux: baJle de 11lomb 

valée par uite de coliqnc , et qui f n· nt rcndru~ par l'ur~tr . Le3 lférnoire. de 
la Société d'Edimbour.-r contiennent des exen1ple;s dans ]csque1s des ai0 ui1les avalée3 
auraient été trouvées dans h vessie. Au r:irtpport e Pout,e; u~ des haricot blancs 
auraient aussi paesé de r e:itomac dans la po ·lie urinaire. ~i les faits i-a11po,rté.s sont 
cxat~tB~ CES CORPa SUIVENT-ILS LB 'l~OH.UE T DE L C IUCULATION ? 

J. Civi le . .l\rou ·elles conlfidéraÎion.q sur la 1·éte1iiion tP1n·inc 1823 • 
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n1arquis de nfondexar, ël ant en convalliescence, vomit en chair el. en 
os Ja valeur d'un enfant bien constitué. Conriment s'opéra Pascens,ion? 
Bai 1lho'lin rignore : et cet aveu est la seuî1e preuve de se11s co1nmun 
qu'il nous donne en ce p,assage. Fonlecl1a ·et Rejeo ont 1essayé des 
explications ingénieuses. 

Ces cas rares, dont on connaît des exem.p]es auti1enliques cl1ez ,es 
animaux {1), peu,renl s'exp!œciuer à la rigueur par le développement 
du fœt1.1.s dans la cavité ubdo1ninale, et son expulsion par les voies 
supéf'i,eures après avoir perforé llia paroi stomacale. 

aroldus, en 1699, digne émule de Barlholin, composa une long1ile 
disserta lion sur ce s uje l ~ De abo1'1tu per vo nif tu1n 1rejecto ,." on tre a ll t:res 
exemp1les merveilleux, il donne 1'8observation d1 une pa~1sanne de Reust, 
« âgée de 27 ans, qui en 1664, grosse de deux n1ois, ,,omit un fœtu s 
en, ironné d,un ]ace11ta. En 1605, et1.e von1il encore un œuf s011blabla 
au premieri 4 n il 666 1 el~e devint encore grosse pour la troisièn1e fois;, 
tout a[la ùien j usqu1a u Lroisièn1e mo~s, 11ais les n1ên'les symptômes 
que p1rêcéde1nme11l se montrèrent, et, chose ét 1 ange, au lieu d1u11 
fœtus entier, elle jeta par la bouch1e avec un placenta et un arrière
faix, des os entiers,, des n1orceaux de ,cl1air, une tête et les autres 
metnbres d't1n fœtus que l'on clisLingunit assez pou.r ~1 reconnaitre un 
,,éritable avortemen L. Elle mourut de pleurésie en 16ü7 (2) J) ~ 

Salmuth parle d''une fem1ne qtri vomit un fœtus l1umain de la lon
g11e·ur d'un doigt. Le Par]emcnt1 informé clu fait, le fit cléterrer el 
ou,,rir ; on reconnut qt1''îl était norma[ement conformé. Cet auleur 
explique un autre cas de grossesse stoinacaie par l''absorp1tion d'une 
certaine quan ilé de sperme. 

Georges ,~r ollicmer ci le des cas a11alogues oi1 la conception se sei")ait, 
d apr1ès lui, faite par la bot1che .; Jean Guntl1er a combattu c,elte opi
nion, lie. produit de la conception devanL êlre digéré dans l'estomac, 
corn me on l "obser,1e i',ri il lis qut al io 1 .. ii1n semeri vo11anJ .. 

Dans les cas de grossesse extra-t1Lérin,e, quelques fœ.tus sortent par 
le nombril (3), d'autres par les hypocl1on~ires, d'autres par les flan 1cs, 

(t) rjstote nou enseigne quo ]a belette 1net bas par ia gueule; ~ o]in que les 
ihis

91 
et Pline r1ue le"' ,corbeaux 1onde11t par l,e bec ; nrinis ce n1'est pas à ces erreurs 

physiologiques que nons faisons allusion .. 
(2) A. empereur. loe clt. 
(3) Le médecin 11.[athias 1Corna...,:. r~o1.conte qu~en 15~.;, la "l'ïennoist!i Marguerite 

I{nrHnrrerj femme de Georn■es Wolczer, dJj:'t 1nère, ~yant conçu de nouveau, sentit 
au. jour de sain te Luce, de violentes douleurs! 1d.algré tous s, s eff ortsj elle ne IJar .. 
vint à, éva,cue·r que frag,u•,ur,,, sati.~ so1lo1·1on. Pend:int qurntre ans, elle Yécut le ventr·o 
affreusement baUocné, les p~rtmes naturelle~ infe,ctées d~::., pus.. A ]~ rê fon ombi-
1icale se produisit une fi5::1uro J)ar où s'écoulait une sanie purulente. Eufi1 troia chi-
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d'autres par la ,Tessie, t,aulres enfin, sans préjugés ceux-là, par 
I'anusE C'est ainsi, qu'après une gestation de deux ans,, accoucha la 
lemme de Jérôn,e Bisaccioni, noble dame de la ville d'lnsi ; et cela 
par faveur spéciale ,de Notre-Dame de Lore le! Les voies du ciel sont, 
sinon irnpénélra1Jles1 du moins p,arfois bien bizarres. Il est certain 
cependant qu,011 a ~1u observer l'expulsion du fœtus vivant par l'anus, 
chez certaines fetnn1es aLteinLes d1un ' "° icc de conformalion, faisant 
ouvrir le vag!1 L ns la partie in[érieut e du gros int0stin: en ce cas, 
il n'y a pas d'orifice vulvaire, at règles, matières fécales el fœtus pren
nent la mêrne voie pour sortir à l 'exléL''ieur .. 

1 
irio. 12;;. - Scliu1ma. de la conforma.lion oor= 

male : A. Vessi,.1- - IJ. Utéru:s. - C.. :r a.gin. 
- ID., Rec.lum" 

F1G. 124. ~- Vice de c-onformalîon du vagith 
C, s"otr,Tant da.ne le rectum, D. 

Le Dr Lefort., dans sa Lhêse su · les l7 ices de conf O'tma,tion, de l'itté-
1·11us e't du vagin, rapporte ]e cas que Louis a rendu célèbre : Une 
jeun1e fille a,rait les organes de la génération cachés p1ar une imper
foralion. qu~ ne permeltait aucune introduction. C1elte femme fut réglée 
par l'anus. Son a n□ nt, devenu très pressant. ... , la supplia de s·unir 
à elle par la seule voie qui fut praticable. Bientôt eHe devint mère. 
L'accouchement à terme d''un eni"tnl bien conformé eut lieu pa.rl'anus. 
Louis ra ppo !"lait ce cas à llia fin de sa thèse ayant pour ti li"e : De par-
tium exter~nci11 1tni gerie,Pa liorii fnserven tiuni iri mulieribus1, etc. Le 

rurgiens. '\Virtj Dirlewang, 1Vinck1er, et deux n, ·decins; Jean Enzi.an.er ,et 1e grand 
Corna.x h1i-mthne, ré olurent de lui OU\'rir le ventre. La section op~réel on retira un 
fœtus en pour rit ur,e~ La ru è 1~e guérit ,, 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



arle1nent rendit un al'rêt par lequel i défendait de sou tenir celte 
thèse; la Sorbonne interdit Louis à cause e celte questio qu'1 
adressajt au. casuistes : I1i uxore sic disJJ08ita, -uti {as sit, vel no11, 
judice1il tlieolog i ,1iorales ? IIeureu emen t le pape Benoît J.,. V ( 1) 
donna l'absolutio11 à Louis, dont la tlièse ful in,primée en 1754. 

Le cas de Louis n'est pas isolé, Barbaut en cile plus·eurs autres 
dans son T1ra,ité d'ciccouchements. 

Opération Césarienne .. - Parm· les voies anormales e l'ac-

coucl1ement1 la moins rare este co cl' péralio1 cé. arienne; on sa""t 
qt 'elle consisle a ouvrir l abdome A et illa matrice de la mère, quand il 
n'e L plus ossible d inlroduire pat'i les voie naturelles les in -tru-

(1) Ce pape I eu:Jai n,· c I f»P. ucufe et 'f ur einine 1u·nne fille, privée de ln. 
"\-ul v , deYait trou v r d. u rauu le n1oycn d~ r 1 1 I)l ir le · ... u de la repr 1duc ion. 

>ouo- ll ;. t:;Ud cette dC!oi~ion et peHbC 11e le j~u 1e. f.'.lr1unc té1·il devai nt tcn
er le deux voie.., pour · a urer de la .. ; rital le route d 1a prop g ion. i i 1 or .. 

cou tue le fait remarqu r le Dr Rouhautl} Pourreu · ré1)udic cette max.i e de la a
gesse les na ior s : lJa n.j le doute, ab ·tit;1t.J- 0i. 
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ments nécessaires au 1norcellen1e11l du fœtus ; par exemple, dans les 
cas de rétrécissements du bassi11 (fig. t2 16) ou lorsque, la mère étant 
morte en couches, on veut essa·yer de sauver l'enfant. 

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit ailleurs à pl'O· 

pios de celle opération; nous en avons déjà cité les exemples n, 1tholi0-
giques (1); les exemples historiques viendront dans les Accouche
men,ts à la Cour. Nous avons établi la doctrine du clergé à so11 

sujet, et 1 appelé les discussions nJ.éd · cales q u''ellc souleva (2). ous 
not rons seulement qu 21une lex· 1 e9la, mise sous le 11am de un1a, or
donnait d'ouvrir toutes les femmes qui mouraient enceintes « afin de 
conserfem, des citoJ ens à l 3 ELat )) . Guifille111eau rapporte une autre !oi 
des Anciens, d'après laque·ne 11es jurisconsulles condamnaient à mort 
<< ce]uy 1qui aura ensevely la femlne grosse devant que de luy tirer 
si0n enfant, pour lui avoir oslé (avec la mère) l'espérance de vivre ». 

Jusqu'au x,r1c siècle, l 1opéralion n'était pratiquée qu'après la mort 
de la fe1nme. Suivant I aubin (BJ, ce ut en l'an 1.500 1q ue Jacques 
Nu fer, cl1ât ret r d'un viHno-e de Thurgo, ie, la pratiqua ur une femme 
vi,,ante : c'é 1tail sa propre épouse, Elisabeth Alespachin. ,, oici l his
toire : <t Elisabetl1 étant ù terme el sentant depuis quelques jours des 
douleurs . our accoucher, fit venir treize sages-fe1n1nes et quelques 
lîll10 Lhoini tes po 1r la soulogcr; toutes leurs en latives furent · nu .. 
tiles .. Cotr1n1e les doulellrs augmentaient sans qu~elle put obte11ir de 
siaulagemenl, son mari 1 ui clil que si elle avait confiance e11 lui, il 
tenterail une opération, qui, avec la grt'1.ce de Dieu, pourrait réussir. 
Elisabeth accepta la proposition. Le mari demanda au magistrat 
l'autorisation 5'enlreprendre cette opérationï Après quelques hésita-
lions el en présence du danger que courait sa fe1n1ne, la pe11·mission 
lui fut accordée. 1 n en t an t, i 1 prévint 1 es sages-fe111n1 es de sa ré
solu Uon cl pria [es plus courageuses de l'assister, deux seules restè
rent avec les ]itl101Lon1isles .. La femme fut étendue sur une table, 
Je 111ari incisa l"abdornen; co1nn1e s'il se fut agi d'u11 porc, el du 
pre1nier coup il en tit·a l'enfr111tt « Los o.r1ze sages,-fen1 n1es qui 
élaient à la porte, ayant ouï crier l'enfant, soul1aitaient fort d'y être, 
1nais elles n'y purent entrer qu1a.près que l'enfant eu 1t été nettoyé et 
la :p]ai~-e cousuë, sui,·ant la maniete dont i cou soit les animaux. )) 
La feinn1e se rélablit l1eureusement et accouch.a heureu~en1ent de 
deux jumeaux l'année suivante .. )> 

(l) V. page 21. 
('2) \r. 1nige lli4 ~ 

(3) Gaspnri IlauhinL AJ"'J)l'1l(lirt ad Rv,u:ij tum. 
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·NouSi allnns citer quelques curiosités gastr0Lomiq1ues .. Commençons 
par l'histoire, lanl soit peu fantaisi~te, de François de Cirile1 genlil
homme Normand, né en 153 .. La mère élaill morte enceinte, p1en.dant 

F1i... 12G. - Marie Depleix, 2i a.os, 11·tHtdcissement. du ddtr-0tl inîério·ur de -1 ce1r11tin1èh·c.s, 
opérée a la '1.a.te~nËlé en 18Sl. 

),absence de son mari. ;
1 
on l'avait enterrée 'Sans songer à tirer l'enfant 

par m,opération césarienne. Un peu après les funéraiiies, arrive le 
mari qum appre:od avec surprise la mort de sa femme·, et s'indigne do 

.. 
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la négligence qu'on n monitrée pour le fruit qu'elle porlait. Il fait 
exhumer l,e cadavre; 011 rouvm·e et l'on en tire François de Ciri]e en
core vi.vant.. Ce ne fut pas la seule chance de ce genre qu'eut François 
de Cirile. E.n J 5'62, au siège de Rouen, par 1Cha1·les l.i r, où il était ca
pitaine, il fut laissé pour mort dans un fossé; son va1et le reconnut 
au diamant qu'il portait au doigt et Je ramena à ma vie .. Sur ces entre
faites, la ville est pris1e d'assaut et ]e bruit est lel que François de 
Cirile perd de nouveau connaissance., On le jette sur un tas de fumier 
comme mort. 1Cepiendant, il donne encore quelqu s signes de ·vie et, 
avec de grands soins, recouvre la santé. l)"Aubigné dit qu'il l1a vu 
·souvent aux as.semblées nationales, député d 1e orinandie, à l'âge de 
soixante-six ans, et qu1il signait toujours : F,rançois de Gi1Jile,. trois 
fois· 112ort, trois f Ol~S enlerr·é, et trois {ois, par la g,,.âce 1de Dien, res
suscité { 1) .. 

L' hisloi re sui van le es L intéressa n t,e en ce qu'elle fut le suj e L d'un 
dessia die Jean Cousin à la. date de lô82 lilg. 127)~ En voici les détails: 
Colombe C .... , femme dmun taimleur de Sens1 âgée de 28 ans, éprouva 
pendant l~année tous les symptômes de la grossesse; au neuvième 
n1ois elle ressenliL les douleurs ordinair,es d1e raccouchement, perdit 
les e.aux, puis ·un °·ros ,caiUol sanguin, et ce fut tout.. B~entôt ses ma
melles s'affaissèrent, les mouvements de l,enfant se suspendirent, et 
les douleurs se calmèrent peu à peu, mais eHe garda le vcnlre d'une 
femme enceinte; elle mourut à fàge de 68 ans. Sa grossesse avait 
duré quarante ans .. 

A.prés sa mort, raulo sie f1Jt faite par des hommes de l''art; Jean 
Alhosius (cl'Alibou.ra, médecin de Jienri IV) nous en a. conservé les 
délai[s, atlestës par six témoins oculaires; trois métlec1ns, deux chi
rurgiens, un apoLhicaii·e .. Ü1n trouva un enfant du sexe f61ninin. dont 
les pieds et les mains éla ien l durs cotn m o du n1 arbre ou de l'i voire 1, et 
don l les enveloppes, co·m me tes lacées, résistaient at1 scalpel .. 

,roicî le lexte de celle curieuse observa Lion d'un fœlus réduit à l'étal 
de pétrificaLion, qui serailL resté quaranLe ans dans l'utérus de sa 
mère {2) ~ 

(1) Le fameux Andren. Dorh1. qui ·,d nt au n11onde pnr l'opération césarienne, disait 
goic1ne t · se~ a.?nhs c1uïl ne pou \~ait mourh· puisf1 u'H n ,ét·1it pas n~. G. 1 illot, 
loc. cit"' 

(2) Ue fœtus fut ,1 u plu tard 11ar Louise Bourgeois, sage-femme de la 1~eine. « Il 
estoi't )), dit-~ne, <c n tre les 111.3ïi ns d'un notable 1narchant de ceste ville, nomm~ 
Pretescrrle~ ho.rnme fort curieux de choi:;cs rmres. Il 1nanq ue uue main, laq uel Je de:
n1eun1 adhérente à l\1rrière-fam·x1 leqne] e.stoît 3\nssi réduit en pierre comme ],e 
corps. ll 1' Sfa en lü53 dan 1-e c binet du roi do Dancm0,.t·k, ,et uc fu.t plus dési
gné dé orwn.is que sous le nom de.fœtus Hasn,·ensis. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



AC COU C Il ]t; l\I E X T S EX 1 Ill~ 0 Il D1 î N.. I HE S 273 

Quib-u:s, dissecfo niulieris a1Jdon1i11e, et ~"ej'eclo i11fria jJiel·itonœo; 
ute,~us sese offettm aspect it qtticlen1 r1tgosttô et ve, .. sicolor, ut cr,ista il'la 
pendula, qure ga.llis i.ndicis e.,"C s1tn1n10 caJJitc _p1 olabitur, vel potiits ut 

·1G: •. 12· ~ - E tr.:1clîon du fœtu!l hui·s ]a niaLrLi.:0 tl1:1 sa n.1t:re. F::JJc-simHo d"uue ci avure 
dü 1. Cou si Dw •• , (1). ~ ,:--; 

operi1nc11turn illud cuta1te1un t.zuod illorum calliim ambit. Tactu 
a ute,)n du-rus, testacetts et crassus iltiilar -w~, o~"tp:x1.ooipp.wv. Tuni 11..ova
cularn in. p 1ortenfosan1. illau1 1nole1n el gypseatti i .njicfun.tJ qua a.d 
acieni cv..ltelti 1·en.itente, scalprit ui allius acligiint .. E'orun1 a.ule'ni aller 

( ~) ne figure trois dJverses positions dudit cnian t,. 
A .. Figure et assiett.e de l'enf o.n t ~n la. lnatrice d .. la. mère. - B ~ L"enf:i.nt tiré bora 

lai matrice avec portio1n d'icelle et a·rec s~s tares, - C. Le petit COrfH3 estant ,enve
lopp6 de ses tayes et estendu 1en telle dimension qu ~on a peu. · 
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irifliclo casu. in, cra11iu1rt vul11ete et i11 aliquot costas, t.a11den1 h.u,ne-
1'ton de."tll·ttnt intpelil,, a t1uo tu·u111pe11s ossis ca.put, certissi1nam fecit 
fi.den i oss i u 111. ill ic latita ntiu1 n. Ex quo sca lpe1llu in alio tr·a r1sf e1~un t, 
et 111agntl vi, scnsirn ta.n1en. et ,~ectâ, iiteru,n secant, diducti'sque du-ris ... 
si1nis uulneris la.b,ris, in{a.1ite111 in~ orbe,n implicil'um et ,ex transverso 
iri utei'i po situn1 1 i11tri0spiciu11.t in. pe1tilissi1n,o sinu et altissiniis: late
bris stabulan.tern, in. s·uan1que veluli cy,sli1n qua.ni al1lanloïdeni tuni
ca1n fiti~se puto, callosissi1na11L 1'econdituni .. 

Utc11 us i1)se, JJ1~œcipuè ad coxa.ni dexttan1, ad 11a.tes, ,et ad pa1•t,em 
spi nœ do1•.;s i c ii1n cute inf a.1ituli orn nino coa.le,sceba.t. 

Ossa capitis tt~111iia quide·Jn., sed (irmat et instar cornu nitentia,, cute 
capitis mttltis in locis pilosa. 

Après qu·on eut ouvert l'abdomen de la femme et repoussé en Joas le 
pêrito1ine, rutérus appa1 ut d~un asp,ect rugueux. et d.e couleur rougeâtre, 
comtne cette ,earo ncule qui pend du haut de la 'tête d,es eoqs dJindeJ ou 
plutôt cette m1en1brane cutanée qui leur 1tnveloppe le cou; au toucher, 
il était dur, testacé, épais comme une coquille d,huître .. Les mêd,ecins 
essayent d'enfoncer le scalpel daas cette1natfilère étrange et gypseuse, elle 
résiste et ils portent l "instrumPDt plus haut .. L'un d'eux al ant par hasard 
donné un ,coup sur 1 e crâne ,et les côtes, atteignit enfin l 1'h u n1érus droit 
dont la tète, en se montrant, les convainquit de la présienc,e certaine d'os 
cachés en cet endroit .. Ils portèrent donc le scalpel au re part et à grande 
peine~. mais 1en opérant graduellement et en ligne droite, parvinrent à 
fendre l'utérus ; éc~rtant les bords,, qufil étaient très durs, ils virent alors 
le fœtus ployé en rond et p1lacé en travers dan:s l'utérus, reposant tout 
au fond et renfermé co111me dans un liyste, que je suppose ét1'e la 1nem
brane allantoide, d 1evenue extrêwement calleuse. 

L'utérus l ui-m,ême, surtout vers la cuisse droite, les fesses et une partie 
de l'épine dorsale, adhérait e.omplèten1ent à la peau du fœtus. 

Les os d.e la tête étaient minces, mais résistants, et brillants comme 
de la corne, ma peau du crâne poilue en maints endroitsjj 

Au sièele suivanl, on cite le fœlus pétrifié de Pont ... à.!ill 1ousson, qui 
eut l'idée original,e, au dire do Barlholin, de quiller l'ulérus, son ha
bitacle naturel,, pour émigrer dans l'abdomen maternel où il séjourna. 
six lustres ou, trente ans. Il s'agit là d'un fœtus enkysté, suite de 
grossesse extra-utérine 1(1) • 

On peut rapporter d'aut.res exemples analog·ues. Richard-Bro,·vn 

(f) Cet e . j'rossesse extra-utérine suscita.- les plus Ti, e controverses .. 1Guy- Paf.in 
nie la réalité du fait t( qui n'1est qu'une pure fable d1Esope, car aucune conception 
ne ·peut se faire en d,ehors d.e l'utérus. E"1•go, ou c'e.st un prod.wt de l'uté.rw

1 
ou ce 

n'est pas un fœtus )), 
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Cheslon. médecin de rhôpi.tal de Glocester, a publié en 1814 !'Histoire 
d'un e11f ant retenti dans· le sein maternel cinquante·>Bldeux ans au del'à 
du ie1nps ordi1iaire de la g·rossesse .. Nous avons relevé également .au 
Père-Lachaise l'épitaphe 'suivante : 

ICI REP·OSE 

M_ll!le MARIE- IAGDELEINE lULCENTJ 

ÉPOUSE DE r._tr ÉTIE · B FOUBNIE R, 

DÉCÉDÉE LE 10 MARS 1824, 
~ 

AGEE DE TRENTE-HUIT ANS~ 

ELL'B FUT LE iODJi.LE DES ÉPOUSES 
• 

ET Ih.\. PLUS SINCERE DES AMIES. 

SA MORT FUT ACCÉLÉRÉS PAR DE LON,GUES SOUÎi FRANCES 

QU,ELLE SUPPORT1A A\.,.EC COURAGE. 
, ~ 

S.A. DO CEOR .ET SiA IlON'['E LA"\ AIENT RENDUE CHERE 

A TO S LES MALHEURE X 

ELLE A P0H11 É DANS SON SEIN 

UN ENFANT1 DOUZE lIO]S Vl"\"""ANT ET SEPT ANS MORT, 

AINSI Q E i}ONT CONSTATÉ, APH.ÈS SON DÉCÈS., 

LES DOCTEURS DUBOIS ET BÉLI'VJER, 
~ ~ 

SES irEDECIN~, QUI ONT RETIRE CET ENFANT 
~ /1' 

B[EN CO~FOR~IH ET P'ARF.-llTEMENT CONSER,rE., 

REPOSE EN 'PA[X.~ OMDRE CHÉRIE, 

L,ES LAB1'1ES DE •1~0 ÉPOUX Err CELLE'S DE T,A. FA~l lLLE 

COULERONT SUR TA TOMBE JUSQU~AU MOMENT 

0 . ILS "\ IENDRO:'ST TE REJOINDRE .. 

De toutes les opérations césarienn_es, les p,Ius singulières assuré ... 
ment sont celles que des taureaux ont opérées à coyp de 1oornes1 
A Saardam, cette ville d1e Hollande où Pierre-le-Grand, sous le non1 
de ~Iil{haïlov, vint ap·pren.dre la construction des navires, i~ e.x.iste une 
église réfor1née dite du Taureau~ Ce nom s'explique par un tableau 
placé au .fond d·u ch,œur (fig .. 128)~ n y \''DÎl un taureau furieux q·ui, 
sur ses cornes, enlèv1e une femme grosse: au même instant, la femme 
accouch.e et retombe avec son 1enfan . Ce dernier aurait vécu un mois, 
et la mère serait morte au bout de trente-six h 1eures. 

Une Normande de la F1renaye fui plus lleureuse : opérée acciden
tellement d'un coup de corne, elle se rê.lablit au bout de six semaines. 
L1e chirurgien Desault rap·por:t,e un fait analogu.e qui serait 1arrivé à 
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Saint-Sébastien, pendant un combat de taureaux. Voici comment Sa
combe racon le l'anecdote : 

I/aveuture est p]aisante, et 1''011 dirait d'un conte, 
lais le fait est constant; que je te le rac.onte, 

Tel que l'a rapporté Desault le cl1irurgien. 
, ers !'Ibère, en um lieu non1n1é Saint-Sébastien1 

Une femn1e assistait, à nenf naoig, de grossesse.; 
.Au combat de taureaux .. On se foule, on se pr,esse, 
L"ampl1.ithéâtre croule, et soudain renversés, 
Roulent lc,s spectateurs~ l'un sur 1!autre entassés; 
EfJrayée, expirante, au n1iH eu de l 1eneej_nte, 
Sur les 1norts, les mourans tomb 1e la, fen1me enceinte. 
Epouvanté des cris, poussés par tant d,e voix, 
Un Taureau furieux (c'est celui que tu , ois), 
''oie, se précipite, et francl1issant la borne, 
Fo11d sur la femn1e encein et e d·~un seul coup de cor11e-, 
Perce ses vêten1euts, fend soi ventre et son sein, 
Le fétus sort Yi, an t, sans rrancl1i r le bassin ; 

~ t sa 1nère .. u. ô prodige! après cette aventur,e, 
·1 'eût besoin que de \"'În et d\111 point de suture. 

AI éloge de Sacomb1e, reconnaissons qu,il se montre sceptique ~ 

De tels faits opp1osés aux lois de la 111ature 
O1nt été, je le sens, forgés par l'in1 posture. 

Les ,,ers valent peu de c11ose, mais l'idée e11 est sage. 
Citons, pour terminer, t1n cas curieux d1 opéralion césarienne prali• 

quée par la patiente elle-même, avec un plein s·uccès. Les journaux 

[ l) Cette curieuse gravure porte l ~iuscrizltion suivante : 

{':/ict lioa dat tle 17-ir1er ll ù1r~ 
l~c,· · ·r.r:lt.t ,lt! booxl1cyt ; 1.ullJ /Sti&1· J 

ll'aa1· rbJ01· i-n t ilrn1; et, a /:;a rtla,111, 
Daa1· Jlan en œ 1·01, (nnt lCTlJ1l- qttll 1Jl. 

1lansiet lt ,,t i.· t}·ttle die,· tlno t .f.t//Ji ·,ltl iu 1u· r,erl-,·cvc,i, 
Die •inan c11r rr,nt en Jûnt !Jt•tP lu11{fti,g bren9t 01,it teven. 

Voyez comment 1.1n cerf-vo]ant 
Excita la co~ ère crun iaur1eau, 
D= tn a le viHa.ge de Sa rda1n s 

Et codta ]a. vie à un bon1me et à une femmell 
Rega1-de~ cet animal fêroce, poussé par sa natur~,. 
Tuant à l:a fois rhomme, la. femme et l'enfant~ 
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l'ont pub1ié sous la rubrique c< I'Inf atitieide de Viterbe»~ Nous repro-
duisons le récit dt1 TemJJS ... 

c( Un fait probablement unfüquedans les annales de la pathologie vient 
de se produire près de Vilerbe, dans la campagne romaine; fait si 
surprenant - on peut dire si monstrueux -- qtie nous hésiterions à 
en parler s'il n'avait dtaborcl été conslalé pa1-- un journal que sa haute 
position scientifique met au-dessus du soupçon ,, la Gazzetta degli 
ospilali, et attesté ensuite dans les colonnes de the Lancet., par deux 
médecins distingués, les docteurs R. Baliva et 1\. Scrpieri. Il s'agit 
d'une jeune parsanne qui a perpétté sur elle-même, au ne 1vième 
1nois 1de sa grossesse., l'épouvan Lable opération césarienn1e,,, qui a sur .. 
,,.écu à ceLLe opération el q·ui est .maintenant enlièrem~nt rétablie après 
quarante jours de traitement. Les détalls de r•aITaire sont peut ... êlre 
pfilus extraordinaires encore que la chose elle-meœne .. 

a Voici comment la cuntenl les deu._x 1nédecins précités, dans une 
lettre qu'ils adressent au journal médical anglais : 

(( Not1s vous donnons, selon votre désir, le récit de l'opération cé
sarienne que la nommée -. ~., A, .... , de Viterbe, a pratwquée sur el~e
même le 28 mars dernier. C'est une po~1sanne de vinat-trois ans11 de 
}Jelile taille (1 m. 4.0 c.), de te1npérament lympl1atmque et de constitu
tion délicate .. Elle se tro·uvait au neuvième mois d1une grossesse qui 
était pour ses ,raisins un sujet conlinuel de 1néd.isance, pour ses maî
tr1es et sa fami1le un sujet grandissant de colère. Ces causes ram~ 
Il1èrent, le 28 mars, à trois heures du m.atin 1 à une résolulion extrême. 
Elle prit un couteau de cuisine et s'ou,rrit t1abdomen. La blessure 
ét,ait linéaire, mais quelqu.e peu hâchêe (le couteau coupant mal), 
longue de 12 centimètres, lirigée de l'ombilic vers la région iliaque 
droite et de del1ors en dedans .. C'est p1ar celte plaie profol1do que la 
mall1eureuse fit elle-même l'exlraction d'\1n enfant mâ.le pesant 1 l<i
lograrnme 900 gramcnes,ij Ainsi que l'examen nécroscopique Pa dé
montré, cet enfant était moTt avant d'avoir respiré; il avait Ia tête 
séparée du tronc enlre la dernière et l'avanl-1dernière l'ertèbre cervi
cale et de profondes blessures a11 thorax .. •t L'opération acl1evée1 la 
patiente se banda file corps avec une ser, mette, de n1anière à rappro
cher les bords de la plaie el à contenir les intestins qui tendaient à 
s'échapper. 

« Puis, ,rers cinq heures - deux heures à peine après l'opération 
- 1elle se le,ra I s'habilla. el partit à pied pour Viterbe : 1 a dis I ance est 
d'un kilomètre environ. Là elle se rendit chez sa sr.eur, ne lui dit rien. 
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e ce 1qui venait de se passer et déjeuna d'une. tasse de bouiUon, d'un 
peu de café iet de pawn,, après quoi e~ le sortit pour se promener par la 

~Ile, dans te but spécial de se montrer, dit-elle~ et de mettre un terme 
aux l)avai dages donl sa grossesse éttai t l "occasian. i nfin. ·vers dix heu .. 
res, toujours à pied, elle rev[nt cl1ez elle .. l\ln[s là ses forces la tra
hirent: elle fut prise de douleurs intol ir•ables et de voinissements clt 
finit par tomber évanouie '; l~ bandage qui conlennit ses in tes lins s'é ... 
tait 1dérangé; la masse presque tout entière faisait l1ernic hors e son 
abdomen,. (rest seulement vers onze heures ffllC la famille, constatant 
l'état des choses, se décicla à envoyer chercl1er le médecin. 

cc Suit le détail du traitement La hernie fut réduite, les bords de 
la plaie furent réunis, un tube de drainage laissé dans la biessure" 
Une péritonite partiel ]e éci ata, [nais sans acci lents gi a.ves. Les mé""' 
decins attirés par rélrano-oté l1u cas s'occupèrent surlout d.,assuret ]a 
bonne venLilalion le la cl1arnbre où gisait la n1alade e t.le r'enlourer 
de la p "Oprelé ]a p[ ns 111éliculeuse. To11t n1a relia à sou hait. Le vingl
ci11qu[.ème jou.r, la blessure n.,élait plus qu ... superfic1ene et réduite 
à six. cen litnèlres de long; le quarantième jour·, la cicatrisation était 
complète .. La mata de est maintenant Ct~tn plèten1en t rétablie et vaque 
à ses occnpations habituel[es, n1ais en restant à la disposition de la 
justice, qui lui deman era prol1a blen1ent con1plc de son ac let )} 

I 'est=ce p3s le cas d'appliquer à celte narratiùn le proverbe qui 
nous vient du n1 1ême pa)1S : ~e 11,on è vero, ë ben,e t,povato? 

Accoucheinen.ts post mortem .. - Dans son Ernbryologi"e 
S1acrée~ l'abbé Dinouarl nous en cile un cas : 

u l;rançois \.rovalle die~ Ségovie étoit allé dans un paiis éloigné~ 
Son épouse 111curt -~ 011 en voie un Courier lui annoncer celle n1ort.; il 
se n1et aussi L il e rou Le, il arrive Lard~ son épouse étoil ddjà inhumée i 
D1ans rexcès de sa douleur, son a1nonr lui inspire lrordonner qu1on 
l'exhume, el qu'on apport son cercueil en sa présence, pct"',...uadé que 
ce specLaclt, le consolera dans sa 'ouleur. On consent à sa dcn1ande, 
et le Ciel dans ce tnon1ent lui pr1ésente l'objet de la joie ma plus sen
sible. Il considère le corps; et au cnouvemen qu'on remar,que dans le 
ventre, et à cerlains cris sourds, on s'apporçoit que la 1défunte ac
couche; on examine, et on voit un onfant dont. la tète étoiL déjà sortie .. 
On le rel1ira., il vécut, el gou,re.rna dans la suite des temps la Province 
qui lui fut confiée. ,1, 

Une a,,enLure analogue orriva :i la baronne de Panat à la suile 
d'une rnort apparenle : 

« Le baron de Panat é1iait un genlilho1n1n1e huguenot d'aup1rès dA 
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1\lontpeliirr, de qui on di sait : <t Loit bait,on cle Panat, plu.s tàt m.ort 
que 21at, )) c'esl-à-dire1 plus tôt mort que né ; cat on raconte que sa 
mère, grosse depuis près de neuf moi.s,I .mang1eant du hacl1is, avala 
un petit os qui, lui ayant boucl1é l 1e conduit de fila respiration, la fit 
passer pour morte; qu'elle fut enterrée a,,ec des bagues aux doigts ; 
qn1l1ne servante e un valet la déterrèrent 1de nuit pour a,roir ses 
bagues, el que la sen,.ante, se ressou.,1enant d1en avoir élé 1naltr:1itée, 
lui donna quelques coups de poing, pnr hasard, sur la nuque. du cou, 
et que les coups ayant déboucl1é son gosier, elle co1nn1ença à respirer, 
et que quelque temps après elle accouclla de lui, qui, pour avoir été 
mi.raculeusement sau, é, n'en fut pas plus homme de bien, au con
traire. » 

Mons.t.ruosit.és humaines. - Notre chapitre ne. serait pas 
comp]el si nous t1e disions un mol des monstruosités l1umaines. On 

sait ce q.u'i~ faut pens1er, à cet ,égard, cJe la crédulité des 1\.nciens ~ 
les monstres mythiques (t), dont nous 3.,ro11s ,d~jà ·parlé et auxquels 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ACCO CIIE:MENT~ EXTRAOilDI :\.IR ◄ S 281 

nous ne re,,iendro □ s qu'i1 ci le1111nent1 nous e11 011t déjà don11é une i ée 
suffisante. Dans line, dans Aulu-Gelle, dans Tacite lui- nême, 1 est 
question de peuples e .. travagants, l abilant 'Inde, l' frique, la Sc r
malie. Il e. t po sibl~ que tous ces conles aie t ét6 inspirés par a 
connaissance de ccr La n cas tératologiq es .. 1 insi, on parle sou enl, 
dans l'antiquité, de cynocéphales ou l1omn"Jes à tête de chien (fig. 129). 
Or, en ·1875, chacun de nous a pu ,roir le pa~r an russe Adrien Jefti-

}t'10. 130. - Adrion JerLiclljew, d · t c l'hom mc-chlcn 1, el son fils • édo •• 

chje,, (fig .. t 3 ) di l homme-chie11, dont la L 'Le en effet rap elait celle 
un griffon au oil b un r u ftlre · il était a compa.gné de Qon fils 

r édor, résenlan le n1ême as ect. ~\drien et F"é or é aient tous deux 
horrible1ncnt lai s ; leur laideur élait cependant s11rpa ·e pa celle 
e Julia oslroma (fic,. 1· 1), la fem1ne à barbe qu,exl1i aient les 

Folies-Bergère. 
ous nous rappelons avoir , u, dans notre enfance, le co ps à moitié 
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plongé dans un baquet, cl~une femme-poisson (l)~ Ce pastiche des 
antiques sirènes (fig. l8S\ 133) 11'était probablernent qu't1n cas de 
sirénornélie (fig. 1341 13:5} ou. fusion des membres infë1~ieurs. Celle 
même m,ons Lruosmlé a peul-ètre donné l'idêe dos 111,on ocoles ou hommes 
à une set1le ja1nbe dont parle 1\ulu-Ge11e, des sciapodes {Ilg .. 137) dont 

le nom signifie que, de leur pied unique, ils pouvnient, comme l'une, 
on1brelle, s'abriter contl"·e 1es rayons du Boleil; C1B 1ue n'aurait pu 
faire même BcrLl1c aux grands pieds. Les sirènes ne e:ont pas la seule 
couception m~1 th0Iogique qu'on puisse juslifier par quelque mon truo
sité .. L1e poil et les cornes des satyres rarrièr1e-train des centaures 
(l1gt, 13,, '10), les cyclopes, tout cela. se l"elrou,re non seulement dans 
les gravures fantaisisle; de Schedel, niais encore dans les allas téralo-, 
Jogiques séri~uxt 

(1) 01n 11aric d:tns PHistoh~e tlu Po,·tu9al ~:rune pêche d~hommes marins &iu cap 
tle Oomoriu, dont une femrne et une fille furent en,--oyées 3'Ll roi En1msnuet 

Au X VI[I• sièclo, on ajoutait encore foi à cette fn.ble ; il est vrai que le nôtre 
I 
n'a 

rien à em.vier au préel!dent ; I!.'aYonBl-nou .. I)S.3, vu. le l'o11 ~·titutionnel !a.ire .avaler· à ses 
abonnés., non paB des couleuvres, niais le f~ineux R<nïu:,it ,le 1nc1·? . 
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Com,me exemples de surabondance pileuse, nous avons, l'homme 
chien el son fils, cités plus haut; les innon1brabl 1es fem1nes à barbe,, 

orgueil de nos baW'aques foraines 11 et tout récemment la jeune I{rao (1) 
dont le corps est co11v·crt de poils so~reux,. Au dire die son barnurn, 

Fra. l.33. - Sirène alla~ta.nt son enfant. 
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cette Siamoise apparlicn,drait à une tribu vivant dans les forêts 
du Laos et formant, d'après la genèse dar,1linienne1 les c·baîoons 
naturels 1qui rel.ieol l'homme au sfunge~ 

FrG. 13,5. - Autre ea! da Sil"énomê]ia. 

La figure 141, tirée du .i !usée prtihistorique de f\,r ., de Mortillet, 
sembie:,donner quelque vraisemblance à celte théorie ! il s'agit d1'une 

femn1e enceinte, gravée sur os; elle esL nue 1 son ,rentre et ses flancs 
sont recouverts de poils; on ·p1eut 1donc en conclure1 ainsi que d'autres 

. . 
1 1 • 1, li "L,~. ~\ 

\ L \ 

• 
'I, 

~ 

Vic. 188., UUJ. - :Monstres d,a Pline, d'après la Chron. Fic. 140. - L Cenl uresse et soo 
de Schedel., petit. Camêo antique. 

d~·ssins ,du même âgeJ qu'à l'époque du renne, dont on voit deux: 
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jambes gravées au.-dessous, de la femme1 l.a populatiien 1élait très 

... ·.: : ;., 
. -

1 ·~ 
r • • :s ~ 

'I • 
t il! ':.. ' .. 

Il .·~ Il ----~ . 
---~ .. •• 11 

Ill,. • 1' .-• I 

' li; Il àl l 

.._,,\.:,n 
',Jl,i~~ . 

..... 1 \ ·:· 

·--...... --. 
Fm. 14:l. - Pièce 011eu.10 trou,•éo :i Laugorie•llas~e, crJmmunc de Tayac (Do:rdjogn1)1. Collection 

Ed.. Piette. 

velue. Le nœvus pileux (ûg. 1 ·i2) ( eut aussi recouvrir de poils1 un1e 

Ftc. 14~. - Nœvu! pileu couvr~nt une Jrn.rtie du corps. Les poil~ se diri~ent. près que tous do 1,aul 
en Las cit 1..lc d~hors eu. dedaoa i 1u1e tumeur cutamée exislo entre les doux épaule, el à la .r~gion d"-s 
f~SSC!. . . 
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partie plus ou. moi11s étendue du corps et donner à la peau raspect 
simiesque que présentait celle de Jacob. La iemm.e tigresse qui se 
1nontraiL dans les foires de-v·ait son nom à une anomalie semblable .. 
Ces nœvi pigme.ntai,·~es poilus na sont d'aiileurs pas rar·es.~ Aliberl 
raconte l'histoire d'une jeune fille qui portait sur le ventrie une large 
pla1que couverte de p1oils noirs et drus; elle s 1e maria sans en prévenir 
sein fiancé, mais le soir 1de ses noces le mari fut si désagréablement 
surpris de celte particularité qu,.il demanda le divorce et l'obtint .. 

Les hommes cornus :ne sont pas non plus un myLl1e; ·même parnli 
les femm1es, o.n cile la ve.u.ve Dimanche (üg. 143),1 comme le piu·s ·beau 

spécin1en du genre. La jument h~rdrocép1haLe (fig. 144}, née au 101 régi
ment de ch ass,eurs et off ei-·te par le major Fabre au musée de Limoges, 
pourrait assurém1enl passer pour un centaure (1 ). 

Nous retrouvon.s la conception des cyc~ùpes dans cette monstruosité 
justement nommée cycl·océphalie {fig. 145). 

ill} D',a.près Suétone, le pieds du cl1ev.a de ,Jules- é.sar étaient pourvus d'or
teils, et les Augures 'Vjrent dans cette anomalie la J)reu,·e que le cavalier serait 
nommé empereur .. 
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Il n1est pas jusqu'à des allribuls é,rwd 1e·mm1enl symboliqu.es, qu'on 
ne r,el.rouve cbez certains êtres sous forme de cas tératologique~ Tout 
le monde connaît l'A1~têrriise Ephésienne et ses innombrables ma
melles (fig. 3'9) ; or les mameI.les supplémentaires! ne sont pas rares. 
Le docleur Robert, de -~arseille, a ob,se.rvé une mamelle suppl.ém 

-:t - -·-_____ .. - ,li! .. -. 

-- ~~-...;__.--~ ;--• . . ........ -- -
.. 'I,..... ~.. - .P Il! .. ~ • ~ 

--~ U!:.,Z 4 ~ ~ - ---- - -. - -- • . . - ~ "';"~~· ...:-. C ,r m 1
:ill -

mentai.re sur llia cuisse gauche d'une femm,e. Son enfant a teté cetl 1e 
mamelle pendant ,iringt .. trois mois, alors qu'un nourrisson s'allaitait au..x 
.seins normaux .. Adrien de Jussi.eu a publié l'observation d'une femme 
qui a,rait une 1namelle supplémentaire clans Paine.1 et ~'élait celle qui 
servait d'ordinaire à l'allaitement .. No11s avons vu à. l'hôp,ital Saint
L.ouis, dans file service du n ·r Poraic (salle Paul Dubois),1 une femme 
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. ~ ~ ,,... -:::---- ~ . .....:: ~. 
:,, r: 

, 

-~ :,~~~~;ara ,,,.-~=--....-s> . / 

. ... . 

-· -
Frn. 145. - C)'clocéph:ilc. 

-....:._...-. .... . 
\ ~. ■ ~.. .·• ~, .. 
~ 
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aftectée d'l1yperlropl1ie m an1maire présentant, en outre,, sous le sein 
gaucl1e, une 1namelle su pplémenlaire q_ufu don not l du lait tfig. 147, 148). 
Les i\neiens connaissaient at1ss· I1l1J1perlropl1ie matninaire, tén1oin 
ce mans Lre é1lrus.que avec les tétines pend an tes, crue n'lus trou vans 
reprodui l clans l'' .. 4ntiqi,ité de i\[esr1or 1. 

Il en. est de 1I1ên1e du J ci nus bi{tt•o1is; la téra lolog~ie a, en ef'f et, dans 
son musée les 1nonslres jariiceJJS {fig~ 150, '15 l ,. '] 5 ) ,q ui.m comme on le 
·voit, tirent lcllr nom de l"ancien.ne divinité la~~ne. Notre vieux roman 
d11Al.exandre suppose que le l1éros grec renco11tra, tandis qu'il guer
roy1ii.t. aux Indes, des n1onstres à six mains (fig. i 53) ; si les mains 
trifurquées sont. rares, les b:ifurquées (fig·. 15.4) le sont beaucoup 

HlS ·onu: D•ES AC.::tOllCl1(UJl!::rilTS. 
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moins. 1~ en est de n1êrne des doigts surnuméraires {1) (fig. i5o)J bifur~ 
qués (fig. 106), h Jrpertrophiûs (fig. ~157) el palmés (fig_ 158 ; ce dernier 
cas poltrrait à la rigu,eur explliiquer le canard mis au monde par la 

.fi1(: . 1 J.S. - :darncllu su1)pl~u1cn1Lairo sous k si,Lu hspcrl.rophié. 

reine BerLhe. Les enfanleme11ts de crap,auds, de singes, d'élépl1ants1 

fJeuv·enl trouv,er leu.r explication dans un.e vague ressemb,lan.ce du 
cra1 aud avec les artencr1Jhales (fig. 159., 160), du singe avec cerlains 
mo11s1l fes aux men1bres su. p,érieurs allongés (fig. 161}, de l 'éiéph an t 
(fig. t 62 a·vcc les ,.PhinocéjJltales (fig~ '1lJ3). 1\.ssurément le monstre 

(1) l .. é,onat·tl de Vinci nous otire un exem11le de cette malformation dans son 
ch f-d·œuvre de la. f.'i:,te, où run des a:pûtre 1 r;!]sente une n1ain nyant six doi~t~. 

,Iicltt'l ... Ange,1 dans ~on Jugt/1ut:J~t ,ll,,r1tù·1·, a 'll la m~cne fantaisie,. 
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Pm. 151. - Autre mool:i&re jani~cp&. 

f 1c'" 150i - Mons\re janicop , d'aprl:~ 
L.. G., ,Je St- 11 il.::-1ir0. 

f1G. 1 rd~ ·- Aulne , ari6Mi àe nwnslre jaoici!p! 
comrnunhp•é p.lr le professa1.1r Depaut 
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. œç. 153~ - , ComrnenL Afo::tand re se bataille as porcs qui o,nl .gil~aus dens d1nn eiJde de long, et a 
hornc~ el fct111es 5;,u.1, .ages qui ®llll VI mains 1,. !t.IiniaJnre d'un maa. du XJU!!I sciècle, n° 1104.®. 
Ili LJ. di.: Ll Ol.ll"gosnc .. 
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rep:réEenlé (fig .. ·164) est de pure fantaisie; il n ten est pas moins vrai 
que, dans les vitr.ines du nri.uséie Du pu~-Lren, on pe11 t ,,oir la repro-

\ 

...__ 
~ 

... 

l 
Fu:m.,. l5a., - Doigt snnn1 mtl,raire. F1,c,. 156. - Pouco btfur4t1 d. ~ ic. 1i 7, - Do1~l h) 1,0rlr~ph 1 ~, 

(Mosiîo Uup\aytren)" d'aprës Cud ing:. 

duction en bois du monstre indien connu sous ]e nom dle 1iosencéJJho.le 
cie Pondichéry, ]equel ressemble à un tigre. 

J 
Fic.. 159. - Anoncéphalc. 

La pr 1éEence d'un petit ap·pendice à. la rdg1·on saci~ée (fig,, '1G.:i) 1 a 
, 1onné 1,i lée des l1o·mmes à queue" On sait que des vo~rageut s ont 
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1

àH HC~ph ri. C ap [JOrté 1 rE~ •p\a 
par .M. Pa, :;i.1:t('q•1a •n l ~O et prise 1n1r fus 

Eg~ pli •ns JlOUr un ~in rrc. 

I 

F[G, l GL - M on~trc rc~~cmblant :1 un singe, 
tl\bprcs A hlfdiL 

F'1ç. 16-, - )1on tra ù tG,lc d~éJ~1,hant, 
d'a1ir's Paliyn. 

Fic. lCJ. - Rhinocé-ph::llP, d"aprèB [s. r.. St-Ilila.iro. 
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1nême affirn1é que lies 1ian1s-Niams, dans 1'1\f1 iquc orientale, étaient 
pourvus de cet or11eme11t: mais ces observateurs1 quel1que p1eu super-

. . 

'l/? 1 < ·.1 
'·. !\;) ,J) 

.,1 

f[G. lC i~ - · l'lonstre à criu"èrc d • 1io11, d'n.près Pn]Cyn • . 

fi ciels, avaicn t pris 11ne lanière de cuir 11ou · u11 a pp ~1 n.diee caudal 
· n a tu re [ ( 11 g·. 1 G ··) • 

Il faut cependant a,~ouer que dans ]a galerie tératologique les 

1G. 10 ..... - Mon.:;lrc p:r6sonlant un doub]o appcndrne 
caudal, d1 npr~s A. uêrin~ 

au Leurs anciens, Scl1ede1, Rueff, 1\. Paré, Liceli., · Jdrovandi 1~t 
Pfafyn, qt1i s1e sont tous copiés, il figure 1Jon nombre de monstres f!Ui 

.. 
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n'ont ja1nais exislé que dans l,eur imagination:. tels sont ceux., qu'à 

FLG. 1G1. - ~[onslrc ff1.ari.n ressembla11t à uu moine. Fic., l ~S. - 0n1ilanthropos. 

\, ' 
i 

.... .. • i1 
\.IIJ. Il Il! 

,.__ 
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titre 1de curiosité, nous 11eproduisons ciaconlre (fig\ 167, 1!68~ 169, 170, 
171, 1721 173,174, 17.5,1 176). 

FlG. 171. - Elilfant avec le,s jambes d \1no che,.·re. .lFto,. 17~. - Chail a \'Ile deux jamb,:s hum.s.Jnes. 

Fic:,. 173. - li onfti re sans hUe a.;--ec un~ 
trompe dans le dos. 

. . . . 

, 
#/p 

""'--·,; 1 

. ~ ~i 
-.. ;, 

F1c. 17 ~. - ~lonslre à de.us: pa.tte!!!I, 
et ! 1 usieu s Hl te.s . 
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porte la légende sui,.ranle, dont nous respectons rorl 1og·raphe : 
« ''oicy la figure ,d'un n1onstre, trouvé dans l'isle de ladagascar, en 
. . fri que, par un ca pittaine d'' u11 , aisseau de I\Io11sieu r 110 1Iaresch al 
de la - feillcrErye .. Il est aprésen â Nan tes en Bretagne, et seras bien tôt 
a Paris. Ce monstre est d'un naturel doux cl traictal le, qui parle un 

-

ce ·tain langage que '011 ne con1pre11d point. On lui a a pris à faire le 
signe de la c1 oi~; et r on n consulté des docteurs en théolog·ie et en 
médecine, pour scavoir si on lui peut donner le bap,Lèn1e~ Ils ont 
or onné qt1'il seroit instruict pend.an t 1 J.nois, el si on trou,·oil qu'il 
raison11a, qu1on le pourrait baptiser )l,. 

Sortons de ]a fantaisie et rentrons dnn s la réalité : a Péa] i lé térato
logiqt1e est d~a11leurs assez exlraordinaLre., ~uand un œuf contient 
deux germes qui se fusionnent ou s~accolenl par un point quelconque 
du corp1s, il donne Jieu à des monstres ·\ une tête sur dcu. troncs 
(fier. 177) ; à deux ou trois têtes st1r un seul Lronc fig. 178, 1791 180): 
à deux troncs sur u11e seule paire de mcn1L res i11férieurs (fig. i l ,

1 
t82 , 
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it des: fœlus r1 .. ~nnis soit par la tète (fig. 1 3, l 84) ~ soit par le péri11~e 

Ftc. l ïî. - ~ronslre à une l~lo sur dunx lroJ1c~ 
d"aprés A. Par~. 

F 1c. 1 rs. - ~'ionsl.re à deux têtcE l"ur 
un soul tronc, d'après A. Parii. 

\ 
t 

Fic. 1 so. - îricé1 hale, d1apr~s Ah~feld. 
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(fig~ tl8D} ; soit par !e tronc (fig~, '18H, ·187), comme l"élaient les frères 
Siamois, Chang, 1et Eng (fig:1881 189) 1 el Rita-Christina (fig. 1.90) ~ 

\ 

F10,. lS t ........ Dic6 phale à deux jarnbcs .. 

soit par les re[ ns, à l'iexem p I1e cle I\,Ii ll ie,-Ch risline (fig. 191) 1 
1Bl le 

monstre bif en1elle (fig~ 192, 1 93), né à ir az ères (Ariège) et observé 

par ics do 1cleurs Jol~r el PC] rat; foit encore par les fesses, à la façon 
cles s,œurs hongroises.Hélène et J udill1 {fig. 204) que Pope a chantées. 
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Fm. 18~. - ousb o céphalopagc. 

J.hG. 184. - 011 h·e soudé , a anglo droit, par l'occip 1 t 1 d'311rè Ahlfd .. 

F1G. ]85. - Ionstro ouble aulositair~, obQer,·é par le Dr Ber·oan d 1 Caire. 
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.. 
colé de ces n1onstruo ités doubles se laGent 11alu1 ellemenl e 

cas o · l' u e · j u ln, aux, i n co n1 pl è Le ln en t dé v e 1 o l1 pé 1 s in ere su . I e 
,,e1 tre o Ioule autre parti du corps de l'aulre (fi~. 1 1., 1.9 , l 6 
19 , 'l 9 ', 9 .J, 2 0). 

i1 clu io1 con1pl'·te d'un f,L, s dan un aulrc f tus a 'lé assez 
souv nt oh e1 Yée J arlh 1 li11 ·apporte que dan l'ile e I ioni , une 
certain J J eat n ] fen1u1 'u1 ~icol r ~ i rl'e 11 it att n1onde un t Blus 
qui e I contenait u1 second. D auLr pa t, le 1noine IsalJord 'A-

1 e:ulle1 rac n le ce ui t it: {( J lai u 11 jour au iont SoinL
Pierre, à i rfurt q an je fis la dé.;ot d'un manusc il ou 
se I ou va i t l 'aven Lure d' r ne jeu e fi Il ]e d L --ne u r an 3 : e r l'a 11 G ~ 
celle fille fut Lra ui Le evan Je--· rn ° i t1 al et ac ·u~ée d êt e gro se; 
•.;lie affir1ne on innot:01 ce; pre sée e que lion , elle s'éc1 a : ,, 2i je 
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-· 'Ti'l ......,. ,ç·_~' _-_ 
, J 

F1G .. 189. - Chang ,~t E11g. Fu:: .100. - Sque1elle de naa-Cristinaï ,conserve\ au'.Musdum 
<l1h istoîre naturelle. '1 1 a1 os coxaux ; b, bassin .. 
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suis grossie, Dieu fasse que l'enfant que je p1orte I.e soit ég·aie ment ! n 

Or, au :bout cle quelque temps, elle mit au n1ond.e un enfant mort 

Fia. 192, - Lo monBtre hvm.ai·n, bifiamclle de 
II a ièr. es ( A.riêga). 

Fu:::. 193. ---. Yuc Jos org~nes "'Cltuchi. 
se eo1nposaat d 'L.1oe \'1.. l ve uni que. 

qt1i a, ait un ,rentre très développé: les juges furent aussitôt avcrlis 
.. 

Fu:::. l.94 .. - Ilomrne. portant sur le ventre 
l'insertion d\1.ne pott•on d"cnf;int~, d•après 
A,, Pttr6. 

HISTOIRE DES ACCOllC:BE~rE~TS. 

Fm. 103. - îiréo de Gcoff roy-Sa~mt•IIËl~i ro" 
Anomalici _; plancha 18 .. 
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de cet événement; il fut ordonné qtron ouvrirait le corps de cet 
enfant, dans lequel on t[ ouvn 2, en effet, u11 fœlus bien conformé ». 

Négligeon.s lo calé ron1a nesquc de ce récit, le souhait ,de la mère ; 
il D!)r a rien d"iJ,1possible ,dans le fait et1 l ui-mê1ne, pas p,Jus que dans 
1 histoire, rapportée par Bayle et ~ igaud de la Fon , d'une peli'te fille 
qui, près de Naulnbourg en Tl1uringe, vint au monde enccinle d'une 
autre dont elle accot1ch a l1u i t jours après sa nai ssanc,e. · ou s al Ions 
ma·ntenant citer une observation plus sérieuse. En '1804, à Verneuil, 

FtG. 196~ - Le ruousquclail'c de iceli .. 

dans ,Eu e, un enfant1 nominé Bissieu, portait da11s le flanc gaucl1e1 

dès les pretnicrs temps de son existence, une p,eLite tu1neur qui, ,,ers 
ràge de treize ans, augmenta subitement de volume en dêter111inant 
des acciden s fébriles très intenses. En même te1nps 1 l'enfant rendit 
par les s1elles des malières pu rides1 de longs cl1e, .. eux et il tomba dans 
11n état de conson1plion qui le fit succon1ber un an a rès. A l'autopsie, 
on troUl'a, dans son ·entre une poche (fig. ~o ), renfermant les débris 
d'un autre enfan · , t1els que des parlions d'os,·des cheveux, des ongles 
et des dents-1 résultat d'u111e inclusion fœta1e. 
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Le cas du jel1ne Bissieu nous prouve que l1ir1clusio11 fœlale peut 
être observée m1ême ch1ez un individu 1du s1exe masct1lin. C'est sur ce 
fait indéniab1le, qut"Etlmond Abo·ut a bâti un de ses r0n1ans, n1ais non 
pas un des meilleurs1 le Co.s etc .~1, Gue1 .. irt, clédié à Charles Robin. 

' ~ IL 

l 

Fu;. 191~ - lonstte pGly1néli0n. at rud•ment. 
de vu[ ve du parasi.te, d~apraa DepauJ., 

Fro-. 198 .. - :\Tonsh*e polyrné1icn; Jeune por\u
;a.ia qui sa fai:;3,1t vai1" à Paris1 d'après 
Lan.ce reaux. 

Nous ter1nineœ,ons par q uelc1ues détails su1r certaines cé]ébrités 
tératologi(iues : ils sont pour 1a plupart empru11tés soit à Isidore 
Geoffroy Saint E ilaire (l), soit au Dl' ~rnest far in (2). 

Un m.onstre assassin. - Sui, ant Sau,,1.11, u11 monsltre clouble, 

(l) DetJ Àlti.n~uiZie8 clc t1Ln·o&,ti~a ùni olw:; l'li,nni,ze et le:, dnhnttu.:,. 
( 2) Hùit,; i 1·a des ïll o n.st-res. · 

.. 

1 
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FtG. 1 !19. ~ Gu:ita,·e E ,·rard no rn·e~ un arrièro-lra~n :suppléJ.110:ntuira fotm~ d'uo,o portion de 
bassin el d'1 ne ruis:se \lllÎque1 donnant insertion à deux jambes 'termin~e:s par deux pieds3 

d'apFès Juh,s Guérin. 

Fm. 200. - Mon&lre f1lignatllc. Un masse se terminant par u11,o j runbe et un pîed b îco C'Onformé 
pnrnd son i:nse lion sur le m.axitfairij Stl pdrieur gauche cl sort par .la bouche. ( !usée de la 
N ale:ru il é }-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



AC Cou CII E l\1E XTs EXT R,A.ORDI.N ~\.InE ~ 309 

qt1e Pon voyait à Paris en 16491 commit tin assassinat. Une seule des 
n1oiliés était coupable et fut conclamné1e à mort. ta i.s quand vint l,e 

p . . '\ --

~\: .,,..~-

t . 
1/ 

t ) 

\·\ J~ ..' . .• 

c. ~ i... JI I 
. . . ' . A 

~ 

' '/;; 

.. 
.. 

FEG. 201. - Fœtu.s trouvd dans le corps d'un enfant,. d'après une pièce modcl~e en ciro. 

.... 

Â E îéte du fœlus. a, "~ a. Dents dno s leu.r-s alvéoles. b]I Dcnl implanlle hors de eon al vdoîei c, A celte 
place élait înlérieur~rnent un œ~L x, Bouquet de poils lenar.i l ln p1:..u;e Ô1J~ eourcils.. d, tl, Ces 
trous s.ont prt!sumé.s ~h-e ceu.t de rodo1·a t. e, c, Parti a chevel Ï!I.~ du orâno., ~ Masse d1arilne:r 
r0slo de lèvre. g, PorLJJOlll infl1f'nto, os euse,. tcn3nt la place d~ l"épaulu. h, 11, Epiuo du dos. 
i, Appendice sraistSeux,, au niHieu du quel on a trou,•é trou~ phalanwcs. fr, La ha sin,. l, La ~uisse 
el la jambe. rn, Le w;ed \'U par derrière . • 1~ t~J Trois orle•I~. o, o, tmi nc1rH:cs osseuses.- D. B.ale. 
C. E-stomac. - D~ PorLLoq du colo11 ........ ...1. Portio11 du colon lran,vcr.e.c ouTort~ aYce laquolle 1t1 
kysl1J dtait adhérent. - F, F .. Larubaau:i dll ~y1-,ta qui <":nvcloppa i t le fœtu ot qui élaiL composé 
des 1nt1mbranes chorion c't anu~ ios. - fii. Po1·t ,0 n. la plus 6r:iiss.e du rn~rne ky~te, à laquelle 
aboul~asaieol les vai ,EiSfH:11.Ut oLn1Jilicau:ri et qt1i doi L être regard lie comnie l,e placenta d Ll fœtus ou 
ar\riôre ... rai::c, puL:squ~ dn.11s cel runris dtJ va !lso,aux tto.ranL compris les arlore el Yeines ombi,a; 
licafos. p, p, pointillé qui indiqug le coq 01u· du ky5le. 

111ioment de rexécutio11,, les juges se dirent ql1e tuer l't1n c''était con
dam11er l"'autre au 1nê1ne sort; ils airnère,nt mieux révoquer la sen
tence el le rnonslre fu L remis en )j bert<. 
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Le fou de Jacques IV. ,_ Le fou de Jacc1ue~ IV, d'Ecosse, était 
11n être double au ... dessus de l'ombilic et simple au-dessous .. Des deux 
êtres qui le composaient, l'un était p1ein d'intelligence, d'esprit et de 
·ver, e; il élamt bon musicien, ct1 par sa beauté aussi bie11 que par so11 
esprit, cl1a.r1nait les dam 'S de la cour; l'autre,3 au contra ire, était laid, 
idiot et i ·vFoan e j un tel degré ~ u' i i a fi ni par tu cr son frère, en mou
rant lui-o.1ême alcoolique .. Ces deux êtres n'étaient ja1n ais d'accord ; 
ils se battaient et s 1arracl1aient la hou eille des mains, run pour la 
boire l'au lre pour la jeter. 

N'ain,s et géants célèbres (l). - Les ·n1onarques et grands sei
g11eurs de Lous les temps ont 1nontré ,our les 11ains un véritable 
engouen1ent; el cepen ant, à que ques exceptions p,rès, ces 1êlres rachi .. 
tiques c sont pas s0ulement ditlormes de corps, n1a is ils ont une 
inlellîge:,nce bornée el sont decrépils de bonne heure .. 

.Au non1bre ,des 1 ains célèbr,es, nous trouvons, dans l'antiquité : 
Ca achus, conseiller i11Limc du grand Saladin, que ce sultan cachait 
dans ses larg·es 11anchos pour le consulter secruten1ent en public ; 

biletas, Je protégé d'1\.spasie, auquel un coup de vent cassa une 
jambe et qui, par la :suite, porta des semelles de ·ploml1 pour éviter 
un sen hlablc acc·dent; le 11ain de Tib1ère ,qui ne craignait pas de dire 
à cet J orri.ble prince les plus dures ·,rér1tés; celui de Do1nit' en que ce 
1nonslre fit meltre à mort par son imprudente réponse: u N '~1 a-t-il 
J)ersonne a. cc rem1 ereur? )) lui detnandait '\'ibfuus Priscus. - -on, 
I as 111ême une moucl1e n, répon it le nai~n faisant allusion a l'habitu e 
qu'avait son mailrc, ,de s'enfermer une partie de la journée pour enfi
ler des 1nouch0s avec u.n poinçon d'or; Lucius, Je favori à~Auguste 
ierui lui fit élever api"è.S sa mort une statue en 1narbre do11l les yeux 
étaient faits de deu~ aros d.iamants: comme ce nain avait une belle 
el forte voix, l'e1 ereur ~magina de luR fai , e chanter p u.·ieurs 
hym11es, bloLti dans le cas ne gigantesque d'un prisonnier gaulois que 
celui-ci ,Tint déposer au milieu du cirque, à côté 1de son épée ficl1ée en 
terre; Cunopas et \.ndron1ède qui n1ontaicnt sur deux petites échelles 
pour présider à la Loilelle de I1eur 111aîtresse1 Julie, fille d1Auguste. 

Dans les te1nps modernes, nous ci erons : 
e nain , uc iario le !\Iédicis a,ra.it adopté) alors qu'elle étn~t toute

puissante, et qui la suivit dans son exil ,i Colog~ne; Corneille de 
Litl1uanie1 le nain et le confident de Charles"iiQuinL; le nain de Fran .. 
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çois Ier, nommé Grandjean par ironie; Bar,viio,vsh:i, attaché à la corn-, 
tesse llumieszl{a, dlait, par exception, un genlilhon1n10 bien propor
tionné et très in tell igent~I sa taille ne dépassai L pas 76 centimètres ; 
Jetîery llugdson, 11ain de la du hiesse de Bucl{i.ng·l1a111, élait encore 
JJlus petil1 il n'avai L c1 ue 5G cen Litnèlres de haulc 11r : sa 1namLresse 
l,offiftit, enfer1né dans un pâté, à la raine IIenrieLtc-iiarie., fern1me de 
Charles 1°r d'1-\.nglelerre ~ NiL!olas Ferrl, plus connu sous le sobriquet 
de Bëbé] était le nain e Stanislas Lecz r.nslti, roi de Pologne ,; il ne 
mesurai! que 89 centimètres: 1.1n sabot lui servit, dit-on, de berceau. 
Son épouse, Thérèse S·1uvray.~ était clc ]a mè1ne taille que lui. Bébé 
ne put ja1nais apprendre à lire, et son nom lui vint de ce qu,il ne fit 
cnlen 1re que la s~1llabo B, }îendont se premières annéeg!I Il mot1rut de 
vieillesse à ,ringt-cinq ans. Son squelelte est au iuséu1n du Jardin 
cles Plantes et so11 n)annequi1 au 1nusée Oefila1 

Nous lorminerons celte longue é11u1néra lion par )es nains eonte[n
porains les })] us connu. s : 

Le prince Cc iibrj que 1=on vo:fail souvent aux 1Cbamps-El·~rsées con
duire un superbe allelage de pone~1

~ 11ai1 s; 10111 Pouce, qui joua au 
tl1éûtre des ,r ariélés le rôle du l elit Poucet el ,qui s.1était réf t1gié, tin 
jour1 dans le manchon de Fannl' Elssler; enfin.~ le com1nodore l\for .. 
rison Nutt donL la taille m.esurait 30 pouce..., à 16 ans., lorsque Barnum 
,,int l"engager c 1ez ses paren ls 1 en ·1860 ; mais <=1vec les années, il 
grandit un peu et., à sa 1nort, il a,1ail 3 pieds 7 pouces .. 

Partni Iie:J. géants auLl1entiques qui ont ,récu de nos jours, nous cite
rons le Finlan ais Caianus, haut le 2m,s3; le Ii.nlrnoncl{ - liargrall1! 
qui 1nesurait 3u\~3 el dont les os sont conscrYés dans les ,ri trines 1du 
1nusée Orfila ; enfin, 1e Portugais L11engo y Ca pi1la cp1i avait t1ne sta
ture de '211

rl 1 30 et portait des chaussures de 1G5 cent., cle longl) Quant au 
fam 1eux. roi des Cimbres, Teulobochus, auquel on altribuait une l1au
teur de trente pieds, CLt vier a dén1ontré que les oss1e111ents, trouvés 
dans son totnbf~au, provenaient d ,,un 111a111 mifère antédiluvien de l 'es"'I 
pec0 des 1nastodonles. 

lttalgré la cr011a11ce populaire, ]es i)euples de g ~anls et de nains 
n''ontjamais exist,.; les i\iyPmidons el les P~rgmécs des letnps fabule11x. 
sont aussi fu~naginaires que ]es Spill1amiens de Pline, les Quinios de 
Commerson et ]es Lilliputiens de Svçift~ 

Tribulations des he.rmaphrodites. - ~\l1Lrefois les herma
pl1rodites élaicnt consiclêrés comme des monstres indignes de ,rivre. 
Les All1 ... niens et les Romain~ les sacrifiaient d~s leur n.aissance; au 
1110J·en 5ge, ils élaie11t brûlés vifs con11ne posséd rs dlu dchnon, et jus-
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qu au X\711° sï cle, nous ,To~1ons, Riol an, lui-111êrne, qui le pren1ier 
réagil contre le préjugé attribuant rorigine des n1onstrcs à l'inter
vention de dén1ons ou d'a11imaux1 ne faire ar cun quartier à l1l1erma
pl1rodisn1e ~ « Qua11t à l'êlre », disa· t-il, (< qum moitié l1otnm1e, n1oitié 
femme, fait înj ure à la na Lure, im doit être mis à mort. )) 

On lit dans la ChroniqHe S(!andaleitse de Loitis LYI .- « En ladite année 
'14 78, ad vin l au pa) s d' Au,rergne, que en u.ne ru'eljgion de tnoincs noirs, 
app,u .. tena11t à Ionseio-ncur le car inal de Bourbon, y eut u ng des 
reli0 icux duclil lieu qui a,1oit les deu.x. sexes de l'homme et de la femme, 
el de cl cJcun J'i ceulx Ee aida tellement qt1'il devint gros d'enrant ; 
pourquoy ut l'Jrins et saisi et n1is en. jusLice, et gardé jusques à ce 
qu'il f(t dé]ivr,é d,e so11 110.sthume, l our après iceluy ·venu, ,eslre fait 
dudi l 111oine noir ce que jjuslîce verroit estre à faire » ~ C'est sur ce 
moine du couvent d'Issoire que Bauhin fil ce ,,.ers tautologique: 

/Jla.s 1 J1r1ulier, 111011achitsJ rn1u1di 111ir-abile 1no11slt1n11 .. 

Il étnit I on1n1e, fernme ! n1oine, prodige surprenant de la création. 

En réaliLé, c élnil un hcrmopl1rodile1 a,rec prédomi11ance du sexe 
féminin, cL capable d 2cnfanler. 

Nous avo11s plusieurs exen1ples s,emblables., En '1599, l1ne l1erma .... 
phro ile de Dôle, l\.nlide Collas, fut examinée par des 1nédecins ; ces 
docte- personnages, é ablîrent q11e sa confor1na Lion sexuelle était le 
l'ésulta l Ll1un co111111erce infân1e aYec le dén1on .. Elle fut soumise à la 
question et, vain uc i: ar lies tortures, elle fil d,es aveux. cornplcls et fut 
condamnée à êlre brùléc viYe.. n fait analogue eut lieu en 1601 1 mais 
les juaes furent p]us indu]g,e11Ls; le parl.ernent de Rouen n'infligea que 
la prison perpétuelle à une certaine~ arie le 1\I arcis, accusée de porter 
indun1ent des habits de garçon,~ Riola11, cun ~rairement à raYis de 
Duval, cbru·gé -'exan1i1 cr le sujet, dit que 1arie le ~Ia1·cîs,, élaiL une 
fi 11 e,. mais reconnu q u 1el le avait été de banne foi en poltan l tles ·vête
n"l en Ls éLrano-ers à son sexe .. Sur ces con n]u.sions favorables, e parie--
1nent Ol'donna sa 11ise en Jj ber-Lé, a, ec ordre de prendre les babils de 
femme el de re Ler céliba la ire sous peh c de n1ort.. Parei ile obligation 
fut fail e à Anne Grand-Jean qui, cro1 ant appartenir au sexe n1as
culinJo s'élait 111arjl!e1 en 1761, :ivec 1 ran "'oise .Larn.bcrL, 

Au con1 men cen1en t de ce si ècl o, on ob ser,~a un cas très in téress an t 
d 11er1n~ pl1rod isrne1 avec prédon1inance du sexe fétninin 1 cl1ez fa rie 
~iiiadel~ine Lefort tfig~ 202), que plusieurs n1édcci 1s a voient prise pour 
·u11 suJet du s,exe masculin~ Le clitoris (fig. 203) élait très direlopp1é et 
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sim lait u11e elile 1e be dont le el and eut été in1pe fo é. Lurin 
et le sancr des règles pa aient par u11 l aque co mun. sa nort, 
en l 64; 'autopsie donna roison au pl1ys·oioa· te Béclard qu.i, d s 
1 17, avait souton qu'ell .. l il fe1nn1e, 1na1gré sa 10·. ma curne et 
la barbe qui couvrait son menton. 

~1c. ~09• - ari · tlolcinc Lcrort (l ohnc ... , mal. cllir. ·s cnfar~L, 1 70) 

En l 6, ous le jo11rnaux o t parlé a·ur e erreur de sexe a sez 
eu ieuse. "\ ojci le récit d . ~ LJ1oll: 

( a n1i e I i 01 e l _e 11uit qui r se 1 ]es trottoir du qt arlier 
du Tcrr 1 le,-..;e l ou,ai 1 il~ a quelque em1 ~, 1 e fille in ci e o s le 
1 0111 cle , arie r "c1ne . ~ in11 l ans sa 1nise no e te da s ses e/· -

e11ce , crie B1 éci et i vai L ta11 bie1 que 1né11 le pet" les gén ·ro-
si lés que l i fai l i ~nt e.., }lassa t . Le ta r · est 1)et1 éle, é da11s les 
enviions d c11r tt,au-d'Ea 1. [ rente 1d Ull opéra pour eux francs, 
et \ énus sl it régler se e .. -· gences su · celles du lirecleur du t éâtre. 
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t< Un jour, l'un des médecins de la préfeclt1re de police est changé. 
Le nouveau docteur, en pass3nt son inspection, s'arrête s upéfait, Il 
appelle so11 collegue 1Bl lui démontre par a plus b que, ivlarie B écinet 
doit êlre considérée comn1ie app3l"llenant au sexe masculin .. Elle a été 
inscrite comme fille sourr]ise avec i1ne coupable légèreté. Il y a bien, 
dans la conformation du sujet, une irrégularité d'où est ,1e11ue l'erreur, 
1nais l\farie récinet est l1ie11 certainement un hon11ne. 

~- La mail1eureuse supp!ia, n1ais en ,ra in,. 
« Elle fut rayée du registre. do la p1roslilution., son état civil ful rec

Liflé1 et., comn1c ~Elat ne perd jamais ses droits, elle fut incorporée 
1dans un régiment I e liane. 

u li il1e publique il ·Jr a un an1 elle est sur le point de passer caporal>>. 

Poésie tératolog.ico ... religieuseE -- En 'ln69, naquirent dans 
le For,ez deux jun1eaux qui étaient réunis par toute l'étendue de la poi .... 
trine; ils furent présentés à (~harles IX, a,1 anl leur mort. La dissec
tion en fut faite pa.r Jacques Ro)r, mais l'au l1eur d'une brochure, publiée 
,en 1570, file Pourt.11,ait des en.[ ans junieauœ en,uoyés ait Roy, ne nous fait 
1 as connaître es détails de l~aulopsie; il a mieux aimé les remplacer 
par trois sonnets et u11e épigramn1e anLitl ésique où, bur]esquement, il 
1 empare aux deuxjun1eaux la religion caLho ique el la réformée: 

S]'cntr'acc,olans vous voyez ces jun1eaux, 
A) ans un corps,. deux cœu1·s ,et deux cerveaux., 
L~un prœn1ourant, sans baptîsn1e, est vaincu" 
A qui l ~autre a., baptisé, su rvescu (1 J. 
0 sp,ectateurs, sont deux. religi.ons, 
La 1Cath0Iique, et rHug ucnottc aussi,, etc. 

L'aut1eur termine ai 1si : 

Conalurr e fa.u1c, que malgré la canaille 
Des IIuguenots et leur rébellion, 
J.Jeur naissante et faulse religion 
Succo 1ubera bien tost; et quo y c1u iil tard 01 

Luy donnera l1ég1ise la nazarde, 
l 1our ]'eny ,yer aux diables infernaulx, 
''oilà le sens progn.01stic dos jumeaux. 

])lus tard, au co1nmenLlemenL du X\1Jla siècle, après la promulga--

1) L'un lles dieux jumeau~ avait sut'vécu quelque tempg 1 sou fTère. 
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tian de l'édit de antes i1 Paris, un au Lre cas tératologique don11a 
au protestantisme l'occasion de rendre au papisn1e la monnrlie 1de sa 
piècei, Il était n.é deux jumelles réunies par l1ombilic; on les on.doya et 
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F1G. 203. - Coupe dLt ]Jassin la Masio-)fadc1c~nc Lcfo.r•} niontta1it ks org::ioes gi-i;nilaux. - J1 sonde 
passée par rou,rcrlu~e 1rrincip;JJ0 au-~1.c ... sous du clilori~. - il1 1 , agin. - O, O,:iiro, -1.", trompe~ 
- U, ut~rus. - L. ligamcut rond.-\", ·n~:.sje. - Ul' u.retêre~. - D, orifice del' u1·èlrc:. - H: roctun1. 
-

1G, gra.11des lè.\· rcs (Dr \V Lcbnd,. 

elles moururent le second jour de leur naissance. Un cl1ro11icrueur 
l1uguenot « sous préle.xte d.'écrire », dit me D'" ~iartin 1 « 1 h.istoire vé
'11ilable el 1ren1a1"t1uable de deux jun1elles joi1,tes, ri1na comme une 
sa-y11èle où il dép]o~ra. son taloot 1de poète en n1ême ten1ps que sa !1aine 
co.ntre Ron1e et le lJape .. r•• n n,é ecin,, un enq_ucsleur et un tl1éolo
gie11 pi~ennenl successiven1ent la parole : le pre1nier déclare. que le 
monstre est un exe1n. le de surcroît c, de maLi0re1 trop· grande pour un 
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seul ,corps, lrop pe.Li Le pour deux .. » Cependant il ne tente pas c< d''en
foncer le secr1et d1 un aussi étrange cas)); il passe 1donc la parole au 
théologien qui rêpond : 

Je tieus que ces d.eux fronts, 1cctte face jun1ellc, 
So 11t deux religions dont 1 'une est qui s'app1clle 

apisn1e~, et son autl1eur est rantechrist romain, 
Die l'autre est ~iahumct avec so11 l~.lcorain. 

<( Il n'eût certainc1nent pa~nu ce langage sept anr1ées aupara,1ant .. 
Enfin ml Lermine, lu~hugue--:iot, par ce souhait vengeur : 

r ""1' 

.... Que du grand pasteur la sen1ence ùénit'te 
Ohnnte de ces tyrans la force déconfitte, 
Disant, c'est pour Je ,rt"ai qu,e Christ ue à cc coup 
Le lion arabic et de Ron1e le loup. :o 

Hélêne et Ju 1dit'bm - Ce 111onstre double, biCemelle, apparte-
11ant ::ru. genre p)gopag1e, naquit en 1701 à Szony, bourg de llongrie; 
ful baptisié sous le do·uble 110m _d' 1 Glène et de J ud · Lh; offert à sept ans 
e.n spectacle à la curiosité public1ue; promené dans toutes les parties 
du monde; pIDacé à neuf ans, par les soins de l"arcl1e,~êquc de Strigo
nie, dans un couvent de Pteeboura-J 011 i~ mourut da11s sa vingt--
deuxième année .. 

BuITon n décrit ce 1nonstre et la Fi'Jance 11iédfcare de 1873, a donné 
]a tra iucLion du doc 1ment publié alors dans les Trarisac_tions philo
sopliiqites de la Sociélé l"0)7ale de Lo11drcs. Nous reproduisons quel
ques extraits de ce curieux document~ 

Sit'r it1i 1doitble. ?11011slre f et11elle1 11d à S:,ony,, e.1t l-/on9r2·e, le 26 oc
tob1')e ,110.11 el ,nort le 25 {éur,ier- •1120, à. P1'Jesboivr9, au couvent des 
so11.tl1S 1lle Sain t.e~ Ur.sul e, oiï. il fut en.scvcli., par J usTusi-J 01rA1 NES 

ToR1{0S,1 ~I. D. P. P1.. S., traduit dtt lati1i. 

c< I .. Le docl.et1r orlros con1naence le récil de cette monstruosité en 
faisant ren1arquer la preuve 1u'clle fournit de I1in.lluence de l'1in agi
nalion de la mère sur ]o fœtus; cnr, ou commencement de la gros~ 
s 1esse, la n1ère rega·rdait avec lu.le. alleution 1exlrême des chiens 
coïlant, collés l'un à l'aulre sans pouvoir se séparer, [es têtes tour-
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nées chacune de leur t}ôté1 
1et elle ne pouvait cht sser ce tableau de sa 

pe11sée. 
<( 2. Lors de l 1 a.ccouchen11en l, le corps d'Hélène sortit d'abord jus ... 

qu'à l'ombilic .. Trois heur~s après, les pieds sortirent avec le corps 
de Judith joint à celui d'Hélène .. IIélène êta.il la plus gra11de et la pIDus 
forte, ien qu'e~ies fussent unies par le 1dos au.-dessous des reins, 
elles pouvaient encot1e tourner à moitié leu.r figure el leur corps ID'une 
l'ers ra11lre, de sorl1e qu1elles pouvaient s'asseoir, se filever, n1archer. 
Elles avitient un anus collrin1un, situé entre le f~mur droit d'I élènc 
et le fén1ur gauc·11e de J udilh. Elles n'.avaient qu'une vulve, placée 

au inilieu de leurs qua Lre jam]Jes, de sorte que, lor.squ'elLes se te
naient debout, on 110 pouvait r'ap1ercevoir. Quand ['une d,e]les av·ait 
envie d'allet à. la selle, rautre éprouvait le mê1ne dé.:· ir; mais, qua11t 
à 'excréLion 1de l'urine, l'une pouvait aYoir envie de faire de 1'1ea1.1 
sans que l,auLre ressenlîl rien .. Aussi'.1 dans leur enf'ance, bien qu,ielles 
s'aimassent beouc,oup1 l'une l'au L1·e, était-ce entre el les la sourc1e de 
f1~équerites e ,~iolen tes disputes; c,était à qt1i en11Jorlerait l'autre su.r 
son dos ou la trainerait jusqu''au lieu où elle avait besoi11 d'ali.er ( l )i 

(1) ,cc n~après une nutre , ... ersio11 plus récent , '1 dit ~:t. d,e Pai·11Hic, <c le~ évncua
. ions al vines, au si bien que J. es é~Tacuat.ions lllrinaires se seraient faites chiez, le~ 
deux soeurs à difI'éreots moment t ~ 
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(( 3 .. A six ans, J u.dilh eut une paral)rsie du côté gauche, et, bien que 
gu 1érie, elle resta lot1jours plus faible, plus 3pathique et plus bornée; 
au contraire, Hélè.ne de·vint plus vive, plus spiriluelle et l)lus belle. 

« 4 .. Il 11'y a,1ail pas seule1nent celte t.liffércncc dans leurs per
sonnes; on observait é0 alen1ent une dilîérence ,dans leurs fonctio11s 
vitales, animales et naturel es, dans l'état de san lé, coinme dans l'étal 
de 111aladie, Et, bien ,qu'elles aient eu illa variole et la rougeole en 
1nêmre Lemps, clle.s pouvaie11t avoir séparément diaulres maladies, 

udith a,1ail sou ,~ent elles attaques de nerrs, landis qu'Hélène restait 
libre ce toute ind· s osilion. 1 élène eut une pleurésie, J udiLh la fiè
vre~ L'une avait un catarrhe et de la colique, tan,dis que l'autre con~ 
ti.n uai t de se bien porter .. 

( 5. Le 8 février 1723, à r àge de vingt-deux ar1s, J u ilh fut saisie 
de convulsions violentes, suivies de eoma, et mourut le 23 fé,·rier. 
Pendant ce temps, IIélène élait affcclée de fièvre, accon1pagnëe de 
fréquentes perles de co11nnis.sance ~ aussi, bien qu'elle sen lit encore1 

et qu'elle 1 ùt encore parler1 elie devint telletnenLfaible, qu'elle tomba 
dans l'agonie l rois 111 inules avant J udi lb. 1.\. près une courte lu tle, les 
det1x sœurs expirèrent presque au même instant. 

<< 6 .. }t l'ouverture de leurs corps, on remarqua que chacune d'elles 
avait des ,riscères distincts; UJais, tandis que ceux-ci étaient Lous en 
bon état chez llélène, chez JudiL11 Ie cœur était dé[ncsurémenl dilaté 
el renfern1é dans un pé[·icarpe très éF ais; le poun1on était en pu tri
lage .. L3 aol'le et la , eine cave descendante, en arrière du point oit 
elles ,donnent naîssan ce aux artères et aux veines iiiaques, étaient 
unies ensemble. Tous les, iscèrcs de l'abdon1en étaie11t sain.s. Cl1a
cun des deux 1Corps av'ait son foie propre, sa rate, son E ancréas, ses 
reins, sa vessie, son ulérus, a,Tec les o,raires et les tron1 pes de Fal
lliopc .. Les par Lies génila]es ex.ter 1es, cxceplé l'or~ifice du vagin 
qui leur était con1111un, étaient propres à chacune d"ellcs. Cl1ez les 
deux, I1eslon1nc et les intestins avaient la ·position naturelle, mais les 
deux rectums ljlafüent unis at1 niveau du sacru.01, de n1.anière à former 
un canal commnn assez large~ Les sa.c~"ums se réunissaient au niveau 
de la. deuxièlne '-livision et forn1aien un seul corps, de sorte qu'au 
bout, il n y avait c1u'ur1 sacrum 1el qu'u.n coccyx. J) 

Chang--Eng ou les :Frères Siam.ois. - Ce n1onstre, illus;oo 
tre e11tre tous, uar1uit en 1811, dans le foyaunJe de Siam, d'une 
mère indigène et d'un père chino •·s .. Cl1ang et Eng vinrent au n1onde 
sa11s difficulté, places de telle su t·te que la l.èle de l'un ta uch ait aux 
pieds cle l'autre; ils étaie11t unis entre eux de l'otnbilic à !1appen• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



\.CCOUf:TTR:\l1~--~'1 S EX~"'H .. \.OilDINA JlES 

d"ce xiphoïde: le cas est connu sous l1e non1 de xip1l1opagi 1e (fig. 189)1 
Dans leur en a.nce1 ils se trou·raient opposés face à face, lies deux 

Lhorax ot les deux abdom.ens se louchant, disposition comtnt1ne à tous 
les xipbopages lor·s de leur naissance. O·n con ... oit facilement la gène 
qui en résulte; aussi par suite d'efforts faits dès l'enfane,e pour arriv1er 
à des relations mutuelles plus commodes, les deux appendices xi .. 

phoïdes se sont relevés et rejelés laléral1ement, 1 un à gaucl1c el l1au. lrc 
à droite. Le.s d1eux s11jets se sont trouvés dès tors, run par rapport ù 
I11

autre, de côté et à angle droit, soudés ensemble par une sorte 
de bande transversale, long,.ue de cinq pouces, large de six, assez 
flexible pour que, 1 '·u 11 ê tant debout, l'a u.tre put se baisser. Ils pou
vaient encore se placer l'u.n en face de l"aul ~e] comme iJs l'étaie.nt 
durant leur enfance; mais1 en aJrant perdu l'h.abitude, celte altitude 
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leur était devenue g,ênanle. C'est dans la position où les représente 
notre fio-ure (fig .. 205) que les frères Siamois marchaient, s·asse raient, 
se tenaient debout, (< con1para les, ,, dit 1 .. Geofîro)r Saint-Hilaire, 
c< il deux personnes ,qui, sort ées l'une contre r:1ult"n, se touchent réci
proquen1enl par un des côtés d leurs poitrines )> ~ La jan1] e et le bras 
droit de l'un d 1es frères, ~a jatnbe et le bras g·auche de l'autre étaient 
en avant, les deux autres jan1bes et les deux autres bras en arrière ; 
dans la marche,. les jambes poslérieur,cs ne pouvaient alors que se
conder et, pour ainsi dire, suivre les deux an térieu11es ~ aussi étaient
elles faibles, maigres et, chez l'un des deux frèr 1es, sensiblement ea
gneusesi De mèn10, quand Chanrret Eng ne les enlaçaient pas mutuel
lement autour de leurs cous ou de leurs poi llŒ"in 1es, leurs bras posté
rieurs pendaient comme inertes lerrièrc leur dou bIBe dos. (< Les deux 
1noitiés du corps, )> dit 1~ Geofîror Saint-IIilaire, (( et n1 me de la tête, 
les ·yeux exceptés, pour leEquels a précisén1 1en ~ lliieu l'inverse, offrent 
des dilférences moins n1,arquées, mais analogues :; en sorte que, par 
une disposition 1que llia siin pli ci lé de son explication ne rend pas moins 
singulière, le c1êdé droit d'Eng se trouve beaucüup plus semblable au 
côté gauche de Char1g,1 et t""éciproquen1ent, _qu'à rautre moitié de son 
propre corps »., Remarquons, en passant, que si les frères Siamois se 
ressemblaient de ,1isa.ge, ils difl'éraien t par la laitle et la force. 

Ordinairement, la respira ion et les pulsations a1 lérielles étaient 
sin1ultanées chez Mcs1 deux frères .. Toutefois, les n1,édecins de Londres 
et de Paris ont pu constat1er à plusieurs reprises, quelquef is sans 
eau se apparen.te, des différences dans le nomlu·e des pulsations. 
Chang et i ng monlraient d"ai11eurs dans toutes leurs fonctions, dans 
leurs actions, dans leurs paroles, dans leurs pensées mêmes, une 
remarquable concoi1'dance, mais, co1nn1e le fait justement remarquer 
I. Geoffroy St~fli~air1e, a toutes ces concordances prouvent la parité 
et non r uni lé: des jun1eaux no, n1a ux en présentent souvent d'ana
logues l l), et sans doule en 0IT1 iraient de Lou L ausc;;i remarquables 2 

s'ils eussent in varia blen1cn t,, pendant touL leur vie, co nrne les deux 
c iamois, vu les 1nên1cs oJ jcLs, J ct·~u les n1ên1es scnsn tions, joui de. 
11ên1e~ pl isii·s, souffert des n1êu1cs doulcui·s )>.. olons, toutefois, 
que c'était là leur état habiluel, n1ais non leur éla L cons ta 1t et néces-

(1) En effet, les jumeaux provenant d'un œuf ot con tenu;s par cons~quent dan ai 

une seule pncbe amniotique ont toujour le n1êm.e sexe et Jlr~. entent OUT;ëlnt uno 
concordunce frnppnnte d,an:s leur conforn1ation pbygique et dans leurs facultés 
psychiques. Les deux prit ires de ju111eaux de la con u1!dio do , ~b 31kcspeare lea JI 1_1ri1J"c8,. 
suivan la remar,tue de Jcb_·ode1·, doivent donc ôtre su11po:!=és lffOYenir d"un seul et 
m&n1e œuf. 
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saire" II est faux, ,comme on ~'a préU1ndu 1 que les deux frères aient 
éprou, é toujours, au rnê1ne momenL et au 1nême degré, le sentiinent 
de ]a faim ; que les plus légères indispo~ilions d,e l'un aient toujours 
été ressenties par l'autre; enfin que leu.r so1n111eil ait Loujours co1n
n1encié et finm au même i.nstant, si bien que jamais l'un ,d'eux n'aurait 
p 111 ,Rair son frère endormi. << Cl1ang et Eng s'aimaient beaucoup. 
Obligés de s'obéir tour il tour et de se faire, à chaque instant,1 le sacri .. 
fice mutu,el de leur volonté, à peine les a-t .... on vus quelcruefois, en 
mésin te.l]igence. Tel le était même la force de leur a.ITeclion, qu, ils ... ne 

F1G. 206. - Dissection do l;L ban do qui unissait ]es fr~res Sjamoi1. 

lrou,,.aient p1as achelé trop cl1er, au prix de. la gêne constante de leurs 
mou, cmcnt~, le bonheur de se sentir sans cess1e ]'un près de l'autre, 
et de réaliser à la lettre cette bell,e image de l'a.11iLié ~ tous deux ne 
sont qu'un, et iel1ncun est deux. 10n assure que plusieurs cl1irurgiens, 
ayant conçu le projet, trop hardi pet1t-être, de les renclre à l'état 
not1 rnul pu1 leur sêparaLion, ce fut cc senLitnenl, bie11 plus quei la 
crain Le de la douleur ou de la ]11ort, qui les détermina à se refuser 
à taule opération ( t) >),. C1epe11dant, Cl1ang e.t Eng ne s'adressaient 
presque jamais la parole, si ce n~ost pour se dire qr oh1ues 1nols, en 
appaL1 et1ce sans sui Le et inintelligibles aux au Lres. En re,ranche., ils 

(1) I~ Geoffroy Saint-Hilaire, 

J11 $ TOI n E D E:S AC CO UCH E::JE7' TS. 21 
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s'entretenaient ,,oiontiers avec leurs visiteurs~ souvent m,ême chacun 
d'eux suivait séparén1ent une conversation distincte a·vec des interlo .. 
cuteurs difYérents. 

Dans ]curs courses errantes., Chang el Eng s'étaient façonnés aux 
mœurs d'Occident.. l]s parlaient coura1n[nent rangla is 1et a,1aient 
presque oublié le chinois~ Enrichis par la 1cu.riosité publique, ils se 
retirèrent dans l"Amérique dt1 Nord, à~ ount-Airy) où ils firent de la 
grande culture sous le nom des frères Bunker. Ils épous·\rent les 
deux sœurs el eurient vingL-deux enfants bieD constitués .. Chang, qui 
était assez porté aux boissons alcooliques,, eut une cong·estion céré
brale et une paralysie d'1une moitié du corps p1endant quelques années; 
il devint sol re ,après cet averlissement iet se ren1it peu ,à peu.. fais 
le 13 janvier 1 7.i, en reYenan l de la cha se,I il fut pris de refroidis
sement et, le qua~.rième jour de sa rr1aladie, mourut d'une fluxion de 
poitrine, pendant IB,e somn1eil de son frère .. 1\ son réveil, celui ... ci 
vo~7ant son frère 1nort, euL conscience de sa fin prochaine et succomba 
quelques 1eures ap.rès dans une agitation exlrê1ne. 

La dissection de la bandfj qui les unissait (fig .. 206) fuL faile par 
des médecins qui y constatërent lai présence de vaisseaux volumineux 
et des prolongen1ents du péritoine: aussi son excision aurait-elle été 
exl1~èn1cment dangereuse et lrès prol ab1 e1nent 1nortel le. 

Rita-Cristina. ~ Rita-Cristina (fig .. 19D, 207), n1onstre xypho""' 
d~,..me, n(. quit à Sassari1 en Sardaigne, me 10 mars 1829 .. La mère, 
femme robuste, avait eu dejà huit coucl1es heureuses,! quand à I1âge 

c trente t un ans el]e rnit au 111onde !''enfant dou.b]o qui nous 
occupe.. L'accouche1nent eul ]ieu à. terme n.ormal, niais fut assez 
difficile pour que ron dùt recourir à l'emploi de lacs ~ ce furent les 
deux têtes qui se présentèrent d'abord .. 

Dès l'âge de ti·ois mois et den1i, les deux indivi lus composants pré
sen lafucn t en t , .. e eux une diff ércnce très sen~ ib]e : le sujet p,~ acé au côté 
gauche de l'axe d'union, Cristina, avai L la têL,e plus ovale et plus 
grosse que le sujet droit, Rita; de p1us elle était vive 3 gaie: avi e de 
prendre le sein, tandis que Rita, n1 ojgre, jaune, sans a pp1éli t, portait 
sur sa figure, qu1 on aurait d ile b]euàtrc, une certaine expression de 
souffrance. n senLünent d!humanilé fort mal entendu vint aggraver 
la situation e Ri ta. 

Les parents de notre monstre éln.ient ,renus à Paris avec le dessein 
d'exploiter la curiosité publique.: la police leur refusa Pau I orisation 
nécessaire ; es ma]heureux ton1bèrent dans une n1isère noire sans 
autres ressources ,que quel 1ues aumônes el le produit do quelques 
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visi es clan eslines .. L111i, er fut terrible pour le malheureux mor1s~re. 
« Tenues, dit J ~ Geoffroy St-H ilaire1 

1ans une chambre presque Lou-, 
jours sans feu, décou,rert1es plusieurs fois par jour pour êtrie soumises 
à de nouvelles investigations, ..ita et Cristina ne pouvaient 1nanquer 
de périr 1d'une promple n1orl. En effet, tila fut prise ,d'une bronchifo 
intense dont iJ f11t i1n_possible d'arrêter los, progrès a1"1 mHieu ,des 
déplo;rables circ.on~tances où se trouvaient placées les deux sœurs. 
Ce fut trois jou1'"S seulement après l'invasion do la maladie, qu.e sutc .. 
combèrcnt Rita et 1Crislina ; Rita, déjà pr·vée de sensibi]ilê1 et vrai
ment à l"agonie depuis plusieurs lieur-es:; Cristina, jusqu,au dernier 
·mo1uont, pleine de vie et de sninté: sa respiralion était seulen1ent un 
peu gênée, son 11ouls pl us fréquent, el elle , enait enc,arc de p11enclre 

le sein, ~1ua11d out à coup, sa sœur 1ex
pirant, elle exp,ira aussi ». Les d1eux 
sœ11rs étaient âgées de huit mois. 

Les ol serval ions pl1, .. siologi ues fa[.tes 
sui • ila-Cri Linn sont des JJlus curieu~ 
ses. Sou,,"ent l'une dormait tandis que 
l'autre tel ait, l'une criait tandis que 
lraulre 5ouriail. Tou.cl1aiL-on une partie 
du coi ps non comprise dang, l'axe d'u-
11ion, une seule des deux sœurs percevait 
la sensation -si ]'on c\1atouiilail la jambe 
droite, ~ita seule le se11tai l cl 1rîstina 
seuie, si l'on chatouillait la gauche ~ 
donc sur celte paire con1rnune de 
m cn1 ]J re s 1 une j am 1 a a pp a rl en ail à P1.i ra 
seule, une à Cristina. \t1 con traire, 
dans le cas où l'expérin1cnLateur3gissait 

.Fic. ~oi. - RiLa.-C,i~tiun. Xypl1odJD\C. su une pa 'lie con1prise dans l'a ... e 
d'union, sur la vul, e, par exeinple, 

ou su · l'anus,, la sensation était perçue par les cleux. sœu rs. 1\ vant 
même raulopsie, il avait été démontré que Rita et Cristina, conti')afu
rement ù une opinion d1abord adn1ise, c. vaient chacune un eœur 
distinct: en effet, quand Rita devint graven1ent rna]a le,, cHie eut 
envi~on , ingt ulsalions de pl 1s que s:1 jju1neUe. \ ce 1non1ent, le 
11on1brc des n1ou vemen ts respira loircs fJrése l 'ta au s i q ueh.rues diffé
rences, mais assez peu sensibles. Les deux sœu1·s éprouvaieuL sépa
réme11t le senlin1ent de la fai1n 1 111ais c1icst presque toujours ensernbie 
qu'elles sentai,ent l1e l)esoin d,expulser les matières fécalost Ce te 
différence s'expliql1e par la disposition de leur · canal alimentaire, 
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double. jusqu'au commencement de l'i! 1eun1., Cette parlicularilé nous 
fait aussi concevoir con1111ent F ita pouvait subsisleir a,rec le pieu 
cle nourriture qu1eHo prenait : Cris Lina, qui 1élait cxtraordinaire-
1nen l a,idc, faisait passer dans ,,ileum con1mun plus e subs
tance nu \1 iti, c qu'i~ ne lui en fallait à cllc-rnê1Tie et soutenait ainsi 
sa sœurll 

Millie .. Chr:istine .. -- l\Ii11ie-Christine naquit en 18:-i 1 dans un 
village du comté de Colon1bus (Caroline àu Nord); le père était mu
lâtre et la mère négr1esse. Lors du séjour que ?\iiHie-Christ.ine fit à 
Pa ris, I es d ocl1e urs Robin et Tardi eu, chargés d 1,a lle1· l" examiner, 
firent u 11 re pport ilJ u I donna lie 1, à l '.t\c adémi.e d 1e médecine, à une 
discussion inléressan te 1uc nous résu n1ons ( 1). 

« L ~trc double dont il s 1ogit >), àiL J. Tardieu, « est en réalité 
formé d '.l deux: personnes du sexe r,~n1inin, Oî"i,ginaire de ]a Caroline du 

1ord et ncluell,emenll âgées de vin,gt-deux ans. Les deux têtes sont 
·vo1un1ineuses et présen Lent au pl us l1aut deg1--.é 1es principaux traits de 
la race noire .. L'œi1 est vif, le regard est doux el inttUigent; l'expres
sion de la physionon.1ie mobile est tout à fai.'t personnelle et distinclc 
chez cI-1acunc d'eH.esj Le tronc est compl~1 le.ment séparé; les eux 
corps or·ginellen1cnt r~lacés dos ù dos sont cxactcn1ent réu is par 
la soudure cornplète du sacrum. a réunion n'a pas li1eu par une 1an
guctlc de choie, ou un appen lice araisseux, ou un prolongement de 
la peau, mais par la réunion intin1e des deux squielctlcs. La peau du 
dos se rélléch]t de l'un sur l'autre individu au niveau du bord ~upé
rieur du sacrum, et la ,main portée au fond de rinlei"valle sent très 
bien la conDguration el la résistance de la surrace osseuse., 1\1ais une 
disposition fort remarquable se présente du cô Lé de la colonne , erté
brale1 dans lou l1B la par Lie (]UÎ est au-dessus du point o,. a lieu I a 
réunion. Le rnch is oll"rc une double incurva Lion latérale très pro
noncée, qui re1no11lc évi len1mcn t aux prern iers temps de ]a vie, et 
qui est due aux efforts qu'ont faits les deux sœurs, con.Ja1nn "es ù se 
tourner le dos étcrncHen1ent, pour se retourner et arriver à ... e faire 
face l u 1 c à Pau LPe, (t se , air, ... s'enlacer con1n1e elles font faci
len1on t aujourd'hui.. Celte Iérorn1alion de la nolonne vcrt~brale a r~
dui eauco p la taille et explique en partie le dé, e!opperr1e.n1t incon1-
plet quo celle-ci préscn le. 

cc [~ans cette parLie Sll[ ,érieure du corps de J\Iillie-Christinc, les 
deux troncs, complètement libres, sont pourvus d'organes, et vî, en l 
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d'un 1e vie absolument i11dépendanle.. .. ous avo11s ell une preuv,e très 
piquante et singuliêre1ncnt n1arquéc de la séparnlion ab~oloc de leu.rs 
facultés affectives. et inlellectuelles, dans un incident qui s'est IJ1~0-

dui t de,1an l nousi Les argu 1ne.n ts tt~ès pr1e ssan ls que nous c1r1 plol1ions 

_ our obtenir d1élend1·e inolre ,risile jusqu,aux par'Lics les plus cacl ées, 
repouss ;s par un sentin1enl de pudeur Jtli n-a, ait ric11 de joué, avaient 
touLcfoitl sein blé toucl1er cl presr1ue · branler.)'une des deux sœurs, 
orsqu o ra 11 lre 111a1 ifes ta son o l1 po si lion dans une sor le de querelle 
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qui s'\~lablit entre les deux: s 1œurs, perme:ltanl 1de reconnaître, au son 
de ia voix e L aux traits du ,,isage, la différence des sen Li men ts el de la 
,rolonté cl1ez l'une et chez l'auti"C1 

« Les fonctions or~ani ues ne son l pas n1oins séparées el dis•
tincles .. Les cavilés Lhoraciques, à part la déviation du racbis., sont 
bien conformées; les seins et l'altacl1e des bras sont en rapport avec la 
race. Le c,œur occupe chez chacune d'elles sa place nor.male~ · ous 
constations n1ême que les deux cœurs ne battent pas à l'un·ssi0n, el 
que le pouls n'a pas la même vitesse ni les mêmes carac 1lêres chez les 
deux sœurs. De 111èn1e, la sensibilité tactile est conlplèlelnent séparée 
dans louto la partie supérieur1B du corps : chacun des individus reçoit 
el p1erçoit à part les différcn es in1pr,cssions. 

(c La portion é]argie du squ,elrelte du bassin reste bien conrormée 
el sép::u·ée. ous avons pu suiv e avec le doigt le rebord de l'os des 
"'tes, dont la con ormatio,n normale est d'ailleurs attestée par l 'arlicu
Iation ré,gulière des men1bres inférieurs sur l'os coxa]. Ceux-ci sont 
au nombre de quatre; Us se meu,rent librement et non san'S un,e cer
taine éh30-ance, bien que, pour chaque couple, fui y ait une lé0 ùre iné
galité de longueur 1el de déve~oppement entre b~s deux jambes .. )> 

A ces r'"lnseignen1enls, I. le docteur Broca nj oula ceux-ci : 
« Les quatm~e jannbes ne sont pas, en effet, éga·les en force e en 

longueur. Le mou,re11ent de lo 'Sion qui s'est produit dans ~e co
lonnes ver ébrales. et à illa faveur duquel Ir.s deux sœurs ont fini par 
arri 'er ù se retourner quelque lleu l!u11i0 , ers l'autre, s'est effectué 
dans le sons 1qui carres.pond au côté gauche de fiUie et au côlé droil 
de Christine; de sorte que, si l'on considère chaque sœur isolément, 
il y a deux faces extérieures et deux lignes médianes; n1a1s si l'on con
sidère le n onslre dans son ensen1blf,, on peut diœ"e q u'H a une face anté
rieure, constituée par le côté gauche de Iillie et le cûté droit de Chris ... 
tine, el une face postérieure constituée par la réunion les deux autres 
faces lat0rales. On peut donc., d'après cette convention, dire qu'il y a 
deux :an1bes antérieures et ]eux jc.unbcs postêrjcures; ]es deux jam~ 
bes nnlérieures son 1t ce1les qui corresponclent au côté , ers lequel les 
deux tètes peuvent 'SB retourner, et pa[ lequel les deu . ..- sœu ·s s 10 pré
sentent au public; c'est aussi de ce côté qu'eltes marcbenl de préfé
rence. 10r, les deux jambes antérieures, ainsi définies, sont notable
ment plus faibles et plus courtes que les deux autres, d1environ 
Om ,Oli. I\Talgré cette différence de longu,eur, les quatre pieds, grâce il 
l'inclinaison des bassins, reposent à la fois sur le so.11 el participent 
ensien1ble aux n1ouvemcnts très remarquables1 très s~ 1nétriques et très 
gracieux de la marche et de la danse. I ais la marche est possible 
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sans le concours des pieds antérieurs, les deux sœurs peu.ven 1nar
cber en s'appuyant exclusiv,ement sur leurs pie s poslérieurs,

1 
en pre

nant une allure que 'ian peut comp1arer à ramb,le. 
<( Elles n'ont quJun anus, et le rectum est sim.ple, au n1oins dans · 

sa partie inférweuee; la bifurcation en Y qui le fait cominunœquer avec 
les deux tubes digestifs s'offec 1Lue au--dessus des limites que l'on a pu 
atteindre. L'anus unique (fig~ 208) est si Lué e.nt~~e les 111embres que 
j 1 ai appelés antérieurs.. Il est donc sur la gaucl1e ,de 11 il lie et sur la 
droi.le de Christine. La vulve 1est placée l1orizontalement, enLfle les 
racines des quatre membres, sur la face inférieure des bassins réunis. 
C1ette vulve, quoiqu 1e simple en apparence, est double en réalité,. Elle 
a la forme d,une fente ou d'une ellipse terlninée en pointe à ses deux 
extrémilés; à chaque extrémiœ, un clitoris; il y a donc quatre petites 

F1c; • .208. - _ 1 i tli~-Cb ri~tine ... Vu.e du l"anus untqut: et do 13 vulve doubk. 

lèvres, mais seulenrienL deux grandes lc,,res1 faisant Je tour de la 
,,u ve et correspondant à un seul vestibule., ne cloison m.édiaue, 
verticale~ antëro-poslérieure, sépare les deux appareils génilaux. 

{< La défécati.on esL sirnullanée cb 1ez ~es deux sœurs ~ on cou1pl"end 
très bie11 pourqu.oL Elles mangent toujours ensemble, eL égaleLnenL, 
il est d one tau t nal urel q ne leurs deux diges Lions p ai·a1lèles se termi--
nen l en mèrne temps. On sait d'ailleurs que la ,rolonté 1et l habitude 
pern1ellent de régler, dans une c1erlaine 111esute1 le moment de la défé ... 
catio . Il J' ,a des personnes qui vont très rétTul ière,1nent à la garde-
robe tous les jours, à la 1nême l1eure, et si l'on arrive à cc :r Esultat 
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par des 1notifs de convenance personnelle, i! est très naturel ,que 
I\I illie et Christine ,aient pris l'habitu e e faire ,comncider ceLle fonc
tion. qui, sans cela,,, aurait tour à tour été inlfini1nent désa0 réable à 
chacune d'elles. La volon 1lé agit avec plus d''cfficaciLé encore sur les 
fonc ions de la vessie, puisque l'on peut souvc·nt reLarder ré1nission 
de plusieurs heures.. L'associa lion f on c lionne] le s' ex plique donc en
core ici tau naturellement sans que l'on soit obHgé de supposer que 
les deux. jumelles ont une seule vessie .. n 

A ces détai1s scientifiques, nous en ajouterons quelques-uns d'un 
autre ordre .. 1\iiliie et ,Christine ont un caractère très doux. et, comme 
les fr'"res Siamois, s'accordent très bien ensen1ble.. ,,U1es parlent plu
sieurs lanaues et peuvent tenir séparélnent une conversation en un 
idiô1ne différent.. Elles sont bonnes musicienrH~s et chantent agréa-
ble11ï}ent; 11illic a une voix de con Lralto, C]1rislin1e une voix le ~o-
1 rano. Leurs facultés artistiques ont pu les fait1 e surnomn1er e 'ros
signol à deux têtes. 

Blanche Dum,ass .......... Blanche esl née en 18601 à Segr~r, dans 
I1Indre ~ la figure est assez agréable mals peu intelHgenle., elle n'a 
d'ailleurs jamais pu .apprendre à lire et n'est habile ,que dans les tra
vaux d'aiguille; la tète et le torse sont norniaux; elle a une jatnbe 
gauche et ~ eux droites dont l'une JJrésenlc un pied légère1nent 
défor 1é. A côlé do t~ jamlle su1·nun1éraire1 il existe le rudi1nent d't ne 
qualriè1ne j a111bc en avant de laquelle se lrouv1e une n1an1elle (1er.· 09). 
Elle a deux vulves indépendantes. Ce cas curieux esL considéré comme 
un monstre double ayant les apparences d,un 1nonstre sitn pie. 

Les frères Tocci .. - Ce 111onstre est né en 187711 à Lacona, dans 
la pro,·ince de 1 urin;J Les deux frères ont deux lètes bien conformées, 
deux paires de hras et deux thorax pourvus de tous leurs organes 
in ernes. fais, ü parlir de la sixï me côte, ton l leur est commun. 
C'est ainsi qu'ils n'ont qu"un abdornen, un1 oinbilic el un anus, ne 
jam be cl roi Lo et une j a 111 be g,a u cl! e. Leurs organes gén i Laux se cc n1-
pose11 L d u1 J énis a, ec le scrotun1 orrc~rondant; n1ais, en arrière, 
on aperçoit 1es rucH n1enls d'un au Lrc o gane génital n1ûle1 par lequel 
s'échappe quelquefois un peu d~urine, 

, ius par la région postérieure, ces enfan ls présenten L deux colonnes 
,rcrtcf rales, deux sacrums et trois fesses. Celle du milieu est évidem
ment le résulLal de ]a fusion de ~deux fesses, 1el l'on ~r aperçoit un 
anus rudin1entaire. L'an us ,,rai sert pour les deux enfa1 ts. jambe 
droite obéit à ]a , 1olonlé du j u11eau du côlé droH 1 ui s'appelle 
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Daptisle, tandis que la j an11Je, terminée par un pied équin, appartient 
au jumeau du côté gauche1 qui s'appeUe Jaco1J. Il 1e11 résulte que les 
deux enfants, sains et forts cependant, se trou, cnl dans l'impos
sibilité de n1nrcl1er. 

Chaque enfant a une personnalilé distincte .. Parfois l'un pleure 
quand rautre rit; IJlln peul dormir, l ~aut1~e restant éveillé. D'ordi
naire, ils ont la tète et la face fortement inclinés de côt,é, l'un à 

~ 

. 

~~-' ::~-:~~~ ~ \ 

1 

droite; l'autre ,à gaucl1c; 1nais chacun d'eux peut pren.drc une attitude 
presqt1e perpendiculaire {l )~ 

L'hon11ne-t "ftonc .. - Un n1onstre con Lctn porain, l)icn con11u des 
badauds qui courent les fêtes foraines de la banlieue ll'arisienne,c'est 
lÏtoni1ne-l, 1on.c, u.n jo~reux. con1pèrc l ui 1 1 é sans bt as ni j an1bies, n1a 
vas l'air de trop en , ou.loir à la nature de son inconcev·al~le parci-, 
111011 ie. At1lan l de nrioi ns à dépenseP pour le lai lieur et le cordonnier~ 
Ecoutez la dernieL' couplet de la chanson qu'il distribue: 
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Une 1noiUé d,e v"-te1nen~ 
En drap crEibeuf ou de Narbonne, 
l\Ie suflit, ines ieurs, lai·[-"~erncnt; 
Je le trouve )JOU r n1on tronc bonne. 
D souHers me unt superflus,, 
Il 1 c faut ·pas de pan iL n1cs jaquet es: 
~iais ce q uc j'use encore le p Ius, , b .. 
Ce sont des gants et des cltau sse'ttes ! f t.s" 

Anaton1iquen ent, rbomn1e-tronc a deux rudiments de cuisse~ 1,e 
bras gauche n anquc comptèlen1ent; 1e bras droit est repr ~senté par 
une sorte de n1oig·no11 conique long de vingt centimètres environ . 

.. 

C'esl c,e ruditnenl de bras que r a1 .. ti~te u lihse in{Y'énieuse1nent en 
rapposant à sa jot10, ,·'t son 111enton, à son corps pour cxéculer une 
sërio de curieux exercices.. L 'afl1che de rarlisle-Lronc donne un 
résumé exact e ses Lalenls et de sa. biographie: 
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' 
_, 

w1i IA-1"!§ !i!iAI Jl! J~!!B~E 
LA PLUS GRAN D1E M ERV 1EI LLE. Du X1IXe s I ÈCLE . ' 

PIIEil'01'(ENE '[ ~IQUE 

D,e toutes les bizarreries que 11rn,duit ln nature, la plus curieuse., ,cer
tainement, est ,ce p11énon1J,\ne extraordinaire, qui résout es problème de 

l\lANGER, ÉCRIRE, BOIRE SA S BRAS! 
ET DE 

ilARCIIEB, S TER. 'SANS .Ji\ IBE.S ! 

-10,000 Fra,ncs 
à 1qni 11rouve:ra que l1es exercic1es 

exêculés par r lR1lSTB-TROSC son'! dus à un ubteriu§e quelconque 
1 .• Éci·ire tr~s conr~n,n1ent ~ 
2. loucher et déboucher une caraff• ; 
3. Verser de 1 eau dnn un Y!l,rr ~ 
4. 'Mang r n vec cuil h·r c·t f ~1u·chette ; 
5. Calculer sur un ta blen u ; 

: 6. ( ,ouper d.n Jlnpier av o des ciseaux ;· 
t( 1 .. Enfilur une tlig"uillü; 
L 8. "Tai-cher ,courir, s:l uter avec ndresse i 
){ O .. OnrI"ir }Ps mont,re., tirer an pistolet; 
: 10. Peindre et d1:!~iner ~ etc., etc ,. .. 

TOUS CES EXERC1CES SONT EXECUT[S SANS L' A1DE DE PERSDN E - - _ .....,....,,__. ......... ,,.., __ _ 
NOTlCE 

a· ~@1~~ W iliiilj•~i~ii~h gQb~lkQ:i! 
Est le fil dTun dir~ctcur tles n11nes de ..-froizk, en H1bér1e, ~ r.ré de 

rente-quatre ans, né sans l11•·as ni j111Dl1es, D)afié et père de cinr1 
cnrants bien constitués .. ~ Na taill est de 8& ee1•t· .. èt••es. 

L'ARTISTE-T.RONC a obten11 lep us grand ·succès partout: 
à Saint-Pétersbourg31 l'empereur Alexandre II l'a applau,di; à 
Vienne, il a été félicité par l' 1empereur d'Autriche, 1etc. 

- -

La famille de }'ARTISTE-TRONC" 1dont 1~apparition ne peut 
effrayer personne, sa présence produisant une .i oyeuse a 1dmi-
ration, ose espérer· êtr,e honorée de la visite des personnes les 
plu·s convenables. 
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:rous avons eu r honneur de nous entretenir amicaie1nent avec 
(ob1eli{oŒ qui a bien voulu, pour nous, se faire pl1otographier en train 

d'écrire (fig. 210). De plus, nous avons obtenu de rarHste rauto
graphe que nous reproduisons ci-dessous : 

C'est, con1tne 011 le ·voit, une écriture fort 1·éguliè e, avec de belles 
valu les aux n1aj uscules et un paraphe que ne désavouerait pas 
1 illustre lève d1e Brard et Saint-Omer: 

runa n1anus truneo; si truncus scribat, arauti 
l\Icu1branan1 calan1is, c;:-;t ben c docta 111a us. 

,Cc tronc 1fa point de 111ain, t pourtant qu~nd il écrit 
E~ pron1ènc la plu111e sur le papier, ce tronc a uue belle 11uin. 

Plusieut·s cas analog"ues ont ét~ cîlés par les auteurs, n1ais il s'Ïagit 
surtout d'i1 dividus pri, és 1des 111e 1lJres sui érieurs et dont run ou 
l'autre moignon avait acquis la dextérité d'une 1nain: 

H On aveu )), raconte A. Paré, << depuis quelque temps en çaJ à 
Paris, un homn1c sans bras1 aagé de quarante ans ou env1ron, fort 
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et robuste, lequel faisoiit presque to11les les aclions qu'un autre pou
,roit faire de ses 1nains1 : à sça,roir a·vec so11 moignon d'espaule et la 
leste, ruo~t u.ne cojg·néc contre une pièce de bois aussi fer·me qu'un 
autre homme ,eust sceu faire avec ses bras.. Pareillen1ent faisait 
cliquele:r u11 fait de charlier, et faisoit pliusîeurs, autres aclions: 
et a,re1c ses p1ieds mangeait,, beuvoit, et ioüoil aux car les et aux d1ez, 

co qui es déinonslré p,ar ce portrait (fig. 21·1). A la fin fut larron, 
vo lotir et m eu rl rier, 1et exécu lé en Gueldre, à sço.voir pendu, puis n1 is 
sus la rouë ( 1) .. )) 

Il y a quelques anné.es, cn1 ,ro~"nil l\ Paris u11 manc]1ot des deux 
bras qui se scr,~ait de ses pieds pour écr"' 'e et pour coudre, a près 
avoir lui-n1ên1e taillé sa plun1.e ou enfilé son ajguilfeii Un autre, écri-

{1) ]Jn l 0 ~9: on cx~cuta, da.n 1:i. , ... ·ndé"'~ Nicola. Seguineau1 nnc sorte do cu]
tlc-jatte pos. édant ct·uu côté un rudin11en t de jnrnbe et de rrn1tre un vilon en boL 
qui ra tda11; à n1 archnr 1. Yec d \lX héquill~:5 ; U cQunn it pl nsœ eur3 a:,~~sinat3 qui 
avai~ut jeté lo. erreur <ln-ns le 1,ays1 et ce mendi:J.u.t, se traînant le humeau eu 
l1~u1'fL,~::1u, était le seul qu on ne soupçouoai~ pag. }Pour :icc;ompHt on uri1uo, il 
s·a se}·ait uu 1 h.:d crun ~u-bre, délJouclait les court·oies qui retenaient sa jiunbe du 
bois -.t Yi~nit u · 8a victime uircc uu fusil dis~imulé daua. sa quille. 
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vait avec un porte-p]un1e fix,é dans le creux de son nombri~,., Enfin, 
Louis Ducornet ·et Cliarles Felu, tous les deux privés de bras, se 
sont ac.quis un,e cerla ine célébri lé en p1ei gn an t à l, a ide de leurs pieds. 
On sait que le pre1nier exécu La 1a peinture de la voûte de st .. ,Jacquos-
du-Haut-Pas, couc 1é sur un matelas. 

Dans celle galerie do 1nalfor1nations des n1e1nbres, peul encore 
figurer cet indi, idu qui a son squeletle au f\iusée Dupulrtren 
fig. 212) ,, et dont les rne1n bres ll oraciques sont rü lui s aux n1ai ns 

et es membres abdominaux aux pieds; anomalie faisant ressembler 
cet être l1umail1 à certains nnin1aux aquatiques. 
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Diverses questions relatives aux monstruosités .. -
Q1uelle cause produit les monstres?' La colère des clieux, si l'on 1en croit 
les anciens, leur volo11te de présager quelque m alhcur ; Tacite dit 
sérieusement que la mort de Claude fut annoncée par la naissanl::ie 
de n1onstrcs doubles. A Spar1~e1 on se débarrassait, sans fa 1çon, de ces 
cilO)"'ens ·manqués et ron pensait ainsi détourne.r le présage .. Les ... tl1é ... 
niens e les Romains s"e1npressafüent, en cas de naissance u1on·strueuse, 
de faire des prières publiques accompagnées de sacrifices. En Q1~icnt, 
au contraire, on p1ar.a·1t aYoîr vénéré eierlains monstres ; ainsi en Chal
dée, un enfant, naissant avec six doigts ü la main droite, devait n6ces-
~aire111ent être un guerrier vainqueui~. 

Au ./'\71 ° siècle., le bon 1\n1broise I afé en est encore à l'iPe de Dieu, 
comme cause de la production des n1onslres; il est vrai qu'il y ajoute, 
a,rec Emp1édocle, la trop gr~ande quant] té de semence; rnais ce à quoi 
n'avait pas songé le philosophe grec, il fait funterveuir 1 ~influence 
directe des démons. Lies comètes ont aussi été accusées de ces méfaits 
et de bien d'autres. <c C'est uno chose hor tcuse pou1~ resp[ il l1un1ai11 ,} , 
dit ~laup,erluis" c<. de ,roir de gra1 ds 111édeci·ns Lrr itcr~ les con1èlcs 
ron1me des abcès du ciel, et prescrire un régi1n .... pour se p1\:serve1' de 
!J!Ur contagion ». Ne rions pas de nos pères: depuis, 11'irrons-nous 
pas vu Raspail affirmer ,que ]es éI idêinies sont I ues à l1existence d'une 
comète visi b!e ou non. à r11orizon? L"absur ilé l1umaine eat inépui
sable .. On a encore atlribt1é la production des monslres à l'influence 
d'une fécondation opérée sous le signe des génicau c. On Lrou ve m·ap
porléc sérieusement, clans plusieurs a11cie11s ouvrages, I1l1istoirc 'une 
fien11ne qui, 8) anl conçu sou5 ce signe1 donna naissa11ce ù la ois à 
quatre monstres dont Lrois élaien t cloulJles. 

La co11ception au moment des règles a passé lon~lem ps pour pro ... 
du~re cles n1onstres, con11ne nous rappr,end le quatrain suivat1t: 

Femmes qui désir~ez .e ln progéniture, 
Durant le cours de~ n1ois respectez la nature; 
Le fils de Jupiter,, \ ulcain, ainsi con~u, 
'iïnt au n1onde i1.upotent, c ul--de-ja tte et 1 ossu à 

Il est Yra · que iel\autres auteurs altribu.ent la dilîorinité de , ru1co.h1 
à l'ébriété dans laquelle se Lrouvait Jupiter au n1on1enl où il engen
drait le dieu du feu. 

l./accouplement de l "homme ou de la fe1nnle avec quelque anin1a 1 

était une explica ion commode de 1certaines monstruosités, soit p111isi
ques,1 soit 1norates. A quiconque admettait la fécondité de telles 11nions, 
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la naissance du filinotaure pouvait so1nbler fort possible ; nous avons 
dejà cité ,quelques exen1plcs semblables. 

Riolan, le pr,emier, nous !"avons dit, eut le coura.ge de s,atlaquer à 
celle st1perslition qui vaJ,ait des présages fun es les dons la nai sance 
des monstres, et de nier leur origine bestia1eJ, Dans un l\1émoire sur 
deux jun1elles ou agr·iJJpines, réunies p,a r 1 a poitrine, i~ conclut qu'elles 
ne doivent pas être sacrifiées. }~.près s'êl1'c deœ11and.é ce que lc.s ngrip
pines pourraient bien présager~. a Je n'en sais rien,» dil-i]; « et quant 
à n1oi je ne crains rien ·; cc ·1ue je sais cependant, c'es!t que ces jun1elles 
ont élé une source do félicité pour leurs parents, qui, avec elles, font 
tous les jours une quête fort planlureu,se ». Et cependant, en 17 45, le 
chanoine Cang~iami!a adnJctlail encore, pour cause d1e la production 
des n1ons l1 es, ,, l'œuf d~un anin1al qui forluilement pénèlre dans :le 
sein d'une fen1me » .. Il y joint d"aiileurs c< la scélératesse de la mère n 

et c< la fan la isie ma te1"'n elle » •. Ce Lte dernière ca u se1 l 'influence de 
l'iinagination die la mère, e~it peut-èlre celte qui a été ie plus souvent 
invo ,uéc pour expliquer la production des monstres, et on a cité à 
l'o ppui de notnbreux exeinph-::s qu · ont pu en imposer aux esprits non 
préYenus (1). 

On a a lti·ibué la naissance cr IIélène e Judilh à l'influence de l'ima .... 
gin atio n de 1 eu r n1 ère, f ra p péo, vers le co tnm1ence1nen l de la grossesse, 
de la vue de deux chiens accouplés. Ce. speclacle se présente assez 
sou vent dans les rues aux yeux des fern1nes enccinles, et cepen
dant le non1bre ,des monstruosités doubles est fort restreint. S'il 
est vrai qu't1n violent ébranlen1ent moral produise sur reml)ryon un 
trouble fonclionnel qui peut, à la rigueur, se t.raduire par un vice de 
conforma lion tel que ranencéphalie, le plu.s sou, ent les anomalies de 
développe1nent sont le résul lat de l"hére ilé ou de chocs violents sur 
l 'abdo1nen. 

En lrlancle 2 les cano.ns de !"Eglise interdisaient le coït le dimancl~e, 
sans quoi on s'cxposniL à procréet des rrionsLrcs ou des lépreux. Nous 
avons vu que dans ce 111ême pays, comme du resle dans les autres 
contrées du Nord 1 les n1onstces passenL pont des enfants des fées 
q Ut'ellcs su b ... Ll Lucn t aux au lrcs. 

L,es n1onsLruosit~s soulèvent d'autres qucsLions inLéressanLcs. 
Ainsi ron croi l géndra1einen t que 1 Jex p n 1 s ion de.:, n1ons tres (0 g. 2 i 3) 

ost tr\s pénible~ ll 11'en Cbl rien, pal'ce que, en gé 1ét''a]., les n1onslros 
doubles naissent avant tern1e, co111tne pour les cot1ches gé1ne1laires; 
1quant aux 111onslruosilés unitaires, à l'exception des cas d"hydroce~ 

(1) V. Errctu· ... et PrCjugés: p .. lG~. 
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phalie (fig, 214J 215}, d~ascite ou de rétention d1 urine (fig~ 2J 6) qui 
11écessi ten t sou ven l l, interve11t ion du cl1i r urgien, 1' accouchcinent se 
fait nor1nalen1e11l ou n1G1ne pl us facilerncnt, surtout s"il y n absence 
de la Lèle ou d'une autre ex Lrén1ité1 comme pour l'hom111e-tronc, le 
valu 1ne du corps étant din1i nué d'au tant. 

G .or. -

A1lleut"s (l) nous avons 1 arlé ùcs discussions soutenues au sujet du 
baplème 1des monstres, el 11aus avons vu qu1il est de règle de consi
dé.rei"' le nombre des monstres en raison de celu · de leul's tètes: qi,ol 
cap[la tot 1non6lr'Ct. Au point dl{; , ue d1e l\jlat civil, un être doubi1e 
doi.L-il etre regardé con1n1e unique ou double? lui donnera-t on un ou 
deux noms '? pour1\a.-t-il héritetit .ou LC.:,Ler '? lui Eera-L-il pet 1his de. se 
u1 a ri or ? (:...) ~ 

(l) V. pa~c l~,7. 
(2) Nous nou~ r.1111 lons u,~n1 mon1cnt ln suj nr clu i\i ·1uo-Christine en :F1r:1.nc , 

on ;soulc:va uue question de chemin d1 • f, ·r. l.e llns:dg 1,i•i•l à dnn.e tête,\· de,a.it~il payer 
llno place ou de11X pl~c~s? lluu ~i r~~it ci vil nous .}lit: 111uJt cu1,ita tot lun,tl,u:s, 
1 ~s cuu1pa.gnies peu ,~unt~ de leur côt~, prétendl'û qu~ f1 uot culi ttJt NJ.des,. 

22 
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Nous lli'avons dit, tout monstre, louble à deux: têt1es 1est considéré 
co1nme deux individus; tout n1onstrie à uno seule lêle, auraœ.t .... il deux 
corps, n1'est regardé que com1ne un seul èlre~ Les monstres peu·venl 
tester, ils peuvent hériter et se n1a1·ier .. Dans ce eraier cas, ln lnons
truosité ne se transmet pas nécessairement aux enfants. Ces ques
tions rela.lliv1es au D1ariage Jes 1nons,Lros ont servi de donnée à un 
ron1an curieux. de igoull-Lcbrun. 

La nombreuse ·progéniture des frères Siamois, indemne de toute 
di ·ormité,,, prouve suffisan1111e11t que les n1onstruosités ne sont pas 
héréditaires · il n "en est ·pas cle n1 \lne des vices de conforma lion tels 

1que le Lec .... de-lliièvre, le pied-bot, mes doigls supiplémenLaires ou pal• 
111és~ ne ,jeune filfile e.ncein 1Le, cilée par Cra,,-for·d, accusait un l1onlme 
sexdigitaire qui prolesLait de son innocence : n1ais elle accoucha de 
deux. j utnelles don L les n1ain,s prés.en laie11 t ch ac une dix doig ls. 

Monstres arti.ficiels .. - O.n peut faire des monstres, non pas 
seule1nenl des monstres de laideur, cornn1e nuasittioclo ou la victhne 
des Compraehicos, l'lloinme qtii f~it, de ' ' icLoP llugo, mais des mons
tres au sens scie1 lifiquie du terme. Pline vil conservé dans du miel un 
centaure venu d1 Egypte ;I c,élait sans doule le chef ... d'œuvre d'un mys
tificateur i La denL d'or a,,ec laquelle. l'enfant d~ Sch,veidnilz était 
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venu au inonde rentre dans la catégorie de ces n1ysLificalions ( 1). 
Jacques Hortius a expliqué cie prétendu pl1énomène par l'influence 

dies constellations qui avaient présidé à la naissance de l'enfant.. 

( 1) Voici c q,lécrit Fontenelle au sujet dle eette s 1pcrclfer[e ~ rc En t 593, l · b1ruit 
courut que les dents étaut tombées à. un enfa.nt de 8Hés1et agé de sept a.us., il 1ui 
·n était ven l une d,or à la place d'une de se ~ros:-ês denbt. Hortiuo,. professeur en 

111édecine dans runi ·r r~itu de H ;;.)ms ·cd t, écrh·i t en 15U.1 l ~histoi 1·e de ,c tte d••nt, et 
Jltût ndit qu'elle pfait en parti natureUe, en partie merveiH use, et qn~ 1ell :_tv~it 
ét ~ en,·oyée de Dieu it cet cnfuutï JlOUr cousoler J e3 chrétiens aflJigér, p~r lus 1

f ures .. 
Figurez-vous que11e consolcition, et qu1e] rapport de ce·tte dent aux ,chrétiens, ni. aux 
I nrcs .. E1n Jn n1 G1ne année, afin que cette dent d~ r ne n1nnq tCtt pas 'hlstorien ~ 
loHanclus en Gerit encore Phistoh·e .. Deux an;s aprê , Jnrrt>Isteterus, autre &tvnnt1 
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'L'enfant, disait~il, naquit le 22 décembre 15861, époque où le soleil 
se trou,rait en conjonction avec. Saturne dans le signe du bélier .; cette 
circonstance détermina une augmentation considérable de ch aleur1 et 
accru l la force nu tri Li vc à Lel poi n t1 qu'au lieu d'une s l1 b s ance osseus1e1 

ce fut de l"or qui se Lrouva sécr""été.~ 
Les habitués dre la Cour1 des 1nii~'acles étaient passés maîtres dans 

la confection des dliITormités et monstruosités l1ulnaines. A leur exem ... 
ple, les bateleurs obtiennent un faux l1Idrocépihale en insufflant de 

FtG. ~ut~ - Rétenlio11 d1 urir:u, chez le fœ-lus. 

r'aîr .sous le cuir chevelu d un enfant. Qui ne connaît l histomr'e des 
'rats ti t1 1orn11c? On sait que, p~u"' fautoplastie, il est possible de souder 
une partie d cor1 ps détachée d'un point, sur un autre. C'est ainsi qu,e 
Brinon, ancie11 pro.secleur de Gralio]el1 souda quelques eientim1ètres 
de la queue de plusi1eurs rats au bout de leur museau et il les appela 
des ·rcits à ll'·orripe idtt Sa.ha11a. i\f .. Bory de Saint-\'incent~ considérant 

Gerit contre le sentiment de Rollrindus, qui fait s.ussitût une belle et docte réplique. 
Un autre "raucl homu1 ·, nollllllé Libavius, ramasse tout ce qui avait été dit d,e la 
dlent, et y ajoute son sentiment particuliei·~ 11 ne mang_u~it autre chose à iz"lnt de 
beaux OUYrages, sinon ,q uïl fùt ,,.rai que Ja tlent était d'or .. Quand uu orJèv1·e Peut 
exaniiaée, il se troUl'a que c'ét:1it une feuille d1or a11pliquté1u ·à la dent avec beau■ 
coup d adrc se ; mais on comn1ença par faire d rts livres •et 11uis on consuJtmi:. l"or
rè,·re~ ).) 
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ces mo·nstruosités co1nn1e rru lhentiques, en achela une paire trois 
cent francs, avec l'int,e11tion de propager cette curieuse espèce. <( Inis 
hélas 1 n dit Jou lin, u dès la première général ion, il s·~aperçu t que ses 
pensionnaires avaient été vie ti1nes, et 1 ui aussi ., d ·une opéra Lion .. ,. 
con1mercialc. Les petits n ·avaien~ pas besoin de cornac, ils étaient 
dépourvus de tron1pe . )) .. Dans ID a notice biographique qu1e nous con
sacrerons à cet accoucheur, on pourra lire une hisloire bien annti
sanLe, mais purement fantaisiste.11 d'une épidémie dJancncépl1ales, 
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On a accouché, on accouchc,1 on accouchern ; le. ve be se conju
guera au- i longtemps que, par le n1onde1 se conjugueront les s,exes. 
Mais dans que1lc posture accouchait-on jadis? Daos quelle posture 
accoue] e-t-on aujourd'hui sous les di verses la 1ti tudes? Celte question 
d'ethnologie méritait d'ètre étudiée .. Elle l'a élé par différents auteurs, 
principalen1ent par ,igby !), ''iclor Le,gros (1), ITenri Ploss (3 1 

GoodeH ( 4) et "corges 1~ ngel nia nn ~J) dont l'ouvrage ut lradu it par 
_ I ~ Paul ) ode , c1i son fra1i ~._ais (û). ntre la version de Thl.. 11.odet 
et no 1tre chapitre., le lecteur pourra trouYer des points de ressem
blancet .l-\. ce propos, nous ferons rcn1arquer qu'avant celte dernière 
pubUcaLion, nous avion- écrit à rauleur original pour lui den1ander 
l'aulorisaLion le repro lire son travail, part1 dans les Gy11ccologi'caJ 
lransactiori ·, et don l nous av ions con l1 é I a L 1·acl uct ion J d~s J 883, à un 
érudit, ]. .. \ icLor Gérard ; Je docteur américain mil six mois à nous 
répondre. Il est vrai que Saint-Louis, sur Je iississipi, est loin de PaL--is~ 
D'autre part, iI,. P .. odet n'ignorait pas ue, pour notre Hi'stoire des 
Accouchenients,en pré- aralion depuis plusieurs années, 11ous avions 
tiré pa 'li des observations d' Engelman11: av3nt rin1pression de son 

1(1) Uedicnl Times andl Cfazettc~ 1857'" 
(2) .D1r1 la JJosition de la ~femrnn v1.~1ub1nt f aceoutla11,cnt (Gazette des hôpitaux, 

1861) ~ 
(3) U,•l,er die Lat/t uiul 8tl'l lzaig rl~·,· FJ•tt u, 1Viili rtnrl tlrr· (J,:h~rrt 7J{1 i 1.·or~cl1 ictlr-nen 

lToll.·ern. Lcü1,si~k, 1872 .. 
(tl) Some nit i, nta8 ~fr.fit ul." o.f Deli ,·erg . .Atne1ic~n journal of 011-.:.tet.rics, 1872. 
(5) Labtn• am ony p,·im i ire Pef')}l ~ -~howinf1 tir d · ·clopmc,1t t!l tlt ~ cd;xtetric .~·rhr1uNJ 

t!f to àay.~lro1n tlta 1u1t,o·al antl ;,i .. ·i:trutfion ('U:,:tonz.,t o . .f t,ll ll«t'es,, 1880. Le doct. 
C. Hennig en a donné une traduction a11e.rnande. , .. Ît"'nne1 ]88'1. 

(6) La JJ11tttlf11u~ fl,c~ ((.(){"0Uf•lu:m eut.-: cl,c:t. h·$ jJCUJJl(;',"i' 1n·l nô.t~t:~t chez J. wB., Builli1~rc 
et nls, l 6. e docteur E. ,r .:rrier n au si étudié cette question P.n détail, dans os 
Ltu;~1 ,ts . 10· f'af•cou,~lu]m., nt eom11aré rla tJ.8 les 1·act, lt um lÛJtca, l 8Sü. 
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travail, au cours d'une eonversalion chez notre écliteur, nous avions 
cru pouvoir lle lui confier" La ,confideneie ne fut pas réciproque; 
_ I. Rodiel, par sa discrülion exagérée, a donné une fois de plus raison 
au ·prove·rbe italien : il racluU01'le, .lr·a.dJtore." 

.i\.près les postures, nous avons traité des cou.Lumes singulières 
et des idées superstilieuses chez tous les peuples .. c~esl comn1e 
tin corn p~élnenl de 11otre chapitre sur les Erreurs et préjucrés popu~ 
laires en obstétrique. De plus, nous signalons les p,arlru.cularités 
curieuses que présent,ent les rôcrlen1ents des diverses faternités de 
l'Europe ; nous disons aussi quelques mols du mode d'allaitem,ent 
propre à cl1aque pa·vs, ainsi que de la fréquence plus ou moins grande 
des avortements qui s'y pratiquent. Les documents rassem b)és dans 
~e paragrapl1e sont fort non1breux; po1tr plus d' 1exaclitude, nous avons 
d.,ordinaire conservé ]e texte n1ên1e de rauleur dans lequel nous les 
a, ans puisés .. C'est la partie la plus ~onguo de ce chapitre ; ce n'est 
pos la 1noins intéressan le, croyons-nous. 

Pour finir, nous avons réuni dans une dernière section, tous les 
l'enseignemenls qui se ra Llacheu L JJlus pari Thf'l 1 ièrement à la profession 
obsLétricale: on 1 trouvera les staluls et prérogatives ~es accoucheurs 
et des sagos-fen1 n1es depuis l'a nliq u ité jusqu'à no~ jours, et des études 
sur les n1œurs lJrofessionneHes de la corporahon. On nou. pardon
nera, nous respérons du rnoins, quelques irriévérencieuses crili 1ues 
qu ~ ont échappé .à nolre plu rnc .. l .in On, nous o ·cons aux an1aleurs 
d'imageries populaires, uri petit 1nusée des en.~eignes obstétricales.~ 
la co1lection des 1'éclan.1cs de c:e genre dénol 1 chez nos m.natrones 1 un 
penchant prononcé pour la t1eintur·e facétieuse. 

. 
1 .. - POSTlTftCS PRI 

, ,.,, 
P 1 NO.A.!\"T L .A.CCO CIIEI\I · NT 

.t\lJ - AN"f[QLITE 

Inde et Egypte .antiques. -· J.~utrefois, en Egypte, d'aprës 
p usieurs témoicrnages arc:héolo,giques (û,g 217, 218)1 les femmes 
devaient accoucl1er agenouillées sur le sol el assises sur leurs talons. 
Cependant1 un bas-relief du ten1ple de Louqsor nous monlre la reine 
lout-em-ouat venant d'accoucher, soutenue par les déesses flat

Hor et assise sur un trône, au- essus d'un vaste. lit à tête el à pieds de 
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lion (fig. 29) ; ce qui donnerait à penser que les ég~ pticnnes accau .... 
chaient aussi sur tin siège .. 

ans l" nde ancienne, on faisait coucher la 
patiente sur un lit moelleux, et elle devait 1-
êtrc 1nainlenuc [es jamlJes éearlées << par quatre 
f en [TI es t;O u rDJ n--eu ses, cl' un âge m ù 1', h abi Lué es à 
voir des accouchements, al qui avaient le soin de 
rogner leurs ongles )) " Ce renseignenaen t nous 

~-D~ est fourni por l'' 1lyitr1Je{las de Sus u ta, qui fait 
par ie du 1uatrièn e, ~ la, et rcmonle au n1oins 

Fm. ~17. - Ili ~ro!!ly·phc, 
ClprintanLl1idd.cmr/ÜHlfJ•. à n1ille nns 3'Vant ,Jésus-Ch.rist.. 

Attitude des femmes des Hébreux. - Par sui.te d'une 
nlauvaise inLcrprétalio1 de certains i~assages àe la B. lt1, on a tiré 
des conclu ions fausses SLlr la posilion que pr,enaient, pour accoucher, 
les fenJn1es des Ilébreux. ·1ous avons déjà l appelé l'ordre donné par 
le Pliaraon ~'t Scïphra et ul1a, sages-fen1n1es d'Isrnël .. « Qua.,nd vous 

J 

::"1 L ,,. 
t l 
-~ ' 

~. ~- ), 
· ~ 2::½~. ~ . V 

I !.-:::~-~~--~~,~~ 
Fm. ~18. - Ai:,·ouchcmeot de Cléorâlre, J'après un Jn-.:--rclicf du temp,fo d'Ec:neh .. 

1·ecevrez les e.n,f anis des fen11nes des lféb, .. eux, et fJ'UC vous les ve1"1"e; 
suer, le sir~g , si <;'c ·t 'Un ftl~r.:, 1nett.r1;;-fc ti 1nort .... » De celte indication : 
Quancl vous les te.11 rez sur le S?~;ge, certains auteurs ont , .. ou1u induire 
t:1ue les J u ive.s accouch aie1 t assises sur 11110 cl,, n.ise acl hoc, analogue 
à ue·11 e qui 1 au l re fois, é lait en us a rre en \ 1 l c n1 a gn e ( 11 g. - 10) . Co 111111 e 
1 oujours, un érudi~ a, l OUJ' tout, une explication sous la moinJ on 
ajoutait q1 e celte cou tun1e al st étricale était une itn orta lion juive 
dans le pa·ys de Luther .. Cahen, Resdole et Siebo!dl pensent. que le 
siège indique la partie de renfant que les sngcs-femmes dev,aient 
exa.nüner ]Jour s'assurer de son .sexe. 4 uivant I{otelmann, le n1ot 
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hébreu ebnai)rrt (l) ·ne signifie pas siège, 1nais piétr·e, et les , rabes 
ont encore 1']1abitudc de s'asseoir sur des pierres pour accoucher. Va ter 
croit que ce siège n'était autre qu'un. bain de siège, nous ne p1arta .. 
gcrons pas cet avis. I\,[algaigne, dans ses Letlres sttP l'hisloi·re de la 
ch ù· urg {e, suppose, avec assez de , 1raisen1br. ance, qu ~ il s" agit du siège 
ordinaire de la reinme et non d'une cl1aise spéciale. 

1\.illeu rs, l c tex te sacré dit : quand 1 a foin n10 de Ph inéès accouche, 
elle se courbe .. D'après le lexique ltébreu de Genesius, le vcr])e que 
nous rendons par se coitrber, signi □crait en réalité se ·inettre û, genoitx, 
posture que les Juives auraient prise p1our accoucher. Cette opinion 
semble cor.roborée par un autre passage de l'ancien Tes lainent,. dans 
lequel Job s1écrie: <( Pourqiioi les genoiix ét.a·ient-ils con.tre moi? n 

Ce qui si?·nifie: « Poiir,q11oi les geriou,x llé ·ma ,nèpe reslc;-1t-ils ?"igicles 
et 11i~ét·r'c1,nolent-ils en ·naissanl.? )) . n~au tres commentateurs ont vu 
d rn s le cc elle se cou·rbe » la preu ,re que les femmes des IIébreux 
s'nccrou issaien t pour accoucher, comn1e on le fait aujourd-'l1ui en
core en Orient. niais, sui,rant toute ,rraisemblance, la fcnnme de 
Phinéès, saisie par la triste nou,..,elle, s'affaissa sur elle-même et 
accoucha. Cet accouc·hement est accidentel et ne saurait donner au
cune indication sur la position prise ordinairetne:nt. 

Le or I~~ Imbert indui~ d'aulres passages que la femme en travail 
se plaçait sur les genoux de son mari ou 1d'une autre perso11ne : <c Ut 
pa.1~lat su.pe 11 geri ua niea {2}, dit Roc hel ;. T•-l ati .sz.t1it i1i r,enibus ~losepli (3), 
lit..,on ailleurs à propos des enfants de ce patriarche .. Les commenta
teurs ont dit qu.'il y avait là une figure., \Tatab1le a traduit: Ut acc1"-
1Jiam puei~um -in, gremio ?11,eo., Tout cela est vrai, mais un sens figuré 
suppose un sens littéral; ~ans cela, il serait inintelligible. Que signi"" 
fierait 1a formule, je vents e1rnbras.se, par laquelle on termine une lettre 
à un ami, si l"usage n'était pas de s'embrasser on signe dmamitié? Je 
dis 1nè1ne que ces mols: l\7 ati s111il i·n., geriibus JoseJJh, n'auraient point 
de sens, si l'usage n'avait IJias êté d'accoucher sur tes genoux: 1de quel"" 
qu'un n., 

Tous ne disct1terons pas sur Je plus ou moins de commodité 
que peut présenler la poslurc inlliquée1 Nous constatero11s seulle-· 
ment que l'auteur a tiré de ln rhétorique 1111 argu1nenl au n1omns 

(1) Je 00111 ab ,ûnr,. quo los Eg} p ien11cs tlonnent o.n fauteuil qu"elies e,nploœent 
eneore rle nos jours pour a.ccoucher, .~e rapproeLe un peu de ce mot h(!breu tlo,nt il 
est l ~anairannnc · nous ne sayon a tror) ce que ponse1·nit la philologi ,e. sémitique 
cruu tel ar gu1nent ;, il nous parait bicu ma igrc. 

(2) G, n. XXX, l 
{3) 6'1. n. L, 2:t 
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étrange .. Un sens figuré, nous dit-H,. ~~i1JJJO.se ttn sens littéral: anlé
rieurement, soit; mais par ce fait même qu 1e vous usez e figure, le 
sens prop11re a disparu. J''ai été élevé su.r les geriouce de l" ➔ gUse: est-ce 
un,e raison pour que l' E,gl ise soit un êL rc n1 uni de c~s articula lions 
unissant ta. j a tnbe et la cuisse, et que, celle articulation élan t ployée1 

j 1aie assis 1Tion siège sur sa partie antérieum~e? Et puis d'aiUeurs1 

pour raisonner sur la valeur ieru11e méta1 hore, encore faudrait-il con .... 
naîtr1e la langue daus laquel]e elle a été employée. 01~, le docteur 
Imbert connaissait-if fhébreu? Pas plus que nous, je suppose .. Et 
qu,est-ce que la t1 aduction d~une n1élaphore? La 11hotographie inexacte 
d'un tableau cxprc sif. Lemaistre de acy qui éloil, non pas un 1néde
cin souc~eux de soutenir un paradoxe bil lico-rr~ëdical 1 mais un fort 
arien ta liste, in ter prèle ce passage de fa ça n à en leYer tau le équivoque : 
« 1-te<chel ajoilla ~· f'ai Balct 11ia servarile ;- allez û elle a(iri que j'e refoiue 
su1· 1nes genoux ce qii'elle en{anlera, el que }'lii'e dei:} en{arits d,elle )) .. 
Quant au passage ot"1 il est qucsrion de· g~noux de J s ph, il est plus 
net encore, s il esL possib~e: c, j~laclzi,r fils de ,fanassé, eut aussi des 
t'1i(cinls qui' fu1·e11l élevé,)· sut' les 9c11,ou" .. de Joseph }) . 

o· un au lre I assoge de la 13ilJle, on a voulu conclure que les fen11nes 
des II ebrc ux a ccou ch aient dcbou t : J .. ré 1111 e dit aux I ébreux : cc JJoui1

~ 

quoi vois-je tout h orn. ,n c ayant les ma in.s su,~ les r-et ns co n11n e ·urie fe1n1n e 
en, t·ravail? (1) "',\; n1éüs ce passage f'ait r1i]ulôL nll uEion à. l'habilludc 
qu'ont, encore de nos jours, les fet 1 n1es Lie se pron1encr dans la chan1 bre, 
pendant le L1·:1, ail) les 1Tiains sur les hanches., 1\insfü donc1 l ar ces in{el1

-

préLation s, c.1riecs, les Hvres ~nr;rés, na rait accoucher sucr;essive111ent 
les Jui'vc I r1ssises ~ur une chnise s1 éciale, sur une pierre ou sur· les 
genoux d"un aide., à genoux) accro pios et enfin debout. En réalité, 
les docu lnents sont insuffisants pour étabilir dans 

1
uelle posture 

accoucl1aienl les femmes des IIébreux .. 

C1omment acco11chaient les Grecqu,es anciennes~ - I..Jes 
femmes de r -Iellade primfüU, e se1rdJlent avoir siau vent accouché à 
genouxJ) le corps incliné en a, ant, à 1 a façon dont I1hyn1nc ho111ér-ique 
à Apollon Délien nous représenLe êto (fig~ 1 O)~ Plus tard, cette attitude 
fnl réservée surlou taux femm 1es obèses: mais, dans les cas ordinair·es, 
les 1Grecques prenaient la position horizontale sur un Iit.. -foschion 
reco1n1nande S'! 1len1ent à la sage-fen11n.e de ne pas se lacer en face 
de la parturie1 Le, de 1C,rafilnte d'alar1ner sa JJiudeur, ce qui pourrait 
<< f armer les 1 a ss ag~es )) . 
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Pour les couches lahori'euses, IT[ppocrale conseillait une manœuv·re, 
appelée depuis la succ·u si'o1i hippoc,,ati"que ~fig. 219) : (< On étendra », 
écrit ... il, <( un ]inge par-dessous ]L .femrne couchée sur lg filos, et on 
j ellera un autre lœ n g-e pou 1 caiel1cr la ,1u 1 ve ; cl1aq u e J a n1 be c t cha<Ju e 
bras seront en\ .. elopp1és d't1n 1 ]nge .. Deux femmes sai iront 11es ja111bes, 
el deux autres .fen11nes sa]s[ront les bras; alors, Lenant fer1nement,, 
elles ne donneront pas n1oins de dix secousses., Puis, clic" n1cltroi'nt 

la fcrnme sur le lit .. la tète en bas, les .i a1nbcs en l1a ut ; cl 1 aissanl les 
bras, elles saisiront to11[es les quatre lesja1nbes el donneront I lusieurs 
secousses sur les ér au les, en rejctanl ln pal ienlc sur ~e [it, afin 1 qu'ain.si 
secoué, le fœl ns s1e replace dn ns l 'cspacc la rgc 1 et puisse cheminer 
régulièren1en t J ,., 

La succussion se faisait encore d'une nu lrc inanière llg. ~~0) : << On 
pl a ce quelque rois 1 a f en 1 111 e , , cl i t a i li c u r s 11 i pp ocra Le. <c sur un 1 i t 
solide élevé, ott cUe se cou~l1e ton ,rerséo Slll' le dos :; on la ceiu l par la 
poitrine d'un rubam lar~e ou d'une courroie :oup1e1 1ui passe sous 
les ais sel 1 es c t q u, i0 n al 1l ac 1 Le ;1 u 1 i t : on cc in r, rlit1 . n1 e me 10 s I r■ as ; o 11 
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fait éloig~ner les jambes l'une de l nulre, cl on contient les pieds en 
]es lian 1t par les n alluolos. 1\f rès aYoir ainsi disposé la fen11ne en lra
' a il, on o deux é1gols de bois sec eL ""'ouplc., ou ton L autre cho ·e p[110pr,e 
à fairo que, lorsq uc le l'it sera dressé ver Li cnlcn1e n l et I1u ~on 1c secouera 
contre la terre, Je u1ilic11 des pieds ne puissent point loucl1er la terre. 
On di1~ en 1nêrne ten1ps à [a fen, 1ne le se Lenir des n1ains au lit, sans 
y appuyer la tête, en .sorlc que son coi ps porte sur les pieds sans 

ru:. 22 ,. - Su rus ion vc rli f·ale. 

qu'elle pujsse glisser. Le tout élant ainsi disposé, el le lit citant placé 
verti.calemcn t, on met les fagots par der1"ièrc sous les pieds du !iit, on 
les range de fa~o11 que la Lr;.;1, cr6e les lieds du ]it ne Loucl1e point la 
Lcrre, q uan l on le secouera ; n1ai:, qn ·eu c porte sur les fn~ots. Deux 
l1on11ncs plncés, un Lie chaque ~ùlô; é[Crvcront le lit en l aut d'un n1ouvo
lnent uui et ·gal, ~1ui ne donne poir l le secou. ses de côté, en ]e lais
sant tomber sur les ragnts 2 au n1on1cnl où la fcrnmc aura des dou~euw'"s; 
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Fui . 2'2]. - Une couch1c laln!lricusc chez les Grecs. d1npr6s 1.Jn pana.eau du n1usée O:rma ( I). 

(]) A lit Faeu ltü., IJCrsonnc, doyen, hil>Hothéca,; 1·c, profesecurs, ne connaît rautcur ni le sujet cle cette p'c.int.ure .. Nos rech1crchcs 
niaus ont 11crrnis d'en découvrir 1.1ne gravu.re qui porte po1ur tGgende : l' AtJclnt,elun11e·ntt:avec le nou:i du peintre, 1Gibolin, 
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s'arrêlant aus~ilôt qu''eUe sera délivrée1, ou bien recominençant, en 
tenant toujours le lit v1erLicoL Tel est le 1noyen de faire sorlir l'enfant, 
quand il se prés en le no Lu rel] cn1en t. )) 

Enfin un p;JsSafre de 1\1osc11ion 11ous indique que fréquenlment aussi 
les Grecques a"•couchaient assjses, appuyées sur un aide .. Cel auteur 
examinant cotnbien d1aides sont nécessair1es pour l accouchement 
,s'exprime en ces termes : <( 11 en faut trois, dont deux sont placées à 
droite et à g,auche de la fe,nme en travail· la troisième doit être ·plal!l1 
cée derrière elle el l'empêcher de se jeter de cû,lé lorsque les douleurs 

SU!'Viennenl · e]ie doit1 en ou~re, l 1-courager à support.0.r courafreus1e
n1ent ses douleurs n. Un p,anneuu □ llégorique, conservë au :t\lusée 
Orfila,. reproduit avec arL celle I osilion ~fig. 221). Plus curieux encore 
es 1t l.ln grau[ o en 1narbrc Lrou, é à Chypre, en I 87 l, par le général 
Ces nol a,~ de No, Y - York ( IÛ,c-r. 2 2 2 i 1 dans 1 es ruines dt u n te m p I e à G 01 ... 
goï., 1Ce n1orccau de la meiJletu·e rpoque de l'art grec indique. la posi-

(l) Noua ~•Ton ... tenté une 1· •st111ra tio1 dt. la têh1 de~ pe1·::.on1 11 ü" ~ 111uliléai ]Htr lo 
tc1nps. 
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Lion assise, à d1en1i coucl1ée, en usage à Ch~.,pre, ei1viror1 '80 ans av .. 
J ~-C .. Dans le froniton du Parlhi:J11on se trau,re un groupe analo~ue 
(fig., 223). 

De la chaise obstétricale dans l'antiquité. - 1Ce groupe 
de Golgoï nous amène à nous occuper d ~une question fl1is LOh"'e obsté
tricale assez i.ntéressanle. I e siège sur lequel la J!artu1 iente est à 
demi élend u1e1 es t-il un. si ègc spécial ? D 'a prùs 1 a cou Lu n1e encore o)J-

servée cle nos jours en Chypr,e, la réponse ne sem lJle devoir être dou
teuse. En effet, les sages .... Je1n1nes de celte île se servent de jL:.g·,es nb .... 
solun1ent semblablcs11 qu''eUes en1porlenl avec eUes quand eHes ,ont 
faire un accouchement (fia .. 224). 

D'1ailleurs, plusieurs n1édecins grecs fo]lt mention de la cl1aise à. 
accoucher. ArLémidore, Soranu ►s d'Epl1èse, !\Ioscl1ion, .t\etLjus, Pa11I 
d' Egine .. << Il sera temps de 1neLtre la parturienle sur e ra uleuil, >) 

dit ce dernier t c< quand l'ouver·Lure de l'ulé1·ns aura été consLafée 11iar 
le Lou 1cher, el que la sortie de 1,ieufant. est in1n inente. )) .\vaat eux, 
H[ppocrate en conseilla déjà l'emploi pour facilil 1er la sorl ie du pla
cenla ~ (( Si l1arr·iùre-faix n1e sort point», ôc1 it-il, (( lais ez-Ie tenir 
à l,enfun , et placez la in.ère sur une chaise qui soit tJercéc eL élevée,1 
"fin que r nfant suspend 11 à 1 '1,arI"ière-faix, l'alliranl pal son propre . 
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p1oid s, l 'aid.e à sortir .. Ceci doit êlre fait a viec préca u tian, dou cernent et 
sans tiraille ent, do crainte d1a1nener des inflamlnations )) .. 

'Position des Ro.m ,aines. - La rnédecine antique a ranl été 
exclli us itvemen t hellénique, mes pratiques scientifiques en usage dans, la 
Rome civilisée étaien 1t celles qu enseignaient et suivaient les Grecs .. 
D'après les textes et les monuments, les Romaines semblent a·voir 
sur~Lou t accouché au li1t : c< Ilolâ t Pi Lbéci um », dit à sa servan~e une 
courtisane qui reu l se fa~ r1a pas~er pour mère, « aide-moi à me mettre 
au lit»; et à rcbilis, une auti')e servante ~ << 11 ire-1noi 1nes sandales, 
couvre-ruai { l). 

Ce lit 1u i servait ù raccoucl1en1en L et aux su iles de cou ch es 1 était 
très grand ; on le dressait dans une pièce parti.culière réservée aux 

-
Fu;. 22 i1. - Chaise inot1ornc de sagc-rcn m{l à Chy]Jre, trapri:3 Engcl marnn (~). 

accouc·hements et dont les Romains donnaient la clef à leurs épouses 
dès les re1nîères doullieurs .. Les ricl1,es le Joncl1aient de fleurs et le 
tapissaient d'éLolfes de pourpre frangées d'or. ,Ce magnifique li,t de 
infsin'e elail ap 1elé genialis ou yeriit.alis (fig. 225). Prudence, dans une 
de ses épigr ml les contre Symmaque~ pr~éfet de Roine, · it = 

Ja1rl gtavidoe [ulct"uni ge1tiale pata.lu1"1 
.. 

« Déjà on prépare pour ]a femme encei.n te le lit génital ll • 

Sur ce ljt1 ]es Ron1a1ne,s accouchaient dans une altitude analogue ,à 
cell1e 1qu'clles I renaienl pour se 1nelt1 e à table, la partie su périeui")e du 

(1) Pla. ute. !l'r,iclû,~,d us" II, 5. 
(2) Loc., c,■t. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



1\IOE uns ET CO TUl\fES 

corps inclinée .. Nous on avons une preuve dans lu Naissaru~e. cle Titu.~ ,, 
peinle su1' le plafo.nd dune piè,ce du palais de cet en1pereur, à Rome 
(fig. 226). Une ·peinture de Pompéi (fig. 227) nous représente un.e 

scene toute semblable : c'est raccouchement d, \.lcmène sur un lit; 
mais il est évident que l'artisle s'est inspiré des costt11ncs ,do son 
len1ps .. 

Dans cer·tains cas, l,es Romaines se plaçaient, comn1e les Grecques, 
sur les genoux et sur les coud es.. [1t Si la difficultû )) ,~ dit Soran us 

BIS TOlft_E ID B S ACCO'IJCll EM EN TS. 
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d'Epbèse, médecin grec qui pratiqua à Rome sous Ie règne des empe-
reurs Trajan el drien, " pro,,ient de l'excavation des lonibes, il fau
dra p1lacer la parturiente sur files genoux, pour que rutérus, se diri-

geanl ve11 s l'h pogastrc, prenne un 1e po iUon meHleure; 011 n1elt1 .. a 
dans la n1êmc posture les fem1nes grasses et cl1arnues ,, . 

B jj - TE 1\1 PS l\10 DEI :,.; fi:~ 1 

France. - Position au XVI0 siècle·. - ~\wnbroise Paré, dan~ 
~es Œuvr·es, parues en 1 ti64, nous donne une deseriptîon que nous 
reproduisons dans toute sa naïveté : ~ .1. Si Lets signes se d 1émonstren t, 
sois asseuré qu'en brief la fe1nme enfantera; et partant qu'on lu" 
prépare tout ce qu'elle aura besoin pour tel. affaire, et principalement 
à la bie 1 situer en un Hct en flgure moyenne, à sçavoir non du tout 
à la renversa n)1 ,assise, mais aucuncn1ent le dos eslevé, afin qu"elle 
puisse mieux respirer et avoir foret; i 1ncttre lli'enfant hors .. Davantage 
faut qu'elle ait les jambes courbéei;, et les la.Ions vers les fesses, et 
les c.ui ·ses escartées l'un de l'autre, et qu~elle "appuye contre une 
hûcbe de bois posée au travers de son lic.t, ayant un peu !es fesses 
cslevécs. 

« J\.uct1ns accouchent debout estans ap ,uyées des bras sur le bord 
,du lict ou d'un banc; autres en une chaire propre à cela (fig. 228, 
laquellile ne doit pas eslre plus haute de ]a terre que de deux pieds. 
Liulfülilé de ,cette chaire n'est à mespriser pa1--ce que la fe1nme grosse 
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~r est située estant renversée sur le dos, de sorte qt1"elle ,a son inspi
ration et expiration libres ~ aussi que ros sacrum et l'os cauclce sont en 
l'air, n'estans a11cunement pressez, qui rail que les dits os se desjoi
gnent et séparent p,lus aisément.. areillement l'os pubis, à cause que 
les cuisses sont escarlécs l'une de l'au tt~e,, joinct al1ssi rmue la sage
fen1n1e besongne plus à ]'aise, eslan assise devant la femme grosse. 

{• L1oi1 111etlra un oreiller au clossier de la cl1aire, el quelques lin
ges où les cuisses seront appu.yées, afl11 que, la fem.me grosse soit plus 
., il 

a son allise. 
<< ••• Estant ia fe,mme en travail d'cnfa11t ., le tout ,,enant bien1 fattL 

filaiseer foire nature, et la sage-fe1nme; toutesfois faut comn1anàr,r à 
la folnme (lors qu''ellc aura des ondées et trancfil1ées) q11'clle s~espreigne 
le plus qu'elle pourra1 luy cloüant ]e nez et la bouche, et une matrone 
Iuy presse les parties ~upérieures du ,ren re en po1.:1ssant l'enfant en 
bas; car telle chose aydie grandement à les f3ire acco11cher, n'estans si 
,rexées des trancl1ées ou 011dées1 comme j,ay sou vent esfois ex péri• 
11cnté en plusieurs re1nmes o 1 j 'a:f esté appellJ po1.11 leur a~rder à 
accoucher. 
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( 1 Pour haster la. fe1n1n 1e d'accoucher, la sen1encc de in, pilée avec 
eau d'ar1noise et de sabine1 sert grande1nenl; après elle tachera à 
eslernuer avec sternutatoirres: quoy faysant, la fernme a,rec moins de 
Lravail en fanlera. 

c.• .... 0 1 n baiHera à la femn1e subit après l'enfante1nent deux ou lrois 
cuillerées ct1huilc d'a11andes douces tirées sans feu avec un peu de 
f!.nc1 .. e. " ulres prennent deux jaunes d\xufs avo.c sucre~ autres pren
nent die bon l1ippoc1·as ; autres un consom1né ou de la gelée ». 

Dt1ns le cos d'o pé1 ations o hslélricales, on fa isaît prendre à la 
patiente une position es plus pénibles, qui ressen1blait à une , 1éL·i
talJlc torl ure ; our assurer son imn1obilîté, 011 rentourait de liens 
des 1 icds a la lète. Voici, du reste, la description qu'en donne lt. Par1 

~, 

dans le Livre o-Ci ii. lrai le De la ?na,nfè,--e de bien situer lei (ernine p,our 
luy eœl~·at1Pe fenf a.11t : 

,< ➔ t si te 1 les ch oses », dit le chi ru r,gien de Charles IX,, cc ne p11~0-

fi Lent~ faut besongner par ceu ,·re 1nanuclle et instru mens propres, en 
la manière qui s ensuit. P'ren1ièr1en1ent rectifîer·as 1'air de la chambre, 
sça-voir est~ s'il esL l'roid r eschauITeras, et s'il est trop cha nd le refroi
diras ; cela fni~I, faut - itucr la rnère en la posant prùs le bord du liet, 
et la coucher à l'enver5 ll) ant les fesses aucunen1ent eslevées sur 
quelque carreau dur, ou aulre c11osc scn1blable, et qll'elle soit ren-
versée, tau l1esfois en 1gure n1oyonne, c'est à sçavoir tjU elle ne soit 
du toul couchée n'y courbée, con1n1e nous avons d1t C) -dessus, afin 
,q u cBe puisse avoir son insp · raUon el expiration plus libres, el que 
les lig·an1cnts de la n1atrice ne tendent 11oint tant que si elle estait 
couchée du tout a la renverse. 

<c ,j.'-\.ussi lu)' faut courber les j01n1bes ayant les talons assez près des 
fesses, les )jer aYec une gra11de el large bande de toile, ou au Lre 
cho~o, laqueHe poseras p[1 en1ièremcnt par dessus le col, et au travers 
des esiiaules de la di Le fen tne en mani · re de croix S. 1\ndré; puis 
derechef roi seras ]adi Le bande à cl acun pied, et la tourneras autour 
des jan1l es el cuisses, lesquelles seront escarlées l'une de l'au lre., en 
ra l pom"'lan l encore ludite lisière par dessus le col, et le faut lier et 
altncher si ferme que ladite patiente 11a puisse se 1nouvoir çà n~,.r li'J, 
a1nsi qu'on lie ceux auxquels on extraicl la pierte de la Yessie (fi n■• 229). 
EL feras en sorte qu'elle. ayc les ta[ons appuyez conlre le bout u lict, 
et la f1eras teniP par dessous les aisselles et cuisses par bons ser·,~i
leurs,I tellement qn"en tirant l'enfant~ son cops ne suyve, car en 
suivant et obéïssant on ne pourroit faire l'extraction. 

<c Cela faict, faut prendre un drap chaud en double et le poser sur 
les cuisses de ladite paiienle, afin que rair extérieur ne blesse la ma-
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trice, et que l'opération :soit plus honneste, à cause des assistans, 
puis faire oindre tau Les ses p,arlics génito]es a,rec cbo~es onctueuses 
af1:n de les rendre plus glmssan.les et coulantes, pour IJ1us facilement 
extra.ire l'enfant~· a~ron t le cl1irur_r.rien ses ongles rognez et qn'il n'a~ e 
aucun 011nenu en ses doils, pour garder qu'il ne fasse lcision aux 
par1ies oit il loucl1era. » 

Cette ligature, malgré la vive répu~nance qu'elle inspirait, resla 
adoptée ·pendant pr·ès de deu~ siècl.es.. Nous verrons Dionis s'élevBr 
con lre cette pratique b1arbare et co11stater, qu'à son ~poque, elle 
n'était 1~as 1encore tombée en désuétude~ 

Position au XVII0 ,siècle. - Jacques Duval, .. l'aul1eur du 
T'l"'aité des hertnaph·rodits Cl 61 ~), ·,{a nous donner des délai 1s intôres-

F'1(i~ ~~fi- - r:isi L" on p nu· la taill~ 1 an~dogue à eell qni 6tait prise au X 'Ill [ · siè ·1c dans 
k accouchcnumt! ln lm deux, a~aprcs A. Par~. 

sanlss 1r]a position quel de son tcn1ps) les Françaises prenaient pou1' 
a ccou cl1e11' : 

«... I nis parce q u, il C$=L rare qu'une femn1e qt1i est en trnvni] d'en
fant 11uisse toujnur,.. cstrc sur pied : on lu~ préparera un siège p1·ùs 
de ln lnblc, ou autre c\1ose de pareil]e hauleu-r, sur q1101r c ~c se 
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puisse tempesliYement ap,puier. Et doit ce siège estre haut médio
crement, cotnme de I ied et den1i ou deux pieds : ouvert tant par 
deva.nt que par derrière, à fin que l obslétr·ice ait libre accez d'attou
chement .... Ladicle ch~ ire doit avoir un dossier incHnant à l'envers, 
sur lequel la femme se puisse con1111odén1ent .renverser, pour n1ieux 
se reposer au ten1ps qu'elle 'aura ses achées~ 

u Et sera ladicte cha~re bourrée des deux costc.z, ou bien garnie de 
coissinets, à ce que la fetnme soit mollenlcnt assise, en ce qui doit 
eslre porté dcsst s, tant des eu isses que du siège. 

o EHe aura devant eHe un coissin assez large1 sur lequel elLe fe 
mettra de genoux quand el[e sentira survenir l,accèz1 s'appu~ ant des 
.mains sur 1 adicle, qu'e le tiendra fern1e en s 1'1en· rra nt à son pouvoir'l 
par la rétention e son ha]eine, à pousser son fardeau contre b'as. 

(( Ou bi "n 1elle einb ~asse ra une femn10 par le col, durant qu1elte 
fer~ son eifor1L Et cependant l'une des obst~trices poussera doucement 
le , cnlt'e cont1·e l1as, aydant naitre à f=on effort dé .... iro1 et rautre 
nyant la nlu in oing;I e de huyle de lis ou de beurre frais fondu, s'ef
ro,·cer,a d t:li~aler le couronn ment, augmenta.nt à son pouvoir 1c pas
sa:-e de renl'ant con1n1c dossus est dit. 

u Et où ad ,·iendroit qu'une ren1tne fust tant lé bille. qu,el Ie ne 
peu t rester ,assis 0, elle sera 111ise ~u 1M un l ic ~ couvet·L c e dtap el e 
caslalongnes sufllsan Les, tellement disposée, que [a tes le et tout le 
corps soient eslcvez, pour avoir n1eillcure et l)~us fncile respiration: 
le sit~~ge un peu lus ba:,~ mais de beaucoup plus haut que les pied , 
qui seront appuyez sur une barre, de peur qu'elle ne glisBe; elle les 
réfleichira vers le siGg· , Len an t ~es 0 ~encn1x haut este, ez et ou verl • 

c< Dessous ses reins sera n1ise une éleze ou cap e de travers, dont 
1, 1arNeur sc1,a telle, 1u'cslc nt p]oiée en di, ers lis1, elle re~ 1te large 
d'un pied. "L quand l achée surviendra, deux des fetnn1es qui lassis
l1eront, ra sou1everont avec la nappe ou él · ze, qu'elles tiendt·ont par 
le Ieux JOuL:- ~ à ce q ne re fort de na Lure se puisse ]ibrcn10nt faire> 
en la rémotion des os des i[es et renYerseincnt du coccj x. ou acron1ion. 

u El e~Lanl 31nsi la pa~ienle tctcnue ])[H' dessoubs I s ais. elles, et 
souslevée par dessoubs les lombes~ une fen1tn.e pousser renfant lout 
doucement, et I'obsl 1 lrice1 oio-nai:1t sa 1nain, hlaterc l'orifice le la 
n1a Lr ice~ 

<< Après raccouchement et au cas que besoin fusL de changer de }jet 
h raison du rlcibris de la coucl e, en laquelle cUe au1 a rendu son nfant 
eau et sang 1qui dessus seraient escoulez: on couvrira orl bien tout 
le bas Yen tre, avec un grand linge chau ] , qu'on ressùrrcra pat entre 
les cuisses, tant levan que deri~ière: et o 1Lrc ce n fenvelop1 era d'un 
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drap cl1aud doublé en deux ou [rois doubles, IJUÎS l'a1~an t C'Ol1ve1·to 

d1 un manteau de cl1ambre oo la conduira dans un autre lit bien chaud, 

~iiiiiiiiiiiiiiiii~:r,.,~=:===;;::::=~~~~~~~~~l 
~ 

't . 

lanc et D ol: CJ11 elle sera sufnsan11nen t couverte! [unt qu'il n'y ait 
deffat1t ny e·xcez. Et estant bien mollement coucliée, on luy couvrira 

... 
C> ..... 
1;,) 
~ .. ·-11 

C ....... -~ 
~ 

. 
u, .... ,_ ...... 
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. tout rabdo1nen d'une pi \ce d'écarlate rouge, et par essus on mettra 
une compresse faite en triangle, run des angles sera avancé entre les 
cuisses, pour luy couvrir taule la nature, et les deux autres eslevez 
sur les flancs j usqucs à la poitrine, et se~ a cette coin presse bien unie
'l11ent bandée, d1une nappe ou grande scrYiette plo ée en trois ou qua
tre, qui soit large d'un pied,. lur serrant le "rentre à teU 1e tolérance 
<ru'clle no sente douleur, mais que tout le bas ·v1entre soit bien et com• 
pé La n1mcn t con1 p r ilné 1 

(C ..... L'enfant ainsi nouvelle1n,ent n3)7 sera détenu sans teter par 
rcspace de quatre à cinq heures, puis ce L1e1Dps passé, la femme 
cn1pru11Lée luy donnera ra n1omn1eHe p1ar l'espace de six jours, ou plus, 
vou qu'Ilippocrate en rcquert ~5 ou 30, jusqu'à ce que le laict de la 
nourrice ~]eicouchée soit rectifié, et rondu propre pour renfant )>. Nous 
avons dêjà parlé I le cc préjugé et de quelques nulres qui avaien cours 
à celle ~poque. 

Une curieuse gravure d1Abral1am Boss (fig. 230) nous prou, e, qu'au 
X, TI re siècle, les Cern mes accouchaient égale n10n t sur un lit cle 1nisè1'e. 
C'éta · t l'habitu le pt,ise par D1ionis et les autres accoucheurs de l'épo
que ; seul I\lauriceau faisait accouche·r l1es femmes dans fileur lit. 

<< La manière la plus usitée en F~ance » 1 dit Dionis « c'est d'accou
cher sur un pcli lit qu,on appelle lit de tra, aU ~ que l'on dresse exprès 
dans la plus grande ruelle du lit de ln fen1mc grosse. Ce lit doit èt re 
composé de deux malelas, placez sur un lit de repos qui n',ait pas plus 
de trois pieds de large, il faut n1ê1ne meltre entre les d1eU./ n1alelas 
une planche, afin que les fesses de ln fen1me ne soient pas lans tin 
creux; on ~r n1et deux draps et une couvertur1e des plus minces; i] y 
fau l double traversin pour le\'er la tête el les épaules de la femn1e · on J,. 
1net deux cheYilles d 1un pied d1e long, l'une à droite et l'antre à gat1cl 1c,, 
que la femme c11poigne dans le te1nps des lou1eurs, et il y a une barre 
au pied du lit, qui ~ert d1appui aux pieds de la femn1e en travail1 

)) Quoi que ces sortes de lits soient très corn.modes, que toutes les 
fen1mes qui s'en ser:r·ent s'en trouveut bien, et que les reines eL les 
princesses, pour lesquelles on a cherché et inventé ce qu'il 1' a de 
meilleur, accoucl1ent sur ces lits dont il y en a un dans le gan~de
u1cuL leE du ro , qu,on a fait exprès, sur lequel les reines et mada1ne 
ln Daup h 1 ne ont accoucl1é; néanmoins Itla.uriceau veut que les fen1mes 
ai.;couchen l dans leur lît ordinaire; il allègue pour ou te raison, qu'"a
prGs leur ace,oucl~cn1ent elles n'ont pas la pein 1e d'êlre transportées 
d'un lit dans un nulre .. Il n1e paraît que cette lêgt!re incomn1odité ne 
doi t pas remporter sur vingt commoditez que ma femme reçoit en accou
e ho n l sur un li t de t ra va il )) . 
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Dionis ·'S'élèYo avec raison eonrre les ligalt1rcs 1 préconisées par , 
Paré, ans les coucl1es lalJorieuses" << C'est foire ;>, dit-il, « une p!N'O,. 

position extravagante que de conseiller, com,ne font quelq11cs auteurs. 
de Her u11e fernrne pour raccoucher de fo[ ce; n'est-el]e pas ass1ez à 
plaindre 1,e son mal, sans être garotée com1ne si elle était condan1née 
au supp1l1ce? A-t-on peur qu'elle s'enfu~ e2 et qu1'elle s'échappe? eillle 
a trop d''intérêl d'être délivrée p,our appré~1er1der qu1clle me se sour::ielte 
pa.s volontairen1ent à tout ce que l1'accoucl1eur lui in1po~e pour son 
bien: il n'est one point nécessaire de lacs ni de cordes, il ne faut 
seulement que trois femmes q_ui la tiennent, deux pour tenir les jambes 
et une autr1e derrière pour tenir ~es épaules )) , 

Posture au XV'III{t siècle. - \ cette époque, les i , lées d,e ~f au
rieea u ]ominent et ~e lit le travail se1nbfile abandonné, au grand déses• 

poir d'e\.struc c1ui s'éc1 ie: (( ]l rau lt donc se réduir,e à aceoucl1er à pré
sent tou les fem1nes ou sur une chais1e longue ordinaire, ou rnême dans 
leur propre lit )) .. Il déplore surlou l l1 oband'.011 d'un lit spécial, dont il 
donne la description: (,( On a emp~ù)1é » , dit-il, « pendant Ionglems un 
litd1e lt"avail, fait corn me un lit de repos, avec celle set1le dilîdrcnce, qu'il 
étoit mobile sur un aissicu qui étoit sous le milieu du cl1assis du lit, 
mo~rennant quoi on pouvait le faire pencher du côté d 1es pieds au de la 

-
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tète, ou ie tenir ans une silu!Jlion horizontale., selon file besoin, et le 
fixer dans la situa lion qu'on souhaitait par le moyen d"une cheville .. Ce 
1 il étoit citroit, pour donne .. plus de miberlé {ragir à ]a sage .... fem1ne, 
e:t couvert d'un matelas ou d'un son1mier decri.rn,, assez dur, afin que la 
fcn1me en travail ne s'~r enfonçc:i l pas trop. l( y avait au bout une tra
verse, contre laquelle elle pouvait roidir les pieds)el en haut deux poi
gnées, rune à raite et l'autre à gauche, qu'elle pouvait empoigner 
1 ]ans les eirorts .... Ce endant cc lit si comn1odc e1t si uli~c est aujour
d''hui hors d'usage>> .. 

Posture au XIXe siècle ............. De noSi jours1 dans les villes de 
Fronce, con1n1e du reste chez presque tous mes peuples civilisés, le 
décubitus dorsal (fig. 231) est lo posture la plus généralcn1ent en1p]ol1ée. 
L'r.1ccoucheur soutient avec sa 1nain Je pér .. inée, pour en etnprcher la 
ruplure, au passac,·e d la l&le .. 

I e pl us souvenL l' · couche ment se fait sur un [it pr~pat"'ê, appelé 
lit. de ,ni.seto (fi(r. :.: :.. '- L'Ecole de la i\Ialernillû et un cerLnln non1bre 
d'au lrcs accoucheurs préfèrent, à lli exeru ple de I\Iauriceau, ne pas 
dérnnger l o fe1nme et lei Laisse 1 accoue] er dans son liL \' o~,.. j r·on1 n1e1J l 

- .... 
Y' 's: 

c;::, ie:;;:::i, 

ils rHsposc1 t c~lui-ci 1 ourla cireonF=tnnce; nous ctnpruntonci liJ de--
cription qui suiL ù 1'lly.7i',nc de Il 11oiine/lr• acroa.chëe du 0 1

• ,J. Bor-
] □ ri n : 

u Sut le 1nalelo.s on I lace une Loi le c1rée ou du pn piet~ goudron né, 
ou mên1e à leur défaut plus· eurs doubles le vieux joui·naux ; on fait 
ainsi ,au- essus de lui une garniture imper1néab~e qui le protégera 
contre les diverses sé rétion et excrélions. Par-dessus on place uu 
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drap, puis une alêze e11 travers ·; on a ainsi élab1li le Iil déflnîtif au
dessus duquel on ,ra installer 10 lit provisoirefl 

u Sur l'·alèze on .m.et t1ne nou,relle garniture in1perméable1 puis un 
drap, 1 u is une oléze, et on procède ù la confection 1des deux cou, er
lurcs ; r•une 1 la dëfi11i.Live, avec son ,drap, et îes diverses pîèces qui la 
corn poseront, sera enroulée au pied ,du lit, tandis que la pro, isoire 
sera 111ise en place'" 

tt De cette façon~ quand l'accouchement s1era terminé, il n'y aura 
plus qu'à faire glisser dra p1 alëze et gar11il ure p1·ovisoires, à ,enle,re11 

ce qt1i recouvrait la femrr1e, an1ener à la place la cou,1erlu re cini élait 
roulée à ses pieds, pour qu'elle se Lrouve sans secousse aucune dans 
un lit con1 plè.LeiI1e nt 11rop1 e, frais, sans êlre ff'oid, et où elle reposera 
to1tl Aussi bien que si le lit venait d' ~tre fait enlï1 ren1entt 

(( Les 111alclas ~ont préférables à la plurne t.{Ui s'i1npr"tg,ne. t1·n1 
facilerncn l Lies odeurs exhalûes par la fen1 nie en cbu~l1 es et a le r{rn rc 
incun,,énicul de conccnlret ]a chaleur~ >) 

Le nr \' _, rr i e r re pré · eu I.e~ dans ~es l~eço1is s Hf' f acco nche1J ieni --... 

con~JJtt.r-é clctns le..-- r•ace.-., hun2 ,ines, un l~L de n1isèro (Og. 2i\;_,), 1qu'i~ n 
,,u en1ploycr dans sa jcune~se et q u il nous rclrouYet·ons, 1 égèremenl 
1 u o di fié, a u Ca t a ll a. C' c s t u 11 lit du sang· 1 e ou e le r; don l la Lê te 1e s L 
adossée au mur de la t.:han1bre ; 011 J' dispose une cl1aise renversée, 
recouverte d'un ina te1as sur lequel se couehe la pa Lier te. _ 

11 n lsace, on pas ~e sous [e si8ge de la fet 1111e; u11 sac re11pli de 
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son qui alJsorbe les Hquides e 1t, 1que lli'on brt1le après i'accou.chemenl. 
Dans quelques contrëes du midi, files fcn11nes se tiennent, à la fa

çon des Roun1aines, sur les genoux et les mains; dans d,aulres ré~ 
gions, con11ne en Bretagne, enes accouchent debout, 1 os j a111bes éca r
tées, ~e tronc Uéchi en av a - t ett les coudes ou les ma if.l s a ppu yês sur le 
rebord du lit. Est-ce pour allén11er la douleur ou, en ménagères sow
gueuses, pour ne pas salir leur lit i. l'nvanc1e? ()uoi qu'il en soit, eHcs 
ne se couchent 1que pour la délivrance .. 

Les ten1 mes du G ;~ twnais s'aaenouill 1ent devant le swè0 e d'une chaise 
el accouchent dans les cendres chaudes du fo)1er1 où la sage.--fetnme 
pren l'enfant : de là son no1n de raniasseu.se. 

Dans le Iorvon, elles s'accroupissent ent1"e deux chaises (Og. "34) 

--

------

qui leur servent de points dJappui. B1eaucou:g de lorvandelles de 
l'arrondissement de Château-{Jhinon se tiennent debout pour accou
cl1e,, en s'appuyant contre le 1 i t.. Les douleurs se rv pprocha 1 t el 

croissDint en intensité, h1 fe1n111e écortc les ja1nbes nfi.n de faci]iter les 
manœuvrcs de Popéralrice. Celle-ci Lire le nouveau--né 1et le reçoit sur 
ses g~enoux, où elle a étendu une vieiUc chen1]SC du père. Ce point est 
essenlieL Tout autre l.aDge serait dépourvu des vertus préservalrices 
dont est imprégnée la chen ise paternelle. 
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,Angleterr,e. - D'apr\s Dionis, les 1\nglamsos, au X\TII[e siècle, 
usaien L d"un fauteuil do bois fait exprès1 dont le fonds était écl1an
cré p,a[ devant, pour permettre à l'enfant de s,orLir cornn1odé1ncnt .. 
JI s'agit sans doute de la cl1aise ob1stdtrieale 1d'Eucharius hodion 
(hg~ 228). 

En 17'51 l Jean Burlon, d'Yorlr (!), veu.L c1u,e la fe1nme se coucl1e 
sur le côté et lourne le dos à l'accoucl1eur ; celltc méU1ode, en rap
port avec la ·pruderie britannique, fut 11niversel!cment adoptée dan a 
le l{oyaun1.e-Uni el, est encore en usage de nos jours. L\A.nglaise cz1 
111al d.'e11fant se cot1che sur le cùté gaucl e (fig·* 235) J près du bord du 

1il1 les ja111,bcs cl les cuisses m8in t.enues par un ore.iller placé cnlre 
]es genoux .. « J sa voue 1>, dit 0 1epau~_, <c que je 11e cotnprends pas au point 
de vue de l'accoucl1e111ent, les a rantoges 1d~une pareille postur,e ~ elllie 
11J

1a toujours paru incomn1ode et n1oins propre à favoriser les efforts,. Je 
suppose qu1e11e est la co11séquence de certaines l1abitudes anglaises et 
l'exagéralio11 d'un sentin1ent de pudeur que .les femmes de ce pays 
portent si loin en toutes cl1oses .. >) Ce endant il faut reconnailre que 
celle alti\ude facilite la surveillance du périnée et réduit ainsi consi.-
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dérable11enl les cl1nnces tl r.1s décl1irures; aussi est-elle e1nployêe de 
nos jours dans la p u1 art des nu1Lernilés d11\lî1e.magne1 d'1\utriche et 
de Suisse, surtout pou1 le I rimipares et au moment du pas age de la 
Lêle ; les 111ulLipares, cL ns ces ays, accouchent, comme en F l'ance 
dans le décubitus dorsal. L'école de Lyon suit aussi l"exemple de c ~ 
pa) s. 

Les figures 236, 237, extraites du T,,aiti ifaccouc'1ien1ent de Pla rfair, 
président de la SociélLj obstétricale de Lonàlres, nous mo11lrent la fa
çon dont raccaucl1eur sou ient le périnée au passage de la t 1ête, et la 

Frn. 236. - l'oailion des Aogfo.Lses pour accou.clu:r. 

n1anière dont se fait l'application du forceps d.ans la posture anglaise. 
En Irlanl1e et en Ecosse, les femn1es aceouchent souvent accrou ... 

pies, presqu'à geno x, ou bien, même pour un accouchen1ent nor
mal, elles se posent sur les genoux et les coudes, croyant ainsi a~cé
lérer le t1 avail et din1inuer la douleur.. Spencc diL que, da1 s le ord 
de l'Europe., l s fen mes en travail se suspendent au cou d'une per
sonne de hau e taille qui cur snulicnt ~e dos et leur 1uainticnt Je 
ge.noux avec les siens .. G'est, nous le Yerrons, lo 11osilion fayorite des 
Iroquois. 

Allemagne. -- Dès le n1ilieu du seizième siècle, on fil usage, e11 

Alfilemagne, de la chaise à accoue.h,emenL dont Eucharius PLhodio11 ou 

... 
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Roeslin donna le premier la description et la tlgure, dans un opu seule 
paru en 1532 : De JJartii lio,niriis et qi,œ ci,'fcct ip i t m accitlitnt .. C'est le 
mê,me siège qu'A~ P·aré a reproduit clans. ses oeuvres et qui fut quelque 
temps utilisé en France. Nous do1t111ons ici la traduction du passage 

1de Rl1odio11 ~ c< Les sages-femmes en France et dans l'1\J.[0naagne onL 
des sièges spéciat1x1 assez bas, avec un vide pour laisser passer ~'en
fant et un appui a1 rondi pour recevoir le dos de la .ien1tne étendueo: ➔ 11 

voici à peu près la forme (fig~ 238). Le mom.ent d'accoucher élanL p o-

clie, cetle cl1aise doit ,être par dcrr ière remplie et garnie de linges el 
d

1

élolles; car, la parlu1 i1ente une fois inslallée, il faut que la. sage
femn1e puisse manœu vrer le siège à droi le et à gauche. Celle-ci sera 
assise en face cle la femme et obser,,era avec sow.n les mou,reocnenls 1de 
l'e11fant, leur intensité, leur durée; puis, de ses n1ains, ointes avec de 
1'!1uile d·an1a11d 1es do11ces ou d1e l'l1ui le de lis blanc, elle clirigera les 
me1n.bres de la Ee1nme ainsi que l'utérus eit les guidera, pour ainsi 
dire,, dans le sens q·ui sera J,e plus fa,rorable », Suivent cei~tains con .... 
seils d'une application gé11erale ~ clo,nn.er à manger. et u ]Joire, soule-
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11i1 la patiente par de bonnes paroles ,, lui pro·mettre un garçon, elc .. 
ltl:Hnarquons, qu1à l'exe1111 le des anciens, l{hodion ne conseilîe pas 

1 tC:., ~JS,. - ,haL::iO paur ::i,c.couelior= d'api ,ûs 
Eui;ha.ritl5 nhodionJ l &3~. 

r 

f1G, 2J~. - Autre mo,lèle ,de chaise représentée 
dans l't!dition dl) l 55-4~ 

1 us~ge de la chaise aux f emtnes chargées d"e111b,onpoint : celles .. ci oi--

Fm. 240. - Accouchement pratique sur la chnisc. d'après fihodfon. 

enl plulô l. (< s'agenouiUer, le front Louchant la terreJ el les pieds rame
és sous elles )) . 
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Un médecin allen1and du XVIII0 siècle,I-leister, de Fra.ncforl, :recom .. 
mande l'emploi ,de sièges analogues à la cl1ai,se die Rl10 ion {fig. 241, 
242) ou, à leur défautJ il cons,eil!e d1attacl1er, comme en Suède., deux 
chaises ordinaires. en ~aissant entre el]es un espace ,de six à huit 
pouces .. ]ID nous apprend que, dans les campagnes oi1 cet appareil obs
tétrical n'éltait pas connu, les parturie11tes se plaçaient sur les genoux 
d'une femme robuste qui, assise clle-n1ême sur une chaise ordinaire., 
tenait la pati,ente entre s,es bras. C'était une sorte de fauteuil hu1naiu . 

.... 
1 

~- 1 ' 1 

[ ~ . 

J i ! 
1 

1 [ 

• 

. . 

F1c. 241. - Chaise obstéldcale, d~a.pr~s Ileis tcr. 

Par la suite, la chaise subit den.ombreuses modiûcaliians. Job. Ch"-· 
Stark, ein 1791, pi·Jconise le modèle représenté figure 243 i Vers la 
fin du X Vlll0 siècle, le professeur G .. Stein, de I\farbourg, vanlte1 à so11 
tour, un sièg,e de son invention qu'il décm"'it ainsi, dans son A 1rt d' accoii
clier (l) : « Celle figur,e représenle la clli1aise à accouchement dont mes 
parties sor1t uni,es par le n1o~ren de charnières et de crochets, de 
ma11iètc à pouvoir se démonter enlière1nenl, a,-ec les matelas dont 011 

(l) Traduction de Briot. 

1111.SI"Om.E DE l .A.CCO CC IIE.::.I E:S1' .:i . 24 
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la garnit.. On peut réunir tau tes ces pièces dans une caiss,e de médio
cre vol u D1e, IJO u r en faciliter le transport d ,un endroit à un au trie, 011 

la prendre a, ec soi e.n vo)rage .. 
(( La chr.: ise ast vue trnnsversalcn1ent, parce q11'on ne pouvait plus 

aisément en dé1nonlrer toutes les parties essentielles: le dossier est 
abai:--sé au second degré1 comme il doit l être au second tem1Js de. l'ac
couchen1ent, lor·sque les eaux sont disposées el prêles à sJécl1apper, et 
que la feu1n1c doit désormais gat er une position stable. Les pièces 
les plus essentielles à remarquer sont a., la barre de fer pour soutenir 
le dossier au troisième et au quatrième degré de son inclinaison, ou, 
ce qui est ]a même chose, dans le troisièn1e et qual1·ième temps de 
1 'accouchcmcnt. Poutr pouvoir raccourc[r au besoin la barre, elle est 

FlG. 242- ......... Au lre chabe; d" a pros Hais ter"' 

bris~e aux endroits b et c, et se Lern1ine par une vis à laquelle on peut 
adapter une enveloppe pour la fermer, lanl que le dossier, dans 
sa pren1ière ou sa s 1econde inclinaison, 11'a pas b11csoin de sou lien; en 
outre, on re1narque, sur les crjlés, le fer d armé de quatre crans pour 
les quatre deg .. rés d'inclinaison. · 

<( O1 utrc la t'" ble encavée, sur la 1ue1le on s'assied, il T:l a encore des 
bras surn1onlés d'une 1101nme recourbée e, e, qui sont d'aulant plus 
remar1quables qu'elles indiqt1ent à la femme qu'elle doit plutôt les 
tir·er à elle, que !e.3 en éloigner" Ces bras, ainsi que tes ~narchepieds 
f f, sont construits de n1anière à fariner un plan incliné conlt1 e lequel 
on appu.ie les pie s, et la femme ne p1eut être assise ou couchée sur la 
chaise, sans que ses jambes pliées ne form.ent un angle aigu av·ec les 
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cuisses; ce qui fait, q11'avec ]a moindre dépense possible de forces, 
elle est en. éLat de mou voir et pousser un poids ext11aordinaire. Les 

Fic~ ~43. - Chai sa ohslélricale usilëe en ... \Jlemague, au X VIII• ;èc]e. 

n1arcl1epieds sont ajuslés avec les pieds de la chaise 9 9, de n1aniërv 
c1u1en glissant dans une Lriple queue d1'11ironde]le h i lt", où fuls soi t 

::, 
C"""'ir 

e 

. 
l 1G,. !.J.!11 - Cha::::c ~\ accouclie1ncut de StoiH. 

.. 
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retenus et fixés par le moyen. cl'une pointe, les premiers peuvent être 
élevés c.lt allongés à volonlé, de mê1ne que clans le p]us grand abais
sement du dossie.r1 les p1ommes des bras peuvent être raccourcies pour 
n1eltrc des draps par-dcs~us; el quand, tlans lie plus gran.d abaisse
n1ent du dossier,. il faut élever davantage les marchepieds, il suffit c 
placer quelque ch.ose da11s leur fond l l, a, .. ec c111oi on puisse les sou
lever à l1elle hauteui',, qu'il soit possil ,]e, dans tous les cas, de sie pas-

.. 

ser d.e l'1a11ti-chaise11 s'il n'était quelqueCois plus avantagenx de s'en 
. 

ser, ir ». 

Encore que]ques mots d,e Stein sur les avantages de son meuble 
compliqué : (( 011 vo.iL da11s la figure 24n, la cl1aise-lit représentée 
cl ans une positio11 obfiliquc, posée s u1~ les pie.ds avec leur e.scabea u, et 
le dossier baissé au quatrième degré a; 011 y joint l'avanl cl aise b. 
O1ulre sa pro re cxcava1Lion 1 dans laquelle est assis I,accoucheur, on 1" 
glisse porpcndiculairen1en L les n1archepieds d tl, pour y être fix~s da1 s 
leurs queues d'hirondelle, parce que la femrne ëtant ans une position 
peesque [1orizonLa!e, et ayant les cuisses écartées, on n'a po[nt de but 
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pour 1qu'elle fasse valoir ses forces dans le·s opéf'ations que l'on peut 
avoir à exécuteril Et aussitôt que la temme est accotmc11ée, il n'y a 
qu 1

à enl1ever les marc.hepieds, fer1ncr l'excavation, et couvrir toute 
l'avant-cl1aise d'un matelas! pour1 en cas de perte, pouvoi~ j 1 laisser, 
pendant quelque temps, reposer l.a femn1e, qui peut être faible, avant 
de la 1neltre da11s un lit; el si ·ron re1nplit encore rexcava 1Lion avec 
son panneau ou sa planche d'accon1pli.sseme.nl et avec so11 matelas, la 
ch aise peut :servir, dans taus les cas, pou 11 

) reposer n .. 

L'usage de la chaise obstétricale semble, aujourd'hui; perdu en Al
lemagne; on est revenu à [a posilio11 de.mi-couchée, qui était commu
néme.nt emploJ·ée a. Yant l'introdt1clion de cetlo macl1iae,, plus encom
bran le qu.'u tile. 

En Saxe, la paliente1 cot1cl1êe sur son ~it, est soulevée au moye·n 
d'une bande tendue par Jeux aides au moment des douleurs. Cc 

-'- --- ____ _. =-
' : == -= _=3 ~~.,.. ....... ~.. =-

......: _= _=_=-

procédé1 que nous retrol1 \-ons ailteurs, n"est pas inconnu en Frnnce 
c passe pour caltner ]es douleurs de reins cle la parturienle; n1ais 
son 1efficaciLé nous paraît fort douteuse, 1el ce que notre expérience 
personnelle nous pc11u1ct d'assurer, c'1est quo los ai1des y ga.gnent 
ccrlainemcnt un lornbago, sans tlucun 1Jrofil polir ia fe111ne .. 

Actuellemen , nous ravon.s dit, les a 1ccoucl1eurs allemand.s ont 
adopté, pour les primipa~"'es, la posilion ang·Iaise, sur le cô é; ils 
permettent seule111ent aux mullipares d'accoucher sur Ic dos .. 
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Italie. - J ean-~iichel de avonarole pral icwen du XVI1 siècle, fit 
adopter en Italie, sous le nain prélentiieux de posi'lion scien.ti(ique, 
l'attitude demi-couchée sur la poilrinc d'un aide. li recomn1andait 

l'usage du tabouret à trois pii ds qu'il :rep1résenle sur le côlé gauche 
d.e la figure 246; I1ai e, assis sur ce siège sans dossier, recevait la 
p1a.liente sur ses genoux .. \Toici d'aiHeurs la traduction du passage où 
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il 1est question de la posi'llori sci"entifi,que .. · << Lorsq·ue la femme sent 
1descendre !"enfant et s'agrandlir l'ouverture de la 1nab1ice, à mes11re 
que les douleurs augn1entent, au moment oit Les l1umeurs comn1en
cent à s\;coulcr en p1[us grande. abondance, aiors la sogc-fen11ne doit 
faire a8seoir la parturientie au bord d'un siège élevé. sur un coussin ; 
un aulre coussin doit èLre disposé en armière, et une aide doit le tenir 
pour que l' accou c l1éc puis se s, appuyer sur elle .. 0 u bie11, s'il so peu 

1 

la fc1nme enceinte doit se lenir debout et se suspendre au cou d'une 
fem1n.i0 assez ,rigou1")ouse pour la soulenir; ou bien, 1encore, elle doit 

FiG. 24,8. - Posture SUl" J ... hor,I du h\. 

s'asseoir da11s son lit sur les genoux, sou tenue par :d'autres fen1n1es1 
Dans certains ·pa~ s1 en Grèce par 1exetnple1, on se ser 1t d'un siège te] 
que le 1·ep1résen Le nolre figure .. La parturiente se tien l sui fe lJord du. 
siGge~ qui esl d1e forn1e den1i .. circu)aire; en arrjère d'1efille; se place la 
fem n1e qui I a n1a in L~en t adossée à un coussin 1 et derrière cel le f en1 n1 e, 
se tient deb1out une seconcle aide contre laquelle s'appuie forten1ent 
celle crui soutie·nt et dirige la femme en couches )>. 

Vers la fin du X · I e siècle, Sei pio crcur io I dans sa Corn ar1e Rcr c
co9lil·ricc (15,v5), recommande, pour les coucl1es laborieuses,. surtout 
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chez les iem.mes grasses, des postures aussi pénibles qu'extravagan 
les, soi sur i1e I il (fig. 24 7)1 so · L sur le bord du ~i t (fmg. 248), soit en
core sur Le sofil (fig~ 249)t 

Deux sièles plus lard., nous retrouverons les même fiolies dans la 
Comare levalrtce de {elli Sebastiano ( t) 1 

Le même Scipio Ivlercurio nous donne aussi la position ,que la femme 
}Jrenait de son temps, dans ropératfüon césarienne: la patiente est à demi 
assise sur le bo1 d 1du lit el sou tenu.a par trois ai.des ( fig t 250) ; on ne la 
couchait que p,our rextraclion de l'enfant~ une fois l'incision pratiquée. 

------==:-~ 
~ ..-. -- ~ , 

F1G. :No. - Po::::luro sur le sol. 

N·ous de, ons enfin re11cirquer que si 1 dans les accouchements nor
maux, j[es ILaliennes firent, jusqu'au co11mencement de ce siècle (2), 
un fréquent usage de la chaise, elles 11,ava·onl pas cependant aba11-
donné pour cela la posi'Lion nu litl adoptée par les anciennes Romaines. 
La p1reuve en est dans ta figure 251" C est encore r11abitude des Ita
liennes 1nodernes .. 

Suisse. Un accouchement a,u XVl0 siècle~ - En tête de 
son ou,1 rage, De corzceJJl~,, et gener·at. i one hcr1n i11 is, paru en 1554, Jacob 
B ueff, cl1 wrurgien de Zurichm donne une planche donL nous a,,ons faiL 
prendre le fac sirnile (fig. 252), et qu.m ·eprésenle une cbam'bre d'ac
couchée, en Suisscm 011 x,r 1° siècle'" 

Dans celte se· ne, nous ne vo~1onb pas figurer ce~.~iaine chaise qu' ~l 

(1) Le D~ C. Hennig a donc torti da.ng les additions 'J.ll'il a faites à sa traduction 
oll mn.nde d~ Pouvra~e d"Engelrnann, d"attri'buer les figures précédcntos à ce der 
nier ,a.uteur. 

(2) Le voyageur Corneille le Bryn dit, qu·entre autres curiositfs que possédait le 
g ·and uc do lorcnce, il a remarqué une t.:haLe~ servant aux accouchements, toute 
garnie de pi~rreries .. 
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recommancle chaude1nen et q 1i, l'ail eurs, ne di!Têre que -ar u11e dra-
1 crie de celle d' Eucl1a1 ius lhodion (fig ..... - .,) . Devons-nous en con
clure que Paccouche1nent s'e t f i au I · l ou que l'accoucl1ée . a été 
t ans portée ap ès a, oir été dé ivrée s11 la ha ·se ? · i épandu que 

Fu .. 2 O. - 1>ération cd ... nricnnc eu llatie. au XVIe s1é ·le. 

fù t l'em1 loi de la cl1ai~c a x, ~i --.c]e, il est ,rr3isetnb a le que plus 
cl ne s e-te1nme 11' n po sédait pas e ue, dan ce c,as les fe111nes 
accoucl1aient a _ lit. Ouoi qu'il e 1 so1 , -.ueff nous e I es ·r· tio1 
suiYaI te de sa cl aise et de la ,o..,ition 1ue doit j1 pren re la fen1n1e ; 
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« La cl1aise a une forme arrondie et est soutenue par quatre pieds ; 
le dossi1e est incliné en arrière et c.reux au mi~ieu. Elle est gal''nie en 
dessous d'un drap noir qui p,end à Lerre le façon à pouvoir en couvrir 
la palien te, tout en per1neLLanl à d' aulres femnries d'appliquer leurs 
mains sur n'in1port0 quel en.dL1üit, si besoin est I faudra garnir le 

siège et e 1couvrir par derrière de beaucoup die Hncres et de draps, 
)JDur que la patiente ou 1'e:nfanl ne soient pas blessés par les efforts 
violents et les mouve_è 1ents que [a douleur pro,1'0que chez la mèreŒ La 
.femme s'étant mi.se sur la chaise, ]e mornenL d"accoucl1er étant venu, 
la sage-fe.n1me placera une personne derrière ia patiente pour ~a sou
tenir délicaten1ent1 lui prendre les deu .. · I ras, el, si cela est nécessaire, 
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at1 moment, où ]es douleurs seront vives, et où [ie travail le l'enfante .... 
n1.e11 t s,e fera, pour [rppuycr et JJresser sur 1 e ,~e11 tre1 afin 1d' aider l 11en
fru l à descendre~ Elle prendra soin de n1elLre à ses côlés deux autres 
fcmm 1es1 qui, par de bonnes paroles,! cncouraget·ont et ranimeront la 
patiente et se lrou,1eront Loujou rs pr1les à ofl .. rir leurs secours et le·urs 
n1ains .. Après cela, l'accoucl1euse ,iiendra s-asseoir en face de la pa,-

~~~~r.:«t.----=::_~~~---~~~;;; ~~ 

~ 
,4, 

tien te et se tien 1 ra pencltée en ava:ntil Elle encluira ses n1ains et Je 
,,,en lre de celle- i cl' 1n inélange d h.uile de lis, d'an1andes douces el de 
graisse de l oule. Celle [ récao Lion est for ulile el aide singulièrem.ent 
les fem1ncs fortes et grosscs11 ain""'i que celles do11t les parties secrètes 
so11t fern,es et étroi les,1 ou celles clont le col 1de la 1nalrice est s 1ec, ou 
bien encore les femmes qui accouchent d'un premier enfa11t. n 

Nous a ,rons cons la lé plus l1aut (Jue, de 110s ,iours, dans la plup,art 
des, maternités de la S11isse, raccouche1nent des pri1nipares a lieu au 
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lit, sur le côté gauche, dans la posture anglaise, et que ,celui des mut .. 
li pares s' eff eclu.e sur ~e dos. 

Belgique. - u x, III0 siècle, les Flan1andes employaien 
fréquemment ia chaise obstétricale, et chaque accoucheur s1ingéniait 
a en confectionner une de son invention. G. Ilerbiniaux, en homme 
pratique, fit construire, vers 1780, un lit de n1 i sère qui pouvait ser
vir au besoin de lit de repos à l1accoucl1eur .. 

cc e chirurgien, écrit llerbiniaux, obligé d'a tlendre le secours de 
la nalure dans les accouchemen ls or linaires, a souvent besoin d'un 
lit de repos, Je le trouve dans mon lit de misère lorsque je dois pas-

li 1c. 253. - Chaise obstot.·.icalo de Rueff. 

ser la nuit chez des gens qui n'ont pas la facililé de m'en procurer 
d,autre. 1, Il :nous semble 111ên1e que c'était le seul avantage que pré
sentait ce mit spécial, recouvert de son matelas de ·rin, q ,~ pour la 
pratique, il de,,ait être des plus inco1nmodes. Quant au fauteuil é
paré, il se distingue des autres c.1 aises à accoucher par son appui, i, 
pour les pieds de la patiente, que l'on fixait au bas du fau Leuil à l'aide 
de cou:roies'. k',l. 1 et pade strapontin, l, qui occ~pait \écha~cr~re du 
fau eu1] apres l accoue 1emcnt, « de sorlequ'en ulant ts poigneesff, 
ce fauteuil paroit n'être pas différent le tout autre, surtout si l'on a 
soin, con1me moi de le recouvrir d ne l1ousse )> .. 

De nos jours, dans tout le royaume do Belgique, les rem.mes accou
cl1ent sur leur lit. 

Hollandet - Autrefois en IIoilande, l'usage de la cl1aise obsté-
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lricale était si lépandu, cmue to·ute mal·iée un peu à l'aise en ap1portait 
une dans son lrousseou, Ce fut '"raw.semb!ablement d1abord un meubh~ 
fo1··t simple, c1uelque chose comme le siège cle Rhodion ou celui de 
Rueff~ .Au x,r111e siecte, resprit in,1entif 1de Deventer i1nagina une 

chaise plus 0111 pliq11ée (fig~ 256) qui eut une grande \7 Qgue.. · ous 
réstl'mons ici la descripLion que Deventer a donnée de sa « cl1aise 
percée )) , co1n 111c il 1' a Pl)ellc dans ses Obser uatio n,s Siti' le 1ncin uel cles 
a•ccouclie·n1ent~. Le clossiet , ou partie su périe ure du derrière de la 
chaise a 1deux pieLls de hau1leur ; ii est fL"lé au siège C par deux cl1ar ... 
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nières qui lui pe 1ne 1ltent de s'abaisser au besoin jt1squ1à te1'1re .. La par
tie qui continue le ùossier au-dessous du siège 1esl im1nobile; eUe 
m.esure un pied et demi carr·ê : par son bord supérieur, elle donne atta
che 011 dossier el au si0g1e et, sur les côt :s, è quatre ballanls n1obiles., 
leux en avant, B, deux en arriè ~e, qui peuvent se replier r·u n sur l'au• 
tre pour faciliter le transpor de cette chaise e1 combrcJnte. 

Les 1 allants voslérfücnrs 11'ont pas élé fi~urés sur la gravure, ils 
l)résenlenl des ouvertures qui cçoiven une tringle en fer, destinée à 
servir d'appui au llossier i11cli.né à illa hauteur ,,aulue .. 

Les balto uls O]llél·ieurs sont surtnonLés, cl1acun, c 'une autre tringle 
n1obile E, percée de lusieurs trous qui reçoi, cnt une cheville munie 
d'un boulon D, ser, ant de cran d'arrêt. Celle tring--le a élé rendue 

Ffy.'Vll 

J ··-

F1G. 255. - Lit do n1is -.rode G. llodürii.ri. 1 x~ e di ,'ŒfüL1ll ea deu · coLnpadimenL:;i I1un lu fo.ulcu i 1 
(ûg. V[)1 scn·t pour les a1Jcoucl1crnenls rnormau.K ; l"auh·c

1 
lo Jerni ~ liL (fig. \ JI) tait utilisé on ca:::i de 

l er_ion ou do.os les npplic::iLio11s do for!jeps. 

n1obilo pot11" que les poignées, dont elliles Iependent, pui..,sent être 
·app[ ocl1ées ou cloignées, suivant la longueur des brad de la fc1nrnc 
1u i doit le s isir au 111 own en t des etior Ls. 

1\ l'in Lérieu:r de ces ballants ante1~ieurs et en avant, iL existe un 
pilon F, facile à dép]acer, qui reçoit un crochet fixé aux extrén1ilés 
libre~ d siè.~e, de telle sorte que le rebord de ce] ui-ci peut être abaissé 
ou élevé à vola n Lé. Ce sfilège, percé e11 son mi lieu, es l raco u vert d"u n 
coussin re111bourré; sa ar.geur est de deux pieds en a, ant et d un pied 
et de1ni en orrière. 

Enfin deux poêles G ou chaufferettes de l'époque, plus élevés que les 
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aulrcs, sont placés devanl la cl1aisc pour recevoir ]es pieds de la femme; 
on les remplissait de cendres cbau,des ott de sacs de sable chauffé 
au four .. 

Il pouvait se faire que la parturiente 11'eût pas à sa disposition de 
chaise à accouc11er. L'''engouen1ent clc:s llollandaises pour le1s sièges de 
en genre avait donné naissance à ur1e proression singulière, celle des 
scliooste'PS ou cl1aises ot~stéLricales vi.vanles; on appelait ainsi cer
taine-s p,ersonn,es qui, a~10Jnt l '11abilude de cette fonction délicaLe, 
tenaient sur let1rs genoux, pendant la durée du travail, la fe1nn1e en 
1I1al d·~en fan t .. A ce propos, le Or ].ielilcr { 1) raconte, qu 1e, \ro~ .. agea nt en 

IIoll a11de, il , it dans un villa gc une ch aise à accoucl1er 1 do 11. L r 11 is
toir1e est assez curieuse: u.n cbarp1entier de l'endroit avait acq1uis une 
lelle réputation comme schooster, que toutes les fen1n1es ne ,,aula· ent 
être délivrées ailleurs ,que sum ses genoux. Le bonhotnme s'ennuya 
bient,ôt de ce rôle et, pour éviter des dérange-n1ents par trop fatiga11ls 1 

eut l2idée de construire une chaise qu'il substitua à sa personne. 

Empire russ 1e. - Les Finnois~s accoucl ,ent aussi volo11tiers sur 
les ge11oux de leurs maris; n1ais dès que le tra,rail devient labo
rieux, elles se pendent par tes mains à une barrfuère en croix et in1pri-
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ment à leurs corps des secousses répélée,s1 pour faci!iter la sortie de 
l'enfant. Le même procédé est suivi en Esthonie .. 

Dans la p1rovince d'AsLralcan, les fem1nes marchent sans relâche 
pendant la première périod 1e u travail, et s'assey1ent, au dernier 
moment, sur e pID.ancl1er, les bras app1uyés sur deux sièges ou deux 
t "'oncs d'arbres. 

Les ICa1nlsc!1adaJes, d'ap_ ès Fletl1er, accoucl1cnt généralement à 
g~enoux devant tous les habiltanls du ,,iliIJ age, sans dmslinclion d'âge ni 
de sexe .. 

Peuples Innsulmans. d'Europ1e, d'Asi1e et d'Afrique. -
En 1Orient, la femme accouche sur un fauteuil sp1écial (fig .. 257 et 9 58), 
]ont les différentes parties sa replient comme les chaises de nos jar
dins pu lJ li es, pou l'" fac; ili ter son transport; chez les ricl1es, ces sièges 
sont en bois d'ébène incruslé de nacre. La sage.-femtne manœuvre à 
genoux de,ranl la patiente <( Dans certaines pro,rinces >1, dit le D1oc-
eur Zan1baco, ci lia femme accouche debout, accrochée à une corde à 

n,œuds qufil pend du plafond, ou bie11 soutenue par deux aides" Dans 
d'autres endroj1s, à {ossoul, par exemp]e, la fem1ne en mal d'enfant 
est accron pie con1 lne pendant l'at;le .e la léfecatfilon, et la sage-femrne 
reste ,lerrière e! le pour rece, air l menfant .. La 10.mme. de ... Iossoul el des 
environs se place, comn1e en Angleterre, sur le côté pour fexamen 
au spéculu1n ou rexploralion par h~ loucl1e1" .. n 

Sonnini a ,~u en Grèce (J) J vers 180 l, un procédé l1abituellement 
emplo)ré par les sages-femn1es1 p1our bâter la déli,rrance, et qui rap
pelle la su cc;ussion hippocratique. c< La sage-fernn1ie, fort âgée, arrive,! 
accon1 paftnée d'une aide. ➔ He portait une es èce de trépied construit 
ainsi : deux pièces arrondies et un peu convexes en del1ors s'unissent 
à un ang]e aigu, e suppoi- ent à leur jonction un morceau plat et pro_ 
prc à s·"a ~seoir; le Loul est enveloppé et fort négligelninent garni de 
,,~eux linges, et suppo1 Lé par Lrois pieds fort ba:s et aussi 'grossie~ 
re.tnenL L ·availlés 1ue le resl1e, dont l'un assu}ellit l'espèce de se~letle 
de l'an~rle, el les deux autres sont placés sous les. deux branches eit 
vers leur exlrétnité~ ... La 11a lure co1n1ne1 ,ce à agir, les douleurs se 
mu . LiplienL; on force la femn.1e à se promcnei"' sans cesse dans la cham
br'ie; lorsque les douleurs arri, ajent, on la faisait pencher et se cou"' 
cher au de,ra.nl de son 1it1 et la sage-fe1nm0, placée derrière el!e, lui . 
pressait les nones de ses deux n1ains ~ alors la pro1nenade recommcn-
if]ait. Enfin, le motnent critique arri, c. On fa.il placer lai jeune personne 
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sur le trépied; ln sage-femn1e se n1et cleYant et un peu plus bas, et 
l 'aidc stassied derriere sur un, sièic pl us élevé, et l'éLreint de ses bras 
par le 1nilicu du corps ..... L'enfant ne tarda 1,Jas à paraître; et aussitôt 
c111'il fut séparé Lle l'nrrière-faix1 l"aidc, d'urt b1ras vigoureux, soule,,a 

· l'accoucl1ée à plusieurs reprises, eL perpen-.l~culair0n1ent au ... dessus du 
trépied, sui'l le• 1uel elle ]a l □ issa reton1ber avec beaucoup de rudesse. 
C1e procédé ·violent~ d~t1n usage général, est un n10,ren c1 ue les femmes 
grecques jugent indispensalJle pour con1plé:ter ltaccoucl1cment. )) 

. .. . 
6ol • 1 W ... • • 1 1,9 1 ••• o ....... _ 

La co11]1Jrcssion cl~ l'alJdon1en [ our l1âiLer l'issue du fœtu.s était déjü 
rocon11nnndéc par 1 lbucasis, cl1iru1 gien aralJe du -""(le siècleJ ainsi 
que lu succussion hippocratiq.uc n1odifiéc ~ (( Dans les cas de 1Jréscnla
lion 11ottna1e par la Lèle », dit cet auLeu1·, <c si raccouche1ne11l est 
laborieux et que la d~livrance soit Ienle à se produire; si ,~ous ,rol ez 
les forces tle la femn1e din1inuer, faites-là asseoir"' sur ·un siège et l'y 
fixez; faites-lui dcH fomen la lions aux pieds avec une décoction de fenu
grec et des l1uiles é111ollienles: que la sage-fernme introduise entre J es 
cloigts u11 bistouri léger pour inciser les n1cmbranes, ou bien, qu'elle 
les incise avec l'ongle, pour en taire sorLir le liquide; alors on cor11-
pri111era l'abdomen de la fe1111ne j'usqu,à la sortie du fœtus. S}il n'est 

IIISTOinE DES 11..CCOUC.HElfE:ri l S. 
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pas expulsé, ,administrez une injection avec du 1nucitage de fenu
grec el de l'bu i~e de f'u111elerre; nprès rinjeclion, faiLes-la pousser 
et provoquez des élernuemenls avec rhellébor1e: elle fermera la bou
che 1et retiendra son haleine un instant et le f-:1tus e.era aussitôt 
expulsé. 

a S'il se présente une 1nain toul d'ab,ord 1 il faut la fair~e rentrer en la 
p'Clussant a, ec prêcaulion. Si l'on éprouv,e de la résistance, il faut faire 
asseoir la femrne sur une cha i,se1 les pieds relevés .. ,, ous agitez alors 
le siège sur le sol, la fi'emme étant 1naintenue pour ne pas tomber pen-

dant c,es secousses .. Si ~es mains ne sont pas réduites et que le fœtus 
soi n1or , il faut les exci .... et et ex Lrai re Je 1 e::ï te du corps .. >J 

Nous allons encore relrouver chez les 1\rabes modernes une autre 
modification de la succussion hippocratique .. 

D''ordinaire, la fe.n1m0 irnbe accouche assez facile1nen , accroupie 
ou étendue sur ne naLLe. Souvent nu ""o.1i, elle s'assied sur deux: 
pierres plates et, pendant le:; douleurs, se soulève à moi Lié à rai e 
d'une. cordè attachée au piquet central le ln lente., Deux matrones 
1 assistent; l'une d'elJe reçoit l'c11faul dans ses mains ou sur un 
tamis .. Le ma.ri se retire ~1 al iLude ah1si que tes enfants, au com
n1encen1 e _ t les douleurs; Lou Le fois ~i l'a 'GOuch,8-11ent est laborieux, 
il Yienlt soutenir sa ren1mc ~ous les bras ( 1g .. 259) et l'aide à se sou-
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lever lt chaque douleur .. Pendant ,qu 'ili! la tient, il iltnpl' ime au com"'ps 
des sccoufises r1épétées, à la façon du n1eunier qui secoue un sac de 
fari11e pou.r le lasse·r .. La douleur terminée, il laisse la femme retomber 
doucement sur les pierres. 

-
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Le moment terrible pour les fem1nes Arab1es, c'est I1111stant où le 
rœtus est expulsé. Elles sont afilors la proie des m.atrones, et il n ·est 
pas d'irnaginations bizarres et cruelles que n,aient ces mégères~ 
u Les unes >), dit le docteur E. Bertl1erand, << .n.e ,,·o~ a:n dans 1 e pro~ 
duil de la conception qt1'une mas e inerte qui tarde Loujours à q1iiller 
la cavité ulërine, suspe11dent la fen11ne paœ les broo à l' uir1 des b·l tons 
de la lente, et lu"' élreignent la taille avec des ltctiJts, de man 1ère à 
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forcer le fo~lus, q elle quo soit sa positiou, à s'engager dans le détroit 
périnéal. 

u D1 au Lrcs 1na ssen t for Le 111e nt le v·c nt re de haut en bas, pour soli ici ter 

les contractions et la pron1ple sortie de l'enfant~ Ici, on place une 
planche ou un gran l el large plateau en bois pour faire le couscouss) 

FrG. :!Gl. - r ·atique en Kahj lie dam~ lc!:1 couches labotiouses. 

sur la région oinbi1icale de la 1nère1 et des fernmes monLenl dessus 
afin d'exercer une pression suft1sanle pour déterminer l'expulsion, 
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« Là, ce sont des ·pic.Lits 111oulins portalifa po11t"i 111oudre l'orge 
(fig~ :260}, sorle de deux grosses ro11deH.es en °·rès1 que 1'011 pl a.ce 
dans ]e n1êtne but sur ]o ,,,enlrc du la n1all1eureusc~ La présentation 
est-el]e :mauvaise ? la 1nère est soulevée par les pieds 011 bien routée 
à terre clans 'tous les [Bns ». 

En ICnb] lie, si no11s en croyons ]e n, Leclerc {I), les matrones ont 
une I ra tique qui leur est spéciale pour o.ccelérci~ le Lr·a,rail ; elles 
pressent, de la L"' Le, le ventre de la l atiente 1et lui serrent forLemenl la 
taille avec les moins (fig~ 281). 

Les femmes de l'~\rabie méridionale s'accroupissent sur le sol et 

F1r. _ 202 .. - Siè_ga â accou,.;.her, en . yr ic., 

posent ies mains à terre~ E11 Nubie, la fe1nn1e accouche, le plus s.ou
vent, sur un siège; ]es 1nall1eureuses al~ant été infibulées dans leu.r 
jeune âgcm1 on p1--atique1 avec u.n rasoir1 de nom})reuses ~nci.sions à la 
vulve, jusqu à la sortie 1de la têle; celte pro Liquc barbare est égale-· 
ment ,euivie au Sotidan. De n1ême, au Caire, après avnir agrandi, par 
de violentes traclious, l'au, e:rlure de [a ,rulYo,1 on fait une incision à 
la 1Jartio inférieure do cet orifice.. E11 S·yriie, cl 5ap1. :s le D'" J. Ar
bcely, de Damas, Loule sage-.fetnn1e qui se resp1ecle ,a sa cl1aisi0 

• 
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(fig. 262) ; c'es1l une sorte de faul 1euil à bascule avec un sièrre échancré 
en avant .. 

La principale piëce du mobilier ;Jroîes ionnel d'une n1atrone 
Egyptienne 1est un siège très élevé, a ppclé abeniui, suivant Larrey, et, 
suivant d'aut11es 1 ku.,.,~see el loiladeh,. Quelques jours a van l l1accou
chement, les sages-femmes envoient cette chaise obslélricale dans la 
maison eiù elle cloit servir. EHes onL it~u soin auparavant de la recou~ 
, rir d'un châle cl: à chaque coin du dossier, d'altaeher, avec un 
mouchoir brodé, des roses et des fleurs de hcnruJ ou fâghuah; ces 
dernières Heurs interviennent à un dou])le lilr1e dans les accou--
ch en1en ls : elilles passen l pou.1~ dissoudre les tu 1neu rs, et une t1~adition 

déclare que ]enr odeur e~l celfile que le prophète trouve la plus suave .. 
,, oilà une cl aise poéliq uen1cnt décorée ; 1n.iis son é[év"tt tian, ob i
gean t 1 a fem1ne à se tenir prcs 1uc dtoitc, l'expose aux déchiru1 es u 
périnée. 

Le docteur Poiali:, rné ecin du Shah1 rapporle qu'en f-'erse les 
en1 m,cs s' a~crou pisse n l souve n l :"1 Le 1·re, les j' u1 bes c rai secs u 1 a 1n a

ni èi'e des Orientaux~ niais fui observe que l'allilude fa, orite est de 
s'agenot1Hlcr et de s'appte1~·er sur deux piles de briques (fig. 26,3, 264). 

ans les couches laborieuses 1 la fe11.1n1e prend [a J)oslure de la défé-· 
cation, et la matrone, au dire de ~I ~11. Du housset et de Uj falvy, 
s'as~ied sur les épaules de la patiente ou lui appuie ]es genoux ou 
niveau des reins {fig'" 205), 1et croit ainsi, en jaig·nant ses efforts à 
ceux de la n1è.re, 'hàter l'exp1ulsion de l'enfant. 

Ill 
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Tartares, Mong 1ols et Kalmouks .. - Les fen1mes far-

FmG. 26~. ,_ Sage-femme pel"saoe intervenant dans une couche lal!Joricuse, d'après \1errier, 

tares restent agenouillées pendant tou lo la dur,ée du tra,~a1! ; on les 

r 
1 

7 
- t 

' 

FlG~ 26Bt - Un ,c.ccouchie111enl labori 011 chez. lès Mongols .. 

rou.le à terre comme 1.1n barn, si l'acc.ouc·hement tarde'trop, à se faire •. 
• 1, 
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Les 1\ Ton go les préfè ent accoucher sur les genoux de leurs n1a1 is, et,dans 
les cas laborieux, subissent Ia suce 1 .... c:ion hippocratique rcn, erséo .. En 
elîet, ~r ■ Deneker O)'ant été :l p pel r au pPèS d'une fe1nme I(aryme q11i 
était on co ches, én1it le f:a&re avis le lnisser faire la na~ure~ Lcg, l rn
licicnncs qui entouraient la paticnle, s'obstinèr·cn t 3 vouloir lui ,appli• 
q u er ce 'JU ''elles a p pelaicn t (< la secousse )) . La pa u ,l'i•e f e n1 n1 e ru t1 en 

Fic. ~Ci. - PrJli11uc pour hùtcr l'acecawtrnmcnl citez les Kalmouks. 

conséquence,, saioie aux jan1bcs par deux aides et secouée vig·oureu
sement ~a tête en bas (fig~ 2GGJ~ 

.hez es Ilalmoul,;:s ou Iongols occidentaux qui errent sur la 
frontierc rt sso-chino.ise 3 les femn1es: pendant la pétiodc d'expulsion, 
s'accroupissent sur les talons; au m 11 ieu de la tenleJ e11 se soutenant 
des ·mains à 11ne perche ver'ticale. r)endant ce tcn1ps1 une aide, pla
cée er:rièr 1e1 le11r masse forle1nenl le ,lenlre. t< Cette fcn1me, J) raconte 
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R. l{reJ el ( 1), {< est parfois ren1pl~cée par lin vigoureux jet1ne l1olnn1c 
que ]e 1nari no 1z rjt graLuiten1ent et l1éhergi0 Jans sa tc11le1 pend.an t 
le len1ps nécessaire, en écl1angc du service qu'il est appelé ·\ re11dre .. 
Dès le dél ut des doulcu rc:, il s us sied pa11 Lerre, pren l ,a fdn n1e sur 
ses ge11oux, ]ui ·pccsse el lui ft·o[ te ra lJdon1en de haut 1en bas~ >> Si la 
cou.elle devient ]aboricuse, une ou deux fu1nmes 1nontent s 1 r les épau
les de la palienle pour lui iln p ·imer des secotlsses vigour1euses (fig. 201, ~ 

Indoustan" - Les Indoucs 1 rincipaietnent do.11s le ,roisinage 
de 1\Iad 1·as, son 1t délivrôcs del)on t, sou tenues par deu./ aides qui leur 
massif:'~nt le ventre, ou bie11 elle::,. s1 accroupiss~nt st1r le sol. Dans les 

F 1a. 2CS. - - UJJt a couche1ncnt au]{ tlcli - uda111an d'après un cr,:it1uis comrnuL1 iquo par le Dr M1.n1di èrc1 

couc·hes laborieuses, les sages-fen1n1cs fo11L sa nter la patiente au ... 
dessus d'un morceau e bois placé :t un pied du sol. 

D1autres Indoues, ainsi que les indtg~èncs des îles Andiunan (fig.268), 
adop1Lenl la position à den1i couchéu, [e dos appu~·é su ,. tin aidell Les 
genoux s.,011l maintenus fluci1is par ]a pa tien.Le ou par deux aides. 

Chine et J'apon. - endanl le [ra,rai1 1 les. sages-femmes cl1i--
11oises font n1archer la patienle1 puis la font Len.ir itn mobile el les 
b~as élevés~ qu □ nd les dou1cu rs sont 111 ûtY!S'i la patiente se met à 
genoux~ Suivant l urea u de , i ll1eneuve, <c elle se Lient. verticalen1ent 
appu~- 1ée st1r les genoux pliés et écartés; les rn ains, placées sur les 
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cuisses, rournissenl en avant un point d'appui au corps, qui est du 
reste main lenu 1e11 arrière par l'aide sage-fem1ne1 laqllelle est assise el 
sou Lie 1 t les aisselles avec ses main , en donnant sur sa poiLrine un 
appui ; la Lête. Pendant ce temps, ]'accoucheuse, placée 1en avant, un 
genou en terre, peut manœuvrer avec asse:l de faciHLé dans l'espace 
laissé li] re entre Jes cuisses n .. 

Cependnnt, à en croire le I'at Sh,ing Pin, résumé assez baroque de 
ce qu 1e les Chinois croi1ent être la science obstétricale, la fernme àoit 
se mettre sur le ven trc dès que l,~:nflJnt apparait à ] a ,·ulve : « Quand 
J.es yeux voient des lueu1s comme des éloiles, c'est aIDors qu'on recon
nait 1ue le n1on1ent pré ·is est arri,é, L qu''il fnul laisser ~a fem1ne 

se coucher ... u1, ]c vc1 tre >) ( l' .. Les livres n1Gdicaux des Chinois se1n·-
h 1 en L l 1·e 1 1 oins p ra H q u es q u 0 p o é Li q n es d ans l'ex p rcs si an. 

J"'es la onaises, d1après le Dr N. l\auda, de Tokio,, sont aussi dé]i
Vl1ées à genoux, le eoi·ps p1enchc en a va nt; une sage-fen:nne les sou
LieLl el les ass·ste en leur tnassant le ventre (rlg. :..69). 

Aulrcfuis11 les .. Japonaises accoucl1niient dans un appareil en bois 
de différent es fa 1-mc s (fig.. 2 7 0 1 2 71 . Dès 1 ï 6 7, l{ an ga.,, a, accoucheur 
en renom de la prov~ncie d11Omi, s'élevait, dans le ,Sll1i-11ong,, ou 1des
criplio11 de l accoucl emenl, contre celte caulu1ne .. ,r oici cc qu'il en 
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dit ~ te Dnns ces derniers temps, ii est do,rcnu d.'un u.sage. couran de 
fair1e asseoir la felnme en couches. sur une chaise spéciale; sa cons~ 
truct"on varie le plus ordinair1em.ent, el!e s1e compose de ci11q p1lan-

( . 
li-

F1e;. :r,o. - e\ pparei I c n bois autre foi-. en usrtge au ,b pon. 

cl1es, u11e qui soulienl [es rein~~ deux pour les cèitésJ) une ciuatrièn1e 

I . 
r ■ .-,r .. 

• .,· lli_1'--i '" . . . -...::· ~ ,• 
._ .. l'l,i,,, . ·: ·t r: t--

Fra. 271. - J~ ponaiso accouchant dans l\1.p,pat·eil en bois,. 

pour le p]an antérieur, la cinq□ ième fo11rne le pla~cl1,er. El es sont 
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outes n1unics 1e coulisses qui pcrn1cllent de les déplacer3 · c. sorlü 
qu 10n peu L cl a nger l'une peul' l'autre. Lors In e le placcn ta est 
sorli 1 on garnit la cl1aise avec une natte ùe paiBc que l'on recou
vre cru 1 1na'Lcl as ((lon 1 sorte de couvertu .. c piquée , on fait Jever la 
f en1 n1e pour' g D ?·n er 1 a cha i~e et s'y a sscoir. Elie do i L ~, t ester 11no . 
semaine ~ pend an l cc Len ps elle ne lait pas pencl1er sa tète en 
avant.1 ".}t, l U[ consé i uenl~ ne doit pDs dornriir ; on la veille ainsi nuit 
et jour pend~ nt sept jours, et au~siLût qu'elle encl c la lèle on la 
force à t reclr-' scr .. C~e n'c. t qu'au bout e se L jours qu'on ]a sous
lrail à cc supplice.. I\1al heurcuscr1ent celte cou Lu1ne esl telietnent 
générale que, lepuis l'in1pérnlricc jusqu'aux Cen1mes de la plus basse 
classe, Lou les les a.ccoucl ées eont soumises à ces 1en Lraves el que ce 
sont l.cs fen1rnes du bas peuple seules, coin 1ne les pècl euses de pois~ 
. ons sur les ·ôtes et les bCtl,;heronnes dans la n1ontagne, qui échap-
l ent à elle torture .. 

-.t 1\ ]a can1pagne, les femmes le deuxièn1.e jour reprennent ·1eurs 
occupalion~; d ns les ·viHes, il n'en est pas ainsi, c.ar c.Ues ne sortent 
que le [1u itième jour après l'accou•!h e1ncnt1 C1B qui lien l à l1en1ploi de 
la choi-c. Per onno parn1i ceux q 1i soignen l les accouchées ne doit 
donc avoir i ■ocours à la chaise .. Il fau L sin1pien1cnt fniPe couch 1er la 
fernme sur son lit, la Lr1 le un peu élevé el alors dès les prcn11crs 
jours la en1n1e peut faire plusieurs 111illes, el la fen1n1e, f ùt-elle 
délicalol si elle n'a rien au lrc que son accouche1nen t, fùt-il difficile, 
qui l'ait alîoiblic, ne s'en trou, c1·a pas n1 al. 

l( On dit 1que je possède un moyen macriqu.e .. Il consiste en ce que 
je ne n1e sers jan1ai .. de la cl nise. J1 alloche une importance énorme 
à ceci, que je brise et brùle l.ou Les les chaises que je trouve, pour 
êYiter le rn:1] qu'elles pourraient faire plt1s tard. Cl es ponr appeler 
l'o lr.nlion sur ce point que j'ai 111is cc cl apitre clans le Sa,i-l~on, et 
j'espère 1ue toute perso □ ne, qui \"oudra se convaincre de la Yérilé de 
cc quej·ayancc, flnira par se ranger à n1on opinion (1). >> 

~lais aujourd hui, ce procé , c n'esl plus guère qu'un sou,,enir: la 
Je in1e est odo~ sée ù des coussins en1 piiés les uns sur les autres 
( t1g .. 2 22) ; el le res Le a ans celle ·po . i Uon prcsqu c vc1~licale, JJend an L les 
Lrois pren1iers jours ui suivent sa éli vrc nco ~ puis on r 1elire toutes 
les, œng·L-quatre h,eurcs un coussin, jusqu~à ce que la lèlo repose sur 
le dernier; la patiente occupe alors une posiLion horizontale .. Quel lue .. 
fois1, la pile de coussins est re111placee ar rune a ide qui étr,ein L en 
n1ê1nc tcn)ps l'abdon1en (figi! 273)m I enda11t les ouleurs1 la palienle se 

(1) Dr Miiller et Charpentier, ... rfJ]ûre:J de tocolot1ù: .. 
.,, 
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J)Cncl1e en avant. et s1appuic, soiL sur la sage-fem111e ou san~ba-san, 
soi L sur~ des coussins ou un tabouret. 

La posture prise par ]es ,Japonaises , a rie encore dt1 ns les 1diITéren
tes 11ia1inJ1tv,~es qui sont préconisëes })Our remédier aux 111auYnises 
présenta lions de l'enfant ~ elles coin pre 1 n1en t cinq ,,ariélés, nous ne 
décrirons ici qu1,:; ia JJrenii61"3e nia1io,u1.n~e, lu Biltiation sur lei 11,atte .. 

« 011 fait sans relâche frictionner la région saeréc par les person
nes qui entourent la femine 1en travail, ia dotileur s'élend ainsi pro~ 
gressi.vement par eri bas, 1el on voit sur1.renir ]e besoin 1d, aller à la 

--........___ 

aarcle-rabe ; alors la fun1n1e dénoue sa cein Lt1rc. (la ceinlurc japonaise 
est tfês lnrge). a fe111n c s'ossiecl (accroupiss,ement japonais) les tu
lo11s appuyés contre ch.acu11e (les fr sses. Le 1nédecin s'assied devant 
la fem1ne~ celle-ci se p011che en ava11t, en1brasse le cou du 1116decin 
avec ses bras.1 et JJire11d un point d'appui sur ses épaules~ Il c11i·eloppe 
alors sa main droite avec une serviette, la JJOiusse entre les deux 
cuisses de la te.mn1c, et soutient avec I1os de la JJiau1ne de la main (os 
imaginaire ne répond.ant à aucune 11otion anatomique) le cocc~rx. Il 
laisse al ors la f etn·me s' asseoi 1 , e1n bras se son co1'ps de sort b1ra s gau
che, et à ch a.que douleur relève sa 111oi11 droite, pendant que du bras 
gaucl1e B. relève en n1èn1ie lemps 1.1n pei1 le corps de la fen11nc. Après 
~ I uelq ues douleurs, il re Lire la scr vrietlc q11i 1011 tour~ sa n1ai n. d roi Le, 
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introdl1it rindex et le médius dans le vagin, de façon à ex1ercer une 
pression en ,avant. el en haut, en pariant de l'an us p,our s'êl ssurer de la 
situation du fœtus. Il sent a lors l'or.ifi.{je de la matrice cantraelé en 
dedans. La tête du fœtus, encore recouverte par les men1branes, 
donne la sensation d'une se1,viette mouilléeu. 

<< Le n1édecin doit s'asseoir sur un pelit banc qui serl d'appui aux 
pieds de la femme ; il élie11d ses jarnbes de n1anière que ses pieds 
soient en contact aYec le.s fesses do la 111ère et il n11aintient le ventre 
de celle-ci en 1 e les genoux, ann uo renfant n'ait p,as de place pou 
s'inclinel sur le côté. De ~a rnain droile1 il sou Lient [e périnée; de la 

main gauche 3 il emb1 asse ]e , en lrc, c;ou1 n e il a été dit plus ha ut ; en• 
fin son épaule doi!t exercer· une pr1ession sur la région précordiale (l).>J 

Si l'a pp lien Lion des instrun1en Ls est néccssa ire, I(anguv~ a en eigne 
que les 01 éralions doiYent être !ailes sous la cou vertu1"e, afîn de n1é
nager la udcur de fila fcmn1e., « Pour cela la fem1ni0 se couche sur le 
du·, les janibes élendues. 1 e 111êdecin se place au pied du lit bas, r1ui 
est forn1é par des couvertures piquées, posées sur la na lto, ,el il couvre 
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ln p a rlie in ft3rieu.re du corps de la n1 ère jusqu'aux orteils, avec u11 

dr·1p .. Il étend alors ses jan1bes en.lre celles de la fem1ne, de façon que 
ses talons prennent un poh1l d'appui s·ur ies fesses, éc.ar an L les jan1-
bes de ]a fcn1me avec les sie.n11es, et faisant ainsi toutes les manœu.-
1lres sous le drap. 

[( OrdïnnirEn11enL les [gnoranls, surtout les parentsd,e IDa fem.1ne, s'op'Oil 
posentt à !''emploi des instruments, parce qu ''ils ne connaisse11t pas ces 
inslruments qui ne sont pas d~un usage générai,, 1et qu·~ils redoutent 
leur en)ploi .. 1\ussi, lol"·sc ue ]e 1nédeci1 veut se servir d'un ir1strun1ent 

quelconque~ doit-il, av-ant l'enlrer dans la cl1an1 brc oi1 la femme 
accouche, IDe placer dans son vêlen1enL 1 ]ont le;:, n1.a.ncl1es !t ~,ges el flol
tanles tJeu,renL lui setvir de pocl1e, Il échauffe ainsi rinstru nent et 
peul, sans être aperçu, le ;)rendre sous le drap et l1emplo·rer.. ne 
fois raccouchen1ent tcr111iné1 il peul ainsi le tsser ignorer LJu,il s'est 
servi de ses insl[1un1en ls (l ). )~ 

Siam 1et Annam 2\ .. - Les Sio.1noises c:e coucl1enL su le dos 

(J D · 1\I111le1· ·~ h:11·pentie1\ 7,J~•. ritœ 
(2 l ~1 • · dé ail-.1 l:O ll • ru: nt r ~\ nnan1 ..,ont .. xtr t it · d "une cornmuniem. tii0n faite p::tr 

1 · !Jr .JI Lllli~\rc ù la ~ ut j ~ l (, cl \1 r thru.1 olog-ic., 
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po r accoucl1et (fig,. 2i4}, et Jeux ai les o 1 èren t un n1 a sa,ge tnétho
clique de ra11Llornen .. 1Quand la délivrance tarde trop, rune des aides 3 

sou Lenne par l'a ulre1 monte sur 1~ ventre de la femn1e et le pié ine 
énergiquen1enL Si ce no~7en échoue, on suspend 1a pritiente, à l'aide 
d1 une corde passée sous les bras, et un assistant {fig. 275) ,, quelquefois 
deux (flor .. 83}, entourent la taille de la n1alheurcu~c et se p,èsent sur 

elle de tout le.ur poids, j usqu.''ü ce que renfunt sa te ou que la moi~ l 
s'ensuiYe1 

Quand les fe,mn1es nnan1iL,es sentc1 t augrnenta les douleurs, elles 
v0int se co11cl1er sur illeur lit cle baml ou, sans la moindre couverture,. 
Dans tes n1oisons aisées, tau t,e[ois, on place une natte sous le clos de la 
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patiente. Celle-ci a eu soin de r1evêtir sa ro·be la plus ·vieille; on la 
relève, ou on la cou pie à I a l1at1 Leur des re~ns~ C1es t dans cet équipage 
que, ]es cl1evieux dénoués, la femme s'étend st r le dos, la tête soutenue 
par u11 tout petit coussin carré, haut de 10 à 12 centin1èt.rcs. 

Dès qu1e les douleurs sont devenues francl1es, la sage-femn1e Ott 
bci .. mit se plac·e assise sur le lit 1 

1en face de la patie11te11 tout accroupie1 

le pantalon refflevé et prêle à allonger l~s j a1nbes, c1ui joueron un rôle 
iŒn.porta nt dans les 1dj ffêren tes rn anœuvres.. (< Elle corn.men ce », di L le 
nr ~Iondière, c< par frictionner doucement de la main le v~nlre 1de la 

Ii~tG. 276 .. - Sas~-femme Anna1nilc écartant la vul 1re tH·ec 5CS pied~, d.~ o.pr~s un croqlLI i.~ 
communiqué par le Dr Monilière. 

femme, dont les pieds,, dans cette première partie, posent d'aplomb sur 
le lit, les jamb1es relev1êe.s à angle droit, mes cuisses légèr1eme11l flécl1ies 
sur l'abdomen. 

(t La poche des eaux se rompt 1 les contractions utérines se. succèdent 
plus ou moins rapid,es, mais le l~H~rinée ne se distend pas, tout lsefrort 
semble se porter sur la S),.mph~Ts1e., Pendant ce temps, la ba-mu pro
mène un de ses index circulaire.inen ù l''orifice vulvaire, en mesure et 
en m.odulant dJunc façon continue le mot: l{an 1 I(an. (efforcez-vous) t 
qu'elle adresse à la femme. 

c< Des qti' elle a sen li que la tête a franchi l1e col de l'utérus., qu'elle 
est ,rcnue toucher à I1cxtrémité de son ind.icaleur, la.matrone se pfilace 

l::llt$"r01RE O S AC:COUGHIE~ [NTS,, .26 
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alors, 1en sens opposé à la femme, 1nais dans la 1nêmc positiian qu'elle 
(fig. 276). J\.ss ise sur son der1 ièr1e,, a mi01nen t où elle en tr,evait le ver
tex à la ,rul ve, elle abaisse la fuurclle Lle très forten1 1en t avec ses deux 
index, en même ten1ps qu'avec les de,u x: ,gros or,teils elle écarte à droit,e 
et à ga. uche les grandes et peti Les lè,,res. ( l). 

c< Sitôt que la demi-circonfére,nce du crâne est à la ,,ulv1e, la sag1e
femme glisse ses deux mains entre les [Parois du vagin et la tête, sai
sit celle-ci, comme avec les cuillers d'un forceps, el l'attire violemm1ent 
au dehors. 

c< Une fois Ia tête à l'extérieur, elle pose ses index el ses. médius à 
cl1eval sur le cou du fœLus, et, tenant 1 a paume des mains s·ur les par
ties latérales de ta face et du crân 1e, elle détermine ra pidemenl la rota .. 
lion externe de droil1e à gauche, de façon que le ventre de l'enfant glisse 
sur la cuisse gaucl1e de la m .. re )) . 

Pe,uplades sauvag·es de l'Afr,ique~ - Le docteur Felkin, 
auteur de recherches curieuses 'Sur l'accouche1nent dans les tribus 
africaines du centre {2 ), nous renseicrne sur les différentes posi.tio·ns 
que prennent ]es fe1r1mes de ces pa)7S .. Laissons d'abord l'aul1eur racon
ter comment H fut amené à ces études : 

cc Un soir', nous venions de faire une longue marche à travers les 
jungles el les marams,, et, assis auprès d'un feu de camp1ement, je fumais 
tranquillement au milieu de mes porteurs endormis, quand soudain 
un bruit violent de coups de lan1-tam troubla le silenc1e de la nuit, et 
mon drogman, qui revenait d'un village voisin situé dans [e district 
de Bari, accourut vers moi en m.ie dem1anda11t sij'aurais que[que p.mai
sir à voir couper une femme. La cl1ose était de nature à exciter la 

(1) Les .A.nn~mites ont les extrémit6s d'une fuJ.esse r.e1narquable et) particularité 
tout :l fait caraotéristiq ue de leur race, le c:,i•os orteil est très écarte des autres doigts : 
-ce qui m1J fa.i t Jtlnn r :\ ce peu1J]o le urnom d 0~·aa-clt i, c'est-.~l•di re _pierl8 fo111·clt.us. 

etite conformation 11 ru1 113t :1ux Annamite de se serYir de Jeurs [ ieds c•omme de leurs 
mains; de 1:l l~u~age -flu"en fait la ùa-·11ut dans ]eg 3,ccouchements. 

(2) Publi :.es 11ar r l;,rlim.b. 'merl'. J0Mr1u1,l (aitrU 1884) et ti·aùuites par le D ... Boucher 
,lan3 la l!~·a 1tf•~-~ 1netllcal'e .. ~i. l{odet L intercnl~ cette r12lation dans les teco ,,vlunritnt · 

,,-t·llez. le~ï JJc111}lr~, pri11iiti.fs d En,ge1mann., a"î'ec des modtnications in.signifiantes, et n·a 
· mi::; entre ,-tuillen,et qno troi -µng., sur dix-~ept., C'eirst un oubH sans donte. ~rais 

,·oici qui c""t nm '.ieux. Nous aYons écrit ài 1. Fulldn 1our lui de1nandcr !;autorisation 
de reproduire son int6a·essa.nt travail. Or, dans la lt:ttre 11leine d,e bonne grâce qu~il 
:1. bien youlu nous a.dresser1 ll., Felkjn se 1~laint du sans-gêne de M:. Rodet qui, s.a.ns 
]c prévenir, a r •produit r1. relation et toute es ti 0 ·ures; [. ~ eHdn a été~ en outr , 
cho 1ué de rou,;rei·, dans la préface de ce YOlume, r -•xpre sion defc r 3]ll8 doutes qui 
tendraient tl. le faire va1s.ser pour un vulgaire farcem· : cf et~ 1né·m,clire dit le passage 
auquel nous fni ons aHusion, scnn 'ble peclle1· 11r11· t .eaès d'i1,u1ginatunt >>. L'auteur 
prote te contl',a cette appréciation t affirme »·~a.voir racont-é que 1 exaet•e ,~érité .. 
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curiosité; nous partîmes et, chemin faisant, il me aconta qt1'une 
femme était en traYail d~puis eu .. jou s ; ce dé ai passé, ses compa
gnes, ne pouvant arriver à bout de la délivrer, allaient -a re111ettre, sui
,1ant l'usage, entre les mains e ho1nn1es de la tribu qui se charg·eaient, 
a,,ec un couteau, de donner naissan e à l'enfant. 

<< En ai rivant evant la hutte, nous y trouvions quelques hommes 
jouant u tam-tam, tandis quo les fc1nn1es poussaient r1es cris per 
çant , et, après a oir ëtrlement~ quelques instanls1 mon g ide obtint 
qu'on nous la "s ât pas er. l'étant alors glissé da11s le tau is par une 
por e basse, j aperçus à la ucur du foyer d 1eux. fen1n1es os a dos, 
assises sur e sol, les ras .entrelacés, dont l'une, les jambes légère
inent elevées, paraissait évidem1nen t en tra1tail {fig. 277). 

Fia. 2 ~i. - Posi lion de5 négrc ses du district do Bari. 

<c Sa figure tra11issait une fai le se extrême riue se1i1b ait encore aug-
1nenter I1état de sa langue, pendant n del ors de la ouche, car les 
incisives su1)éric r set inférieures avaien l éllJ ar ra hées à l'âge de !a 
J)Ube té1 ainsi 1uc cela se prati 1 1ue d h bil c Llans 'A rique Cen-
trale. · 

c< . ous étions là bien juste à temps; dan~ n coi1 i leux f mn es ré• 
para·ent 11n li d"l1erbe seches t tin 01nn1e àgé, do11t le co. Lui c 
annoncait quel ue c ose omn e n sorcier ou 11 I 1 agicien 

1 
aiITu · ait 

éjà un coutca . d 1nat Yaise api l rence (fin-.· J1 ) . Désirant, i cela ._e 
pouvait, sauver la rie de cett [TI all1e 1·euse, j dc1n311dai t l'exa111 · ner, 
ce ui soule 1a le 1101n euses objecLîons l r11i ~ on ntouraffe, elle-. ~ 

11ême ëtant ab olun1e11t inc pable de d nner son av· s. -4 n i 1 potu rain-
cre Lou tes les rêMislances, il fallu L force p ,on1esses cl c 1en1ises el le 
oHiers, après uoi 01 11e lai~sa 1atiquer le Loucl er ui n1e Jer111·t 
e iacrno Li uer u cas 'inertie utérine. J'en,'o ai cl1ercl1e1 tout de 

uuite 1110n forccp , nais on .:-1gea 1 opé ·aLion pu]Jlicrue n lcin 1 ir, a 
e1 rs e la 1utte. out e ,1illa e était ra--sw11nblé pour ro·r la 111é e-
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c·ne de l'homn1e blanc, et malgré les désagrémonls d'une telle foule 
l1urlant, gesticulant autour de moi1 j'eus le plaisir d"'amener au mande 
un gros bébé, ,que je revis quelques mois après avec sa mère, tous les 
deux en parf ail éla L de santé. 

F1G. 275. - Coult1atL tlPun magicien" pour faire Jtopératfon césarienne. 

« Dans le district du ~f adi (Darfou1) 1 la fe1n,me1 aussitôt le travail 
commencé, n1arche des heures entières. Pendant ce temps, des amies 

vont planter ,en lerrie deux pieux et établir un lit de sable sur lequel 
elle s'étend, et, pr1e11ant avec les pieds un point •d'appui ·sur les deux 

~ ~ ~:· .. ,, 
~ 

lli'•':\. · jr" 

\ ~ i • • . n ~ ~ ... ,,· 

Fic. 280. -- Autre postura. 

pieux, pendant qu1av 1ec. les bras e]lc serre ses g·,enoux, elle redouble 
ses eITorts, aidée par une antre fr.mme qui lui soutient le dos (fig. 279 . 
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Le sabi1e s1e n1oulir.:~ autour du corps et il supporte le périnée~ 1Q·uelque~ 
fois qt1a11d la fe1nme ne peut être assistée . ar plusieurs a1nies1 on lui 
fait un tas de sable contre lequel el[e s,adosse (fig. 280), et elle reste 
dans la mêtne position jusqt1'à la naissance dG !'enfant, prenant cle 
Lemps en temps quelques gorgées d"une infusion de semences de mil
let ». 

Dans cette partie de l'Afrique, il arrive aussi parfois que les fem,mes 
accoucl1enl en marchant~ et, b]en que la chose no soit pas commune, 
le Docteur Felliin a pu la constater trois fois: une fois seule1nenl il y 
eut mort p1ar suite d'hémorrhogie violent,e~ 

Voici d'autres observations de Fell(in: 
(< La figure 281 montre cotnmen t sur le r il Blanc, à Cerri 1e, une 

femme restée longtemps en lravail était assistL1e par un accoucheur 

de Pe11droit. D1eux pieux sont llxés en terre vis---àvis ~1en.tréc de la 
hutte; la femme, assise sur une chaudièr,e renvereée1 [es pieds forte
ment appuyés sur ~es p1ieux, se cramponne au.x poteaux ,de la porte 
d'1entrée, tandis que l'opérateur, étendu. derrière à tine certaine dis
tance,, arc-boutant ses pieds sur les os du bassin de la patiente, 
exerce une traction intermittente sur u11e bande qui s'enroule autour 
de son abdomen. En face est une amie qu.i reçoit l'enfant; elle 11'est 

• 
pas repriasentée dans le 1dessin potir per1nettr1e de mieux saisir les 
détails de l'opération principale. 

<( Dans le même district, il existe aussi t1ne coutume lrès répandue 
qui consiste à creuser un trou dans lequel on allume. du feu; au-des
sus, dans un chaudron, on miel bouillir des i1erbes_; la femme s'ae-
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crou it (fig. 282) de telle façon ne la vapeur puisse l1umecter et a ou
cir le passages. Par ce mo1ren on ~endrait le tr vail beaucoup plus 

. .. 
aie 

« IJe femme arabes ont recours au si a cette 1néthode; mais ans 
un au lre I· ut, l our prod aire 1 a contra clion de 
parties rrénitales avant le coït, et e. ·citer les 
désirs iorents. eut-être les Arabes ont-elles 
pris celte pratique aux indigènes. La figure 
2 3 représente la position des femmes dans le 
a· strict e loru o 1 les stimulanls sont et 

rand ho n ur. ans une cruche en o-rès, à 

laquelle e t adapl "e une sorte de tube aspi-
, rateu , evt une li ueur fer1nentée1 sorte de 

bi-~re faite a r c. de semences de millet que la 
femme c< sirote >> peu à peu, de façon à ame
ner au motnent de l'accouchc1nent un vérita-
1 le état d'hilarité ou d'ivre se. Pe11 a1 t tout 
le ten1ps, elle demeure étendue sur un lit 

Fr •. ~ 2· - F uni nation pri O cr erbes cèch 0S ..,;oi 0 neu en1ent i po é et 
pnr une uégr e ou lJ•a-.. ail. 

recou ert d une na te, les pieds tournés vers 
C!a hulte. 

(< Dai s le distriLrt de Bo1 ,e-o o Cal nbar. il existe une au Lre cou-, 

tume singuli -:.re et bien diliérenle. ne bra che d'arbre est placée 
L1ans ersalen1e1 t sui eu autres (fig. 2 1), à l 01tée el femme qui, 

a1 :'inler,alle es ou eur , e pron1èue tout autou sans s'en éloi
ner beau cou ~ el s' 1 cran panne dè u a1 rivent les douleurs, écar

L~ nt es jan1l es et . ou a t de Loule"-' ses forccsju qu'à ce que l'ac-
couche11e11t ait eu ien. ne a,nie as:isc au r ès 'elle mpècl1e 'en• 
ant de toi 1ber sur le sol 1 l, au non1brc de branche"' qu'on , oit ain i 

disposées auprès des village.. on reconna'"'t que celte manière de fc1ire 
es - t1ès ré)andue. Dans len1 inc pas, lafen11 e 'a ied arfois .. 
ter1 e el s'appuie sur la sage-femn e qt i, e so1 genou, la res e au 
d · rau t s càles. 

c< La Lribu de Longo a, I our les accoucl e111enls, une façon de pro
céder qui se ,.approGl e assez de la pr :cé ente, mais la I erche est 
p acée oblique1ne1 t> une de ses extré1nité fichée dan._ le sol et l'autre 
s'a puya t antre une rancl e d'arbre. La flgur 2 - 1 o tre la po
siLio11 de la fe 1111c et de l'aide qui l'assiste, 1 ai · ci la patiente ne 
111 rche a et ne se li 1re à aucun e6"ercice. 

« Quan . le travail est 1 borieux ou qu'j l' a ·éLenLion du 1 lacent~ 
01 1 lace la parturiente sur le 1ent e, puis ou la retour11e sur le dos ; 
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on la presse, on la pétrit de tous côtés (fig. 286) jusqu'à l'expulsio11 
du fœtus. 

\( D1ans l'Ounl'oro, la plupart des temmes accouchent accroupies 
(fig. 287) 1et tournent autour d'

1un pieu e·nfoncé 1011 terre jusqu'au corn-

~ -
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F10. :?Sa. -....- l'osture des n6gresses du di.stric t de Moru. 

1ne11cement des douleui·s; à ce moment, 1elles font un effort sur le pieu, 
et, si le placenta ne doscend pas, ta pratique invariable est d.e pélri1 

et de tamponner ie ,,entre a,rec un 1Jâ lon dont u11e extrémité repose 
·sur le sol et l'autre ap uie sur l'abdomen,, Puis la fe1-nme se portant 
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allernalive1nent e11 avant et en ar1·ière exerce une pres,sio11 rh~ thmée 
sur ]e fond de l'utérus, ainsi que l'indique la figure ~88 .. _ 

(( D10.ns beau.coup rle villages Sch uli s, j 1 existe ce que l'on pourrait 

F1c. JSS. - Accouchcmenl d'une oégresse do Longo. 

appeler la chaise des accouche1ncn.t -, représentée dans 1a figure 289. 
Elle consiste dans un 1e sorte de billot de bois., placé contre un tronc 
d'arbre et couv,crt d'tin peu d'h 1erbcs sèches sur iesquemmes on étend 

Fu:;. 28 G , - r n accouchement I ahorie ux au Longo. 

une peau soyeuse~ Ce siège de la femme en travail est éle, é de 
3, pieds 1/2 environ au,-dessus du s,ol et lou t à côté sont fichés en terre 
deux pieux avec encoches en forme d'échasses, sur mesq_uetles la p1a~~ 
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tien te met les pieds, tandis que, saisissant des deux mains les extré
mités des pieux, el[e redou.ble d'etlc,rts juspu !là ce que l'accouche
ment ail eu lieu. Q·uand, dans ce n1è·me districtJ l'étroitesse du bassin 

F1G, ~87. - Posture des nëgrosses, dans ro11.u1yoro .. 

ou la rigidité 1d tl col rendent le travail diffici!e1 la Jen1 me s'in stal l1e 
au-dessus 1d 1 un feu d'herbages ail umé au f and d ïun trou et produisant 
une fumée épaissie (fig. 290); puis, pendant to_ut le Lemps de la com

FlG. 2 88.- Expression utéri no 
;~. l'ai.do d un bâton pour 
raciliter la. délivrance, dans 
l~Ounyoro,. 

busLion1 elle ap[ 'lie sa poitrine et se crispe 
sur un rouleau 1de bois. 

« Dams le \Vakamba (Afrique Orientale), le,s 
femines, pour accoucher, sont a moi.lié assises 
sur les bras et les jan1.bes d.e deux aides 
(fig .. 291), comme on l'observe chez les !11-

doues. 
« Au Darfour, la femme s'appuie simple

ment (fig. 292) conlre le mur d1e s.on habita
tion et au de.hors, car l'intérieur de la butte, 
supp1ortée par un arbre taillé qui forme com-
1ne le pilie.r central, n;aurait pas assez d'élé
vation., Quand il y a ré.tention 1du placenta,. 
la femme est élendue sur file sol~ à côté d'elle 
sont deu:x femmes qui tiennent les extré
mités d1 une toile ten1du1e sur son abdomen et 
q u ,elfiles tirent, en f ais1an t avec le pied une pou

lie 1de réflexion {fig~ 2 93). 
« D'ap1rès J. Hildebrandt (1878), les femmes cles Somalis. sont déilli

,,rêes debout, se te·nant à une corde tendue nu-dessus d'1elles. 
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<< Dan.s l'Uganda, on se sert d'une sorte de lit appelé Kltaiida, dont 
ma cl1ar,pente est e bois cal eutré av1ec du poil de vache. D1e toutes 
ces peuplades sauvages, on ne connaît guière que celte tribu el celle 
des ,vanilcas qui usent de la positio11 horizontale franche, comme en 

1 

1 

1 

·~ . \! 

,~ •, 1, 1, 

F1 .. 2S9. - iègc obslélrical des :nugresses Scl!iulis. 

Europe. En cas de rétention du }Jlaccnta, ]es vVanil(as ont deux 
moyens pour 'e pul er. Le pren1icr consiste à coucher la. fe1nme sur 
le dos, el on lui a· l tomber d'une certaine hauteur un courant d'eau 
sur l'abdomen: si cela ne réussit pas, on la place sur les mains et es 

~ 

.... 

' ~ 

~) 

.i 
I 

~ 1/ 
• -, ~ 

r.. ~ ,,,- _' / ~ ,~ 

genoux (f g. 2 94), on I ui )asse ~ 11 Lou r du von tr~e une bande de oile 
dont on réuni L les xLrcin1ités sur le los, on y nxe un bàton de façon fJ 

avoü'I une sorte de garrot avec lequel on la serr'e jusqu'à ce 1que l'ex1 ul
sion a.i L eu lieu ! )) 

... 
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Aux îles Canaries, la femme s'assied sur le plancl1er, les bras 
~ppuyés sur ·une cbaise. ou tout autre support~ 

....... ,..., 
.... , 

• 

Les ·Hot enlotes {'I}, accouchent à terre sur une natle qui est enter
rée aussitôt après la délivrance,E 

1-\u Sénégal, d'après Hél)ert, la négresse prend pour le travaifil ur1e 
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position accroupie,I s appuj,.ant contre le mtir de la case, et les mains 
posées sur le sol; ou bien, sui, ant de Rochebrune, elle reste agenouil
mée sur une natte, la tète reposant sur' les bras, commie! on le voit sur 
la fig. 290. Sfu le travail es~ lab1orieux1 une aide s'assied sur file ,,entre 
de la femn1e (fig. 20 5) ~ 

-

~ ,:::-......~ 
CJJ " ~ ..:::.J 

J s fi 
V -.r-0 rtr 

Fm. !!93. - Une dé1i,·ra.nca .a1i Do.rfour. 

Au Congo, la fe111me accouche sur le ventre (fig .. 296), co1nme le 
figure une scène d'accoucl1em 1ent1 sculptée sur une déCense cl'éléphant 

1qu on peut voir au n,usée d'EU1nograpl i.e du Trocadéro. La patiente 
est assistée de 1 ac.coucheuse qui se lient à genoux derr.ièr 1e e~le. Le 

Fu:.i. 294. - Délîvro.ncc chez les \\"anika.s. 

même musée possède une idole en brlis (fig. 29-), trouvée à Onitcl1a, 
qui représente, enlr1e autres s11Ujets allégoriques, une femme en tra
vail, peut-être I1Ilitl111ia de rendrait; la post1J.re de celle figure, placée 
à droite de la partie inférieure du groupe, semble indiquer que les 
indigènes du B1as- · iger accoucl1en sur les genoux, e-n s,e crampon
nant à un appui 1quelconque .. 
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Au Loango, dans les couclieSi lab,orieuses,, la patiente s'éten1d sur le 
vent.r,e, et une femme monte sur son dos qu"el~e piétine avec Cor1ce 
(fig. 298) ~ Si ,ce ·procédé b1arbare éc[10iu1e, on la prend par les 1quatre 
membres et on pose sa têle sur les. genoux d'une femme accroup,ie qui 

b1aifilionne énergiq.ueDl 1ent la bouche et le nez {fi.g .. 2919) .. Pend~lnt que la 
malheureuse se débat pour respir,er., elle fait des •efforts violents qui 
semblent activer l'accoucl1eme11t et passent comme le derni1er mot de 
1,art. 

Peuples Améric.ains, de race européenne~ - En 1.mé
riquel lies chaises joue11l un cer ai1 rôle clans les accouchen1enls, 1\ 
la derniè1 e pér· o e, les P ns) l va ien11es s'agc11ouillent de, a11t u11e 
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chaise, tandis 1que, derrière la patiente, La sa,ge-femme a tend la nais
sance de l'enfant (fig . . 300). 

Les Canadiennes françaises ont un faible pour lJaccouchement sur 
u,ne chaise r 1enversée (fig~ 301) .. Leurs voisines du Vermont (Etats
Unis de l'Améri 1que du Nord) étaient jadis délivrées sur un lit fait de 
trois chaises liées ensemble et recouyertes d'une paillasse .. 

En. Georgie, dans la Virginie et dans quelques districts 1de l'Ohio, 

-
---=-- . 

q B ,,.- ~'-~S~ 
-

r , , , 
l 

F[G. 2 98.. - Cou,c:h e J ab o rieuse au Loan go. 

--

on prend deux vieilles, cl1aises1 l'une deb1out et l'autre retournée1 le 
dossier de la seconde portant sur le siège de ]a première {fig. 302) ; 
le. mari s'assied à califou.rci1011 et la femn1e s'élen1d sur sa poitrine. 
11 ari'i,~e parfois, surt,out en Vir0 inie, que I.e mari est remplacé ·par 
un matelas recouvrant les deux chaises. 

En Pens)1ivanie, dans le ti.ssouri :sud.-ouest, on s•e sert de trois 
cl1aises (fig .. 303), l'une est occupée par le mari, qui tient sa fem1ne, 
e les deux. autres par des aidesi L'accoucl1eu est à genoux entre les 
deux cl1aises,. 

On voit que la position assise est assez appréciée aux Etals-Unis; 
toutefois le décubitus dorsal semlJie 1êlre l'altitude qui tend à préva-
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loir .. Dans certains cas, les Américaines1 comme leurs sœurs dslr-

• • 1 -

r;_ J)e~ 

iFtr." 299. 

li-

t. .. ... ~ •• '! !.·· / 
---.....L-----~---r------------/::" _..:.!,,; ____ 

------....:.....:.... _____ ...:...,_------=---1/c--..· -------

F1c ~ 300,. - Un a ·coni;hcment en ronsyl ,.,-anict 
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londe et d'Ecosse, se placent s11r les genoux et les cou.des ~ c'est la 

. ' . . . 
. ,. 

' ., 
,. l 1 ... 

i:..:j 

Fic.. 301. - l?o:sîtîon (a\•orac d( s Canadiennes francaLscs. 

• 1osilion 1qu.e conseille le docteur Gaillard Thomas11 cle NC\Y-)"''or]'\ 

/ 
1/ 

/ / 

•J7 .. , 
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dans le prolapsus ,du cor 011 (fig. 304) .. Au Pérou, les fe1n111es accou .... 
tJ1ent volonli.ers assise~ sur les g~enoux de llieur n1ari .. 

' 

-

-. -

--~~~~ .~~~ 

-=-==-

;i;.--•·--~ 
-........ 1·i· - . .. ,.,,... 

■'4 ~. Il 

;~ r ï~1f 
... •• "'!.,, 

~• l 
•.. • .. .1 .. ,~ .. 

_, . ~-~~;:;:;~~~:: ..... Ë.....,;:::::'.;~f1't.~ 
~~=-~~~- --~~~~~~ "1!11-1 -==..... 
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Tribus indigènes de l'Amérique. - La position obstétri
cale prise par ces tribus varie suivant les régions; elî1e est tantôt 
verticale,, accroupie, agenouill ~e, assise plus raro1nenl horizontale. 

La ·position ,,ert~cale, 1 'ap è""" le frère Jean de Torqur1matla, serait 
habituelle aux naturelles des . ntilles. C 1ez les Sioux.-Bl"td1és et ltes 
Iroquois, les fcn11nes se suspendent au cou de leu1 mari, et la sage ... , 
femme reçoit I' enf a nl d 1er ri ère la p a tien Le (fig. 30 5). 

Il! 

~ -
Fi&. 305 .. ....... Posture des Iroquoises, 

Chez certains indigènes du Brésil, si l'on en croit l10 pèr·e Och, le'S 
fem·mes s.ont attachées, les mains au-dessus de la tête, à un ar~re, 
con1me si eUes subissaient u11e peine ; 1 a sage-femme reçoit l'enfant 
dans des fe.uimles ou un d~b ris de na lte tfig. 30 16') ~· 

Le ·or G,. Engelmann, de Saint- ouis, pense qu'autrefois, dans 
l'Elat de Pensylvanie, les femmes accouchaient debout. Il appui'e son 
opinion sur une vi,eille peinture, conse vée à l'Académie de m.éde
cine d1e New-Yorl{ {fig. 306), où figure une femme accouchant dans 
celte posture, et il veut que l'artiste se soit inspi~é du mode usité de 
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sa n temps ( 1) . !\I ais usité c liez q u ! ? L'auteur entend-il parler des 
Squa,vs in igènes, Dela,vares ou autres, ou vieu t-iL désignef' les fem
nries dus prem · ers colons, Suédois, IIollandais, 1tno-lais ? 1ous ne 
savons trop. Quoi qu'il en soit~ il ne s'est pas aperçu que celle scène, 
toul,e mythologique, r·eprésenle l'accouche1nent d'un~ femme m.éta-

...,J 

' ............ . ~ 

C Dt!j ' "'f ~ ~ 

Fit. 30G. - ru accouchement an Di·ésit 

inorphosée en arbre, d1e !\ r yi~r ha, par (?xcn1 (Jifile ; or la patiente, pa.s'Sée 
à l'état de plan le l1g,neuse vivante, ne pouvait êlre représentée autre
n1ent que dans la posi1Lion verticale. N'est-ce pas le cas d'appli,quer 
cet aphorisme de la sagesse des nations. ~ Qui veut trop prouver1 

ne prouve rien ? 
La position accroupie, qui répugne aux femmes civilisées, sans 

(1) (( J'ignore o, dit-i1 1 cG q uol est le sujet de cc tab1 eau,, ,qui re1 i-~sente une scène 
1nytlûque ,; m~t.is i1 est ,Gvident que rartlste a raprocluit la posture habituelle de!i 
f en.11.me s de son temps.. :.-> 
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doutie parce qu'eUe rappelle celle prise pour la défécation., est pour
tant 1~atli 1tude la plus fn,rorablo a nx évacuations du bassin ; les sau
vages, plus a, isées, l'u Lilisent fréquemn1en L en s,appuyant sur les 
genoux ou sur un pieu ncl1é en terre1 co1lltne nous lavons signalé 
dans l '' Ou n ~-oro {fig. 287) ~ n observe ien core ce Lle posture naturelle 
cl1cz ]es Tonkar'f,r.as )es Fuégiens du sud., les Coyoteros ou Apa
ches des I\Iontagnes bl1aach1esa es ez-Percés, les Gros-,'entres 
s'accroupissent aussi; it en est de même à Laguna Pueblo, dans les 

1 · 

1 ., 

I 
Aï. 

.. 
-fi-..-.__ 

±p2 - ,_ :::::y;::;_ 

Fm., 307., - Scène mylhique d''accouchomon.t, d·apr~s une pei11tu1 u de [1Acadi:;rnio de r11~ckcinc 
118 Ne, ·- York. 

premiers monlenls de la couche .. Chez quelques .. lndiens de la gJ~ande 
trib ru des Sioux., les fern n1es e1n poignen l, en s 'a,c,croupissan t

1 
des 

courroies de peau de dairn 11ouées an tour d'un poleau fiché en terre 
(fig~ 308. ~ Au Nouvcau-Itlexique, les fc111mes se suspendent, à 1noitié 
accroupies, à un bàton a:Uaché à une corde fixée nu plafond ( ig .. 30 .. 
J. Damour1 membre de r \cadémie d.cs sciences, a présenté à la ~o

ciété_ d'Anlhr1opologie de Paris, une sla luette, dont il est possesseur, 
el qui viendrait des anciennes civilisations du lexique ; eUe indique 
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que la position accroupi1e y était déjà en usage. Nous empruntons a 

L 
\r 

----.........-. -- ■ .,,,. 

F1a. 308. - E'urnrne Siou aceroupie. 

rie. 30'.P. - Po~lurc des femmes diemi-10.ng Me:s:ica.inc!. 
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I ~ E. Ve1 rier, les dé ails qui sui,rent sur cette cnr ieuse statuette : 
<( 1'1 .. II a1ny croit qu'il s'agit 1de la déesse des accouchements, :41ix-
texquc. Dan:s tous les cas,1 lo dessin de cette statuette (fig. 310) repré
sente une femme acct"oupie dans la posilion indiquée par 1',f .. Dul1ousset 
pour raccouc1Th.ement da11s certaines contrées de la Perse (fig 265) . 

.. 

IG. 310. - S1lrilueUe :roi~rdsem\aot une ddos c Ma-'4icaioc d o.n ]a posilfon accroupie ; les h·ous qu'on 
a.perçoit st1r cattij flglllre dovaieot scnrir à fixer do , 101umÎn8ÏllX pQndants d·•ore~lles .• 

Seulement, ml n'y a pas ici de matrone., Une déesse ne doit-elle pas 
acconcl1er seule ? Se$ bras, au lieu de repo '"er sur ses genoux, sont 
appliques le -ong du corJJS et ser, ent à écarter, a,11ec ~a main] les 
organes de la génération. l .. a fac 1e tournée en haut exprime la sauf-
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fra nce, le cart 1age. lb l'roYde, les c]avicules font saillie sous la peau. 
La déesse est coiffée comme les sphinx d'E~vpt,e .. Enfin. l'enfant OJ , - ~ 

à moi lié sorti,, affecte une position horizonla le et est placé de telle 
sorte qu,a pr·io1ri on pourrait [e p,rendrc pour un balracien, sauf la 
figure, qui rappeUe celle de l'huwnanilé. De plus, il naît co1~flti. 
Est-ce un s~rmbolie? Ce sera.il bie11 -le m,oins pour l'enfant d'une 
déesse .. ~~ 

• \ 0 . ~e., 
. 1 

~~ 

. - • '1.:--\ -
...- ·.,. V ·'-,' '\ 

-..._ Ili, ,, \ .. ,. ...... .,,. . . '\; -

Fic. 311 .. - Scène d'aécouchemenL che.z les Pa,vnees. 

Les In iennes Pa,Ynees (fig., 3! 1) s'accroupissent au si, l1e dos 
appuyés r celui. d1 une compagne ou sur un plan résislan quelconque. 
L"accoucheur s'ag·enouille vis-à-,,is de la patiente et tient, d'une 111ain1 

une courge vide qu'il f appe conlr'e ]e sol pour faire du bruit, et, de 
1":lutre, une pipe dont il souille la fu1n '"e sous les vêLen1ents de la 
fc1nme. Celte fun1igalion locale a pour but d amoH~r~ ~es arlies. Quant 
à l'utilité de la courge, elle rappelle le bruit que [es habi auts de nom~ 
hreuses tribus se plaisent à fai.re dans la bulle dû l'accoucl1ée .. Les 
U,mpguas de rOrégon, par exe1npie, font un vacarn1e épouvantable 
pendant Loule la durée du travail :, c!esL un concert :abominable de cris 
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sauvages, accompagné 1d'ustensiles en "tain qu'I[s frappent à tour de 
bras avec des bâtons. 

La posilio11 à genoux que prit Léto (fig. f 0) pour don·ner le jour à 
Apollon el à Artémis « sur la ,rerte prairie, le~ bras jelés autour d'um1 
palmier· » esit aussi l'attitude pr,éférée d,es P'eaux Rouges: ainsi les 
Gros-Ventres disposent surie sol, à pro~ imité du lit, plusieurs mor
ceaux de peaux entre lesieiuels ils interposent une couche épaisse de 
Lou1e; la femme s'ag1enouille sur ce tapis d'un nouveau genre, et accou-

..,..,__,~1.,3;~_,,,.&;'.,~~~-:,-1:z~p-'1 
..,, \;l',. 

i. 

..-=-- .... 

---------' 

- -
......... \ ,,. .... 

Fic~ 312. - ln acco.ucbamen't che2 les Ot.lal\·o.s .. 

;;/ 
-

1 

.,. l-, 
. •lG~ ■ ... ' 

1 

V. Il . . 
-\.. . ~ 

c. 1e la tête apJ1'U}'~e sur Je bord ·e son lit; quand le lra,rail e.st trop 
difficile, _elle s'entoure Ie ventre d'une large ceinture sur laque]le leE 
assistants tirent avec force au n1otnent de ch_aque douleur. Les 0 1 t'La
,,. as et ]es Chm ppe,;,. 8)7S, d' a pres le Dr Al~en s 'ag1en oui Uen t a.t1 ssi el s1e 
c.ra 111 por1nent à un lJâ Lon en u par deux aides sur des pierres (fl g .. 312). 

Aux environs de Saint-..Louis de otosi (fig,. 3 l 3) el dans le nord du 
?\lexique, la fie1nme s'agenouli~le sur une peatt de moulon S . rocou,1 f.?<rtc 
d'une couverture {C) et se cramponne, pendant les douleurs, à un,c 
corde (L) amarrée au plafond ou à une poutre ('' ... ) ;I elle est assistée de 
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d1eux aides: une, pa1rler1a1 qui dilate ]a vulve et fricUonne l'ab omen, 
el une tendera, placée en arrière, dont l'office 1est d'étreind e la partie 
su pér-ieu re du t1~onc et d 'i 1n p '"i1ner de yio len Les secousses, pour activer 

l'accouieJhement. So11vent la te·nde·~,.a, après a,roir déshabilhi la paUenle, 
maintient autour de sa taille une corde ou un drap roulé qu'elle fait 
desccnldre à mcsur1e que l'utérus diminue de volume (fig~ 314). Après 
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a délivrance, 1'accouch6e s'étendra su~ la couv·erture, la tête reposant 
sur un c,oussin (II) qui seœ1 l d'o:reilier .. 

Les femm 1es des Apaches se. n1etteat aussi à genoux pour ac,cou
cher, et, si le travail devient laborieux, on passe, sur t1ne ïorte branche 
d'un arbre voisi.n,, un,e corde nouée sous les bras de Ia patiente ; plu• 
sieurs femm,es tirent sur l'ex.t1JJ·émité libre, p,1endant que deux autres 
aides se suspend1ent de tout leur poids .à la taille de la malh.eureuse 
(Hg. 3I5)t Nous avons déjà ,ru cette ma.nœuvre brutale employée cb.ez 
les Siamois (fig. 83, '275). 

4~ tlNJ. L ~ 

FrG. 31-i. - Co1üsl1ri,;tion d1J1 v,i;mlre a..-ec un barrido. ""a au Mex ique .. 

1, ,: l 
ii 
/ 

Les Comanches accouch,ent de mème à genot1x, mais dans un enclos 
spécial {fig~ 316) ~ D'après Ie major For,vood1, ,qui a assisté à une s 1cène 
d'accouchement chez ces. indigène~, on construit une haie ,circulaire 
avec des branches1 d'arbres fichées dans le sol, et on ménage une 
entrée en face de laquelle on plante des piquets espacés de plusieurs 
.mètres .. Le, sol de l'encl0s est recou,rert de gazon et de plantes aroma
tiques; on y creu.se deux trous rectangulaires peu profonds, el à run,e 
d,es extré1nilés de cl1acun d'eux on plante un piqu1el anafilogue à ceux 
qui e .. tistent au d1ehol'·s. 'L'un des trous contient une pierre chauffée et 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



IIRTOI HE DE~ A:CGOUCIIEl\l E)JT.'."1 

l'autre est rempli de l 1erreau destiné à absor·ber le sang ,et les liqui es 
de la COl1Cl e.. chaque douleur, la patienle s'agenouil!e vers le p1iquet 
exlérieur qui est à sa par ée, le saisit fortement et est soutenue par un 
aide qui. lui imp, ime des secousses latérales violentes (fig. 3 l 7); de 
ten1ps en temps la fe~r1n1e entre dans ~\enclos et se p~ace sur run ou 
rautre trou, toujours en empoignant lie piquet voisin au mom.ent des 

l 

,. 

~ 

°\H11n'. H_. 

Fic. 3li. - Uae crnuche dirficHe che:t: les Apaches~ 

ou leurs; elle accouche sur le trou re1npli de terre remuée. Auss · tôt 
la dé~ivrance faite, elle boucle autour de son corps une ceinture de 
cui et va ejoindre ses comparrnes au camp voisin. 

Les I n1 ienn es de l'agence de 1? U JJ i ta li , al Ier remplacent la pierre 
cha.ufiée par un chaudrûn rempli d'eau chaude dont elles font de fré .... 
quenles libations pendant le LŒ\ovai -. Après êlr~e acL:ouchées à genoux, 
elles se délîvf'ent, con1me les femmes del Ounyoro, par expression, en 
s'appu~1\"ant le ,~entre sur 11n gros lJàton qui leur a servi d'appui pen .... 
dant 1e travail ( 1 Cl\ 31 r 1 
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Cb.ezl les i\iodùcs, au 111oment de la naissance de I1enfant, les fe1nmes 

prennent une post11re analogue à celle des ~Iahornétans pour faire leu1 

:::... -_, 
0 -....... 

~ 
r.r.: 
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prière: elles s 1e mettent ;~ r .. enoux, les rnains appuyées sur le sol. De 
1nêœne es femmes ces (oolenais (flg. 319) s'agenouillent, la tête repo
sant sur le sol, les mains era1nponnées à un piquet fiché en te1~rel tan
dis qu'un aie e I r presse fortcn1cnt le vcnlrc à chaque douleur. La 
Fcuégicnue accou he aussi à quatre palles ou bien,! d'ap[,èS Verrier, 
elle se renver"' e sur une aulre cn1mc ,qui l'enlace de ses 1deux bras et 
exerce de fortes pressions de haut en l)as pour favoriser l'expulsion de 
renfant. Cette n1anœu rre s~a pelle chadoulelt.'a'" 

Fuh. a1;. - Femme Com::inche en. tra,:..it. 

A ~[ont1ereJr (1 )1 en Californie, la pali.ent1e s,assied sur une cl1aise, 
se pend par les mains à une corde fixée au plarond et deux personnes 
lirent à chaque douleu · sul' les extrémités crune l.arge ceinture qui 
en loure la taille (fié"· 320). Les lraclions doivent p,ersis1ler entre les 
douleurs, pour empêcl1er le fœtus de remonter_ D'aulre~ fois un 1 omm 
vi gou t')cu se place errière 1 a fcn1me, et exerce de f orles tractions sur 
rabdomen. 

La posi lion assise s' o bservc, concurrem t11en t avec les nu tres a tli tudes 1 

daus certaines tribus des \. aches, des Con1ancl1es, des Siou~1 etc. 
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Fu::,. 318. - Dél i"irancc dos (ndienoc s de l"l: uilah Valley,. 

Fia~ 319 ........ Position des fëmnrnes des Koo 1LenaisJ d'après Engelmann. 
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Los In ienncs e l'Orénoque s'asseyent sur !eur hamac roulé et sont 
soutenues en arrière par un aide (fig'" 321). 

Au te 1ps des Incas, les indigènes du Pérou ,étaient délivrées assi
ses sur les genoux cl1 un aide; nous en trouvons la preuve dans une 

Fic;;. 3.20. - Scène d a.ccouchcrnenl co Californie. 

vieille poterie tirée d'un tombeau Quinchna par le o~ Coates1~de 
Chester tü~: 322). 

Bien que ma position l1orizontale soit la plus commode poui~ accou
cber1 elle est cependant peu con1mune chez les peuples primitifs ; 
cela tient, pensa ,s-nous, à ce qu'ils ne sont pas riches en couvertures 

e rech ngc, et, pour ne pas salir leu~· lit, les fen1mes prefèrenl accou
cher sur le sol dans di1férenh3s postures; ce qui se passe chez les 
{io,vas, ,1ient à l'appui de notre dire; ainsi ]1eurs em1nes accoucl1ent 

à genoux en se cran1ponnant à u11 piquet de leur tepee ou tente, et 

,. 
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elles ont, ceponàant, à coté d'eUes, un lit à la têt1e duquel le 1nari, dési
reux d'avoir un héritier 1nàle1 a pendu son fusil et sa S1elle munie de -
ses Jlriers~ 

Le décubitus dorsal ne s'observe guère que chez les Peninlonees 
(fig. : '213)~ ot~ le massage abdomi11al joue un rôle important pou1~ 
faciliter l 'accouchen1en t et s utrlout la délivrance. 

Les Indiennes ICoote,vais préfGre11t le ducubitus latéral des 1-\n
glaises :;I les Creeli:s se couchent su le ven lre {fig. 324)., et, à l 1exem pie 
des ,vanikas, portent une ceinture que ron serre jusqu"à l'e .. -

~ J.. 
.),v_~J. ■ 

" 
~ 
~ -

.. 

, . 
f 

-~ 

• ■ 

\ . ' 
I ~ ,, 
l~ 

f r- . ,.,. 

FtG. 3:;: L - InditHllle ùc I"Orèn.cquo. 

pulsion de 'enfant; les Roueouyennes, d'après le docteur Crevaux, 
uccou ·hent ë.L,endues dans un .harnac, au-dessous duquel ot1 place un 
gros caillou rougi au feu et que l'on arrose avec de l eau; enfin, les 
Indiens de l'Ouest1 quand la coucbe esL laborieuse, étendenl la feinme 
dans une couve~1'lure (fig .. 325) dont les coins sont te11us par qualre 
hommes vigoureux; on secoue ai11si rudetnen 1l la patientel avec l'idée 
d'activer le travail ou de modifier la mauvaise position de l'enfant., 
Une coutume plus bai·bare encore e~t ,en usage ,aux Ber111udes : 
la femme, en travail, court absolument nue autout1 de filai cl1am~ 
b11e, pendant q_ue les assistants la fustigent avec _1des baguettes ·; elle 

23 
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ne s'arrête que quand, ~~puisée de fatigue, elle l ombc sur le sol; alors 
la sagc-fem.me lui pétri lie ven~re avec les mains cl illes pieds

1 
el s~as

sied 1dessus pour faire sortir l'enfa11t de vive force .. 

Océanie~ - Les sage8-fen1rnes des Pl ilippines, en cas de travail 
]aborieux, placent des pi.erres ou des briq es chau1ics sur I venlre 
de la 1Jatie1 Le et priessent de tou Les leurs forces au 11om0 nt des dou-
leu "S fiœ. 31 G . 1 défaut de matrone dans le voîsinai'l'e 1 celte lJesogne 
est confiée lt un homme au,1uel on onne le no1n de l~neadoi·~ Celui
ci se place du coté de la Lèle de la len11ne, cou ·bée sur une natte 
élcndue su1· ]e séj'i ou eol en ba1nbou, et exerce dt: vigoureuses prcs-
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sions, à la manière des Penimonees (fig· .. 323), ie haut en l 1as~ Cet le 
pr·atique est détestable; le !\talais, avec sa brique.t est assurément 
plein de bonnes inLentions : c'était aussi le cas de l'oum .. s avec son 

il' pave. 

--

Il existe égalcnien l aux Ph il i p pines ( 1) les ~f on Lescas et les N ég ri
la s1 dont les fetnmes en travail r0n1placenl l'assistance du teneatlor 
par un tronc de bambou sur lequel elles comprin1ent fortement leur 

F1.aT 32-:1. - Posluto de..: femmes Crecks. 

abdon1en 1 à la fa con des Indiennes le l' .. nital1 "\ allej· (fig~~ J 18) el de 
110 un yoro (fig. 288). 

A Java~ suivanL o voiageur I asslrarl, les l0'Utou,1, ou safres-

(1) Mnllat~ Lts Pl, ilip11zn,N13 1826., 
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fe1nmes indigènes,cherchent à tr'iompl1er des a.ccouchements pénibles 
par de violents massages pratiqués sur le ventre de leurs lientes. 

Fu;:i., 325. - rne coucl1c difüiJilc ~hez les lndieus de l'Oue t. 

Les naturels de Céram, l'une 1des Ivloluques, accouchent, comme 
certaines Brésiliennes, debout l1e long d un arbre, les bras altac.;hés 

au-dessus de la l ,'\le (fig .. ,306). L"accouchement terminét la mère va 
pltendre un bain avec son enfan'l dans un cours d,eau du voisinage; 
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-.;'est d''aiHeurs une routun1e ordinaire chez les sauvages. D,ans cette 
mê1ne île de Céram, si le travail est laborieux, la 11atiente s'élend sur 
le, entre 1ct une fen1me piétine le dos de la ITialheureuse, co111me au 
Lo3ino-o (fig. 298); ce procéd~ vaut ·~a brique des a lais. 

Tou Les les autr,es poslures s~observen en 1Océanie : les Austra
liennes de race Papoue el celles des îles Rand\vicl1 accoucl1ent dans 
lo po~ilion assise; les Canaques de la Nouvelle ... Calédonie se niellent 
à quatre pattes et sont so11111ises à un n1assage énergique et prolongél] 
Dans la plupart des îles ,de ]a .~I icronésie et de Ia Polynésie, les fe1n-

~ - .. _ 
.., .-r,-rr ..:,~ • , 

~ .... ,~-...: 

-:--'y::-\~ ·~~ -

---
' ,9 • .,,/ ' 

- ~ 

.FLG. 3::!7. - l"n accouclrnmcnt a Tani. 

n1.es s'accroupissent coin me pour la déf~cation, au-dessus d'un pet il 
trou destiné à recevoir J'en fant; tou lcfois, les Polynésiennes de la Nou
velle-Zélande accouchent de préfé1'ence à genoux, les mains appuyées 
sur un arbre. ou un bàlon fiché en t · rrc. Dans l'Archipel de Tnïli, les 
indigènes prennent une pusilion analogue à ce]le que nous ayons ob
servée aux î'les Andaman (fig~ :~27) : eJles sont assises sur nne nalle1 

le dos ap1pu)-é contr1e. la poit]~1ne du mari q11i enloure de ses br·as ]a 
partie supérieuf'\e de l'abdomen et exerce sur celte région dn violentes 
pressions au. moment de chaque clou leur .. Gelle posture esl habituelle 
dans l'ile de ''' allisJ au oord .... ouest d11 groupe des _ a,,i.galeurs . 

... 

Conclusion. - De Lout ce qui précède, est-il po~s~ble de déàuir 1e 
quelle esL la position nalurelle de ia f~:m1ne en travail? Nous n'irons 
pas assurément la chercher da11s certaines altitudes dont l'exlrava-

• 
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ganc1e rappelle. les fantaisies d~un ela,,,n américain ~ ce ne sont que 
des exceptions .. Les femn1es des peuples primitifs accouchent le plus 
fréque1nmenl soit à g·enoux, soit, accroupies; celte posture, chez la 
plupa ·t, semh]e inslin '"\tive .. Fat1drait-il donc la. croire normale? Oui, 
s1il en était de 1nên1e dans les races civilisées'" I,. ais une expérience 
de N cegelé , 1a contre celle conclusion. Plusieurs fois, une Ce1n·me en 
travail a été abandonnée à e.Be-mê1ne dans une chambre où s,e trou
vaient, à sa disposition, un lit, une chaise ordinaire, un fauteuil obsté
trical et un canape; pe11dan la pren1ière période. la patiente se pro
menait de ong en large, s'arrètant à chaque douleur et se crampon
nant, le cor s courbé en avant, au premier meuble qui lui tombait 
sous la main; puis, après avoir essa1é in.utilement des différents 
sièges, elle llniss,ait toujours par se meltre au lit pour accoucher. La 
po~i Lion erpend icu 1 aire au début et la posi tian h or îzo n tale à la fin 
du travail sont d' aiU eu s av an 1La geuscs ; elles p,1 o cen les pl ans et 
les axes du bassin dans la direction la plus favorab]e, d'abof'd à l'en
gage1nenl de la tête, ensuite à son 1expulsion .. 

L'instinct est donc ici en rapport avec les lois ph Jl'siologiques. Le 
fait est tellemen L ,rrai 1ue les ftHnn1es sauvages, ton t co1nme ccl{,e.; de 

œgelé, rcnncut la position Yertjcale pendant la pre nière période. 
Supposez dans leur hutte, un lit avec un malelas el des draps de re
change; il n'est pas douteux qu.11elles n'ain1ent n1ieux s'~., étendre que 
d. 10 resler à genoux ou accroupies., Au reste, il est juste de noter que 
ces a llitudes offrent des avanta.g~es pour la période d'expulsion. 
Nous en dirons au tant du d~cubilus latéral des Ano-laises; il pré-
sente une certainie oualogie, quant à la direction des a~es pelviens, 
avec la position horizon tole inclinée e11 avant et il a le double avan
tage de n1éna.ger le périnée et ]a pruderie britannique .. 

En conclusian.,1 il nous paraît devoir êlr,c admis que, pendant la 
première période, illa position natu relie de la femme en travail est la 
position Yerticale, avec marche dans l'intervalle des douleurs, llie corps 
pencl,é en avant au n1onJenL des contractions utérines; et, dans la 
période expulsive, c'est le décubitus dor8al avec oreillers ou coussins 
p1ermettant une inclinaison d'environ 45°11 
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J\. . - .A · TîQUITÉ 

Coutumes égyptiennes et éthiopienne,s. - Nous connais
sons déjà les divinités invoquées par les EgJrptiennes en mai d'e11fant 
et l'altitude que cel]es-ci pre11aient pour accoucher; nous dirons bien-.w 
tôt un 1110L des sages-fetnmcs qui leur venaient en aide. Quant à r'ali!I 
1ailemenl, tout nous autorise à croire qu'il était assez prolonaé et que 
la n1ère, à défaut de nourrice, avait recours au lait {]e vache (fig, 328). 

\ 
F1c. 328 .. - Lnfant égypLiern. ~" pis de la vache, d'apràs Champollion (1 )., 

.t\joutons que les Egyptiennes, coin.me les Elhiop,ienn.es, 11~en1111aillo
laœent pas leurs enfants, sans doute ·pou1"' ne pas les faire ressembler 
ù leurs momies .. Les femmes 1du peuple les portaient de différentes 
façons, (fig~ 329, 3301 331, 382, 3,38), tain 1 ôt sur l'épaule, tan L1ô sur Ie,s 
bras, tantôt dans un pli du 'Vête·ment qu'elles relevaient à la manière 
des f cil ahines de nos jours, ou bie11 encore, con1me les priso11niè1 es 
éthiopiennes, dans une sorte de ·pa11ier placé sur le dos et qui é'lafilt 
attaché au front ,de la mère à l'aide. d'une bande d, 1étoffic ou de cuir (2.). 

1(1) L' ll..91111te a,taicn:ne. 
{2) Au llré""il:i les BotokudoR (fig. 33-!~ ,835), et les [a:veul's d'or dans la Nouvelle

·1GrenBde (fig,. 9.3G) ont cons,ervé cette manière d.e portie1· lea enfants e-n bas âgifJ. 
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1 a. figure 333, nous montre, en ou lre, les man1ellcs pointues et pen-

FH:. .. 329~ ::mo, 331, - Oi O"ércnlcs façons de porter les enfants en F.!!:·ple, :d' aprl• Cbmnpolhon. 

Fm,. 333. - Elhiopicnnei; por\aot leurs e:nfanls dans des paniers~ d"~prè.s une rcinhu e 
de Thèbes ("). 

(1) Eér16 Iennrcl. In.·titlrlio11.~ del: JJ~VJJ7cs rle l"antiq11ltri. 
l~) "'1--ançois Lenormand. Hi1fftofrra a11cie,n~ a dt.~· peu11lcs ittJ l' Oi·h nt. 
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dantes des éthiopiennes eL la co~ffur1e. bizarre des enfants dont la Lête 
est rasée, à l1exceptfuon de deux ou trois petites touffes de che,reux qui 
se dressent comme au.tant de plumets .. 

Signalons, pour terminer, l'habitude qu~avaient. les g~rptiens de 

Fic. 3::;,4, - Uol kudos ut on 1onfant. 

représenl1er une fem1ne accoucl1ée d'une fille par la figure ,d
1

11n tau
reau dont ffla tête était inclinée sur ]"épaule gaucb e,, parce qu

1

ils 
cro~,aient que si cel animal~ après raccou plen1ent, descendait du côté 
gauche, il donnait ü la vacl1e une Jéniss1e, et un veau, s'il descendait 
de l'autre côlé .. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



IiISTOIPtE DES, .. L\CGOUCBE1\IENTS 

Coutum 1es hébraïques. - Nous savons peu de cl1ose sur les 
mœurs o1Jstétricales chez ]es Hébreux. Nous avons déjà parlé de la 

urificalion, de leur croyance ,à LiliLl1 el de l'influence qu'ils attri
buaient au.· bois de vie. Nous avons ,ru aussi qu'il était difficile de 
déterminer, d'après les livr1es sacrés, illa postu111e prise par les femmes 
d'Israël pour accoucher. Bientôt nous constaterons qu'à l'exemple des 

1 ncjens, ils réserYaienl exclusivement aux sages-feinmes la pratique 
de l'obstétric(ue, mais que, contrairement à ces peuples, ils n'appelaient 
pas I es mé eci11s, mê1ne dans les cas les pl us g1~a ves . 

• 
On a dit que les contemporains de ioïse cou.paient le cordon ombi~ 

lical sans le lier .. C''cst là , 1raisetnblablen1ent une erreur. Q1uand le 
Pharaon recommande à Sciphra et Puha de mellrc à 1nort les enfants 
.mà]es, il a soin d'ajoul 1er « en leur laissant l'on1bilic sans ligature» (1). 
Ceux qui soutiennent que la section siinp'te était seule en usage s'ap
puient sur un passage d,Ezécl1iel (2), voulant peindre ringratitude de 

(1) Ei1·ade, 1,r, 16 .. 22. - XVI., J. 
(2) x, I, 4. 
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Jérusalen1 envers Dieu, le prophète compare le miséri,,b!e état où était 
fila vil]e, av11nl que ,J él oval1 la prît sous sa protection, à la situation pré-
cai.re 1d'un nouveau-né qu'on ,ra exposer et à qu" on a négHgé de cou
per le cordon on1bilfucal1 cui i1i die O'rlits sui ·non estprœcisus urnbilicus. 
l◄ aut-il sous-entendre et de lie11 ? P'eu t..-êlre, car au lren1ent la compa
raison n'est guère intelligible" D1

' autre part, fa version latine rend-elle 
exacteme11t le texte l1ébreu? Quoi qu'fill ,en soit, le p1ropl1ète ajoute: 

1 

~'-• 

~'}\ 
I' 
~ 
' 1 
~~~~&~~ 

« tu ne fus point Ia,-ée d'eau pou.r êLre purifiée, ni n.eltô~1ée avec du 
sel, ni aucunement emmaillotée ». Ce qui indique et l'an.tfilquité du 
maillot et celle de la coutume suivie, encore de nos jours, en Turquie, 
de saupoudrer de sel le nouveau-né. 

Les 21 trailés du Talmud de Babylone renferment un certa"n nom
br,e de préceptes 1n.édicaux qui peuvent no_us donn 1er une idée 1exacle 
des connaissances el pratiques obsLélricales d1es Israélites, au début . 
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de l'ère chrétienne.: Ces préceptes sont d1ailleurs empruntés aux livres 
crHippoc:rate, et souvent à ce 1qu'il y a de moins bon dans ces livres .. 

iosi lem ~decin grec ind1que un procédé singumier pou11 connaître si 
ur1e fctnme est stérile ou non; il veut cio'on l'enveloppe dans un man
teau et qu'o11 lui fasse des fun1iœa Lions .PCtir en bas; si les étnanations 
J as sen L à trn vers son cor p~ et son l sen lies à leur sort we de I a b1ouch e 
ou des narines, c'est un signe de fécondité. D1e-même Rabb l(hahana 
reconnaît les vierges ·par l'odeur du vin qu,i1 présente au voisinage de 
]a vulve .. 

On saval déjà que la rupture de l'hymen n'entraîne pas nécessai
rement a, ec elle un épanchemen de sang, mais c,e fait n'était pas géné
ralement connu 1 et nombre de maris s'inquiétaie11t de ne pas trouve 

ans les d.raps les sig11es de la irginite e leur épouse; le trailé 
, l"'hethoubotli conseille d'emplol1er,, pour les rassurer, le mo)ren indiqué 

lu haut : si une substance odorante placée sous ]a fe1ntne n'est pas 
I erçne aux orifices supéi1 ieursJ c'es que l'h)1men est intact,. our ceux 
q11e ne salisfer'ait pas celle con~lata Lion de olfact.it1 on poulrait avoir la 
consta ation de vfsu.'" on famsait lover· le drap, et, par un }1abî1e tour de 
pB sse ... 11nsse, le sang devenait visible. Cl arlatanisme, soit; mais un 
raîsonnemenl sérieux. auramt-ii persuadé le mari ? 

On relrou, e dans le railé lfa9higah la fameuse théol'ie de raura 
se,111)ialis; c'est celle doctrine en ,,erLu de laquelle une fem1ne eut 
de,-e11it· enceinte, e11 se baignai t dans une eau i1nprëgnée d'une cer
ai ne quanti é de liq ucu. · prolifique (1) ; 1101~en commode }Jour les 
en1n1es d'expliquer les suites tror ,risibles ie leurs inconséquen es ! 
ulrc 1érésie scien ifique: le Jebarnolli dil qu'une fem1ne ne peut deve

n ·r enceinte par la première coh at itat.ion, si elle était vierge. Par con
tre, le 1,1idah con lient une vêrité physiologique encore ad1nise de nos 
·ours: « la fem1ne, )) dit Rabbi Isaac, c< ne devient enceinte que par 
!"acte le plus rapproché de son époque 1nenslrueHe)) .. 

ous avons précédemment indiqué le moyen préconisé par le 
111ô1ue lraité our oblen~r à volonté des garçons ou des filles; jJ eEL basé 
sur une e1'.reur d obscr, alion: l'é111ission de la sen1ence par l ho1nme el 
J ~l fen:1n1c au n1omienl des 1·a pports sexuels ; on sa ·t, en effet, que celle
ci ne secrèle pas de liqueur sén1inale., Aul1e afii11nalion e -ronée au 

(1) iü'~cst en rai~on de la 1nême. croyance q u ·en Per .. e les f ~mn1~s stériles i;ront c 
lJ:::dgner an-dessous de !"endroit où su iennent les l1ounnes. Dien difl,~rcnt, (,tait la 
fontaci ne Cona to qui coulai ~1 u pied du mont ~i\.rg-os 1~t où Junon l aprè.s Pa.usa11 ia3, 
allai se b&igu~r toua les ans pour y recouvrer chaque fa .. ~is u a nou Yel lo Yirgi ni té .. 
Mirtlheurelmewcnt ·ttc prl!cieuso fontaine n" x]st ·· ! ]us, snns quoi elle eu obtenu 
une vogue uni ,-ereelle. 
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sujet de la grosse.sse: les d.ocLeurs du Talmnud adn1ettaie11t que la ges
tati.011 est facile .. à reconna~tre dès le troisième mois, par le volume du 
ventre, et ils flx:aien 1t celtte limite pour permettre à t111e femme veuve 
ou divorcée de se remarier .. 

Le Lévitique (1) ordonnait que la purification des occouch.ées eût lieu 
4.0 jours aprèSi la naissance d'un garçon, 80 aprèSi la naissan.ce d'une 
fille~ sans doute par corrélation, Rabbi Ismaël admet que le garçon 
esl formé le 4 le jour 1 .[a fille e 81° .. 

La durée de 1 a grossesse était fixée à. 271 jours, soit neuf n1ois à 
trente jours chacun, ce qui est normal; mais le Jeba11ioth éclare ]tjgi-
tin1e un enfant né douze mois après le départ ou la n1ort du mari .. Le 
mê1ne traité enseig·ne que renfant, ,1iable à sept mois, ne rest plus à 
huit (2) : er~·eur cornmune à toute l'antiquité .. Le l"\7icla,h s'aventure tout 
aussi 1naïh.eureusemenL quand il affirme que l'enfant, da11s le sein de 
~a n1è1 e, meurt lo 1jours avant-elle; 1nais comtne on avait observé un 
cas où le fœtus avait fait c< trois fois>) d1es mouvements après fila mort 
de la n1ère, ce l11aité l'explique, ingénieusement en disant : c< Ces mou
ve111enls ne sont pas plus signe de vie que !es mi0uvements de la queue 
d1un lézard qui s'y 1nanifeslent après qu,on 1 'a coupée., n 

Les docteltrs du Talmud savaient que la présentation de la tête était 
la règle et celle des p_ieds l'ext;eplion 1 mais ils croJ·aie1 it à ]a cul
bu te du f œtus : <( Les premiers trois mois, )) dit le 1,1 idali, << le fœtus 
est dans la région inféri1eure; les outres trois mois, il se trouve dans1 a 
région n1o~renne 1 et, dans les derniers trois mois, il est dans ·1a région 
supérieuL·e~ Quand le n1omenl de l'accouche1n1ent artive, il se renverse~ 
la lêle en bas 1 pour sortir, ce qui augmente les douleurs de l'accou
chement >). Ils cro~raient aussi que raccouchem1ent d,une fi~le est plus 
douloureux que celui d, un gai .. çon, parce que la fil Le « se tourne pour 
11aître le front en. a,ranl1 carres IJondanl à la position de ]a femm 1e pen
dant le coït, el l1e garçon so~'t le front en arrière)) .. C'est une erreur q·ue 
nous avons déjà sianolée. 

Sachant fort bien que les avortc1nenls s,e font, le plus souv·enl, dans 
les trois pretniers mois de la gestation1 ils e11 avaie11t co'nclu que u les 
premiers trois mois de la grossesse, l'enfant se trou,Tanl dans la région 
inférieure, la copulatio11 est 1nau,vaise pour ia n1ère el pour l'enfant ; 
illes autres trois mois, la copulati.on est mauvaise pour la n1ère et bonne 

(1) XII. 4 et 5. 
(.2) Oette idéo qui pou ,·ait être fatale aux enfan1ts nês à huit mois, n était plus 

~ h ,ise d.er~uis répolJne du célèbre Ri, uu Gles auteurs des glose;, appelées Thossephoth. 
(Dr Rn.bbino,ricz). 
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pour l'enfant; les derniers trois moisJ elle est bonne pour la mère et 
pour renfant, car elle fortifie le .œtus >) .. 

Ils ne croyaient pas à la superféto Lion, et cependant ils admettaient 
qu'une femme pouvait accoucher d!un deuxièm 1e enfant Lrois mois a près 
l Jaccou cl1en1en t du pren1 ier. « Les perme, » dit ]e 1' idah J c< s., était di visé 
en deux pa rlies, don l 1' une a p rad u it l'en ran L qui a fini son déve] op
pen1ent au comtnencen1enl du sepliè1ne 1nois, et dont ljautre a produit 
l'enfant qui n'a fini llie sien qu'à la fin du neu.vièlne mois. >> 

La législation talmudique conc:eilJait sageJnent, en certains casJ de . 
()ra.tiquer l'e11bryotomie: c< Quan raccouchemenl ne peut pas se 
faire, .•> dit l'Ol,ololh, « on coupe le fœtus dans le viscère pour l'en 
ex raire pa · n1orcenux, cnr la vie de la mère passe avant ceHc du 
fœlus. )) onnuissant les dangers de l'accouchernenl avant la puberté, 
le idah aulorise ]a jeune fille de onze à douze ans, à é\ iler une gr os
sesse .. ui lui serait folaie, en introduisant dans le vagin, al n101nent 
des rapports sex.uels, un rnoul"h, sorte de pessaEre qui empêt;hait la 
pénétration du sperm,e dans la matrice~ il donne le même conseil aux 

. 
nourrices .. 

L 'avorten1en t se,mble a,·oir élé assez i~a re chez les -Iêbreux. La 
législation n1osa1·que est 1nueLLe sur l'avortement provo uG par la 
elnme e le-mêu1e ou avec l 1oide d1 un ·omplice; 1elle ne prévoit que les 

, iolenccs pouvant délern1inec cet accident.. En cc cas, a peine était 
t1ne a110nde p111011oncëe pa1") le 1nnri ou par des nrl ilres, et le ernier 
supplice, si les violences exercées a, aient causé la rnort. Suivant la 
versio 1 des Septante, qui ea ce passage coIn111e en une fo le 'au 
lres diffère de 1 a Vu lga tel 1 ~ avorternen t n aurai l donné lieu à une Je ine 
qu'aùla11t que renfant aurait été for111é .1) .. 

La nour-rîce semble avoir été rtu~e ~hez les anciens Hébreux, con1me 
du reste cl1ez toas les nomades. Job compa['e une mère qui n1 allaile 
pas son enfant, à l'au trucl1e qui dér ose ses œu fs dan~ le sa l1le u d~sert 
sans lu:'.'J s'en occuper,. Peul-êLre n en fuL-il plus de m 'me d· n la suite, 
co1n1n on ourraiL l'induire d un pa~ age cité plus has. 11u-Gelle 
.rélend, il que ce son l les courtisan s quj 1 pour éloigner de chez elles 

le frult de leurs dôbaucl1es1 ont les premi · res coufié leurs enfants à 

(1) Voici la traducHon latine du t~x c de.s Septrintit"L :: 8i litigabunt d11~ viri et 
JJe,·cusscrint 1n ulhn·tnn,. 1n·œgntt ,t t.enl t e •it, rit ei u~ ; 1tfà1u• NU~ïl FOIL\IA..TU~ 
dntri.nicntunz 11atietUï-" g1uuitu1n iutli.r. 1·it 1.•iJ· 11u,lier-is et da bit c1uu 110,'iiUlatione. L, 
,~ ul .!, t por e : J i 'i"L,.!ai i fueri nt rluo · ·ri et 1~ Peu ·~crit t;_'lt i. · 111ullhn· m zrrœgnantcm, 
tt A:&O TI\ cr_ 1 QUID~M l'ECERrr~ etc. ,,eth; uestion d\lrchéologie médico~légale 
ne pou1·ra · t etre ré sol ne -iue pair un hébrr.1Ï ... r. nt. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



1\IOEURS ET CO TUI\IES 447 

des n1erccnair1es ; mais Sue Iu.i oppose le fan1eux. jugement ide Salo~ 
mon (1 ). 

« .... Alors deux fe1nmes de mau,l'aise vie vinrent tro·uver le roi_. et se 
présentèrent devant lui. • 

L..,une d'elle lui dit : Je vous prieJ, lionseig·neur, faites-n10.i j'ust.ice~ 
Nous demeurions cette femme et moi dans une m,ên1e maison, etje suis 
aecouchéo dans la même cl1an1bre où elle était. 

Ile est accouchée aussi trois jours après n1oi. Nous étions ensembl,e, 
et il n'y avait dans cette maison, qui que ce soit, que nous deux~ 

Le fils de cette f emn1e est n1ort pendant la nuit, parce qu'elle ra 
étouffé en dormant. 

Et, se levant dans, le silence d'une nuit profonde, pendant que n1oi, 
\'Otre servante~ je dor1r1ais.,. elle m'a ôté 1.t1011 fils que j'avais à 1non côté, 
et, 1 ayant pris auprès d'elle, elle a n.1is o.uprès de moi son fils qui était 
n1ort. 

~l'étant levée le n1atin pour donner du lait ~L mon fils, il n1'a paru 
qu'il était rnort; et, le considérant avec plus d'attention au grand jourt 
j'ai reconnu que ce n était point le mien, celui que j'avais enfanté. 

L]autr·e femme ]ui répondit = Ce que vous dites n)est point vrai; mais 
ciest , otrc fils qui est 111ort, et le mie11 est vivant .. La pt1 emière, au con
tra]re, répliquait: Vous 1nent0z, car c'est 111011 fils qui est viv·an t, et le 
vôtre est 1nort. Et elles disputaient ainsi devant le roi. 

Alors lo roi dit : Celle-ci dit : 1'Ion fils est viva t, et Ie vôtre est 1nort; 
et 1 'autre rép1ond : N Qn, mais c'est votre fils qui est n1ort et le n1ien est 
Yi, a.nt,. 

I e roi ajouta ~ Apportez-1noi une épée. Lorscru ~on eu·t apporté une 
épée deYant le roi,. 

Il dit ; Coupez eu deux cet en fun t qui est vivant., et donnez-en la 
111oi tié à rune et la moitié à I ·autre. 

Alors la fen11ne dont le fils était viY-rtnt dit au roi (car ses entra·11es 
furent émues pour son fils) ~ ~cigneur, donnez.lui, je, ous supplie) l'eu
fant vivant, et ne le tuez point. . 'autre disait au contraire : Qu ~il ne 
soit ni à moi ni à .vo1L1s, 11ais qu'on le partage. 

Alors le roi prit la 1jarolej et dit : Donnez à celle-ci l'enfant , ivant, 
et qu'on ne Je tue point; car c'est elle qui est sa 111ère. 

Ce r 1éeit1 u·n peu long, nous donne quelq( es détails intéressa11ts; il 
dén1ontre d'abo1~d que ces courtisanes avaient gardé ]eurs enfanls 
a,·e~ elles et ne les avaient pas confiés à ,des nourrices. Sue a clone 
raison contre Aulu-Gellei tout at1 1noins po1.1t"' les courtisanes juives; 

(l} Rois, III, lG et suiv. 
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il est vrai que le même Aulu-Gelle n'crvait 1qu'une vague idée des 
mœurs hébraïques; son observatio , reslre; nte aux courtisanes gr c
ques et romaines, pourrait, à ]a rigueur1 être accepté,e .. Dans le même 
récit, nous VO)"Dns que les enfan ls n'avaient pas de berceaux et cou
cllaient à côté de leur mère, pratique contre laquelle s'élèvent n ec 
raison tous les hygiénistes. e pourrions-nous pas conclure de ce 
I assa.ge c< m'étant levée le 1natœn J)Otu~ donner du lait à mon fils)) que 
l'allaitement n'était pas la règle chez l1es IIébreux, au moins chez les 
courtisanes, car si la mère eù t nourri son enfant, ene lui aurait donné 
l ~ s,ein au lit. Il est done probable qu 1e, déjà à cette époque, sans re
co 1rir aux ni0urrices1 on élevail le;; enfants au petit pot. Nous n1affir
n1ons rien d'ailleurs~ il faudr-ait pouvoi saisÎl .. la valeur du exte l1é
breu .. 

Plus tard t quand les Juifs se furent sinon 1nêlés, tout au 1noins 
frottés à des peuples divers, ils laissèrent se perdre les vieilles cou
tumes; ainsi no 1s les voxons avoir recours aux hommes dans les a -
couchements aborieux et faire usage de nourrices, co1nme 'indique 
ce passage du J(h.elhoubot.l, w· u Si la femme se refuse d'allaiter son 
e fan t, en motivant son refus par Phabitude de sa. famille de prendre 
des nourrices, le mari ne peut pas l'y for --er )) . 

Quelle était la durée d~ l'aHaitement? L,e seul renseignernent que 
nous trouvions à cet égard sLau li,re des ~Iacchabées (1). Quand la 
n1ère exhorte son plus jeune fils à subir le martyre courageusen1ent 
co1nme ses frères, elle 1 ui dit : c~ [on ltl ayez pit~é de moi, qui vous 
a· porté neuf mois dans 1non sein, qui vous ai nourri de mon laill, pen-

ant lrois ans, et qt i vous ai élevé jusqu'à l'âge où vous êtes ». 

Trois ans, c!est bie long; eu.x ans peut-êLte? Somme toute il est 
in1pos,sible de rien conclure d'une ceuvre roœnanesque comme le livre 
cles I\1acchabées. i\ 'époque tahnudique1 

1allailcn11ent urai Lau n1oins 
, ingt .... quaLre mois; les doct~urs ne ,l'culent pas qu'une veuve, ayant 
un enfant à Ja inamelle, se remarie avant ce aps de ten1ps expiré, 
c< car, » dit aschi, « eBe peut devenir 1enceinle., ce qui robligerait e 
sevrer l'enfant, el son mar· étranger à l'enfant, ne voudra peut-être 

as lui ache Ler des œurs et du lait ». Enfin la législation lal1nud igue 
in erdisait sagement aux nourrices cfélever au sein leur enfa.nt1 en 
in ème temps 'un no u t1 risson é l ranger. 

Qui dit J ui dit circoncis. Le pren1 ier terme ~ ppe~le l'autre, et que 
e sottes plaisanteries n1est-on I as dans rhabitude de faire sur le 

bapteine a·u, sécateur. Paœ-1011s donc de cette opéralioi1 hygiéniqu 1e qui 
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remonte à p1rès de deux mille ans avant i"ère chi~ëticnne. 1Ün sait, en 
elîel,

1 
qu" Abraham passe p1our avoir· le premier institué la circonci-• 

sion, en s'opérant iui-rnêrne sur l'or ]ro do Dieu. C'rilait le h uilièn1c 
jour a p rù s 1 a nais sa n e, que Lou t fi l5 d lsr ac l devait. subir celte opéra-

'IIISTOII E DES ACCOIJCUr.'\'f.;'iTS. 
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tian(!)~ Tel fut le cas de Jésus~ Les peintres on rbabitude de placer 
celle 1Cérémonie dnns le temple (fig .. 387); rien n1est moins démontré. 
De sa,rants interprètes ont préleudu que Jésus avait été circoncis à 
Bél h lëen1 ~de 1 a ITI a.in de Jose h. L 1ég 1 ise Sain L-CorneiHe, ù Corn piiègne, 
monlre même le cou Leau qui servit à l'opéI·ation, et \aint-Jacques 
frt Bor90 1 à Ron1e., ]a pierre sur laquelle le di ,in enfant fut. plac #' • 

. a soullrance aurait élé ,,ive; car Xe n1orceau de marbre porte 
encore l'cmpreinL1e d~un coup de talon que Jésus y donna en se dé• 
ba Llan L C.,). 

En réalité, nous ignorons quel procédé opératoire élaiL emp!Ol'é 
par llies anciûns Iléb ·eux ; il ~e rD pprocb ait, sans doute, de celui que 
décrit le ~chalJbath du Talmud ~ (( a circoncision exige trois 0p1éra
tions: couper le prépuce (rn1.1ah), en déchirer le reste (periah) de ma-
nière à icn d ~couvrir le glDnd, cl sue1er le sang (,1ietzitzoh), ensuite 
on met sur la laie une po1nn1adc cl du cumin lriluré; on emploie 
aussi un 1néla 1n-e de vin et d'huile pour la plaie, enfin on enveloppe 
le gland ju~qu'à la couronne )>'" Ce mode opératoire diffère fort peu 
de celui que r ontaigne ,~it en1plo~~er à Rome au x,-1° siècle,, et de 
ce] ui don L ft l tém.oin, Lou t réceu1ment, le Dr Cl1assaniol qui en donne 

la descri p Lion sui,,an te : 
,<'""'" La nuit quœ. préccde la ch1concision se ni0mn1e ,,eillc, JJarce qua 

lou Le la famille doit gllrder l enfou L. u A défaut de S)rnagogue, la 
cérémonie a lieu dans un apparle1 )ent 1\. cet effet, on pr~para et on 
orna deux sièges, l'un pour le ·parrain qui tenait renfant sur ses ge-
noux: ; 'a.ulre resta ·vide : il étafu 1l destiné au prophcte lie, qui assiste 
invisjbfe à taules les circoncisions. L'opérateur, revêlu d'une écharpe? 

ortail sur un p~at diverses suhslances en poudre et un inslrument 
L anchant. Je remarquai une fiole ontcnant du percblorure de fer ... 
Alors 1e :pa:i1 rain 1 occupa nt sou e:iege, résenta 13enfant couché sur 
ses genoux, et l'opérateur qu~ ,, au préala bie, .avait fi.:{é les bras contre 
le corps el lié les j a1nbes l'une cot lre raulre, ii l'aide de larges bandes, 
donna à sucer à renf,ont un c;:acl1et contenan1 un gàteau préalable
n1enl h empé dans d·u lait; ce] a foi , il l rit ,avec.; le 11ouce el Pindex la 
porlio11 de tégument qu.'il devait retranclu?1·· et fil d'un seul coup la 

(1) (< Et ~fant Yenns le huitième jour 1 our circoncire r ·nfant, il:s le nomm:.ûent 
Zacharie. >) 8a iut Lu,·. 

(2) On ..:.ait rinïl ) a d ïnnon1 br~, 1J1es prépuces de N. S. conger,~é-- dan,.. di1·ers sanc
tun i refi-. (f Les n1oin •s de Couloml 3, entre aut,r,c~ )J, dit C\J1lin de Plancy, (C se iran
taient de posséder cette préci11Ju~e relique que les bonne gens du pays ap1)elaicnt le 
saint 1n·r1111ce. On ]e n1ontraît aux femmes gro ses, encht1ssc daus un reliquaire 
d'argent-, nfin d , le fuii-e accoucher ~ans travrdl; et ce ptépuc,e était d1 un bon re-
venu. n 
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seclion cutanée, et, rencontrant au-dessous la muqueuse, il la dé-
chira avec les ongles, en disant: Béni soue:;, Seigr,.ez.tr~, qui 11ous avez 
cornmarirlié lct c-i'tco-nclsion.. Puis, suçant deux ou trois, fois le s,ang 
qui abondait,m il lli1e rendit dans une lasse pleine de vin., .... Enfin11 bé
nissant la lasse qui conlenaiL le vin 1et le sang, il saupoudra la plaie 
a,,ec du tan et du ratan11··a. C'est au 1non1enl où il bénit le y·in et 
l'eau:; qu'il impose le nom que Ic pèt1 e ,,eut donner, en prono11çant ces 
paroles : J""is e1i to1i sari9. Ensuite, tous ceux qui assistent à la cé--

B 

FiG. 338. - lnsti-rnrnen.is sor,·ant à. la circoncmsion au X VH[0 sic~Ja, d'a_pt·es Picard. 

A, plateau ou sont plac,c.:i. la compre~se H el la banda D. - C~ couleau qui sert i Popéralîou. 
- E~ pclÎlle ti 0 e d"ar.-rc nt .sur J aI1 uclle on. ~nrau 1 1o prépuce+ -- F Jnst1•u1Hent. quî sert ~ prottgcF 
Ill gl:andJ, pendant la !.Gctio11 du prépuce. - G~ :llllre plateau cou,·en de ~able qu.i doit rece.roir la 
pr6pu~e de ·ti nd a l'esprit ïnfornul. - 11, HOJcon <.:on tenant les poudres a~Lriager.Llcs dont ou sau .. 
!Po udtc la pla.j u,. 

rémonie disent au pètfl\8, en s'en allant: Puissi'e.:-voits aussi clssislel' à 
ses 1ioces~ » 

On lrouv1era dans les Coulun1es r·eli9ieuses de Picard une grav·ur1e 
représeritan l la cérémonie de la circoncisia11 des Juifs portugais au 
XVIIIe siijc\e; c'est une scène analogue il celle que nous venons de 
décrire. Le parrain tient I1enfant sur ses genoux et !e mol1el qui 
opère est placé. en face de lui ; à sa gauche se trouve le siège itide 
destiné au prop11,0te Elie, président honoraire.. Les instrt1ments 
(fig . 33n) sont placés sur un plateau tenu par le rabbœn 2 un parent ou 
un ami; le père est à la droite du parrain ; la mère et la marraine 
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sont ,da.ns une chambre voisine, car il est interdit aux juives d'assis
ter ,à cetle cërémoni,e .. Les femmes qu'on voit figurer sont des chrë ... 

• tiennes. 
Une modification in1porlanle a élé a1 parlée de nos jours à cette 

cérérnonie .. Rabb Papa du ToJmud. dit : cc Si l''oumen ne suce pas le 
sang, ifil expose ~,enfant au danger de la mort, il faut donc le révo
quer de ses foncl ions n ; 1nnlgré celle aulo11itié gra, e, la succion de 
la plaie avec l □ bouche a été supprin1ée, 1 arce qu ·elle exposait à la 
contagion des n1alad ies vénériennes. Les J1f'chfves is11 aéli'tes de 1842 
à 1843 ont cité plusi,eurs faits de transmission de la sJrphilis soit d11 
1nohefil à r en fan l3 soit de ce dernier au p ren1ier { 1). 

Termes assignés par les anciens à la naissance des 
enfants .. - Au]u-(~elle, grand ramasseur de sorneLtes, nous a 
laissé les ronseignemen ts sui, an Ls, au 1 ~0 chapitre de son lliivre III : 

u D,es n1édccins el dos hilosophes illustres,, s'occupant de l'époque 
de la ID1aissance des enfants, onl recherché combien le te1nps l'homme 
resle dans le soin 1na ternel.. ,, oici ro in ion la plus accréditée et la 
plus ·rraisemblable; la fernme qui a reçu Je principe fécondant met 
au monde son fruit, m~aren1en L dans le et tième n1ois, jamais dans le 
11 uiliemie, très souvent dans file neuviè1ne1 assez sou vent dans le 

(1) Les Mahométans ad ptèrent la circoncision bien qu'il n en fut pas question 
dans le Ii.orar1, t, encore aujourd·hui elle est obligatoire chez 1-Ja ... tabes ù. cinq ans, 
chez lcB li:aby1 · de six ù huit an chez l~·s Turc de 11uit il dîx nns. 

L~1 p[Llpnrt des tribu5 Africnincs ont ht 111ô1ne ... oui nme .. En Abyssinie. 1a circon
ci ion llci:s deux ex ,a Jieu dnns ha. pre1nière . cn-1:a.ine qui suit la na.ia.aa11c et 
t,lle est pratiqn~ ~ par lle$ f1Ju11ue ... ., Au Uio-Nunez, rorH~ration n· 3t faite qu·i• rüge 
de vingt...tinq ans. Un nègre de rendroit aurait dit au doct ur 'orre q1leHe avait 
pour but d 1épaisEir la peau d.u gland, de ]a rendre n1oins ~r.nsible et par suiti--, de J)ro-
1 on 11':rer la ,c ;)pula.tion, ù la ' 1Tande sa.ti:faction de rnn et J'a utre e. ·e ; nou Eo1nmes 
lüi u de ~ 'cx11 Hcation de cc ux qui voient dnns cette opération un accord entre les 
préc ·1•teB n•Jj,!!ieu.x et l'hy,rrièn . 

La circoncision dan 1 ~ pays des AssJ-~rs, sur la côte occidental de rArabie, est 
fort distinctr- de celle des ~utres p:1ys n1iahomJtans. t< On rappelle Salk!J, dit le 

JP ra quni, ,-Be on~i tu ·à ~corcher la peau d puis J"onibi'lia jusqu\.1 Ia partie 111oy nne 
d ~ eu i ·s ,,_ . 11 lt'1 poni Hont l niplctement J ·s pn rties sexuclleQ. 71eUu opér tion 
·rnel I e, f"lon ,·ent u1orteH e e t ! ratiq née :i-s:st.:z habile1nent d I t r ste 1 i:ir des gen,., qui 

1111 fo11t 1néfle1·: 11 jou1· de:; fiancaillc~ du juunc hon11nc ,en pi-{·~ 11 ·e üu ::a fiancée, 
de lcnr pa t•rl,n t~ ·t de lcnr.s ~nui . n 

Aux il,·.s Matqui~t•~.:i d 'apr;~o h~ Dr Cla-vcl, lt :i j ·une~ garçon ne ~unt gnère opér~s 
a,J.nt l~ftu-o de dix ans; on e ·ont'"'nte ü ·un~ incisîon dort:::tle u pr ;1_.uce f~ itc aYec 
un couteau tJÎ ·n tr:111cbn11t ... \utref lis on se 0wervait d"une d :-.nt de requin ou ù'un 
( cln t tlr..: bn In ou_ Cu lo op '"·1·ati n n ·o ~t ucu11 <.;~ractère teligicnx · c 'c.st 11 ne n1e~uru 
~xclu i-rrenJent ii)giéu1quP. .. Ile taus:-:.i honl ... ux pur un llnrqui ... iau cPa,~oiJ· repollB'é 
· ~tte 1nuti l ri li< n que de no JJa=:i "·tre tatoué; 1 :5 fcn1 nies non u lei ,1ent 1ui ref uae-
ra,ieut leul's fu ,·eur::51 mai~ l';.H;ca ùleraieut tlc;-ei ~pith~lès lc.s plus u16pri. antea. 
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dixiè1ne; la fin du lixiè11e mois ( l) est le tern1e le plus reculé j usqt1'nu
quel la ge talion puis'•e se prolonger. C1 s e qu dit un e nos an
ciens poèles co1niquc~, Plaute, ans sa con1édie intitulée la Co .. sselle: 
<< a fen1me a,rec laquelle il a, ail eu con1merce n1il a11 n1ondc une 
fille it la fin du dixièn1e n1ois (· ). >> 

« ... énandre, plus anc·en en ore, et Lrès versé ans toutes les con
naissances humaines, émet la même opinion dans le vers sui,,ant de 
la omédie de Ploci i111 : 

La l-ernrne accouche au bout le tliœ rnoi:~. 

c< 1 otre Cécilius, dans une comédie qui porte le n1ême titre et qui 
roule sur le 1nème sujet que celle de ~ ~nan re, ;•t laquelle il a fait de 
nomlJreux en1prunls, met au nombre des moi où la emn1e peut ac
coucher le huiliè1ne, ce que iénandre n'avc 1 poi 1t dit. 7oici le pas
sage e écilius: << Une femme peut-elle accoucher a 1 lixièrne 1nois? 
- ans doute, aus i bien qu'au neuvième, au seplièn1e et au l1ui
tième. » 

cc L1autorité de [., arro11 nous donne lieu de croire que Cécilius 1 'a 
pas aYancé cela at1 hasard, et que ce n'est pas s·ans réOe .. -ion qu'il ri a 
pas parta0 é le sentiment de T\Iénan Ire et de plusieurs autres écrivains. 
En effet, dans le 1ualorzièn1e livre de son trait sur les Cho es liv ·,ie , 
Varron nous apprend que quelquerois des fen1mes on · a ·couché dans 
le l1uitiln1e mois. Dans ce m \tne livre, il ajoute que l accouchement 
peut quelque1ois n'avoir lieu qu'au onzi '-n1e. 1 u ros e, et il nous en 
prévient, ces deux assertions appartiennent à ristote. U11 a- a?"e 
du traité 'Hippocrate sur les .4li1ricnts nous explir1ue pourquo~ les 
avis sont partagés au sujet de la po sillilité des accouchements du 
hui lième n1oi. ; le , oici : « es enfants naissent et ne naissent pas a 
l1uitï·me mois >>. Ce aphorisme, obscur par trop de concision, et qui 
en1ble renfern1er une conlradiction1 est déYelo pé, en ces ter1ne , Jar 

le mé ecin Sabinus, lun1ineux con1mcntateur dil-Iippocrate : ~, Le ... 

(l) ~e crtlenclrier ron1ain fut fort incertain j n qu ~ Jules C 'lsnr. Il serait bie 1 
possible u il fù ici question dn moi.- lun:iire u u--a~e c.;hez les Grec ... , 

(2) ulu-Gell eut pu citer un autr pa ._.age le I 1laute, lans :.l~·uo1ll. : 
Jla t ,, r an · · z za. · ,11( l,er,, 

Ouonia11t }ami dcci1uu.· 1ne1,.•is aûtentat p1·01, • 
La mère donne d s r<lres aux servantes 
I arce qu le dixi 1ne 1noi approche. 

ir_o-flc a dit aussi dans les 11,lcoliqu -, , I \ : 
lat 1·i lt ,zua dr•ccni tul ru1zt ~f a.,·t "dia, ?Il 1l ·c.i::. 

Dix mois ont donné à i;a mère de longs eµnuis. 
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enfants qui naissent par avort1ement au l1uitièn1e mois paraissent 
vivants; mais ils ne le sont pas réellement puisqu'ils meurent ·un filns
tan t après ~ c'est u.ne apparence de vie ·; ce n'est pas la force, la puis~ 
soncc cl e la ,rie ». Les pre1niers I~ornains~ suivant Varron, ne regar
daient pas con1n1e possibl.es ces accouchements au huiliè1ne mois; il~ 
pensaient que le ncuviè1ne et le dixième étai.en t des époques fixées 
par la nature, et qu'en dehors de ces deux termes, l'accouchement 
11e pouvait êlre maturel. 

(< • • ., .\ ces renseignements sur la durée de la gcsla tian, puiséSi 
dans différents ouvrages2 je joindrai le récit d'un ait ari-ivé à Roine .. 

ne dame de 1nœurs pures et honnêtes, dont on no pouvait con tester 
la ,~e·rtu ~ accoucha dans le onziüme mois q1.1i suivit la 111ort de son 
1nari" I~'epoque de son accouch 1ement fit généralement croire qu'elle 

va· t eu un cotnmerte illicite depuis la mort de son 1nari1 et 011 rac
CUlsa, e11 vertu de la oi des décen1,~irs qui détermine que l'enfanlenJent 
ne Jeul dépasser le dixiè1ne 1nois,.. I\lnis le divin 1\.dricn, aJ ant à 
j11ger de l"affaire, décida que la femrne pouvait ~ccoucl1er au onzi;n1e 
n1ois. Dans ce décret, 1.-\clrien 1.notîve son jugement sur l'opinion des 
n1édec.ins et des philosopl1es a11ciens" 

(( r out lcrnièrcn1en L dans la satire de 1\1~ Varron, qui a pour litre 
le 7 estaflnent, j'ai lu cc passnge : « s· un ou p[usieurs enfants 1n'ar
ri, cnt au dixième n1ois, et s'ils soi t aussi slu pidcs que des é\nes, je les • 
déshérite~ s'il 1n'en vient un dans le onzièn1e mois, quoi qu'en dise 
\.ris lote, je ferai au tant de cas d'Accius que de Titus )) . , arron, pour 

faire con1prendre sa penséc 2 cite ce vieux proverbe que l'on e1nployait 
ordinaire1nent pour dir-e qu~il 11'y avait aucune diliérence entre deux 
choses . << 11 c11 est d~1\.ccius con1111c de ilus. >.) Jill peut faire entendre 
qu'il réserve le même sort aux enfants qui naissent at1 dixième et à 
ceux qui Y"iennent au onziè1ne mois. 

« Si la fe1n1ne 11e peul porter son fruit jusgu'a u onzième n1ois, il est 
• lifficile de corn prendre pourquoi, dans llomère, ~ .Teptunedil à une jeune 
fine qu'H Yient de séduire: <c Jeunefille,réjouis-loi de t'être unie àmoi; 
l'année, en achevant sa ré, olution, te velTa n1etlre au jour deux illus
Lros rejelons : car les caresses des i 1nn1orlcls sont toujours suivies de 
la fJconditê. » Je montrai ces vers à plusieurs gra1n1nairiens : 1es uns 
soulinrent qu au ten1ps d'II01nère, con1me dans le siècle de li.01nulus1 

l an111ée n'étai pas dA douze n1ois, n1ais seulen1en t de dix; les autres 
pensaient qu'il con, enait à la n1ajesté du dieu que l'enfant dont il 
était le père gran ît pi us Ion œtern ps dans 1 e sein de ~ a n1ère ; d, autres 
me firent des réponses plus frivoles encore. 

« Hippocrate, dans le livre précédemment cité, après avoir déler-
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miné le nombre des joltrs nécessaires à la forma1lion 1du fœLus, et 
fixé ]e temps de raccouc·he1nent au 1dixiètno ou au onzièni.e mois, sans 
3ffir1ner cependant que cette époque ne puisse varier, et ne soit re
LardéQ ou avancôe 1 ter1nine en d[sant ~ (< L'accouchietnent a lieu plus 
tôt ou pl us tard : cet instant peut varier; mais quand nous 1disons 
plus Lait·d, nous disons trop; quand nous 1disons plus tôt, nous 1disons 
trop encore .. n Le sens de ces derniers mots esl que,, lorsque l'accou
chcme11t a lieu plus tôt1 il n'est pas avancé de beaucoup, et que, 
lorsqu''il est retardé, ce retard est bien court. Je me rappelle qu''à . 
Rorne, ,dans urn.e affaire très jmportanlc, on exatnina a,rcc ]e plus 
grand soin la question de sa,1oir si un enfant de b uit mois, né ,Ti,rant1 

et venant à mourir quelques instants après sa naissance, pot1vail 
donner au pè~e le droi L ,des trois enfants ( 1). li y e.u l un long débat ~. 
quelques ... uns pensaient que, la ùélivra11ce à l1uit n1ois n'étant pas un 
ter1nn1 il ~~ avait a,,,ortemcnt~ l\lais, puisque j·ai fafut connaître l'opi ... 
11ion d! I lomère sur l 'accoucl1eme.n au douziènue 111ois, et tout ce que 

(1) Le 1i'.'? trhn1t lilJeroru1u., reapita.1 en droit ro,mnin, était de provenance rrrecquo ;. 
il Sparte2 les feuunes qui avaient trois enfatnts étnient cx1e1uptes de certain s cho.r-
0·cs2 con:nne de loger les gen8 de guerre, ce qui 1·ésul to d ~un passtLie ]1 EH.en 
(JI ist. I. Yl). En passant chez les Romain~, ce fut au père que ce th·oit des troi3 
l'lnfan s fut ne 1 ui ; ceux.-h\ seuls qui n j 0iuiF ai nt r~ou ,ra·Ê J nt prétc1, 1 r~ aux chargei 
(le préteur, ques cur et autres u1a ri··tnituri-s. o·un ant,re côté, ceux q ni H

0

8..V3Îent pas 
tP,enfants ne pouvid ·nt êti·e instituéB h~t·itletB; c est cc quijil faut sa,·oir pour com-
Jlteudre ce pa ... sage de Juy1~11, 1 : · 

Ja1u. Jhrtc:i· e.~· ~· rle.dh,n,~ · quvd filnun u111)onc1·0 1)0.,·-:is : 
Jura JJl1 "J'Cn-tis lia l; .i,; ,: 1-n•,']Jter nuJ s,· J'i bc1·i.~ h. (f11•c.-.;,. 

Le!latJr m omt1tc ca1Jis, nec n 1n t:t du..l,·e ca ·lut 11111 ~ 
Oom n~Jda 1n'mtt•~•(Jrr. ju n9e,du r "lll?l lta, catli1nis . 

. 8i ,, UJlC1"1Ull 1 .si tJ'el.o,; im:1)lr i; 1·0. 

Te voilà pèrü = nous te do11nons rle quoi faire face à Ja. calon1nie ; 
Tu a:s les drc its. de père: gn1ce à n1oi tu J)eux. h ;ritcr~ 

Tu r çois tcJtJt le )er:r~ 3 mê1oe ce sur quoi t 1 ne pouvais compter 
Et ~l cmla se joiudront lJien tll'autt·es a, antagcs, 

Si je par,~iens ~u chiffre troi's. (r:at. IX,). 

Mais comme il Jst des 2;ccowu1otlcn1en t~ m~me a vcc lni loi, l 1em pcreur pouvait 
accorder le ju.? triu,n libt.•t1Jt1ou, a t citoyen n1a.rié qni n~nv-ait pas d"enfants. 1artial 
le demand.e ~ DoJni icn :: 

ç,uo(l jo1·t,tn a 1.·etat Ji'c1· i, 110 rutilte Jieri, 
J,t,trJtum gen.itor tllca1· ut esse t1·iu1n. 

Ce que l~ fortune me tefuse, accorde-le moi, 
Que je pa se pour être le père de ·trois en êanœ i 

AiUeurs il dit encore : 

P.ru:,n ;a, laudato t1·i bu it tN 111.i. Oa1sa1· 1dt: Pq_uc, 
.i1-ato1~u n,aue de(l it juta 1,atcr 1la t,ri11 ni. 

L\tn et l'autre César m~o11t accordé ce que je demandaia, 
Ils ru'ont donné les droits d un père de trois ~nf"nts. 
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j'ai pu rect1c~11i1' sur la délivrance au onzièn1e n1ois, je ne dois pas 
p sser sous silence ce 1ue j1ai lt1 dans le septir..me livre de 1'/listoire 
n itu1r·elle de Pline l'Ancien. Comme la cl ose pou rait araîlre peu 
Yraise1nblablc, je cite ]es paroles 111ên1es de l'auteur : « - las'=il'ius 
rapporte (rue le préteur L. Papirius, devant lequel un plaideur réc]a
mait t1ne succession 1 comn1e s1eco11d l1érilier, Padjugea, à son préju
dioe, à un nfant que la ·lt\re déclarait avoir 111is au mon eau bout 
de treize in oi F= ; que le 111a o-i stra t 1no Li va son jugement sur ce qu'il 
ne croyait pas JUÏI j1 eul vérilablement d'époque fixe pùur les acl!OU • 
chements )),. 

Censorin, ou septième c .1apitre du !OU"I"' ,iatal, complèle Aulu-Gelle, 
sans qu'il asse faire d'ailleurs un pas à la queslion : 

c< I me reste à ·parler ]u lem p.. e uquel Je fruit de la conception 
est mtn' pour la noissance, etje dois traiter ce snjet avec d'autant 
p11us de soin, qu'il sera nécessaire d1al nrder quelques questions cras
lroloo-ie da musique et d'arithmétique. 

c< Et d'nt~ord, combien de rnois, :;1près ]a. conception, l'enfantement 
a-t-il ordinairement ~ieu? C'est ce que les anciens ont souvent dis
cuté, sans loi 1 ber d accord .. Il ippon de I\félapont pen,sait que l'en
fant eut noître du septi \n1e mois au d ixiè1ne; le fruit, disait-il, 
élanl dëjà mùr dans le sept iCine n~ois, et le nombre septenaire 
ayant t ne grande iniluencc en Loule chose. Nous somn'le , en effet, 
iorJn "s au bou de sept n1ois · et après sept autres, nous co1n-
1nenç ns :) nous ten ~r droits. C' st aussi ù. se1 t 111ois 1que les dents 
con1tnençent ù nous ,enir~ ces n1êmcs dents ton bent à partir de sept 
an~11 et ]a qua!orzrème année nous foi entrer dans 1'àa1e de puberté. 
Or, celle mal 1rité qui con1n1ence apres le septième mois se contœnue 
jusqu'au dixièm 1e, parce que c'est une lai générale qu'aux sept mois 
ou aux sept années nécessaires pour la formatjon, il faut ajouter lrois 
autres n1ois ou années pour Je dév(:loppement .. C'est ainsi que les 
Llenls, qui poussent ù l'enfan l dans le septième n1ois, 11e se mo11trent 
tout à fait que dans le dixièn1e ; que les pren1ières ton1] ent à sept 
ans, t les dei nicres à id ix ; c1 e~t encore ainsi que i"ùge de puberté 
co1nn1encc à quatorze ans pour quelques-uns, n1ais est arrivé l our 
tous à dix-sep ans. 

« Celte opinion a., sur 011 certain point, des adversaires, et, sur un 
autre, des partisrJns .. Que la femme uisse accou ·ber au bout de sept 
mois, c'est un fa~t reconnu par la plupart des auteurs, comme 
Théana disciple de P·ytl1agore, Aristote, le péripaLéticien 2 Dioclès, 
Evénor, SLraton., Empédocle, Epigène el b11eaucoup d autres 1encore., 
dont l'unanimilé n'effraie p1oinl Euth11Jhron de Cnide, qui le ni1e 
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intrépiden1ent (1). Il ~ contre lui, à son tour.,, presque tou.s les pl1i[o
sophes qui, à rexen1ple d'Epicharme1 nient que la naissa.nce ait ieu 
le buitièn1e mois .. 

(( Toutefois, Dioclès de Caryste et A istole de Slagire ont pensé le 
cor1trrdre. Quant à renfa.nlement dans î1e neuviè1ne m.ois el dans le 
dixième, la possibilité en a été reconn·ue el par la plupart des Chal
dJens el par A ris Lo Le, que j ''ai déjà non1 nt"J éœ D,·, u 11 autre cô Lé, E pigènc 
de Byzance ne la nie point p1ot1r le neuvième mois, ni llippocrate de 
Cos pour le dixième. lais le onzième mois, admis par Aristote seul~ 
est rejeté pari tous, Ies autres >). · 

Quelques autr·es fantaisies pseudo-scientifiques. -
Dans un chapitre précédent, ce n1ême Censorin, le docteur Venette 
de r antiquilté., nous entrelicnl encore de certaines r1êveries p,11iIDoso
phico-médicales ; 

cc Empédocle, st1i,,.:i en cela par Aristote, pensait que le cœur se 
développe avant tout ~e reste l2', parce qu'il est la principale source 
de la ,,ie de l'homme; c1est, suivant Ilippon., la têle, laquelle 1est l.,e 
siège de l'àm,e; selon Démoc.rite, le ventre en même temps que la tête, 
parties qui renf1erment le plus ,de ,ride; d'après An.axagore, te cerv1eau, 
d'où élnanent tous les sens~ Diog1ène, d'Apollon.ie, croyait que de la 
liqueur séminale se forn1e d"'abo1 d la cl1air, p1uis de la cl1air les os, les 
nerfs et les al1lres p,arties du corps. De leur côté1 les stoïciens ont 
prétendu que tout l'enfant prend sa forme à la fois, de même qu'il naîl 
et qtr'il grandit tout enlier. Il en est c1ui donnent ce pouvoir ~ la na
ture elle-même, comme Aristote et Epicure ; d'autres lratlribuent à 
la ,r1erlu d'un esp,rit qui accompagne la semeneie; ce sont presque tous 
les st,oïciens; d'autres encore prétende11t, d'après le systè1ne d'Anaxa
gore, qu'il y a dans la semence u.ne c·ba~eur éll1érée tJu.i age11ce les 
membres. 1Quel1e que soit, au reste1 la loi qui règ]e la formation T de 
renfant~ la façon dont il se nourrit da11s le sein de la mère a donné 
naissance à 1deux opinions .. Anaxagore, ert erret, el beaucoup d'autres, 
011t pensé qu'il prend sa nourriture par le cordon ombilical ; Diogène 
et Hippon soutiennent, au contraire, qu'il y a dans rutérus une p,roé-■ 
minence que l'enfant saisit a,,ec la bouche, et où il puise sa nour,-

{1) Censorin eut pu citG1t Homère ().Uii le premio1·, mentionne l:t na.1.ssance et la via~ 
bHité d)Eurrsth6e :\ sept 1nois'" 

{2) l'en1bryoloffie don11eJ en effet, raison à Ari~to,te ; le cœur se forme de très 
bonne heure ; quelques heures a11rèa rapp a.ri tion de la Ji gne primîtiveJ on distingue 
déjà ses mouvements rythmi.ques qui l'ont fait ap:pcler punt·tu1n .salie1ioJ. point qui 
bat. 

.. 
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rilurc, con1me après sa naissance,. il ma tire du sein de sa mère. 
« Quant à fila cause qui fait naître les gar4ions ou les fil.files, c'est un 

point sur lequel ces philosophes ne s''accordent pas davantag,e. En 
effe , 1\lcméon dit que renfant a le sexe de celui de ses pa ents ui a 
fourni le plus de semence ,; IIippa11 affirme que de la semence la plus 
déliée naissent les filles, et de la plus épaisse les garço11s; suivant 
Démocri le, l'enfant l1éri te cl u sexe de ce 1 u i de ses parents dont la 
semence a occupé, la première, le siège de la généra Lion ; Parmér1idc 
s·uppose1 au contraire, que dans !"union des sexes il y· a lutte entre 
l'homn1e et la fe1nme, et que celui dies deux à qui reste la , 1ictoirc 
donne son sexe à l'enfant .. Anaxagore et Empédocle pensen tous deux 
1que la se1nence épanchée du les.Lit;ule droit engendre les garçons et 
ceHc de gaucl1e les fil les. 

(< 1\u reste, si ces _eux philosophes s'accordent sur cc point, ils dir
fêrent sur .la question de la resse 11blance des enfants. , oici, à cet 
égard, le s~1stème imag· né et sou tenu par n1pédoclc ·; s'il:{ a e11 dans 
la sen1cncc du 1P "ire et de ln n1ère le rnême degré de cl1aleur, il naît 
un garçon, qui ressen1ble au père, si le mèn1e dcgru de froid, une fille, 
qui rcssen1ble à la mère .. QL e si la se1ncnce du r,ere est chaude, et 
froide celle I le la mère.~ il naitra u11 garçon, dont les traits seront ceux 
de la mère ; 111ais si ]a sen1ence de la 1nèi'e est cha ude1 et froide celle 
du p0re, il naîtra une fl1le, qui aura de la resse1nblance avec le père. 
Poul' \noxagore, il pensait c1uo les c11f--u1ls re se11b aient à cc ui des 
cieux qui a fouc-ni le p1us de sen once., L'opinion de Parménide est que 
q 1and la semence vie·nt du testic 1re droit1 c!est at1 père que ressem
]Jlc l'cnfan t, quand} du teslicule gai cl1e, c est à la 111ère. 

u Il res Le ~~. p1arler des j un1eaux, donL la naissance, d'ailleurs assez 
rare, est alti jbuée par Ili ppon au artao-c de a sen1cncel laquelle, 
sui,·ant lui, se distriJ ,ue su, deux points, quand il)' en a trop pour un 
seul e11fanl~ 1 nlpédocle })a.rai~ avoir élé aussi de ce senlin1ent, mais 
i[ n ,a pas exposé les causes de ce partoge de la semence; il se borne 
à dire que si cette l iqt eu ri e accu pan deux }Joints 1

C l 'u térusl les 
trouve ég· le111cn chau s, il 11ail deux g·ar~ons; si également froids, 
deux Ues ; si l'un est plus chaud, l't.lU lre plus froid, 1dcs j un1eaux d~ 
d itîéren t sexe. J) 

1\ u 1 u-G e] le, au li, re ,.. , nous rapt o rt e l'a pin ion d 1 J\. is Lo te sur 1 e 
nombre d'enfants cru· peuven 1aître cl'l ne seule coucl1e : u Le hilo
sop l1e Aristote rapporte qu2en Egypte, une femn1e mit au monde cinq 
enfants d'u11e seule couche ; il ajou [ e crue c'c ... l la1inriite de la fêcon
d.ilé l1un1aine ; que jan ais un grand non1br·e d'enfants ne sont nés eu 
même lemps, et même que ce nombre était fort rare., Sous le règne 
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cl' Augusle, d''après les l1istorie11s de cell1e époque, une fter-,,ante de 
eiet empereur n1it au inonde cinq enfants, dans la campagne de Lau
ren le ; n1ême ils ne vécurent que très, peu de lem ps 1 la mère elle
m êD1 e n1ourut Lrès peu après ses couches .. Augusl 1e lui fit éleYer, sur la 
,raiie de Laurente1 un toznbeau, sur lequel on grava le fait 1que nous 
veno11s de rapporter )) f] 

Le plus savant des Romains, Varrnon, av·ait u.ne opinion singumière 
sur la position des e11fants dans le sein de leur 1nère .. Ce so11t encore 
les 1, itits Attiques qui nous r'ont conservée: c( Les enfants1 au rapport 
de \ 7arro11, sont, dans le sein de la mère, la Lêle en bas, les pieds en 
haut, non coinme des l1ommes 1 mais comme des arbres; car, selon 
] ui, les rameaux sont les pieds et les ja1nbes de l'arbre, tandis que la 
souche en est ta tê Le. 

(( Quand il arrive, {lit--il., contre l'1or re de ~a nature, que les enfants 
ont les pieds en bas, les bras s"ouvrent et les reliennent dans le sein 
de la mère ; l' accou cl1cmcn t est alors très ~ aborieux .. >> 

La délivrance chez les ,anciens. - Plusieurs auteurs assu
rent qu'à All1èn es 1 1 a sec Lio11 du col'd on ne se fa isai L crue trois ou 
quatre jours après la n.aissance, et ils citent, l l'appui de Meur opinion.,, 
un proverbe grec qui rappellci-'ait cette cou tu ne et s'appliquait aux 
jeunes gens peu expéri1r1enlés; 011 leur disait .: (< On 11e 1ous a pas 
encore co1.11)é le non1bril >). Nous ne partageons pas cet avis et nous 
pensons que cc '1icton 11'a pas d."autre signiücation que celle accordée 
de ·nos jours à celte ironie : cc E1n 'Vous pressant le nez, il en sortirait 
er cor e d ·u lai L )> .. D 1 ai 11 e ur s, II i p pocra le ne par le pas de ce Lle sec Li an 
ar-dive du cordon i il conseille seu]oment de ne pas la faire avant que 

l'enfant ail donné signe de vie : (( , ... ous ne deyez pas coup1er le cor
don », écrit-il, (< que I1enfant n'ait uriné, éternué ou plet1ré )) . 1\.ristote 
cl i t qu "'avant de lier le ,cordon 1 [ a sa ge-fen1 n1e press ait sur I u i dans 
loutc sa longueur, . ensant faire refi uer ,1e1 s le cor , s de 1~e11fant tout 
le sang coi tenu da11s cet organe; eHe sp '"rait ainsi rendre i 1enfan 1 

plus ,,igoureux,. Nous a,to11s déjà sig~nalé celle pralique. 
Pour faciliter la sortie du filélivre 2 Ilippocrate conseillait de donner 

à la fem1ne un sLer11ulaloi1~e. Il recon1:n1ande un aulfe procédé assez 
curieux ·: u On p]acera l'enfant sur de la laine récemment cardée~ 
bien molette, gord lée~ qui cède 1n1ollemcnt à la pression. 0 1 0 bien, 
ron aura deux outres, liées en ernb1le, pleines d'eau : oil mettra de 
la laine tlar desssus, et l'enf an sur la laine (fig·. 339) .. On r,ercera ien
suito chacune de ces outres, pour en laisser couler ·r eau peu à peu : 
à lnesure qu '1elle se ,rideront, elles s1affaisseront, ~t l!enfa11t, en des·-
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cendant, pourra, avec le cordon, entraîner rarrièrc-fa ix.,. .. ou encore 
on e1nploierait l,effet de la gravité, pour a tirer l''arrœère-faix au de-
1ors,1 en attachant au cordon des poid~ proportionnés>). Ce c1ui revient 
à dire qu'lil faut exercer des tractions l,entes mais continues; « tendre 
et attendre >), suivant la formule du professeur Pajot .. 

Coutumes grecques à la n,aissance. - Quelques au eu s 
isent qu1aussitôt aJJrès l'accouchement, [a femme devait prendre un 

bain ; ils s'appuient sur ce passage 1de l'Adrfenne, die Térence, imitée 
d'une comédie d 1e énandrc ~ 

1\ru11,c prin1ttni fa.c ista. ut l:1.vct; 1,ost dein.de 
Quod jussi ei dari b ibe1·e, el q1.ian.t1i1n itnpe1 avi, 

Dat,c. 

D'abord fais-lui prendre un bain, puis 
Ce que j'ai prescrit de lui donner à boire, tout ce que j ai prescrit, 

Donn.cz-Je lui. 
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?\lais le mol latin, lc1.1vet, indique bien plulôt une simple lotion, 
1comme de nos jours., 

Dès que l'enf'ant était venu au inonde, on le p1illongeait dans l'eau, 
opération que représente la naissance d'Achille (fig. 840). A Sparte, 
c'était dans l'eau glacée, ou bien on le lavait avec du vin, pour le ren
dre plus ,rigoureux .. Il était ensuite placé sur un bouclier à côté d'une 
lance, et la m~re disait : (( Ou cec.i ou sur cela~~ )) c'est-à~dire ~ cc soi~s 
vict.o 1"ÙJuœ iet vec la lcuice ou 1")ev lcnS' 1no rl sur lo bouclier. )> 

Après le premier bain, on et11maillotait l'enfant dans les langes 
('1~0:p1œ'1;()., habitude que 1néprisait d'ailleurs la rig"1dilé sparliale. En 
Thessalie, d'apres Soranus d'Ephèse, on cûucl1ait renfant sur une 

p,lanche percée 1d'un trou au milieu et recouverte d'un coussin rempli 
de foin ~ sur les côtés de cetle ptanche étaient percées des ouvertures 
pour passer les bandelettes qui fixaient le nouveau-né dans ses langes'" 

{< Le cinqui · me ou le sixième jour, le nouveau-né recevait la consé
cration dans une cérémonie üù la no11rrice, le tenant 1dans ses bras, 
faisait e11 courant ~e tau r' du fo y1er an u 1né. ; c'est pourquoi ce jour 
s'appelait opop.~~t■1r~ov ~t1.:x2 et la cérémonie :c:1-r~B.~o(.t~a. Un festin 1~éunis
sait alors Lous les memb:res d 1e la famille dans la maison paternelle., 
dont la IJOrte était ornée d,une couronne d'olivie1·s pour annoncer fila 
naissance d'un fils, et d'une touffe de laine pour, indiquer celle d'une 
111Le. Celle fète élait suivie le d1xièn1e j ur, d'une au re cérétnonie 
(Zs1.i:'.~) où l'on donn,ai t un non1 c u nouveau-né ; le père reconnaissait 
en n1ên1e lctnps l enfant comme i.ssu de son u 1ion légitime. Le norn, 
sur leque] !es p,a1 en Ls lo~nl)a ien L prcs1 lue toujolu11s d'accord, était gé
néral1etnent celui du grand-pèr1e ou e la grand'n1ère ; quelquefois on 
ren1prunLait à une divinité ou à ses attril uls et renfant était aloœ·s Jar-
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iculièr,ement riecommandé à leur protection. Immédiatement après 
l' aittribu tion du nom,, on faisait un sa c1~ifice à I-Iéra .... Jl ilh yi a, déesse 
de la naissance ; puis on donnait un repas auquel prenaient part les 
parents et amis d~ la maison qui appoi·taienl à l'enfant des ,jouets de 
métal et d'argile et des ,,as,es peinLs à la mère. 

(c Le he cea u an liq ue était ne espèce de simple van (ll1.,,o,,) ; il y en a 
un spécimen en relief sur une terre cuite du British 1'1useurn (fig .. 341) 
où l'on voit le p,etit Baccl1us, porté par un Satyre, jouant avec un 
thyrse, ,el par un,e B1accl1ante, brandissant un1e torche,.. Il y· avait en
~ore un autre gen e die berceau en ,osier e11 forme de soulier · j} avait 
l'avantage de pouvoir être trans orté par ses anses el suspendu par 

des cordes en auise de balançoire ; une peinture sur vas,e représente, 
dans un de ces berceaux, Hermès enfant, recon·naissable à son pétasos .. 
Des crceauxl analogue à ceux usités e notre temps, n'apparaissent 
qu'à une époque ultérieure .. Les anciens a,,aient déjà l'habitude a,en
dormir les enfants en leur cl1an ta nt des cha11so ns spéciales t@~u1..%l~ p.:r:~ 
Ïr!'.<';0: ~X'J:it.«?.~cr~~ç) et en les ber ,..ant dans leur couchette. 

<< Quant à la manière diéle\Ter les petits enfants, déjà au temps 
d Ilon10.re, on confiait généralement aux nourrices (T:-rO"'M) 1es soins 111a

terneis; cette coutu1ne se répandit plus tard dans tous les états ioniens; 
les Athéniens 1·icl1es remettaient leur p 1ogénilure à 1 es nourrices Ja ... 
cédé1noniennes (I ), plus robustes que Lou les l1es autrest, L'cnfa11t, une 

(1) A Lacé{Uhnonc·, les lois de Lycurgue obligea[ent leH rnèl"es de nou1·rir leurs en .. 
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rois sevré, on retnplaçait !a 11ourrice par une garde ¾ îtpo~ô;) qui nour,~ 
rissail l'enfanL avec des subs ances moitié liquides, moitié solides11 el 

' 
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~ • ili ... .. ' 

·~ ; . 
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.., ' " , ,11.t1, ._ -, \ ,·,~ 

;I •·: \ ,,., Ji 1 • -..'-•• - ' 

••1 1n ~ - . • "1 

lui prodiguait, de concert avec la mère, Lous les soins nécessaires à 

fa.nts et leur défendaieni d a voir recours :c\ des nourrices ,. inq ~iècles pl us tard, 
nou retrouy,011s à Athènes la. mê1ne r.iu·aeur. ttnsi D"•mosthène raconte que,1 de s·on 
tem1Jsm une Athênienue fut accusl:e d 'ayoir :J11lai té 1' nfant d'uae autre femme et 
~1u·eue ne put échapper ù. 1a JluniUon de co clGlit,, qu~en faisant counaUrc ~1ucl pro .. 
fond degt1é de misère ravait forc~e lle le com·mettre,. 
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sa personne » (i). Dans los familles riches, la nourrice restait auprès 
de la personne qu'ellie avait élevée et devenait sa confidenle1 con1n1e 
on le voit dans les anciennes tragédies .. 

De ·nombreuses inscriptions funéraires prouvent que la nourrice 
fai aml en uelque sorte partie de la fon1ille, dont ene par ageaiL sou
,rent le Lolnbeau .. Ainsi en Troade, on a découvert un bas-1 elief funè
bre (fig .. 3ti2) oi1 sont figurées la mère et la nourrice de deux. petits en
fants ; cette dcrn·ère, en raison de son inféi ior"té sociale, est repré
sentée a,rec une taille plus petite .. Cependant, si l'on en croit le pro
verbe ;-:;X:■~ ~ë?~l Tt~ax~ \VOus allaitez aussi mal que les nourric1es), ces 

1nercen aires n' é Laient pas à ra br i du re proch.e el ne n1 éri laient pas 
Loutes l'honneur de l'épitaphe .. 

Censorin, dans son Lrailé du Jour natal, nous apprend que les 
fe[nmes ne para·ssai1enl pas en public avant le uaranlï me jour de 
leur délivrance~ « En ell"et )) , dit-il, « durant cet espace de temps, la 

luparl des femn1es souffrent encore de leur grossesse el sont sujettes 
' les perle de sang ; durant ce temps-là aussi, les nouveau-nés sont 
languissanls ; nucun sourire, aucun jour sans danger; c'est pourquoi 
ce jour est ordinaire111.ent un jour de fêle c1ue l"on appelle -aaaœpa1.ocr-:ov 

q 1 arun ièrn e). 

L'avortement 1en Grè 1ce .. - Dans les sociétés grecques, l'a-
ortetncn n 1ent1 a in ail aucune pénalité. ous trouvons bien à 1\.thè-

1es et à Thèbes le droit d'intenter un procès à quiconque aurait dé ... 
1 el'miné l'avortemen au moyen d'une potion ; niais il est vraisembla
ble que l'accusation ne pou ,aœt êl e pattée devant les juges que si la 
d ogue avait été année à la femme sans 1qu ,ell 1e ~1 consenti .. Comment 
expliquer autrement que la llioi n'ait Yisé qu'un seul des procédés 
t orlifs, et le moins sur ? Quant aux philosophes, ils étaient sans 

scrupule à ce sujet : ils conseillaient ravorte1nent, en certains cas, 
our prévenir l'excès de po ulation par exen1ple : (( Si la n1èr-e, » dit 

I r isto te dans ~ a Polit. ique, « vient à co11cevoi r au del à du nombre 
prescrit, elle sera enue de se faire avorler ». Platon, dans le Thééléte~ 
reconnaît expressément aux sagcs-femœnes Je droit de faciliter l'a,ror-
1 enienl <c quancl 1.. tuère est décidée à le faire n. 

1 eul(H11cnl I1opéra
tion doit êlre pratiquée avant que le fœlus aiL llic senlin1enl de la vie : 
,..r cc qui, ans ce cas,1 est d1accord avec la sciiriteté clc:j lois, ne l'es 
plus lorsque le fœtus est anin1é >) t'2). 

(J) Gubl et Tir. Kou r. La T~ic antique, traduction T1\ triu ... ki et Iiiéwann. 
(~) 1\.rit5tote. J)oli ti(J na. 
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Sur la ques lion èle l' avorteinen t, les 1nédeci11 s étai,en t très philoso
pl1es. llippocrate lui-mê1ne sein ble, dans la pra Uque, avoir fort mal 
obscr,~e une des prcscri pl.ions I e c:on f::uneux sern1ent ~ rofession
nel ( 1). Un passage du Uvre I\T le la Généi"aliori en faî t foi; il est vrai 
que le fœlus 1 si fœlus il y ayait, était loin d1 êlre animé. Une ha
la ine avait 1entendu dire que q 1and une femme conçoit, la semence 
ne sort pas, 1nais. r,esle à l'intérieur ; le fait lui arri, a et le bruit de 
l'accident parvint aux oreilles d'IIippocrate : « .Ainsi informé, » rJjoute 
tran uillement le père de la médecine, « je lui ordonnai de sauter, de 
manière que les talons louchassent les fesses ; elle avait déjà sauté 
sept fois lorsque ~a semence (2) tomba à terre en faisant du bruit >). 

Ce procédé, bien aléatoire d,ailleurs, n'était guèt'.le pratique que 
pour une acrobate; il~, en 3vaH d'autres. Olyn1pi.as do Thèbes, d'après 
Pline, conseiHai t la mauve avec de la 5 raisse d'oie; on a réconisé 
aussi les purgatif:s, les pessaires, etc. Aspas~e de l\Iillet et Cléopâtre 
ont donné de nombreuses forn1ules d'abortifs .. 

Coutum.es romaines .. - Le danois Th .. Ba11tholin, anatomiste 
et érudit, a publié, sous le titre De puei .. pe,,io v,ele,,u11i, un opuscule, à 
propos d'un beau bas-reiief en n1arbre reproduit par _{ontfaucon11 

dar 1s son Anliquf.té expliquée (fig. 343). Bartholfün a bonde en détails 
précieux el nous lui ferons plus d'un e1npt'unt, Un 1not d'abord sur 
ce bas-relief. 

I représente, d'un côté1 le 1nariage et, sur le devant, la naissance 
du preinier enfant .. Sur la face con~acrée au mariage est figurée la 
J.-u,10 P1'onuba, la•Jitno1i des n.oces, entre les deux !lancés se donnant 
la n1ain; sur l'autre faC;e, qui nous intéresse plus spécialement1 la 

(1) et Je ne ren--iettrai /l. aucun un p .. ssaire abortif. 1) 

( .... ) Le p~re de 1a u1âde(•ine nous s '"1nble coupable ]llt1tôt d'intention que de fait, 
cair il e t fort IJrOllQlb]o ']UC cette lt men cc ~tait :, utre qu,un mêla n rte de liqueur 
Bprn·n atîque r·t de n1ucus utéJ"jn et uon un gern1c embryonnaire, qui u·av·ait pas 
eu let u p de so lorn~or,. D'a.il1cur on moy'1,n ne Jlouxn.it 11as tre dune grande 
efiicacHé si ]'on eu juge JUlf le fi 11111 "], enceintes qui intubent du haut de p111si0 urs 
étage. au~ , ·ot·ier. \ oici un ex 1npl e ·uricux. rapr1orté pn1· Brillau 1-I auj., r ière et 
Tardi . qui prouve <·n,coro 1 :1 force de 1· ~. ista.11cc que 1CC[·tai ues feu11ne ofi'ren t aux. 
causea d ·ayorte1111,nt ,: (< En IS,j l, le,, nt ]a. cour d"a sise.'$ de Jo. Loire-inféri ure, . o 
déroul i 11 · J es tri ~teB expédients ~n1Jll yé p; r 11n llaysan, qui rn nit séduit a ser
vante et qu" vouh1it la f:û1ie .avorter. et homn1e. monté sur un , i ~Tourcux r-heTal 
1ur lequel il prenait sa don1e~ti 1ue., partait au n-alop à traYers L·s champs et lançait 
à terre cette malheureuse an plus fort dei~ cour.se. Uc barbare moyen, auquel il eut 
recours :. deux repri~csJ n'ayant }Jas produi cl' ·fft:t. il i11nu,.in::1 le lui appli<1uer sur 
l'abdo1nen des pains bouH lants soi·tnnt lu four. 'ettc sccontle tentati \ e fut ans3i iu-· 
frnctueu e que 1a première~ et. la p~uvre fille, ain ·i martyrisée, accoucha cependant 
à terme d"un enfant ·v]·rant et bi ·u con tituG )). 
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jeune mèru, assise dan un fauteuil, regar, -,e ]e nouveau-né, tandis que 
la sage-fem1nc le pose dons un }Jossœn ou dans un berceau ; une aide, 

lnnn ê à Pomp('J i. 

la nourrice p,eut-être,1 déploie une pièce de lin 
destinée à essuyer ou à envelopper l'enfant.. Deux 
autres fe1nmcs se tienncn l auprès d'une colonne 
qui supporte un globe~ sur ce globe, rune d'el
llics, av,ec un style, 11arquç le ,jour et. l'heure de 
la naissance : ol.Jservalion que les. Ron1ains 
avaient soin de faire avec ln derniér1e exacti
tude .. En effet, dans nombre d'inscriptions sépul
crales, no&s trouvons mentionnés les années, ~es 
111ois, tes jours de la , .. ie el jusqu'aux heures, 
quelquefois même jusqu1'aux n1inutes.. ""~insi 
voici une épitapl1e d'enfant, ra porLoe par Fa
brelli dans ses inscriptions ~ « Berternei1e11,ti iri 
1Jacc ~Silvarii a qitce hic do,~n1 ll, 1uixil arin., XXI, 
'1nens~ Ill, lior. [\ , scr,upulos VI;, « Silvania ,qui 

dort ici en pa~x, a ,rGcu vingt ,el un ans, trois 1ni0is, quatre l1eur~s 
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et six minutes ». L'indicalion exacte 1du moment de ia nais:sance 
servant aussi à tirer l'horoscope de l'enfant .. 

Les femmes romaines, dllrant la grossesse, adressaient des vœux 
aux ivinit "s protectrices de leur sexe, tt Vénus G1énitrix et à Juno 

,, 
r ~ .. 

( ~-

\ -
\ .. 

- .... 
i / 

Fmc. 31C~ = J· u5cia. n o.1uillaris, ci"aprl!:; uuo sla.Lue antique. 

Lucina s 1rlout .. No 1s possédons encore des inscriptions commémo
ratives qui l~mojgnent de cette cou urne el certains ex1111voto destinés 
à être suspendus dans les lemples. insi, à Pompéi, on a trouvé un 
ex-voto (fig_. 344) représentant une matrice, dont les dimensions font 

• 
N't 

\ r 
•..F 

~ 
\ 

' ~~.:-=~ ' 
"-~_,,_,. ........ ' 

----~~ ~ I :. ~. J~ ~ .r-=--

Fic.. 34 7 .- Fa,Jcia I d'après una peinture do PL>m!H~i. 

penser qu'elle était •"t i'état gravide, et a pu être o rer'le par une 
femn1e on couches; Bartholin a reproduit un nutre ex-Yolo (fig. J'iü) 1 

me vœ11 de la 1nère, qu~ représente la sage--femn1e portant le nou
veau-né et sotitenant la mère de la main droite. 
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Dans l'Obstél1riq1te 1nythologiquc, nous avons por!é des innombrables 
di'vinjtés qui présida;ent à la conception, ;_ la naissance et à la pre
n1iè.re éducnLion de l'cnfnnt. Nons ne reviendrons pas sur ce ~ujeL~ 
nous contentant de rappeler certaines coutumes élablies lt 01ne., 

Con1rn0 â Alhènes, les fen1mes enreinles deYaiont porter un genre 
cle vèLen1ents qui ne pouvait nu ire au ~léveloppemen t cle leur fruit ; 
11ous snvons déjà qu'au dél1ut de ~eur grossesse, les romaines avaient 
l'habitude de déposer leur ceinture dans le tem1)le de Juno Salvi-

Fic. 348., =- Sccno de h':JJg~dio ou figllre un e111.f::-.1.1ü nu maiHot, d'uprès une peinture diJ Porup,~r. 

zona~ Cel te ceinture êta i vra iscmblab Ien1 en t 1 u ,( as cici 11ia?1iilla,r·is 
(fig .. 3 t 6, 347), sorte de handelelte qui ~erra.it ]a taille au-dessous 
des seins, en guise e corset. Du te1111Js cr Aristote, celle banclelcLLe 
était appelée CtJJCH.,les,ne; depuis, 011 la notn111a stethodes1Jie., lien du 
sein; qua ad el le était placée par dessus la tunique.m elle constituait le 
slrophiori .. 

l'e11dant ]eur g·rossesso, les fetnmes, nous l!1avons vu, faisaient un 
11sacre fréquent de dictame, de choux et de limaçons; elles s'abslc
naient de sel et d ~eau froide .. Pour leurs pron1e.nades., el[es préféraient 
ètre conduites par des juments pleines. Sue croit voir dans certains 
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passages de Catulle et de Pline qu'elles élaient obligées de garder le 
]it; P ine llit, e1n effet, qu'elles céléb1raient au lit les fêtes de Pa lès: 
ipso') f rt l ecto cuban tes celebrcnit Palf lf a; cela prou ,re seulement qu'on 
voulait leur éviter les fa ligues de cci-·taines fêlesl et sans doute aussi 
les accidents qui pouvaient st1rvenir au milieu de la foule; il n,y a là 
rien d'inconciliable avec les textes, où il est dit quo, pour se prome
ner, elles préfëraienl être traînées par des cavales pleines. 

L'enfant ,,enu au monde, un acte. soiiennel était nécessaire pour 

l L, O 

\ Ll\ ~ C' P.VNc 
N s 

li {I { \. 1U\ '\ l;;s , 11' 

1 l: '\ ~ t rrV'L11l'T 

f 1G. l) ;o. - S ·pl1l nr~ <f nn c.mf. -nt qui ne 
y(;,·ut qul! quatre ltcure~. 

'FIG. 3;,0. - c;talû(' d f~mmc <!ll"USC ue tenant 
un onfa1il niJll. \Tl'.'!aLl- n,\ 

r1u'il fit recon1Tu lég]ti111e; la sage-Cen1me prenant le nouveau-né, 
aclhuc a ?notre 1·itbe1 te,11

1 
encore ra 1g dn snng, de sa n1ère, éc .. it 

ÜYidc, elle le déposait à terre. << Pnr là>), dit Duj ardin, cc on se pro posai 
trois ehoses: lq l'exciLcr les cris ce ronfaitL par le conltct de la Lcrr,e 
et à ce i ,r·en1 ·cr cri on i11yoqunit le dieu , ogilanus · 2° de ,roir sil 
était llr·oit cl l ar sui le agréable anx lieux conj 1geux; 3° de lui faire 
saluer Ops ou ID ,. ·er1·e, notre n èl'e con11nuno ». En oulr-e, il fallait 
qt e, sous los ousr · ces cl t; ] a 1éessc IJevana le l ère ou 11ne personne 
autorisée par lui, fùL-cc la sDg·e-fen tue 1 prît l'enfant eL le levàt. Ja-
111ais le père ne releYai t une i1le c< da.11s la crainte de quelque 1nau-
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,,ais présage (1) )) . Aussitôt après l'élévation, la sage-fe1ntne plongeait 
l'en.fan t dans t1n bassin plein d'eau et le nctto~rait. Quand le père 
la,, ait I ui-1nêm e son. enfant., -'ëla i t i e sig,ne 1de la plus lia u te affection. 
La toileLle du nouveau-né terminée, on )'enveloppait d'abord dans 
une Loiie de lin blanche (< q 1i était pour les enrants "1 dit Ba ë1ll1olin, 

a con1me un costu1n.e sacré, puisc1ue les linges de 1 in a pparlen.ai 10n 

aux IJirêLres n; cc1 te toile était su 1 1,osPe n,·o ir la ver ln de orti fi r les 
chairs dél"cales iele l'enfant ("l). {usuitc, on I Ennn1aillotait de ban
delelles ({ a.sc[oij) cpti le serr:Jien t étroi ter1ent, co1n1ne le 1én1ont1·en t 
certaines peintures (fier~ 3 8 e certaines n1édaiUes anliqncs.. es mo
nu1ne11 ts funéraires (fig. 3 -9) 011 o fr1·en l ég'a leinen t des cx.1en11 les i La 
1nédaille que nous a,"ons 1ijf\ repr·oduite (Ug. '101 , nûus cnseigr1e, de 
])lus1 com~enl ou portait !eo e11ft nls lans u.n t Ii du 1na11teau qu · re• 

( l) Qyidc. ft . ~ li b. IX~ 
(2 Il est :possihlo que ce ~oit cet te pi~ce d" étofl"e que nous rctrouvon s da.n5 le 

bais .. rclief reproduit 11tus h:1.ut, f, 0 •• ~] t ·'. 
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couvrait la Luni-1ue.. Une sL;; Lue 1nuliléc, Li rée do l' .. tnli7uil6 e;,cJJli
quéo de ~Iontf;11Jcon,m nous 111onlre une fe1nme dtrusque porLanL 11n 

enfant d~ 11 c raçon uualo_O'uc 11~J~ .. ù~j{] . 

On 11e se con l c1 loi t pas d ·crn 111ai Uol:cr l 'en[on l comn1e une rnon1:ie ~ 

on 1 i1n1nobœ1is::iil cnl:ore oycc d'cJulr·e::, bo.1 des I ui enlou '"aient le ber
ceau. oc Fasciis OJJ it$ est, » dit Pla u le~ {~ JJ u.lvinis, cii;i1:s, 'ÎHc1i1ittbulis )) ~ 

i faut es langes, des cuu~ .... ins1 un berceau, les bandelettes. Ces ban
delettes élaienl ordinairenlent en laine el e couleurs \·ariécs; les 
ricl1es pt·éféraien L ~a couleur blanche ou pou1 prc. 1\.u !J.out de quelques 
mois1 on d éJ i ait ~es br as, co n1me on le vui t. sur une des sta Lucs de la 
oge des InnocenL~, à I~~to[·ence (fig. 3;j l , puis les jatnbes étaient ]ibé

rées de leurs 1andeleLltcs. 

Le berceau des Romainsi com·me ciel ui des 1Grecs, avaiL la forme 
d'u.n van (Og .. 352) ou encore rune pelile barque, d'un bouclier .. Cette 

r orn1e facililai t rl,ux. nour·rices el a 1x. esclaves la tàcl1e dA bercer les 
enfants et de les balancer de tous ôtés. Quciq 1etois les enfants étaient 
siu111ement bercés sur des supports niobHes tfig . 3~i3,, comme le rapré
sen te une hg u·e exlrailc lr un 1.uanuscriL de ]a G en· se et rcpro uiL1e 
p, r Bai t 10\in ~ 1). Les ber eaux: des ri hes éla ient ornés de 1nosaïques, 
de I e· n Lu res e garnis d'eloffes de pourpre et de fleurs; on ajoutaîL au 
fond une peau 1 poui· recueillir les excrén1cn Ls de l'enfant. 

(l) Il ne faut f ----nir co111)te~ d .. 1us c~f 'te gJ•ayure, que de la forme du 1crccmu ~t non 
des personnage~. dl nt le c• t uuc 1110~·!."•n :i~e est un de cc ... anacl.1ironil=i1nc i fréquents 
jadi . 
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:r ous a,rons tléj à dit que ]e troisiètne jour1 a prés la naissance de ren .. 
fant, on suspendait à la porte de la 1naiso11 de la nouvelle accou hée 
une couronne le aurier, de lierre, de per .. il ou ci'herbes aro111atiquies; 
cette couronne rappelait celle 1que portail la fcrnn1e au jollr de ses noces. 
Elle rendait in,l'io~al le l'nsi1e de l'accouchée. L'entrée de sa :T,aison 
était interdite aux n1agislrals eux-rnêmes, ct1 con1u1e à Athènes, 011 

é}Jiargnait le 1neurllrier qui s 1y éla ~ t réfugié {l ) ; ,en agissant ainsi,, on 

FIG. 3li3. - Nourrh:;e amll. nnt l!ll.n nouvoau-né aYcc des jcmuts, d1 ap.rès DarLholtn. 

voulait éloig~n,er toute espèce de bruit de l'accouchée el lui é, iter toute 
émotion préjudiciable à sa santé. 

Avant me départ de a sage-femm.e, on pratiquait la cérémonie. de 
l'ablution,. Toutes les pc:rsonnes, parents, amis ou serviteurs, qui 
avaient assisté à l'accoucl1,e1nenl ou seuien1enl qui avaient loucl1ié à ~a 
mère, se réunissaient le cinquième jour (2} cl so lavaient solennelle
ment les 1na ins .. Cette céré rn.onie se ler1n in ai L pa 1· un gr ancl f es lin et 1 a 
distribution de pré ents à tous les invités aiusi qu'à raccoucb~e et à 
son enfant, comtne lli'indi 1 ue certain passage d1une lettre de Co1nmocte 

1(]) Dans l., ,·ille de Hal'lem, Pentrée d~une sembhtble demeure étalt défeudue1 aux 
"' . cr~a.nct ':lrs . 
(2) l1laute, dans ]e Buurru, fai dire à. Phron6sie: « J ,e veux o.ffrh· aujourd,hui un 

,1uwrUice pour 1~·enfa.ut~ comuae cehi se fait le cin4. ai ème jour ~. 
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à Albint1s, publiée par Capi1tolliinus : n l11fanltilo tuo Pescennio Pf•irteo 
oiu11erci cli"gn .. a suo loco· tuùque 111:'illenrus ;· u bious enverrons à ton p,eti l 
enfant Pescennœus Prineus des présents dignes de sa naissance et de 
la iennie n (l). 

D'autres cérémonies a,raient encore lieu dans les premiers jours de 
la naissance. ''ers, la fin de la première semaine, on consacrait des 
tablettes ,ro ti,res dans les te1nples, on plantait de jeu ncs pousses de 
chÊne et de peupfilier dont le sort présageait celui de l'enfant; pendant 
la seconde semaine, on dressait un lit et on. offraœt un repas à Junon, 
puis on , ersail quelques p,ièces d'argent dans son trésor., Les enfants 
étaient ·pu1,ifiés 'eau lustrale ~ cette éré1nonie avait lieu }Jour les filles 
le huilièmo jour, pour les garçons le neuvième. La plus âgée des 
parenLes faisait, au non1 e la famille, des vœux pour le nou,rea.u-né. 
1(< C'est, )) dit Perse, a que~que grand'11ère, 1quelque tonte n1alernelle1 

fe1n n1e craignapt les dieux, qui tire l'enfant de son b,erceau ~ et, d;iabord 
a,rec le doigt du milieu (2), el[e frotle de salive le front, les Iè,1res hur 1i
des d n nouveau.-né pour le pn1-ifier; puis, elle le rappe légèren1ent des 
de x n1aiJ s et déj:1, da11s ses voeux suppliants, elle envoie ce délJile 
objet de se5 es érances en possession des ri~l es domai11es de Lici11ius))., 

Le jour de la purificaUon était celui où I on onnait à I enfant son 
no1n; on rasa; t les quelques cheveux du nouveau-11é el l'on fais ail un 
sacrifice suivi d'un grand festin .. Quelquefo1s,. on aliu n1ait des fla1nbeanx 
de cire auxquels 011 suspendait des cartot1ches où étaient inscrits 1iITé-, 
ren ts no1ns et l'cnfan . prcn ait le non1 correspondant au fla, 1beau qui 
avait lJ1 û1é le p us longle.n1ps. C'était un présage de longévité et de 
bon! eur. 

Trois jouis seulen1ent après rimposilio11 du non1, ]e père allait 
déclarer ]a naissa11ce do son enfant et ]ivrait ses noms au pr-œfectits 
,œrarii qui 1 inscriva~l sur les registres des actes publics, conser, és 
dans le t.emp~e de Saturne. 

Si renfant élait p~~o1npten enL purifié, ·1 n1en était pas de 1nên1e 
de 1 a n1t;re1 pour qui cette ceréa1onie se faisait attendre beaucoup plus 
l01 [' Len1 ps : ainsi qr e cl1ez. les . recs, i était in erdil à toute nou,felle 
accoucl1ée de I)èndlrer da11s un tcn11 le avant la quara1 lièmc jour; elle 

(1) Ct·s 1 ro-e .. o'!es sD renouvelaient assez souvent et I s 1nan1ans 1 ésitaient pas : 
recevoir l ::Ï!-, c:r1 canx mên,c d · ~sclnYe · au débnt du Pb >1•111. iou, ] esc1aYC a,yus 
Jllaint. ·1n ~c. terrnes, son confrère Gëta: H Puis une autre contribution Yientlrrt frapper 
1G~ta, lorsque la. ,n11e aura un nf:u1t= puis cnco1·e une autre ·t chnriue anni,w ·!C::a.ire de 
la na! anc Iu mnrmot, à chacune de t:. iniHations, la m~rc enlèvera tout, et l'enfant 
sera le prébL·t de cadeaux ~). 

(2) r oir le~ note~ .,.., et 4 de la Jlnge su..iyanto. 
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était jusque- à considérée comme impure, et toute personne qui lui r,en
dait visi Le devait, en sortant, se purifier comn1e si elle a,rai l touché un 
cada,rre,, 

Pour préser,,er l'1enfant des maléfices, des sortilèges el pour éloigner 
de lui les goules, les str~rges, les , .. am pires, tout C1e monde fantastique 
inve·nté . ar la peu1·, on penda"t au cou de l'enfant diverses amu
l 1eLLes, es gousses d''ail,, de l'alysson {fil), de l'orchis {2), un petit phal
lus en bois ou en 111étal (fig. 3a4, 35ni) ou ien on frottait de Sc live (3i) 
Je front et les lèvres de l'e11fant avec le médius, cligitus infaniis· (4). 

f 1.c;. 3~5. - A ut:re amulette. 

Plus tard
1 

les a1nulettes grossières fµre11t 11e1nplacées par des bu l es en 
or chez les riches, en cuir chez les pauvres. La première ( 1g. 356) se 
composait, à ce que nous apprend 1'f acrobe, de deux plaques 1 'or 
concaves, fixées ense1nble par un lien élastique de la 1nèLne matière et 
formant ainsi un glol e complet qui renfermait une amulette. La bulle 
de cuir (fig .. 3~"7) otait u11 ornernent analogue ne différant guère 1du 
premier qt1e I ar la matière ; le cordon était corn- osé de lanières de 
cuir tr,essées. es arclllLéologues ont trouvé d'autres ülJjets fig .. :_,;j8, 
3~i9, 360, 361 rn1xqucls i s font jouer le n1ê1ne rôle qu 3aux bu Iles ''or 
et de cuir : n1ai~, dans l'hy1 oLhèse, l'audace des nircl1éo1ogues est sans 
bornes. Quoi qu'il 1cn soit, c'était sur te front, 0L non sur la poiLrine, 
qu'on meLLait la bulle aux nouveau-11és, afin 1u'eJle 11e fut ·pas sou1]l "e 
par les déjections; plus Lar·d, on la leur pendait au cou" 

(1) P]ante de la fa.mille cl.es cruc•ifère.s~ 
(2) Genre ty1 e de l:1 famille lles orchidées dont la forme rappelle cello des testi~ 

cule;5. 
(3) Perse., en parlant dune g1Land!1n.ère superstitieuse, dit ~ 

1/ron-rtm atg1uJ 1t la lalnJltf. 
Irnf,i11i i di~1 i '"01 et ll!.Mît1·ali bus ,1nla .. ~a li.vis 

E . t -l'J_)la • 
Elle mouille le f-ront et 1 a lè,,Tes lle sou petit-fi\3 a1tec lo 111(;dius trc111pé clans sa 

snili \Te" pour le gar3.nth· de~ cuchantemen s. 
( t) Le shrne de ~lé\J~uch~s, . i,qn1, n i n/~nnc J pour repré~enter l'attribut tic Priape, 

était r érection tlu 1nédius, les autres doig~ Jt"eStt ut ~chu~ ; de lù le nom de l( doigt 
infâme » donné n.u mécH u~. 
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Les nourrices chez le:s Romains. - L'usage des nourrices 
s'introduisit de bonne heure chez les Rornains .. Les sévère.s matrones 
de la République se1nblent avoir n1îs leur g aire moins à allaiter fileurs 
enfants q à veiller sur leur éducation. Il ne faudrait pas abuser d'un 
passa~c bien connu du Di"ctlogite des or·alett?"S (1) ·: cc Autrefois, chaque 
Romain gardait près de ]ui son fils qui, né d'un 1e mère chaste, crois .. 
sait, non . as ans le réduit d'nue 11ourrice l. gages, mais au giron et 
sur le sein de sa 1nère I non iri cella emplce n/utrlc is, secl greniio ac sin ii 
malri.s educaba.tivr >) .. Or, 1qu.e signifient greniio et si1iu, opposés à 
cella eniJJla1 riulr·icis? GJ~emio : les enfants étaient a·ssis sur le giron, 
sur les genoux de l1eur .mère ; Si1iu1 .... leur tête reposait sur son sein!! Ce 

11e sont p1as d1e tel es expressions qu'un Latin eû l employées pour 
rendre lli'idée d'allaitement. nue dans cerlai nes fan1illes, comme celle 
du ,1ieux Caton, la femn1e ait nourri elle-n ême ses enfants, c'est pro
bable,. n1ais cet exeLn ple ne fut guère irnité dans les classes éle, ées. 

César reprochait aux dames de r.:on temps les chiens et les s~ngl~S 
qu1elles portaient sous le bras, tandis qu'eUes laissaient leurs enfants 
aux nourrices .. Cetlè classe de femmes est ciLée d'ailleurs ,dans des 
textes bien antér ieul s~ laute~ dans le Tritc ,ulenl.us, lit que la nour
rice a toujours l)eso~n d'avoir une forte cruche e, in ,rieux, pour boire 
la nuit et me jour : 
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Opus 111.ttrici au.tenir tttren1 habeat' veter·is vini ltu'gite1', 
Ut clie.s 11.ocles qtte -z; otetu .. 

477 

Vmn rouge ou vin blanc? Le comique est muet sur cette grave ques• 
lion ; plus. tard Apulée déclarera, en vertu d.e l'hygiên.e des signatures,. 
q·u"elles ne peuvent boire de vin rouge. 

Fm. 3~8. 

Comme les nourrices grecq.ues, les nourrices romaines s'envelop
paient dans une sorte de manteau en lafilne qui eur permettait d1e pré-

server leur nourrisson des inten1péries de rair. Les gens ric11es1 pour 
que le lait des noui")rices ne s'cchauffàt pas, faisaie11t porter leurs 
enfants par des esclaves, ,ba}ulalri"'ces. Saint Jérôme, 1en ênumiérant 
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les qualités néce.ssaircs à une nourrice qu1ifil veut pru ente, non lascive 
ni b1abillarde, ajoute~ << Elle doit avoir une porteuse modeste, ·un nour
ricier d'un âge 1nûr ; habt~at moclestam 9eritlami, 11ut1~itiiini graue.m ». 

Les 01nains, nous ]!avons dil, ne croyaient pas au préjugé,! s1 
répandu de nos. jours, ue le mélange ou le chan°~emet1t de lait est 
nuisible à l'enfant; d'a rès Aufilu ... Gelle, ils avaient plusieurs nourrices 
à la fois pour le mêrne enfant et Platon voufilait, dans sa République 
idéale, que les nourrices fussent en con1tnun .. 

Pour évîtiE~r la substi ution des, enfa nls confiés aux nourrices, les 
Ron1ains avaient l''11abi ude de mettre au cou des nouveau-nés,, qu1'ils 
confiaient aux n1ercenaires, un collier appelé Ci"'epundia~ 

A Rome, comme en Grèce, la nourrice restait attachée à la famille 
après le sevrage, et s'occupait de réducation d1e renfant ,qu.'1elle avait 
allaité. ,r arron écrit ~ Editcit obstelr·ix, educa,l •Jt'ict1 ix1 « ~a sage
fen1 me onne le jour et fila nourrice l'édueation. >> 1\ulu-Grelle dit 
qu'elles re laienLjusqu'' la puberté de l'enfant, mais leur séjour pou
vait se 1rolonger indéfiniment eit elles devenaient, alors, un membre 
respec é de la famille .. On raconte qutun GracchuE, rentrant victorieux 
dans Ron1e, aperçut sur les remparls sa n1ière et sa nourrice: c'est 
dans les bras de celle dei nière qu1il se jeta d'abord; il lui donna en 
pi ésen un 1~iche coJlier d or1 tandis qu'il .n'olTrit à sa m.ère qu'un 
simple anneau d'argent .. 

Les Romains connaissaient aussi l'usage des biberons et ils appe
laient assœ riut11,ices, nourrices sèches, les femmes qui étaient chargées 
de ce soin. 

Avortement, désaveu de paternité, expositiO'D des 
enfants. - L'avorlement était dans les mœurs romaines; le théâ
tre de Plaute en parle déjà comn1e d1une chose con1mun,e: a Elle te 
cochait sa grossesse, >) d"t un personnage de Truculentus, (< car elle 
cr;, ignait ue tu la conl ·aignisse à un avortement, à la u1ort de l'en
fant qu'elle µorlnit dans son sein >>t PJ us lard,, sous 1 cn1 pire, 1nalgré 
les lois qui punissaient l'avorlemen t de la rélé,galion 1 des 1uinos et 
m.ême du dernier supplice (1), le fléau priL des proportions inouïes .. 
,< Vous a, ez, )> dit Tert 1llien1 c< des lois qui défendent de tuer les 
nouveau:..n ~s, et il n'~1 a pas de loi qui soit pllius souve11t, plus i1npu
némcn l viol de, que I a loi con Lre l infa n Lie ide ; Lou t 1 e mande est com
pH ce de cc ~rinl 1e .. )> En effet, l'1impératrice elle-1uême donnait rexem
ple .. Un passage d'Ovide semble cependant prouver que l'i0,pinion 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



J'i.ZûEURS ET COUTU~IES 479 

pub] i ue avait parfois encore quelques sévérités ·pour ces effroyables 
pratiques : 

Al te11e,-·ru fac.iurtt,. ~ed 11011 irnptt;ie, piiellœ ; 
>S.; 111e suas 1ile1'0 cliini 11.ecal, ipsa j)er·it. 

lIJ~ti pc1~t, {e-rlttrque to1·0 1~e·sol1.ita. cap1 illos, 
Et cl:una~nt : « nterito ))' q11..i 111odo cu11ique ui le11.t.. 

Des jeunes filles. y ont r,ecouts, 1 ais non in1punérnent · . 
Souvent colle qui. tue son enfant dans son sein, périt elle@n1ême ; 
El[e périt, on la porte échevelée sur sa cou c11e, 
Et quiconque la voit1 de s"écrier: c< CJest justice ! » (ll ~ 

Les fe.mmes en étaient arrivée:s à se dêbah·rasser de leur grossesse, 
pour n'en être pas incommodées en Yo~ra.ge (2). C'est un éloge réel 
que Sénèque adresse à sa n1ère 11elvi.a, quand il la félicite de 11 avoir 
jtunais tué, dans ses entrailles, t< un fruit , lein d'1espérirnce, \3) .. n ·Le 
plus so11vent, en effet, l'avortement était pro,,agué p1ar la n1ère,. 
(< afin, >) dit fontesquieu, « que 1.eur grossesse ne les rendît pas 
clésagréables à leurs nlaris ; u et it leurs amanl.s,, aurait dùajouter 
11!1.istoricn.~ L'auteur du petit poêmeintituJë ]e NoycP (4), fail allusion 
à cette odieuse coquetterie. 

1..rn.c ute1~itm vil'.ia.t, quœ vult forn1osa uilleriJ 
Ra1 .. aqite in hoc œvo Côt quœ veli t esse pa1'eJ1s· . 

. Iaintc11.1.aut elle tue son fruit~ celle qui vcu t paraître bello 
Et, dans notro âg·e, est rare 1.a femn1e qui consente à ètre mère. 

Aulu-Gelle, dans les 1\r itils altiques (5), parle de·s femmes qui se font 
avorter de peur que leur ventre ne soit dérorn1é par la grossesse. 
cc Penses-tu )> dit cet auteur, ,< que la ·nature ail donné des man1ielles 
aux femn1es, co1nme de gracieuses protubérances destinées à or11er 
la 1c,oitrine et non à not1rr1r les enfants? Dans cette il ée., la plupart 
de nos n1erveillsuses (ï11'lodi9iosf:C niulie:,'1es) s'efforcen de d 1essécber et 
de tarir celte f on ta ine sacr1ée 011 le gen œ1e 11 u main p uîse la vie, et ris
t1Uen t de corro1n p1·e ou de de ourner lieur lait, comrne s'il gâtait ces 
attributs de ]a bcautél) C'est la 1nê111e folie qui les porte à se faire 
a vorler, à 1' aide de di verses drogues 1nalf ais an tes, a fin C[ ue la sur-

(l.) _,.1_ 11unn-.~. l .. iv. II, El,cœ., XIV~ 
(2) Uf., O, id,;. Fa!lltt1:;1 I. 
( 3) Con. .io lrtti on,, ci IIe l'-v1a. 
( 4} Fa us se ment o. t tri bué, à Ovide .. 
(5) XllJ 1. 
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face polie de leur ventre ne s1e ride pas et ne, s1'affaisse point sous le 
poids de leur faix et par le tr·avail des couches .. » De n1ême O1 vide, 
sm adressant .~t Corinne qui s'était fait avi0rler iel avait n1is ses jour~ 
en pérH,, dit à sa 1naîlresse (1) : 

Scilicet, ut ca, eat ru,garun1 cri1n ine ve11teJ·.1 
j, 

1 terna.tu , .. 11ug11[P. l rist is are na lu,e ? 

Est ce pour que toi ventre ne 'aeeuse point par ses rides, 
Que tu abimes la triste arène du combat ~unoureux ? 

Une autre cause fr~quente d'avortement était la nécessité de faire 
dis paraître le résul La L de relalions illégi Limes,, 0 n. conna•it ces vers de 
Juvénal sur Julia, nièce et concubine de Domil ien : 

C1tllt tot abo1~tiüis {ccuricla111 Jit,lia v1dvarn 
Sol ueret et pal ruo si1n iles e/Tunde'ret off as. 

Tandis que de ses flancs féconds en avorton1eots, Julia 
Versait d info r1ncs lan1b 1eaux1 portraits de son oncle (2). 

Au temps du satiri 1ue, le 1nal élait dans loute son horreur : 

Secl jacet aittalo vix 11ulla p-ucrpcra lecio .: 
1"ant1011 tn'tcs hvjv s, larilun1 111edi'carni,n.a j'Jossu11 t, 

1Quro sterile · (acit at qt!e h.01niTtes i11. ventre, 11ec~rn,dos 
Co11du(;it .' ... 

l\[ais plus d'accouchée étendue sur un lit doré;, 
Tant sont puiissan ts l ,art et les breu ,1 ageg, de celle 
Qui rend stérile} et fait métier t3) de tuer ~ 'homme au ventre de sa mère. 

La cupidité poussait aussi à ce crilne .. Cicéron (4) raconte qu'au 
temps de son séjour en .t\sie, une l\1ilésienne fut justement condamnée 
à mort p1our avoir détruit son fruit, à ill'instmgalion des parents de son 
1na ri; le même auteur charge d ïnvectivies la mémoire d'un certain 
Oppianicus qui avait commis un avortemenll11 dans l'espoir d'un 1éri
lage. « a fréquence de l'avortement >) 11 dit le or G alliot, (< en était 
arrivée à un tel den-ré ia n s les fan1i~les riches, que des noms dispa
raissaient faul1e d'llériLi rs. Souv1ent, ar hawne de leur mari, t,,;urtout 

Pl I mou1·.~. Liv. Il, J:l~ g. XI\~ 
(2) , 'atire TI. Sué 01 e uou · a111.1rr.nd qu1enfi11 Julia en u1ou1·ut. 
(;J) ld *, VI. 
( 4) JJro C luentil1. 
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après séparnti,on, ]es femmes essa~rai1enl de s1e faire a,,~orler, et il était 
d''usage

11 
pour gard1er les intérêts du père, de constituer un c·ur1ateur 

at, vent, .. e )) ( l). 
Cependant à côté de ce rel.àchem.ent des 1n ~urs1 qui devait être sur

tout accentué dans le monde de la galanterie, il 1est juste die faire re
marquer que fila sléi·ilmté était généralement considérée comme une 
l1onte; aussi est-il sou,rent question dans les a·uteurs des n1o~rens 
que les femmes employaient pour d 1evenir mères,! remèdes magiques, 
fiageliation par les Luper,ques, prières adresssées à certaines 1divi ... 
n'ités, à ''énus enitrix, entre at1tres, etc. 

Ovide les énu111ère ·poéliquen1ent dans le second livre de se.s Fastes : 

Nupta, i!Jtri'cl e:tJJectas? f\7 on i'u palle11tibus her·b is, 
f\7ec p1•·ece, 11.ec rnagico caJ'n1irte nial.el' c1·i.s. 

E.,tci11e fœcitndœ patie11 te1' ve1'be1~a cle.xlr·m· ; 
J a ,11 socer op lat u 1n n,on1A11i lu1bebit œu i .. 

Qu'attends-tu., nouvelle épouséeJ ce 11c sont pas des herlJcs sècl1cs 
Des prières, des ch an ts n1agi qnes, qui te rend roD t nlère ; 

Reçois patien1n1ent les coups de fouet d'une 1nain féconde, 
Et ton beau-père aura ]e non1 le (l'rand-père~ cp.l'il dé~irc .. 

Quant aux procédés (l'avortement illis étaient no11·breux; nous nL 
JJarlons pas, bien enlendu des n10)1Cns rationnels dont usaient les mé ... 
decins, dans un but Lhérapeulique; nous ne parlons que des avorl 1e-
1ne11Ls criminels .. Dans les textes, il est surtout question de breuvages 
et de sortilèges,! iinais, comme rolJserve justemcn t le D,,. ,G i liot, ne 
faul-il pas enlendre por ces sorlilèges les n1anœuvres intra-utérines?' 
·Ovi e dit ex prcssémenl : 

Pourquoi cnfonce1 des instruinents dans vos entrailles? 

Quels éta·ent ces instrt1ments? n p1essaire? ne sonde utérine 
11luLà . Quoi qu il en soit, il ~T a là lrace de procédés plus ellicaces que 
le's. décoctions 1de plall tes, 'St1tlout que rodcur de lampe mal é1Leinte et 
que le sang menstruel incinéré, rano-és p1ar Pline au nombre des alJor
Lifs. L'absorptio11 des cantharides, malgré ses dangers1 était si sou .... 

(1) Rcl1lt rel, s lli~ttn·lfJ ue.~·, et ltHO!J1'fl}_)ll. iq1uJJ et JJu!ài co-lé!lale.î s r11· la ttJrlemaut l·ti ,r 

1J1â,lel, J S84 .. 
r2) 1\.mours1 II, 1-!., 
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,, n emplo rée par les dames ron1ain 1es qui se cro~, aient enceintes 
qu' n .u t obli~é de faire la loi Cornélia pour mettre fin à cette pra~ 
tique dé~ ... Lreusc" 

1 nous re le à dire quelques mots une autre outume déplorable, 
tout au i I ép ndue chez le Romains, 1 désa, eu de paternité et 
l'expo ilion . es enlanls qui en éta ·t la co séquence. D'ordinaire, e 
Ran ain accueiJlait avec joie ]a 1enue d,un enfant, d'un garçon sur
l ut· 11ai s'il d utaiL de la léa1in1il,. (1), Ei le part était 1nonsl ueux (2)., 
si la naissance avait élé acco11pagné0 de funest s pr sages, rien ne 

F1c. 3ü:... - .1 LH10 pila. I• 1c. ~W3. - Colonne Lact · .,ja. 

pot ai le forcer à l'élever, tollere, et à le reconnaître par cet acte .. 
L1enfan renié était ex osé et abandonné à jamais; c'était souvent le 
sor s fille . De e claves dévoués mettaient es enfants condamnés, 

an · une sorte c bas i ou de corbeiUe en osier, et les portaient se
crèlen ent, durant la nu· t, dans certains endroits consacrés à cet usage, 
au pied de ]a co]onne Laclaria, par exemple. Une médaille (fin-. 363} 
repr "senle celte colonne, surmontée d~un pel"t enfant et placée entre 
eu .. cl 1

1-.vres, nourrices naturel es des petits malheureux ainsi al an
donnés ; sur l rever se trou,re l'image de Juno .. ospita (3) (fig. 362). 

(1) La r :- 11l)la11ce d ~ enfrr.nt aux arent était alora cou'""idéré onune ]a meil
t ,ure pr u ,. de leur 1 ~LTitin1i é ; · in i llora · · dit, dan la cinquième Otlc du liYre IV'; 

La11dantu r .~i mi li p1'ole puc1·1uirt.r•, 

On l ue 1 rn '<rc d n l'enfan , e t entbh l1le l répoux., 

et 1 on onçnit ,1u , dë u J "Ur. ririère , le fem1ne encen1t~ d n an le ient v-cc in -
e fi1Y ur au.· di ux, pour ne pa · ~,re n ·eu ~es d1n i l'lit-6. 

(:.) l~ .. iei11c"' l is ne Jlermettaient 1: s l'expü..,ition d ·un nfru1 tlitîorn,c a n1oia 
qu'on eut 1)ri l ~isst~nti tn ~nt de cin(} v· i ins; plu tarcl. la loi le, ouze 1 able au
tori~ l Jl r à tu r 1u-l -(• i1au111 1 n1 ufn,nt 1non tru 1,.,u.x. 

(; ) En 1Gr\1 e, dan les ,..it ~ . .- <lorienn ~ , u . itôt aprè s. 1ni~--a1 ·, ùn por ait 
· nr nt au I · ·h' Ott H deYait ê r exuutiu' P~ r le anciens de la cit ~ · ~ 'il u avait 
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Ou and, au contraire, on avait l'inl n Li n de se léfaire Je l'enfant, 
au lieu de l'e .. poser dan un en roit fréquen L ", on le .. osait dans 

n lieu désert, ur le bord d,un Oe v , comn1e le Romul s e la é-

Fm. 3G 1. - 1 ému et Homulu~ d' prc 1n ctlméc an liquc. 

gende el son fr re émus, les nourrissons de la ]ou re (fig. 3611), ou 
encore au lac ·tab e et aux éaouts (l). 

aucune diffortni " il ' ai d ,;cl ré apt · ~tre ~l vé et receYait en h ·rit.a n neu 
milli me de parte de err de r 't t ; 'il était contrefait, on le jet it 

an l ouffre, appelé pothéte~ uprè du mont raygète. 
L th niens exp saient le ata.1·d au Cyno arge. e d ruier fait e t au n in 

u p et. 
(1) C t e coutum immorale e re r uv bez ·. utrcs peuples. i Pon n e oi 

Pétrone_, le r toniate ab nd nnaient le e f· nt d l un t 1 autre xe. V< ici h: 
11. , rr : u Dan~ c t ,Ti li I er onne n ~élève d · fan1ille ( , 1110 p uero · toll it) ; C'' r, 
q uiconqne a de h' ri ier natureL .. ~ voi ex lu d. ou r · de3 ·p et cle ; t u. 
le a ·n.ntar"e do ln ociétè lui ., ont inter<li s; il rest p rdu dan la ca.n Hl o. Ajou• 
ions que chez cert:1in peu1 le .. , on s'a!'o urai t l 1-- œiti mi é de "llf n en es ou
met l nt à des é•pr~u \!' s l t·bar . Le th ior h .. n · pr 'l. . .,e 1 f Ltic nt leur ·nfan s aux. 
oi eau e , sui "ant l ... ucnin: qu~nd le P~ylle. cr. frique ont des al ut , il expose1 t 
le nouveau-né , la 1iq ûre nt rt H d un er11 ut : 

Celte 
CO tr 

L, tiji.;•a du bio. · r.,,•,;lol'a n a.iq,ide J#n·t,, i. 

n.va1en r :preu,.,.e de 1 eau · lalldien f:1it aUusit,n quand: ùan ou 
l ufiu, il parle 1, · ceux: « qu l"caLI dn lthiu épro ,re ·· J ur na1 -
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Si les parents ne voulaient pas s''cnlever tau te 1cl1ance. de retrou, er 
plus ta r,d leur enfant, ils rn el la.ien t dans leurs I anges un jouet, un 
anneau indi,quant la condilion libre.~ parfois miême leur no1n .. Cette 
cou Lu me nous a valu la scène sui van Le de r // éautonl i,nior•1in1én.os: 
Soslrata à reconnu au doigt d'Amtiphile l1anneau qu'elle avait mis a 
culé de sa fille quand eU 1e fu l exposée, el ltannonce ainsi à Chré1n.ès, 

., 
son mari: 

SOSTRAT A~ - l]é, 1non n1ari ~ 

Cnn ; i\'lÈ ".'I. -- JI é~ n1a f ern I c ~ 

SOSTRATA. - Je vous chercl1ais. 
1Cunti1ÈS. - Pa.1· e.z} que voulez-vous? 
SosTRATA~ - Je vous prie d'abord d'être bien conYaincu que je n 1ai 

rien osé faire contre vos ordrcs;o 
Cun1~~1Ès. - Voulez-Yous que je croie cela,, hien que cc soit incroya

ble ? Je le crois. 
Srn s. - Cette pr,écrrution or<'.1.toire nous annonce quel 1ue méfait 
So. TilATA .. - V us vous rapI e1cz que, dans u- e de 1nes grossesses, 

'"ou.s u1 ~ayez dit formellcn1cnt r1ue si j'accouchais dune fille, vous ue 
voulie 1. pns réleve1 ( 

1CHRÊl\tÈ8~ ~ Je cYine ce que vous avez fait. Vous ravez élevée. 
Srn s. - • ~ero.it-cc , rai, n1rutr,esse ·t ''oilà 1110a n1aîtr,e avec une nou

velle .chnrge i 
so ... THAT ... - P- int du tout. Il y avai ici une vieille fen1u1e de Co

rinthc8 ru 1 ,e conduite hon rab le : je ]ui do nai l'enfant à ex Jose ... 
Cu nt)1i~~. - Jupiter ! quelle absurdité ... , .. Que de fautes dans une 

seule acti 111 ~ ,"t d ,al L rd, si vous aviez co n œnencé par exé 1..1uter me 
ordres, il faUait tuer cett,e enfan , et non pas prononcer un f:iux arrêt de 
111ort, c1ui lui laissait l'espoir réel de la vie .. 

F.:1nce , •. Un auteur, qui ·e. t rendu jn. tice en gan.lant ranonyme1 :111 lécrit cette 
·•preuve d .. n les mau,rnis vers q_ ue voici : 

., 

c~·ei;/ gr~ice au Rhin jaloux q111:~ ]e Celte in1.,lo1nptG 
Consh1.te d 1e ses fil= la l '"gitimité, 
Et de reufnnt qui naît nul n e croit le père, 
Quïl ne rait YU lJaîgné pttr le fleuve '6vè11e~ 
1\ 11~ine ren, r,ro,n hor du ein n1atcrnol 
A, JMir son prernier cr~, salué r existence, 
Qu sur un boucHer. cl 'un air d ~indi ff érenc1e, 
Le rnari le dé,Poie~ et aon cœur paterne 1 

N ie ·ou,·rira pour lui que quand ronde amicale 
.A.ura. j ustHi~ la cou ·he conjugale~ 
1',Iai l r& n1 ~·r,e qui, chaste et fidèle a 1 'honneur 
Doit~ 11uJême d:i.na c.:e cas, yoir suc ·édcr pour e1 ]e 
Aux tourment de Lucîne une douleur nou1tel1e, 

e re&u mobile attcJ.1.d r arrêt a vcc terreur . 
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Les enfants abanclo11nés scryaicn t à faciliter la .._, u Pl os1 Lion )) qui 
existait aussi dan. le l1abitudes es 01na·ns oicl ~e qu l Plaute 
fait dire: dan une le se pièce~, à Phron6sie qui veu .... i r1uler u11 ac
coue] en1en t: « Th1a mère, va a 1t. a . p ch r le dixîèn1e 1n is, cl1 argc 
nos ser, antes de ch rcher un enfaot1 garçon ou 1110, po ai er " la 
suppositio11 J>. 

Souve1 l la femme qui s'était ait avorter par coq uclterie, 011 

cacl1elte de son n1ari, in1ulait l'accoucl1e1nenl au Lern1e 1101 n al 1 et 
présentait à son époux un nfant d'emprunt, l ujours un g·arço il 

il - MOYEN AGE ET TE'.r\IPS !\IODEliNES. 

La battue des étangs. - ici ·e ~1ue nou 1"s01 s ans le 
Je rie ais quoi e Ca 'Linr de , aint hilipp : cc J1 ai ouï l arler d'un 
Droit seirrneurial qu ~Igue part n I· ra1 ·e; quand la Dau e u lieu 
est en couche, le., païsans ont bliO" ·s de re1nüer l eau d fo é qui 
entoure s011 c 1ateau, afin d'empêcher le grenouille,.# d'oter, a leu· 
coassen1en , le repos à 1 a a me >) .. 

Celte c utun1e seml)lc bien sinrrulière el 011 pourrait se einander 
i ce n'é ait pas pl1:1tôt le l laintc~ bru) anl de l'ac ·011ch 1 1ui 1ro -

blaienl e repos de ces inon· n if I a traci 1 s ; 1nai i 11 exi Lait u1 c 
toute pa cil le e 1 faveur de abbés> au s.~i L ouilleLs c1ue les fen, 11e=-- en 
cou hes. n attait J'nau e élano-s ou les douves aulot r des ·]1â

teaux où dor11ait l'indolent pr ~lat, et d'ancie11r1 chroniqueurs nou 
ont tra11sn1is la canti ène qun fre onnaicnt à ·111i-voix le pa11san ... , en 
agitant leurs ga ul ~s : 

a, p~t, pà r~ inette pâ, 
I our n1onsieur rahbé 1ue Di u gâ .. 

(IJaix ai.", JJaix., rainet c, paix, 
f'ou1- 1nonsie 1r l'abbé I ue Dieu narde.) 

Les fées et leurs attributs. - ous "avon tou,... quel rôle 
important jouent le fées à la nai ance de Riquet ù la I ouppe ou le 
la Be 11 e au bois do r 111 an t. Leur no 111 n èan e, clé t i v é de {al a, i . clique 
qu'elle pr~ i aie t à a l l ·1iée les n1ortet:i. << Un des tra i Ls le I lus 
L;araclél'islique des fé0 >>, dit .&. • aur ., c( ,'était le soin qu lie pre-
naient , as isler à a naissance de::, e 1 an Ls auxquels eUes is ,en
saient à leur gré les défaut et les qualités, le boni eu,,, el la 111au, nise 
fo lune. ous reconnai"' on'"" d:in celLe présence, pr~s u berceau des 
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nouveau...,nês, un des attributs des Parques, dont une des fonclions 
était d'',assister Ililhlria 1et de se t.rouvur à la naissance des enfanlt;, 
pi0ur prononcer s.ur leur avenir .. n C'est ainsi que les légendes du 
moyen âge nous montrent lies fées, assistant, ~1e plus sou,renl au nom
bre de trois, comme les Parqu_es antiqu1es, à la naissance d.1Ogier le 
Danoi.s, de Brun de la ~Iontagn1e, du fims de !\1lai]leEer .. Cette supers~ 
Lilian n•e serait pas entièren1 nt per ue ~ dans le canton de Rhétiers, 
aux environs de la. Roche-aux~ 1~ ées, l1es paysans croiraient encore 
aux fées qui p ren nen t, cl is1e n -] ls 1 soin des p 10Li ts en fan Ls, dont e~les 
pronos liqu en l le sort f u u r ; e1 les dcsce11dcn L dans les n1aisons par les 
cheminées et ressortent de même pour 'S'en aller. 

Ces braves ge 1s leur oifrent-itls encore un repas, con1me leurs an
cêtres du X1ll0 siècle? Nous lisot1s, en effet, ce qui suit dans le 
roman de Guillau11uJ au, Coitrl-Ne;;: 

t< Il y avoit alors en Provent~e, ,et dans plusieurs autres pa~"S,. une 
coulun1e qui consistait à plliacer sur la table trois pains blancs, trois 
pols de ,,in, el trois i anaps ou verres à côlé; on osoil le no,u reau-né 
au milieu, puis les matrones reconnaissaient le sexe. de renfant,1 qui 
ensuite étofu L h3ptisé. 

(( e fils de itaiHefer fut donc ainsi exposé, et les matrones, après 
l,a\·oir vu, s'éloignèrent. Tout dormoit d.a1 s la cl1ambre quand celte 
ov~nture e □ t ~ieu .. Le ten1ps éloit beau, la une bri1Janle . .t\1ors, trois 
fées, entrèrent, prir·en L l'enfant, le réchauifèrent1 ~e couvrh~ent et le 
placèrent dans son 11erce,au.. renant ensui te ~e pain et le vin, ,elle 
soupèrent, et chacune d'el]es fit au nouveau-né p11ésent d'un beau 
souhait .... )) 

la naissance d'Obél on, les fées furent invitées, à rcxception d"une 
seule qui pour se venger., condamna Obéron à ne jamais dépafser la 
taille d'\1n nain. 

Aujourd'hui, sauf peut-être dans le canton de Rbéliers, es fées 
s011t hien déchues de leurs antiques prérogalives. Perrault s'en va 
chossé par Jules ,, erne ; nos enfan Ls conn~issent 1nieux le capitaine 
IIatteras que la fée 1Corabosse; [es pauvr"es dames n'ont plus guère 
d autres fonclio s que d'a~n.ener des change1nents à vue sur nos théù
tries .. Et encore remplace-t-on, le plus souvent, leur b.aguetle par un 
pied de mouton ou la queue d'un cl al: 

-
Soins do1nné.s à l'enfant. au moyen âge. - Maillot et 

berceaux ... - 1\.u mo ' 18n âge, comme dans tous les temJJis et chez 
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tou es peuples, sauf cependar1t chez l s Turcs, plus arriér ·s à cet 
é ard que Jes auvages, on nettoyait le nouveau-11é dans un ba sin 

eau c 1aude (fig. 365), aussitut après la section du cordon. (< L'on 
doit comn1ancer par le aing tost après a air cou .Pé l noml 1l r de 
l'enfant >> , di L Simon de ,, al l am ber t ( 1 ) ~ Cette sec Lion se fais i t avec 
un r soir, les {"01·cctte · ou un couteau .... 01.1 ent, a,rant le baigner 
l'enfant, 011 l'envelop ait dans une pea d'agneau récemn1ent é orcl é, 
pour soulager~ le nouveau-11 .. des sou tfrances qu'il a,,ait en urljes au 
pas acre; oi1 bien 011 1 élendait sur un lit le paille chaude do 1t on le 
frictionnait I ar tout le corps; ·d'autI s fois, on le saupou:I a·t e 

arine, co111rne un 111 rl 11, on l)ien on l frot ai L a, ec une couen11e de 
l\. rel pou1 ·enforce1 se n1embres. 

e )ain pris, on enle, ait l n1alièrc sébacée qui 'a cutnu le da11s 
certaines r gions, :oi a, cc Ul linO'e, oit par des s 1ccions répé lécs, 
cotn1ne 11.., ont enco e aujouri bui l 1elques peup1n es de l' ~ -~a 1ie. 
Quand le filet e. i tait, on le co 11 ait nYec l'ongle du l ouce. ,ordon 
c nseille que « tost o l'ès qu I c fant ha esté 1 ign,, ne I oJ é el 
forn1 - comme il api arti nt, l~ nourrice doit l e1 · e op1 er e b a x 
1111,0-es nels, et esten 11 e es bra sur les costes 1 et l I an ] r 1néd10 
cren1e1 t 'une ande lrn gel le c non rude · l u is e le[ d1 e 1 i les 
cui es eL les iambes ; et si c'est ur1 asle, 1ne tre sa pisne e ses 
deux petits de~sus les cui se = et si c'est une fille, lais er eugros ir 

( ) l inq Zirrus d ' la 'Hla1li • te d , •n u r · i 1• t r101t · r1, ' 1' l •. e1tfans rl \ "1 leu1~ na i.-
8tuu·e, l-65. 
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les anches, lachant un peu la bande en cest endroit. >> On se servait 
de drapeaux en IDinge usé et de lliang1es ou langeolz en laine fine., 

Le 111aillot élant bien assujjelti a,,.ec des bandetettes, à la modeanti
,que, on couchait l'enfant dans son berceau. Cette coutume de ficele1, 
ainsi [es nouveau-nés dura longlen1ps : dans un 1nanusct1 il latin du 
]Xe siècle ( 1), contenan une rniniature (fig, 10 .... ) qui représente la nais .. 
sance du Sauveur, nous voyons !"enfant Jésus ainsi fagoté; certaines 
autres 111 inial ures -es siècles sui vanls tflg il t O 1), nous n1ontren l le 
même 11 illoit. 

e. premiers berceaux figu~/és dans les n1anuscrits du IX0 siècle, 
S1Ennble11L faits d'un shnplc tronc d"arl re coup1é longitudinale1nent et 

creusé en forn1e de lit; le bord était percé de Lrous par lesqu 1els pas
saient des bandelettes desLinéesit elnpêcherrenrant c omber; la con
v·exité de la partfil1e reposa11t à terre facilitait le bercement. 

Plus tard, les berceaux eurent la forme de pelits lits ' ispof:Jés sur des 
morceaux de bo~s courbes (Og .. 36ti 1 3 ·1 

) • ce n'est guère rue vers le 
x,r0 siecle (fig. 367)

1 
que l'on commence é. faire usage e herceaux pou .. 

va.nt se mouyoh"I au mo~1en de tourillons placés sur deux mon lants 
fixes. Au XV1° siècle, les berceaux furent munis de rideaux; jusque .... 
Ili ils étaient enve]oppés la nuit sous les amples cou Lines qui entou
ra ienl le Et des parents. 

11 ou cela est de bien nauvaise h rgiëno; ce 1qui va]ait mieux, c'était 
]a coutun1ie, généralement répandue 1nê1ne dans les 1autes classes, 
d'être la nourrice de son enfanL .. L01n sait ue !a reine Blanche voulut 
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allilaiter elle-même son filsJ 1qui fut Saint Louü"l. I\f a!heureuse1nent cette 
Jouable habilucle n'euit qu'un te1nps; 1déjà e11 146 t~ Pi1erre des Gros, 
de l'ordr1e des Frères I\Iineurs, gourmande ses contemporaines 1qui 
conûa~ent let1rs enf:anls à des nourri es mercennmres. (< -"y a)), dit, .... il, 
« ne (1) royne ne princesse qui de son let ne doive. norrir ses enfans 
se (2) le let ele peut avoir. Considéra11t 1en vcrité les :nobles aines et 
bourgoyses pol1rquoy c1est que eïes ne norrissent pas leurs cnfans, 
e1es trouveront que c1est pour I11

une des trois causes, communement ou 
pour pluset1rs. La première pour ce qu'ieles at1ro1re11t l1onle 1de les norrir1 

veu, qu.e ce n,'es pas la cous 1Lume; et c'est orguel .. La seconde, pour 

......... _________ , 

. îd ~ ----------------~~y 
"" ~ , ,,.. ~ .! "OL~t• 

Fis. ,361. - Hcrcaau du X. VI! si~cle, d\ip:rêe \'lno n1inialure repr-oduilc pa.r Vio1let-l12-Dm;,. 

plus g·arder leur beauté et frescheté; 1el c'est ,ranité .. La tierce, pour 
plus prendre esbaste1nens à leurs. 111aris; et c1est incontinence" » Un 
siècle plus tard, Simon de ''a1lan1bert constate encore 1que « es mai
sons des grands, com~nunémcnt q11and upe femn1e gros'Se s'approche 
de son terme, on lient ]a no·urricc preste, gui ha es Lé choisie pot1r nour ... 
rir et gouverner l'enfa11t, si tost qu,il s 1era né » ~ 
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Nobles et bourgeoi.ses au xve· siiê 1cle. ------- Aliénor de Poitiers, 
vicomtesse de Furnes11 rapporte, dans les florintJUrs del.a Cou~, ouvrage 
du quinzieme si.è1cle, des délail.s intéressanls S1Ur les cou.Lum.es en usage 
dans la noblesse, au moment des couch.es : 

« J'ai vu, >> dit-elle, « plusieurs gr·andes daines faire leurs couches 
à la cour; el]es a.voient u1n grand lit et dieux couchettes, 1dont l'une 
éloit à un coi11 d 1e la chambre, et rarulre devant le feut Lai chambre 
étoit tendue de tapisseries à ,rerdure ou à personnages, mais les rideaux 
du lit et le ciel étaient de soie, les couv·erlures d11 gt·and lit et des cou
cheltes fourrées de ?1ie1i1t vair~· le drap1 était de crêpe bien en1pesé; lo 
dressoir, à trois degrés, lout chargé de vaisselle: on reclair1e avec 
deux grands flambeaux de cii1e, on garnit d un tapis de velours le plan
cher de I a cbam bre ; les oreil lei"'s du grand 1 i t et des couchettes d oi, en t 
êt·re de velours ou de drap de soie, aussi bien que Le dais du dressoir; 
à chaque bout de ce dressoir, i~ faut placer un drageoir tout plein,, cou
vert dmune serviette fine. Les fe1n1nes de simples seigneurs bannerels 
ne devr,oient pas aYoir de coucl1eLLe devant lo eu; touterois, d.epuœs 
clwx ans, quelques dames du pays de .. lan 'res l'y ont eue~ L"on s,est 
n1oqué die] l1es1et a,,,ecraison,car du le1nps de 1\Iadame sabelfile 3 nulle ne 

Je faisoi L; 1nais aujourd'hui, chacun agit à sa guise. ussi est-il à crain
dre ue tout n aille mal, car le .luxe est trog grand, comme chacun dit.. 

(4.. Dans la chatnbre d1 unc accouchée, le plus grand prince du monde 
s1y trouyâ 1 ... il, nul ne peut servir vin ou épices, exceplé une fetnn-ie 

n1a ·iée .. Si que1quc princesse vient .~"endrc visite à la 1naiade, c'est à la 
première dame d,honneur de sa sui le qu'il appartient de lui présenter 
o drageoir .. ) > 

Si nous en cro rons Christine de Pisan 1 dans son T1résor~ de la Cité 
tle-s D a1nes, les bourg1eois1es de l'époque enchérissaient encore sur le 
luxe de la noblesse : 

cc Ce n'est n1ie (1) n,. dit-elie, <( comme aux marchands de\ enise ou 
de 1Gennes, qui vont oullre-1ner el pam" tous pays ont leurs f- cLeurs, 
achaptent ('l) en gros et font grandz fraiz, et puis semblablement 
envo)ren L leurs m arc!1 and i ses ,en tou Les terres à grand z fa 1·dea u lx, et 
. insi -rraignent grtt ndz ri bosses, et tels sont appelez nobles marcl1antz; 
~ais c1elle dont nous disons achapte en gros et vend P.n détail pour 
quatre souz de denrées, su besoing esit, ou pour plus ou pour moins, 
quoiqu'elle ·soit ri,cl1e et purlant trop grand eslat. Elle fit une gésine (3) 

(l) N'êg, tion, Pas .. 
(2) .A.cltètcn.t .. 
(9) Co~1che~ 
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d'ung enfant qu'elle eut n'a pas longtemp 1\.insi qu'on entra t dans 
sa chan1bre, on passait pa detL'" autres chambres moult )elles, ou il 
y avoit en cl1ascune un grand lict, lJien et richen1ent encourliné; et, 
en a deuxiesme, ung grand dressoir, couvert comme ung aute , tout 
charo-é e , aisselle d'argent; e pui , de celle-là on enlroit en la 
cl1an1bre de la gisa11te, aquelle estait 0 Tande et belle, toute en our--

1G. 3G . - t· ,n(ant w.l rnri,ut-n~, d"apr une minia uru d IJhi toi rc de 1a 1Jcllc- lfel,.:nc, manu cr· 
tlu (1uinziè1110 ~i cl c, à Ja Bil I ioLhè 1 ue nat io ale de uri6. 

tin ·e de apisserie faicl r.\ à la devi c d'elle, ou rée très richement e 
fin o de Cl1ippre; le lict gr nd el bel, cncourliné d'uno- moul b au 

a emen ,, el les la ppi d entour le lict 1ni par terre, sur quo 1 on 111ar

ehoit1 Lous parci]z à or. ~testaient ouvrez es g andz dra s de pare
men , qui pas oient plus d'un espan par L.ioubz la couverture, c si fine 
toi lie de eims qu'ils es oient I risez à trois cens frAns ; et tout par 
dessus le dict couverlouer à or ti~su 1esloit un au re gran1d drap de 

.. 
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lin 1 i dé ié que so .. e Lo t 'un:-. 1 i · ce et sans couslur e, qui e t une 
cl10s 1ouvellemenl tro rée à faire et e n1oult grand coust, qu'on ri
soit deux ccn fi ans et pl . , qui e ... toiL si a-rand et si laro-e u'il cou
,rroit de tous ez le rrr an li t e l arement, et passoit le bort du ict 
couvertoue1 qui rai--1 oit de Lou les ostez; elen celle cl1ambre e toit 
un o- gran l dres oir Lou t a1 é, co 1,,e ~t vai e11 dorée; el en ce lict 
sloit la gi ante, r slue de rap e soy .J tain et en cra1noisy, appu1 ée 

de randz or illez e pa "'eillc o e, a ro hou Lo 1 e p rles, a tournée 
c 111 1e une da 11oyselle. Et Dieu scct l autres sui crfluz desp n de 
fie e , baigneries, de di"Yer .. e se1 1 leez, selon les tisai es e Paris 
à a couc] é ,.. les une plus 1ue les autre , qui là furent faicles en celle 
g inc . t u ce que ce t oui t1 aige passa le autres { uo1 qu'on en 
face 1 u ic grandz), · t · gne l'P, Lre 1ni en li r e. Si fust ceste 
cho e 1 apportée en la chan re e la Ro ne, dont aucuns dirent que 
l s ens le ai is a 70 · ent trop an , dont l'abondance aucu1 es fois 
en ndroi p u'"'ieur,, 1n ala ie . C'e toit a ire que la gran habondance 

riche se le pourrait bien fair svo r · et I our ce eroit le 
n1ieulx qu le o 1 les cl1ar east e au un a._r 01 emprunt ou taille ; 
)) r q o l urs fe Jtnes ne s a]lassen t pl us co1nparer à la ro1 ne de 
' rance , · 1 s p 1 u n n f c roi t. >> 

Toul llour eoi ne I 1 aient cepenr an t pa d "1 lo r 1 un luxe 
par il et lu I une e ait e nlente1 'un 01 C rlable plu st1ict, 
ain i que in igue la figure 3 . 

Visites et caquetages. - .. n tout ten1ps, en tout I ay~, les 
ternn1es ont ait é alle rec u r l langue aup1 .. s ·une amie, 'une 
,,oisine en couche . quinziotne iècle, 1 au Leur es Quin e joyes du 
1rna1 iage exerce l' -de--- u a ver, e aliri :iue : ( Or approche le temps 
de l cnf 1lemenl; or conrie1 t 'il ait con1pèr et com1nères à l or-
onnance de la daine· or a gl an sou'"'sy pour quérir ce u'il faut aux 

cor :res et nourrisse et 111 trones,. qui seront polir .o-arder la 
daine L nt o, 1me elle ouchera qui beuvron de vin autant com110 

'e en l outero"l n lll e b- t . r ouble a })eine · or voue 1a _ame 
n s ou leur 1 en 1 u ~ d , in a t · l ri n a cr s, l 1 e p u v re ho 1n 1ne 

au .... i la roue à lou l saincls. 1 vic1 nenl c mrnère e tout s pars ; 
or convi 11L e le pauvre 1101 1nc face lai t que elles soient bien aises. 

a la 1 1 e et I es co 1n 1n ' r par 1 en t et ra u dent et di en t de bonnes 
chou e", et e Li nhent bi n i es, quiconques ait la peine le 
quér · r, u lq e temp qu il face ; et s'il p eut ou elle, ou grel1e, t 
le mar oi ehor , 1 une d' Ile ira ainsi : Ilella ! mon compère, 
qui ~l dehor , a 1naintenanl mal endurer! ~t l'&utre répond qu il 
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n1l1 a furce et qu'il ast bien aise. El s'il avient qu''il faille aucune 
ehose qui leur plaise, l'une des commères di.ra à la d.ame : \'raimenl, 
ma co1n1nè.re, je me lnerv,ei~le ]lien, si font toutes mes commères, qui 
-cy sont, dont ,,astre mar]r fait si petit compte de vous e.L de. ,rostre 
enfant '.~ Or, rcgard.ez qu'il feroit si ,rous en a\"Îez cinq ou sixj Il 
appert bien qu'il ne vous ay1ne guèr1es : si lui feistes-vous le plus gran1d 
honneur de Je prendlre qu'il a,,.enist oncqu 1es à pièce de son lignagre. -
Par mon serment, fai rautr1e des commères, si mo.n. mar r le nie faisait 
ainsi, je an1eroye mieux qu'il n,eust œil en teste~ - [a commère, fait 
l"autre, ne lui accoustu.mez pas ai.nsi à vous lesser meltre sous 1es 
p1iez,. car i vous en feroit autan ou pis, l'année à venir1 à vos autres 
accouchemens, ,etc., etc .. , 1> et tanl d'1aulres discours du même genre~ 
Le mari n'en était pas qt1ilte pour avoir la lêl1e rompue, il fallait 
encore qt1

1il ouvrit aux commères le buffet et le cellier : 
<< Or de sa part., l1e ·proudomme fait apresler à diner s 1elon son esf at, 

el )r tra,1aille bien, 1et ~, mettra plus de viande la n1oilié que. a,u com·-
1nence1nen1t propousé n'avait, par files :1tai11les q_ue sa femn1e lu· a 
dilesil Et lantoust vie11ncnt les comn1 \res, et le proudomme ,ra au 
devant, qui les1 festoye et fait bonne chiè1e1 et est sans chappeton par 
la 1neson,, tant est joUs, et semble un foui, con bien qu il ne l'est pas. 
Il main 1e les com111ères devers la dame en sa cl1ambre et vient le pre
mier de,rers. elle, et lui dit: 1' 1an1ie, ,1oyez C)" ,ros commères c1u i sont 
\ cnu.ies .. - Ave. ~lar·ic(,, faiL-elle., je an.1asse mieu lx qu'elles fussent à 
leut n1eson, etc .. Lors files con1mères e·ntrent 1 elles 1desjunenl, eilcs 
clisnent, eUes n,ienjflnt à raassie; maintenant boi,rent au ~il de la com
.mère, n1aintenant t~. la cu,~e, et confondea t des biens cl du vin plus 
{Ju'il en enlrerowt en une b1ole; et à l'a, en Lure il , ient à bai rilz 01"1 

·n1en )' r. que une pipe. Et le pou,rre l1ornme, qui a tout ]e sot1ssy de 
la despensc, ,ra souvent voir com1nent le vin se parle quand il ,,oil 
terriblement b11oire. L~une illui dit ung brocart, lli'a11Lre li gelte une 
piei·rie d a11s son jard in. rit.if vem en t, Lou t se des pend ; les con mèrea. 
-s"en ·vont bien coiffées, parlant et janglant, et no s'esmoient point 
dont 1 ·vientm. ~ n 

Le passa
1
ge sui ant, des Tdnèb,~es tle 1lituria9e, coin p1lcte le tableau : 

Ouand Yient à 1 01 ra.nt rcceYoirJ 
Il fuult la sa rte-re1runc aVO]r, 

J~t des co1nnrièrcs un granrl tas. 
L ·une viendra au cas pourvoir; 
L ,autre n~.Y" viendra que :pour yeoir 
Co1n1nc on entre tient telz esta. tz ~ 
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ous ne vistes oncq tel ca1quet : 
Çà ces drapeaux~ ça ce paquet., 
Çà c1e baing, ce cren1eau, c,e laict 
Et voilà le povre Jaquet 
Qui Iuy servira do naqoet, 
De chamberi,ère et de varlet. 

Celle derni \re cita Lion est tirée de l'introduction aux Quin,ze }oyes 
du, frtariagt3, par Leroux de Lincy ; le savant éditeur nous fournira 
encore d'autr·es médisances. 

ers la même époque, le Rémoi.s Guillaume Coquillart,1 chanoine 
assez C) ni1qu{}, a tracé un tableau peu natté de ces conci1inbules fén1i
nœns. La mus1e de Coquillart est haut trouss1ée, mais elle est d' Eglis1e, 
et en celle qualité emprunte ·,,olontiers à la maison du Seigneur ses 
termes de comparaison : 

Dieu scet se bien sont esplucbées 
!:,aroles et menus, fatras, 
Aux chan1bres de ces accoucl1ée,s; 
Les fenestres ~ne sont bouchées 

1Que à fau 1 x et li m~nches 1d'estrilles ; 
Les. couches ne sont attachées 
Que de grands la1~dons pour cheville:s ; 
Les car-reaux sur quoy seent les filles, 

ont pains d'nuu tan de semi-dieux; 
Les tapis, ce sont évangilles 
Et vies à povres an1oureux~ 
Au chevet du li c , pour tous jeux:., 
Pend u n.0 ·• benoi tier qui est gourd, 
Avec ung aspe·rgès joyeulx, 
l out pladn lieaue benoiste de court; 
La. garderobbe, ,e',est la court 

à où on traicte noz!n1ignons ; 
Là on n~espargne sot ne sourt ; 
C'est là où on les tient sur fous~ 
L'une con1n1ence les leçons 
Au coing de q ~elque cben1i.née, 

t l'autre chan e les respo11z 
Après la légende dorée. 
·sitost r!ue 1 11atine est sonnéeJ 
Il n'y a ne qui..-,.n,e t ne place 
Qu1e on n ·y carillonne ,à jou.ri ée ; 
Il est toujours la Dédicace. 
· n la mes e il y a Préface, 
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rai d c Cori/i t eor j a1nai . 
ne nes puis le e1np oniface 
u i on n 'J bail a la I aL 
ar il a entre deux ni. 

J , uj ours q uelq u 'une 1 ui n-r•u 111 Ile 
De rc a voi inc d ~cn1prè,, 
Lui veult dire qu,elle est pln belle 

J r ef c'e t un dr i te c 1:ipelle 
E . i n' a lJ 1·élt t d l1on11enr 
t)ui ne t_,. 1e bien sans equelle, 
) avoir plt ce ,enf'an do cueur. 

1u11 ·on1pt:1ra ".} ie _r, 
l~t l autre d\1n0 creature 
Qu· a c1 l de bo11n r scur, 
1 i il ne vient as de na ure. 

J '1111 di t que ... , ·t enfanture, 
La,1tr erra. 1uï n, ne trien, 

t I uro te1 1, c• njcc ure, 
Cha eu ne faict tt: ter le ien, 
► ïl est fag t ", sïl st lien 

'il e t trou é, s'il e t err ", 
.... 'i est e pai ·, qu 1' et co1nbien · 
~ ~ ïl · t rond, ou long, ou carr . 
'l el a, 'il es toi pc ré 

t qu' n lui , ist un peu la eui ~e, 
n le trou,-eroit bigarré 
01n1uc un l1oc11ueton e ou e. 

C lu_ r_ i, n1c en1J le es lien n" e 
ui fon de... us une 1nai on, 

Car, qu lque clto e que 1 ba~ti se, 
fou c1n nt n'e11 e t point bon. 

Aprè qu'on a dit ce jargon, 
'Tanta t apr · arrive a 

ne grande proce ion 
Cl u i d, au 1 r e 111 a î I e lira .. 
l./une d'elle cou n1encer 

resgaudir e~ c ... peritz; 
ieu \,j t - 1e1le prl i lue, 

Le til tre De i11jtl1'iis ! 
Que u un par nio~- n · subtilz 
Ir .. ~en cr de , v Y in 

L 

()u' lie ~uborne 1~ · a1n.rs 

1~.,t le. chalans de a co 1. 1ne ; 
Dune au re 011 a..lira 1uo ·c 
D'une parfai etc n e nn6ièr c 

. 
u:n1e 
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Prester, pour garder sa cuisine, 
Son cul plu sto st rr u,e sa cl1audière. 
S'on touche de quelque con1pèee, 
L'une dit qu'U est rop faschiult~ 
l ,J 'autre 'I u 'H n llclle n1an ièro J 

}\.fais i] se pan-cite un peu cll1eVItntm 

D'ung· tel, il sent son entregent ; 
Et si l uy si et bien à dancer, 
1'Iai-- il n·a pas sou, ent argent, 
I 1 ne sce t que c '1es t que foncer. 
Quel rue , ieîUo va con11nencee 
.A. fi.lier, qui eu1pongoera 
Sa -1 ucnoiHe de Iaut tancer, 
Son fuzeau de Tout se dira, 
Les estoupes de On le sçaurai 
Le roue de J·~ay bev ouvert, 
l Je ve1 illon de On , erra 
Le po a.ux roses descouvcrt. 

e fil de. lu quenoille est vert 
Et si déHé pour s'enfiler,, 
Oue le grand diable de Vauvert 
\ peine s·eo peut desn1cslcr .. 
Pour u1ieux à raisc vaneler., 
On n1et e ·toupcs parùedans 
1.Ja saincture de teop parler,, 
Et 1-' cnuvhe ]'un les plus grans. 
01 e1rLpe~ che langnes dentfi, 
J~t n entlcurs soin_ set 1curs eu l11 e" ...... 

r,.ar lard us,. broquars, 1 otz piqua.us, 
1\ exposer les escript 1 res. 
c~est ain~y que telz crêatures., 
En parlant de rautre et de l'ung, 
Lisen le ti.trc De::; injures. 

Nos pères étaient inla1·i~sables sur ce sujet: Jean du Caste), abbé 
tle Saint-1\ oure.~ dans le ~1iroi1, de~ Pécheurs, décrit aussi, niais en 
termes plus convenables, la chambre d'une accoucl1ée : 

c( Il y a Ill caq11etoire (i) paré, tout plein de fins carreaux pour 
asseoi les fem1nes qui surviennent, c près du lit une chaise ou 
f audesleuil garni de fh1u1's. L'accoucl1,~e est dans son lit, plus par· c 

(1) Henry Estienne dit qu· on a voit donné à Paris h~ notn de car1uctoi1·es u aux 
sièrtes sur ]es quels es tau s.s"ises !,es da n1 s (, ·t priueipaleu1ent si c'estoit autour 
tPune gi ... nte) , chacune vouloit rnonstrer n·a,-oir point le bec gelé >L 
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qu'une épousée, coiffée à la cocarde, tant que diriez que c'est la lèlc 
d"une ·mar'Ole ou d'une idole . .1\u regard des brassièrcs1 elles sont de 
satin cramoisi, paille ou b~anc, de velours ou de toile d'or et d'argent, 
<rue les fem1nes excellent à choisir. Elles ont colliers autour du cou, 
bracelets d'or, et sont plus couverles de bi,joux. que des idoles ou des 
reines de cartes; leur lit est garni de draps de rlolla11de ou de toile 
de colon de la plus grande finesse, et si bien apr1elé que pas un pli ]le 

}Jasse l'autre; le bois est taillé à l''antiqu.e et ornë de marqueter~ies et 
d,e devises.. n • 

Le Langt1edocien Gratien du Pont, sieur de Drusac, auleur des 
(;ont.roverses des s,ex.e.s 1nasclllirt el fé111i12iri ( 1534' , tin des livres les 
plus bizarres de notre li I lé rature, n ·a pas oublie ce trait dans ses dia
tribes contre les femmes. Il reprod uiL le::; discot1rs que 1es ?11 tiguet.te.s 
ot1 fe1nmes à la mode avaienl entre eltes, et leur fait tenir ces propos : 

L 1aul lre di ra1 conu11e t110 p 1 Héd i snn te ; 
llélas ! con1inère, d'une teJlc gcsantü 
Si vau~ voyiez la po1npe et braguerie, 
Vous jugeriez qu'est vras·e 11100,1.1 ucrie ; 

Ile a ses lictz~ h. 1 popine accouchée, 
]~t n1esmen1ent oü la dicte est coucl1ée, 
Si bien garniz et si tr \s bien à poinct, 
flue 1nieulx en ordre ne St~auroit cstre poh1ct~ 
Ung lict crantictiue peint d'or, d'asur et d'acre, 
1-\.u bort du qu,et pour ser,"ir de soubdiacre, 
~Iaint unr.r n1uguet, trouYères et causeur,. 
i>rothonotu.irc, ou bien uultl'e jaseur, 
(Ju·entrctlendra icelle dicte dar.nc 
Sans 1 onte aYoir~ en cestu~r 1nondc dca1ne. 
Sur une chaire le b·allant est assis 
Qui de 1 ar·eilles dura bien cinq ou six., 
De fin l'elours, de drap d'or ou brûel1é; 
8llr celles cl1aires pur g'rand gloire couché ~ 
Lict et couchette, et cb;.in1lJre ou 1norte so. ·e, 
S.ont tous garniz de drap d'o1 ou de suye .. 
Si la clu:u11bre est parfu1néc et parée, 
N 1en faut parler; elle est éLtll i parée, 
Ou bien y a encor plus de riche. c 
Qu'en nulle chn.n1bre de grande da1r1e Oll duchesse, 
:.t si n'aJr paour que disse cl1 se v~ iue 

Quand je diroys riu'est plus fort cl une oyne. 
Du d0n1eurant,i s'il est bien 1 Dien le SLJaît! 
Dessus son corps elle porte un cor'sot 

,. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



498 IIISTOIRE DES cco c1r1◄:1UE"N T S 

D1 'ung fin drap d'o friz ", poue vra:r le diz ; 
1,. o urré d ~ u1art11cs ils ont ,~c u plus de dix ; 
Et lIUi pis ,est, sans que du :pro1) s sorte, 
1011s les ditlli n ches en a changé de sorte~ 
De n1enestPiers, puisqu'il faut que le dye1 

Et d'i ustru n1en t y a telle i:nelo die, 
rr ant de chansons d orgues et dû plaisir, 
Que vous n\1LJrjez certes aultre desir 

. Que d~escoutor leurs accotds et cadences, 
Et con ~pas:;er 1naîntos sortes de danüCS. 

Un conle1nporain de ratien du Pont, le farneux ftoger Bontemps, 
maisL11e Roger de Cotler)'0J dans un Dualogue coniposd, l'an ,nil ci?iq 
cenl doir ~e 11ou1-- i euru1s erifanls,~ r1ous n1011tre les charnbres d'acco u--
cl1ées devenr e~ tlc véritables salons de réception : 

• LE :FfiEB.E., 

. . . ,. , o i r-e n1 c nt 
Que dit-on de nos n.ceoucl1écs ·? 

L.\. SE UR. 

Qu on en dict ? rrout pren1ièrement,, 
Les unes sont trop 1 nguen1ent 
En leur liet mollen1ent couchées .. 

• 
LE ,,REUE .. 

Elz sont 1 a ucl1des. 

LA SEUR. 

Elz sont touchées . 
• 

LE FRERE .. 

Ilz leur faul t tant n1irliticqu es. 

L. SEC t. 

l~lz sont visit ~es et Jlreschée , 
ELl bien souvent plus em )eschées 
Qu 'o 1 est ù baiser les rcliq u es . 

• LE Yil ERE, 

lJes brasserole~ rnagnifiquc~ ..... 

LA SEl.:h. 

l{iches carcans, 
' LE iREHE. 

1 a pi~scrye ... 
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L.i SI:Uila 

De JJeur qu·elz ne soieut ilet11natiques, 
Ou trerp 1nègres ou trop eticques, 
On YO us les sert d'espicerye .. 

11ypoc ras ... 

LA SEru. 

Ja pa tisse rie. 

LE · RÈRE. 

Couliz de cl1apons .... 

LA. SEUR. 

1\1.nt de drogues .. 
~ 

LE fl1l~HE. 

Arri~re la rotisserie 1 

LA SEUfl~ 

Fr ! fy ~ Ce n'est r1ue nriincerie" 
• 

LE FRERE .. 

En leur li.et, pon1peuses et rogues ... 

LA SEUR .. 

Benclécs .. ,. 
"I 

LE FRJ.tfl E. 

Con1me les srnng gues 
Qu"on , oit au portail de ]J~glise .. 

L.\. SEUR~ 

Accouel1ées ont le t0u11 s,, 
• LE FllEHE. 

Les vogues~ .. 

L.\ SEUR. 

Je ne deuil que de , iclles dagues 
Qui font les sucrées. 

LE FLÊlLE,. 

C )est la guyse. 

L SE H. 

J\I n fr·ère~ il est te1nps qu'on s:avhje 
D'aller autre part Cc 1uetcr~ 

.... 

.. 
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slienne Pasqu icr, dans ses Ordoriricinces 9énérafes d'aniou1" ( 16 t 8)., 
n1011blie pas de parler des caqueteuscs qui bourdonnent nulour dll lit 
des accouchées~ n sage législateur qui permet ce qu'iL ne peut em
p1êcl1er, il leur donne licence pour lou tes sortes de corn n1éra~es : 

{< 17. - Defl'endons de faire le procès extraordinaire ~ quelques 
personnes que ce soil, si ce n'est chez les accouchées ou autres bu"" 
r,eaux solennels à ce expressement dediez~ausquels lieux seront traictez 
et d \cidez Lous aITair1es d1 Estal, e signarnment ceux qui concernent 
les I nrioges inégaux, soit . our le rerrar cle ra age, des mœu rs ou 
des biens; et pcu·eîllen1enl les bons ou mauvais lraicle1nents des ma
ris à rend 1~oict de leur e1n n1es, el au réci pr-oquo~ des fe1nn1es envers 
leurs rnaris ~ les entreprises qui se font par unes et autres dames 
au parde~sus die1 leur pui sa nces et dignit.e,z, et1 : peu dire, toutes 
telles malières qui r,e!"fardcnt Lnnt la police. 1que le crimin1cl~ En uoi 
nous enjoignons et l1·ès exp1·essém 1ent co1nn1andons û toules dames, 
dan oiselles et J ou r0 eoises~ de quelque éla.L et condiLiun qu'elles 
soien 1 , 1 ider sommairement et de plein teUes n1alières, sans aucun 
re:-pect ou acception de personnes,~ )) 

Le Sa irique T . de Courval- ounet fait, en 16:!21 allusion, dans 
une pièce di ·igée contre I.e n1ar· age, au luxe déployé par les femn1es 
on cette circonstL nce · 

I es ,oil$tte'""' cle I uict l les coiffes de co 1c1Le 
B1 assï·res de satin~ qnanLl _ i dan1e est en couche, 
8~ ns oublier en ...,or le, coiffes de velours, 
La robbe de dn111as av·ec tous ses atours. 

1 nfin un anonyme du x, IIe siècle a composiié, sous le titre de Re
citeil gén fi'tal des cag11.et.-; de l' acco uchee, u 110 satire sur ce Lte cou tu me, 
sacréA pour les femmes, cl"al ]er b.:Jvar er autour du lit es accouchées: 

« L'auteur n, dit Leroux de LinC)", Œ suppose que, relevé. naguère 
d'u 1e grande n1L la lie, il va con uller- deux méde ins diITé1 ents d1âge 
et ihun1eur, afi11 de savoir quel régin1e il doit ,suivre pour retrouver 
toute sa sanl ;_ Le plus je 1ne lui donne le conseil s1en aller sou vent 
a ~a n1aison des chan1ps, de s'y livrer au jar inaCYe, de boire un peu 
de vin clairet, puis de ren1on Ler sur sa 111ule et de s'en revenir sou
per il Parm .. Le plus ,rieux l'en cragc à se rendre sou vent à [a cor édie 
ou bien, s"il le préfère, à chert;her une parente, une an1ie ou une voi-

• 
si1 e récen, 1en t accouchée, à IL i lc1nander la permission de se glisser 
llans la ruelle 1de son lit, afin d'y écouter tous les propos tenus par 
Jes con mères réunies autour de 'accouchée. Ce dernier conseil est 
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celui q i1i sou rit le p fil us à no lre au Leur.. D · s le 1 end e rn ai n , i I s · e 1n presse 
de le mettre à exécution .. Il s"en ,,a donc .rue 1Qtti,ica1npoiœ, a1ilrement 
dil rue d'es 11:lauvaises' Paroles, cbez une de ses coush1es, où il es l bien
tôt installé sur une chaise tapissée, cacl ,é sous les rideaux de 1 a 
:ruelle. Inconlinenl après, à une l1eure attendant Jeux, arrivèrent do 
toutes parls toutes sortes cœ be] les datn.es, drnnoiscHes, jeunes, vieilles~ 
riches médiocres,, de toutes façonst qui, après avoir fa1 t le salut ordi
naire, prir1ent place, cl1acune selon son rang et djgnité, puis commen
cèr1enl a C3(JUeler con1me illi le rapporte par la suitem » 

Le bain de l'accouchée· a.u XVIe siècle. - Il existait une 
sincrulière coulume dans certaines parties de la J-t.,rance, au ~'VI·· 
siùcle .. Un bourgeois de·Douai, Jacque L1e Saige (1), nous rappoœ:Le cc 
qu'il ,·it, étant en ,,-o~rage, dans u ·ne hàtcllerie de ]a Tour-du-Pin, non 
sans que sa pud1eur en fût très fortement offensée: a Et ainssy que en
tra y en la cuisine, pour sca·voir se no~tre disner cs 1Loit prest, trouvay 
r11oslesse que se baignai IL dedans une cuve baignoire engou11dinée (2), 
el )7 a voit tout p 1 a in de hou peaux au lo u œ· d, e U e.. J e f 1U s lo u t es bah i s ., 
Car on la veoil nue sans nu~ afYuloir jusqu'au ,,entre, e avoil devant 
elle une pelile table, où elle sorli~soit ses pl.a Ls pour ~es hosles. Il nous 
fut dit que, durant IDa gésine d,une femme, on les venjt Lous les jours 
tH1i gn an t nue, et les ,,.oisins v 1en ne nt sou ,rent l'aire 1 e banquet de prè 
lad ile gizan Le .. J'en .fus Lou t l1on leux cf ,~uiàalr soubil de ladite cuisine 
et nl'en allay disner. Je le compta y à mes compagnons: ils ID' a,1oien t 
vue une h.eure devant .. l) 

De rnême dans le lorbihan 1 jnsqu à la fin du x,r11° si" .. cle, ]es fen1-
mes; aussi Lût apr~s leur couches, venaient se baigner dans u11e ,rast,~ 
·uve de p1ierre placée aux pieds clü la sla tu J le Ja ,, :nus de Uuinipil)~ 1 

pour a re1nercier de leur heureuse dë!ivrance et ies préparer à une 
nouvelle grossesse. 

Coutu1nes au ·xv11e siècle .. - Une o-ravure d1i\braban1 Boss, 
que nous 3vons rept·oduile 11 figure 230, nous fc1il assisLe.r à un accou
cl en1cnl au x,r11c siècle. Une au Lro ~r~avu m·e du n1ê11e art isLe (fi ,- 1 O. ) 
représente la façon dont on en1n1aillotait, ou plulôt dont on ligotait 
les enfa1 ts à la m ~11e époque., 

Ajoutons q11'011. donnait a~ors le surnom Le1npoi aire 1d1e Gotla,-acl ou 

( 1) 1"t, !J"ff C da ,.l(u·1_1 ue. · Le. u/!Jr, de Dou,,i ù. llf.HU( , _ lt.J/J•r:~nu uu d f? Lt1rr t'1.', T1.· -
ni$e, Jrit1a;alenr tctt o utrc:s. 8a i utx t i,·u.r. 1320. 

(2) Enco Ltrtinée,. cutour6L: de courHnc3 ou riLleaux~ 
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Godcu·l, aux maris, pendanl les cout;hes de Jeurs femmes. C'est sans 
doule pour celle raison que !"auteur d1e l'Enibar·i·,as de Godar·d, pièce 
du X\ ·Î l c sièc1e,I dont nous aYonf p· rlé ( l), dé .... igne par le n1 \me no1n 
son p rsonne 0 e princi prtl. Quanl lt !a cause de cette appellation, nous 
l'ignorons comp]rlemenl; nous savons seulement que Godard était 
le nom fa111ilier du c11gne, mais il nous est dil11cile de distinguer le 
rapport qui pouvait ex1sler entre l'oiseau dont Jupiter prit la forme 
poum~ s +duire Léda e le n1a1'Î 1une fern1lne . n gésine1 

Il 1 ous fera tout aus(.,i difficile d,'étaiJlir pourquoi, ap1 1es l'accouche-
n1euJ 1 les femines obscrvenr houiluel]e1nent un repos de euf jours el 
non pas un autre nombre de jours. eut-êlre est--ce par analogie avec 
les neuf n1oi.s de la grossesse~! (}uant à l'époque où remonte cette 
coulume3 elle parait appartenir au X\'IIe siècle; du moins nous ne la 
trouvons signo!éc ourla pren1ière fo~s que dan,s les nule\~rs de cette 
époque : c< Chez les dames du pren1ier ranei· )) , dit Dionis, « personne 
n'entre dans leur chanril re pendant les neuf pre1niers jours, pas 
ln\ 1ne le jour, car Lou les les f u \tres e1 sont fern1ées 1 et il n'y a 
qu'une bougie allun1ée jour e nuit)). Pour l'ail'e passer cette déplo
rab]e p1·ose 1nédicalc, nous citerons les miJnes suivantes de :t\i ino de 
Sévigné ; e 11 c éce i t i sa fi li c : ,< I 1 arr i, e I an t d •occidents aux femmes 
en couches, et vous a ·ez la langue si· ie11 pendue, à ce ue n1e j t 
1\1. de rignan, quiil me faut. pour .ie moins neur jours de bonne santé 
pour me fai ·e pa rlir joyeuse1nent >) .. 

L'accouchée au XVIll0 siècl1e. - Le Table{t1..t de Pari , par 
Séb n .... Lwen Icrcier non s I a re présen le con1 nie suit : 

<c Elendue, à demi couchée sur une chaise longu 1e, enveloppée 
dans le plus l eau linge, e]le se perd dans une infini lé d'oreillers 
grands et l)eLils .. On ne voit ci ue dentelles arlislement plissées et cle 
grosses lou1fes de rubans .. Elle a Ll1end sur ce trùne les visites de tout 
e mdnde; elle a tout préparé pour qumon ad~nire jusqu"à so11 co11vre

pmed. 
(c Une gar Je se tient assise pr \s de la parle el flaire tous ceux qui 

arri, enl. Elle répète incessa1nn1cnt: « N'avez-vous poin d odeurs?" 
Une fem 1e de q·ualile s écrie en passant : (c J on, je dois sentir la 
raissc. )> Elle ,entre; une ah11ospl1Gre rle parfun1s f 1enYironne et ren1-

pl it lo 1Le la cha 11bre. 
(< Il est dit q11'on ne doit pns p;Jrler à l'acco[lchée; mais l'i11térê~ 

qu'on p:re11d at1x doulet1r~ qu'elle a ~ouffertes est si gra11d, qu'on ne 
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·peut s'"en1pêcl1 1er de lt1i dire qt1 '011 n'en a pas lorn1i toute la nuit. Ce 
corn pli me11t est renouv lié par tou les les femn1as qni arri,ten l. 1\près 
qu'on a loué le co,urage de l'accouchée, on fait rêloge de ses clcnLelles, 
et de la faço11 dont elle est mise. On dit à chaq11c instant ! <' Pa.rio 1s 
n s ) ; et cel 1 c qui vicn t de clonner le consei ! , est 1 a pren1 ière .à éle,·er 

la Yoix fort hat1t. 
cc Les hom11les n'entroient pas nutrefoi~; aujourd'hui i~s so11t du 

cercle~ ce n'es pas a ans ces circonstances q·ue les ho111n1es clisent 
encore des douceurs. L'accouchée reçoit mille compliînens s11r s011 

teint, dont les roses n'ont fait que pâ[ir .. Sa langueur Ia re11d plus 
])eHe: niais quand le n1ari vient :1 entrer., il sourit d'une foçon si par
ti,culièrc, -~ a t1n air toujours si étrange, que 1nalgré toutes ]es mi--
1 auderics cle Paccoucl1Ge, il ne ~aurait sou.tenir les regards de l'assem·
blée; et s'y dérobe promp1tement. 

<< Chaque fois qt1c l'accoucl1ée porte la tnain à son fro11t, une fe11Jme 
dé ·an1pe. Chacun défi~e pour ntlra per encore p1elques frag1ncn1s de 
l'opéra, et 1'011 se plaint de Lors d'êti~e victiime des bien séances .. 

« Il manque à l'acco 1chée de la capitale '1c charme le plus întéres
sant et rrui donneroil à son état un air plus respectable : l'enfant da.ns 
son berceau et attenda11t du sei11 maternel sa pren1iAre nourriture. 
Pendant un tems, les fem1nes ont nourri elles-111ên1es, niai ... ce n'était 

1utune mode, elle a pas~é- 1.Ja vie de Paris sera oujours tin ohstacle 
à l '1accom pli ssen1 e11 t de ce devoir sa ré. J'ai re111 arql1é que personne. 
n'osoil parler du nou,r1ea11-né ni au père 11i à la mère .. 

« Qunnd une femme se porterait assez ]Jmen pour être rele,rée de cou
ches au hou L du do u z i è In e j ou 11

, e 11 e a le n d roi t jus q u' n 11 vin rr l - uni è 1 1 e 
jour pour repal~oiLrc. ll 1L1 sq u"alors elle doil, quand il entre quelqu'un 
retomber sur sa chaise lon aue. jouer] a langueur et Pabattcmcnt, recc 
Yoir trente visites, au lien le se pro1nencr dans un jardin, et d ~1 jouir 
des douces infh1ences de l'aii1.. 

<< Il est encore dit aujourd~l1.ui, qu'une femme ma adc doit recevoir 
du mondejusqu1a11 moment où eUe expire. 1IJ □ ne laisse entrer, il est 
Yrai, que les ainis de la n1alade; 111ais e11e en a tant que l apparle-
1nent est touJours plein .. 

« Le protocole d'un mot1rnnt est de n'être jamais seu[; et c'est t1n 

devoir d'étiquette.., que d1 al 1er ch -z lui en fou le. 
« Il faut êlre entouré de arens et d'arnis, da11s tou Les les crî,ses 

d"une fiè,'re; on vient jusques sous vos rjdeaux. li faut que les têfes1 
soient cleYenues beaucot1p plus fortesJ 11uisql1'au Lrefois nos pères, 
~orsqu'iis étaient 1naiatles, se lrou,J'oienl füncomn1odés seulement par 
le mou,,ement indispen~able du service .. 
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a Ceux. qu" ne ,risitenl I as, envoient deux fois par jour demander des 
nou, elles, et sur lo u l le nom du médecin"' Il devient un pro nos lic

1 
eu 

les gens du monde savent C1on1bien de jours une duchesse pourra ré
sister sous les ordonnances de tel docteur. Il est des maladies où le 
1n1édecin expédie son malade infail l ilJlemcnt, et Je cocher lui-m 1"•me 
sai qu'au bout del uit jours, H n'a ira plus besoin d'arrêter les chc
vau~ à la po1te de rhôLel; anss· s~infor·me ... ·t-il u genre de la ma
ladi,c. Alors il secoue la Lête et prédit l'événement » 1 

La comtesse de enlis nous fournil un autre document sur es 
mœurs des accoucl1ées ,,ers la fin du dix-huitième siècle et au com
mencernent. du dix-n 1eu,rièrne. La verl11euse co1ntesse con~tate tout 
d'abi0rd, non sans amertume, que nos gran 'mèr 1es étaient accouchées 
par des sages-.femme1s, surtout par celles de l'Ilôtel-Dieu, el que de 
so 1 temps, même dans les "il ages, on préfère des chirurgiens ; puis 
ellP. ajoute: << Les fen1mcs des particu~wers après leura couches, rece
,·oient leurs visj t.es Sl11~ une chaise longue~ Alors quoiqu'on fut habilléeJ 
sur une · aise Iongu 1e on nvait toujours un couvre-pieds .. La décence 
l'ex~geai ; car, ainsi couchée, Je n1oindre mouvement peul découvrjr 
es pieds el n1ên1e les jambes. D 'ai I Jeurs, un beau couvre ~pieds étai L 
une sorLe de par1ure lrès élégante : on s'en passe con1rnunén1ent au
jourd"hui et rien n'a plus mau,raise grâcie,,. » Une gravure :l1e n1odes 
le I ~épor;ue (fig. 3(~9), nous représente, en efiet, un~ accouché élen 1due 
sur sa chaise longue, mais sans 1Couvre-pieds et clans une posture 
• 1uelque peu légère .. 

· ous reproduir,ans ans un autre vailume (l), un1e suite d'estampes 
où ~loreau a peint, n, ec a r et véri lé, le fo ~er de la jeune mère; ces 
différents sujets ont pour tî Lre""" ~ l..a déola,,-.ation de la 91,ossesse •" Le 
pr-écaulion,s; J'en accer1te l'heur·euœ présa9e,"' J\T'ayez pas peur 1no 
bo1zne r-onie ~· C'est iri fils! monsie1ltr.. I.Jes de Goncourt se sont ins
pi1 és le ces cl1arn1ants c( tab1eaux de la ,ie >) 1 dans la descripfon 
qu ils donnent 1 es 111 , itrs de la fe11i1,1e ait li. ·-11 titi' ,11,e, siècle et où 
nous t1ouvoas des délaifs qui nous intéressent: 

<' D'abord, écriyent-1 ls, ce c.:era la femn1c en toi let te du m o Lin sou
r i an~ cotnme on sourit à 1n songe; aux aroles du docteur qui va 
prendre sa canne à bec ù corbin, et lui annonce qu'el[e est mère. Ici, 
la voilü dans son coslun1e là · h1e et flottant, tout nit ou rée et soute11ue 
~l"oreillers, à demi couchée sur le lit de repos dont le fonù est une 
glace. Elle ne descend plus rcscalier qu"appu~rée sur le bras de son 
n1ari ; elle ne va (Jilu s à 1"1êglise1 nux Tuileries que portée doucement 
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dans s,a chaise par deux grands valets picards. En dép1it de Tronchin 
1qui veut qu'elle marche et coure seule,. qui la plaisante si par hasar, l 
il la rencontre, e~le 11,e fail plus qu'une courte proœnenarle où 11 p1our un 
petit caillou cru.i lui roule sous .e pied, son mari de,rient pâle. Nulle 

FrG. :lC:9. """"" l ne accoud1ét:J. au X\'11 [0 sU•clc) n."apr~s le.i:i (:,;stumc r:f :li urs ll.c Fra,rr.c, Lom& XXII~ 
d1J la Ujbl. 1Xat. 

pri,ratian ne coûte au 1nari ni à la fen11ne pour faire 'Venir au monde, 
e11 bonne santé, cet enfant auquel ils cotnmencent à s'attacher par 
les sacrifices, et pot r lecrueI la femme est heureus,e de souff, .. ir déj.fi .. 

• 
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Pa.rl' es charlnantes de jA 1, e ~cil tci de courses 1 :imuscn ents, ré
créa Lio 1s, la fen1me quilte tout, elle renonce au monde pour se ,rouer 
à sa gi'lossesse; elle fait contraste avec ces femmes qui portent si im
patien1n1enl cet état, et qui., avec I an t d'enn11i, tant de fatigue, tant 
lle regret d\1n plaisir déran~é, ou d'un souper ;Jbrégé= onnent le 
jour à un être n économisé dès sa conception )) : elle est mère, u jour 
où elle le d 1evient. - Bientôt la ]ingère apporte la la~relle dans un 
grand coITret de den telles, et fait l'étalage de sa belle lingerie, de ses 
ffiaiettes 011 point d'Argenlan. Apr·ès l'accoucl1emen , la femn1e reste 
quatorze jours su~' sa cl1aise longue,I les pieds el les jan1bes couyerts 
d'un de ces couvre-pieds qui sont la coquellcrie des De oucl1ees ; et 
le qua Lorzièm ~jour, elle sort pour une Yisi le à réglisc et un r 1emcr
cî1nent à Dieu* >> 

C'est. vers le miHeu du X\,.1118 sï)cle, qu'o11 commença à imprimer 
0 t à envoyer les billets de faire pal't de naissance :; o\ ant cette époque, 
011 annonçai L une célébra lion 11uptiale et aussi une naissance, JJar une 
, isile· ou une lettre manuscrite .. Les au leurs que nous venons de citer 
possèdent un billet de la fin du si~cle, sortant de chez Demamsons, 
pein li11 e., rue G alande, et où s1e voit en tèLc, un eufanl nu, un l1ochet à 
la n1ain, dans une cor l'.\~lle de fleurs; la 11aissa 1ce de l'enf·1nt est ainsi 
annoncée: 

1. 

J"ay l'ho?incur· de vous [ai,·e 1,ar·t de l'heur,letlX accoucheoient 
de ?J1 an éJJOuse, 

Le (la date), la rn.ère et l'en( a1il se port,ent. bieri, 
J ccy l liorineur cf êtPe, 

I a formule a peu varié depui"'", à part certains libellés fantaisistes 
don on trou,rera plusieurs s écimens dans notre troisième volume. 

Les nourrices au XVIIIe siècle. - Au temps de Louis XIV, 
les enrants ·mis en nourrice rtaient mieux protégés que de nos jours, 
comme le prouvent les articles suivants,! extraits des Déclarations dtt 

110 i 1,01"lan,t 1"è9l eni en l JJour les~ ·r·econinia n claresses. et les 11oi.trt'ices .. 
Donriés à Jl'ersaill'es le .29 jarivieP J?Ja, le /er mar·s 17 ~ 7, le 22 ao1ît 
11G I el f ordonnance de police de 1762: 

(< •• ~ Le bien de l'Etat é1lanl toujours intéressé à a conservation et à 
l'édu ation des enfants; nous n'avons pas 4Jru qu'il fût indigne de notre 
attention de pourvoir nous-même à 11ne partie si importante de la 
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policeu., Ordon11ons qu'au lieu de deux bureaux qui so11t établis pour 
les r 1ccon1mar1daresses, il ~1 en ait quatre dorénav 11~. 

<( ~u'eUes fassent lJourse commune entre elles des roils 1ui leur 
seront payés, à raiso1 de trente sous pour chaque~nourrisson par les 
pères et mûres. Dérendons ,aux n1eneu,rs et 111eneuses 1de nourrices, 
d'ernpor er ou faire ernporter des enfants, sans êLre accompagnés des 
nourrices qui les doivent allaiter .. , . ., . Ordonnons que les 110,u rrices qui 
viendro11t à Paris cl1ercher des 11Qurrissons seront ~ is i lt.!es par le 
1nécleci11 el le chirurgien que nous al·ons co1nmis à cet effet, ... ., _ ~e pour
ront lesdites. nourrices se cl1arger d'aucun 11ourrisson que leur der11ier 
enfant ne soit se,l'ré, et âgé de sep1t mois, à moins c1u'el1es ne l'aient 
confié à une ai1tre nourri1ee pour ]'aUailcr, ce qt1i sera attesté par le 
certificat du curé ; lenr défondo11s de prendre un nourrisson deux ans 
après être accouchée, le lout à peine d 1elre privées de leurs salaires el 
de cinquanto li\ res dmamende con re le n~ari. 

(( l .. oisons défense aux nour1 ices d ·avoir en n ên1e temps deux nour
rissons (1 ), à p1cine de fouet contre la nou1,rice, et de ~O livres d'amende 
contre le n1ari, et d"ètre privées du. salaire qui leur sera dû p1our 1)un et 
l'autre cnfanL 

.;.< Faisons défens1e, sous peine de punition cor ore le, à Lou tes nour
rices qui se trouveront grosses, de prendre des enfants pour les nourrir,! 
et à peine de 50 ]ivres d11amende pour les maris .. ,. • , { njoignons aux nour .. 
rices d'avoir' soin des, enfants qu'1ellcs allaiteront; el en cas qu'il se 
trouvât qutils eussent péri par leur faute, ,roulons c1u ~elles soient 
punies suivant la rigueur de nos ordonnances .... 1\.fin d'ovier à l1abus 
prati 1qué par quelques nourricest de 1neltre coucl1er leurs nout11rissons 
tlans leur lit, dont plusieurs se sont lrouvés ê1louffés et estropiés, leur 
enjoignons d I avoir cl1ez elles un l crceau pour ~r mettre l 'e11f an!, et 
d'en faire apparoir à leur curé; défendons aux di les nollrrices de mettre 
dorénavant le,u1 s nourrissons à côlé 1d'elles, dans . eqr lit, ou de mettre 
plusieurs nourrisso11s ou autres enfants dans le 111ê1ne berceau, à 
peine de 50 livres d''amende, ou mê.œnc de puniïjon corporelle s'il y 
échoit. )1 

Vers la fin du x,r111° siècle, nous truu'vons, dans les ~{érnoires de 
Bachaumont, la pr'1euve de la sollicitude qu ~on a,rait alors pour les 
bonnes nourrices. Voici ce passage; « Le mercredi (26 janvier 1786)m1 
~I. le lieutenant général de police s,est re.ndu au bureau des nourrices 

(l) lJnc ordonnance du roi Jenn, en dntc du 30 jan,~ier 1850, la Ir m]ère qui con,iij 
c •rue le~ uourt·ice,,;l leur fait ,déjà la n ~ "1me d61en~e,, sous pc::ina d'une amende de 
dix soLs et du 11ilo1d~ :pour la r command,eresse. 

.. 
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et r ,a donné ]e prix à la 11ommée Anne B1ouvet1 fem1ne d'IIildevcl't 
Diet1 de la paroisse de Trilbardou, près 1 lcaux, terre dont ~,[,, Le N,oir 
a fait depuis eu fil acquisition~ Ce prix, suivant I1intention du fonda
teur, consistait en une mëdai1le d'or et un gobelet d'argent, sur lequel 
l'historique du prix av,ait été tracé. La médaiUe portait d'un côté le 
portra "t de la rem.ne et de l'autre ces mols : A la bon1~e 1iou1"rice. 
iti Le Noir, en couronnant celte femme co1nme bonne nourrice, lui a 

dit~ « Il reste à vous récompenser com_n1e bonne ciloj1e11ne et n1ère de 
fami~le; vous avez donné sept enfants à l' lat, ce prix n1e regarde et 
je m'en cl1arge )>. Celte cérémonie a fait s,p1eclacle et il a été récité des 
pièces de ve1 s y relatives .. n 

Un accouchement sel1ect au XIX0 sîêcle. - C'1esl le "niagis-, 
ter~ clegantia, .. ·um, le Flga·ro pour tout dire. q tl i nous rensei onera sur 
ce sujet ·: « Il est d'usage, dit le moni eu r de la ha u le société, que des 
espérances de quatre à cinq mois soient communiquées à la famille. 
C1ela ne s écrit 1que dans les cas exceptionnels. » D1ans les cas excep
tion.nel ? Sans doute quaa 1d !a jeuna marquise annonce, contre. toute 
attente, un héi·itier du nom an noble octogénaire qu)elle a pris pour 
·poux? Cas exceptionnels? ... 1 - ous nous perdons dans les h~1pothèses .. 
Quoi 1u'ïl en soit, Figar·o prévient 1cs parenls et an1i intimes qu'ils 
ai 1e t à verser dans ~es me i ns du don1cstiqu , parleur de la bonne 11ou
velle, un ,espectal,Ie pourboire. Dès lors, il est probable qua !\lf\1. les 
gens de maison prennent~ avant d'entre11 au service d'un ménarre 
high-li{e, de sérieuses i.nformations sur ses chances de fécondité. 

Continuons: << Dans le faubourg Saint-Germain, quan une jeune 
femme a 'beur de me itre au monde l ~hériLier du tilt re de la famille, un 
daup11·n, elle reçoit du chef de la maison, so11 beau-père ou son mari, 

u lque cadeau re 11arquable, c est un rubi , un sapb i r ou u nPz fleur en 
diamants. Pour une fiUe ou un cadet, le mari seul ofrre un présent 
propo 'lion né à es n10] ens el ù son conlentemen )>. ProJJOrtio1iru5 à 
ses 1n.oyens, soit ,: le noble faubourg esl pau, re, dit-on .. i\fais à sort 
coritenteoient ?' Oa1ne, s'il est méronlent, à qui la f~ute? ou si la nais
sance d1'une fille ]ui déplait, crue n\:tudiait-il r ... 11,t de pr·,ocr'ée~~ les sexe.-; 
à volonlé par Procope Copeau? 

La , 1 isile des parenLset des intin1es est adrnise au bout d'une dizain 
de jours ; a pres L11ois sen1aincs écouiees, teJttl J)a, is reçoit un poli b · 1-
et 'av i san L de la n n issanee de r enfant : so 111 tna Lion à venir félici Ler, 

de eux. à cinq 1eures. Sur· une cl1aise longue, s'étale la jeune accou
chée, couver le e satins, de dentelles, porlan t quelques diarnanls, el 
coiffée« d'un soupçon de bonnet qui friseen to uet, placé sur e côlé de 
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la têlc n. "fout corn me au ,ric11x temps, on 1nange et on ba,,arde; le lunch 
sie compose de sand ,,·ichs et la conversation doit ê 1tre <( languissante l> .. 

N alure]lement on exhib 1e le baby. c< Une soonelle tinte sot1,rent, sur 
la requête des visiteuscs1 et la ga1~de 1 vêtue d'une sup-erbie: roba de 
soie qu'il est d'usage d al lui donner pour l'occasion, apporte le baby .. 
La nourrice 01nboîle le pas. Elle aussi porte la livrée de l'enfant~ 
Pour un gar1gon on met tout en bieu1 la toilette de la mère, le berceau 
de renfanl, les rubans de la nourrice. Pour une fille tou.t e11 rose. Le 
baby lui-même est lolljours 'V'1êlu de blanc. Ce n'est qu'après son bap
tê1ne qu'apparaît une ceinture ott un 1e pelisse bleue. >) 

Les neuf jours traditionnels de r 1epos 11e sont observés que dans la 
classe laborieuse ; inais clans la classe aisée, on r 1esle ,,o}oatiers jus
qu1à Lrois semaines au liL el la première sortie n'a lieu qu'au bout d1un 
n1ois. Les Anciens avaient, à ce sujet, des habitudes p\us en rap,port 
avec les r~ nctions utérines, er1 ne permettant pas à la femme de sortir 
avant le c1uarantiè1ne jour. E1 effet, ma matrice ne reprend son vo u·me 
primilif que six semaines environ après fil'accouchement; c'est aussi 
l'époque à laquelle apparait la menstrualion ot1 le retou1" des couches ~ 

logiquement, la nouvc]le accouchée ne devrait donc se filivrer à ses occu
pations qu'au bout de ce temps. 

Dès sa pren1ière sortie, la mère se rend à l'E,glise pour accomplir lai 
cérémonie des releva il~ ~s ; et le s 1'agenou iile devant ra u te], et le prêtre 
1 ui pose son ëtole sur la têle 2 en prononçant les :paroles consacrées · 
elle offre, suivant sa fortune, t1ne pièce d'or ou d'argent attachée au 
cierge qu,ollc lient à la n1ain ; dans les ca1n p1agnes, on se contente 
d,envoyer au curé de la volaille ou 1des fruits., 

A l'occnsfuon des relevailles., les parents de la nouvelle 3cc,ouc·hée se 
réunisse11l dans u11 repas. 1\ulrefois, à la Cour 1 on donnait à ce sujet 
certaines réjouissances ( l) ; c'est ainsi que \Toi taire fut cl1argé d'i1n
proviser une piêeic pour célébrer les 111elevawiles de ~ladarnela Dauphine .. 

Soins donnés à l'enfant au XIXe siècle~ - Maîllot et 
berceaux., - L enfant vient d'ièLre séparé de sa mère; il n été netr. 
Loiyé; snn cordon, enveloppé dans une compriesse (fig .. 370,1 371 ,i , a été 
fixé ~~ l'aide d1une bande de toileûu de flanelle (fig. 372) et cela du côté 
gauche, afin de ne pas compri~ner le foie; il s'a?"it maintenant de 
l'e1ntnaitloter .. En 11 rance, le 1naillot se compose or linaire1nent des 
pièces sui,~anles : lrùis petits bonnets ou bégiiii1s 2 le pre1nier en t0He1 

mousseline ou bapiliste, le second en ftan 1elle et l'aulre en coton piqué 
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ou à dentelles, selon la fortune des parents· une chemisette en toile
1 

une brassière en coton et souven un,e seconde rassiere en laine ; 

FrG. 370.- Com prc:sse Fm. 3 il.- Con1pr,~s e Fra. 3 i~. - Cointura on flanelle pour· maintenir 
fcud ue. p 0.rc de œ un Lr 0 u centr::d. l p ~ nson:rnn t du cord 1JnT 

un1e. couche de toile, un lange de coton et un lange de laine .. Dans un 
grand no1nbl'e de fami11es11 on agit p us sag·ement en se contentant 

F1G. (,7~;. - Le ma.iliot modjfié. 
{l1 msu.re tirée oo la 'J'ie du Dr Reugade) .. 

-

d'un bonnet, d'une cl1en1iseLte rccou verte 1 u11e seule b1,assière; d'une 
coucl1e e toil ~ et d1 un simplo lang0 rle eolon ou de loi ne, sui va nt la 
saison (fig. 373). Vers c six~ème n1ois1 on emploie le oiaillot ariglais 
dont nous par]erons l ientût. Pour assujettir les diverses pièces du 

tll 

• 
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maillot, on ne doit se servir que de rubans ou d'épingles à. brocl1es 1 

dites épingles de nourrice (fig~ ,37 4, 37~), afin d'éviter les pi.qûres, si 
préjudiciables aux enfants. Le n1aillol n1odifié n'entrave pas, comme 

Fio. 3îG ...... Petit n1atelas SI/.U' 11.;:quei fos nourrices Vandales po:rtaieqt l'enrant 

l'ancien, le développement des membPes, et il per1net de soulenir faci
lementl'anfanl. En Provence,on parle 1'1enfant sur un petit matelas, ap
pelé la pièce 1,iquée, ainsi que faisaient autrefois les nour11ices du ducl1é 

F1G,. 377. - Enfant bien por~ 6. 

de ,r nnclalie (Og. 3716). Ce support cha11ge de nature et de.11om st1i,,an l 
les m~égio11s : a Nitnes, il consliluc le feitl e; en Alsace, le 1Jo11le{euillc. 
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Quand l'enfant est asssez fort pour être parlé ù bras, il faut avoir 
soin de l asseoir 1d'ap[omb, comn1e sur une chaise (Hg .. 377), et d"évit1er 

L 

la con1pres ion des membres c1 contact a, ec le corps de la nourr"ce, 

FJG~ 319. - ll11r ... oau d'osier. 

our ne pas nuire à la liberté d.e ses mouvements.. n changera ~ussi 
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fréquemment l enfant de bras : ({ l'ou li de celte récaution impor
tante , dit ju ten1en_l le docteur Brocl1ard, t< est cause qu'un grand 
nombre d'enfants ont une j mbe et un cu~s e, quelquefois 1nême la 
co on e v rlé raie de tra, ers. » 

Les berceau.. où l on couche l'enfant sont rie difiéren es o mes : 
◄lans les campaanes, on emploie souvent des its e.n boi (fig. 378), 

érital les nids à punaises, ou de corbeille d'osier incomn1odes 

F10. 3 o. - Dercolooncue ::!O.rJ ie. 

(fig. 37 ) , dont les secous es ,, olenles él)ranlent le cerveau dé icat 
du no eau-né et troublent sa di e Lion. Les oscillations de la b1 r
celonne le en fer (fiœ. j 0) sont lu uce ; on a donc raison de la 
préférer dans le ,,. lle . Les fan1illes aisé s uti i enl, le joui, des 

erceau.. for ses {fig .. :., 1} que l 1on peut lacilemen t orler d'une ièce 
à une autre. our les enfants t .. op r 1a1 L 1 ui sont exposés à tom-

er de leur couchette, o 1 a imaf iné les berceau. para butes (fig. 3 2) 
ou munis de filets· de: n le midi, ils sont en reJoppé d'une mou~ tiquaire .. 

lilS'l"OinE D ·s ACC UCH K :-il• • 
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Enfin on a le berc,ea.u pèse-bébé (fig. -1101 383) &pour s1e :rendre co1npte 

de la quantiLé de lait prise à cl1aque elée et 1des variations journa
lières dti poids de renfant 
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Allaitement., Nourrices~ - Si la mère se décide à nourrir 
son e11fant, cll1e commence à donner ~e, sein quatre ou cinq heures 
après la délivrance ; 1nais trop souvent l9indirr ~,rence et I'égoï·sn1e 

FIG. 383. - Berceau pè-e-bûbé du docteur Groussœn. 

l'emportent sur les raisons physio~ogiques et sociales 1quœ eolnman
denL l'allaitement maternel; les fie1nmes préfèrent suivre los conseils 
de l'Ar·ma11de d.es Fe1n1nies sava1ites, e· 

Laissant aux gens grossiers, aux pe ~ ·onnes vulgaires, 
Les bas aint some.nts de ces sortes dJaffaires,. 

confient leurs enfants à des nourrices sur lieu, ou à des nourrices 
de can1pag,ne .. 

Con1ment les nourrices remplissent-elles leurs 1devo.irs ? Avec des 
femmes à demeure, placées sous la surveillanco directe des parents, 
j] semblerait qu1on dut a,roir tou le craranti1e. Corn bien 2 cependant, au 
lieu de donner le sein à lieurs nour1rissons., lrouve11l moyen, presque 
sous ies yeux de la mère, de les gorger d,

1

ali1nents autres que l1eur 
lait I El quan1d la nourrice esL au loin l Le sein quelquerois, plus sou
,rent 1e biberon. Et notez que de leur p1,art, il n'y a pas i,nconscience; 
ces petites bouteilles au,rquellies l1es Robert et les [onchov·ret ont att.a
cl1é leur nom, e bon sens campagnard les appelle la petite rente 
du iriédecirt. Trop souvent, en effet, nous sommes appelés à constater 
dos décès, résultant d'une biberonite', plus ou moins. aiguë .. 

' 
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Le 23 décembre 18741 fut promulguée la loi Rouss 1el qui place les 
nourrices de pro~ession sous la surveillance de médecins et 1de per
sonne:s notables, chargés d.'insp,ecter les enfants âgés de moins de 
deux ans,; en ,roici quelques dispo1:sitions ~ 

c< Le refus de recevoir la visite du méd,ecin inspe-cteur, du mai~e 
de !a commune, ou de toutes autres perSionnes déléguées ou auto
risées en vertu de la prés1ente loi, esl puni d'une aJI!ende de cinq 
à qui.nze francs. n emp,risonnement de un à cinq jours peut être 
prononcé, si''le refus dont il s''agœ.t est accompagné d'injures. ou de 
vi1olences .. - Toute p,ersonne qui veut se )Jilacer comme nourrice sur 
lieu, est tenue cle se munir d'u.n. certifica du maire de sa résidence, 
i.ndi,quant si son dernier enfant est vi,,an , et constatant qu1il est âgé 
de sept mois révolus, ot1, s;il n·'a pas all1eint cet âge, ,qu'il est allaité 
par une autr~e fe1nme .. - i par ,suile d1 une nr:3gligence de la part 
d'u·ne nourrice ou d'une gardeuse, il est résulté un dommage pour la 
sanlé ,d'un ou de plusi,eurs enfants, l'emprisonnement de un à cin,q 
jours peut être prononcé. En cas de ,décès d'un enfant, l'applicaf'on 
des p1eines portées à l'article 3 l 9 du Code pénal, peut être pro• 
noncée .. » 

Un règlement du 27 févri,er ·1877, compl 1~'le les obHcralions imposées 
aux nourrices, en leur interdisant d'allaiter un antre enfanl que leur 
nourrisson et en défendant aux. sevreuses ou gardeuses de se charger 
de plus de deux enfants à la fois~ 

On doit remercier l'autorité de ~a bonne volonté; mais ces pré
cautions ,sont bien insuffisantes et ne donnent que de médiocres ré
sulta Ls .. Quoi qu'on fasse, il sera bien difficile ,de .remédier à l'incurie 
des nourrices et aux vices de leur organisation" Ainsi pour avoir un1e 
nourrice sur lieu, on va ]a choisir dans des bt1reaux spéciaux .. (< Le 
choix ,d'une nourrice », dit Lorain, <( est chose ,délicate et il n'existe 
pas de branche de l'industrie humaine où la tromperi 1e soit plus fré--
,quen te.. Les nourrices lro m pen t sur leur âge, s·ur l'âge de ·leur .lait, 
sur leur provenance; elles doiv1ent êlr-e sur,~eill 1ées avec soin, el suivies, 
pour ainsi dire, pas à pa,s .. L''inslitution des bureaux de ·nourrices ne 
·protèae pas, suffisamment le public et Ie,s médecins contre certaines 
fraudes .. Ainsi le:s nourrices à Paris font souvent usa.g1e de faux pa
piers ou de papiers empruntés qu ·elle se p1rêtent les unes aux autres; 
elle·s arr~ventde ma sorte à r 1éalisier l'idéal de toutes ces .iemmes1 qui est 
de se donner pour des nourrices de Bourgogne, mariées, accouchées 
depuis trois, ou quatre mois; fréquemment ,elle prod·uisent et montrent 
comme leur, un enfant de belle mine qu'i ne leur appartient pas. Elles 
font souvent venir à Paris leur mari comme ouvrier t,errassier o·u 

• 
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hon1me de peine, e entreliennent en secret des relations a, ec lui, 
alor que la chasteté leu est in1po ée .. >> 

Ces remarques sont tort ju tes; 110 e11 avons trvu é la .onfir-
malion dans une élude eut ieuse sur le bureaux de nour ice 1 qu1un 
rédact u1 anonyme a é 1lite pour le journ l 1 C Te111ps. r· ous do1 nons 
en enlier ce ocument de m .u 'ls, par~ois amusant dans les détail , au 
fond navrant : 

<< Que de fois, allant uelter le retour d'u11 an · au .... gares de Lyon 
ou 1d'Orléans, vou a, ez été témoins d ectacle suivant : 

<c la queu de 10. ab eu r , pre ~ c;es e francl1 ir le Lou r _ ique t et de 
sauter dans les fiacre , apparnî sait, 1 in ur le quai cle la ,roie~ un 
balaillo11 de pa 1sannes, coitTé s d i etit 1 onnel b1 ne ( es lor, an
di tle 1 condui les pa u11 pcrso r age lr ·. s · m portant, l au le en sq uette 
et blou e 11euve, a~fa11L une ch' 1ne 'or aut u1 u cou et à la ma·n u1 

e ces lJàtons t rrés u b nt, à 11anche de cuir, ue l 011 ,, it u poi
gnet cles maqu io-no d ns le· Caires. 1 ive à la bè 1 riè1·e, ce corn pa
gnon cli na·t fon1ilièren1ent de l'œil à 1· ml_loyé. Lent en ent, de des
sou · sa Iou e, il lirait les billets en fouis dans sa sacoc11e; ui.. n11a11t 
co1npté son monde, il reprenait la h~te e la nravane et tra, ersait la 

· ga 'C ec l'air viclorieu ... d'u pacl a n1enant son sérail à la l r mc
nade. Les l n 1sannes l uivaient °L la iucue leu leu; '"Li anges 1niau
lements de etits ch als sorlaien l · e Jes ot1s leurs ca es jetées s r 
1 épaule. nfln, a11 bas Je m r · e , toute la tro 1pe ... ' 11 ilait d s 
une tapis ière et s'éloignait, ·al té , a11 t ·ol ~ 'u1 bidet. 

(( In,rol :.ntair men , \ ou a, Z sou 1·i et ou \ l êt S sou\ en 
d'u11e vi ill li Lhog1 c pl1i ~ n trois cou leurs, qni s'élale à Lou tes les 

vantu1 de ruarchands d'eslan1 pe : la oilivre de rinu-:rrfcc ~ avee 
sa cl1a1 retée de inarmols pen .us au · seins 1nnternel et son merieu1, 
assis sur e brancard la pipe aux de11ts. 

c Depuis l'invenlion des cl en1ins e fer, les car ioles des meneurs 
se rouillent, les bras en l'air, sous d'anli 1ues ren1i ... es; n1ai le type 

itloresque du condu leur de nourrices n'a nuè ·e varitj. C'e t n êt e 
tout ' fai à part et fort comp1 xe. I joint à la rouerie finaude du 
marcl1an e b ut , on I épris \ étail, l'élé0 ancc spéciale du 
catnelot en icl i. i nfin, il a je 1e ai 1 ,elle · g ue I es e bl · n a, ec 
l'ancien racolet1r de on ... criL , ce lerri ble ergen t à c ngue o, ée, e lé 
si vivant dons les co1nplainte laysannes.. 1adn1inislration, qui exige 
aujourd'l ui du n1eneu des cer iOca s de bonne vie et m urs, et une 
auto · ation préfeclo1 a1c, en a f·1it un personna 0,e oflieiel. Il na ja1nais 
porté sa cotîure aussi haute ni son ,1entre aussi e11 avant. Celui qui 
m a donné quelques renseignements ur la faço11 don~ les meneurs re-
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crulent leur l ersonnel 1n'a dit: (( J"op~rions cl1acun daras nol1 dio
çaise >> .. Voulait-il, rai ment dire dans le sie1i, con1me Ilenri IV décla
rait sierine (< sa l onne provinc 1e de · orma nclie )) ? Il est cerlain ue 
le menen r est orussi connu que monseigneu1 dans les paroisses et qu,i) 
surveille ,de très près son troupeau .. Que les aulres guellenl la moisson 
qui germe,, la , igwnc qui bourgeonne, lui, dans ses tournées de cam
pa rrne, surveille les couples qui s'iégarent les soirs de vendano-c et, 
d'après ses obse1~vations, se I:vre à. des calculs de probabiiités tout à 
f ai L divertissants .. 

(f J1ai eu ent[e les mains un carnet de 1n 1eneur - un vieu.~ carnet 
relié en toile ·irée, avec des taches de ·a[é répandu et de grosses n1a .. 
ques de pouce au bas des pages. Taules les pages élaient à den1i 
pleines. D"unc part, les r~mmcs q 1 i s,étaien t pro1ni es à dale fixe .. De 
raulr1e, l 1es fiHes, celles qui ne disaient rien encore, mais sur qui le 
meneur a,rait l"œil ouvert. Celles-ci 1 taient de .beaucoup les plus nom~ 
b1re11ses. E cela est logi ue .. Dans un pa)'S oi1 le commerce 1de la 
« nourriture )) est devenu une indus\['ie réglée, la sol1ree à peu p ès 
unique de 1 a prospérité des 111ënag·es, les gars ne se sou.cieat i1as du 
tout d ~éfJOuser une f 1nr 1e sLérj]c, e L i]s lui pré[ère11l beaucoup des filles 
qui<( aYions foi L leurs preuYes », co1n1nc disoil mon n1eneur.. · 

(C O uand le n ene11r a forn1é sa Lrou pe, ou, pour }lar~eP ra rgot du 
mé ier, q u a11d il cc a noué sa bo L le 1; , im va prir!ndl'e, à ci uel que s lnti on de 
gran c ligne, le cl1cn1in de fer de Paris. Presque taules les femmes 
e1nmènent leurs 01 fanfts avec elles .. EL tou ce inonde, été comme 
hi, er, , ro~rop·e en ,,ra cron de Lroisièn1es 1 assis sur le bois, presque au 
lendemain d.es relevailles. Et il est bien entendu que le 1ne11euL ne se 
gêne poin t pour fun1cr sa pipe, pas plus que les can1arades qui mon .... 
Lent en route .. Pourtanl les pauvres bébés sont encore moins à plain
dre à Pa]ler serrés contre l1as seins tnaletjnels et lJien prolégés pal"' la 
cape ou un vieux chàle., qu,ou retour, où ils sont co11fiôs c< aux bons 
soins )) dn meneurll 

u L'a in1inislration a fait pour eux ce 1qu'elle a , u. Elle a, par 
exemple, sé, èren1ent défendu aux conducteurs de nourrices de ra-
mener plus d·11n enfant à la fois. On n" a plus te speclacle lamentable 
de ces maillots ,~agissants "apportés à la IJotle, Lro1s, quatre, roulés 
dans une couverlure1 par un marchand de bœufs ou une ,,ieille co1n
mèrc., Les conséquences de celle ancienne pratique, c'étaient : la mort 
en masse, les échanges d'enfao ts, t1n 1e foule d'incidents Lrngiques qui 
nous semb]ent re~ever unfuqu 1en1enl du 1nélodram.e et que ma loi de 874 
sur la prolr!iclion 1de l'enfa11ce a rendus inflnilnent raros.. 1ais a-t-elle 
pu remédier à tout, celte belle illiai de pitié? Pourra-t-e]le ern pêcl1er 
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le meneur de considérer le n1armot qu1i] rapporte co111me un paquet 
incom1nodc, a.doucie sa IDnal11 lourde et faire que ce .n1.auvais lait 
de Paris, acheté au départ dans une crê1ncrie, secoué da11s la bouteille 
par le Lressaul1emenl du cl e1nin de fer, ne descende pas I ien frojd et 
pr,esquie en1poisonné dans ce pauvre petit estomac qui crie famine? 
« Il est expressé1nent déten ]u, dit u11i0 ordonnance du pr "fel de police 
(1 e,~ février 1878), aux meneurs ou meneu.ses et à toutes personnes s1oc
cupanl dans le dé.parlement de la Seine du placement d'enfants en 
nourrice, d 2'emporte1· des nou,Teau-nés, sans que ces enfa11ts p1uissent 
êLre, penclan t le 'transport, entourés de soins dont ils ont besoin., et de 
1nature à rendr 1e in,possilJ1es les subsli ut Lions d•enfants >>. 

C( Voilà tou L ce quo la loi pou,rait faire; qua11t à la prati,que, la 
sur, eillance (lait êtt·e bien 1nalaisée, et l'ordonnance conclut par cet 
article instructif : {( Dans le cas oi1 les enfants ainsi ransportés vie11-
draien t à Jnou ~ir en roule, il 1esl enjoint aux n1eneu1 ·s ,d ·en faire aus
siLùt que possible la declaration do,~ant un officier de l'état civil >),. 

« ~Iais pour le mor1 enL ils sont bien , ivanls~ ces petils lorva.11"" 
diots1 et 11s enlplissenl du concert bru~ra11t de le11rs cris les , .. oùtes 
sévères die ]a préfecture de police .. )> 

Déclaration de naissance. - La 11aissa1 ce de l'enfa11t, dit le. 
Code civil, Sif}ra déclarée par le pcrc ou, à so11 fléfaut 1 par les docteurs 
en n1édecine1 sages-fe1nn1es,. officiers de sa11Lé1 ou autres pc1 son11es 
qui auront assisté à l'accoucl1en1en l. L'acte de naissance sera rédigé 
de suite, en présence de deux témoins~ A la campagne (fig . 384) et en 
province, la présenlation del 'enfanl devant l'officier de 1état civil a tot1-
jours été facultative; à l aris,., elle était obligatoire avant JI Bi68 (fig. 385). 
?\iais 1depuis cetle époque, en raiso11 des dange111s que cou.rait le nou
veau-n.é, exposé aux intempéries de l'Hir., la constatation des nai:s
sa11ces se fait à do1nicile }Jar un nJédec[n de l'état ci,,il. Cette , 1isite 
ne dispense p1as l1e père ou les autres p1ersonnes désignées ci-defEsus1 

d.e la déclarai ion qui doitêlre faiLe dans les dêlliais légaux, c'1est-à-1dire 
dans les trois jours de l'accouchement, non compris celui die la nai.s
sance, sous peine 1d 1u11 emprison11 en1e11 t de six jours à six ·mois et 
d'une amende de seize fra11cs à trois cents francs. Le secret profes
sionnem autorise l'accouci1eur à fa.ire la déclaration de naissance sans 
indiquer les noms ni la demeure des parents .. 

Quand une fe1nme accouc·he sur la voie publique, 1en voiture, en 
omnibus, voire 1nême en ballon captif',. eoinme le cas s'est présenté à 
l'Exposilion de i8i8, la déclaration de naissance doit av·oir lieu à la 
1na..irie de rarron1dissement oit résicle l'accouchée. Si l'accident arrive 
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en cl1emi n de fer, la déclara lion sie fr0fut à la ma i·riie de l 1 endroit oi1 1 a 
femme a été transportée. Sua un vaisseau ,1 1 a f orm.ailli té est rem p liu au. 
port d'attache dt1 bâtiment~ 

D'~après une récente ordonnance du préfet 1de la Seine (Fé
vrier 1- 82), on est tenu de déclarer à la mairie, aux. fins d'enlèveJIII 
111ent, les emb1rJrons à ·partir de six sernaines ; un employé des 

1 rG. 384 .. - La déGlaralioo diJ nai ~i;a11ce l ~a cam pazne, d'après un. o.]ruanach do la Jrilic ,le 

·"" i ,i t -J)(:#1 i ~ .. 

pompes funèbres passe les prendre sans frais at1 domicil1e de l'accou
chée. Cette sage me,sur1e empê 1che de jeter dans ]es ]alrines ou sur les 
ordures des petits cadavres a:ran léjà fnrme l1umaine. 

L'avort,em 1ent en France. - La loi franque adm1eltait le 
iDelii1geli ou ranço11 en arge.n t pour l'a,rorlement comn1e pour toute 
autre violence; la 1comp11ensation était de cent sols { I J et de sept 
cents 1 si ma femme succombait (2) ., 1 ]us lard,, sous le régime féodal! ce 

(l) I\Ionnaie cPor dont la ya] ~nr ~ b auconp ·1rnrié. 
(2) Il en ét.a.i t de n1ême chez. tous ]es. p uples de race· gcrn1an1 que 1 '\:Visigoths,. 

Il varois, etc. 
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f11t le gibet ou la confiscation totale d,,es biens qui punit les mauvais 
trai1lements ayant pour suite l1avorlement 011 la mort d'unir~ femme 
enceinte. LJes rois de France et leurs Parle men ls :se montrèrent tou
j ou,rs im pi to~,r a b1l es pour les criines do ce genre :; non seul,emen t tau t 
attentat à la , ie de l'enfa11t, niais la simple célation de grossesse en
trainait le dernier supplice~ On conn,ait là--dessus u,n édit porté pnr 

fIG ■ 385. - La dédaratjon dtt nai:ï1sancc dans une mair~e <le Pari:$, rl"uprl1 :-:, Jo. tableau de Blanehon, 
acb~L~ 1,ar la Vilh.: p Olll.L' Ja Jlllaitio des Il ullus-Ch~ tHno11tj Xl x~ ar,~ontli,scJnenl. 

1-lenri Il el1 1006. et confirmé par les ordon11ances 1de IIienri Ill, 
Louis XIV 1el Louis X\1 rt) ; il tjlail ordonné aux curés (ren ]ire 1c 
texte aux prônes, et cela tous les trois mois. Un t,el excès de rigueur 
amena llies prot1estalwons des philosopl1es, de Voltaire; de Rousseau, 
de Beccaria, fileur émule d'![tal~e, et la Révolution anëanlit celte lég'is-

(1) L ~ancl nne législation lorraine étniit 011t mussi monstrueuse; en 1711, fut 
pul11ié, au bni 11i ege du marqni. at de llJopueyi]]e, un édit oh) [g,eant ]es fe'mmes 
Yeu'Ves et les fi11es enceintei ft dir , svus la foi du. serm,ent,, pendant les dou]tnu's de: 
l'enfantement, que] était l'auteur de leur gro sesse., 
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laLion fiéroce .. Le code de 1701 ne prononçait , lus que vingt ans de 
fers contre « quiconq·ue serait reconnu coupable d'a, oir par breu..., 
vages, par ·violeflces ou par tous autres 1noyens pro,1oquë l'a:vorl1e
ment dîune femme enceinte » .. ..I ucune peine n'atteirrnail la femme 
qui avait consenti au crime. Celle a11omalic a di ... pa.ru dans le Code 
pénal, do:nt l'article 3 7 frappe de la réclusion, 110n seulen1ent celui 
qui pratique ou t,ente de praticiuer l'avorletnent, mais la fem1ne (!U i 
s y prête.. ·· 

La statistique a élabli que le nombre des avortements jugés en 
France "tait à peu près stationnaire. audrait-ifil en conclure que 
1 'avorlcmen t ne f, it aucun progrès chez nous? i\iai]1eureusement 
non : le no 1nbt e d · ai ITo ires 1 aissées sans pou rs u ile a ug1nen te ff ro ,.a .. 
blcn1cnt, dé 1 s les grandes viUes surtou L el dans le agglon1érations 
ou, rièt1es .. Lies agent~ l1abiluels du crime, ce sont, il faut bie11 le dire 
les sogcn-fetnn1es1 celm s surlou t dont ]es réclarnes son si tapageuses 
et les , ,olets si bien clos. c< Un des professeu·rs de notre Ecole, rap
porte le n,r ,r errier (1)1 « a dit cet e année ( 886) en plein cours, qu1une 
sagc-fc1nme lui a,rait avoué faire en 1noyenne cent av0:rlemenls par 
011 ..... 1\ cent fran s au 11in·n1umt on peul déjà se rcn ]recompte du 
chifl"rc J Certes, celte sage-fetnn e, co111n1e trop d'autres de ses col
lègues, gagne plus à tuee des enfant~ qu'elle ne gagnerait à. es 
me t1i1e au n10 nde., si 011 peul appeler cela· g~agner. },) 

Nous !]n · rons en fai=:;an l retnarquer, a,~1ec les docteurs Gallio et 
Lacasc;;: ri 0 n e, que l'a Yorlemen t cri n1i ne l se })fO duit en °·énéra1 ,l'ers les 
1q 1atri~n e et cinqt1ième mois et qu ils sont plus fréquents en. octobrn, 
novembre, déccn1bre, é oques COl'rcspondant aux conceptions des 
n1ois gêné "ques, ma", juin, ju ~llet. Quant aux n10 ,cns e nplO)'é::) pour 
procurer I ~avor l emen t1 ils sont no1 1 br eux ; ce n'est pas le cas de les 
exa n.1 i11et" i~i ; on e11 trou ver a 1' én un1éra t ion dé laillée dans notre Géné
r aliori hu1niai-ne. 

M,aternités de Paris~ - A,rant Louis x,,1, files femmes en 
coucl1es étaient reçues à r l ôte~-Dieu, quand elles étaient parvenues 
au neuviè·me mois~ Celles qui, ava.nl ce terme, demandaient un refuge 
secret, tj t aient ad n1itses à I a Sal pêlrière ; a ucu11 étranger ne pouvait 
péné lrer dans leur sal Le., Il y avait une autre salle s,ecr · te, pour les 
femmes qui voulaien ,aHailer leur enfant .. 

I\iauriceau raconte que ès le début 1dcs douleurs,1 on en,,oyafilt ia 
11ialiente dans la salle d'accoucl1cments, appelée le Cliauffoy, cc auqu,el 

• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



523 

lieu on IDes nceoucl1e toutes, sur un petit liL fort bas el fait exprès, où 
01 les I îJel devant le feu » .. Att~silôt l'accoucliemeut ter111fune1 les fem-
1nes, au grar1d détri1nent de leur sanlé1 s'en allaie11t à pied rejoi1 drc 
leur lit dans une pièce souvent fort é~owgnée. 

Les conditions h~~g]éniqnes de rancien I ôlel-Dieu {fi.g. 386] étaient 
diéplornibles : pour le prouver~ il nous suffira de citer quelques extraits 
du rapport de Baill~r, Tenon, Lavoisier, sur l1'état de cet hôpjfal 
en 'l 789' .. 

f( Ils ont remarqué q u1e la cl is posi lion génér,al1e de fil ,Ilô lel-D ieu, 
disposition forcée par le défaut d'emp1lacement, est d'établir beaucoup1 
de lits dans les salles, el d,y coucl.1er 4, 5 et 9 n1alades dans un 1nême 
lit. Ils ont ,,u les mor Ls mêlés avec lies ,-ivan ts ; des salles où les pas
sages 'Sont étroits, où l'air croupil faute e pouvoir se renou,,.eler, et 
où la lutnièr,e ne pénètre que faibleinent et ch.argée de , ra peurs l1u111ides. 
Les commissaires ont e11core vu les co11valescents mêlés dans les 
mêmes salles av1ec les ·malades, les n1ourants et les morts, el forcés 
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d 1e sortir les ,jambes .nues, été comme hiver, puur respirer l'air exl~
rieur sur le p11on t Sa int--Cha ries ; ils on l vu pour les convalescents, 
une saUe au troisième étage., à laquelle on ne peul parvenir' qu'en tra
ve ·s an l lai saU e ut sont les p,e i tes véroles ; la salle des fous contiguë 
à celle des malheureux qui ont souffert les p,!us cruelles opérations, 
et qui ne peuvent espérer de re·pos dans le voisinage de ces insensés, 
dont les cris frénéilfüques se font entendre jour et nuit; souvent, dans 
les m mes sat~es,1 des maladies conttagieuses avec cel!,es ,qui ne. l,e sont 
pas; les femmes attaquées de la petite ,,érole, mêlées avec des fébrœ-

. c.itanles .. La salle des opérations où l'on trépane.,, où l'on taille, où 
l'on a1npule les membres, conlient égale111ent et ceux que 11

011 opère 
et ceux 1ui cloiven ê re opéré , et ceux qui ]e sont déjà. ,es opérations 
s' font au n1ilicu de Jo salle 111ê[ne ; on y voj t ces pl"épara'lifs de su p
pl ices, on r en tend 1 es cri du su pp 1 icié ; celui ui doit l'être le len
demain a devant ui le · ableau de ses soulfrances futures., et celui qui 
a passé par cette terri hl épreuve, qu'on juge combien il doit être pro
fondément remué par ces cris de dollleurs ! Ces terreurs, ces émotions, 
il les rc~oit au 111ilieu des accid,ents de l'inflammation ou de la suppu
ration, au préjudiue de son rélablisse1nent et au hasard de sa vie .. La 
solh3 Saint-Joseph, est consacrée aux femmes enceintes. Légitimes 
ou de n auvaises n1œu1·s, saines ou 1alades, elles y sont toutes 
enscunbl,e .. 'Trois ou ,quatre en cet élat coucbeut dans le 1nême lfut, 
exposées à l'inso1nnie, ~1 la con ta cri on dc·s voisines malsaines, eL en 
danger de blesser leurs enfant . Les fe1nmes accouclli1ées sont aussi réu
nies quatre ou plus da.ils un lit, à diverses ë oqucs de leurs coucl1es. 
I e cœur se soul~ ve à la seule idée de ceLh~ situation, où enes s,in
fectenl muluielletnent .. La plupart périssent ou sortent langu.issantes. 
I\lille causes particulières et accidenLeiles se joignent chaque jour 
aux causes gén1érales. et c,onslantes de la corrupl~on de rair, et forcent 
de conclure ,que rIIôLel-Dieu, est le plu:s insalubre et ie plus incom
mode de lous les hôpitaux, el que sur neuf ma.tades il en me.u11l 
deu .. c. » 

La Révo ution modifia heureusement cet éla t d.e choses, et cré· la 
l\lat1ernité dans rancienne abba11e de P'orl- oyal, 0(1 elle existe 1encore. 
Plus ta rd, on consacra une partie de l'hôpital des Cliniques aux: 
femmes en couches, et dans différents l1ôpitaux existai1ent des salles 
spéci.a ~es pour ~es acc,ou chées. 

On trouveita dans le tableau ci-contre, dr,essé par le nl-- Nicaise, la 
lfils 1le ,des s,erv ices d'acco ucbemen ts, en 18 7 8, lie 11on1 bre 1de lits 1q u 'ils 
renfer111aie11L. et I.e nombre d'accouch,emenls faits à celte. époijue .. 
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TABLEAU DES SER.VICES D\A.CCOUCBE'.nI . NT (1878) 

HOPITA X 

i- 1111!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 ____ _ 

1 Maison d' • .\ecoucllement~ 
Q Cli"' -M ruque .. ,. ..... ............ "' .. . 

3 Cochin .. . .. • ... ~ ~ . ,. ,. ..... . 

~ 
~ 

i!=' 
;;;;;J ;;. 

~ -'<' '~ 
~ 

ia:J ~ :::; IC.=> -=-~ ~ .... ~ 11,i,,.;1 ...... .=, 
~ ..::;i ~ "--' rC EFS D ◄ SERVICE - ~ 'u,Ji 

11:a.l w.il -:i t- .... 
ice:; ~ l i::i ;;Cl;:; ........ 

il ~ ,= .,...,, 
, ..... -~ a:; Il-

C) ~ m ~ 
.~ , Go ,.:. :r:iq :=-

~ ,Q, 
~ 

1 1 1 . 

1~, - Maternités 

83, 66 1321 1 
28 

54 (~ 621 21 
'8 4:4 761 5, 

190 154 2·709 
1 

2. 12
1 
Chirurgien d.es hô[lita.ux, 

1 

3 ~ 34 Professeur., C hir .. des bôp. 

0.651 Chirurgien des hôpitaux. 

54 1 99 . . . '1 

I l. - 1Services ann.exés 

1 
1. 09IMédecin des hôpltatu: •. ' Lariboisière,+. ~ ..... ... ., .. .. .. 2 28 8'90 ]17 

5 S.aint--Louis ... , . .. ......... '"'8 • 28 750 23 3.06 Id .. 
6 Charitê ...... a ••••••••••••• 18 18 26 3 l .. 11 Id .. 
7 Lourcine.; .. . .. . .. .. .. . . . • . . . . 18 ]8 72 n » Chirur'°'ien d s b,ôpitaux .. 

8 Pitié ■ 1 ■ ■ e11 ■ • .i ~ ■ " ' !Il ■ ■ ■ ■ 1ii I i 17 16 3-51 12 3,. tl Médecin de hôpitaux: .. 
g Beauj-on .. • .. .. .. .. . . .. . . . . . . . 16 IG 9,-4 _.,)' 20 7.87 Id,. 

10 Saint-Antoine .... ,. ,. ........ 6 6 95, 3 9. L5 Id. 
11 N ecl{er ..... ,. .. • ... .. . . . . . . ..... 6 r6 53 7 13 .2:0 Id .. 

1 

137 136 2733 85 3~11 
To TAL des Matetni tés. 190 L34 2709 54 )) 

327 2.90 5442 139 D 

En 1 80, la. Clinique qui existait p1~ace d,e rEcol.e-de- lédeci11e, a. 
été reconstruite p1~ès du Luxemb1ourg1 dans de meml~eures conditions 
hygiéni,qu,es; seu.les les chambres d~isolement lai.ssenl encore à désirer; 
el~es ont l'incon,rénient de communiquer de plain•pi.,ed ,a,1' 1ec les ser
vie.es des accouchées .. 

Depuis 1882, les services annexés on't élé transformés: ceux de 
Saint-Louis,, Lariboisière, la Charité, Beaujon, Tenon et la P'itié, 
ont été confiés à des accouchreu.rs des hôpitaux re~us au concours; les 
salles d'accou.chemenl de Saint-Antoine. et Lourci·ne sont restées 
attachéiEJs temporairement à leurs a11ciens s,ervices, de médecine ou de, 
chi11 urgi,e; d,e même. les maternitésd,efila I\faison ,d'accouchement e.t de 

Il 
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Cocl1in ont continué a être comprises dans le roulernent des cl1irur
giens des hr pitaux. 

Le crsonniel de chaque servieie spé~ial d'accouchement con11 rend 
un accoucheur titulaire, un interne, deux externes et deu:x sages-fen1-
111es ; 1 es services annexés n''on L qu'une sage-fen1 me su rveil l an Le. 

es fcn111es assistéies peuvent en outre accoucher à leur doinicile 
ou chez des sag·es-fe111n1es agréées, placées dans le voisinage des 
IHJJJi l aux. 

On sera peut-êlr1e curie 1x. de connaître les émoluments attribués 
au personnel charg~ô des acco 1che1ncnts pa ~ !11\ssistance publique .. 
' 'oici qnelques chiffres : L'accoucheur des bôpi·aux reçoit,, comme 
ses colr•gues les mé ecins et les cl1i rurg1en 1 1,500 fr. p,ar an ; celui 
de Tenon, en raison e l'é1oigncn1ent de cet l1ôpital, ouche 3, 00 fr.; 
l~s accoucl1eurs des hôpitaux ont en outre 5 francs par cha]ue fen1me 
})lacée chez lus sages-fcmtnes agm1'éées, poum, la double visite au momen 
de l~accollc 1emenl et à la sot"'lie., 

Le sagu.s-fen1rnes inlernes des hopilaux gagner1t 800 fr. la 1_ro an
née; 1,000 fr .. la 2me et 1,200 fr. la 3ma ~ la sage-femme en chef de la 
i\ a terni té touche 21,700 fr .. el celle de la Cl~nique 21 400 fr~ Les sages
fen1 n1es mareées ont 10 fr. par nccouche1nent et 6 fr,. par chaque jour-• 
née de p1résence de l1accouchiée, la dur1ée du. traitement n'est pas main,,, 
dre , le dix jours ; mo)rennant ce prix modique, el]es doivent fournit~ le 
linge et les médicaments, sauf les substances antiseptiques, le sulfate 
dt; qui 1jne, Je lauda11un1 et le sirop d1e morpl1ine. A oinicile1 les sa
ges-.fen1mes touchent une indemnité de 15 fr. 

Jusqu'à ces derniers temps, la mortalilé des femmes en couches 
étai L I rès élevée dans les êta biissemenls hospi taJiers., « En réunissant)) 
di L le ' Léon ef or t, <c toutes les 1-na terni lés, tous les l1ôpiLaux où 
sont reçues les accouchées, lant·en F111ance que dans le reste de l'Eu
ro e, on arrive au résultat suivant : iJ meurt en 1noyenne l femme :sur 
2 dans les mat rnités et les hôpitaux; en ,1iUe, il n1en n1eurt que 1 
sur 212 )) . De là i'ind" catiun de rernplacer ces centres meurtriers par 
!es accouchements à domîci~e .. Ce désidéralum est en partie acquis de 
nos jours. On réserve surtou les hôpi aux pour les cas gra, es et 
com.pliqués, ]es autres accouchements ont lieu chez ~es sages .. femmes 
arrréécs ou à domicile., 1-\·nsw, ... ur 20,000 accouchements d'ind.igent 1es, 
il s'en fait aujourd'hui t0,000 à domicile~ 5,.,000 chez les sages-femn1es 
ogréé s et 5,000 dans les hô[ itaux. Ce dernier chiffre est encore trop 
êl vé, mais les maternités ne présentent plus ies, mêmes dangers 
qutautrefois ; la mortalité y a diminué dans de notables proportions : 
elle était de 10 010 en iBBl, et elle est deseien ue en 1883 à 1 1/'?, 0/0; 
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à Cocl1in, pendant [1'a11née 1878, service de I\I .. L11ca.s- 1Cl am pionnière, 
il n'y a Olt que cinq écès sur 761 accoucl1emcnls .. 

Ces h1eureux. résuttats sont dùs aux ·mesures hygiéniques et pré
,,entives prises pour éviter la contagion, Parn1i ces précautions, la 
méthode antiseptique joue le principal rôie. ous llies pansements se 
fon à l'ac:il.We pl1éniqt1e ou at1 sublimé; aucun toucher ne doiL êh'e pra ... 
tiqué sans que la main n'ait été préalablement plongée dans. une solu
tion asepLique et q1ue c doigt ne soit enduit de vaseline a.u sublimé,. 
En oulre1, dès qu'une accouchée est prise cl'accidcnt.. , on la trans-

porte i111méd.iatement dans un service de médecine. Les chambres d,e 
travail sont grandes et aérées. Pour éviter les refroidissements, un lit 
roulant sert au transport des accouchées, con1m.e à Lariboisière,. Les 
salles son ,rastes, les lits espacés, s"auf à !''hôpital St-Louis; à Cochin, 
il y a toujours une sall.e inoccup1ée pendant rois semaines ; à Tenon, 
le service, d'accouchement es placé dans un bâtim,ent spécial, cons·
lruit sur file modèle du p.a·villon d'isolement qu,e le professeur Tarnier 
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a fait établir à la Maternité, et don.! ie docteur Pinard a donné lades
crip1lion détaillée dans les Annales de gynécalo9·ie (I}: 

« Le nouveau pavillon d'a1ccouch.ements est situé à l'ex1trémilé des 
vastes jafldins1 de la · la terni té de Paris~ Ce pavillon comprend un rez-

- ;a. ,1.. ....... .,,, ~ ,-- ... - - i. --- ••.a ■ •-·9 · • --_- -- - ---_-·- ---~ ------ ai••·· !I' .... 

ornre 

• 
1 

Il 
1 
1 1 

: 1 

11 

----- - --■ ;a.a• •-•1• -•• "!I!!: - • - - .. --- __ _ ._ • ..,. œ a'!! - - - - - .. - •-•-~ • • ■---. ■•- -.:_ - •· 

0 1 
li l !I: 

Fm .. 3SS a - P.remior éto.ge .. 

de-chaussée el un pre111ier étage~ ]! a ~a forme d'un parallélogramme 
rectanaulaire t mesur,e 14:m, 20 de longueur~ 7m,, 80 de lliargeur. Ses 
deux façades saint orientées au no, ,d et au midi ,; les det1x pignons 
1 egardenl le levant et le couchant. Deux m·urs de refend, allant du sol 
au comble el dsune façade à rau lre, séparent le bâti.ment en troi3 par
ties : ['une médiane, les deux autres terminales,,. Chacune de celles-ci 
est divisée en deux m.oiliés p1ar u.ne cloisien parallè~ie aux façades, de 
sorte que chaqu 1e étage se trouve divisé en cinq compartiments, l1un 
c1entral et les autres dispersés au quatre coins ,du pavillon~ Les qua
tre derniers comparitimenl's sont destinés à être occupés par les fem
mes en couches. 

<< Rez-de-chaussée. - Au re:z-dc-chaussée, le compartiment placé 

(l) Juin 1880, Pt 141 et suivantes., 
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au centre du pa,,illon. a élé séparé en deux ·parlics comm.uniquant 
enlre elle~ ; Pune sert de veslibule, I1aulre sert d.e cl1a.mbr0 de surveil-
1 ance el d'office .. Dans le ·ves 1libule se trouv·e ! 'escalier concluisant au 
pretnier élage; on 1' voit, indépendamment · e la poi~ e principa1e, trois 
JJorl es in éricures qui conduisent :. la l ren 1 'ière à t1n cabinet d 1aisan .. 
ces I a dcll.1 xièln.e bi un vidoir, la troisième à l'office. Ce v·es Li bu ]e est 
éclairé par deux fenêtres flonnant sur la façade exposée au nord .. L,of
fice ou cru1 a1 J bre 1dc su 1"'v·ei1 lancc.t h nbi tuellement occupé par le per
son n.e~ nécessaire au se]'Vice, contient un fourneau., lino baignoire n10-
]Jile1 une la[J]e, des cl1niscs, des arn1oires .. Elle est éclair1êe par d.e11x 
fe11 I\Lres s1ouvranl sue la façade regarclan l au 111idL A ses deux ex
trémités se trouve une 1Ji0irLe 1ufu concluil soit au vcs 1Lmbule1 soit au de ... 
l1ors. es 1ualre cl1ambres d'accouchen1ent sont indépendantes l''une. 
de l'autre· elles ne co1n111t1niquent ni av·ec le , 1cslibule, ni a,,ec Poffice .. 
Chacune. d'elles a une t)orte et une fenêtre, La {Jiorle s'ouvre su.r 
l'une des façades, la tenêtre sur l'un. des p1ignons. Celte fenêtre des
cend jusqu'au 11i veau du sol., 

« P,1e1,zitu1 étage. - Le premier ëlag·e offre les mêtnes dispositions 
que le rez ... c.le--chaussée ; n1ars les IJOrles des cl atnl)res l'accoucl1e
menl donnent sur un large balcon c1ui sert de ,roie cle ccMnn1unica
tion., Les deux étages sont protégés,. st1r cl1ac1ue façade, JJOJr' une 1nar
qt1ise vitrée qui n1et les gens de se1--vice à l'abri cle la pluLe,. Celte 
n1arqunse monte jusqu'à ravant-toit, mais elle n'est pas appliquée (li
rectement contre le n1 u r, dont elle reste sépa ée pae un intervalme, suf
fisant pour an1ener ]e renou, elle1 He.nt iele l1'air [ laci sous le vitrag·e cl~ 
la n1orquise el cl1auff'é pa]"' le.· ra·!rons du soleil .. Les cl ambres d'ac
coucl1en1enl sont au non1b 1·e de l1uit, lJ_Unlre par étan·e., Ch acuno 
d'elles 111csure en hauteur B n1ètros 1 en largc11r 41n, 30, 1en IoncruBur 
;~m,oO .. Le c11bage de l'air 1r est de 45 1n, 15,, 1\u rez-de-chaussée, les 
quatre cha111brcs onl ~eur sol recouvert d'aspl1nltt.J;, 1-\u pr 1e1nier ûta geJ 
dCllX cl1a1nbrcs sont dallée~ en pier1~e, les d ux autres e, l ardoises cou
pées et1 lat ges I Laques .. L'usage a 111ontré que l'asphalte devait ètrc 
rojeté,, Dans les l1uit cl1anlbres, les inurs1 les cloisons et le pla rani l 
sont reeou,1erls de sluc et peints l rhuile .. 011 peut dor1c, avec une 
gra11de facilité, nettoyer el lav1er toutes les cl1an1bres à grande eau, 
car le pn vage y est incliné vers n n cani vc au aboutissant Et tl ne o·u ,,.1er-
1 ure qui conduit l'eau dans un tu.yatl relié à l~égout. Pour pré,renir 
ies amas de poussière ou l1'ini1ltration de !'enu, tous les angles forn1és 
à la réunion des 1nurs, des cloisons et du plafo11d son.L à ourbes ar
rondies. Dans cl1aque cl1an1b[ e. so trou, e t1ne cl1en1inée el une g·lacc 
sans tain, enchàssée dans ~e rnur de refend! ré])Onda_n à lli'offlce., 1Cielle 
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crlace per111et aux personn placées dans ]"office e surveiU r ce ui 
se pa e dans le cl1an1bres, et, réci 1 oquen1enl1 les fen11nes en cou
ches eu,,ent, de leur lit, voir ce qui e a se dans 1 offic et faire 
signe aux n'en de ser 1ice. De cette faço1 a urveil!ancc est sauvegnr-

ée Sc ns nuire au principe ce l'i o en1ent. L'éc~airage se fait à l'aide 
u gaz lonl les becs sont placés en ~ el1ors de cl1a1nbres, au ni, eau 

de gl ('e sans ain .. 
<( e mobiliet d chaque chambt1 e se c 1pose : 1 ° d'un lit ~n fe ; 

2° u11 son1n1ier fai ni rue nent e lan1es mélallique~; 0 ll'un or il
ler, l'un traversin et l'u 111:itelas rernplis de balle d'avoine; 1° de 
couver ure de ai11e et de coton ; 5° d'une t le e nuit en fer; 0 'u11 

fa 1 teuil e1 fe1 ; 7° du ne ch ai..:e en fer · 0 'un tabouret en fer ; 
9° ·une lal 1 1 onde en fer ; 1 ° d un berceau en fer avec la literie 

éccssair ouL le o-arnir. . 
o c] aque it boutit un cordon de sonnnt e, dont l fil, après avoir 

1 assé sou l" mar 1uise, reste ans l,o fice. Cette yonnctte permet au~ 
t n1 n1es l' ri pl l er les gens de e1· vice. Dan c 110 q uc cl1a I bre se trou 
ent, au-de. sus cl un lava o, deux robinets, l'un l'eau froide, l'autre 

d'ea c 1aude; les robinets soi t a lime L, par de réser ·oirs placés 
ous 1 s co1 b1es. 'eau cl aude 1 ovient 1 es fourneaux des offices. 
e personn .. J attaché au rvice du pavillon est loa,:l Jans un bâtiment 

sépar ;_ 11 a lue en n1e ad11ise au JJavillon accouche dans la ·h an1bre 
e da s lit qui 101 s nt d ~ Lin ~s pour tout le ea 11 de ses couche . 

u nd el l st convale . ent , elle peut · e promener dan le · ardin é
erv 6 qui en Lo r ~ le p av lion . D è q u, une · l au 1 b re e t , 7 ide, on la 
'Cntile L n la r'en1et < ur nin i lire à neuf. l our cela n la, ide de 

tout n 11obilier1 c toute le.., paroi , ol n1urs, cloi ans et lafond, 
sont lav 's à 1 • n le r:-.au. L 11obîlier, qui st tout en fer, subit un 
ayarre ant 1 gu fait avec le lu ·rand soin. a balle d'a\'OÏ1 e, ui 

ren1pli sait les 111atela , le tr avcr in et l'or .. iller de la n ère et de l'en
f nt, e:=; brul . L.a literie et I cou, er'lure. sont lavée à la buan

Cl'ie. ie 1 ne doit é happer au lavaD et at1 Je sivage. Quand une 
fe1r1111e accoucl1ée leYi nt 111alè. e, ~ a 1 ort, e L tigoure 1se1nent inler-

it au Jersonn 1 or li aire,ncnt ·l1argé du . eryi c. n médecin de 
~h .. Jilal du i'tli sojg11e cr.LL 11ala, le qui a pa1· exceplion uue garde 

sr ~cia[e, a cc d~fe1 se pour le8lic-c· e I énétrec dans les aulr ~ ·l1a1 -
1 e . 

cc I~n 1é 1tn;, ce pa, illo[1 est li:pos · le tell ~ rle quo ·haque tem
n1e a sa cb an1brc et cha uc ch a111bi·e a fenêtre et sa orle ou r1 a nt 
dire temcnt at del orsJ san~ aucune comn1unicalio1 av c le~ autre , 
n1 111e par un c rridor1 ce qu · fait que le l ert>onnel l our en Ir r est 
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obligé de asser sous la galerie extéri ure et d'y prendre pour ainsi 
di1 e un bain d air, sui, ant rexpres:ion de i. Tarnie1 .,) 

Coutumes et croyances lllorvandelles. - 1\I. de farî
court a com,nuniqué à la Soci 'l" d'anlhrOf olo~ie une sr~h ie de cou
tume el cro 'ances observée aux environ d' rleuf, canton e Ch'\
teau-Chinon : ces pratiques ont pour but e rendre le nouv1eau-né 
au i heu eu et aussi honnête homn1e L, ue po ible : << Ouand les 
premières douleurs e font entir la fen1n1e, en attendant sa déli
vrance, doit oi1 e un grand verre ,.l'eau, t. fin que, sorlan l de la vie 
intra-utérine pour e11trer dans Je n1onde, ' ufant s'y , rése11Le bien 
nello ". Dans la suite~ il sera toujours . ro re et ... oi 1 neux. La fe1n1ne, 
qu Ile en ai envie ou non, aval ra une forte ou1 au lait pour que 
l1enfu1 t soit, à tout jamais, préservé d l(. ·ourmandise . .r ussilôt 
ap · s l 'accoucl1ement, la at:re-fem1ne pose ~ous la tanrruc I e 'enfant 
un pièce d'al'gen t, ce qui fera de lui u1 bo,i civocal, soit un l1on11nc 
à l'élocution fa île et a z vi é o 1r n'èlre j mais dupé.. it?, 

la langue, mell z un elit 11 1 ceau de ou111 eu ile; il aura la 
voix claire, era capable de cl1anle au lu r"n, avantage prcicieux, 
car: 

n enfa- t de ch ... ur 
,e tjan1ai voleur. 

<< La sage-femme intro uil et maintient dans la m3in I e l'en t nt, 
une pi~ ce d'u c nl" me (pe c · e, si faire e peul). Il ne era, lu ard 1 

n· a, re ni prodigue. Lor que le morceau de cor on 01nbilical se · éLa
ch ra du entre, la 111ère le recueillei" et le mettra récieusenl nt 
d n une boîle, p1 a Li ue ra pelant celle des n1usuln1ane , ui cor -
ser, nt le ré1 uce de leur e 1fanL ap es la circonci ion. e bout e 
cor l 11 e t de tiné à plusieurs u ge . Lorsque l enfant coi a ence t 

jouer a,,ec un couteau ou de ciseaux, le prn1r1ier bjct qu'il cot pcr 
doit ~·tre ce mê,ne cordon ombïical. e ne .... ni si c'e t clans le but e 
le I réserver es bles ure à l arn1e blancl1e,. Il faut bi n e gnr er de 
lais r tailla 1er, en menue.:, 1 ï ces, ce 111orceau de cor on. 1 ra
ina .... era le l 011t I e...,peclé ar 1 cit>ea x ou le cou au, par~e que : 
~ I o 1 ..., que 

1 
arr i ,r ~ ;\ l' êl 

O 
e d' h n1 n'i le j eu 11 e I a, · · n i ra t" 1 e r au sort , 

s'il 11e porte pas ce lali-1nan d ~H1s la poche e b011 )'ilet 1 il rit::=q uerc. 
f r t l a 1n en e r un n a u, u i s u u n é 1 o . i 11 n i l l i l c... on g· le ru n e 1-

f an L a,Tant l a11née r ~ roluc 1 il aurait les oigts c, .. ocliit c'est-à-dire 
erail " , are et voleu1. )) 
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La C ouvade ( 1). - Aux .11 'rianées ,, fêl 1es célébrées dans l'île de 
· axos en, ]'ho11neur d' . ria ne, crue Thés~e a,.r,ai t abandonnée près dt1 

terme de sa grossessi0., ,on pratiquait ]a céréln0nie suivante ~ un. jeune 
l1omme, sur un lit, co11trefa isait Lous les efiorls d'l1ne femme en tra
,,ai~ .. Serait-ce l torigine de la cottvctrle1 cette coutume bizarre 1qui a élé 
observée chez quel 1ques paysans de notr·e m~di '! Sacombe la décrit 
d1une façon assez exacte1 sinon poétique : 

. \u pays N avarrois, lorsqu''uoe fe111me acüouche, 
J.J'épouse sort du lit et le n1.ari se couc!1c,. 
Et q uoiq u'11 soi'G tt~ès sain. et d ',esprit et de corps, 
Contre tin inal qu'i] n'a point, ltari unit ses efforts: 
0 n le met au régime, et n.o trc faux 1na] n.dc, 
Soigné par rnccouchée, en son lit fait couvade. 
On fern1e a-reo grnnd soin portes, 1(o]ets, rideaux : 
In1mobile, on }~oblige à dorn1ir sur le dos, 
Pour étoutTer son lait qui, e,êné dans sa cour-se,, 
P'ourrait en. l'étouffnn remonter vers sa soun"ce~ 

n n1ari dans sa couci1e, Ztux médecins soun1is, 
lleçoit, en cet état, parents, voisins,, a1nis, 
Qui vien ent 1~exborter à prendre patience,, 
Et font des vœux au ciel IJiOt1r sa conva.lcscence~ 

Quelques auteurs anciens avaient déjü signalé chez certains peuples 
une cou tun11e analog·ue .. Strabon disait des femmes espa,gnoles : <( Dès 
'f u' el ]es sont délivrées cles douleurs de ] 1 a ccou c he1nen L, el 1 es font 
mettre leur 111ari dans le lit, tandis qu•etles vaquent ellcs-Jnêmes aux 

_..,.affaires du de!1ors1 el elles le ser,vent comme s'il étaj t l ,accouchée (2) )> .. 

Diodore de Sicile attrilJue la 111 1ême extra,ragance aux hahiitants de la 
Corse: H On ne pren.d, dit-il, aucun soin de llia femme pendant sa 

( l) Dans ce IHLra.g-ra.phe,. nous ferons ,Toyun-er le lecteur; c"est 't uc nous nvon 
voulu r~uuul ensemble les détails :concern~nt cette coutume singulière et quelque 
p~u co n 01~01i te~ , 

(2) JJ s Basques sont si 00nalés comme ayant, p] ns q ne toH9 les aut.res., pratiqué la 
couvade,. Cha]10, clin e IliJtoi,•,•,"f. BttRrt,uJ."î~ 1847, fait r rnontur Porcrginc de cette 
coutume à la légende d\t\.iitor; H ra.conte que, d~~ns une circonwta.nee s,olen.nelle, eu 
2-iJ in~o.n notre ète., le bar ie cnntabrü Lara. dûcln.n1a., co1n111c ét~nt de sa conipo i
tion, la légende dl' ... ..\.ïgn·, père a.~ la race basque, où. il est dit: u: Quand les cris de notre 
nou,~au-né ég~yèrent l'écho de 1n I ca,crne hu1nideJ la mère ne l{onlut pojut me 
pernle'ttre d'aller ë\ la nourri tu1·e ; ee fut t;ette femme f ortu qui se chargea. de poui-• .. 
voir -~ not.re subsistance, tan(lis qu j"ét. î dans le 1it de peaux., réch. uffant, sur 
ma. poi rine ,·elue, le fruit de nos a1J1ours ,L Oc conte n -a évidernLnent aucune va
leur scientifique ; nous, a.jouterons même que, comu1e il parait sorti de rimaginati,on 
de Chu.ho, H n'a 1néme Jpas d ;intérêt lêgeudaite. 
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coucl1.e, tnais aussitôt qu'el ]e est a ccot1chée, son m:1ri ta ren1placc au 
lit, oit il reste. un certain not 1bre de jours1 colnme s'il éLait soulTra.nt 
d'être accou.cl é .. n 1\.pollonius de Rhodes et son in1mlaleur ,, alérius 
I~laccus en clisent autan·L 1e certains peuples de Pont .... Euxin : c< Dès 

1que les ren1n1es sont accouchées )) , écrit .. A.pollonius, u leurs maris gé
n1issenl e11 se coucha□ t dans les lits, et e11 entourant ]eur tète, et 
cellcs-Iô leur donnent une bonne no·urritum-'e et leur préparent des 
bains qui convie11nent aux accouchées .. >) « Chez les c~~priens >l 

1 
rap1

-

porte de son cùlé Plutarque,« un hon11no se n1et au Jit eL imile files 
cris et les con tors.ions d"unc fen1111c en couc11es n. Pison, dans son 
H isloÙPe 11.atin-;elle dti Br16si"l, dit qu c les i nd i gu n es de ce pa ~rs a ojs,-. 

saient de n1êrTie, ponr rétablir leurs forces épt1isées1 tau tes les ois 
ql1'jJs de,l'enaient pères .. <c 1\ppare1nn1en t », objecle un au L ')ur ·œno
derne, cc les femn1es trou, ai0nt dans ces soins ofiicieux, du plaisir ô. 
disposer leurs 1naris il le devenir encore n. Suivant lep· rc Du Tertre, 
les Caraïbes~ quand leurs femrnes onl acco11ché, restent au iil un 
n1ois e11 ticr, sans n1a n ger ni boire pend an L les d L" p re1 nie rs jours ; 
« au bot1l du n1ois, les paron ts et amis de 1 a fan1ïllc viennent rendre 
visite a 1 JJrétendu ma la ]e, lui fon les incisions ans 1 o peau ell 
tirent du sang de ioules les parties de son corps, sans qu ~ il l rofère 
une set1le J)lainte, pour ne pas être accusé 1dc hichc1 é l I) )) .. Cette cou
tume a étJ observée encore cl1ez ]es Chalilas le I1Amériquc du "'ord 1 

chez les Ara,valis du Surinan1, cl1ez les Abipones de 1'1-\rnérique du 
Sud, en Tartn rie, 1 ans les Indes, à r\lndras, au Thialabar; l1o nos 
jours, elle existe a11 Con~o, cl le o•· Crevaux dit l'a.voir retrottY(~C en 
Gu~1a ne., Cîiez les Chiri.gua11es, le n1ari se con Len Le de s~ 8oun1ctlre 
pendant trois ou quatre jours à un jeùne a] so~u. 

Te]s sont les reriscirrncn1ell'ls fournis par les auteurs sur la cou
,raclc. nuant aux raisons invoquées pour expliquer cette singuU ~re 
coul~tne, elles sont aussi non1ùreuses que ,rariées : Boulanger, dans 
l'.L11itiq1tité dévoilée pa11 scç ttS'agcs, émet l'étrange idée que c''cst la. 
honte d'avoir donné e jour à un être de son espèce qt1Î fait ainsi 
agir le cl1ef de la fa.uriille ! L'abbé Rouboud 11,a rien trouv·é de n1ieux 
que de faire coucl1er le père p,our réchaufl~er son enfant, L'abbé 
Ra-yual, dans ses R·echerclteS' pliilo.sophi~q fes ,~U?" les Arnér·icairis, 
suppose qu'en agissant ainsi les maris Yetdent prouver qu'ils ont 
eu autant do part à 1 a gén éral.io11 que les r ern n1es.. Pour d 1'a u lres, 

(l) !Je P,. Du Tertre njoute q11e
1 

])e11dt111t 1 es six pren1iers n10,i , 11
~ père n~,osai t 

mang r des oiacnux., ni de poî~son'"'r l1. n la. craiute de comu1uniquer à son enta.nt 
les dufaub, nature1s de ces nnin1aux. 
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c'est .. en quelque sorte la cérémoni1e de l'adoption, la prise de pos
session de l'enfant par le père; Müller n'y voit qu''une superstitioD 
ridicule; enfin, d'après le D' Reclus, elle 1s,emble marquer la recon
naissance 1de l'enfant par l1e père, reconnaissance exprimée par la si
mulation naive de I 1accouchement et de l'allaitement .. Peut-être se 
raltacl1~t-elle au préjuaé que combat Primerose et ,qui ,"eut que le 
mari ressente, pendant la grossesse de sa femme, .mes mêmes indispo
sitions qu'elle. 

Quoi qu'il en soil de ces explications plus ou moins fanLaisis,tes, 
rexislcnce de la cou lu me e11 elle-même ne saurait êlre niée; elle est 
attestée par des têm.oins dignes de foi. 

Coutunies an,glaisesl] - Aprt.!s les igno1ninies dénoncées par 
fila Pail Jall Gazette, et qui montrent les mœurs de nos voisins sous 

leur ,·roi jour, on est étonné u luxe de précautions h11pocrites qu'ils 
affectenl dans la vie pri,rcée pour sauveaarder les lois de la pu
deur. 

· ... ous avons déjà indiqué la position bizarre ,que la trop pudique 
A bion prend pour accoucl1er .. John Burns (1) recommande au méde
cin qui prati iue le toucher de faire 1.wne obscurité com·plèle dans la 
chambre, de fermer les rideaux du lit et d"introduire l'index a,,.ec 
prom titude .. En outre, i]. est interdit au. mari d'enlrer d ns la chan1-
bre de sa femme Jiendant loule la durée do l'accoucbern.enl; mais en 
revanche, la pudib1ond.e anglaise n~hésile pas à rece,·oir un accou
cheur de pr ~férenee à une sage ... fc1nme~ En ce~a, on reconnaît le côté 
pratique de.. nos ,,oweincs d'outre-~lancl1e ~ ieur sécurité avant la pu
deur. Puis après ra~couchement, loul danger a1Tant disparu, elles se 
co1lfient à une personne de ~eur sexe; !a rrionth.y ,iitrse (< ia nourrice 
au mais }) ~ Ces sortes de gard es-n1alades sa nt retenues la ngtem ps à 
ravance, quelquefois six n1ois avant le Lerme., Dans la bourgeojsie, 
elles Louchent en mo~l'enne 200 fra □ t;s par mois; de plus,. elles sont 
liagées el nourri 1es~ ,en écl1ang1e des saiins qu'elles ,donnent à la mère 
et à l'enfant.. a classe ouvriûrc a aussi ecours aux. ·rnonllty n/u1"sc 
quand une parente ne peut reinpli.r leur office; mais elllies ne restent 
qu,une l1uitaine auprès de l''accoucl1ée "Bt à d s prjx. p[us modérés. 

Les œnédecwns qui se conforment à la Lradilion, font prendre à leurs 
clienles une potion de spermaceti ou blanc de baleine, (< remède sou•
verain n dit Shah:espeare {2) c< pour les blessures inlérie·ures n ; c'est 

(1) P1• ,inciples· nf .Jiirl-n:(fery. 
(2) He1u~i I JF, Pete I, cèn III. 
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une précaution tr._s prisée des commères el qu · met le pra icien en 
gran e estime dans leur esprit.. 

A peine né, l'enfant est plongé dans l'eau froide, a la façon d' \.cl1ille, 
trempé ans l'eau du Styx pour le re dre invulnéra Je. Puis on panse 
le cordon avec un chiffon pe foré et fortement rous i que l'on main-

Flc. 3 9, - Triauglc de. 1 a, elle. F1G. 390. - Cor ·et ar1glais, '\'U do do::.. 

tient av·ec une bande de flanelle. On procède en uite ù son hab ïlemcnt 
qui se compose d'une chemi ette, d'une coucl1e de flanelle triangu
gulaire (fig .. 389) de~tinée à recevoi1 Je~ e. c én ents el cl'une longue 
robe en flaneUe, qui re 11place la 1 [ as ière e le lan e du mailla fran-
ais. e torse est ou enu par un col sel (fig. : . 0) ; lc..,s pie s son pro

tér.rés par des chaussons l1 icotés, et la tèLe est 11ue ou recouver e d'un 
lérrer bonnet. Ce vèt rnel 1L favorise, il t v:rai) le d "v la peinent de 
l' nfant, n n'ap1 ortant c. ucune ntr·· , c au libre exer ice de 1nou
v menls · il pern1et, en oulre, de chancret l'enfant au siLt' t qu i e sa lit, 
1nai · 1 a le gra o in "'Onvénient de ne 1 a sufl1 amn1ent pr ol ~ge le 
·or onlt e les influences aunosph ~riques et d' x poser au.. .. lfect ions 
le~ 1oie respi 1 utoires qui font de i 1101n b1 eu ses victin1es en ng ete ,re. 

Quand la n1ère 1allaile pas, elle a recours ordinairetnent au übe
ron ; et i ne nourrice e... juo-ée indi ensable, co1nme il n'c existe 
pas en . n~leter1 , on la fait renir de l~ l'e nce. 

ne trad ilion intére san e à sianaler1 reu t que la .Reine don11e aux 
parents n "cessiteu .. , sur recornman at" on un curé, une livre par 
tête de nouveau-né lorsque leur nombre .lépasse la pai1 e d · n une 
mê1ne coucl1e. in î au 1noi d' ao )t l 11, fem1 e d'un ou r ier at
tacl .. à l'usine à az de Carli e est ace ucl1ée de uatre enfants du 
sexe fén1ini11; elle a reçu de la reine quat1 e li rres sterling. 

ans e 1' orle l1ire au nord de l' no-lete,, re, nous trouvons une 
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singulière cou turne obsléLricaie: ]a patiente accouche rev,êlue de tous 
ses ,·ête~nen ls, et si le lf'avail la surprend pe11dan t son so1n1neil1 le 
pre1nier soin ùe ses par·ents est de la faire habiller co111plèten1ent; el[c 
ne 1~etire ses vête1nents qu "après la délivrance. Queslio11 de pudeur 
sans doute, 

L'a.vertement en Angleterre. - Le~ indiscrétions, désor
mais fameuses, de la P'r(/l ~f ail Ga ~ctte, et les révélo Lions scan 1aleuses 
1des procès Cra,v ord el 1Campbell, ont iorte1nit3nt 11oirci la robe d'in
nocence dont vertueusement s'e11ve]oppait la pudique Albion. D'ail ... 
leurs, 1depnis iongte1nps,. les naïfs seuls s'y lait;snien t prendre .. I er
sonne n'ignore que 10s rnaiso11s d' accouchc1nenl comptent., dans leur 
clien Lèl e, un nombre cons id érable ,d Anglaises ; fa u ~--i I en con cl ure 1q ue, 
su ·]es bords 1nême ~ le la Tamise, les blondes misses a:rant Hir té de 
trop près avec de respeclo_b les gcnlle1nen, ne sauraient trouver :re1nèdc 
à leur embarras "t rra) lor (fil) convient, cl'un ton. 111aussade el e111bar
rassé1 que non1bre de sages-.femn1es tirent de l'a,rortement leurs 
moyens 'existence. 

E .à qui feœ1 a-l-011 croir1e que les ce,~li{ic'ltlrices ot les 1racco11i1:rio
lleuses de virginité, dont la Jlall Alall Ciazette nous a rêvélé le honleux 
mélier (2), n'ont ras dans quelque armoire de ces JJiluleg ou r,01..tlles 
pou 1, lea /è 1,i111.es, de ce l Le cssen,ce pe,,sa11e de r·o~es dont p,s rle Ta\ lor ? 
Que, sur une de1nande, appuj,.ée de quelques scl1elling·s, ces l1abiles 
1nanieuses d'aiguilles hésiteraient i1 pratiquer une ponction? 

Qnanl aux pénalités donL la loi anglaise f appe 11avortcment, Taylor 
nous les indique aœ.nsi : et Dans le sloilut pour ]a consolidation de la 
loi crimjnelle {2.4 et 2'"~ de , 7ictoriaJ cl. C., paragraphes :i8 e 59), la 
nature du cri1ne et les preuves n1édicales exigées pour l'élabli11 ont 
été fixées p1lus 1explic]ten1e11L; il 1esl ordonné crue Lou te fem1ne enceinte 
qui, clans l'inlentio·n e se procur1er à elle-môn1e une fat1sse couche, 
s'ad1ni11istrera illicilc1nell t un poison ou une autre substance nuisible, 
ou qui ernp,loiera un instrument ou u11 moyen quelconque dans ce 
même but, et quiconque, dans l'intention de ·procurer 1a fausse cou
cl1e d'une feln111 1e, e11ceinle oit ?1011, adn1inist1 era illicitement, etc., 
sera coupable de crime .... 

(1) .&r-Védccinc Ù~f!ale, trad. Coub1gue. .. 
{2} Ce j ourn:a11l :parle d'une m4., iôon « tenue en appar nco par une ac1e-f...::nlme treR 

res 1ectahle, t vL't l es entremetteu __ cs conduisnicnt le 1enfant3 _11our faire cous~ater 
leur viro-inité avant le , iol, t où,, ap,r~s le viol, on les 1 au1enfiit Jlour é re rnccoin
modiées (1utt cl, etl ·ul'J) et où, ru. besoin on pouvait e f ail·e a y or ter. I,J je:ii.:istcnc de 
cet e maison n'ûtait pas un secret. Elle était hi ~u 1connuc ,dans le n1étier n. 
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(( Le nouveau Code cr·ilnii1cl proposé conltient des lis positions se1n
blables, mais il assig·ne pout1 1 unilio11 la ser,"iLude pénale 11erpétuelle 
à taule femn1e coupable ,d'avoir cm,plo)ré dies, 1noyens pour se faire 
avorter, et1 011 auLre, cin 1 ans de servitude rujnale à rruiconque fournit 
ou procure illfilcilelnent un J)Oison 1 une cl1ose nuisible ou un instru
ment ou un objet quc[conque q11,il sait qu.~on peut en1plo~rer dans l'i11~ 
tention de }Jroduire lai fausse couch,e d'une fem1ne, ciu1elle soit encei ntc 
ou non, l u'elle soj t ou non a ve1~Lie d'u11e inlcnLio11 s.em]Jlable~ >1 

Maternités de Londres9 - Il n'y a pas à propren1ent parlel 
de Th1alcrnitês à l ondres; les accouchetnents des indigentes se font à 
leue do11icile, sous la surveillance du processeur de gynécologie de 
l'hôpital le pl us voisi11, qui co11dui l ses élè,,e~, }Jar séries, auprès de Ia 
patiente. Cependant 11ne heureuse inno,ralion a été faite en ' 886 à 
1'hôpilal de Queen Cl1al'l0Lte ; Ie pm,ince et I a princesse de Galles ont 
inauguré une annexe de c.:el l1ôpilalréservêexclusive1nent aux femmes 
en couclies, et qui 11e11l, à juste titre, être considéré co1n1ne un modèle 
du genre .. « Q1uatre cl1ambres spacieuses 1), dil la Bern.aine ,nédicale, 
u destinées aux femmes en travail, contiennent chacune un grand lit 
qu'on roule dans la soUe adjacen le, u.ne fois raccot1cl1ement terminé~ 
Les ··gou ls de ces quatre chatnbres sont colnplèlemcnt indépendanls 
de ceux des autres salles; les médecins, étudiants et infirmières 
doivent tous se laver les mains avec de l'acide pl 1énique à ;j 0/0 en en
lrant d2 ns la cl1n1nbre .. Pendant la seconde pt;riod,e ùe r'accoucl1e
ment, et après rexpulsion du. placenta, on ad1ninistre à la femme une 
douche vagina1e au sublirné ( l /2,000), el lorsque I3enfan t es mort ou 
qu'on n dù se ser, ir d"instrutnents) on pousse l'injection jusque ans 
la cavité utérine; les tul)es , 1aginaux, en verre, sont conservés dans 
une solution faible d'acide su1lfureux~ Le linge sali penl ant l'accou
cl1e1nent est immédiatement transporté dans un pelilbàti1nenl s _ .. paré1 
oii on le place d'abord dans 11n bassin cPeau courante contenDnt un 
s.ac de sel; on le con1prime ensuite à la n1acl1ine et on l'envoie à la 
buanderie où il est sou1nis aux ,vapeurs d'eau surc11auffée; on se sert 
pour la désinfection des objets de literie ,d'un fourneau syslèn1.e r\an~ 
soin .. 

<< Tout 1es les, salles de l'l1ôpital sontn1unies de fenêtres qui s'iauvrent 
en se ren,rersant sur un axe horizon La1 .. Les ,va!Le.r~closets sont pl3cés 
dans une tour adjacente aux salles cl le soubassen1ent contient deux 
saltes pour les cas à isoler. On se sert après l'accouchement, non pas 
de linges o~djnaires, mais ide coussinets an~iseptiques qu'on 'birûle à 
.mesureJ deux fois par jour, dans des brasiers spéciaux. Enfin~ un.e 
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salle de l'hôpital e~t réservée aux étudiants qui sont ap >elés à tour 
de rôle da11s les salle 'accouchement. n 

1 existe, en outre, plusiet rs asiles qui ne reçoivent que des fcn1mes 
mariées, e sur recommandatiop. Quelques-uns, les ll-7 01 l 1 ho1.ise ·i-n
firrn a1ry ac cep ten t des fil les-n1ères a an une bon11e condui Le ; mais 
elle n sont pas adn1i es en cas de récidive « our donner à c lte 
e .. clusio regrettab e des fille -mères sa juste valeur, » dit le ,- Léo11 

eforl ( 1) ~ il faut ten · r compte e ce fait que le nai ances llérri-
t· me s011l beaucou 1n ins no1 brcu es à Londr · qu; P ri .. les 
o taumoins c2!Ji / d nomb1e les · is anc pou Paris Lseule-

ment de /0 pour Londres. ê1ne c,n tenan compte de ce fait, qu'il 
nO"lelerre, 1 our fair in cr ire l'enf 11 t omme légitime, 

q e la n1" "cl are ous c ·n cnt qu'elle e l.ég· limc1nent mariée . u 
père de l'enfant (i e qui it amener un certain nombre de fausses lé
claration ), on eut affir er que la différence, même en tenant compte 
de erreu , l encore considérable. ◄ n effet, la loi anglaise, nous le 
avons, au tori,,e la recherche de la paternité· le ëre, déclaré tel par 

I1a cou cl ée, est nu {s'il ne fait pas op1 osition, suivie alors d'une 
en 1u Le) à faire à l'enfa1 tune l en ion payée à la n1ère, e dans la gé
n ·ralité 1es naissances i]légitin1es, lt fen1n1e ne n1anque pas de se 
met rc, e]le et so cnfan. ~ l'abri e l'a] nnd A .. » Déjà au .i?' IIIe 
iècle, Picard signalait cet al u~ au ,..ujet du sern1eril de l (l'ile en,

ceirtle (fit1 • • 9 ) : ( ~ i une fille se L "ou, e enceinte, , éci it c L auteur, 
« eL qu ,elle • " ire se débarrasser lu ... oin l nourrir l"enfant auquel 
elle do· t onner le jouJ, elle jette les eux sui uelque l101n1ne riel c 
du ,·ai ·narre et le désigne co1nme son c mplic;e ... ou,ent elte accu c 

1 per onne q 1'elle n'a jamai vue· elle f ,t co,npa aitre le prétendu 
cou1 able de 1ant ]r, juge de pai .. · et jure sur la ib1e qu il est récllc
n1ent c pè --e de son en ant. énnce nanle, , n jugen1enl est rendu 
co tre e 1alheu eux 1 ui e t déci aré le re au Lhenlique, malo-ré se. 

rotes alious, et est condamné au a ·e1nent 'llne som1ne d'argent 
le1wlinée ; l'en l etie1 de l'enfant ,, (· ). 

Avor ements en A-lemagne. - at11rcllen1ent, le lle-
11 n s élè, cnl leu1 .. n101 alit · 1ien au-dessus e la notre· ce1 en ant 
n es leurs C. I oberland, déclare qu , dans certains a bava-

'ois, l >asse- ranconie et le a] atinat pa1 e emple, le paysans à 
cur aise prennent oin de 11' a roir qu'uni ou deux, ou trois enfant 

(1) es . .tllato1'11ité, vn Eu1·e11)e, 
(2) D'aprè le r Galliot, tJJJ. r,it . 
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au plus .. Y a-t-il, en ces contrées, moins d'a, ortements u'en France? 
n 1~éalilé, nous pou, ons dire avec le acteur orre : c< Dans ta , er ... 

tueuse 1\llemaetne elle-même l'a orlement est pra iqué sur la plus 

(i'11.., . ()û l. - 1 c ti rin<;nl te la filla cnccjntc, c.l'aprèis J ica d. 

large échelle ( ), et les o pables échappent d autant pus a" 'n1ent 
aux rio-ue rs de la lo · JU une condan111ation ne pe11 avai, lieu ~· ns la 
prod 'Lion d un co11 s de dûl"t toujour acile a élr ire o "i ù. cacl1cr. ) 

(l) ~ st ::tu-.: i 1\ vi de rant1·ur ~ nonyme 1 Ba jond:i rle Bcrli1 .· (( Les age~-
fé1un1 f nt 11nrai r, 1 'ri liqueu , nt d ... ann ne qui "ndk u .. nt « .. ff ·ti 11:5 de 
fen11n · .... "tin et I i cré ion n. Le .oin e la cu~cr .. tiou quelles offren ont, tritit 
pécia..l 1n 1 :., n.· n1. n uv1·e ahorti ve'"". n iEait 1 oi I t a L z corn i n c ru -

n u,·r ont t•n u.,.a,rre lan out ~ le cla c, de 1 oc·éte. chez les jeunes fi.ll s 
et 1 s f nune. 1 rari •1• •• » 
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L1e code péna de l 'e1npire alle1nand unit de remprisonn1ement Je 
crime d'1avortemc1 t ; [e ·ode pénal spé ·ial à la 1~russe est plus sG
''ère, il prononc1e de cinq à vingt ans de t1 avaux forcés contre la fem1nc 
1qui se fait avorter vollontairetnent et contre son complice; la peine 
des lrava.ux forcés à perpétuiLê est ap·pliquée,, si les pratiques abar .... 
lives ont eu pour con~6qucnce la mor do la fen m.e (I) .. 

Etudes obstétricales e't Maternités en Allem.agne. -
Un point par lequel les 1\Jlemands l'emportent inconteslal len1ent sur 
nous, cc sont les ft~ cili Lés données nux éludiants pour s'instrui ·e dans 
fol)sl ·tri 1ue .. iioyen1 ant un roiL semestri1el de cinquanle francs 
environ, cbnque élè,~n re oit avec sa guitlanco, un numéro correspon
dan1l ù ce ui de la place qui lui sera réser, éc ~l la salle des leçons 
cliniqt es. li n outre, il lrouve dans les n1alernités un conforlablc qui 
lui permet cr)r passer une partie de la journée ou de la nuit sans 
fatigue : ain::i ù I a fa terni lé de IIo ]le, plusieurs pièces sont réser
vées aux éludian Ls; ils ont des sophns n1oclleux pour se r~pose11, 
de-s hur1eal1x n1unis de leu s accessoires et dos l ibliothèq.ues pour 
travailler. 

Ed. \r on Siebold, dans ses Leltr·es obstél1''i·cales, raconte que c'est son 
père quir le pren1ier, en 1817, fonda ü ses frais un hôpital d'accouche
n1enL « Jusqu'à Iui11 l' rJ niversilé de Berlin I o posséLlait pas d"étab1is
se1nent de ce rrcnre :i elle appartenant. Pour les. études spécia]e de 
ce L te na turc, il fallait recourir à la division d 'accouche men ls êta blie à 

la Cha1·ité .. ,l \.ujourd'hui, les 1nateruilés de F)russe sont non1breuses; 
toutes s01 t régies par le môu1e règlen1ent, où nous relevons ces deux 
arlicJes : 

J rt. D. - Cbnque naissance es annoncée, a1 le -direcieur et Je enté 
de Ja localité où se trouve l' '"ta.blissement1 au curé de la com1nune ît 
laquelle appartient la fenime~ 

rt. 11., - , "i Ja fen11ne enceinte i.reut ;tre adr 1ise ans dire son no1n, 
1e directeur doit, avant do ract111ettreJ den1andur des instructions au 
go u v cr ne u:1 en t, 

oici quelques extraits du règle1n·ent qui 1Çoncerne la maternité de 
P.Iunicl 1, en Baviere : 

Art. 9 .. - La di rection prévient la police ou 1 e n1agis trat de c11aque 
adn1ission, en remettant un in1primé dont les formules ont été ren1plies. 
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Quand il · agit d' ne fcn1n1e p~yante, on se contente cl'env er le 
ntunéro de son lit. Lorsque le secret parait nécessaire, n peu ., n1ên1e 
l1 la r olice, annoncer l'achni , ion d u1 e au re façon qu ~ la I ani~re 
orLlinaire; 11ais on ne 11eut e di penser toL t i fait de faire connaittc 
qu une achni ion nouvelle a u lieu. 

rt. 11. - S'il n y :1 pas de 1notif contraire, l'ucc u · bée est 1 envoyée 
lo neuvièn10 jour aiu i que on enfant. 

1\.rt. 1 . - Le directeur doit veiller à. ce que la fen1n1c enceinte ne lise 
pas de livres in1moraux, ne p ssèdc pas de gra, ures o JS èncs ; q el[,.., 
ue se livre pa au jeu 1 our de l'argent; qu~elle fasse consciencieuse1ncnt 
ses dévotions. 

I es six pren1iors jours ai rès 1 acc)ucl1en1ent, on doit do ner le l ~ s in 
aux fen1u1 s qui en ont beN in; n peut., aprè-.. cette ~poque, leur per-
1nettre l'usabe de la ch~ ise percée. 

Art. 3 . - ► 4
Î une fen11ne enceinte ou accoucl16e, ou si s s parents 

désirent avoir l'ay·is d'un Jnéclecin étranrrer, on peut le pern c tre; mai~ 
il fau n prév nir le dircc eur, et le l1onora.ires de lê1 consultation ne 
sont pas aux frai~ d la !\laternité. _ 

Entre autres instru -tians pot1r les infirmières1 nous 1 clevons la 
suivante : 

<< Elle doit être tr ·s consciencieuse ; car elle en sera réco1n
penséc dans le JJaradi,. ~.e que tu veitx qit'oa te fas:3e, {ai8-le & ceu.x 
qui , ·oiiffren t, e t le JH"in · ipo cr u1 c infirn1ièrc. >) 

Avortements en Autriche. - ne slati--- ti rue de l'autric ien 
I-Ia11sner tendrait à établir que, dans son pa s, il 1' a cinq fois 111oins 
d'a, orte1nents découverts qu'en ,Li\nrrleterre, t1 ois fo .. s 111oins qu'e11 
Prusse et en 11 rance. Si les Ghiffres de Iausner ét~ ien t e acts, · fau• 
drait e11 conclure qu' n utricl e la 1 olicc r.st Li 0 n 1nnl faite. Et 
cependant, nulle I arl ailleurs les coupal)les n'ont moins d'intérel à se 
cacl1er; le Co e pénal au tricl1ien re risé ne fi ·e une peine sévère que 
si le cot1pable a provoqué l'avorteme t, n1oyennant. paie1r1ent .. ou à 
l'insu, ou cont e la volonté de la n ère. 

Maternités en Autriche. - I~a L .. ternilé de Vienne se 
cornpose de trois se lions : l'une oi1 les fe1nn1es ont re ues en pu ran,, 
les deux au lres où elles ... ont adn ises gratuiten1e1 t, niai où elles 
sont t tilisées our l'cnseigneinen e l'obslétriq 1 

Dans la maternité pa rante
1 

suivant la quotité du paiement, qui 
varie de 4 à 6 ilorins par jour, les fem1ncs sor1t réparties en t "'ois 
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classes. (t Les femmes, enceintes payan Les, c( dit Je Dr Lefort ('l), » peu
vent cacher leur nom ait leur na Honalliité; 1eUes doivent seulement 
écrire leur nom sur un bill~t cacheté qu'eUes rem 1e ttent ,à l'accou
ch1eur .. Cefilui-,ci écr-it sur Pen,reloppe le nu.miéro de la chambre et du 
lit. En cas de décès, le billet est ouvert; dans le cas contraire, il est 
remis intact à la femme lors de sa sortie. La mère p1eut abandonner, 
son enfant moyennant 120 fio1 ins si elle est viennoise et le double si 
elle n'habite pas la capi laie. 

(( Les femmes, surtout cel~e~ de la première classe1 peuvent être 
reçues n1asquées; o~les peuvent se refuser à tout examen fait par le 
médir!cin et nul ne peut entrer chez elles sans leur au lori sa ion. 

« Les fem·mes de la deuxième et de la lromsième classe ont un par~ 
loir parli.culier, pou~~ ,que nul ne puisse voit"' les femn1es couchées dans 
les lits voisins, en venant vis~ter une accouchée dans la salle même., )l 

L.es garanties d.'hl·giène et de dGscrêtion offertes aux femmes 
pa_ 1anles sont donc sa li faisan te ,1 mais celle sec Lion est la moins 
non1breuse de beaucoup el il n'en est pas de n1èmc dans les sections 
gratuites,. su.rtou t en ce qui regarde. l1es soins h~-giéniques .. Ainsi les 
mères n'ont pas I le bereieaux,; elles prennent leur enfant à côté d'elles;, 
il y a même des lils r *unis deux à deu ... où couchent Lrois femn1es 
enceintes. D1après me Dr J. Rendu, si illai femme vent faire adopter son 
enfant, il faut qu'elle aiHe donner son iai 1t trois ou quatre n1ois à 
fhôpilal de,s 01 rphemins, après quoi son enfant es nourri au biberon 
et élevé jusqu,à l'à.ge de dix ans aux. frais d 1e r' ssistance'" Une parli
culcu'"ilé assez curieuse à noler ,, c'est qu ;<un fourneau brùle tous les 
pla cen Los ; on en con,s. u n1e ainsi p] us de neuf mil le par an . 

.t\ Prague, le décret annonçan L la création de la. I\ilalernilé, ren
fermait une pl1rase qui méfite d1ê,tre citée. « I11une ·philanthropie. 
~ch1irée, » observe le or Lefort, (< sachant que ce n'est pas moraliser 
les femmes que de mes pousser à rinfantic.ide et à ra\"ortement en 
les for ùo:nt, pour être secourues, à divulguer leur faute, Jose ph Il 
disait~ « a 1naison d"accoucherncnts ofi""rc aux femmes enceintes 1eL 
mall1eureuses les secours nécessaires et prend l'enfant sous sa pro
tection. Désor1nnis le manque 'a i"oi1e et la peur cle la honle ne servi
ront plus d excuse aux mères pour tuer I~ur enfant L'a ile pour les 
felnmcs enceintes et malheureuses existe; elles sont invitées à y venir, 
·et l'on ne s;inq uièter:i ni de [eu r re] i0 ion, ni de leur position sociale, 
ni 1nèn1e de leur na lion ]ilé. )) fou le i~en1rr1 e pa~ e ~ florins par jour 1et 
laisse 200 n ori us, avec un pli cacheté si el le le désire, en abandon nn n l 

(1) L, rJ. oi.t .. 

-
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son enfant. La n1ai on a deux issue : la rande porte et la 1,011 te 
SC 11 ;le. 

Une coutume bien en rap( art avec l'orirrine slave de ces popula
tions a frappé le Dr: J. I tendu, en visitant la a terni Lé de I ague. 
Lo pr fesseur, l er était à tout 1noment arr 1 Lé da s les cor1 ido s 
pa1 ]es ~lèves sages-femmes qui lui prenaient a main our la baiser, 

• • • en SJO'nc e re ectueuse sou1nt s on. 

Coutumes italiennes .. Avortement. - 1\utrefo"st en Italie, 
011 o frait des pré cnls aux fetnrne en couclle sur des plateaux '"'Pé
ciau.~. c< n de ces plaleau~· , dit l'auteur es Citr·iosités cle 1l a, ch :o
logi , con erv · dans ]a galerie du cheval· cr \rtaud de , on tor, repr · -
senLe ainte l}i abell1, au n1onïent où elle vient c me lre au JO 1r 

saint Jean-Baplisle; outre le grand n 1nl re de perso11nes occupée ~ 

servir la 1nère, troi fernn es s'oc upent de l enfant : l1ne ait de 
sirrnes pour apaiser s ·i , un ut e pince d'une e 1 • ce c guitare. 

u bas du tableau est la ]ale 2:· vril 142 .. Derrière ce tableau est 
un enfant dans un bosquet d'orancrers ; autour est écrit : 

l\tcc·a Iddio anL ogni donn., cl1e figlia, 
F.J pa.dri lo ro ... 

Sia senza noia o ri~ hîa. 

Dien fa c bien por an e oute fe1nn1e o 1 Ile 
Et es p~ L nt ... 

u elle soit (fui ·e de douleur.: et le péril~ .. 

L·enfanL Lient à la main 11n jouet du temps. ... droite e à 
0

aucl1e, 
les arrnoirie de eux fan1ille distinguées de F~lor nce. n Ct;s "' a-

'-

hro1 i inc sont onsta1nn1 nt rep1 oduits da s l J1 , res d'ar du 
1n ~ en acte c t erve 11 cl e cl o~ u 1 1 en ts _pour · Lu di r I e 1I1 œ u s le 
lé o ue. insi l de ·ription qu nou Yenon de donne peut tre 
·on id "rée con11 e 1, i1 Lure dune scène d'accouche11c t chez une 

ri he Jlorenli e du qui 1zième sieclc. 
Le 1naillol, a, ec a nclelelles e1npri onn an L Lous I s 11en bres, e 

l'on voit figurer sur lu ieurs 1nonun e1 ts c;. 1c·en (fio-. 10-1 3;..il, 3. :..) 
L cnco[ e en usa7e en Italie, u ·tou t du 1s le ,Ju et d 'îlo les pa~·s 

111011 Lagneux de 1 a I éni1 ... ule. 
1 lor ne , on emi lo ait n I ce 1 a1 p ·IJ arcuccio qui en1pc-

ch ait l enfant .... d ctre 1

lOL1ffe e 101 L les nourrice élaien o Ji'""'éc 
le e (:er,·ir, ou I einc 'lj&·con1111unicalion. (( Cet i1 slrun1ent, )) it 
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Sue,, « est composé d'une pièce de bois demi-circulaire, ou d'un clic-, 
,r1eL qui a u·n pfued et un pouce de diamètr,e; à cl1aque côté est attachée 
une plancl1e ,qui a rois pieds deux pouces et detni de longueur. Il y 
a à chacune de ces p,lanches~ vers l'ex rémilé sdpér·ieure, ou du côté 
du dossier, un trou pour recevait le telon de la nourrice, et cies deux 
planches sont arrêlées 1 vers l!aulre extrémité, par un arc demi-circu
laire de fer, du son1met du chevet, ou de fila pièce de bois qui y est 
flxéc,, et sur laquelle la nourr~ce peut s'appu~ er, lorsqu'elle donne à 
lêter à l'enfant. On ·peut, pendant r hiver, 1 Jeltre en toute ·s11reté 
!"enfant sous les couvertures1 sans craindre qt1'ii soit étouffé>> (1). 

'"n ltalic1 comme en Suède et en Nor,vège, la m:re allaite habi
tnelle1nent son enfant ; il n'y a qt1e la classe aisée qui prenne des 
nourrices. Celles-ci offrent leurs services à des prix relativement n1i-
ni11e ; ainsi à Turin, on leur 1donne 30 fr.. ar rnois, tandis qu'en 
France, elles gagnent de 50 à 80 francs. 

la I\late nité de onne, la femme peut cacl1er son nom et mêm,e 
son visage. Ue est autom~isée à conser,·er un ·masque d'étoffe sur la fi
gure, pen an toule Ja,duréede son séjour, Ce masquen,est pas 1nême 
enlevé du visage de la n1orle.. _ous verrons qu'ia \'enise on était llioin 
·t'observer autrefois ta nême réser,,1e .. 
Ouan t à l'nvorleme.nt en llalie, si l'on en croit ma Aléclectne lé9al'e 

de Ziino,. ce crime, serait assez cornmun dans Ja péninsule .. IJ existe
rait n1êtne, à apt.es, des maisons spéciales oiJ ron aurait trouvé ran .. 
g~ées1 ans d ~élégantes vitrines, des sél'ies de bocaux eonlenant des 
fœlus conse1 vés dans l'alcool. lanic do collectionneuse ou récla11e 
i~n , udenle .. 

Luxe des Vénitiennes .. - On sait comlJien jadis le commerce 
avait enrichi ,r cnise ; celle aisance ~r a, ail introduit tous ~es raffine
ments de luxe ·; nos plus nobles accoucl1ées de l~rance auraient rou~i 
de dépit en oyant la pon pe déplo ·ée par ces n1aœ,cl nndes d, talie, 
L'écri ,-ain n1ilanais Casola, conduit par ]e ca,··1lier Zorzi chez la si
gnora Dolfin, nous a laissé ses i1npressions 1 reproduites dans la l1ie 
JJrivée ù J"'"enlse, de n[olme11ti ~ 

« La reine de Fran.ce, ni autre seigneur de France, n aurait eu en 
pareil cas tant de pon1pe .. Et I ambassadeur du duc dit lt. 1 mèt1e chose 
en assurant uc nol1 c lrès illuslre duc] esse n'aurai L pas eu à ce dé
gré tous ces ornetnents. Et le diL ambassadeur du uc me choisit pour 
entrer avec lui, !)tlJ1 faveur (car l'endrow.t 110 pou,,ait pas contenir plu-
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(l) Cette gravure répond nu prorerbe suivant : 

.AU1·0 ~i o~i tr,n·o ht i·ero ,~!t ~ si.a ]Il lo, 
,}e no,~ q ucllo cli'ù1 goilot o do z,ci· Dio .. 

Je ne trouve rî.en qui m'appartienne itraimentt 
Sinon ce d.on je joui.s1 ou ce que je d•onno pour Dieu. 

HISTOIRE DES ACCOUCR~~EST. 

....,:.., ,..... -

·--
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sieurs personnes) afin que jie visse et que je pui,sse aiU.eurs raconter .. 
Et élant dans cet endroit, souvent il nie demandait ce qu'im rne s,em
blait tantôt d'une chose, tanlôl d'une autre. Je ne sus jamais lui ré
pondre au tren1en t qu'en ser,··an t le:s épaules {stringendo le spalle), car 
on estimait 1que la chambre où nous étions, et 011 était l'accuucl1ée, je 
parle de la construction qui ne peut s'enlever, avait coûté 21000 du
cats et plus. Et cependant le lieu ne dépassait pas en longueu·r douze 
bras .. I! lr avait une cheminée tout en marbre de Carrare luisant com,
me ror, avec ses figures et ses feuillages, si finement travaiUée que 
Praxitèl 1e ni Phi "lias n'y pourraient ajouter. Et 1e ciel de la chambre 
d'or et de bleu d~o·uLremer, 1et les murs élaient 1d'un si beau travail que 
je n1e puis I,e rc1 ire. 

u Une boi erie de lit estimée seule 5100 ducats, imn1obile et fixe à l.a 
vén i~ ienne ; tant de belles figures et si nalu relies, et tant d or partout 
que je ne sais pas si, au tem.ps 1de Salomon, qui fut roi des Juifs, au
quel temps l'argent était réputé chose vile, il s en soit ja111ais vu l'a
b1ondance qu'on en , ro1rait là. 'our les ornements du lit et de la fem
me, c,est ... à-dire files couverlurcs et les oreillers qui étaient six, et 
auli1es draperies, j'ai pensé de les taire lutàl que de les dire·d'autant 
qu'on les ctoie~ C'était en vérité admirable. Je , eux dire une autre 

• 
cl1ose1 qui est vraie 1et que peut-être on. ne croira pas, 1nais l'ambas-
sade11.1r ducal ne me laisserait pas acct1ser de mensonœe.. 1 y avait 
dans la dite el1aml re XXV da1noiselles vénitiennes, et ruae plus jo·
He que L'au Lre, qui élaien t venue , isiler r a.ccouchée. Leur vêle1nent 
très honnête,~ comn1e je l'ai dit ,lus haut, à la ,rénilienne : elles no 
rnontraic 1t que quatre ou six doigts de nu sou,s les ~piaules par de
vant et par der ·ière. Elles a,1'aient, ces damoiselles, tant de joyaux 
sur la tête~ sur le cou e dans la main, c"est-à,-dire de l'or, des pierres 
précieuses et des perles, crue c'était l'opinion de ceux qui étaient là 
q.u1 il r ava.it ]a valeur de -100 mille 1ducats .. Leurs visarre élaient 
fort bien peints (rn ollo bene clepenti 1 el aussi le reste du nu u 30n 
vo1raî t. l1J 

Les baptêmes étaient une autre occasion de dépenses tout aussi rui
neuses: dentelles, langes frang·és d'or et d1argent, rafraîchissements 
coûteux,. et tre11te parrains 1 Le Sénat s'en émut; e.n 1537, défense 
fut faite aux patriciennes et aux boutgcoi es de ·ecevoir des visiles 
pendant ~eurs coucl cs11 les parents exceptés, sous peine d"une amende 
de 30 ducats. En t634 1 ]es magistrats de la Sérénissin1e République 
renouvelaient ,cette défense~ de plus, l"édit illin1i tait le nombre des par
rains à douze dont. cb.acun ne pouvait envoj1er en présent que quatre 
pains de sucre; pour les baplêtnes, i] interdisait] enieulre, l'apparat dans 
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l'Egli se 3 la musique., ~es dais.~ toutes les inventions d't1ne sotte lranité. 
Le mêln1e auteur que nous ve11ons de citer raconLe. qu'à ,renise, 

une atnende de dix d11cats était inflîgée aux sages-f1emmes qui n'a
·vaient pas, dans le lei mA de trois jours, notifié au bu1 eau des Po~ripe 
le no1n et le domicile du mar" .. « Pour s'assurer 1de rexécution de la loi, 
1dit-il, le notaire ordo.nnait au. capitaine el aux , alets des P1ompe de 
,,is i Ler les n1aiso11s, dans lesquelles fills a,r3ien t le droi L de pénétrer 
partout et nommément dans la cl1ambre d,e Paccoucl1ée .. Ceux fJUi s'y 
opposaient, nobles ou bourgeois., étaient conda.mnés à une an1ende de 
dix ducats .. Quant aux plébéiens, ils encouraient la peine de ]a prison, 
du bannisseinent ou des galères ... » 

Règlements de l'ancien royf1u1De de Sicile~ - Sous le 
règne de Charles IV, de Sicile, 1de nombreux règleme11'ls, conce1~na11t la 
na1ssance des enfants et des femtnes en couches, furent élaborés souSi 
l'inspiratiot1 du D1r Onufre [elazzo, « conseiller 1du :roi e11 ce qui 
concerne la santé, et premier 1néd.ecin général du royaume de Sicile 
el des filles adjacentes )> .. Nous don11erons, à litre de curiosité, le plus 
important : P11agmatique toi,cha,it l"aptfPation césa;rie1111e et les avor
te11ients { 1) ,. 

CrL1RLES, Par la .. grâce de D1ieu,. roi des Deux-Siciles et de Jérusa
Ic111, ele., Infant d'Espngue, Due de Parme, de Plaisance, etc .. 

c , icc-Roi et Gouverneur Général dans cc Roiiaumc de Sicile, nux 
' 'énérables .. A .. rche, êques, Evêt.Jue:;,. i\..bbés, Pricurs1 Curés; aux Prési
dc11ts des ffribunaux lloiiaux, etc.: aux Princes, Dues, llarquism Uointes; 
aux Con1n1issaires Généraux. dru s tou 1~ Roiiaum0 de la .Sicile, ot à 
tous ceux qui ver['"Ont ces JJrésentes lettres: SALUT., 

Il a rcgnéjusqu· à présent dans plusieurs Vines et rerres d'o ce Boiinume 
une négligcuce au sujet des accoucl1emens, qui fait horreur : plusieurs 
fornrnes enceintes :,r so11t mortesJ sans qu,on ait pris le moindte soin du 
fœtus quœcllcs avaient dans leur sein, et qui 011 di11airon1ent sur, it à la 
111ère, con1n1e il est dén1outré par u11e intinité d'expériences ; ne faisant 
pas attention qu''il est facile de tirer r~enfant du sein de la n1ère p1ar 
l'opération césa1ic11ue, ordonnée 111è1ue pa1· les Loix ci, iles, et qu'1on 
peu· par ce 111oiion le sauver dmune mort prén1aturfe~, oii du moia s lui 
donner le bnptè1nc, et le me trc par-là en -~tut d'entrer dans la vie dter
nelle .. Cependant il est arri'1"é plus dlune fois g:u1on a enterté inhun1aine
mcnt llt n1 \re avec renfa.nt qu'elle a,Toit conçu, mais auquel on ne faisait 
aucune attention. 

1~ressés donc par plusieurs personnes zélées, r ui Nous ont représenté 
ce désordre) Nous Cl'"Ùu1es devoir con1mettre l'examen de cette in1por-

(l) Extrait de l' Em hry1ologie sacrée de l'abbé Dinouart,1 · 
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tante afraire .à l'Asse1nblée des J)résidens et dll Oonsulteur, qui, après 
j avoir rétléchi avec touto ['attention qu~elle mérite, ous a fait son 
rapport par écrit, portant cru;il fallait nécessairen1ent établir une Prag .. 
matiqu e perpétuelle, et y prescrire ]a f o rn1e qui doit être bservéc en 
pareil cas. En conséquence de ce rapport, Nous adressûn1tes, par la voie 
de Ja ecr étairorie Roii.nlo, un Billet nu Sacré Consci], pour que ce qui 
Nous ayoit, été proposé par ladite .A.sscn11lléc fùt mis en exécution. Pour 
se confor1ner il la teneur cle notre B:Ulet, le 1nê1nc Saeré Conseil aiiant 
fait aussi de sériel1ses réflexions sur le projet dont il s'agit, a tL"OUYé 

qu'il était juste c ue l'.t\.utol'ité pub]iquc rérnédiât à de pareils désoi
drcs ; C

1ost poL1rquoi s~o.gissant d'une affaire si considérable et si pres
sante, r1ui intéresse la gloire de Dieu, le service de Sa l\Iajesté et le hie11 
public, il a jugé l1 propos d)établir et de faire publier la présente 1~rag
n1n t1 que. 

Nous exhortons donc, en yertu de cette Pragmatique1 les R~véren
dissin1es et ''énérables Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, ,~icai
res, les Cu1 .. és) Béné!lcieL"·sJ Chapelains, 0t autres Ecclésiastiques consti
tués ou non constitués en dig11ité,. ou dans rexercice de quelrruc E1nploi, 
ou Jurisdiction Ecelés[astique propre ou déléguée, ou dans un état 
prtvé,I de contribuer tous de leur côté à l'exécution des Règlen1ents qui 
J sont prescrits~ r ous ordonnons également it tous les 0 1fliciers Laïcs, 
l\iajeur · ou ~d'ineurs, tant à ceu qui sont sujets à ln Jl]1 idiction l oiiale 
ordi nrtire q11'ê\ ceux qui jouissent de quelque privilège que ce soit, 
d'exécuter, chacun dans la partie qui. le r,egnrdera., la même Pragmati
que e1actemeutj et sous les peines qui sont n1arc1uées ci-après. 

T. Dès q11'une femme, de quelque gr3d.e et de quelque condition 
qtfclle soEt, sera expirée, le mari3 les parons on les don1est.iques, s'ils 
la croient probablement enceinte, seron·t tous et cllacun d'eux obligésJ 
après s·ètre assurés qu'elle est véritablement morte, de lui faire faiL~e 
lJopéra ion césarienne, pour eu extraire l'.cnfant qu1cllc a dans on sein 
et lui clonner le baptên1e. Il faut pour cela q11'on avertisse auparavant 
le Chtrurgien ou quelqu'autt"e E~pert., com111e on expliquerai ci-après, 
qui doit faire l~incisiou,. afin qu il se tienne prêt a_yec tout ce qui est 
nécessaire pour cette op1ération. Et si par hasard on ne pouvoit JJas 
avoir dans le 111oment ledit Expert, ils auront soin~ en attendant qu>i] 
vienne, d)entretenir ehauden1ent ]e ventre de la défunte avec des linges 
qu'on nurt\ présentés au feu. 

JI. ·Nous voulons que l'opération césarienne se fasse principalement 
par les c ·hirurgiens; à leur défaut, nous en chargeons les Sages-Fern ... 
mes ou les Barbiers; et si ,ceux-ci n'éto'file.nt pas e11 éta:t, ce seront les 
iédecius Pl1ysiciens, ou nutres qu'on jugera plus à propos d'e1nploiier 

qui la fer'Ont,, Nous ordonno s en conséquence à tous ceux qu'il appar-
tient, de n"approuver à l'avenir pour romce de Barbier ou1 de Sage
Femme que dles personnes qui s,oient instruites, et qui aient été aupara
Y~nt exa1nin.ées sur la manière très facile de faire en cas de besoin 
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1 opérc.ttion césarienne sur les Ien1me 11orte .. Tous ordonnons J)our 
cela a I pre1nier Iédecin du Roi de pros ·rire 1 ri ;\ve~nent et cl:1ire1 ent, 
et de fair ul lier dans t utes les , illes et dans tous les end1 oi s du 
lloiiaun1e la 111éf hode de procéder à la.di e opérati n; à laquelle n1é-
hode nou v ulon 1uc tous les Opérat ur se confor111ent, e obser

' ant c1 11 ,nie tc1nps les autre. r · gles et avert,isse1r1ens nécc sah e 
qu on donnera à cet éô"arc pour l'instruction de ceux qui ne soi t pas 
bien au fai , t pour c1ue les 01 faut· (JUi ne sont pas encore nés oient 

• sec urus a propos .. 
III. lie, 'hiru1 &ien-· ou autres chargés de faire 1 opéra io césarienne 

ne pourr nt exiger aucune rétribution, lorsr1ue le 111ari ou les pa,.rens, 
en cas qu il doi, nt faire les frai , ou la défun e cllo-1ne1nc, E=cront 
1 au, re. ; et quand mên1e ils scroien en état le faire quel 1ue rrrati ica
tion les l1irurg·iens etc., ne pourront den1ander que e qui c t taxé 
par le ordonnances du premier ~ fédccin} et il ne _er u jaiuai I erlnis 
den traiter ni den parler qu'après 1 opération. 1 n orle que i lesdit 

birur0 iens !\f édecins arbiers~ et lt: ► ages-F e1u.1 e~, ou a11t1 e · 1ui, 
à leur défaut, seront en1ploiié 1 ar les Officier de Justi e, fais ient diffi
culté crobéir po11r quel 1uc ,:ai on que ce soit à cett lui et 1u en 
conséquence ils retarda. ent ant soit peu l'opération, les fficiers e 
Justice du lieu leur i11tiinero1 t la peine que nou leur i1n1 oso11 · de eux 
ans de prison, ontre les autres peines qu il plaira i I ous et ài nos 

uccesseur de leur faire subir~ Les Officiers de Justice seront parcillc
n1ent chargé d .. eogager les paren de la défunte ou les héritie s à 
satisfaire., ans aucune forn1alité de jugement, mais di1"0ct0n1ent et la 
plu tôt quïl era possible, celui qui a ra fait ropération. 

IV. } 'i une fe1111ne qui est n1orte enceinte n'avait ni n1ari, nt parons, 
ni domestique , les voisins et autres qui saur nt qu'~lle ~t gro se, 
surt ut s'il agit d1une gro '"'esse illé?"itit 1e seront ol:ligé r cette 
J)t évcntion cl en a ver ir les Officiers de Justice, afin cru'ils aient soin, en 
vertu de leur office de faire faii au plus tôt l incision eésa1 ienne, ou 
qu ils eu charrrcnt l"IIo pitn.lier sil J' a u1 IItpital dan le li J ou 
qu'ils prennent tel autre c 1 é lient qu ils jugeront ·\ Ir os I our c ue 
l'opération ne souffre aucun re arde111ent ; e égalen cnt :-si la fe1r11r 
enceinte avoit son 111ari, ou des paren ou des do11estique , e · que 
ceux-ci négligeast'lent de faire exécuter l'opération, surtout ruan la 
gr sses · e est illégi tin1e, les 1ncn1es voi ins eron t te1 us 4 c s 'adres er 
au Officier~ de Justice afin [U'ils y pourvoient .. ,r. Le l ecteurs de t u · le IIôpitau ,le ce Ro··aun1e seront aussi 
charg "S de faire faire l'operation c arienne s r les ferrune ~ enccin es 
qui n1ourront dans leurs IIopitau.x:. 

·1. Lor qu'o na pas de preuve cert~ines {étant trè difficile 'en 
avoir) que le f tu~ enfi r111é dans le ci1 e la defunte est 1110 't on doit 
toujours présu11er qu'il est vivant, et }Jar conséc uent, 'elui qui est 
cl1argé de faire faire l'opération césarienne ne doit rien négliger our 
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qu lle oi o1 rvée, quan n -"-1110 il e eroit déjh écoul · un te11ps 
consid ·rable depuis la 1t1ort de h · re : pui. .. qu il est certain, con1me 
on l'a r n1arq ~ dnns plusieurs occasion , uc l'enfant l.}ur,·it quelque
fa i ë la n1 · r J 1 1 cl u u jour. 

, II. défeu ons au 11ari et au parens d'une feiiH 1 ui meurt 
onc~in et à toute autre pcrsonn an ex tian de jan ai cn1pe ·ber 
qu 'on lui fasse l'opération; c , en ca. de résistnnc de leu 1 part, 1 s 

ffiçi rs 1 <.,aux ser nt obligé~, en Ye[ de l" rag rnatiqu p I pétuc1le, 
d mettre ordre de 1 ani 1 re que ladi e opération e fa e ,. · n perdre 
de ten1p . 0 1ant i ccu .... qui · n1c tcn , b tacle,. ils ·eront ~ un i aux 
I in qu'on n1ar11uer· ci-ar,rè,. I es Officiers pli d' s 1u ,j] · ont eu 

• 
..,onnoi!,.â ai ce quoiqu priv e et xtrajudicü ire, n y aur nt int porté 
le~ ccours néce ·saircs, 01 _1r1e iL_; " 'toient OIJ1in~é e1 rer u de cet e 
Pra 2n1a iqu , ront en~ · a, oir eue uru la peine de Arr~ t p nclant 
t "'Oi:5 a an un F'ort sils on . no} les, et celle de trois ai de pri eu , 

'il sont 1otu "'iers o re l s autres p i es réso1v es par rous t n s 
su e seur . 

\7111. 01111 ·1 peut arriYer qu une f mn1e n1orte s it g1 o . .:se d'une 
11 1 i "re ill gi i1ne, r l· qu 11 ccpen la t. . n , ertu de la pré e1 te 
rao-11ati 1 ue qui 1 'adm e. c p io 1 de I er- onne,, il faudra faire la e • 

tion ._iOUS l s peines ex lri11ées i-d u et u 'on dira ci-é pr s, et lu il 
e:t à craindre u ,.._ les pare louré- iter le esho1 neur qu ils roir i nt 
l ur arr·v t"' à 1 occasi n ,e l ' ération cé arienne, ne, oulu ent cacl er 
h g1 o se e et 11 pê cr ropér(. ion, ous rdonnons t u et à c11a un 
de Officiers de Justice, et à ·ous ..,eux tt 1u · i] appar ien ra d 'a, ir 
1iu lquo part à l'opération qui se doit faire au i sur l fc 1n1cs ill 'aiti-
110 nent gro .., ~ de 1 eflectuer 11 ale,r la r p11gnance et la on train te 
des arens; 11ais cependant a.Y c tant de p11 dence de pr eau ion t de 
secret 1ue ceu., qui ne oiv nt point in aérer .Jan lJopé1 ation ne puis-
ent en av ir aucune eonnoi ~anr;e. ou le prév non quo i par 

nali~c ou par néglig-ence, il:s e se con port ient pa ç ,, n1n10 il faut et de 
a 1 aui · 1 e que no 1enons de 111arquer dans une a{I'aire de cette 

nature n us les punirons de leur d ~ béi Sé nec et 1-:} leur la ·Ilet', t 
ceux qui r t 11 oient en p A. l c1 l ·opé1 a io le1neureron . oun1i au ~ 

l ine )OI contre les tra1 L,~ro seurs., et qui sont n ar 1u c à la fit 
cle la p1 é en c Prt gn1atique. 

IX . .. ous . l or on tau e;j Curé...: de 0 Roiiaume de ne ja1nai'"' per
me · re qu on nterre les fe1n1nes qui ne 1re t enceinte ayant qu'on leur 
ait fait 1'01 ér tion cé arienne· il ne ouffriront p in à cet effet qu'on 
les porte à let sépulture, ni u'on leu1 j tte de l'eau bénit · il ernploi-
1 ont eu -1r1ê1n ~, en c(. s de r istancc de la pt rt deL par n , le secour 
de Ofhci r 1 1cau q i e ~ont re p n al les, con11n on a dit ci-des us. 

ous e ·l 01 tons Jal n1cnt t,ou les R · r 'r ndis i1ne Arcl e, êque ... , 
E ê11ue et bés, qui exercent 1uelque Juridicti n c lésia tique e1 
cc oiiau 1e, de faire en sorte que le Curés qui leur ... ont sou1nis sac-
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quittent de leur devoir au sujet de ce qui , ient d'ètre statué, sous telles 
peine·s qu'ils jjugeront à propos de oléeierner dans leurs ~ andemens et 
dans le~ Synodes de leurs Diocèses. contre les Curés et autriC?S personnes 
Ecclésias ti~ 1u es, suivant l 'irnpo rtance et la gravi té de ]a ni ntière. 

X .. Nous défendons encor1e,. sous les for1nes les plus rigoureuses et 
sous les peines qu ,on dira ei-ap,rès, non-seulen1e11t à toutes le'S fen1mes 
enceintes da s'c:xcit.er de quelque inanièro qu,e eo soit à favorte111ent, 
1nais .aussi à toute autre p 1ersonne d'y coopérer, ni. donner le n1oindre 
secours ni aucun co :ose il à cet égaz d sous les 111~1nes peines"' Il est 
également défend.u aux lf édecins, aux Chirurgiens, nux Sarres-Ferr mes, 
aux Barbier~ et à qui que ce soit de pt"escrirc, donner1 faire et vendre 
ùes médecines ou d~au·t1 es remèdes propres à produ.[re un si pernicieux 
effe·t. Nous leur ordonnons en cons,équence de se tenir sur leur garde,I 
et d'a~ir aveo précaution~ lorsqu'ils soupçonneront que les .fen1.n1ies 
enceinte ou d:nutrcs personnes ne de111andent de ces sortes de drog·ues 
ou rc111èdcs qu.e clans le n1auvais dessein de s1en servir pour faire avor
ter; ear, en pareil cas, les î'\iédecins, Chirurgiens, etc .. , ne doiy·ent point 
en prépa.1 er ni en donn,er. Lorsque les Médecins traiteront des fe1nines 
en cintes et n1alades1 ils seront obli rrés de prendre toutes les précau
tions que 1a loi de la chari é prescrit pour quo les .re.u1èdes qu~ils don
neront ne contiennent rie1 qui puisse nuire au fœtus. et le n1ettre en 
danger de 1no1.lt ou d'a,rortetncnt. Nous exl1ortons pour la n1èn1e raison 
tous ceux qui sauraient qu'-on veut p1rocurer quPlquc aYorte1nent, et qui 
ne po urroient l ,en1pècl1er, d'en donner sccrettement a vis au C~tpitaine 

- ou à quel.qu'autre Officier de Justice. afin (lU,Us emploient les 111oiiens 
propres pour en arrèter lo d3ng .. erii 

XI. D1an les grossesses illégitimes, les Chefs de la Justice et ]es 
autres Officiers qui en seront instruits et auront lieu de c.raindr e que]que 
avorten1ent violent, seront ten 1s de veil1er· sur raccouchen1ent, et de 
prendra:, en secret et avec précaution, toutes les Jtnesur·es nécessaires 
pour ,que li~ fe1n1ne et les parens soient obligés de rèponolte de l"enfant 
quand il sera temps. Si la fe.u1n1e 1est pauvre, les Officiers de Justice 
lui assjgneront une Sage-Fen1tne ou quelque autre personne pour en 
avoir soiu ; ce qu]on fera a'vec [c secret, ]a circonspectionJ Ja cbarité iet 
le zèle qu 'e.xigent des all"aires de cette espêc-e~ 

XII. · ous voulons et, en vertu de la prése11te Pragn1atiquc, ordonnons 
que lorsq u il arrivei--a ci u-e]que fausse couche, les p.arens, 1.es don1esti-
1queo iet autreg, qui se trou, eront présens aient la précaution de ne pas 
jetter inconsidérément le fœtus. ni de le laisser à l'abnndon, mais 
d'1examiner avec toute l 1attention possib~e s,il est vivantJ afin qu·'on 
puisse d~abord délibérer sur ce qu'il y aura à faire par rappoi t au 
baptême. 

XII.lm Nous ,roulons pareillement que dans ]es fausses 1eouches, de 
mên1e que dans les accouchcn1ents nnture]s, il ne soit pern1is à personne 
de dét1 uire le fœtu·s 1quelque difforn1e qu~il s itt comme ou a ,eu la cruauté 
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de fair,e plus d'une. fois; 1nais si c,est véritab]en1eut un non.stre, on 
nppellera ]e Curé afin qu'il décirle suiv-nnt les loix de l'Eg~lise insérées 
dans le Rituel, s · il faut 1 ui d n mer ou lui rcfu scr ]e baptêt 1e, €'t, si la 
rehos,e l'exige et que le temps 1c pcrn1ett0, il consultera !'Evêque ou 
qu,elques. autres personnes e.xpertes~ 

XIV. Nous ordonuons enfin que quiconque transgressera la présente 
Praàn1atlqt1e qui doit étre perpétuelle soit mari, }Jarent ou parente de 
le. femu1e cnc,cint,e,, ou tout n11t,re qui par fraude ou par né«lirrence, ou 
1 ar quclqu\ utre en1p,, ;che1nent de sn pi,rt sera cause que 1'opdration 
césarienne ne soi~ efiec tuée, ou q u'clle soit retardée au préj'udicc du 
ft1:Jtus1 ou qufil par malice occa~ionnera quelq _e avorten1eut violent, soit 
censé avoir co mn1i s ] e crin1e d 'bo1nicide. Nous cl1aro-eons les Officiers, 
de Justice do pi'"cndre dans t. forn e la plus rigoureuse des inforn13.tions 
contre ces cri• 1inels, de les faire arrêter, et de procéder contre eux en la 
manière accout 1n1ée1 et suivant les lTsages et les Loix du Roiia.ume, 
pour être ensuite condamnés par qui de droit à su .. bh .. les peines dont on 
punit le c1in1e crl1om1cideJ à proportion ta0:t d.e la qllalité du délit et de 
ses circonstances, ,que de la fraude e de fila négligence des coupal.Jles"' 
Le cns vennnt à écheo[r, les susd.îts Officiers de Justic,e nous en d.onn,e
ron t a vis, co1111nc ils rSont obligés à l 'égaID·d de tout autre délit, par la 
voie , u 'l rib unal de la Gr antle Cour l{oiiale Criminelle, que nous char
geons de proc "'der contz1e [esdits trausgresseurs privativement.. lorsque 
les Officiers locaux ne jouissent pas de ] exe:-cice de pur ef, mixte em
pire,, n1

" dn1ettant point pour ces sortes de délits aucun bénéfice de For 
mè111e t ,\ privilégié don les t;Oupablcs se trouveraient rnunis., parce que 
nous voulons qu·en )arcils cas ils soient soun1is uniquen1ent et priva
tive111ent à ln. Juridiction ordinaire de Së 1Vln.jesté~ et que le Fisc r-toiial 
puisse, aD défaut de partie accusi nte. se porter accusateur, pour qu'on 
fasse le procès ai1x coupaJ les et quïls soient punis. · ous voulons enfin 
que ma présente Pragrnatique soit exécutée dans toutes ses parties et 
suivant sa teneu1~1 comn1e loi inviolalllle et per·pétuellei de ce Roiiaume~ 
1C'est pourquoi, afin que chacun en ait connoissauce 11 nous ordonnons 
qu el.le soit publiée dans J es for1nes ace ou tu n1 ées et qu Nelle soit enregis
trée par qui do droit, et où il ,convient et non autrcn1ent. DONNÉ à 
Palern1.e le 9 Ao Ci t 17 48. 

Nous tiermi11ef'ons ces pratiques obs'létricale:s de Sicile par la Lettre 
circula.ire que llie 1n 1êtne Onufre ~lelazzo adresse à tous les substituts 
du Roya.u1ne, au sujet de la taxe pour l'opé1'ation césarienne :: 

ionsieur, 

Co1nn1e il arrive souvent des dis pu tes au sujet de l 'hon,ora., re que 
l'o.n doit donner au Chirurgien po11r avoir fait l'opération césari,enne sur 
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une ft;mine mortt: enceinte, et con idérant que cette oi=ération ·st facile 
pa1 elle-n1e110 et tri, iale, et que si l 1h 1 noraire "'tait un peu ha 1t, JJlLI
sieurs s·t bK ie1 droient ct·a1 peler 1".ls hir 11 gi 0 ns au préjudice i1·répa
ra] le de la ri teo porelle et 'ternelle de pc its enfans ; considérant 
enc rc que ·os enfans, de l'intérêt desquels il 'a0 i l 111éritcnt, dé n~ cet 
état., 10s soins et notre con11)assion quand r 1 .111e ils auroient des paren 
ri hc j e~tiu e c1ue la ta. e de ropération cé~a1~· enue doit ~tr n1odérée 
de 1na1 i '>re que le Ohirui\:,ien soi attiré par une bonncte rée 1npcnse, 
maL_ elle ne doit pa tre si forte qu'elle re le difficile u e affaire de si 
grande con é u .. nec pour l'Eblise et I our rEta . Je , ous 11r ~, i ~ns donc, 
ironsicur, tf ue quand il s'ar.tira de axe pour l' pération cé arie1 ne 1u ,on 
aura exécutée sur une fcn nie 11101 te, Yous fassiez paiier au hir rgien, 
à raison de la sectio1 21 d uze la,·i i · ll); et si, au défaut de Chirurgien 
c' t un Iéd cin 1ui op rc, v t s lui ferez d nner la n1ên1e )aie; n1ais 

i c' st un Barbier ou une ~ a('°Yc-Ji en11 1e, vou l~ur ferez:d nuer six tarins. 
t co111n1e il faut quelquefois outre 1 opération a, oi1 1gard à la l cine 

ex raordinaire tf ue prend le hiruro-i 11 quau l il assi te la n1ala o, on 
doit al rs augn1enter 1 honoraire le cette sorte = sil a assis é dep 1i le 
1natin ju~ 111 au oir, ou depui,.. le soir j u · 1u'au n1atin, on lui di nera 
douze autres ta,~iris ; sJil a é é appellé le soir avant 1inuit, ou le j ur à 
une heure inc Dfl1•ue entre n1idi e le s ir, il aura. troi autres tari1is,. 
On en agira de 11bn e à 1 értard du é lecin,, et propo1 tio 11·ru.~dée con 11 e 
ci-dessus à l'éJard du Barbier et de la age- cn101e. Dans les aut es 
cas, ils se contentera t e la paie qu'on donne I our la secti n. 

0 il arri "Oit qu'l ause de l'in1possil1ilité oü ser it une feul ic d'nc
coucl1c1, d ou suit ord"nairernen la 1nor de la 1nè1e et d1L1 f 1.., us qu'on 
dût J)Our l:.1 d livrer de la n1ort lu· faire l'opération césarienne, suivant 
que l'art le prescrit, et co111ne il est mar 1ué d~1ns l' dit perp ~ el i11 .. 1;ini 

Pr-ag111ali ·a dans ·e ·as la I aio du Obirur0 ·ien pour la secti n ·era deux 
orices outre o qui lui sera dù à raiso1 des "Ïsitcs qu il a 1ra fai tes pour 
la cure. Dan~ les ca8 uéa 1moins oü la fe1 me et son IDê ri scroient , éri
tabl n en pauvres, tan le Cldru r«iens que les autres, en Yert 1 du 
devoir- inné de la chari é e du ~er1 ent quïl._; ont fait de servir gratis 
les pau, rc , se tiendront pour très satisl'aits ce la suuve1 aine réco1n
pen e que Dieu a préparée da le Ciel à la véritable cl1a .. ité. 

A Palerme, cc 30 . epteru re 1761. 

~ fonsieur, 

Votre trè.3 affectionné erYiteur, IELAzzo, Ptemier Médecin du Roij a,ume. 

Coutumes Hollandaises. - n Hollande, co1nme diHeurs1 les 

(1) Lonce de ieile yaut douze H,re,3 Eeize eols six deniers, monnaie de Frt nce, 
L' uce vaut trente t rins de icile. 
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amis des deux sexes vi1ennent rendre 'Visite à l'accouchée; comme ail
leurs, on bavarde, mais plus qu'aiHeurs on boit: chacun pr,ésente à 
la mère, ainsi qu'au nouvenu-n.é, un gobelet de vin 1du Rhin aY,ec 
beaucoup de sucre et un bàton de cannelle. Celle cérémonie se renou
velle au tant de fois qt1e ]a ·malade reç·oit de visites : elle s'appel~e 
van-bel~;·~e1 c'est-.à-dire Ie gobelet de fil' accouil:~hement .. 

Les visites à I' ac cou cb ée élafüen t sans dou le norn br,euses, car il était 
d'usage,. dans les Pays-Bas, d''enlourer ,d'un linge blanc le man·teau 
de la porte, afin de ne pas réveiller par le bruit Penfant endof'mi .. 

fT 

Fin. 393. - Cla1e h0Har1daîse. 

.. NI.. • 
.. • " ■ .. .... 

- 1 • .. .. ' " 
■ 1 • • • • - • 1 . 

La figure 393 nou·s montre la claie sur laque]le était assise la mère 
pour ptoc1éd1er à la toilette de l'enfant; n.ous retrotr\1 1erons le même 
sfilègie emplo1ré dans les Flandres (fi,g. 394) .. 

C1outumes belges. - Les ,1isites à l'accoucl1ée, en Belgique, 
donnaient lieu aussi à de fréquentes lib,atio11s1, ainsi que rindique une 
se~ ne d'un vieux tableau. flamand, tiré da la collection de I\I. Léon 
D1e"rez (fig. 394.). 

Le or Didot., de Liège, a préconisé une « b1erceuse » de son inven
tion (fig~ 8915) qui a été adoptée dans quelq.ues, famill 1es b~lges~ C'est 
une espèce _de berceau d'osier muni d'un tablier à charnière et dans 
lequei l'enfant est enfermé. Deux anses, disposées e11 arrière, reçoi'"' 
, ,,enl le bras droit de la nourriceJ landfils que la main gauche tient une 
anse antérieure. 
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Le doc 1Leur llenrielte, de Bruxelles, jalot1x des lat1riers de son con .... 
frère de Liège, a imaginé le cacJ)re•-harnac (fig~ 396), ·pour donner d,e 
l'exercice à l'enfant; eiel appareil se con1po,se d'un bâti de fer muni 1de 
deux paires de monllants d'inégale :hauteur 1et sur leque~ est fila.cée une 
petite toile de hamac. ne simple couv·erture pliée et étendue sur le 
sol p1eut remplir le mêm1e but et à moins de frais. 

1\ la lal1ernité. de Bruxelles, nous signalerons une coutu.me fort 
charitable que nous voudrions bien voir suivie chez nous; au con ... 

traire de !!usage adopté à. Paris, 011 J administration ne craint pas d'ex
poser pll bliqu1ement, sur la panc,arle fixée à la têl1e du ]it, rétat-civil 
des femmes en couches, ~1es pensionnaires de l'1hôpilal belges co1nme1 

du resle, en Italie el en Russie~ ont le droit de cach 1er leur nom et 
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leur qualité, sauf toutefois au directeur, lequel est tenu ou. sie ret. 
Quant aux. avortements, ils sont aus i non1breux dans la calho• 

lique Belgique que partout, ailleui"s, et ils semb]ent être, comme da.os 

F1e1. 395,. - Promeneuse d",osior du Dr Didot 

les autres paJ1s, l'apanage des sages-femmes .. La en1n1e Rodele 1t, ac-. 
coucheus1e ô Brux1elles, mérite une mention spéciale pou1r la maniore 
ori.ginale dont elle se débarrassait des 1Clientes qui a,r-aient succombé 

ch.ez elle à la suil10 de ses manœu,rres maladroites; elle les coupaient 
en morceaux, à ]a aç,on de Bil~oir, et les expé iait en chemin ?e fer 
comme un sim·ple colis. 
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Coutumes, préjugés et p1"\atiques superstitieuses par
ticulières à l'empire russe. - es renseigne1nents 11ous 11an
quent ~11r la fréquenlje les avorlemen s 1 t s l enJpire rus ; 11ous 
r 11ar 1uerons seule1nc1 t qu en tnssie, pl t s 1 'ailleur , ce CI'i1 e se 
1nit i1 justifiable. Julle art-, en efl'et, on n observe une telle discr 'tio11 
ris-à-vis de fei 1ne enccinleL, et le p~ ys de l al soluti 1nc ourrait, 

sur cc poin , ser, ir de n1odèle ü l Europe libérale. 'entrée de la r fa
lernil~ est gratuite à cel es qui veulent 1r veni w accoucher se ·rèLc
meri t. ~"Iles p~t1vent taire le11r non1, entrer , ailées ou lna~ 1uées et 
conser, er leur voile ou leur n1asqne pe an t Loule la durée e leu 
séjour. On donne à c]1acune une cha11bre parliculi re et 1a sage
fem1ne seule e .... t aulorisée à 1" I énéLre ·. L,e1nr creur i ·olas qui visi
tait sou,rent le l1opitaux, respecta toujou1 s ce te consigne. 

A azan et lan lusieurs ,illcs importantes ,e la ussie d'Eu-
rope, qua11 l le travail est L ~op laborieux, on a recot1rs la p1 aLi11 e 

u lJOt. oi 'Î 1 d'après Je Dr .t\lex. alo, ie , en quoi elle consiste : 
Dans une grande jatte e11 ~rès, a 1ant une capa ité de eu .... ·"1 trois li 
lres, on je te un peu d' #loupe enflamn1ee et 011 applique l'ouverture 
du vase sur le ventre le la fen me ... elte , 1entouse l'un no11veau genre 
détermine souvent des l rùlu es 11 .. s p ·a fondes. 

En ibérie, suivant 1allhus, . 11and le travail so ralentit, un cer
tain no tn b re d 1 ho 111 me" os té.... au tour e la cle1n eu re de la f m 1 1 e, 
font, ü un sio-nal convenu, t1ne décharge d'arn1es à feu qui ffrayc 
beaucoup la arluricnte et passe pour a.:tivcr les douleurs. 

e co1nte F. de .rain nt r appo te qu'en enant 1isi er une accou-
cl1ée, e1 us. ie, on doit 1 ui glisser dans la 1nain une pièce de n1011naie 
qui varie uivant la po itio11 de fortune des visiteurs. es ge1 s ai és -
ne peuvent donner moins d'un du ·at. Les I ersonnes 1nariée sont 
seules a sujet.lie · ü cet u ao- . Il at· 1 qu'à Saint-l étersbourg 4,;et 
i11pàl est aboli 1 n1ais qu'il e l toujours prélevé à o~cou et dan les 

. 
provinces. 

ans l 1es cl1aun1ières de mougich:s, les berceaux sont fixés au 
bout d'une longue percl1e, de façon qt1 on berce es enfa11ts de haut 

n bas. En 'Finlande1 le berceau est co1nposé d'une petite caisse er 
bois, sus endue au plafon i el dispos "e à u e di te nce u sol elle que 
la mère puis e donner le sein sans déranger l'enfant (fig. 7). 

Chez les peu pies de l' 1 sthonie 1 quand un jeune l1on1me a obtenu 
la n1ain d'une f1lle1 et qu il se ren à 1 ·égli .. e pour célébrer son nion1 

il e garderait b · en de n 011ler u11e jument : sa fen1me ne donnerait 
naissance 1u'à es 1llcs. Dès que le fiancé arri,re, on relàche la 
sangle du cheval -e sa femme, our qu'elle ail des cou hes faciles. 
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Les femmes ,enceintes de cette t.ribu changent d.e chaussures loul1es les 
s1emain,es~ pour dérouter le diable qui est censé les p1oursuivre, avec 
l'espoir de 1:r'emparcr de l'enfant à sa naiss,ance .. 

l 

f I 
(/ # 

~ 

·~ifl ... .. -
' 

Fm. 397 ~ - Il arceau faalandn is, d1aprèg un dessin de ~L Charfos Giraud, attaché à ln dernière 
expédition de lu lieclicr-cJ:c. 

Dons la tribu des Samoyèdes, les femmes n''accusent aucune plain Le 
en accouchant~ «· Quand le contraire arrive )),,., raconte Sue, u leurs 
maris les soupçonnent d!infidélité avec quelque étranger; ils ~,es bat
tent pou.r leur faire avouer leur faute : si la femme se reconnaîlt cou ... 
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pa'ble, ils la renvoient sur ·1e chrnnp à ses parents,, a1Jrès avoir repris 
tout ce qu'ils a,1 aient donné~ Cel e conduite 1est cependant opposée à 
ce que dit Buffon qui assure que ees peuples, non seulement ne con
naissent pas ma jalousie, mais même offre11t leu.rs feinmes et leurs 
fil~cs au premier venu )>.. · ous avons 1déjà signalé u:ne coutume 
analogue, observée 1dans 1d'autres trib1us du nor 1d de la Russie : pot1r 
faciliter le travail, le mari et la femme confessent à la sage-femme 
leurs méfaits conju.gaux et11 s'ifil survient un accident ou si l'accouche
ment tarde trop à se terminer, ils en concluent que i'un des 6poux a 
fait de fausses déclaralions ... 
- En Laponie, aussitôt apr~ s l'accouchement, 011 fait boire à la femme 
de l'l1uile de bameine. 0 1r1 plonge ,d1abo,rd l'enfant da·ns la ·neige, puis 
dans l'eau chaude .. Comme les Lapon,s ne connaissent pas l'usage du 

tric. 3ifS~ - Lapone ot :son cmfanL (ftiguro c:dra ito du Co tume hi.uoriq1u,·m de Racinel). 

linge,I ils n'en1maillottent pas leurs enfants; ils es .enfou.issenl,1 sans 
langes,1 dans un berceau en fiorme de sabot1 appelé l{atke1rn, retnpli de 
mi0usse e de duvet. Celte sorte de nid est coquelten1e11t orné de four
rures aux nuances variées et de ch.nilncttes, de laiton terminées par 
des anneaux. ou des plaquet es de mên11e métal .. Quand la mère sort 
elle, emporte a,rec el!.e, accroché sur so,n dos 11 ce précieux fardeau 
(t1g~ 3:9 ) e fait résonn.er à cl1aquc pas les ornements métalliq.ues qui 
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l entourent.. Sous Ja ente, l berceau est ::,ttacl .. à une traverse et 
on y suspe1 d, si c'es 1n arçou, un petit arc el des flèches de cl1as
se 11 des a mes e de filets de pêcheur; s· c'est une fille, on J fixe 
des 1 teu iles de n1én ige et les ail es J lanches lu lago_pède, Simbo]e 

el· lilig nce et de al rel~ .. 
D'après . de~ ir t- .. laize, quand ne a one accoue e en vo rage, 

so Hli ·i in1pr0Yi e un berceau~ en creusa t un n1orceau de sapin ou 
de J o 1leau, nquel il ada1 te 1n °·rillao-e en fer our protéger l'enfant 
cor lre es J "tes féror;e . a 1nère con t" nue sa n1arcl e e11 l ortant cette 

n lo 2 • 1 ai, ,e de oui raies eL, · s quelle s'arreLc, elle 
l 'l . ro ·l1e r ux bt·ancl1es d'u arl le (fig. 39fl) 1 

hez les 1 or ares ogaïs répandus nu sud de l'Empire rus e à 
cl , e n issance, les ar 11ts et les anis viennent à la parle du père 
l'appe1 sul' es ·l1au ro set des r ar1nites ; iis veulent ainsi ITra~{er 

et n ellre en u .. le le ial [e, our qu'il n'ait aucun pouvoir sur l'e prit 
de l ~nf· nt. 

out ·I en]~o, dans ~fonde fncon,11u, prét nd q 1e, hez les Juif lu 
Ca ·ase qu(. d le oucl1es ~ont difhciles, on d 'laie dans de l,eau 
que qt e peu de L rre tir ·e l'une f se r, ·en te ; on ing'urgite ce breu
va~e :- a 1 afenle e , i les dot leurs n ces enl pas, on recon11nence, 
11ai avec 0. t~rre ri-e I Ius p --ofondé11enL 

ui, nr t Lando :\"Slii ertains I,.. al ouc ~~., ainsi q e e Bourouts, 
riv 1 ain d lac at'l al, adressent, at 111on1ent e ,accouchen1ent, 
dos p ière--- ·à leu ·s divinités de 1ivre; si el]cs sont xaucées, les dieux 
sont réco1npe és : on leur barbouille la bouche avec du lait ou du 
beurre· · l Of '"ration n'a pas march .. a souhait 01 le fu ·tige et on 
les 111el à a po ·Le, oü ils atlend~nt dans la 11eige tant qu'il n'ont pas 
accor 1 · ce qu on leu, a clcn1a11dé. 

Le ,o 13 e r i1nelin attribue a L'" Yali'outs 11ne coutume dégoû• 
tante: a itôL apr · s l'acriou ·he1nen , le père prend le placenta, le 
fa· L cuire e s'en ré?'~ l avec se parents et ses a1nis. 

1 I ... am l cl atka, u i, an C. IIoberland cité par le or Gnlliot, (< les 
f I nies cl1ercl ent sou ent a1 les conjurations et de herbes n1a
gi 1e .... ~ réveni1 la conc ption : lorsqu' Ues ont enceintes, plutôt 
que de supporter les inco1n1no ités d . la grossesse et les ouleurs de 
l'en an e11ent, Iles se livren aux mai1 e g1 ossi · 1 es sa.cres-fc1nmes 
qui l '""O m-eltenl au. traite1 ents I plu effra rants : elles pétri -
sent le globe utérin ec leurs poina pour bri er les membl es du 
fœtus et en pro, oq e l'expulsion.. ous n'avons pas besoin d'ajouter 
q e e areilles tortures sont souvent suivies e la mort de la mère.» 
A 1 n1 ~me pays, dè qu'une fetnme est en travail, tous les habitants 
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du ,1illage réven 1s ar le mari, accourent pour as isle à l'accou• 
cl e1nent. La fem e . e cléli·vre elle-n1e1ne coupe le cordon avec un 
cail ou tranchant. le lie avec un 1L d" rlie et jelle le acen a aux. 

I 

chiens ... r moin , sans doute, q elle n'a·t .ou· bote q . lque ) ral--out .. 
D-.s que l'enfante t n "1 on e le pa se e main en n1 i1 po r l'exa-

iner I t e c re cr et cl acu1 ad e ses félicitations a · e à la 
mère. Les fen1mes {arntscha _ le- ccouchenl avec la r lus grande 
ais e, sans au t 'e aide que c Ile de ~ 1 1neres ou de quel ue8 pro
ch s parente . <( t)n en ,1 it >) lil e comte . de ran1ont, << ui, pen 
dant le te1n s qt1'elles so 1t en lra, ail, , a, en encore aux soins 1 

Itrn. 3~ . - Der eau lapon. 

leur ménao-e, et qui, un quar d,l eure apr·s leur dél·vrance, sortent 
a Tee leur enfant ans les r , ans en êtr le moins du mon e · n om-

o ée n. ulrefoi , il élam I e r \ale ans le pa1-s ue, qu n une 
femme e ta· au non c den .. jun eaux, l'u des deux de a· p ·rir; 
i en é ait de m 'me d'un e 1[ant é pendant un ora 0 ·e. L,. flt1ence 
rus~e a fai di p rai tre ·e 4; ut 1e arbare . 

r · leur ou t c les f en1n1es tr .. k vi \~cnt con1 lèteme t i o-
" es pen an r·~ de cin ... emain . uboutd ce temp ,o allu e 

un '-,; ran leu ; elle se uri11 nt sau L n ai· de... s; rès quoi 
el[ s ,,ont pr' enter le nou en -n" à on re. 

Depuis les écentes conquèLes de la peut ranger les 
Ill rom Dl-' AC(;O CH 1r:-q • 3G 
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Ta dj il{s { 1) parmi l1es suj eLs du tsar .. Uj fal vy racon Le que ce p,euple, 
p ourlant as ez civilisé, a couttnrne de t'3nir allumée, pendant quarante 
nu.ils, au§dessus du b1erceau du nouveau-né, une chandelle qui doit 
b,rùlcr jusqu'à r'at1b 1e pour écarLe.r les esprits 1n.alins. 

·usages au 'Monténégro., - Les I\iont,énég·rines accouchent 
où elles se trouvent, dans les cl1amps, dans les bois, seules, sans se
cours, sans proférer la plus légère plainte, sans faire en tendre 1 e 

' 1norunôre n1urn1ure. Quand elles ont repris lèur.s. sen , elles e]J velop-
pcnt l'enfant dans un tablier·, et vont, su·va11~€\lin a11cien usage de · 
leur pa)1S, le laver à 1 a fan laine la .Plus proche ; après quoi elliles re
tournent vaquer à leurs travaux .. 

a Quand la naissance d'un enfant est connue», dit F ~ de 1Gran1.mont, 
« mes raren s et le.: amis de la famille s'empressent d'apporter en 
présent à raccouchde toutes ~orles de gfLteau.x, dont eielle-ci con1pose 
un rel)as qu'on appelle babineh, et qui est toujours des plus agr·éahles 
par la q ursn Li lé= 1 a qu al i lé et la. variélé des mets" La proposiüon de 
tenir 11n enfant sur les fonts du b,aptême est regardée camm.e un 
grand honneur~ el la reruser serait faire aux parents une injure grav1e. 
Dan:-- cc pays, on donne ü l'enfant deux pat·rains, l'Eglise grecque 
n'ad1nettenl pas le concours d'un J101I1n1e et d'une fen1me au sacm"e-
menL du apLJn1e. 1Ün l'adn1irüslre, du rcsl1e., com1ne dans l'église 
romaine, exceplé qne les prières sont d'une lliongueur excessive, et 
qu '011 i I onde le n ou veau-né snu s l'a bon dance el I a m ul li plicité des 

• aspcr~ 1ons. 
c< Au retour de l'église, quand on ren1et Penfant da11s son berceau, 

on place à côlé de ]ui les attributs de son sexe qui sont, pour les gar
çons, le fusil, les pisto1ets et le ga11za·rd tcaulelas) .. Le pcre, 3,rant de 
déposer là ses .artnes, les baise, et les don□ e à bais1er aux assistants, 
et n1ême au nouveau-né ; tau t cela avec un sérieux et une rrravilé qui 
allesle1 t l"in, portance attachée par ce peuple ii de pareilles cé!··é1no
niea, où 1 pour uotre part, 11ous ne trouvons rien de puérjL 

u Pendant ce Lemps, on enlend au dehors le Lruit das clocl1es1 les 
d élonatü1 ns des boîtes d,artifices et le feu de. la 1nousqueterie .. Un 
r 1epas, pl us ou miains splendide, tern1ine la journée. Dans cc repas, on 
forme ü l'en,ri des ,,ceux pour le nouvean-ué .. Voici ceux qui sont le 
p,I us en usage ; ils font i.t la fois lli"éJoge et la peinture du caractère 
monlénégrin : 

(1) Ceux de Eoukharie du moins; il y n des Tadjiks d3,ns li Perge et dans 1 
Kaboul. 
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(c Que la sagesse soit son héritag~c ! Q1 u'il brille comme l'étoile du 
matin! Que s011 àtne soit 1douce co1n1ne la clarté de fila lu11e ! 1Que lie 
1niel cou le de sa 11 cœ 1 r t (}u ,il soit toujours sain comme le pl Ils beau 
chcne de nos forêts! Q1u''il soiL à jan1ais Ïl"L"'éconciliable av1ec les Turcs ! 
1Qu'il se batle com1ne moi ! Qu'il reste toujours lilJr1e, et qu'il ·meure 
110 rs de s011 lit ! » 

En Turquie . •- Turpin, dans I-Iistoh{le de l'Alcoran, signale une 
coutun1e turque que n.QS collégiens verraient sans peine srétablir chez 
nous : « L'époux et ses amis se rendent, lorsqli'une femme est 1en tra·
vail, dans les écoles publiquif,s et font un présent au 111ai re pour ren
gager à donner congé à ses _disciples, ou pour en obtenir la grâce 
de celui qui est lon1bé llans quelqlle faute,. i.. C1est par ce même 
111otif', que les p1~rcs ach,ètenl des oiseaux pour leur donner 1a liberté,, 
l)ersua.dés que celte lilJerté rendue est un gage que leurs femmes 
seront bientôt affrainchies des maux qu'elles soufYre.nt dans ]'enfa11-
temen t .. )> • 

Cornrne nous le verrons plus loin, la femme turque n'accepte rin
lervention d1un accoucheur que lorsqu.e sa vie est réellement en 
danger; dan.s ce cas, le praticien peut découvrir la partie .géni
tale et qianœuvrer .à son ai::e, n1ais., avant son entrée dans la cl1am
bre d,e la patiente, celle-ci a eu le soin do se cou,1rir enl" ere1nenll ta 
tête, de telle façon qumil n'est même p1as possible de voir ses cl1e
yeux (i)~ 

Pour t,out accouchement, principatem1ent en province, les familles 
·musulmanes ont do11c recours à une sage-fetnme l2). Celle-ci se 
place à genoux devant ]a paliente qui est assise sur le fauteuil . 
dont nous avons déjà 11arlê (fig. îoï). D1ai]leurs, le i~ôte de la ma-
lrone1 en raison de son ignoranee, est essentiellen1en't passir; il 

(1) La pu leur de la fc1n111e turque, on le sait, ne concerne guère que le Yis:1n-e. Et 
encore, .si ron en croyait 1:. voyngf•urs qui out JHt.·/·é par ce1rtaine 111u1 isrnts de 
Péra 1. ... Quoi ~n-il en soit: lie doc .. enr Zainba_co, à qni nous devon nou1bre de .ren
seignements utilisés dans c ·t ou11rrarte, nous a r::icouté à ce pro o.::. un. incident assez 
amusant. Un de ties ami;s pas::se eu bar 1uc :l queiqne ditttance de plusieurs fe1nmes 
eu train do se 1 nigne1~. 1f:h·n11d ... moi. Se cncher la tête? Mais oil trou,·er un Yoile? 
La plonfF ")r sons r au? lL1üs le f/ùio,n· est loin de se presser, bien au contraire. Le 
parti fut Yitc pri~; les 11:llindes :le la Corne d·or se couvrirc11t 11ndiquement la 
fi ~!l1re ::n·cc les 111rtin. ~ tournant vers r étran er, accidcntell e111ent indi~cret, [a r6gion 
méconnniijsa ble de leur individu. 

(2') Tou les détails concernant rnccouche1nent en O rjent et le. oins donnés :l Ia 
n1ère et :1 r '~nfantJ sont empruntf s à hi comrn unicution 'intére ~ante faite pnr Je 
docteur z~n1baco an eougrè;· de Copenhague. · 

• 
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se borne ... ntten re l'ex pu l ion naturelle de l'enfant., uis à ou
pcr e cor • n et à a ttcn 1· J encore ue le délivre , eu ï]e bien se 
présenter e lui-ni' nie. ou te présenta lion 1icieu .... e, '-li le n1éde
cin n'intervi t I a , co 1 te la , ie fatalen1cnt à la n1 · re el à l'en
fant. 

« .. ans] i n des villages, la fe1nme Lra aille aux . chan ps jusqu'au 
dernier 1no1nent. ., urprise l ar le tra ' il de l'·1ccouchen1ent, e1le 
rentr chez 11 , i elle en a le temps. e toute façon l l '"'ndemain 
cl e repre1 ra on ou 11 age con 1ne d~ll"lbitu~ e. ans d'a 1 lI es endroits 
la femme accouche , 1 n tiers ans lt"1 bain. 

c< r-i liez le peuple, on ne lav point la nouvelle accou bée, el ce n'est 
que le l10 jour qu'elle ira au l1aman1. Couc "e dans son lit, elle y 
r e ter de ~ (. 1 2 jours. 

(~ La 1:.,r ne doi boire que e l'eau d rizpe11dant troisjont"'S; puis 
on lui a ·c rde de ?"raines e r_.z cl deM coin otes étendues de pruneaux 
o 1 al r· t . ◄ Ile e pr nd l s potages au l oui Hon de viande qu'a

r ... e 1uatriè11e ou le c·n 1ui ... me jour; sa boisson habituelle sera de 
la déco lion de c pillair . 

c._ es 10· é ~, q i U\aient elreo 1,crte pen~antl'accouchement, 
sont f • m "~ au sil L a r· , et re lent c[0 e pe1 ant u moins 1 uit 
jouis, 1ueUe que oit la sai .... on. Il en es de n1cn1e de la port , de 
sorte :i ue l'acco11ehée re te dans une atn1O hère infecte. L13 linge, 
im ë ,n,j e tous les liquides e l' n.c oucbem nt et es lochies, doit 
1ester da 1,.. la ·l1an1br de 'a1Jcou l ée en a.11 trois jour u moins. 
Les Djinns o mauvai p il nou le sa on , jou raient e mauvais 
to1u :" l mme, Ei l'on acri Rit autrement. Dans la 1neme c1 ainte 
des esp 'il 1 l'accouché n'e j tnoi eule, ton n'ouvre plus la porte 
de la mai on an les , illa0 e , à par ir u co11cher du soleil jusqu'à 
'au ; si l'on l ~roo- •"1 cette habitu e pour un cas xc .p ionnel 1 on 

fun1ig la ~r onne, quand 111 me ce serait le maitre de la maison, 
a , c e I encen . 

<< I e- 1émo rl1agies, en ant ou après a couche, ont combattues 
avec e'"' catapla n1es de tranche de cit on ou do pon1mes de terre, 
ou mên1e a rec du 1 aviar appliqué ur l ulve. Dans certaines pro
' ince"', apr~ s l'accouchement, I our pr ·venir l'hé1norrhnn-ic et fa
, ori '"'er l'ex u "ion du pla ·en a, on ni pli, ue ur ]e Ye1 tre 1e trognon 
'un 1 ie x bnla · et on le bande. L f 1111ne t.: nserve cc banda ·e, 

n1èn1e apr·s avoir quitté le lit .. Cette pratique s'ob e1ve encore à 
Stanza ville siLuéc sur la n1er 1oire, à l uit heure de dist· nce de 

on tan tînople. 
~ s relations conjurrales ne rcco1nmencent2 en gén~r I, :iu'après le 
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aranli\1nejour, au retour du 1amam {l ) et après purification pa 
les pri ':ire de 'imam ou la )éné ictio du p etre. 

c< 1~ tient, l'enr nt n'est lavé} 0111me lamèr ,, que le quarantièn1e 
jour. sa naissn.nce, iJ est e, uyé in1plem nt avec u1 linge sec, 
})Uis on saupouJre tout son corps avec flu sel fin, pou l'emt ,'lcher de 
sentir 111auvai . va1 .td1em1nail ote1 l'enfant, ]a sage-femme ou le bar
bier rati 1ue ~ v c u11 "a soir, le long de son dos et au.. mollets, u e 
non1 reuses s a "Îficalions, pour tirer <c le mau "ai sang )) et le pré er
ver des n1aladie ~ on recon1men e cette o ération quinze ou v·no
jours après la naissance. Ces inc1s1ons longues de 2 à 5 centimè
t es1 sont superficiell il st vrai, lai elle n'en lais"'ent pas 
moins des traces inc élé iles, très visibles sur le os des fem1nes 
dé lie ie . 

c< Le I usuln11 ns ont l l1al itt1de 1l oter· es enfants d'une lnanière 
fo1 L curieus . L L ~Ale est~ u , rle ar un mor ·e u de lane1le, de oton 
car é ou lino-e, selon la sai on ar- essuslequel on met un bonn ..,t 
en ·oton ou en laine a, ec une me1 lonniè1·e. On oule autour du bon
net dr.1u fois un mou l1oir plié en bande large, de JU tre travers de 
doigt en 1iron1 e do t 1 hef ont alla ·hé#'I n a van ; n au lre 11 ou
cl1oir carré el lié en t1 iangle e t a pl iQUé ar sa 1 ase sur e rcn · 
les anrrles latéraux ont croi és e11 a r'ère et ra e "se 1 avant pour 
"'tre a t achés. n troisième n1oucl1o~r plié e crue en tria □O'le, e t 
plac .. sur la t Le et ses cl1ef~, et aisés sou le n1enlo1 et forle11ent 
serré , se nou I t sur le sinciput, de n1aniè ,e à fixer la 1-~ choir ·n
fé1 ieure u1 la u p, rieur . 

« our p ·" e1 e~ les enf L.. t rcs es e. ,r·ts n alir on en 
à a p 1 Lie supérieure d 1 fron un peLit pa e 01npo é dune 
gous""e 'ail, d'une pierre l 1leue, de ue\ uc perles enfl lée e ne 
pièce d'or sur ]a--1uelle est écri, : {a cha .11lt h1 (ce ue \ eut ·eu). 
P i , suivant la prali rue ja is répan ue d, c toute l' roi e o 
envelop1 e fortement ['enfant, depuis le I ie s ju qu\~ u cou, les ra 
ap Jliqués le long du coi ps, avec u1 . a1 dage, ap1 clé fa ki , lo l e 
deux à troi ~ 1nètr es. 11 en fait ai1 si une -orle de 1101n · e 1ue l ,on dé-

(1) cc D aill 1r [ • i 11 e le ·i O'll tu· a1 r ch:ique I ério l 1 ')n .. tru H, b z l~ 
111u::.1Ilm l · rnélite.: n chez le... ·hrétienne qui h· l1it ·1lt 1 tr _. ~ 
tu1· s ou alJitud 6 n1u ul rn:1ne~ on pré ·alu. Il . r a 1 uloi, J l e1 1ain 
cl h ti ] ,,.. "p 11x c1 i\'· ·nt · au hain. \.us.i 1 v , Yi on ou·] 
mé a ·courir au b~ n1a1u ca · , u li oir at conta ré :. Ct.11111 li ut d 
d nj no-aux. L cln·ét .. 1t J i1nan h . t e purifi I : r ]1 
h le [ n lcn1ain du coït ·i g r. c quel: 11'"dc bra e dont, 01 • -

i pou1r c n ilJ r la ·ontin uce c t la uivante : t il ne fau ~ ller ~ · ,n 
ou l i n rar n1 ·nt (Z mbnco ). 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



,506 JIISTOIRE DES, ACCO ""CIIE~IENTS 

bande deux ou trois foi.s par jour .. Les Orientaux compriment de cette 
facon barb,are leurs enfants, pour qt1'ils de·viennent « tout droits com• 
me des bougies. )) lais ils obtiennent.21 Ie pl us sou,rent, un résultat in
verse, à en juger par le nombre considérable d'enfants cagneux que 
l'on rencontre dans les rues~ 

<< 1Chez les r.ic11cs1 ]es p1 éparalifs pour l'e 1fan t à na·1tre sont aussi 
importants qu 1e ceux ,que l'on ferait <c pour un général re,renant -vic
torieu x. de quelque ex pédi Lion n.. Les a 1n w.s1 ]es ,,oisin s se pressent 
pour venir adinirer les ·petits linges de l'enfant et leurs rubans n1nmti
color,es, visiter les. berceaux et les mille baga lefil Les des tin ées au futur 

"I' • ~ .... 
1, ..... ,! .:. .. , .. . , ' .... 

. 

. ,: .. 

,.,,,,. 

,., •'r If} tf iJ ' -

.fils d1e I\Iaho111et. ~\ pein.e est-il né1 on l em,œnai!lo Le et on l'expi0se sur 
le sofa cle la chambre aL1 regard des curie·uxt 

<t Non co11tent de comprimer ces pauvres petits êtres avec des bandes 
s 1e rées, on les 1naintient, en oulr1e, dans leur berceau avec unie sorte 
de bandage de corps qui les empêche même de remuer .. Dans la classe 
ou,,rière, le berceau est souvent rem,placé par un simp]e matelas étendu 
à terre; dans la classe aisée, on se sert de b1erceaux en forme d'auges 
ou semblables à ceux dont on trouve encore uelques spéci1ne1l's dans 
nos ca1npagncs : ies deux pieds r 1ecourbés, placés sur le sol, perm,el
tent de balancer facilement lies enfants,. Pen ant que la mère est au 
lit, elle se passe a11 poignet le bau t d I une ficel ~e atta cl1ée à l'un des 
coins pour bercer renfant,, dès quiil crie .. On chante toujours en ber
,çant l'enfant, surtout chez les sujets turcs de race grecque, d,es mcUi0--
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pées p]ainlives, si monotones ,qu1elles finis.sent par endormir celles
même qui les clinnlonnent. 

t( Les b1erceaux sont plus ôu moins ornés, suivant la position de for
tune des parents ; il en est qui sont artistemen 1t sculptés ; les couver
lures sont souvent brodées d1or, de perles et m me de pierres fines~ 
Tons sont p1ercés d,un lrou où s'adapl1e un vase dans lequel !Lombent 
l1es déjections (.Hg. 400). 

« .f\u-rlessus de la tête de l'enfant, on pend une aLnuleLLe composée 
d'une pièce en os ou en. bois sous forme de fourche, accompagnée de 
ces mêmes talismans que nou:s avons déjà. vu placer sous fila calotte du 

"' nouveau-m1e. n 

Les tribus nomad1es d.e la Turquie dJ sie :se servent d1un b,erceau 
be au coup plus pri n1iti.f .. Dans l'hiver de 18561 le D,r Era 111, traversant 
11l.111e plafilne déserte de cette régîon, ,,it un tabllieau tout différent de ce
lui que nous ,,enons d''esquissera ·ne fem·m1e non1ade accouc·ba le moag 
d'un cours d'eetu ; aussitô,t après s'être délivrée elle plongea le nou
Yeau-né dans l'eau froide pour qu'i~ devint robuste,, puis le transporta 
dans 1wne grotte où el le a,rait, au préalable, creusê une fossette couverte 
de terre fine et assez large pot1r pouvoir l')" coucher .. L'e11fanl fut 
placé dans ce berceau économi -ue et rccou, e t de terre surtout l1e 
corps, sauf la Lê1le .. La ter~e était renou,,elée chaque Jour~ el la fos
sette s'agrand"'ssaiL à mesure quo r·enfant croissait .. 

' 'ire p1en.se ,que ]es fen1mes de 'Ori1en t aecoucl1en t fac~lemen l à 
cause de leur l1abitudc de s\1sseoir les jambes 1;roisée~ et. les cuisses 
êcar~ées,, ce qui tend à él aro-ir leur bt ssin. Les fe1nmes cstinées a·ux 
sérails auraient, au contraire, des 1Couches laborieuse;:,, arce . ue, 
paraît-il, ceux qui en trafiquent ·prennent soin, ès lieur jeune âge, 
de leur corn pri1ner les hancl1es our rrllrécir les organes sexuels,. 

Les n1œ11 rs obstéitricales de i~ Albanaise diffèrent nola.blcment de . 
celles de la femme tllrque .. « Li lbanaœs,e, » dît le or Zamhaeo,,, « ré
putée et par file fait trt!s 1courageuse, ne doit p1as crier en accouchant ; 
c·~est lâc 1e » 1dit-e~le, cc qu~ de ne saitoir supp11orter sa louleur n . 

Elle fait ses couches en. cachette, peut- 'tre ·pour ne pas foire enl1endre 
les cris qui lui échapperont malgré elle. Toujours est-il que lli'1enfanit 
arrive au_ œnor1de à rinsu du. mari, qu.i n'apprend l'événement 1qu 'après .. 
C'est la mère de la fem1ne et, à son défaut, la plus âgée, de ~a farnille 
qui fai fonction de sage .... femmei 

c< I lli y a bea1.u:ou p de réserve en Al b nnie (·1) ~ Ainsi il est J1on l 1eux de 

(1) <r Dt ns tout 1 "Orieut .. au contra.ire, Iœ feu1111e e t con idérGe, à c~n1~a clu flux pé
rioclfr1ue auquel eUe est ot111niije~ ,com111e un 1être iu11llu· .. En Méso,potamie., si ron 
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parler de grossesse. La femme la dissimule autant qne possible, Une 
femme enceinte a toujours sur e·~1e lffi.n canif pour couper le 1Cordon au 
besoin., 

(< Le nouveau-né est Javé tous les jours; sa tête reste découverle.,ses 
membres ne sont pas conda1nnés à 1'im1nobifililé par des maillots trop 
er.rés, Hs sont 1.ib.res; l'enfant pousse à l'aise .. Aussi les Albanais 

ont-ils illes Jambes droites et non cagneuses comme la plupart desl Os-• 
1110.nlis >> .. 

En Orient, la femme du peuple allaite ses enfants ou donne le bi
beron; dans la classe aisée, on a recours aux nourrices_. P'our éviter 
les tracas et 1ennufils de, ces tyrans do1ncsliques, ,dans les maisons tur
ques, on acl1iète souvent une esclave enceinte" avant les ,couches de la 
1naîtresse, aHn de l'avoir en réserve au n101nenl opportun.. aUaitement 
dure pendant deux'. {t) et même trois ans ; it n'est pas rare de voir des 
enfants, -âgés de quatre ans, teter leur 1nère en rentr.ant de I1école. 
Le Dr Zamhaco a ,ru, chez le prince aHm, une femme de soixante
cinq ans qui donnait file sein à une enfant de trois ans et demi, la 
fille de son fils IbraJihn be~r. La grand'11ère poui· l'en,dormir avait 
Phabitude de lui donner ses seins~ dépourv-us de laiit ; mais à la suite 
des succions r '"pétées de l 1enfant, la séci·élion lactée finit par s'établir 
l 1ég·uliereœnen t. 

A Chii0 1 la 1nèr,e ne cons,ent jamais à laisser pr1endre le sein d'une 
élrang8re à son enfant ; clme le nourrit clle-mê1ne1 el si le lait fant 
déraut, r enfant sera allai Lé par un,e parente .. 

Arabes asiatiques et algériens. Égypte. Maroc~ 
Si l'on en cro~,.ait certains au leurs, los anciens Arabes auraient eu 
une coulu1ne assez singulière: lojour même du couronnement du nou
veau i .. oi, on aurait dressé u11e liste de lou tes les femmes enceintes 

e hui( o 1 neuf' mois; elles . étaient enfermées dans un palais et 
soigneuse1nent traitées ; l'enfant de c1elle qui accoucl1a.it la première, 
si c'était un garçonJ éta ~ L 1dès mors désigné co1nme. héritier présom J-

J.)rononce le 111,ot/ttm,,,r.c, on s,erupres~e d'ajou er (< qnc Dieu vous in-é erve de cette 
hnpureté ).). our le Drnse au~si c'e · t une i1 convenance ~<' tli rc :/t'm ,ne. .Aussi en 
1~adt1nt 1e son ~pouse, H dirn. ,na. 1na;:1,,J11.i. Le ~vrien chl'éti,·u eu désignant sa femrne 
dira; la fillt· ,l ~ mo11 ttncl1\ et le Syrif n musuln1an dira l'l,abi'taut tle la rnal. on. es 
Turcsdiseut les enj"antN 1'0,rsqu'fl 'r1t.rit d leur~ f,enune, ,. Jamais on ue peut question
ner tn1lllusulu1/lill sur rétat dè s::1nt\j de Madame, c'est commettre une inconYenance . . 
Ill :-11~1:•e . )·) 

(1) e Cora.n dit ~ ce sujet : t< lfe:n:nmes, )3. loi de Dieu YiOus con eiHc d,a.1laiter 
YOB enfants I end an doux an 9, en tiers. ~ 'i vous yous di p~n~ez d"a11aiter, Dieu n 1en sera 
poiut offensé, JlOUrYu que vou~ soyez exactes~ 1n1y1er à la nourrice ~ou juste ... alaire. •1 
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lit. La royauté, disait~on, ne doit pas êLre dévolue à une seulir1 
famil~,e ; elle apparli,en ll .lt toute la na lion.. Il nous fau 1drait de 
sérieuses autorités pour nous faire accepter I e fait. 

En Asie, les f 1en1mes Arabes, sui van l 1,e docteur Godard, useraient 
d'une pratique bizarre pour ne pas .avo "r d'enfants; elles ()ass,ent 11n 
clliffon sur la sole du four comme pot1r la neltoye1,., ➔ lliles exprœ
ment alors ]c chiffon et boivent l'eau qu· s 21,en écoule" Elles n'ont plus 
,ensuite ni. règ~es ni enfants. · ous conseillerions. de ne pas tro1 , s'y 
fier .. Nous n'aurions pas plus de confianc,e dans le talliisman, le ho.jeb, 
que la fcmm.e arabe porte conslamm,en t sur ]a tête pour ne pas avoir 
d'enfan s. Plus pratique est le procédé 'iE, la iemme turque qui, pour 
pi"é'rvenir toute. conception, s'introduit dans ,e vagin des 1neches 
imb ib "es de teinture de safr~on, de rue, d'aloès., ou d'une solution 
concentrée d'a~un .. Ces corps étrangers agissent à la façon dies petites 
,éponges de nos coqueltes parisi,ennes,, n1ais ell,es donnent lieu, en 
raison de l 'o.b~:itruclion incomplète du conduit vaginal, à de fréquentes 
déceptions. 

Nous sommes encore chez mes 1\rabes asiatiques. c< La naissance 
d un enfant arabe d'une certaine classe,>} dit F. ,de Grammonl1 (( est 
fêlée avec beaucoup de solenniLé. .. 1. .. es réjouissances se prolono-ent 
penda11t sepit jours1 a,1ec plus ou 1noins, d'éclat, suivant le sexe de 
l'enfant Nous n"avons pas besoin d'expliquer qlle file plus est tou
jou.rs pour l,e sexe masculin .. De tous les peuples barbai'les, les Geor
giens et les Circassiens sont les seuls qui ne regard,en t pas la venue 
d1 une fiUe comn1c une affiiclion, parce 1que c',est pour eux: une 
denrée,. et, comn1e on sait, fort lucrative .. 

<c Quand renfanl arabe a été placé dans son berceau, on met sou.s 
sa Lê:Le du s1e1 n1êlé avec de la ,graisse de fenouil.. C est un préser
, a tif contre les 1naléfices crui sont, en toute circonstance, la grande 
préoccupation des musul1nans. ne femm 1e répand ensuite ce 
mélange sur ]e ~01, en prononçan 'iverses imprécations conlr1e 
le méchant et ~ · i nfid-.. le, et sou bai La11 t. que ce sel puisse les aveu o,}er ; 
ù qui0i rassisl ance répond : « Que Dieu et son prophète I\Iahomet 
soient a,rec nous 1 >> 

« C'est trois ou quatre jours après sa naissance que l'enfanl est pro
cla1né dans ]e l1arem, en. présence de [a famille ,et des fen1mes amies 
de la mère. es jeunes filles p,orlent sur un plateau des bougies de 
couleurs diverses et maintenues par des morceaux: de pâle de he'rt,ié. 
On sert ,aux personnies :présentes des gâteaux die miel et d!épices, 
des noi elles et des nn1andes grillées et d'autres friandises de ce 
genre. On ait ensuite ci ·culer un plateau, dans -le1quel chacune des 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



570 HISTOIRE DES Acco-· CF El\[ENTS 

fernmes de l'asse1nblée dépose su,ccessivement s011 offrande, cons[s
tant d'ordinaire en un moucl1oir bi~odé, avec une pièce d1or nouée à 
fil'un des coins .. , C,est, comme en 1-.us'Sie, ù charge de revanclie~ 
La rem "sa de ce résent est accompagnée de souhaits de 
bonheur, à l'adresse d1e Itenf anl et de sa mèJit"e, in,rariab] e
m.en t précédé et suivis file [a forn1ulc reriJ., ieuse : « 0 Dieu ! protège 
notre seigneur f\Iahomet! » On plliace les moucl1oil"·s sur le berceau 
du nou,·eau,-1 é .. Les p,ièces d1or sont des inées à orner sa coiffure 
pcn ant ces premières années .. Il est d'usage aussi que chaque per
sonne fass,e un cadeau ' la sage-fem1ne. qui a prési · é à l'accouche
m1ent .. Pendant que ces CormaJilés s'acco1np1lissent à l'inléri ur, des 
danseurs ou des danseuses ex~culent des pas dans la cour de la 
maison . ., Le sixièn1e jour, on place près de la h1te de l'1enfant, pendant 
qu'il est endormi dans son. berceau, 11ne carafe remplie d1eau, et dont 
l'ouverture est recouverte d'un moucl oir brodé. La sage-femme offre 
un verre de celte eau à chacune des femmes qui viennen visit 1er l1ac
c0iucbée, et reçoit en retour quelques pièces de monnaie. 

« 1\insi que chez les sauvan-es, la femme est regardée con1me 
im·pur1e pendant les quarante jours qui suiv,ent son accoucl1ement.. 

près ce Le1nps Iéc-•·al, qui est ppelé 1i·if a par les Arabes, elle se 
ren au bain, d'où elle revient purifiée. n 

Le docteur ,Goguel ut un jour app1elé à lonner ses eoins à la 
fen1mc d'un cheil~ d'·une tribu no111ade, sur les confins de la Tuni ic; 
ili remarqua aulou, de la ente de la p1atiente toutes les fen1mes du 
douar qui poussaient le profonds g·én1issen1ents à cl1aque douleur de 
la par lurienttj. 

Chez les inc igènes de l'A[gérie, comme d'a·Uteurs dans tout l'Orient, 
quand le fœlus a franchi la vulye, on déchire le cordon assez près de 
l'insertion ,ou1 bi~i ·ale. D'après le capitaine , 1ilillot, une des accou
cheuses dispose sur ses genoux six ou huit pièces d'étoffe, elle étend 
le nouveau-né sur celte layett1e et procède au. lavage, ,qui se fait avec 
de l'huile ou. du beurre fon u 1n -'\lé de henné; puis cUe emmaillote 
l'enfant et le coud dans son 1neillot.. La femme s,e couvre i"abdomen 
avec des chifl .. ons de laine; dans quelques tribus, avec une eat1 de 
m,outon,. On ne s'occupe pas le 1noins du .monde de la sortie du déli,1re; 
elle est toujours abandonné à la nature .. 

Après avoir emr11ailloté l'enfant, la matrone le prend par les pieds, 
et le tient un m.oment suspendu la tête e11 bas .. (( Les uns, >) ajoute 
Villot, u prétendent 1que cett,e opération a pour effcL d'accélérer ~e 
,

1omissement des matières que contient l'estomac de l'enfant, les 
autres assurent quo ce procédé est employé à l'effet d'obten[i- une 
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croissance rapi e. nsuite la matrone enduit le ~alais d'une couche 
légère â henné, pour en1pêcl er, dit-on, ln perforation de la voute 
palatine. EIJe lave une seconde fois la tête avec e [~l1uile ou d 
beurre fon u n1 ~lé de henné ; elle lui n1alnxe la tête et 1 _" pince le 
nez pour lu[ donner une for1ne aquiline. n 

Lo sein st présenté à l'enfant arabe au ~·t,.. t apr · s a 11ai sance. 
Les fe1nn1es arabes nour1"i en t elle -1nê1nc leur l'.;nfants ; n1a ~ s, 
les fntigues et les travaux domestique les en1pêc} ant souvent 
d les alimenter d'une manière ré ulière, ell chargent ten1po
rairen ent de ce soin une voisine ou une amie· l'enfant a ant 
ainsi sucé le lait de plusieur fe111 es u clouair·, 'en appartient 
que plus complèl n1ent à sa tribu (1). « La urée de leu,/ an"" 
et eu .. ou trois mois est le temps pen an lequel l'enfa11t se 
nourrit d'abord cxclusiveme1 t de lait ; à cette lin1ite, il I e peut 
pas encore s'en passer enlièreme1 t (2). » e Do Leur . B r
tl1erand en que la misère et les privations qui pèse t i lour
dernent sur la population arabe, ex Iiquent la lonct e durée de 
l'allaitement. Génét alen1ent, pendant le jour, les peli s enf·lnts 
sont portés au dos de leur" mère , enveloppés ans de grande 
p · ces d'étoffes. Ils n'o11t point de berc aux analogues a L" nô re . 
Dans les maisons l(ab1,Jes ou Zibanienncs, une orte de boite ei1 bois 
est u pendue au plafond par: es cor le ,,éo-étalcs; chez les ... omades, 
on les couche simplement dans u11 harl· dont le e .. trémités ont alta
cl1ées aux bi"' tons de la tente. D'ailleurs1 le fetnn1cs aral es bercent 
très peu leur nour "issons. 

La naissance 'un enfant mâle est un jour de f ·le pour a fanJi le, 
c1ez le 1abes, et pour toute la tr·bu, c ez les Irabyles. La venue 
d'une fille semble à peine renia guée.. utrefois, on enterrait viva tes 
les enfants du sexe fén1inin; c'est al oinet qui abolit ce cruel u-age 
ain i que celui e sacrifier s enf- nls aux idoles. << ous vou M avons 

élivrés, dit e Iioran c la famille de Pharaon, qui ,rous infi igeait de 
crues supplices; on ·mmolnit vos enfants et l'on n épargnait ue os 
filles ... » Si l'on se a pelle1 ajoute . {.asimirsl~i dans a l1 a u t· on 
du I{oran, « que les A ·abcs idolàtres regardaient comme une C' lai · té 

(1) ne coutume annloauc s b er\·~ it a.11t1· i u 1 bords de !t n r Ca pieune: 
quan i le prince :lo ChuitaJri noh appelé 1n i a un fil ... , dit -·ue, ,con renvoi 
dnn tou Je YillageB Jlour t tor ch. 1ue f e1nn1e qui allaite en c m men t on 
continu ain i ju qu ~\ son cvra"' . P r 1-l l s l1abitants se croient o11iu-és de le 
défendre jusqu'à la dernière goutt de leur nnrr, pui qu ·1 ont eu Io n1eme ein que 
eur princ 1l,. 

( ... ) , idi J{llélil, lIIJ 10. 
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la naissance d1'une fille, on avon1era qu'on ne pouvait ,jel1er ·plus de 
défaveur sur· un prince idolâtre ,el impie (dont Pharaon est te t~1 pe) 
qu'en insistant sur celle espôce de préférence donnée aux fil.les sur 
les garçons )>., 

Les mœurs obslélrical1es de nos Arabes d'Algérie ont été curieuse
ment observ1ées et décrites par lie or E. Berthrerandt Dans le Sud et à 
Bislira, on lui a assuré le f afilt, files matrones brûlent sous le nez des 
femmes en couch~s des poi~s pris à la. région occipilale du lion : 
« L'odeur de celle substance ost tellement infecte que !es nausées 
surviennent aussitôt avec une violence qui favorise la sortie d11 fœtus. 
Des ;rnarabou,ts profi~enl largement des vertus infaillib~es de ce re
mède, et parcourent les tribus avec de jeunes lions au mo~ren des
quels ils explliieitent, avantageusement pour eux, la confiance et la 
crédulité publiques .. >) Dans ceritaines tribus, raconte ~e n1ên1e auteur, 
on provoque le vomisse1nenl 1en présentant hrusqu1ement à la partu
riente les matières fécales el des substances en putréfaction. Si ces 
procédés sont inefücaces, on jelle du fumier de Yache sur des char
bons ardents et on expose ~1es parties génitales au-dessus des vapeurs 
qui s'en dégagent. .. La femme d'ailleurs peut,I par certaines précau
tions anlérieures 1 facHiter ses, couches, quand, instruite par le passé, 
elle pense devoir accoucher avec peine .. Elfe doit, rois jours avant 
1 époque de lia part11rition, porter ans les plis de son ha·ik un mé
lange d'huile e'l de cendres de glands, ou bien, s,attacher sur l'une des 
cuisses une pierre à fusil, en,reloppée dans un chiffon,, soit encore sur 
la cuisse droite son propr,e pei,gne sur fil 1equel on aura écrit ces mots : 
<( Celui dont le nom est vérilahle, a parlé en faveur de celui qui est 
dans ton ven lr1e., et 1out sera pron1plement. fini. Salut sur,.... {ici le 
nain de ]a mère). >) Quand on suppose que l'enfant est mort, on fera 
boire à la mère un mélange de miel et de filait de vache b1ien chaud, 
d;Jns lequei on aura pulvérisé du ·vitriol; ou bien, pendant dix jours 
en li ers et cin,q fois I ar jour, un n1élange de lait et de set Si I enfant 
n'esL })as descendu au bout de dix jours, quA~ la em1ne boiv1e du lait 
aig·1 e et du lait doux de deux vaches mêlés avec du vinaigre .. Le t tus 
persisle-t-il à séjourner da.as la matrice,? Bien n'est encor,e déses
péré. n a le liait_ aigre de chienne dans lequel on a pilé d1e la ulpe 
de coing, 1el 11on fai prendre à ]a rnère, pendant trois jours1 une dé
coction de racines d'osper,ges et de racines d,e g'"arance ~ on peut rem
placer la garance par de ]a farine mouillée dans l'eau 1 faire cuire et 
manger p,endanl trois jours celte galetle à la racine d' asperges, tout 
en l'arrosant d'une eau dans fila.quelle on aura dissous les mots sui
,, an ts "cri ts au rond d'un pl al, d ,une assie lte ,: <( Par Dieu ,1 Djbr•aliil 
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(non1 d ~u11 ange) . pa ' Di ~u, 1non a11ae (ici [e non1 e l' nge e la 
fem1n ) 1 par Dieu, 1 fit {110111 l'un anrre) ! par o·eu, f-:ra,l {nom 
d'un ange) 1 p r l)ieu, ~1.ohc, nrned ( c Propl èle) ! salut sui lu·, eux 
fois alul ! c i.\st lui qui 1essuscil ~ qu· . ar sa pt1issance ra p Ile en
core de la 4 rt. 11 a it : il vi,Tra, celui qu'elle a conçt la ren1ï·re 
foi , l l' dit, si elle boit pendant troi jour l ouleu, 1nik..e dans 
'as i Lte. >> ~nfin la femme pourra dcman e au taleb d' "cf'ire au fond 
une ta se deux mot du I oran, puis ilet elle-1r("'n1e da la tasse 

un m~lanrr d'eau, d huile, de cu11i , de rue puante eL e raifor t 
a 1aler le tout l1 ois jours ur nt. lor nécessairenJent l fœlus 
se décidera 'il n est pas complèlemev l mort, à sortir sans etard; 
s'il c:t m ·t, il sera ex ulsé; 'il ne ton1be pas, c'est que la temme 

'e t pas enceinte. 
Lri j u1 i ... p1 udence 1naho élane applique la ph " ... iognon1011ie à la 

recherche le a pat rnil,, : 
(( i la femme d u indi i u et 'esclave d'un autre, ou la fen1me et 

l'esclave u m "me i1 dividu accoucbentenscn1ble et que le deu ... e 1fant 
se Lrouven t nsuite confondus, on s'en rapporte au 1Jliy ·io110117iste (lia
f eli', pluriel de kafn pour t;Lermi1 er la fi1iation; car a ph~ sioo-no11011ie 
est une ciencevrraieetpo itive.. n . 'en pporte donc u juge1nen 
des ph siono1ni les sur lares emblance e l'enfant avec le père, si le 
père n'est pas enterré, ou i, dlanl inhumé, il était arfoitemenl 
connu d'eux .. Le juaen,en d'u 1 seul ph sionomiste sufl1t, car il re
nonce sur une irnililu e, c'est-à- ire ur un fait ai. issable po tr tous. 

i l'enfant est moi t-né, il 11' T a plus lieu à la con ul talion pl ysiogno-
mo i 1ue; la scie11ce ne peut rien . rononcer ur un mo t qui 'a pas 

écu de la ,rie ordinair . - i deu propriétaire ont copulé avec 
leur esclave con1munale en an a 11 me période e pu elé mens
truelle, et si cett escJ a,~e a a couché ensuite à un inter nlle d au 
moins six 1nois à partir de la ernï re de eux copula ions el que 
cha un des deu.. 'S ocié prél :-.nde et e le père le l'en an , on a re-
cour aux ph 7S·onomisles1 lesquels rono11cent alors . u d1oit de pa 
ternité en faveu de tel s deu I rétendants. Un des deu n eurt-il 
avant que l'on ait con ul té les ph rsio11omistes, t a-t-il 'Lé parfaite
ment connu d'eLL , la déclaration le ceux-ci a la ê1ne valeur c1ue s'i 
était 'Î rant. )) 

u cont1 aire d notre th *ologie, la loi mu ·ulma1 e ,i Ce11 b olu-
n1ent d ouy1 ir une femme enceinle qui vie11t de 1 o rir, lors n1eme, 
]il le oio t laouenelt 1 que l'enf nt siarrile1 ai e coi e da11s le ei de sa 
1nère · set1le1 ent1 on n'enterrer pa la mère · rant que le fœtu ne 
soit 1nort. oulefoi il y a désaccordent e les légiste ; il en eul qui 
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per1nctLent de . ratiquer l ouvertu1rne au niveau des hanches, sur le 
côtié gauche, si l'enfant est du sexe féminin et, sur le côté 1 oit, si 
I'enfant est màle. Les légistes en turb.afl se ch.argent-ils de détern1iner 
le s1exe? 

Dans le sud a] gérien, chez les I 'zabites11 ~' appl ica lion du principe 
romain : Is 11aler est. quem ?11.JJJlicc denionsll~an1t.1 a lieu même pour 
des noissances survenues quinze, dix-huit m.ois, et même davantage 
après le départ du 1nari; c< en effet, )) dit C~ Ama t, n il est admis que 
l'enfant peut s'endormir dans le sein de sa mère pour ne se , éveiller 
qu'au bout d'un temps plus ou moins long n .. 

En Egr ple, dans la classe riche, l1accouchée est 1nise au lit apr:s 
sa délivI ance el)- , -este géné alement de trois ,à six jours; les femmes 
clu peupl1e se contenLent d'un jour ou deux. Quarante-huit heures 
après la naissance, la sage-femme, pour fortifi.er le no11veau-né et ui 
enlever le 1 au,rais san , s arme d'un rasoir, comme en Turquie, et 
pral''que sur le corps d 1 petit malheur,euJ{ utnc série d'entailles en 
farine de c ·oissant. On al1ailc les enrants n151es pendant deux ans; 
pour les filles, toujours sacrifiées, un an suffit~ beaucoup de n1ères 
vont justru'à trois ans pour les gt1rçons 1 deux ans pour les 1lles. 
Queh,1ues e1 'anls te Len plu-.; longtctnps encore;, il y en a ui mar
cbent et qu· ne sont pas e 1core sevrés .. 

On e1 ·q}loie deux 1 réparations pour narcoliscr les enfants trop 
criar s. Cc sont le l tlhy:ê, con1posé de beurre el de têtes Le pavots, 
et le cliatnercli, forrnr~ de bu Lbes dessécbées de colchique, de tètes de 
po,ot et e heure. La mère p1encl un peu de ces préparations sur 
findcx:, et le l asse da.ns la bouche de lli"enf'ant. 

En lgypte e- en Arabie, dans la société musulmane, on circon
cillesjeunes filles, Yers ràge de sept ans, en excisant le clitoris \1) avec 
des ciseaux ou en l 1écrasant avec des pinces, com111e à i\lossoul~ 
Q1 1and la femme, par sa situation oft1ciellei a été ob]ig·ée ]e se sou
mettre aux habitu es européennes qui repoussent celle opéra Lion, e 
n1ari I •üfile du prcn1ier accouch 10ment pour charger la sage-femme 
d1iexcise- le clitor·s1 ussil ô après l''expu]sion du f'œtus. 

Au Iaroc nous pou, ans signaler un usage bizarre : cc On , a cl er
chcr à l'école, >> dit Corre, c< cinq petits garçons, qu ·'on envoie courir 
par Je:, rues en cl un ant des prï1 res11 tenanll un dra(J aux coins du quel 

(m) Les jennca fillea r"clament ellcs-1nôu1es cotte O!lÔr:ttion barbare, p rc que 
]es ho1nn1 s 11en nt qu,éuou er une f,emme qui ~ on clitoris, ~'est comme si ron 
se n1:.iri· it a un honnue. Le cUtori excise est sfché KiYec soin ,et réduit en poudre, il 
jouit ch .. z le peuple de la rGputation de guédl" c,er'taines oplithahnies 1 (D .. Z~mbaco.) 

.. 
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sont attachés quall'eœufs 1el sur lequel les grandes personnes cracl1ent 
et jetLent des bouteilles d'eau a 1 milieu du drap }>. Les cérémonies 
r1ui~ flans ce pa~rs1 acco1npagnent les circoncisions des enfants mâles 
ne son L pas moins curieus1es .. Ces opérations s'accomplissent dfJ. pré
fërcnce le ~11ioitloiitd (naissance du propl1êf1e); chaque néoplryle s1e 
rcn h la 111osqu,ée où en re,,ient avec un cortège des plus pititores1ques: 
<< L'enfant, dit u.n des corresp1ondanls du TeniJJS, 1dont l;âga va11ie 
entre deux et cinq ans, tra,,erse la ·ville juché sur un che,1al ou une 
mule1 l1a r11acl é aussi richem,enl que possible; les .membres de la fa
mille rento11rent et le soutiennent tout en réventant avec des ioulards 
de soie : en arvant 1narche11t des porte-bannières et l'inévitable mu
sique ar,abe qui1 quel que soit le no1Tibre 1des exécutants, se corn.pose 
invariah\ tnen t d'une sorte d"al to-clarinette el de tambours. La 
1narch~ e~t ou ver le par des l1o]n11es ar1nés de fusils, qui, de temps à 
autre, sJar·rêlenl el se livrent à une sorte de danse gt1errièrie qui ne 
mai que pas de caraclère et qui se Ler n1iue par une décl1arge géné
rale, apr~s laquelle le corlège repre11d sa marche pot1r faire une 
nouveUe l1a] Le un pe11 p]us loi a .. )) 

Les avortements ,en Orient. - En règle générale, la fie1nme 
musuln1ane n'ai1ne pas à avoir d"enfants, et cela pour plusieurs mo,
lifs : la crainte d'ètre délaissée poi1r 11ne rivale pendant la grossesse el 
les suites de ouc!1es ; celle des soufrrances de raccouchetncn[ et sur
tout celle cle la défortnaLion cle sa taille et ,de la perle de ses a I traits .. 
Pour tou Les ces rai ons, elle cl1ercl1e à éviter la conception par l'in-
ro lucLion de la n1èche et par les autres }Jrocédés dont 11ous avons 

parlé, et si ces mo~ ens écl1ouent, elle 11'l1êsile l as à se faire avorlef, 
souvent au péril de sa ,1 ie. ussi est--H rare de ,Toir une femme iTié·

riter la pension accordée pal~ le gou, ernen1ent ù to ile n1usul1nane qu.i 
accoucl1e de trois enfants, lors mêtlle qu,i]s ne ,,ivraient pas. 

La loi religieuse, i[ est vrai, défien . l'a vorten1ent, niais il est avec 
f ah omet es accommocle1ncnts et, com1ne la. jurisprt den ce mu ul

mane reste muelle pour ce genre de cri111e, il s 1exerce sur une grande 
échelle. En Turquie,. it Constanlino le surtout, la sensualité dans es 
hautes classes, r ans les basses ci asses la n1isère, Lou t ~r po11sse 

<( ll 11e se passe pas de sein aines n dit le D1r Zan1baco1 <J sans qu'une 
dame turque, :1icco111pagnée e quelque parente à el[e ou de son mari, 
vienne n1e den1a11der, sans péripl1rase aucune, un moyeri pour avorter; 
parro· s la demande est raite èle,rant le mari ot1 par lui-même, allé
guant que la conceplion est de quelques semaines seulement e que 
l'enfant n'elant pas suffîsan)ment dëvelo.ppé.,, il n,y a au 1cun i ncon,ré-
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nie l. Le préambule es parfois eu ieu. : « Je me suis faite avorter 
déja, docteur, trois ou cinq fois, mai c'était ar des "ages-fen1n1e 
ignoranle ui m'ont fa· t couri des an~ers ; si vous "ouliez le faire 
scie tifiquen ent i n' en aura aucun. » 

~, 1 tre rai de mœurs sur le me1ne sujet ~ n n1usulman répu-
die sa fe11me our une r(. iso1 futile. Le pe e, la mère et la jeune 
femrne ,,iennent n1e consulter pour leur fi le désolée de ce divorce. 
Elle était ence·nte de trois n1ois et avait un enfant de trois ans. La 
mère console a fi Je de rant 111oi er lui disant~ u e e remarierai: n 

s 

cell -c· é ~ te : « lais je suis enceinte ! » - , Ce n'est pas cela qui 
n1 embarr se, >> répond la m =-re, (< c'e t l"en fant de trois ans dont je 
ne ourrai 1ne défaire, c est là Pol )Stacle >>. 

Le . nisn1e est si grand que, sui 1ant le do ·teu1 Pardo, on voyait 
encore, li y a quelq es ' 1 ée , dans une pl arn1acie c t.an1boul, 
un f tus ans un hocaID 1ui ser, ait d'enseigne à l'* dustrie qu'on y 
pratiquait. D1ailleurs l exemple, ient de ha ut. usqu'au r· gne du sul
ta11 edjicl, a uc n prince na eu d'enfant n1ule. c< ncore en décem-. 
bre 1 75., >) dit Ploss, « la n1ère du s l t 11 Abdul- is, donna une 
o onnance dans laquelle elle rai ela, à Lous Ie~ l1abitants du 
palais u o-ran rince, u loi qu ·, dan les derniers temps, 
s 1en1blait avoir été oubliée; chaq e ro·s qu·une fen1n1e du Jalais 
.. s 0 rosse on doi pren re le oin de la faire avorter. i l'opé
ration ne ré i pas 1 il est léfen u, à la naiss nce de l'enfant, de 
lier le cor Ol 01nbilica : ua11t au~ enfants qui étaient déjà au palais, 
i e ouvaicnt as e faire roir. l our l'exécuLion de cette barbarie, 

·1 exi te une cla se de méaere connues sous le nom e l{anlii ebe 
« sage --femme · sanglante )) , qui font leur métier an · les palais des 
. 

rie es ». 

En Tur uie, le n1oyen en1plo rés our provo uer l'avortement 
sont nombre 1x. D'abord, on se ert des breuvar.res préparés avec la 
rue et le safran. i le but n'est pas atteint, on a recours aux aiguil1es 
a tricoter, à de petite b an ·hes de ~erre que l'on introdu·t ans l'o
rifiGe du col, ' des rameat x e al ais imp érrnés e l'huile emp) reu· 
ma tique qui tapisse les pipes à ta}J.., c, e enfin au seio-le ercrotê. Les 
matrone .... réu ... sissent aprè quel ues là onnen1ents à crever l'œuf par 
rintro uction d'une pointe jusqL e dans l'utérus. Les fem1nes le font 
elle~-1n 1nes at1s i, lor qu elles en ont acqui l'expérience l est vrai 
que es n an .., 1v es occasionnent des inflam11ations anger-eu~es et 
sou ent m r elle ... iais, chose curieuse, les fe1nmes mêmes dont la 
vie a couru 1~ · pl s grands dange s n'hésitent pas à reco1nn1encer à 
la p r iere oc n ,_jon. 

• 
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cc J'ai vu, n ajoute le or Znmbaco ,, des fenl1nes qui lé~ringolent i 
des ein l s escaliers; d'autres q u · se serrent l 'abdo1ncn avec de larO'es 
i la lrons en cuil dur qui, co1npri1nant forlen1e11t les 01 ganes 1 an1ène 
l ext ulsion u fœlus. ,> 

ne autre cause fréquente d'a, ortement , c'est I abitude qt1 'ont 
Jljs fen1mc lur ucs de s'introduire ltinde .. jus 1u,au col pour faire leur 
toilette inlin1e, au 1nomenl des ablutions rclio-ieu es précédant la prière 
qui se répète cinq fois par vin°·t-qualre heure'"' ; ces atlouche1nents 
répétés du col provoquent souvent les co11lca1.Jtions ul '"rincs et, par 
suite, l'expulsion du produit de la concer Lion. 

os algériennes ne sont ni plus scrupuleu e .. , ni plus prudentes. 
Leur position sociale les rendeait peut- tr excusables. << ◄ n efl' t, )) 

il le doctcu1 Berll1erand, <t si, cl'un côté, elles tardent à manifeste 
l'aptitude à conc voir, elles ont la répudialion en pet1spective. i, 
d'~ utre part, elies devi ··nnent enceintes, elle e , oient specta i es 
ol lio-ées, pendant de lono-s 1 ois, e · care ses conjucrales adressées 
de p1 éférence à une de leurs ri valc ; enlr0 ces eux siluatio11s elles 
11e trouvent u'une planch de salut, l\ vorten ent. )> 

Les n1oyens ernployés onl bizarre ; le docteur Pen°rueber si
gnale l inoculation var-ioli ue., n1ai le procédé est rare ; le plus sou
vent, ce sont cl~ breuvage ; uivant -ocl1er. Je ,,erd tou le garou ont 
la préfére11ce.. i elles en rêcl1appent et · l'avorlcn1 nt 111 a pas eu 
li u, on se sert du moulin portaLif en pierre {fig. ()GO) que, d'aprè:3 le 
apilainc Dcvaux1 on tourne sur le ventre de la patiente ju qu"à ce 

que les ébranleme11ts aient déterminé le r 1,..ullat altendu. « n autre 
1 rooédé plus efficace, » dit le docteur I . Gallio cf con i te à inlro 
du ire dans la matrice une tige de bois e ga ou ou e queue de feuilla 
de mauve. >> 

◄ n Ea~1 pte, les en1ps ont cl1angé dep 1is l époque où, suivant Dio-
ore de "icile, on attachait les coupables d"ic fanticid , pen ant trois 

jours et Lrois nuits, au corps de leur rictimc ; aujourd'hui, là, comn1e 
dans le .. autres pa musuln1ans, l'a o tc111ent c l fort en usage et ne 
se1nble pas y constituer un crime. 

Coutumes persanes. - , a~coucl1en1enl d uue Persane est 
loin de e I asser ans la plu:> stricte 1nlin1ité. elle se· ne a pour 
t ·1noins un non1breux per onnel fén · ni11 s'occupant à li[ e le Cora11 
el ù brandir des sabres pour éloigner l Div crui porlel'ait nalheur. 

--a, orlement est fréquen1ment prati ué en Perse par les sa, tes
f 11n1e-- ; elle opèrent la ru ture es 11e1nbranes avec u11 crocl et, 
<, Les fen1n1cs n1ariées, )) raco11te le r l olal,, c< ne le font guère que 

111 J. OlllR 1!9 ACi..; tlCHEIII!: . ·ys. 87 
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poussées par la jalousie, car leur religion leur défend toute col1abi
tation avec meur n1ari pendant la gestation. Quant aux grossesses 
illégit'n1es, elles se terminent presque toujours p1ar l'avorten1ent, ce 
qui s'explique, si ron considGre que les accoue! rn11ents en del1ors du 
n1ariage sont punis de n1ort. )) 

L'avortement aux Indes,. - Dans les Indes, c1est aussi la 
ri0 1eur des lois contre l'adultère et contre les grossesses illégitin1es 

ui a rendu con1muues les pra iques abortives~ 1\.Joutez à cette cause 
la célibat forcé. qu 10 le bouddhisme impose à bon noJ11brc de jeunes 
,,cuves, dont queiques .... unes, élant données les cou tu tnes locales 1 sont 
, icr6·c encore~ Les peines let; I lus sévères al Len dent celles li ui 
lran~ ressent les lois de la cl1a teté à laque Ue on ]es force ; elles ont 
dès J ors recours aux 1n a inale ou fe 1 rn es de b ~ anch is ~eurs ; ce 1 les• ci 
proyoqu,ent lJexpu~sion lu fœLus, soit à l'aide du cu1nin noir, con1n1e 
~l (a ri kal > soit par d autres prorédés pi us redoutables, en in Lrodui
s an t par exen1ple, dans l~utérus un jonc taillé en pointe. La tige de 
lall-chî ra, en ]uile ou non de substances irritantes, araît être le 
n10,-cn a or tif le plus habi tucllen1en t emplo~ é aux Indes anglaises .. 
Les mal rones se con Lentent de procurer ccl1le tige à ]a femme qui 

'D i ue ~ ur ,e.Uie-111èn1e ropéralion, ou se confie aux soins de ses 
an i sou de son amant; souvent ]a mort arrive par perforalion du 
I éri to · ne. A ces difl"ére1 te::i 111anœuvrcs, joignez les sortile-gcs et 
au lres Oiens ridicules par le~ 1uels les fen1œnes cherchent t I révenir 
la c ne l lion, en par Lan t certains anneaux, en avalant de l'urjno de 
bélier, du sang de liè, re, cLc. Suivant 1C. llûberland, les undas, 
dans - II de arien tale, seraient n1oins naïfs ·; ils cherchetaien t à pré
venir la conception par des dêplacemenls ,et des pressions de la 
n1atrice, I ien q-u.'j]s disent que le ventre m.aternel de Singbongas, 
eu1 principal dieu, est le synlbole de la féconùité et de la culture, et 

qu'on ne doive pas déranger son œu, re. 
A 1 éloge des lois de .. ianou, nous devons reconnaître qu'eHes 

·ondan,nent forme1letnent. Lou tes ces a bon,inables pratiques; elles 
retirent aux femmes coupnbl s d'avortement rabruution d'eau, lors de 
leur enterrement ;, elles défendent d~accepter de la nourriture d'un 
homme qui a causé llia mort d'un fœtus, de manger d'un mets souillé. 

. par son regard ; c1e serait partager son crin1e .. Si les parents sont de la 
caste sacerdotale, l'expiation pour le coupable est la même que s'il 
avait tué un bra·hme .. 

Signalons une pratique brutale et inutillie,I g1énéralement adoptée par 
les sagesafemme·s hindoues pour faciliter l1accouchement; elles intro-
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d i ent 1e: deu .... l oing~ fe111és 1a1 I riûce ulY' i1e et ]es n1aintie -
ent ainsi ju ... q1 h l xpulsio1 du fœtus. 

U peuple philosophe. - .. i l on n ·roi "'31•chou clc 
l e1 l1oën ( 1)~ le· ~l1au s, tribu ie l I11d:}, dJnneraicnt ·i leur Ho 1-

, au-nés une , '1 ilabl le in de pliilosoplJic pratiqt c. \ 1 ~inc n ~~ 

FJG 4.0i. - Pré 11lo.tion du ein au nou ·eau -oé, ctacz !e anians, d"~i.pro Pica.r . 

I eu r s en fan l son l 11 ab i Lué s 1t 1 a dure vie q u il · do i rcn L n e ncr. D · s 
e lende11ain e leurs coucl1cs, obligées e se 11etti e ·'t la ec11crche 
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de leur nourritur·e, les femmes, avant de s'éloigner de leurs nou-
veau--nés, commencent par les allaiter : el~ies. Cl"1eusent ensuite en 
terre un trou qu'oU 1es garniss1ent de feuilles. de teck 1 feuilles si rudes, 
si revêtues d'asp 1érités, qu'elles enlèvent l'é_pœde.rme et font couler le 
san° pour peu qu'on les manie sans précautwon. Or, c'est sur cette 
couche que jusqu'au rietour de fila mère1 c'esl-ù-dire jusqu'au soir, 
est déposé le petit ê'l11e humain iui vien L de naître à Ja vie et à la 
douleur. Dès le cinquième ou le ~ixième jour de sa n.aissance, on rha
bilue à pr,endre des aUn1ienls solides, à se laisser laver tous les matins 
dans la rosée glacée qui b1aigne les plantes .. 1~ esL ainsi al andonné 
!ous les jours, seul et nu, 1exposé au soleil, aù ~vent et à la pluie1 jus
qu'à ce qu'il so il en éll at de marcher. 

Mœurs des Banians" - Parmi l1es lTindous, les Banians ou 
,, aï ·ias forrnent, nous le savons, une caste de marchands et de culti
vateurs. Chez eux, à la naissoneie d'un enfant., la mère présente le 
sein ,au nouveaua,;né (fig .. 401); s'il refuse de le prendre, il est exposé, 
el.,1 si ce refus persiste pendant trois jours, il est jeté dans le Gange. 
Notez que ces pieux p1ersonnages se feraient scrupule de manger un 
poule . 

Les Banians imposent le nom à fileurs enfants dix jours après la 
naissance. Un de 1eurs bra hmes étale sur une n.a p,pe une certaine 
quanlil ~ de riz; sur ce riz, on 1nel le nouveau-né. Une douzaine d'au
tres enfants prennent chacun un bout de celte nappe.~ la secouent de 
toutes leurs forces, et font sauter en mêm 1e temps l'enfant et le riz sur 
lequel il est couché .. Après celte cérémonie ridicule, la sœur du nou
veau-n \ s il en a une,1 [ui donne le no·m qu'el~e jug1e à propos de choi
sir (fig. 402) ~ 

Chez les ad.orateurs du feu .. - 0 n sait ,que, dans la Perse et 
dans l'Hindoustan, les Guèbres ou Parsis, sectateurs de Zoroastre, 
ont gardé précieusement ses livres : ils ,obs1ervent 1encore pour les 
accouchem1ents l1es prescriptions contenues dans le Boundehec : c'est 
ainsi qu'on appelle Ia deu~ ième partie du Zend-Avesta, rédigée en 
peht,,i. 

Lorsqu'une femme doit accoucher, elle est placée sur un lit de fer; 
parce que les métaux souillés se lavent et qu'un lit d.e bois ne pourrait 
plus servir .. Il doit y avoir dix femmes ou au moins cinq dans sa cham
bre .. Leur offic.,e, semon le recueil pehlvi, 1esl de prép.arer ce qui est néces
saire pour l'enfant, de secourir ]a mère et d1e faire les fonctions de sage
femn1e .. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



I J Il ~ ET CO T . _ I 1: t 

Pen anl trois jouis e trois nuils, on 1Jun1e d9ns cette chatnbre u 11 

Ô'rand feu our éloigner les dén1ons corru plct1rs; on doit aussi en ·nter-
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ire l'approche aux p1êcheurs. Quan l le travail commence le rêlre ou 
niobed 1 écite des ri" res pour la femme~ une fois que celle ci esit déli

rée, e le se lave et lorsqu'elle ne se ressent plus de ses co11c 1es, elle 
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s'ac ,]uiLLc de trenLe ablulions prescrites par la loi.. Elle passe ai11si 
quarnn te jours sépac ~e du con1n1erce des 1 amines, et son 1nari ne pcl1 t 
la voir qu'au ]Jou t le ce ten1ps. 

Nous avons d 1jù expo é les obligations in1posées nux fon11nes en 
couches I ar lu Sad-der., ,, oici, d'après 1-\.nquelil D11 perron,. les usages 
suiY·s par ]es Parsis à l' ~gnil1 des ferr11nes qui se blesscn : c< ors
qu'un c fe111 n1e osl Jl'ossc de q u(_ Lre rr10 i s dix jours, son n1 a11i ne doit 
1~1L1s l::1, oir·., C !e~t alo1·s que l'cnf'1nt est for1nâ} et que l'ùrnc est unie au 
corps; et si en ln Yoyan L il ble~sc. l'enfant, c~est un crin1e qui n1iJrile 
la 1101·t.. Cono q11i st acco11ch6c d1un eufant 1nort1 ne 1 0 1L prentl~--c 
jus:iu·uu qualri\1ncjout· 1-ieau ni sel; elle 1nange seulement des fruits 
sec~, du pain fc:iîl ~ans enu el e ]a Yrande cuite sans sel que lui p1'é
senLenl deux personnes unies lune à l'uulrc par Je h:osti. Le quatrième 
du jour, on lui onne de ru rine a, ec laquell ~ enc lave son corps et ses 
YÛL 1 rienL i en:';:)uile deux n1obcds unis co111 lne par le bara ... chnom (le 
bor. sch1 un esl la urification la plt1s efficace d~s Parses) lui pr "sen-
1h}nl du ner,en g, n1êle de cen re · elle le boit et pro nonce ensui Le 
les pr·ièr-es ordonné-es. Cette rer11n1e passe de cet Le manière quarante 
cl un joui·s, sé1 arée du n1ondc. -,e ternie expiré, s~ son état le lui per
rnc eHe se ~o ~e trois fois avec du nereng, fait ensuite le l1araschnom 
no sc~1alé, el 11ct un vèl.en}ent propre : niais cUe ne reulre dans la 
société que lor~qu,clle esL en Lièreinent délivrde des sui Les de ses cou
ch c s. » 8 1 i van l 1 c s l o I s de '& J an ou 2 une f e1n n1e qui a fa i l un c fausse 
couche était J)urifiéc en autant de nuits qt1'il s\~tait écoulés de 1nois 
depuis la cOnt;eplion. · 

, 1cz ]es Parsis, Ia fctnn c qui n1eurt pend ont sa grossesse est portée 
par qua l'e lio111n1es, au lieu de deux qui conduisent ordinairen1ent !es 
autres personnes :'1 leur de ~nière de1neure; c1est qu'ils considèrent une 
fe1n11e enceinle con1n1e un ètre dauJ le. 

L'abl é J .,- \. Dubois nous donne d1 i ntdress,nnls détails sur les céré-
monies qui suivent 1·accoucl1e1ncnl des fcmrnes chez les peuples de 
rinde. << .. 01--squ\1ne 11rahn1adr ressent les 1ouleurs de l'enfantement, 
son 1nari doit so h·ou er ou près d'eLle et ê re a Ltcnlif à note· ~e quan
tfuènle du mois, le jour, l'étoile du jour, le youga, file carna, l'heure ell 
le 1101ncnt où 1 enfant vient au inonde; et our ne rfilen oublier de tou l 
cella, il le met p,a r écrit. 

c< La maison of~ accouche une fe1nmeeL tous ceux qui rhal itenl sont 
::ou il I és pour dix jours :: avant ce Lerme, ils n1e peu v1en t comn1u niquer 
avec personne. Le onziètne jour, on donne au blanchisseur lous les 
]~nges et vête1nenls qui ont serYi, durant cell1e , ériode, et la ·maison 
est purifiée _par des fen11nes qui_ y en1pli0icnt deux choses princ.ipales, 
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la fiente de ,.rache et 15J1erbe dar1Ja .. A, ec la pre11ière, ,déla)rée ,da11s 
l'eau, elles conlposent un enduit don.t elles appliquent a,rec la 1nai11 
t111e ,couche sur le parquet, e11 décri ,~ant avec leurs doigts des zig•
zags 011 d'at trcs fi~ures ; elles Lracent par-dessus de ]a1·ges zones 
blancl1es et rouges allernaL.iven1en l; elles }9 r~pandent ensuite de 
fil "herbe darba; cela fait, le ~ol se trotrve parfaitement pur., 

<( On feit ensuite venim~ u11 bral11ne pouro]1ila (1)~ L'accouel1ée, te11ant 
son enfant cl n n s les bras et a,~ an t à côté d'elle son ·mari, ,ra s'asseoir r, 

sur une espèlje d,estrado on terre. dressée au n1il icu de la 1naison, et 
cou verte d'une toile. Le pou rol1 i Ln s' a p procl1e a·•e ux, f ai L le sari
cr..lJJ8 (2), oif're le JJ01tclja (3) au dieu , ignossaoura, et fait le 11oii1i'ia ... 
avalt:h.a,1a 01.1 la consécration d eau l uslrale., 11 ·verse un peu de 
1ce te eau dans le creL1x 1de la n1ain d 1 père et -e la tnèro a·c l'enfant, 
qui en boivent une partie et répa11denl l'a11tre sur lc11r lé.te .. Il asperge 
avec celte n1ème eau la ru.aison et tou,s ceux qui I'l1abile11L, puis , a 
jeter flans le puits cc qui en ries te. Enfin on donne au pou rol1ita du 
bétel et quelr1ue présent, et il se re'lîi .. e. 

<( Par ce Llc cérémonie, qui se nom 1ne clj a: I. a-ca.t• rn.a: Lou te trace 
de souillure dis.paraît: n1n.is raccoucl1ée ne recouvre so.n état parfait 
de pu.roté qu'au bot1l du 1nois ; juscrue-là elle doit vi'v·re da11 s un lieu 
isolé et n"avoir de commu11icalion a, ec personne {1)~ )) 

Voyage en Chine~ - La C'hinoise en quête de prorréniture s'a
dresse à la déesse Tse-soueri-11iang-?1it..M19 {fig; .. , 403). Elle , ient, ra
conte Felln1ann, déposer à ses pie ~s t1ne petiLc poupée en carton, 
11 ep11ése.nLant u11 enfant nou 1eau-né., du sexe n1asculi11 ou fen1ini11, 
suivant qu'elle désire un garço11 ou uno fille. 1\. la droite de la déesse, 
se tient s011 serviteur Song-tcheri-lan,9-chie,i, tout courbé sous le poids 
de ces petites pou pécs de carton.. ne fois ses , œux exaucés1 l'accou
chée se rend à la pagode faire les sacrifices d'usage à la 1déesse, sans 
oublier, nalurelletnenb3 les aumônes aux bonzes .. 

Pendant sa grossesse, la Cbinoise se préoccupe, en outre, de s'as-

(1) Prêtres officient dans les cfirém.011ies J)U"hliques ou parM.culières., D. 
(2) Sort de préparation mentale qui doit préréder touiS le ... actes religieux. des 

brahmes. D. 
(3) Différentes otirandes faites à la di vlnité, suivant Pimportance du sacrifice. D .. 
(i) Cet usage :.lBI beaucoup de ress,euJ bhtnce a,~ec celui des femmes juives dans les 

mêmes circonstanc~s (Lift. c. 12); c pend.a ut les iindouis ne fout pas o.tt ntion, 
ainsi que le 1roulai ut les 1srf\61ites, il [a. dîffêt·ence du sexe,. par rapport au temp 
de la souill~re de la wère; l~i durée en est 1a môme, qu~elle accouche d un gar,çon 
ou d'une :fille, D. - -

., 
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urer de la protection des .1111cèl1'es ,· aussi leur p odigue-t-elle l'invo-

Frn. 403. - La déewse Tsc-soLU3n-niang-oiang, d'après FoHmaan. 

ca ion sui vante : <c ··ne telle cloit accoucher bien lut,· elle v1·en,l vous en. 
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•rend~Pe cc1n1:;te.. 0 1io blés es1J,~its, nottS voits pi1lons de l' aidrYP et de liii 
dcnine·r 11n /ieur·euœ accou.cherrie.nt ! )) lais qu'elle s 1 abs t] enne d1e man ... 
ge:r des tourterelles ou du canard; malgré tou le la bon nie \romonté des 
Ancêl11es, l,enfant serait muet; qu'elle s'abstienne de lapin, il aurait 
un b11cc-dc-Iiè re ! 

u 1noment ,du travail, tou l homrne, mê1ne le 111ari, est exc]u de la 
chambre comme en nglelerre. On fait des inl1alalions de vapeur 
aün d"enJ pêcher le reCroidfilssement de l'at.:couchiée; car c"csL là, pour 
lia méclecine de rextrême Orient, la cause de tau tes les 1naladies à la 
suite. de couches : survienne 11ne péritonite, eL elle vous at11rmera 
o-rav·e1nent. que Ba femme n1a pas été assez ciii"'te" , uici 1 d'après Hu
rcau de \'illenet1ve, la manière de pratiquer Cf~s fumigations. Sur une 
brique cl1a11ffée dans un fo·yer , oisin, on verse de l'eau. pure ou 
chargcie d'csse11ces am~o1natiques et l'on forme ainsi, autour de la 
femm "~ une at1nosphère de vapeur qu,e plusieurs feux allumés entre-

- -.. -

Fic:. ,fOJ.. - Aiguille cl maiUet sor,·aul à 1"ac11mpunelurc, d•3près Dujarclin. 

tiennent chaude~, e costt1me se composant d'une sorte de camisole et 
d'

1une jupe fend11e piar devant, per1ne à ~a parturiente d 1e rester p1 es
que co1np]ète1nenl ,·ètue. Dabry raconte de plus ,que., p1our activer Ie 
tra,,ail, on lui fait boj1~0 un décocLion de che,1eux d'hoinme., préa.la
blemen t Larré.fiés et pulvérisés .; la délivrance se .faisan l enca re at
tendre, on administre un peu de vin et de Purine d enfant .. E11 déses
poir de cause, la sage-femme extrait l'enfant., Fo sait en quel état, 
avec un crochet de rer à 1deux branches .. La sectfuon 1du cordon se fai' 
par les mains de l'accoucheuse qui lie cet organe avec t1n fort fil en 
coton .. cc 1Quand la dé].mvrance est 1difficilc, » dit le Tat-. hang-Piri, 
« il faut alla cher au cordo11 un fifil de cl1anvre auquel on st1spiend un 
·poids pour l'empêcher d.e remonter, et, au bout de trois à cinq jours, 
le placenta se ratatine. » C'est un peu trop prendre à la lettre. l1e pré
cepte de Pajot. pour la délivrance, tend11"e et attendre.. Une autre ·par
tict1larité des prati1ques obstétricah~s c·hinofüses, c'est le cong-fou" On 
appelle ainsi une sorte d'hypnotisme obten.u p1ar des attouchements 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



58G IIISTOIRE IDES ACCOTJCIIE~IENTS 

légers sur les arties dont on veut obtenir l '1nsensibililié; la pa ienle 
doit ê'Lre imn1obile, le regord fixé sur un objet detern1iné . « Les sages .. 
fen1mes, » dit llureau de Villeneuve, c( ne se contentent donc pas, 
con1n1e cl1ez ~ous, e frictionner rabdomen avec la 1nain; elles tou
cl1en l aussi les aines, les lombes1 les hypochondres et la région d ia
phragma ique .. 1Grâcc à ces atlouche-1nents, tantôt réguliers, tantôt 
inattendus, occon1pagnés de respirations faites par la patiente au 
con man ement et en mesuret on prétend que les fem1nes chinoises 
n 'ûprou, en t que trùs peu de clou leurs en accouc11an t >) (1). 

L'accouchement a lieu sur un 1 ,aquet retourné~ le Tat- ha1i9-Piri. 
conseille [ lc.1 femnn1e de se tneltre sur le ,>-entre, n1ai s seu en cnl au 
n1ornent où la tête ap1 arait; renfant ayant alors en·ectué sa culb11tc, 
il n')r a plus crainte de préscntaLion , icieruse. . 

AtJrès la délivrance, la fe1nme est n1ise au. lit, la tête appuyée sur 
u11e µ·~anche1 le bassin olevé, les j arn.hes fléchies; elle ne doit ni se 
1ncllre su le côté ni dor1nir. our faciliter la sortie des locl1ies1 on 
lui. fait avaler lusieurs tasses d'un g·rog odieux, composé cle chao
l'~ioi~, eau-de-vi1e de sorgho, mélangé avec de l'urine d enfant.. Puis 
011 llrùle du vinaigre dans la c· a1nbr1e et, en cas die défaillance, on en 
fait res i rer it la. nouvel le accouchée. 

Celle-ci doit rester trois jours al1 lit et, pendant ce ten1ps 1 pour ne 
pas se fatiguer l 'esto1nac1 elle ne prend qu~e du millet et du bouillon 
de 1.ou et; les ceurs et la , riande de porc (< pouvant occasionner une 
obstruction de vaisseaux » sont interdits pendant un 1nois. L es Cl1i
nois ont une supériorité sur certoins occidentaux : au lieu de ces ·vi• 
sites intcrn1inables, de ces caq_uetages sans fin, ils :reco1n1nanden t IDe 
plus grand calt.Jl1e à la jeune mère; on peut ,renir la visiter, mais il 
faut s'abstonir de tout b1ruœt; la par esse défend, en out 'e, de se g~ral
Ler la langue et de demander si renfanl est u11 garçon ou une fille. 
Injonction exprosse est faiLe à raccouchée de 1~e faire aucuns frais de 
toilette pour ses visiteurs : penda11 douze jours, elle ne doit se pei
gner ni se la,rer" 

L'allaitement con1mence trois ou quatre jours après ~'enfantement, 
dès que la n1ère se lève,. Sa première sortie ne tJeut avoir--- lieu qu'au 
bout de deux mois ; eile s 1e rend tout d'abord à la pagode d 1es A,ncê
l-res, p1our leur présenter son enfant et les rAmercier de leur protection 

(l) DanB les jndispositions des femmes nceimt,Js~ mêclecins et eages-femlnes 
usent volo,ntiers de racupuncture. Ils enfoncent leurs s.iguilJes.~ a11J1elées tolla:ng~ 
tt ltht (figm 40i), ÎOllfrlleB de 0;22 Cil'int., à 11oinLe t.rës acérée, dans la pa.rLie doulou-
"r.euse, m '1me dans rutérus, et lorsque le fœtu est trop agitu, Us le calment avec 
quelques piqltres. 
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pendant ses cou lies .. L'enfant est ordinairen1ent porté sur le dos de sa 
mère (fin·. 405}. Son habilletncnt est des plus sitnples :. l'tilé, le petit 
Cl1i11ois est presque 11u ~ l'hiver, il csl e11vcloppé dans u11e couYerLure 
ouaLée. Quant aux soins de proprelé1 ils sont presque nuls, au gra11d 
prëj u lice de la santé'. de [ 'enfant. 

En Chinc 3 on ne connaît ni les 11ourrices, ni les biberons; r'allaiLe-

Jlu;;. •10 ~. - Chinoîso porta11\ son cn1 at1l.. 

ment maternel est seul pratiqué,, mais ml dure trop long emps, el l'en
fant 11'en retire que peu de bénéfice~ 

Après le sevrage, surtout dans )a bourgeoisie, on comprime IDes 
pieds des petites lies avec des .bandefilelles l1ui]ées 1 pour 1es réduire 
à l'état de 111oignons informes qui rendent plus tard la marclie ex rê
me~nent difficile; elles s'a,rancent en sautillant et étend.ent les bras en 
gui e de balanciers. C'est, paraît~il, une garantie de fidélité pour les 
fils du ciel1 dont la jalousie est l)roverbiale ; ils empêchent ainsi leur 
fen1rne de <c cou ir )) ,, 

Par conlre,, celte vie sédendaire p1ousse les Chinojses aux plaisirs 
solitaires; elles s'y livrent avec fureur .. Pour satisfaire leur passion, 
elles e1nploient le hœr1i"l~ala1 instrument qui rap1pelle le classique ollsiaj 
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bos des ~lilésienn1es .. C11est un phallus en cuir doux ou en corne mince, 
rempli de colon, auquel les dames à petits pieds donnent amicale
ment Je surnom de ta-siang-koeng (0 rand seig,neur). Q1uelques-unes, 
plus raffinées, ont recours à l' i,kir·t."clan1a 1ririnola111a, autrement dit 
t.tu hé1,;,issori .. Sans insisler sur ces détails scabreux,. nous ren1arque
rons que ~es détestables pratiques produis1enl nécessairement de 
fréquentes fausses couches chez les femmes encein Les .. 

Quant aux avortements volontaires, il ne faucltait rien cxa::,ércr : 
<c A Pél{in )) , dit l\loraehe ( 1 )1 tr ils ffle Cont sur une vaste échelle; les 
substances abortives en vogue sont publiquetnent afHché~s, à coté 
des ap,hrodisiaques, sous ie non1 de ?"e1nècles JJOU1'.I (air·e dégager le 
venh"e, 'reridi--e l,i vitrgintité., L'avorletnent est surtout pratiqué pour 
cacl er des illiaisnns adultêr·es, incestueuses ot1 irrégulieres: i] est 
con1mun parmi les veuves, qu~ la loi üblige à une éL,ernelle ,chasl1eté .. » 

uivant le docteur Ernest Iar 1Lin Cl), dans ]a apitale de la Chine et 
dans les autres grand1es ,rill1es, les murai~~es seraient couvertes de pe
tites annonces indiquant des drogues infaillibles pour provoquer l'is
sue difficile du sang n1enslruel; en réalité,, ces prétendus e1nména
gogues ne sont que des abortifs .. D1e tels placards s'élalent en toute 
1 ib1erté, et si les 1nandarins se livrent à quelque en uêto, i[s la font 
porter moins sur le crime d'avortement en lui-même, que sur le fait 

e r 1ela Lion in ici tes. 
Le i-lren-lit1 étudié par le Dr Ernest lartin 1 r 1enfer,me cependant 

un certain nombre de procédés pour reconnaître ravorlemenL. Sans 
avoir rien de sciientifi.que, ils n'en sont pas 111oins curieux : « Pour 
vomr si, dans une au.topsie de femme ayant succombé à un avorle
inent, un breuvag·e en a été la causeJ on in traduit dans iies voies géniil!I 
tai 1es une certaine quantité de mercure; si cette substance se ternit, 
il faut penser i cles manœu,l'res aboriliv 1es .. Qua11d les magistrats qui 
ont des soupçons.t pensent qu'illi s'agiL b,ien d'un avortement, la sage
femme est appelée, el.le s'informe avec soin de l'époque à laque]le 
remonte la grossesse .. Elle voit si la forme est celle d'un fœtus ou 
bien d'un oaH~ot 1de sang ; ce det·nier se ddcompose et, après un cer
tain temps, il 1devien une masse qui exhale une mau,~aise odeur; 
dans ce cas, on a affaire à un avorteme11t criminel {: · il S~ I1enlrée 

(~) P · 7â1i t ,os lutbita1tt8. 
(:2) ~xpo é des princip&ux passages cont-enu.s dans le iiyen-lui 
(3) On examine ]a forme du fœtus en 1 c 1omprurant ~ux étttt3 suivants : 

1° Après un mois, le fœ us, res emble à une, goutte d'eau. 
~! Après file 2° mois, U , st compara.b]e à une fleur· de pêcher. 
3° Après ]e 3e moi,, le exe peut être di:scerm1é .. 
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des arties est obstruée par un amas de sang qui donne u11e mau
va· se odeur1 on oit si la mort de la femme 1ent de la no11-e pulsion 
du fœtu 

1 
ou si elle est caus ~e ar une drogue abortive. Le 1nag· strat 

commis à celle enquête devra noter avec soin toutes les circonstances 
rel tives au fait. Il existe une métho e d'investigation qui consiste à 
se servir d'une aigui Ile d'argent servant à a coiffure d s fe1nmes; 
on 1 introduit dans les part" es; si elle se ternit on présumer qu'il 
a été fait usage de droaues abortives; cependant, il ne faut pas su
bordonner celte conséquence à la méthode; souvent l'avo1 tement 
peut entral".ner la mort par lui-même par une grande ecousse ; 
·t faut donc procéder avec prudence et faire un e .. a1nen appro
fondi. >> 

~ n r ·alité, les avortements semblent être ra es dans es ménages 
légitimes ; le Chinois a un si grand désir de lais er une }lOStérité que, 
ruand sa femme est stérile, il l"engacre à imuler une O o sesse el 
s'en , a acl1eter un nfant qu '~l fait pa s r pour sien Que croire, ès 
tors, de celle n1ysti 1cation des petits Chinois je é e1 l àtu e à ces 
coclioris violets qui ont 1alu tant d'injures à Francisque arccy? Ce 
n'est rien autre chose qu'un piège tendu à l'argent naïf. e témoi
gnage récent du comte d1I-Iérisson (1) es formel à cet égard : cc Une 
erreur grossière, qui a généralemen cours dan no re pa~rs, nous 
a fait admettre que les Chinois se débA rassen ,rolon · iers de leurs 
enfants vivants, soit en les jetant dans des puils1 soit même en les 
donnant à mano-er au..... pourceau ... C'e t absol m nt fau . Il a, 
sans doute, en C 1ine des infanticides, comme il y en a en rance ; 
mai'"'" il faut l ie11 u connaitre le culte que le Chinois, lo squ'il est 
honnête, , oue à I ie de famille., pour supposer une pareille l1or-
reur. ,. t quan le Chino·s 11'est pas retenu par ce se t"'n1ent éievé a 
cupi ité ren1pecherait encore e uer ses enfants, pui qu'il peut les 
vendre t en oJ tenir un prix rén1unéraleu1. >> On ne sat1rait tir r un 
arguznent d'une , ieille coutume sig11alée cl ez les l1abitan s e For
mose ; ceux-ci ne ont pa Chinois et se approcl1eraien t l lutât de 

4° Apr Je te rnoî , il a un forme humaine. 
5° près le - 111oi , 1 , , t le join ure~ e tli inguent ai"'ém.ent. 
6° A la fin dn t;• n1 is, 1 che,renx ont n.cquÎ'"" un certain déYelop1 e1nent. 
7° Aprè l __. 78 u1oi , la n1ain droite remue ~\g~ uche du sein mat ·rnei, quand c,e t 

un rçon 
8° .Apr l l a 1 oi , 1: main r)'fLuche r, 1 1 ue ~\ lroite,, · c tune fil le. 
'9 la fin dn 9° tnoi , quand 011 p lp l Y ntl' ùil Yoit qu il ' t produit trois 

changement" dan la po ·ition du f u . 
10• Au com11 u ·e1nent du O' moi 1 rc fant e t complètement dé "eloppé. 

(l} Jozo·nal (l lUtt intc11n·ètc e,1, ltinc. 
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certains Polynésiens. Dans eiet Le îl e.1 il était défendu a t1x f ctn mes cl 'ac
coucher avant trente .. cinq ans; 011craignait, sa11s doute,que la popula
Lion 11e fût trop consfil~ érable pour les ressources de I île. Les fen11nes, 
cependant, étaient libr1es, de se rnnrier à tot1t âge. Un voyageur 1101-
landa is Recl teren, cité par Bufîon1 p1arle aussi d1e cette coutume ·: 
« D1'abord que les femn1es sont mariées, eUes ne mette·nt point d'en·B 
fants au monde : il fault au moins pour cela u1elles aient trente-cinq 
ou trente-sept 011sR Quand elles sont grosses avant ce emps, leurs Prê
tresses , 1O11l 1cur fouler le ventr-e avec l-es pieds, s'il le fout, et les font 
avorter avec autant ou p~us de douleurs qt1'elles n'en souff ·iraient en 
accoucl1an l. Ce serait non seu ]en1 en t une lion te., n1ais n1 êtnf~ un gros 
péché, de laisser ve11ir u11 e11fan avant l'ùge prescrit~ J'en ai. vu qui 
avaient déjà fai ll pér~ir qu1nze ou seize Cois ]eur fruit, et qui étaient 
rrros~os peur la d~x-scptiè 110 ois, lorsqu'i leur était permis de n1eltre 
un enfa11t au n1ondc,., 1) Les Cl inois, ILou en aya11t conquis Formose, 
sont toujours rest ·s étrangers à de telles l1orre11rs'" 

Cout11m.es .iaponaises~ - 1-\itné Iu.mbc,,t, dans le Ja1Jo1i 'i"l
lusl1ré.1 nous donr e les détails suivants sur I1obstétrique japonaise : 
« \ussitôt que l'épouse a l'espoir de de'venir mère,. le ban el l'a rière
b a11 de la parente e réunissent à so 1 do1ni.cile, et la })rocla111c lion de 
rheureuse nouvelle est saluée par u11 COllcer de félicitations bour
rues, de questions · ndiscrètes et de can.fidlen !es h~,.gién · ques, o Jsolu
n1ent inLra lL1isibles dans nos idio1nes de l'occident 1 à 1noins que. ron 
ne v __,uil le recourir au latin. a jeune femm.e, à dater de ce n101nent, 
Jasse sous la d]rection 'une matrone expérimentée, l'obctsso.ri ou la 

saoiba-sari, vrai p1erso·nnage de con1idic1 dont lou e la science con
siste à se endre indispensable pour le r~sle de ses jou s dans la mai
sot où el]e a su fnire agréer ses services., Le troisième mois atteint, 
nou elle solennité, non m.oins liflicile à décrire que la précé lente. 
L'obassan en fait les honneurs; elle déploie avec dign]té, éla[e aux 
yeux des tén1oins 1 dé -rit en long et .en large, et fina ement applique 
à sa protégée la C1einlure traditionnelle e crêpe rouge, quii ne sera 
plus dépos~e qu'1après l 'accoucheinenl. >l Cette ceinture mesure trente 
centimètres de large sur eux n1ètres de Jung; elle doit e111pêcher 
renfant e prendre u11 rop araind déveillopp1ement1 pour que l'ac 011-

c!1e1nenl soit plus facile.. iais comnie la légende ne per'd jamais ses 
droits, 011 ait remonter celte cou tu1ne à répoque o,ù ri1npératri 1ce 
Djirr-go-I{ôgu, à a têl1e de son :irmée, partit en. guerre contre la Co
rée., Etant enceinte et sa cott,e de maillile ne pouvant se fermer, elfile fut 
obligée ,de rajuster avec une ceinture de sofile. Elle parvint ainsi, sans 
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ai cident, au tcr1ne de sa grossesse et, après la conquêt,e de la Corée, 
el]e mit au monde 1in fils, au 1nilieu de ral.légressc généra~e. Depuis, 
illes femmes enceintes, pour perpéluer cet heureux é, énement1 firent 
usage de la ceinture ventral1e. ]{anga,Ya conteste cette ori,gine et fai 
remonter l'usage de ce bandage au moyen âge, lorsque la. femme 
de Youtomo fut enceintie et s'appliqua la ceinture venmrale avec des 
c ~1·émonies, encore observées aujour 111 ui dans le palais du Shio
G um et du Dai1r1ios, et qui varient suivant les temps et les illi1eux., 

l{anga,, a s'éleve avec raison con lre l'application de cette const 'ic
lion du ,,en lrc d uran L llia grossesse; elle peu L e1n pêcher, suivant ] u i, le 
dJveloppetne;nt du fœtus. ,< Si l'on I laçait j), dit-il assez n1ajestueuse-

- -

n1en t, cc 11 hle picr e sur 1 a racine d'un cl1ou, ce chou ne pourrait se 

développer même si la racine persistait dix mille ans~ Enlevez la 
pierre., et aussitôt la force vitale de la racine se développe~, )} Ce't 
au'l1eur blame encore une vieiilo coutum1e ob~igeant la femm,e enceinte 
à se tenir couchée, Ie,sja·mbes croisées e.t maintenues, même pendant 
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le sommeil, p,ar une l1a11de appliquée auto1.u1~ des genoux et des esseB. 
Et pourquoi cette praLiq_ue? On craignait que l'enfant ne pût engager 
ses propres jambes dans celles de sa mère J en les y 1enfournan t com1ne 
dans une 1Culotte l 

L'examen du pouls joue un grand rôle dans l'établissement du dia
gno'Stic et du pronostic de la pa·rturition; quant à l"accouc11ement ]ui
mêtne, il est mie plus souvent abandonné aux seules forees de la na
ture~ On se contente de ce tains massages assez bizarr1es; ainsi, 
d'après le eio-l o,,./, me.rlical 1 eco,,d, les pratici1ens japonais, pour 
corriger la mauvaise position dans filaquel!e l'enfant pourrait se pré
senter, font tenir la femme debout, les bras p,assés autour de leur 
cou; ils lui pressent ensuite la poitrine contre 1a leur et compriment 
lortemen t les genoux entre les siens, de façon à la bien sou tenir. Dans 
celte position (6g. 40fi), iis opèrent un n1assage énergiqu.e avec les 
paumes d,es mains, en les dwrigeant d'arrière en avant sur les han
cl1es .. Ce mouvement est répété une soixantaine de fois ch0 1que matin, 
à partir du sixii:,m1e mois de la grossesse .. Joignez à ces manœuvres 
quelques mé,dicaments sans valeur et certains mo)~ens magiques. 
cc 1On achète dans les temples », dit le Dr I ü!ler ( l ), c( des itzu
B-iin, c'est ù-dire des papi1Eu·s sur les,quefils sont deux signes cabalis
tiques empruntés à l'écriture chinoise. Une fois que 'argent néces
saire a été jeté dans lie tronc du Len,ple.m1 on voit .aussitô files papiers 
,,olliger en l'air, maintenus pierpétueHerr1ent par un prêtre, à raide 
d"un éventail. C'est une vêrita hie cb.asc:e ux papillons; quand on en 
tient un, on sépare les deux signes l"un de l'autr 1e el on cou pie le se
con,d en tout petits n1orceaux qu'on avale aussitôt : cela hâte liaccou
c·hement. n 

Arrivons aux soins à donner durant le travail .. « Les anci1ens ", dit 
l{anga,va1 cc voulaient que la chambre d'une accouchée fù.t absolu
:n1ent à l'abri du froid et du ,rent; aussi toutes les portes étaient-elles 
f erinées et toutes 1 es ouvertures boucl1ées iet où lu rées, et comme en 
plus on chauffa.il la ch mbre avec le Ili-batzi {bassin à charbon), il 
en résullail que la chaleur mettait la fe.mtne dans un état de canges ... 
lion violent et dang,ereux. ]1 faut éviter cette méthode; l'accouchée 
n'a pas besoin de précautions particulières en ce qui concern,e son 
babitalion et sa nourriture~ Il fau seulement ne pas découYrir la 
m.oitié inférieur,e du corps. La femme doit rester simplem1enl sur son 
lit avec des coussins élevés et se coucher du <}Ôté droit. » C'est assez 

(l} Traduction du Dr Charpentier, dans les J1'1·clûi·es tle Toeologic et son Ti·aité 
tl 'ace.ou ,clte ment,. 
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sage, inais malheureusen~ent l,es Jap,onais ont co.nservé a coutume 
d,accueilUr, au moment de I'accouchemen , tout on cercle de parents, et 
d'amis dont ~1es conseils officieux, joints à ceux de l'obassan, mettent 
à la torture la malheureuse patiente. << L" évént:;ment même1 » dit 
Aimé Humbert, « ne fait que redoubler leu1 .. s oh1sessions.. Un i.nco·n
cevabl.e préjugé refuse à la fe111.m 1e-mère le epos réparateur que tout 
son être s.ofillici le ; el.file ne Ie trouve que lors,que son enf 01t1t, apr.ès a voir 
reçu les prem.iers soins nécessaires, 1est enfin. déposé dans s1es bras. » 

Nou.s avons dê.jà dit que la femme reste appuyée, pendant les trois 

. - -

premiers jours qui suivent la déID.ivrance, à la pile de coussins placés 
derrière elle; puis on retire chaque jour un coussin jusqu'à ce que la 
tête repose sur le dernier; lie corps est alliors dans ma position horizon
talet Le délivre se. met dans un ,rase spécial (fig, 407) et le tout est 
1 nterré par la sag,o,,..femme. 

L'arsenal obstétrical des sages-femn1es et des accoucl1eurs j apo
nais ne se corn posait jadis qu.e d.e d1eu.x. crochets,, l'un aigu., I J'a u Lre 
mousse .. L'aigu 1 beaucoup plus petit, était particulièrement barb1,a re 
et pouvait causer des dégâts considê.œ:1al les; on rimplanta.il dans la 
partie qui se prése·ntait1 et il servait alors d1 instrument le traction. 

Comme son emploi détermine toujours une blessure du cuir clrie
velu, et qu'on n1e devait1 dans aucun cas1 produire une semblable 
lésion sur renfant de l'cmpcreur11 1'[itzu Sada l{anga,va, accoucheur 

IHSTOH'\1 lliES: ACCOtiCR'F.. 11-,,-;rsi,, 38 
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de la cour, in·venta, en ·I 12, les instruments suivants : 1° U71e longtte 

0 

..., 

,1 

Fu:. 408-41~. - lnslrhlments japonais~ Pl. l. 

anse cle bale{ne 1·n inc·e, de 4 pieds de long et . arge de une 1 ··gne '/2 
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(vo 1. Pl. I, fig.1); !"lo -ie let-me de baleine plate (Il. , fi 0 • 2), longue 

/ 
Fu; .. 416-420. - In trumcnls japon ai J Pl. J r. 

le l [ o ces, rge cle 1 pouce 1 l 1 1 ligne 1/:.. a son extrémité, e 10 
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lignes i ..,01 milieu, dont la partie upérieure. re1 lié sur le plat, est 
erc- "e de deu • lro 1 • L

O '"ne poigriée en, boi (Pl. I, fig. ·1 , 10110-ue 
de pouc s é1 ai ~e de ( ligne porcu de plusieurs trous. 

Ces in Lru11ents, 1noin arl Dre~; n,cnl abandonner le doul le cro-
c et. ,, oici la n1anièrc de les employer : 

c< n tren1pe abord l'anse de 1 aleine tfig. 1) dans de l'eau c11aude 
o 1r a 1 a ollir et la rendre flexiJ le, puis on ]a groi se avec de 

1 1ui[ . 1 la con u i t alor p ogressivemen t dans le ra gin et on l'in
Lro ui , uivanL l ca , ju qt u-1c sus du m nlon ou de 1 occipu . 

ce rnom~ent, a:ant fait pas .... cr les eux c tr:mil ~s de l'anse à tra
, e1 les dd 1x 1ous de la 1 alLine 1 lale fig .. 'J)1 on Li1 e à soi l'anse jus
qu à ce qu ell J renne un oint d appui olide, sur le menton ou l'oc-

i1 uL (PL II fi 0 • 3). i or one. l;,e la bal 1eine plate et on introduit 
le eu · extrén1ilés el' n ns les de 1.,,- trous internes de la poignée 
( J. I, 1 . ) , puis on le fait repa .... er I ar en haut par les deux trous 
e_ · ternes. e 1né ecin sai it alors la poignée de 1 a n1 ai n cl roi te., de fa
ça n à 1nain len · r soli e1nen t lE s extré ln i L r=ig de l'an se ou ble ment re
pli ~es et, pen a t que de la 1nain droite il ex1-1rce une forte traction, il 
on 1 r iI 1 o · e 1 1 nt a\ c I a n1 ai n g au c e l an e de I ale in e, d c façon 

q 1e la ire lion e la traction 'accorn 111odc a la courbure du vaain, 
car san ela la irecl ·onde la lra{jlion erait pcrpendiculc ire au vngi1 . 

c Cette 1 ·cou, erte a co blé les la ·unesessentieHcs que con1portait 
ern loi xc :usi du crochtjt. a·s l'anse de baleiae laissait sur le 

menton el la nu e le trace ncrlantas. Pour éviter celat iitzu 
ada I an , ava imn;Iina un au re proc "dé qu il en1plo 1 a lors de l'ac-

coucl1e11ent d'u p1 ince ilnpérial, en mars 32. 
(( Ce rocédé e~ ige les inslru 1nen ls ll i ,ran ts : ·l O Deiix 11etites t'ige .... 

de baleine ( Pl. , fig. 4) de 1 iecl 1 ouce 3 1 ign es de la ng. Leur ex tré
mi lé O[ le un bouton, car la tjae est 1nincc el va en (l·rossi sant jus
q à l'ex ré nité inf ·rieure qui a 1 liernes d1épaisseur; 2° .. ,ie fi'ne se1~
victte de soie, larP'e le ix pouce longue e 3 pieds. Or inairen1ent la 
... e1 ielle n p s fix "c après les tiges, colnme le montre la firrure 4; 
on 1 y 3 Ll che au mon1ent de s en servir; 3° ·rie .SJJatu.le de {er1 (PL , 
Jfr. 8, qui, ' or extrén1ité. e t perc "c d un trou quadrano- il~iire. A ses 

deux ex tr · ités elle est larg· le l igne , au rn lieu le 6 lignes, elle 
est lég .. ren1et L courl e. 

cc or qt 01 reut procé 1er :1 1 01 éralion, on co1nn1cnce pat ra1nollir 
I er■ i~e~ de baleinl; 01 les graisse bien avec c l'huile et on les réu-
1 it 't 1 ervielte d oi co1n1ne le 1nonlre ln ""ig. 4, 1nais de telle ta
ço que la 1noili~ de la serviette soit .. ou léc a Lou1 de chaque ti r-re. e 
mé ecin alors inlt o uit tout l'app rci da s le vagin, en longeant, 

.. 
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s i, ~nl le cas, la paroi antérieure ou pos ~ricure du ,,a?~in ju~ 1u'~L ce 
ue l exlré1nité de l'a ppar il soit l t r, e11ue ü la hau cur d 11en ton. 
lors le 1néde in déroule. les deux Liges en sens inverse, de telle 

façon que la se1·vielle envelop1 e tau Le la t 'te. Il iab,se aloi s libre le 
reste des leu./ I outs de la servielle el les 1 "gar,•e des tiges de baleine. 
1 les fai l aloi s I asse1 à t, a vers le tr du e la spc ulo de fer (Fig. J), 

et n 1nên1e te1nps qu'il pou~se celle-...,i en avant, il or les eux bouts 
de la serviette (Pl. II, · g. 2). Il retire alors la spatule, sais il I a eer\1i0lte 
soliden1ent de la n1ain droite et extrait la tete, con11ne d'habitud , en 
sui ant la direction du 'Ub'in » ( . 

Enfin, e1 fé, ier l\lizu ... ori I~anba :\ a a i11vcnte u11 procé :é, 

I ,c:. 421. - · no couc lC au Japo11. Déli ·ran~o a YCC le treuil. 

le lt s 1 éce1 t de Lou. n1ais qui n'a guère été en1plo -é jusqu ici ; il 
est npplical)le à la version ans les présentations t1\.:1nsve ales. 

c< es in tru 1ncnls néce~sai1 e s.)nt : c< 1 ° Deux JJelites tige · de ba-
leine (PL I, 1g. : ), longues de pied 3 pouce 1/._ ; elles sont l erc "c 
d'un trou à leur sot 1n1et; 0 ·n f orl filet de ::;oie long e pieds ; 3° 11e 

petite tige de fe,'I (Pl. I,I fig. G) 1nê1ne longueur qu~ les tiges 
de baleine. " lie doit trc en fer 1nou et tle_ .. i le. 'e .. "" l 'émilé supérieure 
est coudée à anrrle lroit et er~ée l'un trou ; 4° ne larne le balei11e 
1late ( 1. I fi . 7). Ile est longue de 1~ -ouce , lar0 e a11s son ini-
lieu de l O l igncs.. 'ex.tr "mi té inf · rjctJre est large de 1 l ouce 1 ligne. 
L'extrén1i lé su érieure, e .. c , éc en demi-lune, est large de 1 1 oucc t/-_. 

« Lors u ,on ,,eu L re édier à une 1 résentalion transvcr:-' le> 011 ra
mollit les deux petites tiges et on 1' enfile le lacs e soie. Ôn pousse 
alors les deux I etiles tie-es dans le vagin et 011 se sert le ln petite 

(1) r ba1·1 nti r, loc. l'it. 
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tige de fer , our tende e le lacs et le con uire autour du corps de l1e11-
fant {Pl. II, fig. 5). Lorsqu'on y a réussi, on r,etire les petites tiges 
iCle b,alein1e, et,, pendant que l'on ire sur les deux extrémités du lacs, on 
refot1le avec.la~lame plate (n 7) le creux a. illaire de Penfant (Pl~ II, 
fig. 4), juscru'à ce que la version soit opérée. ne fois celle-ci faite, 
on lire sur le lacs seul el on extrait renfant » (1). 

Les médecins jap,onais, connaissen aiussi ill'usage du foreeps {fig .. 422); 
mais ils r ar pliquenl d'une façon toute ~péciale, con1me 

@ ~ 1 montre la Fig. 4,) l. 
'If 1 H 7 a dans toutes ces inventions une ·ngéniosil · 

con11 i 1uée qui est bien de la race ; il est juste cepen
dant de 1en1ar uer que, même avant 'avo·r brusque
ment transporté rEuro dans l"ext "'en1e Orien , les 
praticiens japonais s'élaien t déj'à dégaœés des préjugés 
, ulg~c ires : plus d'r 11 devait rire en entendant les bon• 
11es gens assure qu'au moment e la naissance, le 
garço se place su e vc 1lre et la fille sur le dos, sans 
doute pour ra ppe1 ~r la position de run et l 'anlre sexe 
dans racle copulatif, ou bien serait-ce un sentiment de 
pude 1r )rêcoce qui porte le garçon à pr Jndre une 
a Lti tude qui i ui cacl e les organes n1a ternels ? 

Quand on é rouve quelque difhcullé. à extraire le 
, lacenta, on atla he le cordon à la ja111 e le la fem1ne, 
ou

1 
con1me en Cl ine, on , suspend quelque o1Jjet u1 

IG, 4~~- - Forceps 
japonaL . e lourd pour I'en1pêcl1er de re1nonter. l(angav,.ra con-

dan111e cette dernière pratique et défend aussi de masser 
Je ,,rentre pot r ai er à 1'ex1 ul io11 1 délivre. On 11e doit, sui, ant lui, 
agir q 1 e sur la région lombarre : (< Car, >> dit-il, « si on massait le 
, entre, le 1 lacen ta se cont ~acterai avec tant de ,,io!ence qu''il e dé
cl1ire1 ait et que le bo11 de la rupture pourrait rentre.r dans e ventre.>) 

l\.anga\ ·a avait tort de éfcnd e I expression utérine, elle rend so11-
' en t e réel~ services q:uand elle evl indiquée el bien ap liqu "e. 

a délivrance donne lieu chez les Japon.ais à quelques coutumes 
curieuses : ainsi le l assin oi1 est reç1.1 le lél", re d ·un garçon contient 
tin bâton . 'cnc1 e u Chine et un pinceau JJour éL.;rire ; celui qui reçoit 
le dé ·vre d'une , lie est, ~de, sa naissance, comn1e dans toutes les 
at1lres nat1ons, étant vue d'un 1110 uvain œil . 0 111 conserve précicuse
n1enl ,e cordon enveloppé dans du papier blanc où se trouvent ins-
cri ts les non1s des père el m · re, et, ainsi dessécl1é, il est po té par 

(l) D' Oharpenfer, loc. cit. 
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celui à q·ui il appartient jus 1u'à sa mort et on l'enterre avec lui. 
I our couper le cordon, es Japonais se servent de couteaux en os 

et non en acier, parce qu'il att ·huent une influence pernicieuse aux 
section pratiquées avec les inst 'Uments trancl1a11ts. 

ne ancienne coutume voulait qu'au Japon la fem1ne IJrît un bai11 
c11au le sixième jour apres I'accouc1 ement et se fît transi · rer, au 
sortir du bain, n s'enveloppant de couvertures cl1aude . r an?"a,va 
conseil! de ne as donn r de bains avant le quinziè1nc jour. « 1\u bout 

,i 

. .,. . , 

F1ç. 423. - Japonai o à la proL11enado
11 

portant un cnfaut sur son do .. 
FIG. 424. - .:\.utro mo.nière de porle 

les enfar1b au. Japon. 

de huit jours, » dit-il, c< il faut, a,,ec une serviette trempée ans l'eau, 
enlever Lou tes les soui1lure aussi bien de la partie inférieure_du corp , 
qui est re tée couv·erte, que de la pa1 lie supérieure>). Si le lai ne monte 

as aussitôt après r ccouchement, on attendra pendant trente jours, 
jusqu'à ce 1ue le sang a11cien et altljré soit rempla épar le nouveau. 
lJn préjugé encore vivace défend aux Japonaises de manger des 
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p ·une blonches eit des haricots 11oirs: les pre1nières par leur aciclilé 
trout 1 ~raient llies lochies,, et les seconds empêcheraient raction des mé
d ~ catn en ts qui ourraien t ê lre ordo n~nés i 

Le Japonaises, co1n1ne les Chii1oises, allait en deux ou trois ans ; 
il n'es pas rare de ·voir es enfnnts venir teter debout après avoir 
jo u~. Pendnnt ce temps, les r\g·mes de la civi]ité obligent de combler 
de largesses les enfants de ses an1ies.. Et, « par un échange de 
courtoi ie, les grandes filles ,du voisinage se dis ule 'lont la faveur de 
porter le nouveau-né à la promenade (fig~ 423, 424), non point d~ns 
une , ensée de puérile os Lenla tian, niais afin de s'exercer plus sérieuse
ment q11'on ne peut le dire, à le combler, entre leurs bras et sur Jet1r 
poitrine, de tous les soins, réels ou simulés, qui concernent rapp1ren
tissage de leu1 uturc profession ( 1} » !M 

Corre raconLe, d'~après Nieul1of, qu'au Japon, il est permis aux fem
mes en coin les e se faire a ,rorter, pour éviter les cb arges d'une trop 
uom reuse amille 1 quand elles ne se croient pas en état d'y satis-
aire .. Assurément au Japo11, la liberté des n1œurs est lrès grande 11 

m □ is, tout au 1no in s dans les ha u les classes, l'a vor Lem en t p ro,701 1ué 
est regar· é comme un déshonneur (2) .. Les fe1111nes du bas..,peuple 
s'aclfe sent 1quelquefois~ dans ce but, aux sL1ges-fenimes qui leur "n
troduisent~ en se serYant des doigts comme guides, de longues racines 
d'achyra1 tes a per~a., ent e la pam,·oi u téri 1e et les 1nembranes de r œuf. 
Ces racines, prêalable1nent enduiles de musc.~I sont laissées en,1iron 
d ux. jours en place, ce qui amène infailliblement l'avortement. D'au
tres! introduisent dans le col des mèches de soie, imprégnées de musc, 
ou, ce qui est plus dangereux, des liges de bambou aiguisées, de 
grosses é l i nes, etc. 

Signalons, en terminan 1 une coutume japonaise qu" n'a, il est vrai, 
qu'un rapport ass 1ez éloigné avec notre sujieL Nous voulo11s parler de 
la maniè~.. de pl ace . les n1orts dans Je ce cueiL Après avoir lavé et rasé 
le dërun t, vêtu de blanc, les croque-morts !e font enlrer1 ou, pour mieux 

ire, 1 nccroupi ent dans une étroite caisse carrée, lesja111bes repliées 
sous le corps et les bras croisés sur la poilrine, altitude semblable à 
celle de l1enfant dans h:! sein maternel : sy111bole d''uœ1e vie fu Lur1e .. 

Pratiques! et usages annamites. - Des. qu 1e la femme an
namite sent son enfant remuer, elle s'empresse de l'annoncer, avec la 
plus ,-rive satisfaction, à toutes SRS voisines, en disant à chaque mou-

(1) A ·mé Humbert, n_p. cit. 
(2)i ~ ricker et r G alliot, OjJ. ,cit. 
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vemenl du fœtus : Cô1 côt c< il va s1amusant ou plus exùclen1c11t, i~ 
s'amuse en se balançant (i) )) . Elle cl1erche aussfuLôt à. connaître. le sexe 
de renfant qu'elle - orte dans son sein i c( Ile y parvient, >l raconte 
Paul Lefebvre (2 , « au mo·yen de ba 0 uetles cueillies sur un jeune 
b1ambous·er, auxquelles on adapte los I alles d'un coq ou d'une poule 
offertes en sacrifice~ Ces b1aguettes se fixc11t aux murs de la 1naison, et,. 
à certa·ns sjg·nes caractéristiques, rcnfant se trouve être mâle ou 
emel]e ». 

L 'Annam es riche en superstitions obstétricales .. Ainsi la femme 
encèinle doit évite1~1 dansla conversation, toute allusion a~~a11t rappott 
à une fausse couche ou ,à liaccoucbcment c ·'un enfant mort-né; pen
dant la durée de sa grossesse, il ~ui est interdit d'approcl er de la 
demeure d'une fem111e en travail et d'assister aux cérén1onies des 
de1nan,des en n1ariage; sa présence, dans ces cfürco11stances, porterait 
malheur, .. 

L'lndo-Chine a) pou.r les accouchements, tout un olym·pe spé
cial dont lies divinités sont fort i~espect,ées. 1\. partir du mo
n1ent où sa grossesse est certaine1 a femn1e in,roque l'esprit 
des accoucl1em 1ents1 Thap ni riitong, pour la conduire à son 
terme et lui donner des couc'hes heurieuses. Dès les pren1ières 
douleurs, elle se mel sous la protec.Lion des déesses acco -
cheuses, crui sont les douze heures du jour et de la nuit I endant les
quelles renfanteme11t est possible .. Il arrive souvent que la sage•, 
femme, abandonnant l'accouchement ,à ~a nature, se conlente durant 
le travai~ d''unir ses prières à eelles de la patiente: quo 11ul accident 
survienne, elle ne manquera pas de vanter rexcellcnce de ses ornisonst 
Enfin, après la délivrance, on rend grâce au dieu dit3 la médecin,e. en 
brûlant à so11 intention des baguettes odoriférantes., 

J~'extrême Orient {3) a de plus imaginé une "!Jfèr·e des, 11io1'jts z:n<>é
matu,"Jées, quelque chose con1rne ]a Lilith des Hébreux. C1élait, sui,1-rtnt 
la lé0 ende, une femme de haut rang qui, ayant perdu st1ccessivement 
six enfants, mourut en couches du seplième., u Elle est représentée, » 
dit Paul Lefeb,rre (4), (< vêtue de longs vêlements de deuill1 et cachant 
s 1es enfants dans les plis de son n1anlcau,. Les endroits retirés et les 
cam,pagnes solitaires, sont les lieux qu'elle l1abite de préférencet lal
heur à la jeune fille, malheur à ta femme 111ariée qui fait la rencontre 
de ce lugubre fontômc au coin d'un bois, au détour du chemin, à cer-, 

(l) Dr Mondière. 
('!) ~So1t.tH/n. hi d r l' I,id o- lï; n c ,. 
(3) 'ette cr,oya.nce semble r~pandue dan.s oute l'Asie orienta1 1ei\ 
(4) Lee~ cit"' 
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taines époques de l'année! » Une autre supers Li lion se rattache à cette 
cro~rance .. Si une femme vient à accouche11 d'1nn enfant n1ort-né, c'est 
la preuve ,que le mauvais esprit s'altacb,e à elle et à sa descendance . 
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Dans ce cas, on co1upe l'enfant en plusieurs morceaux que l'on enterre 
séparément pour dérouler le génie de la mort.. Les Annamites jetten 
les vêtements de la mère sur la voie publique, afin de les faire porter 
par une mendiante qui sera hantée pair le mauvais esprit. 

La femme annamite ne peut accou 1cher dans sa maiso11. Les gens 
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aisés font construire dans fileur cour, à proximité du filogis prin
cipal, une petite maisonnette en bambous percée d)une porte et d1 un.e 
fenêtre fort étroites; qua.nt aux femmes d'artisans1 aux servantes, 
elles accoucb 1ent dans un appentis à ordures plus ou moin.s ·balayé1 
« J'ai vu, >> dit le docteur tionclière, à qui nous emprt1ntons ces ren
seignen1.ents, <t j,'ai vu de malheureus1es filles couchant p1our ainsi dire 
èt la co1"Jde, et à qui, le moment 1di0 leurs cou ch es venu., l' 011 faisait a·u 
milieu de la rue, avec cinq nattes trouées et huit vieux bambous, un 

FR"•11 126. - Annamile sur le br:\sior. Fa.c-s:i mile d"u.no a11u:i.rclle. fa1 Lll p:lr le pain tre do l:1 cour 
.:le Ilué el comm1i:u1iqude par 1,e Dr Mo:ndiêf'ia. 

abri sous lequel elles 1enfantaient pour ai11si dü"e. co,rarri pop1ul.o. » 
D'ailleurs l'insta]filation ne peut être que som en aire, car la case, s'il y 
en a un 1e, le sommier et les piquets d 1e ba1nbous. doivent être détruits, 

Nous avons déjà donné les détails relat~fs à ]a position. que la femme 
a;nnamite prend pour accoucher et au rôl 1e que joue la ba-11iu ou 
sage-fen1me dans ce1 ile circons1lance (:1) ~ 
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Une fois ]o fü3tus expulsé, on le laisse tranquifille1nen sur la natle, 
tenant loujours nu placenta par son cordon .. cc La ba-1nn alors se Iè,e 
s''accroche par les rnains à une traverse du toit (fig. 425), pose un 
pied au niveau de l'on1bilic et pèse de toute 'Sa force de mani~re ü 
aplatir la 1natrice et à la vider du placenta et des caillots ; la 1na
nœuvre se répète le p ache en proche jusqu'au niveau de la symphyse 
où le pied agit avec la dernière vio1ence.t au poinit de dispai'aître en 
entier dans la cavité que lui fa.il sa pression .. 

,< La ba-mu se baisse alors, relire avec les mains tout ce qui a pu 
rester engagé dans la partie antérieure du vagin, en tirant sur le tout, 
n1ais sans faire de recl1erchies minutieuses. Elle répèle encore une 
fois o.u deux, si elle les juge utiles; ces pressions avec le pied pour 
cba·sser le reste des ca-"Ilots, et puis laisse la mère pour s'occuper e 
l'enfant.. Elle essuie celui-ci av·ec un chiffon sec, ensuite elle saisit le 
cordon à 1 centimètre de ranneau et, par des, pressions répétées, 
refou]e son con enu, sano- el gélatine de ,vbarton, sur une ]ongueur 
de t 5 centi · Lres en,riro11 du côté du placenta .. Quand le 1légagement 
du co ~dan lui semble suft1sant1 elle le coupe à petits coups et en 
sciant, avec sa lan1e de ba 11bou 1 ,oirc même à IDa. rigueur avec un 
te son de porcelaine. Elie pose alors vers la miai fié de la longueur de 
la par lie res tan le, c'esl-à-diro à 6 011 7 oen~imèlres du no1nbril, une 
li,galu re de fH non ciré) entortille tout le cordon, 12 à 15 cen tirnè res, 
à ans un n1orceau de papier c\1 · 1ois, ciré ou ·verni~ passe autour des 
reins de r enfant une pet" te bande d'étoffe qui se noue par devant pour 
assujetlir le tout. )) 

L''enfant, roulé dans u11 vieux chiffon (1) 1 est quitte pour l'ins
tant dies attouchements de la baK•m·u. C,,est le. tour de la mère. 
Lai sage-femme se suspend encore à ]a traverse et piétine à nou
veau le ventre de la malheureuse pour en chasser les caillots. 
L"accoucl ée se retourne ensuite, et la même opération est pratiquée 
sur les épaules jusqu au niveau des verlLèbres lombaires. Enfin, pour 
remettre raccouchêe de toutes ces pénibles manœuvres, on lui ra·t 
hoirie un grand bol d'urine toute chaude, fournie pai· son mari ou, s'il 
est absent~ par un · eune garçon, I)uis ellile est essuyée tant bien que 
1nal a,rec un linge tr0n1pé dans l"er1u à la température ainbianle; elle 
se replace sur le dos, et on coupe de la nalte et du vêten1cnt tout ce 
quw a été tacl1é de sang ou mouillét Pendant 1et après le travail, des 

(1) On a. eu oin de mettre de côté les hardes les _plus usées et los plus mal
Pl"'Opree JJOur en,elopper l'enfant; les Annamites _prétendent ciue, sans cela., l1en!ant 
se1~ait malheureu~ dans l'avenir. 
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fourneaux pleins de charbon ou de ·bois sont restés allum,és au-dessous 
de ]a claie (fig, 426) qui sert de lit à raccouchée, assez ardents pour 
causer parfois aux fesses des brûlures du premier et m.ême du second 
degré. Ce feu doit empêcher le refroidissement que l'on considère 
comme funcsllc aux femmes en cou 1cl1es. Nous avons déjà p,armé de ce 
prcjugé e11 Chine; mais, cl1ez les Annamites, il est tellement enraciné 
que, quand une de ces malheureuses accouc·he dans a rue, la charité 
publique entm~etient du fieu sous les ,quelques tatte'S qui lui ont se:rvi 
de lit. A.u-dess us de ces brasiers, sur cette cl aie, dan~ cette i1 u lte, la 
femme rest,era vingt., tre·ntejours s,ans rien manger que du riz ,à l'eau fior
ten,ent salé, s,an.s se Ia·ver qu'un peu l'extérieur des pa,rties génitales (1). 

La soge-femme, 3)7a11t terminé, fait du placenta. et des caillots san
guins un paquet qu'elle envelop,pe dans les Iamb1eaux des vêtements 
et de la natte 1coupés, parce qu 1ils étaient tachés de s2n1g. Elle place 
le tout, cacbé s,ou,s un peu de s.able, près du fot1rnea11, au pied 1du lit 
de Jla mère .. Le soir, à la nuit fa i te11 elle ,ri 1en dra prendre ce paquet et 
ira l'enterrer dans 11n endroit qu'elle ~eule doit connaîtf'le 1 sous peine 
de grands accidents pour la femme~ 

Elle revient alors à renfan1t : apr,ès lui avoir passé le doigt dans la. 
b1ouche pour la débarrasser du sang iel des mucosités qu'elle pourrait 
eoi1 tenir, elle lui frotte le cor.ps av·ec 1de l 1eau-de-,vi1e de riz, puis i u i 
passe une petite veste de soie ou de coton et file couche sur le gril à 
côté de sa mère~ 

Cc n'est pas le lait de sa 111ère qu'il p,rend dans les deux 
premiers jours ; les ,,.o.isines vienne.nt deux ou rois fois p1ar jour 
exprimer de leur lait dans une petite tasse; sinon, on e,nvoie une 
femma étra11gère à ~a famille quémander gà et là ,du lait de fem·me, 
sous prétexL,e de lotionner les yeux d"t1n malade. Quant à donner le 
sein au nouveau-né, aucune é1trangère n'y consentira si, au préalable, 
l'enfant n'a déjà teté sa mère .. Ce serait s''1exposer à une foule de 
m,a 1 adies.. (< Je n rai jamais pu, » ajoute le docteur f ondière, c< a voir 
la raison de cell1e croyance qui., du reste,, u'emp1êche pas files femmes 
annan1ites d'élever volontiers au m,ê1ne sei11 [Jue leur enfant un petit 
cochon né lreiziè1ne d'une portée )l,. \Ters la fin du eux"ème ou du 
lroisièn1e jour, la mère commence à allailer sôn enfant .. En même 
ten1ps, elle lui frotte le., entre av·ec du fiel de porc (màt heo), pour le 
préserver des coliques. 

(< La chute du cordon a lieu~ co ln·me partout ail ]eurs, ,,.ers le cinquièn1e 

(1) Rieu d 'ét,onnDJint si, ,comme le constate le docteur Mondière, le nombre ,cles, 
diGc~s est e1lrayant. 
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jour. La sage-fem1ne met sur la petile plaie qui résulte de cit)tle chute 
du poivre en poudre fine, el, s'il se développe un peu d inflammation, 
el[e recou re la partie avec une pomm.ade forn1ée de bile de porc et 
d~ea.u-de-vie de riz. 

<( Si l'enfant est robuste, i0n lui donne à m,a.nger vers le vingtiè1ne 
jour après sa naissance ; si, au contrafilre1 ifil est chétif, on attend 
u.n inois ou six semaines. Cette première nourriture se compose d'eau 

Fm, 427. - Femme an.na.mita portant son enfant Fm. 4:28. ~ C.amliodgioone portant son enfant 
.sur la hanche. sur le b1•a:i saueh.cm 

de r]z épaisse et quelquefois même de riz cuit, avec un peu de poisson 
futné., le tout n1:1 cl1é préalable1nent par la mère. Dans le peuple, 
renfanl Lette et man°e ainsi tout ense1nble pendant deux ans, en 
moyenn 1e\ à moins qu'il ne sur,denne une nouvelle gr1ossesse cbez la 
m ~~rie, ce qui est rare avant la fin de la seconde année (Ji). n :r atl1rel
]1e1nent, dans a classe 1nandarjne, il y a des ni0urrices mercenaires ; 
alors rcnfant le le à la fois sa in ère et rune des nou1 ricos qui, 
souvent, don ne en m ên1 e ten1 ps le sein à un d.tl3 ses f rèrcs pl us âgé. 
L1e docteur ondière raconle avoir , u cbe.z, lui un g·arçon le huit n11s1 

(1) D" Mondière, loc. cit. 
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parent du roi, qui, debout., s,1en aliamt ouvrir la robe de sa mère et 
éta i1l obi igé de se baisser pour atteindre le sein au,qu1el il restait fixé 
pendant q_uelques minutes. Les enfants des Annamites ont ma tête 

F1•G, J:29 .. - Domest~que à Pan:i111a portant un enfaut. 

rasée; ils sont complèteinent nus eL portés à clieval sur ta l1anc·he de 
la mère ou de la nourt·ice (fig .. i\27), coin.me à Panarna (fig. 42 19). Au 
Can11Joclge1 les femmes portent les enfa11.ls s11r le bras gauche (fig. 428). 
Nou.s avons vu qu;en Chine, co1n1ne au Japon, les enfanls étaie11t 
ordinairement ·placés sur le dos de leu:r mère (fig. 405, q· 3). 

« La loi anna1nite 11e s,e111ble pas recon11aître l'avoirlen1ent simple 

• 
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et, en tous cas, s,il es:t pratiqué aYant la fin du troisième mois de la 
grossesse, c'est, un simple accident.. Elle n1e s'en occupe que dans 
deux cas : 1° quand un1e fe1nme adultère, se trouvant enceinte à la 
suite de sa faute, el redoutant que son marfil s'en a perçoive, se fait 
avorl,er au rnoyen. de drogues, le marchand de drogues el la fe1nme 
sont punis de cent coups et de l'exil à 2)000 lis ; 2° si la femme s esL 
fait avorter seule,~I la peine est, d'une n1anière. générale, de quatre-vingts 
coups el de deux ans de fers .. Puis, vient une cause étrangère, c1est
à-dire en dehors de la volonté de la femme .. Quand,, par la suite d'un 
coup ou d"une blessure, 1quelqu'un d.élermine ravorten1ent d'une 
fe1nme 1 le fait est considéré comme blessure ordinaire si la grossesse 
ne remonte pas à trois .mois>> (1) .. 

Birmanie, Siam, Laos, Cambodge et Tonquin. - L'u
sa t; 'exposer les nouvelles accouchées à un fo~ er plus ou moins 
ar enl se retrouve dans presque toute Pinde transgangétique, au 
Cambodge, en B,irmanic,, dans le royaume de Siam .. Le procédé des 

irmans diffère un peu de celui dont usent les Annamites; ils allu .. 
ment un feu qui répan,n une si grande chaleur que peu de gens bien 
- ortanls pourraient la supporter.. La malheureuse accouchée est 
éL10ndue à côté de ce brasier ardentr nuit et jour, pendant une quinzaine~ 

8n irn1anie, les femmes enceintes, v1ers les deux ou trois derniers 
1nois de leur grossesse, se sanglent fort,e1nent la laine pour s'opposer 
au développement de l'utérus en hauteur; elles pensent ainsi abréger 
d'aulant le chemin q11e ,doit parcourir renrant au mon1ent de la nais
sance. n usage ancfüen vent que le premfil1er de ran soit célébré par 
de grandes réjouissances publiques; or, entre at1tres manifestations 
d1e la · oie, on est autorisé à jeter de l'eau à tous les passants que l'on 
rencontre; les femmes enceintes sont seules respectées, et celles dont 
la grossesse n 1est pas encore très visible nJont qu'à faire un signe 
pour être obéies" 

Après l'accouchement1 la Siamoise se couche sur le côté1 le ventre 
tourné vers un grand feu de bois {fig. 43i0). A quiconque la demande, 
on ré ond : « El'le est au fei1., .. )> De plus, pendant trois · ours, elle ne 
se soutien qu'avec des épices 1excitantes; elle ne peut ~orlir que le 
trentième jour .. c~ 1est encore le décubitus ]atéra~ qu1elle prend de pré
férence pour donn.er le sein (fig. 4 · 1) .. 

Les fem111es du .Laos restent, elles au.ssi 1 a.'tpos.ées p1endant un mois 
à une chaleur int1anse. L,es Laotiens sont très sup1erstitieux; pour éloi-
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gner les n1auvai e prits et les maléfices des sorciers, on s~assemble 
dans la maiso11 de l'accouchée, et, pendant un mois, on s r diverlit en 
y menant grand bruit .. Carl Bocli nous donne <l'a utres détails assez 

• curieux : 
<< A la naissance d1un enfant, comme i s croient q u'i peul être le 

fils 'un esprit, ou bien celui de son p' \ e, la pl us vieille femn1e de la 
ramille porte ]c 11ouveau-né sous la rérandah de la maison, appelle 
l'esprit et secoue l'enfant, frappe le plancher.... i l'enfant reste coi, 
c'est l'enfant d'un esprit; si, au contraire, il cr" e, ce qui est la règle, 

FtG. 30. - Siamoise nprës l'accouchoment (Plos~ ). 

il esl bien le fils de son père .. Pour éloianer aussi les mau.vais génies, 
on onne à l'enfant un non1 de cho e malpropre ou dé gréa )le ... Si 
une femme meur en couches ou pendant le mois qui les suit, son ca 
davr~ 11e doit pos sor ir par la porte de la n1aiso -, mais par une ou 
erture pratiquée dans le plancher et elle ne r çoit pas es onneurs 

de la crémation, même i elle était de fainille ro~ ale .. » 
Dans le paJ s e ia-Dinl1, t:n1 ambodô'e ( 1), 1 · s que 1 a ernme est 

accouchée, on planle eyant la n1aison 111 e longue perche f1 l'cxtré .. 
1nité de laquelle est alta cl1é tin bambou allun1é. ui le côlé en fl amn1é 

(l) ul , riet JJesc1·iJl ian du 11ay. d, Cia-lJhlll et Paul Ler' bvrc 1 rce,· ja1tn . ~ 

lllSTOl!Il.E DES ACCOliCH:El!~~TS. 
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reaarde [a maison,I .mm indmque la naissance d,un garçon, s'il est tourné 
vers l'extérieur, ce qui. est le cas le , lus fréquent (~1) 1 im annonce une 
fJ \ te (2). Ce signe indique, en outre, l'entrée de la mai.son à toute femme 
qui a eu un accouchement laborieux ou qui est atteinte d'atiecLions 
u lér· n s, contraclée'S à. la suite des couches" 

<t Qu and plusieurs, bâtons p1arfu1nés1 )l dil L1efebvr,e, cc se dressent 

FtG. 43]. - Siamoise allailaol son enfant. 

ainsi devant la porte d,es maisons, se consumant tous à la fois, avec 
un mince 11et de fumée odorante, ces plantations bizarres ont pour 
bu l de conjurer le surt e1l de cl1asser le mauvais esprit>). 

La nollvelle accoucbé,e ne peut reprendre ses occupations qu'à la 
fln de la qu, trièn1e semaine; jusque là c"esl I.e mari qui se li\1 re exclu-

(1) En extn1n,J Odcnt, con.trnirewent :l ce qu·on observe eu Eu ·npe, il nait plue 
cl n filles que de n. rçon • 

C-) La co1Hli ion inférieure de ht rcnunc ·st consncJ· "·e mieux encore par la maxime 
uh·:int du Ih·re de la Sa.gesse ( Clû-1:ill[J) : 

H 11 naît un fils : l] est posé sur un r t et envelop,pé d · étoffes brB lant s. On Jui 
donne un ùemi~sceptre. On revêt d '·toffes rou rres ]es. rarUcs inféri, ures de son 
corps. ~ maître., le ch~f~, le souv·erain est né, on lui doit 1~empire. 

<( Il naît une fille: 10n la pose à terre~ •On l',envclop})e. de langes communs : on. 
met auprès cPelle une toile (e·mblême du tissage dle la. toile, principale occupation 
d ~ femmes}. Il n y a en elle ni bien ni mal. Qu'elle npprenne conunent e prépare 
le vin, se cuj~eut les aHu1ents: yoi1ù ce qurena doit savoir. ·urtout, il faut qu·eu,e 
s'efforce rle u 'ê re pas à charge à ~ms parent._. » 
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sivemen 1t aux soins du ménage~ A sa sortie, la preir1ière yisi 1te de la 
fetn1ne est pour la pagode où eHe va rendr1e gràce à la d:i,rjnilé des 
accouchenlents; a,.,ant son départ, son mari a la précau lion de la 
pieindre des picLls à llia têle avec du safran afin de la p éservc1 des 
ref roid isscmen ts . 

. · t1 Tonh:in, d'après P'inabe1, cl1ez quelques peuplades s,a uvagef=l, à 
la naissance de l'enfant, on lui met p·lusieurs grains de riz dans la 
baucl1e en disant : « Si tu viens du diable, que ·~e diable t'enlève, si 
tu , ien du ci el, que le ciel le pro Lège :! )) r~ s é Lcnden t un fileL près de 
la n1ère et de son enfa11t 1dans 1 a crainlc que le diable 110 vienne en
lever le nouvenl1-né .. La inüre ne res e que cinq 011 six jours exposée 
à la cha1eu.r du fOIBl1; après quoi, elle va se baigner à la riYiùrc YOÎa 

• smne .. 

Pratiques et coutumes africaines. - Au Sé1 égalt après 
l'accouchen1en1l, ]es fcmincs œ'eslent sept jours tt la case; n1ais quel-, 
ques heures oprès ]a déli, rance, eUes reprennent leurs occup lions 
journalières ( l). L ,hab i Lu de 1qu 'elles on l e porter leurs 1enf an ts sur le 
dos (fig. 432) est facil i1tée par la saillie des fesses ,qui leum~ sert de point 
d.'1appui. Béranger- éraud rapporte que, chez les diverses peuplades 
die celle région 1 le mari re le séparé de sa femme pendant toule la 
durée do la grossesse et ne peut remplir ses devoirs conjugaux qu'a
près le sevrage de l'enfant; il ,est vrai que, durant celle période qui 
se prolonge quelquefois deux ou trois années, la femm 1e rau lorise à 
patienter a,rec une concubine; ·mais a]le la lui cheiisit elle~même1 el 
il est probable que, pour ne rien perdre à ]a comparaison elle se 
donne bien g[irde de prendre le des'Sus du panier. C"est du reste une 
coutun1e rrénéra le c11ez les sau,1ages, de voir les deux époux séparés 
run de rautre jusqu'à l'époque du sevTage; c'est aussi ce qui explique 
runiversalUé de la p,)lygan1œe chez ]es peuples primitifs. 

Dans la race ouolove, d'après 01

~ Rocl1ebrune, on recueil.19 avec 
soin ~c bout de cordon à sa chu Lie, on lo laisse dessécher el on le coud 
dans un n1orcenu quad1 angulaire d'étoffe, entre deuK plaques de cuir 
plus ou n1oins ornementées, puis on le suspend au cou d1e renfant, 
cornme 91'i-gri {do1nbo-boum.), afin de l1e préserver des maladies. .. 1C'\est 
une bulle ron1aine, 11ais 3ssez :malpropre.. Nous avons signalé. 
une coutun1e analogue dans a race jaune ... Le même auteu ra-

(1) C ttc coutume B10b8er,·L it autrefois en ;-"llliBse~ si l"'on en croit tfonta.iu-ne, CJ11i,
1 

en parlant des f erumes de ce pay3, dit : « 1r Ou$ leur Te oyez aujourdJhuy portijr au col 
renfant qu'eH ~, ~Lvoieut hier au ventre~ )} 

., 
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conte que lorsque _les femmes ouoloves sont enceintes, elles se li
vrent avec frénésie M à certaines danses tournanles,I pour se faire 
avor er. 

Au Gabon, rapporte le or uartl, les matrones ont une manière 
assez singulière de remplacer la ligature du 
cordon; a près a voir coupé lie cordon du no u
vea u-né, elles saisissent entre deux doigls 
rexlrémité des voisseaux, el refoulent l'enve
loppe membraneuse vers ~'ombilic, où elle 
forme une sorle de bourrelet qui comprime 
ceux. ... ci et rend inutile tou Le iiga lure. 

C.h,ez les I'Bengas du Gabon, quand il naît 
deux en an s le même jour dans la tribu, on 
plante deux arbres de n11ênCJe age et de 1nême 
1essence; si l'un ou l autre d,e ces arbres vient 
à mourir ou à êlre brisé JUlr le vent, .. c'est un 
signe qui annonce la mort prochaine de l'en
f an t pour lequel l'arbre délru il u été plan té ( 1) ~ 

Les fenJmes de la Côle d' 1Or {2)1 dès les pI"e
m1ers temps de la grossesse, sont conduites 
sur le bar l de la mer où des enfants les eau .... 
,,rcn d'ordures; après ,quoi elles se baignent 
el se lavent aYec soin .. Les indigènes sont per
suadés qu'il arriverail malheur à quelqu'un 
de la fa1nille si cctle précaution n'était pas 

Frn. 43:?. - Sénégala i::n1 ])llrtal.llt 
un cnrant., prise. L'accouchenr.1ent a lieu devant ·un grand 

nombre de curieux des deux sexes; la pa-
ti1ente se garde bien d.e proférer aucune plainte de peur d'être tournée 
en ridicule par Ia trop nombr,euse assistance qui l'entoure. Celle-ci ne 
se ret·re de la case qu'après la déiivrance de. la .fem·me, pour lui per
mettre de dorn1iI1 trnws ou quatre heures, après lesquelles elle se lève 
et reprend ses occupa.lions ordinaires. Le l(onfor ou prêtre vient 
attacl 1er sur différentes p.arties du corps de l'enfant d,es petits paquets 
1d',écorce de l'arbre fétiche, qui pas e pour no ·préserYatif contre toutes 
sortes d,e maladies ett de fàcheux accidents .. 

A la Cote des Esclaves, suiYant éris, l.e'S accoucl1ements gémel
laires sont fréquents; si l'un des jumeaux meurt, le survivant con ... 
serve une poupée en bois qui représente son f.rère ·; le plus souvent, 

(l ) Du1onp llt i·1u.'1 d~ctln,og11t111lu.'e~ t=\;3. 
t-) Hi. t 1à ·o fl ~néi·ale rh·s 'l'Oya9,s, t. X V. 
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il 1 I orte attachée errière le os. ➔ n revancl1e, on tue Lou enfant 
, 1enant au monde avec des ents .. 

u Benin, nous l'avons dit1 la naissance des jun1eau ... e L cél~l rée 
par des réjouissaneies publique , et le roi fournit à l'un d..,s enfants 

:FJG. 433. - Ba.in après l'accouchemcnl, en Guiué , d'nprès Pic~u . 

une nourrice; c est ordinairement une fem111e qui ient e perdre son 
enfant. Dans la ,,iHe d' rebo, dépendant du m '1 Je ro aumc, les 
mères qui mettent au 111onde des jumeau sont, au conl aire, sacri-
1ées a\'cc leurs e1 fants. Le mari, il est ,rrai, est libre de racl1eter sa 
fen1me, en offrant une esclave à sa place· n1ais les enfants sont tou-
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jours é orn-és san ilié · 11n o-rand non1bre e fe1nme , p· r crainle 
de celle loi barbare, , ont ... ·c ucher da11s les pa rs voisins., I'lus nous 

Fir:. 4J4. - ~ccouchcmtnl en Guin•~c, d'apr ·s Picard. 

a pt en ( ) au Be in, on pratique, su 1 le corps du nou, eau-né, 
troi ran e incision 1 J:lp i~ les "1 les ju" u au n n1bril; c'est 
sa1 s doute une inarque ilwt'nclive con11ne b B~a ra, o "1 1 on a cou
t e le brûler le front a,ec un fer ou e, pour faire ut e cic--\t ice qui 

( ) Danien, Dcsc. oj Gui'luJa. 
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permet aux guer:riers de se r 1econnaîlre dans ~es combats. Les l1ab[
ta11ls du Benin piensenl que sept jours après l'accouchement, tout 
danger a dispar·u pour la mêrf~ et l'enfant, aussi le père manifeste-t-il 
sa joie par une petite fête de famille el, dans l ~,es pair de bien dis poser 
les espri ls à l'égard des siens.,, in ex pose s.ur leA, chemins qui avoisinent 
sa case, quan li té de liqueurs iet d' aliments ,à leur i 11 len tian. 

n Guinée, comme d"ailleurs dans la plupart des peuplades sau
vages, aussitôt après la del ivrance1 la femme Y'a ma,,er ~on enfant 
dans la rivière (fig. 433). De retour à sa case, elle reçoit la visfute des 
habitants de la. trfübu (fig. 43i) qui, en signe de joie, entonnent un 
chant monotone accompagné de claquements de main cadencës, et 
s'eni,rr,ent abominablement,. 

u Loango (1), lorsque le mari a 1quelque raison de SOUf ,çon:ner la 
fidélité de sa femme devenue enceinte, on ait subir à un esc]a,--e 
l'épreuve du poison. S"i] meurt, la femme est 1Jrûlée viv1e, et son 
amant prétendu est enterré vif. Ces de·ux malheureuxt comme on 
le voit, sont à la merci des prêtres qui préparent la boisson d'é
preuve .. 

Heureux les Ou.a ta. Lourou s ., s''i ls connaissent leur bonl1eur ! i\[. Du
trieux nous apprend que, dans oelte tribu fortunée, une lJelle-mère ne 
se perme,ttrait pas de parler à son gendre ni même de le rega~d,er .. Si 
elllie désire lui faire une communication quelconqu1e, elle. lui tourne 
le dos et s"adriesse à lui par rinlermédiaire d'un tiers .. (< Les peuples 
sauvages1 )) ra· t observer à ce sujeL le Dr Cyrnos1 « ont trouvé là un 
mo1 en assez cur· eu:c d'assurer leur tranquillité domestique. Que d~es
prits mal faits, dans nos pays civilisés, seraient 1lentés d1e fair1e à cet 
égard l'essai loya] des mœurs a!ricaines ! » 

Les guerriers Zoulous, au d1re d.e I oberland, doivent rester céii
batair,es, et il leur est enjoint d'extraire du sein de leur mère les en
fants qu'ils pou.rraient a,Toir. L 1es ·nèg.res de ll'.nlérieur de l'Afrique 
ont aussi l'habitude de faire avorter, par des coups de poing sur l'ab
domen,1 la femm 1e quit de-,,ie-nt enceinte pendant qu'elle a1laite encore .. 

Qiuand une Hottentote est sur le point d'accoucber11 le mari se retire 
e't va prévenir la sag1e-femme, qu1e cl1aque lrraal doit entretenir à 'Ses 
fm·ais~ Si le travail se ralentit, on donne à la femm 1e une décoction de 
taba1c dans du lait., L'accouchement se fait sur un l{rais ou mante 1q:ui 
sert aux femmes, pour cet office et qu.e l'on enterre aussitôt après la 
délivrance, d.ans la cr'ainte de quelque sortilège, Dès que renfant est 
venu au monde,, on. commence par le coueh.er à terre sur la peau. de 

-
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quelque ani1nal, ,après avoir lié l,e cordon avec une artère de n1ou.lon; 
on lui frotle ensuite tout l.e corps avec de lia fiente de vacbe, et on 
rexpose ainsi dans la campao-nc itux injures de l'aœ.r. 

Le soleil lcssèche peu à leu les 01·dures dont l'enfant est couvert, 
e iies conver1lit en une croûte difficHe à. enlever. Les femmes la,~ent 
alors h~ corps d11 nouveau-né avec le jus ,de certain,es feuilles, bro~rées 
-en Lre deu.x pfü1er1~es ~ Ap11ès quow, el Les l 1 enduisent de graisse de brebis 
ou d'agneau,, et le saupoudrent d.e. hul~J~u .. Les parents lui don:nent 
ensui le le I on1 de quelque an~ mal, ·1ne, bœuf', cheval, etc., dont les 
qualités sont louables aux Jeux des 1Io1.ilenlots. Si une femme 
accouche d'un enfant 1nort, le ·mari est forcé le se p1urifi,er avant d'être 
admis de nouveau dans la société des hommes., Nous avons déjà parlé 
du sort des j un1e ,au~, nous. n'y r,evie.ndron s que pour décm-iire, 
d'après Corre, la bizarre miélh.ode employée par les IIottentols pour 
faire la castration d'un testicullie sur les garçons, vers l'âge de neuf à 
d.ix ans, opération qu'i1s pratiquent dans la crainte où ils sont de pro
créer des jun1eaux, s'i]s, ont deux testicules: 

« Le jeune homme, après avoir élé frotté de graisse fraiche de 
mou Lon, est é ten,d u à terre, sur e _os, les pieds el les mains liés ; ses 
amis s1e couchent sur lui pour le rendre imrnobile. Dans celle situa
tion, l"opëœ~ateur filui fait, avec un couteau, une ouverture au scrotum, 
diun pouce el demi de largeur. Il fait sortir le testicule et met à ]a 
place une petite boule de la même grosseur, composée d,e graisse de 
mouton et d'un mélange dl1erbe pulvérisée; ensuite il recoud la bles
sur,e avec un peti.t os d'oiseau aussi pointu qu'une alêne; une artère 
de mouton sert de fiL Celte op1ération se fai!L avec une adresse qui 
:suf'pr,endrait nos pllls habiles anatomistes, et jamais elle nJa eu de 
suites fâcheuses .. Lorsq1n ',eHe est achevée, l'opérateur recommence 
les onctions avec de la graisse de mo·uton qu·~on a tué pour la fête .. Il 
tourne le patient sur le dos, sur l,e ventre, comme un cochon de ait 
qu'on disposerai l à rô lir : enfin ml urine sur lou tes les parties du corp,s 
et le frotte soigneusement de son urine. Après cette monstrueuse 
cérémoni,e, le jeune homme se raine dans une petite hutte bâtie 
exprès ·pour ,cet usage; il y passe deux ou trois jours, au bout des
quels il sort parfa:itemenlt rétabllii )) (1). 

c·hacun sait que la Vénus flouentote a lies seins tr,ês développés: 
(( Rien. n'est plus commun, dit Top1inard au suJet des Iiottent.otes, 
que la description, par les voyag1eurs, de négresses rejetanit leurs seins 
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sur leurs épaules, our allaiter un enfant suspen su leur os (1}; 

F1G. 435. - Femme hoschima.ne a11aitant son enfant, 

une femme boschimane (fig. '3 '), examin *e par lo, er et iurrie, 
les fai ait rejoindre en a rière au- essu de a réa-ion fess· ère .. )> 

(1) Les o chimanes e di tin[Tu nt encore des nutres né!!'resses par la. longueur 
e leur petite~ 1 ~vre qui a. t ignent 15 à 18 centimèti·e~ de long et renn !lnt le 

nom le Tabli r rlc.~ Ilottentote . .;:. L'allonn- n1ent de ces r ... pliB muqueux c t 'ailJeurs 
la r ô'}e lan la race n arc t e3 on idéré com 11e un agrérnen . « On dit, » racont-0 
le Dr Corre, que la reine de adarra:;car e t rès fi ru de la loncrru ur de se · nym-
phe et que, d n se mom nts de ·epo3, Ile e retient de jeuncB e c1a charo·é 
d la singulière mission de le tJrailler fin de leur don er encore pl de longueur. » 
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ne femm 1e cafre qui o,serait c.ri1er en accouchant serait déshonorée,
1 

r,épudiée ·par son mari, reniée de sa fami11 10. On prétend d'aiIDleurs 
qu'en ce pays l'enfant vient au nionde sans ·pous·ser de cri; serait,-ce 
en raison da la faible différence entre la tem1pérature de la mèr1e et 
celle de i'afür extérieur? Aussitôt après la naissance, on procède 

Fic. 436. - Purification aL ,n:posiliou des enfonb, cbc.~ ]es Cafrtu,. d'apr~s P'icard. 

à une sorte de p1urificalion (fig. 4361); s'ils li·e.m,arquent q.uelque 
défaut sur le cor s de renfan t1, i]s rexposent, comm,e autrefois à 
Rome .. , 

Les Nubiennes, unie. fois l'accouchement Ler miné, sont lavées trois 
ou quatre fois par jour avec une décoction amère de g·raines de garad ; 
elfiles se reposenl sept jours .. 

. A la naissance de chaque enfant mâle, cl1ez les Chayl{y,es, on 
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.mange en famille un mouton tout entier, dont on ci0nser, e les os dans 
un sac pendu au planch,er. Cafüillliaud (i) a vu jusqu'à cinq de ces sacs 
su,spendus dans la même habitation, qui attestaient qu10 la maitresse 
de la m.aison aivai L donné l1e jour à cinq garçons. 

« Les nègres du Soudan occidental et du centre de l'Afrique se sont 
toujours opposés »,, raconte le or \ 7erri1er d'après Archibald Ilervan, 
<< à ce que leurs femmes et l1eurs filles missent des robes qui leur 
cac assent le sein, dont la turgescence eL la coloration du mamelon 
leur perme1Ltent de se rendre compte., par la ,,ue.~I du comn1encen1ent 
d'une grossess1e ». Dans la réo-ion. soud.anicnne que Fell{in (2) appelle 
le district du 1.nahdi, « aussitôt q·u'une femme sent qu'elle est près 
d'accoucher, elle s'a·bstient de viandes e se met à manger beaucoup 
de légumes; elle netto~{e sa l1ulte, confie les enfants à des voisines, 

1 . / ' 
/ 1 

-

puis quand le travail commence, e~le marche des heures entiêr1es. 
Chez les Nlram- · yarn 1 les femmes sont autant que possible délivrées 
auprès d'une eau cour,anle .. Accomp,agnée de ses amies, la patiente 
se me·t à la recherche d'un endroit retiré et s'instail,e sur u.n tronc 

1d'arbre, pendant 1que 'tout son enl,ourage joue du tambour ou son.ne 
avec u·ne e pèce de cornet (flg .. 437) .. Aussilô1t après la naissance, 
l'enfant, do11t le cordon est coup1é immédiatement, est plongé dans 
l'eau l>. 

(l) lJ!oyage à ~lérné. 
(.2) D'après sa communicr.ttiou faite à r Eilirn bf t11wd. Jou1"1~- (avril 1881) et traduite 

dans la Fr'ance 1uédicale par I.e Dr Boucher t 
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u pays de Bongo, c\jst un u~age de conduire au 1 ai11 la 1nère et 
l'enfant aussitût après la délivrance. Une bande d'aini poussant des 
cris jo rcux. les accompa ,.ne, et une fen1me qui danse en t le, apr s 
voir détaché le placenta, le jette dans le courant d fleuve, aussi 

loin uc os ible. 
Chez es, 7anicli:as et dans d'aut es tril us du centre, on pratique 

a section du cordon avec d s co teaux e silex emmancl1és su des 
cornes e , ache d,une fo1 me orirrinal . Ces cornes o t n autre usaO'e, 
elles se vcn e 1eore e e1 re à 1entouse que l'on appl · ue su11 iffé
rentes par i ~s d corps le l'accoucl1ée, préalabletnent sca ifiées · 
'ai e du 1n \me co 1 teau en sile_ .. , our en re irer le mau, a· s sang. 

in o-énéral I r f 1i ue cen traie les homn1es n'assistent pas 
aux ac ouc1 e1ne ts. c< Cho e singulï·re >), ajoute Fell .. in, cc moins la 
tribu s · , etue, plu 1 a on u ile es déccn te en cette cireons tance. 

in i, ans r ganda, la loi punit de mort tout adulte qui se pro-

F1G. 488. - . ramelons dluoc négre" c de Loango .. 

m .. nerait nu. Quand a fem1ne est en travai , ses amies cl antent 011 

air lent et plaintif, encourageant la patiente de toutes les façons pos
sibles. e cordon est coupé à 4 pouces du corp de l'enfant avec un 
couteau de pier e, quelquefois aus i il est rompu par trac ion. ient-
11 à saigner, une fe1nrne le saisit dans sa bouche el le mordillejusqu•~ 
ce que l'hémiarrhagie se soit arrêtée. Dans aucun cas, je n ai vu pra-
iquer la ligature. Le place11ta est brûlé en dehors de la hutte de côtés 

différents, suivan qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fi le. 
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u Quan la délivrance a eu lie , l'accoue ée, conduite auprès d'un 
grand feu, est étendue sur des fourrures, et le vernis caséeux est 
enlevé av c beaucoup de récaulions u co 1 s e l'enfant, qui est 
ensuite riclio1 né avec de l'huile et enveloppé ans une peau moel
leuse, avant d'être présenté i.t son père et aux an1is le la famille. ne 
heure nviron après la nais ance, on ui donne le sein, e pour faci
liter l'alla · ten1ent, les en1mes de resqu e Lou tes les tribus d' frique 
on coutume, pendant les quelque jours qui pr "cèdent l1accouche
n1ent, d exercer de traclions et es liraillem n s sur e 11 a1nelon 
{fi00 • • f ). Puis trois ou quatre jours .... e passenl et la mere repren 
se occupations 11 al i Luc} les non sans être restée un certain te s à 
la porte de sa 1ulte our recevoir les félicitations e toutes ses com
pagnes. end an tune sen1aine et lus, e le est obligée de ,j,~rc seule .. 
ment de légume et lie doit rester six n ois sa sa oir de rapports 
a rec son mari. L'en ant est nourri au sein pendant deu . ..- an . » 

I 1 ,. 439. - Une opération cé~arienne à I..:ahura. 

. . . .. .... ,.. 
l . 

.. .. 

Ce même pn rs ,e l'TJaan a e. t le seul àe toute ' fri ue centrale 
011 l'on ra tique I1incision ab ominale, dans l'espoir 1de sau, cr à la 
fois la m re et l enfant. c< xéculé , >> onlinue Fell"in t< par es ornmes 
de l r·bu, celte o ération est quelqu ois sui,rie de s ccès, et j eus 
l"occasion d e11 con---ta ·cr 011 en l 7 · IT l ura. L'instru1nenL e11 o ·é 
e...,t rep "ésen té figure 1 . 11 s agis sa il 1 1e f em1ne très jolie on 1 u e 
négresse., et e arfait état de anl i, agée a·enviro vino-t ~ ~; pr·-
11i1 are. 'a1 r· ·ais out justen1ent da s a bulle au c n n1e cen1ent 
le l'opéra lion et l on rie 11e p r1n il pas de 1 e. · a11i c1 • c lté 
de la patient , 1Gj · n1oilié i,,ra et en ière111ent n ., était ne cc -
taine quantité 1e ·in e be. 1a es; une bn nde de ,,,1bugu 3 élo Œe 
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résistante faite av·ec ~,écorce 1des arbres., lui flxait le tl1i0rax sur sa 
couche, un autre lui maintenait les cuisses et un assista·n.l immobi
lisait les pi1eds, tandis qu'à droite un aide tendait la p11eau de l'abdo
m1en. L'opérateur, le couteau levé, placé à gau.iehe du lit, marmotta 
d"abord une invocal

11

on. Cette cérémonie préliminaire accomplie, il 
arrosa abondamment le v1entr,e de la femme et ses m.ains, avec du 
vin de b1anan1es 1et de l'eau~ puis a:yant poussé un cri perçant, 
r~pété par la foule qui se tenait en del1ors de la hutte, il fit u.ne 

Flc. 4.40.. - Cou.tenu d"un magicien 
pcrn.r rair1J ropéralion c~saricn111e. 

Ft1G. 44.1. - Sutar,e de la. paroi a.bdo
min.ale après 1~opéra.tï0n césarjenoelJ 

rapide incision étendue du pubis au niveau de l'ombilic et un peu 
au-dessous. Les p1arois de 1'1abdomen et de l'utérus ayant élté traver-
sées1 e liquide amaiotique s'écot11 a en dehors et, quelques vaisseaux 
donnant dlu sang~ un des assistants arrêla l'hémorrhagie avec un fer 
rouge. L'opérateur fi11it en.suite de sectionner l'utérus, pendant qu'un 
aide écartait les bords de la plaie av'ee les doigts recourbés en cro
chets. L~enfant fut enlevé, donné a des personnes de l'assistance 
après que le cordon eut été coupé, et l'accoucheur, laissa·nl tomber 
son couteau .. 11 empoigna rutérus à de11.x. mains, en le serrant à plu
sieurs reprises die toutes ses forces. Alors, enfon 1çant le bl"as droit 
dans la cavité du corps par rouverturc, il alla avec deux ou 'trois 
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doigts dilater le col, ramenant des c aillols et le placenta, p1endan t 
que les aid,es essayaient d1empêcher ~a masse inteslinale de faire 
hernie à. tra,rers la b,lessure. n fer rou .. ge fu.t appliqué pour ar
rêter toute hémorrhagie, mais très, rapidement 1 :pendant que le 
cliiriir--gieri en chef exerçait sur l'ulérus une compression qu'il con
tinuait jusqu'à con traction pa.rf ai Le IJ Aucu·ne su tu.re ne fut f ai Le à cc 
moment, et l'aide qui a.vaiL tendu la peau au c,om111encement de l'opé
ra Hon ,1 p1I aça ses 1na ins aux extrémités d,e la pi aie sl1r 1 aquelle on 
étendait un carré. d'herbes tressées.. LeSi bandes d'étoile qui rele-
11aient la femme furent coupées, on llia porta ,rers le haut du lit puis, 
les assistants,, la prenant dans leurs tJras, la retournèrent de façon à 
fair,e écouler tout Ie liquide que pouvait contenir illa cavité a·bdomi
nale. Elle fut ensuite replacée dans ID.a première position et le carré 
d'l1erbes tr,essées ayant été enle,1é, les bords de ]a plaie, la peau et le 
péritoine furent soœgneusement adossés au n1o)ren de sept pointes 
bien polies, co1nme des épingles à acup,ressure et 1.·éunies ensuite par 
une ficelle (fig .. 441)., Une pùle composée de deux racines diffërentes,, 
préparée par la mastication et recu.eil~.ie ensuite dans un vase, fu 
.appliquée en guise d,emp,làLre sur la blessure, par dessus une feuille 
de 1Jananier préalablement chauffée, e enfin une 1 ande solide de 
,-;1bitgu. 

c<: Jusqu'au moment où les ointes furent enfoncées, ]a paliente ne 
poussa pas le moindre cri., el ·u:ne heure après l'opération, elle sem• 
blai lou.l à fa fut à l'aise. Sa lenr1 péra ture ne s'éleva jamais au ... dessus 
de 99°16 Fa~enheit (37°,5), excepté la.nuit qui suivit l'opération où elle 
fut à i0l° F. 1 so:n pouls étant 108. 

u L 2enfant .fut 1nis au sein deux heures après l'opération) mais au 
bout d une dizaine de jou.rs, le lait .1nanquant

1 
il fut nourri par une 

autre fe1n1ne d1e la tribu. La plaie fut pansée le matin du trorusiêmejour 
et une des pointes enlevée~ Le cinquièm.e jour, tr·ois autres pointes 
furent retirées et le f'este le sixième., A cl1aqui0 pansement, de la 
pul e fraîche était appliquée et, avec un petit tampon de la même 
pulpe,, le pus essu~nâ1 puis un bandage très solide était toujours remis 
par dessus le touL. l eu.f Jours a rès l'opération, la blessure était 
cicatrisée el la femme paraissait en.lièren.1ent rétablie,. L'écoulement 
,raginal était normal ; quant à 1 senf an t 1 il a·vai t r1eçu une très légère 
blessure sur l'épaule droite, elle fut par1sé.e avec la pulpe el guérit en 
quatre }ours. » 

Colons et indigèn,es d'A.mér1qu.e. - llution raconte que 
les femmes des Es,qufun1aux, tout co1nme les Ilottenlotes11 donnaie11t 

• 
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le sein par dessus les épaules, coutume qui serait peu pr'alique en 
des clin1als aussi froids .. Ce qui a pu causer l'erreur, c'est que l'enfant 
dcmeur1e enfermé deux ou trois ans derrière le dos de sa mère, dans 
une 1espèce de capltchon fort an1p~e1 qui permet à la n1ère de faire 
passer renfant par dessous les bras jusque sur la poitrine et de lui 
donner le sein, sans le tirer de son sac ( fig·ji 442) .. 

. Les felnmes des Chipiou~ ans allaitent aussi leurs e11fants de la 

FIG. 4'i1.:? ........ E::iqui1no.ux de la pénil'l.sule Mel ville. 

même façon et portent, à cet effet, des can1i.soles très amp1les par le 
l1aut~ Elles ont, comme dans eaucoup d3aulres peuplades, !,étrange 
coutume, à la naissance de leur enfant, de couper un morceau du 
cordon 1 et de le porte attaché à leur cou dans un sachet qu'elles 
ornent de piquants de porc-épi · et le grains de verroterie .. 

Au Canada, les courses sont longues ; obligées e orLer leurs 
enfanls., les ferr1 nies canadiennes les e1n1naillotent dans un pelil 
berceau où ils ne peuvent rernuer 11i bras ni ja1nbes; ce berceau est 
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-------------------- --- -------- --
ensuite emboîté dans une sorte de hotte élevée (fig. 443), dont elles 
se passent les courroies autour des épaules ; ainsi chargées, elles 
cheminent lestement. Le dos du nourrisson est appuyé contre la 
mère; sa figure est au grand air. La l1otte est détachée aux stations 
et posée contre un arbre, contre une pierre, ou accrochée à une 
brancl1e. J .. es mères mettent la plus grande coquetterie à bien décorer 
leur panz"er· à poupon : il est artistement tressé et les courroies en 
sont soigneusement lra vaillées. 

La fécondité des Canadiennes est proverbiale dans le ouveau-

F1G. 443. - llerceaux canudicns. 

itonde. D'après une vieille coutume, le vingt-sixièn1e de taule ré
colte appartient au prêtre canadi n. Le vingt-sixième enfa11t de chaque 
famille appartient donc au prêtre qui le prend dès sa naissance et 
l'élève à ses frais. Il n'est pas dans tout le Bas- anada un seul vi!
lage dont le curé n'ait, de la sorte, troi ... ou quatre enfants chez lui. 
Celte fécondité n'étonnera personne quand on saura c1ue les Acadiens 
réfugiés il y a deux siècles dans r1le d' \.nlicosLi, où ils fondèrent 
400 foyers, représentent actuellement une population de 125,000 âmes. 

Suivant le docteur Coates, de Puebla, quf}.nd le placenta tarde trop 
HtSTOIU& DE ACCOUC II F.MENT ~. J ) 
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à sor 1tir, les. :Espa.gnoles du bas .... peuple mexicain avalent un verre de 
:savon, qui produit des von1issem.ents toujours suivis de l' 1expulsion de 
l 'arrière .... f aix. Chez les Indiens de l' Esrt,I si le lra v.ail est trop labo
rieux, la sage.femme souffle une préï · aration spéeiafilie dans la bouche 
de la patiente pour la faire vomir (fig. 444). LeB Gros-Ventr,es activent 
l'accouchement, en faisant éternuer la ·patiente avec une pondre spé
ciale, et, si l"effet se f'ai t attendre, i.~s adminisitrent un vomi tif.. Certaines 
tribus indiennes, dans les cas de délivran 1ce. tardive, provoquent le 

Fm. 444. - Sag;o-fcu1rn0 kiowa soufil::ntt urte poudœ.~e émétique o.a.na Ja. ])ouche do l,a po.tÊelllc. 

vomissement avec le doiglt; 1d'autres font avaler à la patiente une 
grande quantité de fèves sèches qui, so1us l'influence des sucs de 
res1 01nac, augmenlent considérablement de volume et exercent une 
compr1ession interine sur le fond de I Juté1·us .. Ces moyens n1e sont en1-
plo1 és que lorsqu.e !e massage abdominal, comme on lli'observe chez 
le Penimonces lfig.~ 44 ... ), n'a pas donné de résulta~s" On ren1arquera 
1que la .méthodepar1 expression, de l\.risleller {fig .. 4461

), est en tout 
femblab[e à celle qui est mise en pratique par ces pri1nitifs. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



f OEI n.... ET cor TUl\1E .. , 

Dans son ~"oyage eri 1l;né1~fqite, Chateaubriand décrit ain · les cou
urne des eaux-Rouges : « ers la n du neuviè1ne mois de sa 

--

f JG .. 4 tS. - Massa,,.e employd par le Ponimoneo;., l)our la délivrance ( l!:ngolmann). 

gros esse, la fcm1ne se retire à la l1utte des purifications ou elle est 

F1G. 44G. - Méthode par e ·pre 4-:ion de Krtsteller. 

assistée par les m trones. Les hor.ome , sans en c . ."ccpler le n1ari, ne 
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peuvent enlr1er dans cette hutle .. La fem111e y d1em,eure trente ou qua
rante Jours ap,r' s ses couches, selon qu'elie a mis au monde une 
fille ou un garçon .. 

,,c [~orsque le père a reçu la nouvelle de 1a naissance de son enfant, 
il prend un calun1et de prix,1 dont il enloure le luyau ave,c des pa1nprHs 
de vigne yie1:ge1 et court annoncer l'heureuse nouvelle à tous les . 
membres de la famine. Il se 1end d'abord chez files parents ma ern1els, 
parce que l'enfant apparlien t exclusivement à la mère. S11approcbant 
du achem le 1lus âgé après avoir fumé ·vers les quatre points car
dinaux, il lui présente la pi:pe en disant : oc ,fa femme est mère. ~ Le 
sacl1em pren,d la pipe, fume à son tour et dit11 en ôtant le calumet de 
sa boucl1e : « E t-ce un g,uerrier ? )) Si la réponse est affirmative, 
le sachem fume trois fois vers le soleil; si la réponse est négative, le 
sachem ne fume qu'une fois. Le père est reconduit en cérémonie plus 
ou moins loin, selon le sexe de r'enfant. n sauvage devenu père 
prend une tout autre autorité dans la nation; sa dignité d'homme 
co1nmence a,rec sa pale1··nité. 

u Après les trente ou, quarante jours de p,urificaLion, l'accouchée 
se dispose à revenir à sa cabane : les parents s'y ,rassen1b]ent pour 
imposer un nom à l'enfant. On éteint le feu; on jette au vent les 
anciennes cendres du foy1er ; on prépare un bûcl1er· composé de bois 
odorants. Le prêtre ou Jongleur21 une mèc 1e à la 1nain se tient l rêt à 
allum.er le feu nouveau. On purifie les lieux d'alentour en les asper
geant avec de l'eau Lle fontainejj Bient1ôt s'avance la jeune mère~ elle 
, rient seule,

1 
,vêtue d'une -robe nou,1elle,; elle nie doit rien 1:Jiiorter de ce 

qui lui a servi autrefois. Sa mamelle gauch.e esl découverte; eUe y 
suspend l'enfant corn lèLement nu ; ell1e ose le pied sur l1e seuH de 
la porte. Le prêtre me ;e feu au bûcher; le mari s'.avance, et reçoit 
son enfan des 1nawns de sa femme. Il le reconnait d'abord eL l'avoue 
à haute voix .. Chez quelques tribus, lies parents du même sexe. que 
l'enfant assistent 'S1euls aux re~evai]les~ Après avoir baisé ies lèvres 
de son enfant, le pè1"e le r 1e1net au plus ,rieux sacl1e1n ~ le nouveau-né 
passe ,ainsi 1en 1tre le:s bras de tau.Le la famille : il reçoit la bénédiction 
du prêtre et les vœux des rnalron,es. 

(( 

10 n procède ens.uile au choix d ·un nom ~ la mère reste toujours sur 
le seuil e l,3 cabane. Chaque ramille a ordinairem,ent trois ou qllatre 
non1s qui reYiennent tour à tour :; 1nais jamais, il n,est queslion que de 
ceux du côté maternel. Selon l'opi,nion des sauvages, c'est ~e père qui 
crée l1'lune de l'enfnn , la mère n'en engendre ffUH le cor'ps : on rouve 
juste que le corps ait un nom qui vienn10 de la mère .. Quand on veut 
faire un grand honneur à re11fant; on h.ii confère le norn le p1lus ancien 
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dans sa fami le : celui de son areule, par exemple. Dès ce 1nomen 1 

l'enfant occupe la place de la femn1e dont il a recueilli le nom ; on 
lui donne, en lui parJant, le deg1 é de parenté que son nom fait revivre: 
ainsi un oncle peut saluer un neveu du titre de g·rand'rn.ère. 

cc Après l'imposition du nom, )a mère entre dans a cabane; on lui 
rend son enfant qui n'appartient plus u'à elle. lle le met dans un 
berceau. Ce l)erceau est 1ne petile p anche du bois le plus léger qui 
porte un lit de n1ousse ou de coton sauvage : l'enrant est dépos · tout 
nu sur cette couche; deu./ bandes d'une peau moelleuse l'y retiennent 
et préviennentsa cl1ute, son lui ôter le mouve1nent. Au-dessus de la 
tête du nouveau-né est un cerceau sur lequel on étend un ,;'aile pour 
éloigner le insectes et pour donner de a fraîcheur et de 1'01nbre à la 
petite créature. » Tout cela e t super ement dil; malheureusement, 
ave~ Chateaubriand il faut toujours faire une forte part à l'ima~rination. 

Ce qui e t certain c'e t que1 tout au cont 'aire des 1\siatiques, chez 
qui on peut obser rer une répugnance n1arquée de a part de l'époux 
à secouri1· sa moitié, le Peaux-Rouges ai entleurs fe1n1nes e travail 
avec.la plus grande sollicitude. Ils offrent cependant u11 trnit de res
semblance avec les indiO"ènes de nos colonies asiatiques · si l'on en 
juge par les Peaux-Rouges que 11ous a,100s vus au Jardin d'acclima
tation, ils enterrent le placenta à 1 end oit même où l'accoucl1e1nent 
a eu lieu. La coutume suivante sen1ble aussi împorLée 1'Asie. Le 
docteur 1-.ee,e, dans les Con1pte~ 'rendus de la. Société gynécologique 
d'.1lrrié,rique de ·18 1, raconte que, cl1ez les atorigèncs e 'Ollio, 
aussitôt que l'enfant est né, le p, re urine dans un , nse et lui fait 
prendre quelques gorgée· de ce liqu~ de. .. 

Chez les ConJancl1e d'aprè la relalion du D1
• I◄-1or,vood, rapportée 

par Engelmann (1), pend nt qu'une fet me accouche, e sorcier e la 
tribll chasse les e--prits malfaisant I ar es cris sauvages, des t anses 
autour d'un foyer ardent et de jonrrle1 ies ave,_· des couleau ·; q 1and 
l'enfant ient au monde, il se1nble tirer quel 1uc cho~c de son esto1nac 
en faisant des n1ouve1nenl.s de déglulition, puis il lt i soufne dans la 
bouche, avec force, co1n1n0 s''l faisait pénétrer cc quel 1c chose cl ans 

- . 
le corps dn nou ,·eau-né. Si le travail e t laborieux; 1 a patiente est 
conduite en plaine : 1n rruerr· er enfourcl e un l eval fougueu .. ~ et se 
dirige à toute vites e ur la I art r"enle, mais, arr·,0 u 1p1ès d'elle; 
il tourne la bride de côlé el l éYjte (fig. 7) Celte pra ique biznrret par 
la peur qu'elle provoque serai souveraine pour dGlertniner l'expul
sion rapide du f .etus. 

(1) Loa. it. 

.. 
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·ne coulume analogue a été observée par le P. CharleYoix : im dit, 
dans son Ifistoire de la Nouvelle Frarice, que ,quand une Indienne de 
l"A1nérique du ord a un accouchement difficile, on réunit en sfüfileneie 

.... 
:::::l 
~ -·-~ --

Ies jeunes gens au tour de la cas1e de la p a lien Le, puis, à un sfugn al 
donné, et, sans que la femme s'en doulei ils poussent des cris effroya
bles ; souvent la peur termine l'accouchement .. 1Cette pratique rappenie 
la fusillade faite à la p,orte de lli'accouchiée, en Si..bëri1e .. 
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Il est du reste fréq_uen.t chez les peuples primitifs, de les entendre 
faire un bruit infernal autour de raccouel1ée, comme nous l2avons vu, 
dan,s le centre. de r .. A.Jrique, po·ur en chasser les ·mauvais esprits, 
C'est en particulier 1Ce qui se passe, d"après Or1élie-Antoine {er·, chez 
les Araucanicns, où les indigènes se Liennent aulour de la cas,e de la 
patiente 1et font entendre un concert assourdissant de C)rmbales. ne 
coutume analogue s'obs1erv,e dans la tribu. des Umpguas. Le n ,r \7ol-

Ful. JA . _,. Le pen.:.emenl de l'OL'!lÎlle des enfants cln::r. les r a.la,..,oos. 

lum, apiJ_)elé pour délivrer la femme d'un chef de cette tribu, assi ta 
à la scène suivante ont il communiqua le récit à Engelmann (l) .. 
(< La patiente était dans une case grossièrement construite de f.atras 
et de bois am1en 6's par les eaux. Cette case était remplie 1d"hommes 1et 
de femmes qui s'étouffaient.. L'odeur repoussante de la sueur, de la 
fumée, et l'odeur infecte de l'lruile de baleine, rendaient cette case 
inhabitable au bout de quelqu.es n1inute~.. a femine en couches, au 
milieu de cette cohue, était toute nue, à l'1exception ,d'une mau,raise 
couverture jetée sur ses hanches .. Une , ieille femm 1e lui soutenait la 
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tête et les épau.les sur ses genoux1 tandis 1qu'une autre femme, de cha-
~. que côté, lui tnai ntenail forte·œnent ]e5, cL1iss1es contre le bassin, tout en 

manipulant l'utérus par en bas d'une 111anière brutale a, ec les poings 
fern1és .. Une autre femme, assise entr1e les genoux11 les mains sous la 
couverture, attendait l'',arri,,ée de l'enfant .. 

« La foule dans !o. case, pe11dant c1e le1nps-là, faisait u11 tapage i11-

fernal en. criant, hurlant, lapant st1r des casseroles le fer-blanc et 
frappant au p]afbnd avec des percl1es. De temps en temps une des 
femmes assistant ]a patiente lu[ faisait 1des passes magnétiques et 
1'aspergeait de gouttes d'eau, co1nme les blanchisseuses cl1inoises le 
font polir le linge~ l> 

Les Pata!rons onit aussi r11abitude de faire le mêune charivari au-
LI 

près dit~s fetnn1es en travail .. Ils ont, de I lus, ma coutu111e singuJiêre do 
perf o,rer le lobule de l'oreille à leurs en fan ts,a en 1 es cou ch.an t sur un 
cheval ren,rer é par l.e chef de la fan1iUe (fig. 48). Celt,e opération est 
une Yérilable solennilté analogue à celle du baplê111e; elle s'effectue au 
u.1omenl du se,rrage de l'enfant, c'est ... à-dire vers sa quatrième année .. 

Chez les Cl1ey·iennes, les raphahocs, les Apaches de l'Est et chez 
bea 1cou p d'au h·es lr'ibus in liennes, ~a fem.me. IJrès de son terme, se 
cache dans les bois. n Anglais, rapporte le Dr Legros, d'après les · 
l'oyliges de Long·, de1nnnda où 'lai la fe1nmi0 d'un lnd w en:« ElLe est 
allée sans dou le dans le IJcis tendre un piège à une per rix, 1> lui répon
dit-on. Un instant après, la fem11c rcilient a, ec ltn nouvcau-11é 
qu'elle présente à l' nglais en lui disant : oc I\ onsieur, , oici un jeune 

. 
guerrier~ » 

1\ I a Y Li, d ~a près le Dr ... Iuller, pen 1anL la grossesse., on maintient 
le ,,entre et la taille fortement bandés avec une ser·viette très ten
due, pour empêcher l'enfant cle remonter et de mn11ger les alin1ents 
contenus dans reslo1nac de ]a n1e1e .. . 1\.u n101ne11t de l'accouche
ment, on relàche peu à peu la serviette par en bas pour facilmter sa 
sortie. 

,vafer raconte,, dans son Voyage cl t'i.':Jlhrne 1 que les Indiennes du 
pa)rs, aussitôt après la délivra:nce, sont portées à la rivière sur le dos 
d1u11e au lre fe111me, et qu"après quel 1u 1es ablutions efilles retournent à 
leurs travaux .. Le cordon est coupé avec une sorte de couteau en ba:m
bou. Durant les pre111iers 1nois, ajoute-t-·1, l'enfan est attaché sur 
u11e planche, ou p1lutôt sur une piece de bois refendu, et on l"e1nmail
lote avec ce bois, sur l 1equel il a Ie dos a ppu)~é., 

Les fe1nmes des Chinlel1,vhuebes, à défaut de linge, en,veloppent 
leurs, nourrissons jusqu'à un certain âge~ dans des band.es d'écorce,! 
et les portent ainsi ·partout avec elles. 
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.r\u ten1ps où Champlain vint en. 1\mérique,, l1es indigènes li,aient déjà 
leurs cnrants sur une planche bien unie et les envelopipaien t dans une 
simple four1 ure en castor ou les em maiHotrdenl avec de larges lanièr,es 
de peau. Pour les préserver du conta.et de leurs excrén1ents, on pla
çait entre leurs cuisses une feuil~e de blé d'Ind 10 iau un,e gouttière 
d'écorce de bouleau . 

Les l\loxos1 dans les Andes de Bolivie, ont d1es coulumr,s assez 
arbares : si la femme vient à avorter, le mari la tue; si elllie meurll 

en couches, cet étonnant pè e de famille cnterr,e le nouveau-né; cnfin1 

si elle enfante deux jumeaux, eH1e enterre, elle-1nême, l'un d'eux, al
léguant p,onr raison que deux enfants ne peu,rent être ,nourris pnr illa 
n1,'\1ne t:-.m1ne. 

Autrefois, chez ~es indigènes brésHiens, le père coupait ille cordon 
avec ses den Ls, lavait renfant el l1e peignait de roug1e et ,de noir. 
Raynal prétend même que les Tapinambous et les Tapuyas cPAmié, ... , 
rique, apr~ls la délivrance, se régatent avec l1es enveloppes fœtales et 
Je cordon ombilical. 

iJ:. le or Bousscnard a cornmuniqué à ln Revue sci·enli{i:q~t.e des dé
tails bien curieux sur la p1arturition des temmes Galibis qui h,nbilent 
dans les Guyanes française et hollandaise, sur les rmves du i\laron.i .. 
« Quand la femme ressent les premières douleurs, ellime quitte sa bu tle 1 

se raine vers la crique la plus rapprochée1 s'accroupit sur le sol et 
attend, sans pousser une pl.ainle, I instant de l.a. délivrance., 

{c Les douleurs paraissent, être fort vives, mais fileur durée dépasse 
rarement deux heures .. Aussilùt que renfant a poussé son premier 
,

1agissemcnt, la mère, qui dans ce douloureux momei1t n'a eu pet'
sonne pour l'assister, se plonge dans les eaux glacées de la cri.que, 
se baigne largement, baigne son nouveau .... né et repr 1end le chemin de 
sa primitive dem,eure .. 

(f Cependant1 les commères se pressent tumultueusement autour rle 
la maison de laquelle s'échappent d"effroyables vociférations. Le tné
decin indi~êne frappe à. our do 11ras sur un tambour pour chasser le 
malin esprit. ul ne se1nble faire attenLion à Paccouchée qui, .à peine 
rentrée dans son humble réduit, couche 1~'enfa.nt dans son bama1c d1e 
coton el se 1net en devo~r de prodiguer des soins à un autre p,e:rson ... 
nage qui hurle et se dérnène dans un autre ha1nac. Cc personnage 
n'es autre que le n1ari L ... Elle lui prépare u1.1 breuvage réconfortant 
appelé mat.été, remplaçant probablement « la rôtie au vin de l'ac
couchée » que prescri,-{Jnt nos Lucin,es ca1npagnarcles (1.) .. Le Peau--
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Rouge absorbe sa drogue, pousse de nou,1eaux gémissements1 et 
s'endort au milieu d'une fumée épaissie produit1e par la coml ustion 
dmherbes odorantes, répandu1es à profusion par la femn1e sur le sol 
de la hutte. Puis elle vaque1 comme par le, passé, aux soins du mé
naae et acci0n1plit, sans la moindre défaH1ance, les rudes corvées 
impos 1ées par ~a condition. Pendant dix jours conséca1tifs1 le m.ari se 
fait ainsi orloter ,sans quitter un moment sa couche, se lamente, 
répond 1d'une V'Oix entrecoupée aux doléances 1des ,risil1eurs et affecte 
· ou tes les minauderies d "une peti e maîtresse .. 

(( J'ai été personnelle~nen témoin do ce fait à deux reprises dit.fé
rentes chez les Troungues et les Ga]ibis. Le Dr Leblond, Sc110,m bürch:, 
e co1n1nan lan 7.idal et le regretté Crevaux ravaient également cons
talé chez les Emerillons, les Rouco11)1ènes et les O~rampis. 

(< Il ne p1araît pas d 1ailleurs 1que cette ~ingulière infract1o·n aux règles 
les plus élémentaires le l''hygjène ait la moindre influence sur la 
mère el !~enfant~ Au bout de illix jours, le mari quitte sa couche, et 
out est pour le mieux dans le meilleur des n~.ondes équatoriaux" 

Quonl ,au nouveau-né, je n'ai pas remarqué la. moindre exiguïté dans 
sa contormalion. Il ni'o. semblé absolument proportionné a11x dimen-
sions de ses parents .. » 

D",apr · s ie or llal1n 1 chez les uégiens du Sud, il :n'y a que deux 
ou trois femmes qui assistent la patiente. e mar,fil est présent~ 111ois 
tous les auLres l ommes doi, enl se retirer. cc Après l'accouchen1ent, le 
not1Yeau-né est immédiatement 11etlayé avec des copeaux de menu 
bois .. Le cordon est coupé entre deux lîgatur,es faites avec des ten ans 
do baleine ou a, ec u~n pelil jonc (ma,pp-i). Le premier instru menl venu 
scr à faire la seclio111 cou tea uJ coq uil~e d1e moule, etc. Le deli vre, 
aussitôt après son extraction, est porté hors de ma case et i011terré sous 
un an1as de coquil~es ou de détritus.. Peu après sa naissance, l'1en
fant est longé dans l'eau de mer Oill dans l'eau douce .. Ce lavage par 
immersion se répète jusqu'à deux fois par jour, pe11dant un. ou deux 
mois, dans le but de donner des forces à. la petite créature. Après 
'accouchement (qu.i n'est sui,d d'aucune cérémonie), la mère est con

sidérée cornn1e impure ; elle entre dans la période de 9irnba,na, qui 
dure de cinq f. six mois, 1el pendant laquelle elle est soumise à un ré -, 
gime particulier el demeure privée de r 1elations avec son mari; elle 
reste ans une hutte avec d'autres femmes .. Si elfil1e est bien consi
dürée, on lliui épargne pendant qu,elque le1nps toul travail; dans le 
ca.s contr3ire, elle reprend le jour mêrne ses '"":cupations hab ~!Luelles. 
Le mari est aussi considéré comme impur, mais à un degré moindre 
que sa femme. Les enJants sont a ]a.itésjusqu'à ràg'e de deux ans. 
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ou, ent les Fuégiennes élt~vent des nourrissons qui sont regardés 
con1me à elles et leur devront l'obéissan~e et e respect de vrais 
fils)) (1). 

L'avortement e-t souvent mis en ra tique en mériquc. Les femmes 
Gu acurus, du 1 résil, si Ion en croit Ilobe1 land, pro, oquent l'ex
] ulsion cl 1 f -·tus dans toutes les grosses. es sur, cnues a, ant trente ans 
et cela dans le but de lair à leurs 1na1·is. Au Paragua r, d a r "is le 
récit de zara, rapporté I ar le Dr alliot, la n1all eureuse femn1e en• 
ceinlc se couche ur le dos, et les 11atrones lui piéLinent le ventre 
avec leur poi1 g~ et leurs lied ... ju qu,à ce 1u'il s'écoule u sang du 
, ao-in. Les ayaguas de la Plata ont a, orte1 leurs fen1t e , par le 
mê1ne 1noycn, d · qu'elle leur ont donné deux gar ~ons. 

Aux tats- nis, les avorten1ents se pratiqu nt s r une large 
écl1elle. « J'ai en ce n101nent sou les ~·eux, » dit c illar :- ho1 as, 
« l'un des journaux les plus po1 ulaires et les mie x rédi~és de I ~r-

orlr, qui se lit dans les plus hautes cla es e L société el qu'on 
,,oit entre les main des jeunes filles et des da 1cs de tout le ays. 
Dans ses colon11es, e trouve une série anno1 ces li n onnues 
con1me étant celle::, d'in ividus qui font n11~tier de I ro, o 1ucr l'avor c-
1nent.. l ~e peut que la police, il se peut qu les éditeurs, qui on a 
réputation d'honn .<\Le .. gens, io-norent c s fait-.;;· mais il I s~ ifli ile e 
le croire, lor que tant d avis annoncent clair 1nent les c ban bre o ~1 

les malades peu ent ~tre logées et où une eule entre-rue u il 1 o Il' 
obtenir le résultat désiré, sans danger pour la vie 11i pour la santé! » 

Coutumes océaniennes. - Les Indiens e "les de la Son e 
croient que les fe1nme", en accou hant, n1ett nt souvent au inonde n 
petit crocodile, jun1eau de leur cnfnnt. « Ils imaginent, .D dit I . c I an1-
mont, « que la sager•fen1me reçoit cet animal avec J eaucoup de soin, 
et le porte sur-le-champ à la rivière voisine, o ~ elle le 1net à 1 eau. La 
fan1ille, dans laquelle on u1 pose que cette nais ance n erveilleuse est 
arrivée, porte constarnmenl des aliments à la ri,·, re pour c s pa ents 
an1pl ibies; le jun1 au sui tout y va à certaines .. po ue"', en anl tout 
le cours de sa ,ie,, accon1plir ce devoir frale1 neI : o es unanime
ment persuadé que s'il n1anquait, il en serait puni par ln n ort ou la 
maladie. Celte croyance semble avoir ris aiss~ nce dans Jero îles de 
Célèbes et de Bouton, où plusieurs d~s l1a il ,nts nourrissen des 
crocodile dans leurs familles, et elle s'est r .. I an uc e là jusqu'à Ti
mor et Ceram

1 
et, à l'ouest, jusqu'à Java et Sumalt a1 où jan1ais ce-
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pendant on n''a entretenu 1d1e ces crocodœles dom1esliqu,es~ Ces étranges 
jumeaux onl reçu le nom de sttda111as ». 

Chez les N œfoures de la. Nouvellf)--Guinée, 1tin1e croyance popu]aire 
donne au regard une puissance géné.ratrice c3pable d,opércr la fécon,
dation, par foudroiement, à distance~ Voici dans quelle circonsla.nce 
1' .. Van Hasselt a fait celle remarque: Un jour quiil instruisait de 
jeunes indigènes, un des garçons se jeta tout à coup sous la tabl 1e, où 
il reslni sans mouvement. ~ frca 1é, ne sachant que penser, le n1aîlre 
se précipiLe ,~ers l'enfant~ [ais les can1arades le retiennent : - Ce 
n'est ~ien,, cr'est seulem.en,t la fitlttre belle-mère de son lrère qui passe.; 
- Q1uo1" ! la belle--nii11e de sa,i { 1rère t Eh bien ! qu'est-ce q,ie cela lui 
fait?' - ,, a lit{ fait, expliquent les bambins, que, sil 1r-er,ar·d it ·eule-
1nenl la belle-mère de san (,,ère, sa {ian.cée f cra.il u.n enfant avant 
qu'ils soient m .ariés .. 

En Nouvelle-G,uinée, comme dans I' ustralie et la terre de Diémen, 
d'apt· · s \ i ey, la ccLion du cordon se fait av·ec le feu, ce qui dis• 
pense aussi de la ligature.. 

Nous a,rons raconté, d'après Sue, la singulière opinion qu'ont les 
.i oh1cquoi ... au sujet des fe~nmcs 1qui 1neurent en couches,dont ils font 
de vë11ila les lou ps-gnrous; ils sont ien outre persuadés que si une 
~en1111e enceinte mange un rruit double, comme deux cerises accolées 11 

elle accouchera infaillib1en1cnt ]e deux enfants .. 
Aux îles Carolines, le,s maris ont les plus geandes ollentions pour 

le-urs fe1 11es, pendant la grossesse; ils leur ié argnent ]es lravaux 
pénibles et se liYrent mème aux. soins du ménage, tandis que leurs 
~pouses restent une grande partie de la jour·née étendues sur des 
nattes .. 1\.u n1oinent de raccoucl en1enl1 les Jcn1n1es qu" entourent la 
patiente I ,ousscnt de; cris assourdœ,ssants pour que le mari n1enlende 
pas lies plaintes de sa fen1111c~ << Deux jours après la naissance de l'en .. 
fant, elle , (. se b~ igner dans l'eau douce. 1Ccs endroi Ls où les femmes 
se th. ig·ncn t sont sacrés, les J101nn1cs nr; peuvent s,en approcher et 
sur·Lout s'y désaltérer; s'fuls le faisaient, leur religion leur dit qu''ils 
ne p1ourraient jamais plus prendr,c de poissons dans ta mer » (!). 
C1esl railleurs une cou to1ne générale chez les fe1nn1es des peu pies 
prim~Lif , de pren re un bain ru s lie cours d'eau le plusiroisin, aussi
tôt après l'accouchement, et de, aque.r à leurs occupations dès le len
dem.nin :les couiehes. 1Cepen ant aux Carolines, la femme,1 paraiL-il, 
ne ropren ses Lravaux que six à dix 1no,i:.s après 1a délivrance. 

Quand les tranchées qui suivent raccoucbement sont trop ·vi, es, la 

(1) lltr11c scient,ijiq:ue. .. 
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éo-Calédonienne prend des fu1n ~ galions prolongées, en se plaçant sur 
une pierre chauffée, couverte de plantes aromatiques el -de roncs 
de bananiers donl les sucs abondants sont ral oris "s par la cha
leur. 

I...'avortement et l'infanticide se pratiquent en Océanie sur une ,raste 
échelle. Cependant ces crimes sont à peu près ·nconnus aux iar
quises. L'infanticide est très commun dans les 'les de la 1

0 ·iét~, au 
poinL qu'il était légal auLrefois. En Au tralie 3 les nouvea -né sont 
sou vent sacrifiés el ervent da lilnents à leurs parents 1 si une fe1n1ne 
accouche de eux enfant , le plus faible est écrasé sou des pie1 re ; 
on agit de mên. e pour le enfants qui perdent le r mèt·c en coucl es. 
(c Quand la mère est jeune ,>,dit Elie , clus (1), << on ne ient as à con
server son fruit, JUi pas e pour manquer econsistance et de \1igueur. 
Quant aux. enfants décidément n1alingres el chétif: ils viennent a 
ma1e J1eure. Ceux qui nais ent avan que leur aîné puisse marc 1er, 
sont le plus souvent étranglés en un our de n1ain (:.).La errle e~ 'e .. -
pédier tous eu ..... qu on ne en- e pas n1ener à bien, et 1 dan le I a .. s fa
méliques, une deux·,. me fille pa se pour difficile à nourrit-- ; po r I c 
lroisièn1e, il n'es même pas discuté. 

u De l'enfant tué il y a piété à se nourrir. Comme les Chavantes e 
l' rugua' et tant d'autres primilif!"I, ils. ont pe suadés 1ue l'à1 e e1 -
fantine réint .. gre alors le corps de es pa1 ent ·. a mère en,..e récu
pérer ains· la forcl: el la vigueur que la , ros. e"" e lui aurait coutée . 
Et i un o-arçon ne profile pas, il gaillardira si on lui do1 ne on ca
det a dé, orer. 

<< On se débarrasse du nouveau-né qui a coùLé de tro g1 n es dou
leur à 'ac oucl1ée, car il ·n1porte de ne pas n al comme ce1 l'e ~is
l nce .. On expédie aus i le mioche qui 'agit lor gtem sou bruyam nen 
parait prote ter .. Tu ne veux pas del· ·ie? u rachignes · es a
vaux et fatio-ues, à es peines et an ertu1nes? Co nn1e tu vou as. af! 

'après les antiques re .. cri lion , la tête va au pè e el à la 1 ere, le 
corps au .. frères et aux s ur , dans l'or. ·anistne esque s il est censé 
reYivre. D la sorte icn ne se perd et tout reste dans la la ille. 

<< \. côté de cela, grande e~·t leur tendre se pour la Jelile o Je I etit 
; l1appé aux L I ril le 1i~ 1 1ue de la p1 e111ière heure; qu ua n ar ue 
fasse 1nal ou se ré, cille la nuit, a n1ère cric a, cc lui et plus fort que 

(1) .,nt,·iùution ù la .oci loyie il,.,; _lu.,·lJ'(llhit''. . . 
(' .. ) 1 ·apr ir. Elowitt, Je:-, u ·lr~ li~n~ ue tu n 1,a~ 1 ur n[aut ; 1n~11 qnan 1l 11 

i"\n ont un n 1nbn ttn. p •u • ,n îdén bl . a leur u,ti .... 1 nce il· (( le lai. · J11t dcrri rr.; 1), 

auirerntnt dit il'"' le .... abando1n •nt ttU1( 1 iète clan:!, 1 e crunp qu H viennent de qui r. 
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lui. Q,u'il soit indisposé~ elle souffre plus ,qu 1e le m,alade; qu'il vienn,e à 
müurir., sa perte est sui vie, de vifs regrets., » 

Le même auteur raconte que les fe1n1nes Nœfoures, à la quatri,ème 
grossesse, sinon plus tô,t, se mettent en devoir d 1e provoquer un avor
teme,nt par des breuvag,es ou par un moJ1en dangereux autant que 
brutal; eUes serrent leur co.r_ps dans une cuirasse de roseaux el s,e fon 
piétiner jusqu'à l ''exp 11 lsion ·viol en te du produit,. 

D'après\VHliams, t< iln'y aurait pas à Viti une seulefemm,e:qui n'ait 
débuté par l'avortement ou par rinfan1Ucide >) .. Les naturelles de cette 
île, comme du reste celles de la · ouvelle,-Calédonie, agissent ainsi, 
par pure coquetterie1 pour cons 1erver leurs formeSi eL plait·e à leurs 
maris~ Dans les Nouvelles-Hébrides, on ·n'élève que deux ou trois en
f an ls, les au lres sont tués à leur naissance j de m1ême à Taï li, on €ait 
périr les trois pre1niers el on ne conserve que les deux ou trois, qui 
suivent ; à a,va(, il est défendu d'élever plus de trois enfants1 et une 
.loi qui oblige les filles 1enceinl.es de travaiile.r aux routes, augmente 
encore me nou1bre des avorlt1ements. 

,En Océan i , l'avortement se pratique, ~,e plus souvent, pa:r des, vio
lenc1es exlérieur,es ou par fintroduclion dans les voies génitales d'un 
morceau de bois pointu. qui doit produir'c d,e graves accidents .. 

Les DaJ.,.al{s de Bornéo provoquent l'avortement en cherchant à 
augmenter chez leurs épouses la sensation voluptueuse, par un moyen 
digne d,e figurer au prewnier rang des raffinements érotiques, imagi
nés par les peu les civilisés. Ils se perforent le pénis d'une ou de plu
sieurs tig·es de inétal, dont les extrt;milés libres sont deslinées à ex
citer vivemeLt ]es p,arois vaginales, mais etfiles agissent en même 
temps sur l.e col de la matrice et provoquent souvent rexpuision du 
produit de la t;Onceptio·n. Les temmes de ces, sauvages se montrent, 
paraît-il, fort satisfaites de cett,e étraag1e coutume, et elles disent ,que 
cet instrum,en,t est au cuil ce que le sel est à la viande. Cette pratique 
rapp,elte ceUe du hérisson, ,employée dans les ménages chinois~ 

Bien que les éo-ÇaJédoniens che.rcl1enl fJréquemment, par des 
man,œuvre,s abortives, ,à. éluder les charges de ma paternité, il en est 
,qui s1adressent au sorcier pour obtenir de la progéniture. « Celui-,cÎ,)> 
raconte Patouillet ( l), « leur vend une informe, poupée qu'il leur eon
seiU.e de mettre coucher. avec eux·, roulée daas leur naltet Le moyen, 
dwt-on, réu.ssit souvent. Le bori s,ens indique que le contact de ce 
corp1s 1en1barassant et aux dures arêtes doi 1l procurer aux deux époux 
une inso111nje de tout,e la nuit, et alor ... , 
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t ue faire dans un lit, a moins iue l'on n'y cause? 

Cl, Si le vœu est exaucé, la fem1ne attache cette poup ·e, comn1e un 
ex voto dans l'~ntérieur de sa case ou à l'avant de s p · rogu .. 

« Le sorcier, du reste, se vante de produire à volonté des male ou 
des femelles. Un naturel qui vo·t sa femme enceinte et qui reut a oir 
u garçon va trouver Je devin a ec a femme, une monnaie: a n1ain 1 

et plutôt deux qu'une, cor la, comme partout, point d argent, point 
d'oracles. Celui-ci va, de ce pas, sacrifier dans e cimelière, uis fait 
prendre à la fe1nme une boisson, - de l'eau c aire sans dout .. - D 

lus,, il lui dé~ nd de se !ivrer, tout le te1nps de la gestation, a a ucu 
de travau e femm s ; i lui conseille de porter u11e sagaie~ et de 
ne jamais manquer à la mo~ndre de ses indications. 

• Chose bizar e. la fem e a couche souvent d't ne 1lle. Chez 11ous, 
on ui dirait ·nfaillib ement ; C'est que la foi lui a man u ~. lais le 
sorcier n'est pas en peine de lui prou,rer que, dans les neuf moi , elle 
a comn1·s qu l ue infraction à son ordonnance. 

c< Quand une temme 'Oit es flancs s1arrondir1 con1me elle ignorer 
ainsi que toutes es autres, la urée et le ter 1e d la gestation, elle a 
s'adresser à la n1atrone la plu experte e rendrait, qui, dès lors, e bien 
entendu aprè avoir empocl1é e prix de se bons office , ne la uiLtera 
plus 'u11 instant. Dès que les premièr 1es doi1leurs se fan l en tir, elle 
emmène la p t· nte dans une case ott Ion a eu le soin d allu
mer un gran fi l , et où se réunissent un n-ran nombre de 
fen1mes. Les l1om1nes, an excepr on, sont sévèr )1nen éloignés I e 
celte ca e, à moins 1 il ne s'agi se de l'accoucl1ement d'u11e fen11ne 

e cl ef. Dans e cas1 e plu proche arent re Le ans eintérieur de 
ac e, s'ap liguant à chanter as ez haut pour co 1r le cris de la 

m re. La raison de c1elle exceptio11 a sans doute éLé primitiven1ent de 
endre impossible les su stitutions d enfants. 

c< Pendan le man uvres obstétricales, qui se réduisent à un mas• 
sage prolongé, la e1nm se lient à qua re pattes. i l'acco·uchem .nt 
est énible, les mat ones ont ac eter · gra d frais des sorlil ges 
au .. · sor iers voisins, el en cou I ent la patiente. Le fait e t are, du 
reste, et fort l1eure emen , car c ez ces eu lades d'une ignorance 

r· mitive, pe onne ne connait es I OJens e 1cnir .. bout es difh
cullés 'une parlu1 ilion laborieu e. 

Une es plus grandes tribu la ons de la femme qui accoucl e péni• 
blement, c'est d: '-tre mi e à la question par le co nmères qui l'en
tourent, el qui, roulant explicruer par l adultère leB lo gueu1 de 
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m'opér·alion, tourmen 1tent la patiente, la tortur·ent,, pour ainsi dire, afin 
de llia forcer à leur d,écla.rer Me nom du vrai père de l'enfant. Menacée 
de cruelles souffrances si elle s'obstine à ne pas avouer, la fem111e .fail 
quel quer ois de lai san les révélations.. 'ai en tendu par],er d'une, entre 
autres,, , ui, poussée à bout par les questions et les somn1ations de 
tant de com1nères, répondit ~ Ti'1neto meto ; en français : « ~fa foi ! 
je ne sais pas. » :.ort beur1eusem,ent, celle-,c:i 11/était pas mariée; c'était 
une de ces impures qu''entretient chaque tribu, qui 1,ront errant de 
case en case et de ,rillage en village, êgayant les popuiaLions et 
sachant leur rendre une foule de petits services,. Aussi, comme les 
bayadères de l Inde, elles trouvent partout faveur et protection .. Elles 
sont in \1itées à ioules 11es fêles, et leurs ,enfants, adopté.s par les cl1efs, 
deviennent les fils de !a I ribu. 

(( Lorsque l'enfant est ·venu, 1.e cordon est coupé avec une coquille 
d'hu]:tre perlière (pintadine) ou une ècHsse de bambou, puis nou,é sur 
lui-... mêr.ne et longuement mâché. La n1ère se lève presque immédiate
ment., lave le nouveau-né et , a se baigner d.ans la rivièJ1e voisine., Dès, 
le Iienden1ain, elle a repris tous ses travaux habitue]s, sans que 
jamais, à nia connaissance, aucun accident aiL suivi un accouchement 
de Can3ilJUe.. 

« Les naissances gémellaires sont inconnues dans ce pays .. 
c( La mere allaite son ,enfant pendant u.n an, ~e portant parlout avec 

eUc11 aJ ,rité -.. un simple lambeau d'étoffe indigène .. Aussi ma p1eau du 
p1eti t,, qui n ' 1es t d'abord que légère1n ent cuivrée, se bronze-t-e Uif~ en 
très peu de lem[ s .. Point de langes, point d'entraves aux pre1niers pas 
de lla fo ible créature; au.ssi,

1 
~es difîorn1ités sont-elles rares parmi les 

Canaques. )} 
Le doclenr Clavel, qui a faiL un séjour d,e plusieurs mois aux ~11ar .. 

qulses 1 en 1882, nous fournit, dans son inlér1essante étude des habi
ta n l's de ces îles, quelques d.éta ils rel a tifs à no tr,e sujet. Aussi tôl q u·'une 
fem1ne est enceinte, des parents ou des am.is adoptent à l'avance son 
enfant cl en prennent soin à sa naissance ; c''est une coutun1c qui unit 
dans une étroile sohdariLê les membres de la tribu, eUe en fait ainsi 
une seule et même famille. 

(< Lorsque les premières douleurs se font sentir,les parenls etque·iques 
YOisins complaisants se réunissent pour assister la patiente .. Ceillle--ci, 
quand 1,accouchernent est in11nmnenl, s'assied à terre ou sur une natte, 
file dos appu·yé contre un objet dur ou soutenu par une personne 
occroupie derrière eUc. Une fenlrne, qui est ordjnairen1ent la 1nêrc ou 
une parente, se tient en .race, prèle à intervenir .. Cette a ide, d \s que 1 a 
Lê'le, du fœttus apparaît à la .,lulve, s'assied entre les jambes do la 
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patiente, entoure son gros orteil rail d'u 1norcea c ta- a, e l'ap~ 
plique fortement s11r le périnée de celle•ci manœuYre ayant ou but 
de pré,,enir la rupture de celte région au mon ent 1 dégagement de 
la tête. ~i l'aide est la mere ou une roche parente, elle déchire le 
cordon ombilical a,roc ses dent.s ; dans le cas contraire, elle le lie 
solidernent avec de la tapa, et le sectionne ensuite avec un i11sltrument 
tranchant quelconque. 

« 1. Radiguet a recueilli les ren eignemcnts sui ants: si la patiente 
est une atapéia (1), une matrone sépare, d'un coup de den .. les liens 
du nouveau-né; les assistants reçoivent sur la tête le sang qui en sort 
et qui ne doit toucl1er qu'un objet sacré. On court ensuite enterrer le 
placenta au milieu d'un passage fréquenté qui, suivant les cro.1ances 
du pars, dès lors, acquiert la verlu de disposer à la fécondité les 
femmes qui le traversent. 

« Les choses onl lieu con1me je l'ai indiqué quand l'accoue 1ement 
est naturel. I\ ais il n'en est pas toujours ainsi, les cas de d tocic 
étant assez fréquent aux 1:arqui es. 

« Quand l'accouchement tarde à e faire, au lJout de deux ou trois 
jours de souffrances, par exemple, a fan1ille se tlé~ole et ses la1nen
tations, jointes aux cris de la patiente, ameutent. les voisins aulot1r 
de la case .. Dans celte circonstance, un chef avait autre ois le triste 
privilècre d'ordonner des sa ·rifices hu1nains pour ai er à la délivrance 
de sa femme .. C'est ainsi que cinq Cannques1 d'après 1. Eyria11d 
des Vergnes, furent mis à mort à l'occa ion des coucl1es de la mère 
de Témoana, le dernier roi de · ulia-Hiva. 

( De nos jours, les t:110 es se passent d'une façon moins tragique. Le 
mari confeclion11e un bouquet avec des fleurs et des feuilles spéciales, 
et e rend, muni de ca eau .. , up1 ... s d;,une matrone ou sorc·ère é u-
ée experte en l'art des accouchements. Celle-ci exan1ine avec atten

tion le bouquet, · nler oaeant surtout les fleurs .. EBe reconnait à la 
disposir on des corolles si l 'accoucl1eme11t <loi t a,roir une issue une te 
ou eureuse. Dans le pre1nie .. ca , elle congédie sans pitié e mori 
désolé, tout en acceptant le cadeau (2) ; da11s le secon l, U"" se ren , 
ans mot ir{j et e11 · ffectant des airs in1portants, auprès de la patiente 

qu'elle assist , en o . érant t1ne sorte e massage sur la 1égior abdo1ni
nale, mas aae ac on1pagné de tours de passe- Jasse variés, de paroles 
plus ou moins cabalistiques et d'onctions a,,ec le suc du 111.ah i ou 

(l) Fcn1n1 de h ut ra, , . 
{~) Il l t probable q uc la d étertninrltiou 11r i ~ 11~n· ]a s~ rdcrc d ·'l)(:nd d l ïn por .. 

tanc du cadeau. 

U lSTO 11\ 1': D i:S ACC O trC'fl F. ~ P.:XTS • 4 L 
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cresson coin mu n. al gré l'inter, en tion de la sorcière, les insuccès 
sont f réquen s, 1nais elle lrouv·e toujours une explication assez valable 
pour ne pas pe dre de son l resti 0 e .. 

c, Imn é iate11 :'.\nt après l1accouche1nBnt, la 1nère va prendre un bain 
généra dans un ruisseau voisin. Elle )r lave à grande eau son enfant, 
puis le barbouille des pieds à la tête avec le noir de futnée, provenant 
de la combustion de la noix du bancoulier. Elle le frictionne ensuite 
avec le suc du pal u, herbe spéciale râpée sur un caillou rugueux. Cet 
enduit, sorte de savon dirigé contre le smegma f lai, est maintenu 
pendanL quelques 1eures sur la surface cutanée de l'enfant qui est 
alo s reconduit à la rivière et nettoyé. 

« L'alimenta ion du nouveau-né consiste tout d'abord en eau de coco 
et en ·us de canne à sucre· le sein n'est donné qu'un jour ou deux 
après la naissance. u troisï 1ne jour de l'allailcn1ent maternel, un 
br u, a e urga if est adn1ini .... tré au nourrisson; ce breuvage est un 
11éla ge 1eau e oco 'un liquid provenanl de 1 expression de 
ivcrs c 'U Lacés réalablement cuits : crabes, tourlourous, carnarons 

et langouste~. 
<< La durée de I1aUailen1ent est on ne peut plus variable et dépend 

d'un grand non1b e de circon tances. ropos de la con titution de la 
amill , no s verrons que les vrais pè e et mè[ .. e ne gardent jamais 
eur e□fan , mais q 'ils le donn nt ou l'échangen contre u11 autre. Il 

e t facile de cotrJpren re l'influence que peut avoi celte biza re facon 
de procé:ler sur la durée 1e rallaitement du ouveau-né. Pour le 
remettre d. bonne heure à racloptant, la m ·re ne s'empresse pas pré .. 
cisément de sevrer son nourri son, mais, quelque jour a r"-s la 
naissance et tout en lui donnanl le sein 1 elle le o■orge de popoï et de 
poisson cru qu'elle tnt1che au préalable .. On saisit les inconvénients de 
ce mode d'alimentation n1i.."te, à une époque où le organes digestifs 
du nouveau-n" ne sont pas encore a1 tes à s'accommoder d'un pareil 
--égi1ne. ussi le affections ·ntestinales ne sont rien moins que rares 
chez ~es je nes ~ oaqucs et ne con ribuenl pas peu à produire la 
g ande 1uortalilé :i c je ignalera · cl1ez les enfant en bas-ào■e. Il 
arrive cependant que la femn)e de l'a optant se trou e quelquefois 
dans les n1emes conditions q e la mère de !'adopté; de sorte que s'il y 
a eu échange d' nfants, ces derniers bénéficient e cette heureuse 
circon tance : ils ne font que changer de nourrice. C'est ce qui expli-

ue l'allaitement prolongé de certains enfants et les r "ponse contra
dictoires que les vo racreur-s recueillent à ce sujet lorsqu'ils ne funl 
que passer c. ux ~ arquises. 

«( ,1, . la naissance et Jusqu'au moment ou le jeune Canaque essa~1e ses 
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premiers pas, la mère a soin, par un massag 1e bien ménagé, de favo
ric:er le dGveloppement de certaines ré:gions .. EUe porte surtout son 
a tten tio n du côté des masses del tofu"dienne1 b rtlchiale an térieurè,

1 
fes

sière et jambière posléri1eure ,qu'elle ch,erche à arrondir de son. mieux, 
après immersion de son enfant dans une eau fraîche el couranl1eli 1C.c 
massage et ces bains 'Sont renouvelés deux ou trois fois dans llia, m.iême 
journée. Ilabitué d'aussi bonne heure à de se.mblal)les manœuvres, 
l'enfant s'y prête avec la n1eilleure grâce du n1onde~ Il pam·aît heureux 
lorsque sa mère, après lui avoir obturé la bouche, les )"eux et l1es 
narines avec une n1ain 1 pour éviter Pint'roduction de I'ea.n dans ces, 
orifices, le soumet à un plongeon de cou.rte durée. 

« Les 1:arquisiens considèrent les bains de sable 1comm1e un excel.lient 
mo·yen e favoriser le déve\oppemen.t du syslème muscumaire de l'en
fant. ''ers lroi,s heures du soir, alors que ~a plage a élé for,tement 
échauffée par 1es rayons du soleil, un trou est pratiqué dans me sable 
et le jeune Canaque y est enfoui jusqu'au niveau des. aisselles .. L~agi
ta ti 011 de ses peti 1s bras et ]es efîorls qu'il fail pour sof'tir d1e ce trou 
déterminent un certain déploiement de fof'ces : c'1esl, en somme, une 
gymnastique à la fois commode et utile~ 

u Aux approel1es de lai nuit, on songe à protéger renfant contre les 
agr1essions incessan 1tes des nonos, et des moustiq.ues.. La racine de, 
l'él"'a fournit un suc aromatique avec l1equel la mère frructionn 1e son 
nourrisson des pieds à Ja t 1ête; il paraît quia c'est la façon de p.rocéder 
la plus sûre pour éviter les piqûries de ces terribles insecles ~ n lis 
couvrent en outre la tête de l'enfant avec une éloffe 1quelconque,. 
pendant son sommeil, pour obéir à une idée superstitieuse qui vieul, 
1qutun esprit malfaisant et toujours aux aguets le prendrait à la Hgne,, 
en introduisant un hamecon dans sa boucbe. 

~ -

On voit qu,e renfant est l'objet de soins c,ontinue~s et attentifs ,~ Nous 
avons déjà signalé les manœuvres 1BX1ercées sur la tête du nouvea.u-
né, pour donner à son crâ.ne la forme en pain de sucre, et cefilles que, 
subit son nez dont ils s'appliquent à corriger l."apla.tissemenl. de la 
ra,ce ,et qu'ils façonnent à l"image de l'appendice. nasal ,d'un. pa.rent 
affect-" onné .. 

Rappelons enfin une coutume, assez ét:rang1e ,qui concerne ~es Thila:r~ 
quisiennes: quelques heur1es après la 1délivrance1 le mari doit a,ecom .... 
plir ses devoirs conjugaux. pour aider la nouv 1elle accouch.ée, à se réta .. 
hlir promptement. 

Dans la plupart des îl1es de l' 1Océanfile et principal1em,en·t aux îles 
Sand,,ich et à Taïli, 1d'après 1 .. E~ Lesson, quand on coupe le. cor
don, on a la p1r r caution de le laisser touj,ours trê'S long comme p11ésage 
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{l'une longue e .... istence; nous airons déjà dit ql1e les circulaires autour 
du cou du nouveau-né étaient du 1neiUeur augure et que les débris 
du cot'"don sont conservés avec soin co1nn1e un précieux porte-bonh1eur 
que l'on jette ~ la 1ner en cas de guerre~ IJOur rendre favorable l1e sort 
des arines. 

<< Aux îles Sand,yich, les enfants indigènes naissent avec faci~ité ~ 
mafils lo,rsque le b1ébé résis.te et fait des histoires pour sortir, alors la 
n1ère sait que son enfant sera u11 méf s> celte derniè1~e espèce de fœtus 
a1rant le crâne pl us dév1eloppé que le noir p1l1r sang .. II est bien n1alin 
l'enfon L 1qui connaît son père dans ce p.a1rs-là~ 1Ce fait est si bien connu 
des insulaires qu'on ne demande jan1ais à un enfant : quel est ton 
père? 1nais seulement : quelle est ta mèi~e? filorsqu,on désire quelque 
r 1enseignement sur sa généalogie )) (1) .. 

A 1-Ionolulu, quand la délivrance tarde lrop1 à se faire, l'accoucheur 
saisit ]a langue de la patiente et la tire jusqu'à ce. qu'il ait provoqué 
des ,romissen1ents dont les efforts passerl't pour faciliter rexpuID.sion 
du placenta. ux PhHippin 1es, on ac(ive le travail ou fila délivrance 
en n1as'Sant le ventre avec un in . trument spécial en brique (fig. 41'9), 
dont on p•eut voir un spécime.n au lu.sée d''elbnographie _u Troca
déro .. P 1our empêcher l'ailr de pénétrer dans le corps de l"aceou,ch~e, 
la sage,.femme enfonc1e le pied sur le bas-ve1ritre, 1el si la patie.ote 
éprouve une s~mcope ou une hén1orrhagie1 on !a traîne par les che
veux ou on les attache à une table, 1traitemenlt barbare dont I\Iallat (2' 
a constaté l'efficacité~ on plac·e ensuite le biguis ou a1npon qui con1-
p1~i rne fortement la vulve,. 

Après l'accouch 1ement~ on donne à la fem1nc un verre d'eau fraîche 
et on lui fait manger du basa basa ou riz sucré. 

Chez les ~ion tes-cas et ~1es Négritas., !"enfant est reçu dans Ia cendre 
chaude ou la mère se coucbe 11 côté de lui; el.le coupe le cordon à l'a.ide 
d'un bambou affilé ou d'un 1e coquille d11uître, et va prendre un ha.in 
avec son enfant, puis 1alle revient se coucher en se couvrant de 
feuil]es .. 

Terminons par les pratiques bizarres obsei~vées à Tiüli, et dont le 
Journal de ~1écleci-ne ,.:l'e P·aris a donné la description, d'après des notes 
comn1uniquées par .If .. Et Lesson à l\ 1 .~Rodet: c( Une fois la ligature du 
cordon faite, on lave renfant dans le suc qu'on obLient en grattant le 
cœur du b 1ananier, r\près avoir été afunsi lavé, on le couche sur des 
nattes .. Puis on mêle du jus de canne à sucre avec celui qu'on relire de 

(1) Brit?.,,-Ji 1netlicaljou1·:na.Z, t.i·nù. J. , iru· l. 
\~) L e~ Plt-ilip1;ha:J1 18,Ul . 
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rintêrieur du coco 1à1 é, et on donne ce liquide comme nourriture à 
renfant, j usqu à ce que la sécrétion lact6c de la in ère soit él(. blie. 
Puis, dès le onden1ain de la nai~sance, on le laisse tout nu. 

<< Il existe cependant cnc.;ore aujourtrl ui une coulun1e particulière. 
Tout 011 pratî 1uant un la vac-rc général u nou, .. eau-né, on respecte l'en• 
luit sébacé qui se trouve aux. oreil es et aux 11arine 1 car il ne doit 
"'lre enlevé u'en suçant fortement ces parties. 1 t n1èn1e il r a des 
hon1n1es et des fem1nes qui se~ ont fait une spécia1itt1 de celte l ,ati
que, exerojant ainsi la p ofession originale de «suceurs ]'oreilles et de 
narines» :t l'usage es nouveau-nés. 

<c Quand une fen1me ,, t slérile, elle ,,a consulter le prêlre, qui ne 

F1G. 449. - la lrument qui sert à masser fo Yonlrc do femmes en co ches. 

trouve rien de n1i \ux que de pratiquer la cérémonie bizarre suivante, 
appelée leu, uuruavaou e ria1 o JJii21ii. endant la nuit, nccomparrnéc 
du prêtre, la fe111n1e se rend de ant le m.arae, tenant à la main in 
?1icii1 .. a (gaule pour I è ·her) auquel est atlacl1ée une ligne en, iron 
deux n1ètrcs1 à l'exlrén1ité de laquelle pendent des plutnes 1 ouo-es en • 
guise d'hame on. C'est à cet appas que doit , enir se ren it·e ùn1c, 
}"esprit qui doit amener l'enfant1 dont elle e---père être enceinte ... U"' i 
e]le agite la aule, com1ne lorsqu2

011 pêche à ]a ligne, et ne cesse 
c1ue lor ru elle croit a,roir réussi. En mèn1e te1np , elle écite une ... 
pr1ere .. 

« Quand, au contraire, une fe1nmc a une fa 11ille nombreuse 1u elle 
désirerait ne plus , .. uir s'accroître, c'esl encore aux o,1ornatita qu1e le 
s'ad1·esse. 1Cela s1appelle te faao, 1e t·aa et te 7J1.t1io 'HO ete. Elle con1-

1nence par prendre le crâne de son O'rand-père (car les crc ncs de toute 
la fa mille sont con ser, és avec soin) et se rend au re du 11ia1"ae .. Là1 

elle s'assied ur le crane de son aïeul et adresse aux dieux la priere 
suivan e : c< Que ce ... rùnc serre ft jatnais 1non sein de fat:on à l'empê
cher de conce,"oir .. >> 
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Ill', - S\.CES- E~Jf\,JE, ◄ T ACC,QUCIIEUR . 

. Les sages 9 femmes 1dans l'anti,quit,é... - De nombreux pas
sages de l'Ëcr[ture, déjà cités,, prouvent que ~es fié Jreux avaient re ... 
cours aux sages -femmes p1our ln pratique des accouchements. 
'L'Exode {1) donne 1nê1ne le noœn de deux accou lieuses israélites, 
Scipbra et Puha., sans doute les plus renommées de l'époque, qui ne 
craignirent p,as d'',enfrein . re ies ,o·rdres de Pharaon .. 

· ulle part dans l_a Bible, ii n'est fait mention de la pr~
s,ence a·'accoucheurs, même pour .mes cas les plus graves., Cepen
dant, le role de.s sages-famines que 1 on désignamt sous llie nom de 
fliejalledeih ou meiah..loth, élait essenlielleme.nt passif.. « Au lieu de 
porter secours, » dit Osiander, « elles prodiguaient leurs consolaLions 
aux. , arturicn 1Les jusqu'à ce que mort s"e11suivit >).. En effet,, la ma--
trone qui assista Rachel se contenta de l'encourager, en lui annon
çant qu'elle accoucherait d'un garçon, el ne put l'en1pêcher de suc
comber entre ses. mains. 

Les Egypliens appelaient aussi des sages-fem1nes auprès de leurs 
femmes en couches, mais iJ est probable queJ, con1me plus tard cl1ez 
les rabes dan,a les cas difficiles., des spécialistes intervenaient pour 
sacrifier l enfant el l'extraire à roide d'instr,u·ments que nous relt'ou
verons dans notre À1"senal obsté,ti1 ical. 

Cl1ez le recs, les soges-Ce1nmes étai nt appe[ées ;.:.c~:xt, g1~and,01a-
ma ns ou o 1.12 )~:--è (L: t, coit11eitses de cordon (2) ·; les anciens médecins 
nous sont garants que les accouchements. ordinaires leur étaient 
contré : « Ceux:iqui n'en onl pas rexpérience, » dit Ilmppocrat,e~ « s1éton
nenL qu'un cnf,ant, nci au terme de sept mois, ,,ive: je l ai vu plusieu1 s 
fois .. Si ron veut s'en assurer 1, on le peut facœ~em,ent, 1ea s'en inforinant 
au pres des a.ccoucheuses n.. 'autre part, Soran us d' Epbèse, le plus 
,ancien accoucheur connu, dil: (< Appelé pour un accouchement diffi.
cile1 le médecin d1evra inte1'roger la sage-fem1ne .! sur la nature de la 

{l) I. 15. 
{~) Ou Ù;J.;;.:cl~-:o!lo~. Quel ued lexiques donnent le cornpo ~ ~~-:,. o~.1.xtx! ;· il ne de

·vait pas être d=u nus.age bien frGqneut,; ear P 01t.011u1,stio,1n ,de Pollux ne le cite pas. Quant 
an n1ot poétique ax::crT'J~f il ne signifie· pas sa.ge-femme j c"e t tout simpie·ment le 
f 6 min in cle :ti. i-1-: ti} ~ ,, fi u é ,: i x ....-f>U r., 
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résistance >) Ce passage indique bien que la 1natrone était ppelée 
tout d'abord., el que, dans les cas difficiles, on r 1ecoura ·t à l'assis ance 
des médecins .. 

11 parait, d'après le témoignage peu récusable de Platon (1), que 
les sages-femmes n'e erçaient que parvenues ~, un âge assez avancé: 
« appelle-loi bien, J) dit Socrate a Tl1éétète, <c tout ce 1qui concerne 
les sages-femmes .. Tu rois qu'aucune d'elles ne se m le d'accoucl1er 
les autres femmes tant qu'cHe peut elle-mèn1e avoir des enfants et 
qu'elles ne ont ce mét" er que lorsqu'elles ne sont lus capables e 
concevoir. )> Et plus loin : << On attribue cet sage à rtémis; c,est u 
moins ce que l'on dit, parce que, sans enfanter el e-mèlne. elle pré
side aux accoucl ements. Elle n'a pas pu confier cet en1p10· aux 
femmes stériles, la nature humaine etanl trop fa'ble pour I at' quer 
un art dont elle n'aurait aucune expérience, mais la déesse a confié 
ce soin à celles qui par ~eur ùge, ne soi t plus en état e co cevoir, 
l1onorant en elles cette re semblance avec ellc-n1ême. » 

loschio11 est exig anL dans les qualiti;;s qu,il der 1ande a a ~age
femme: (c Qu'elle est la sage-femme la plus cap ble ,ue l'on puis e sot ... 
haiter? - Celle qui a fait des élu e liltéraircs, 1ui a de l int Higen .. e 
et une mé1noire assez fidèle; elle doit êlre tu ieuse, act' vc, forle, ne 
présenter aucuue infirmité, au ~une maladie, ne as être col:reJ 11i 

tracassière. Il faut qu'elle soit: en outre, compatissante, sobre, u-
dique, pénétrante, tranquille, r enle et non a ra 'e. >> ; n fin elle ne 
songera pa~ à la coquetterie: oschion la veu L te rous ée comme un 
l1om1ne )) . Y avait-il en r · ce beaucoup de coupeuses de co·rdori ré-
pondant à un tel i éal? Reconnaissons que laton, dans le dialoo-ue 
dont nous avons déjà cité un passa?·e, sen1ble reconnaîlre leur on
nêtelé et leur épugnance à se 1nêler e ransactions un peu lou
ches: 

SOCRATE. - a~-tu pas au '"'i entendu dire quelles sont de très 
habiles né

0 
ciatrice en affaires de n1ariag es, parce qu'elles sa rent 

parfaiten1en distinguer quel h mn1e et quelle fen1u1e il convien d'unir 
ense1n Jle pou1~ avoir les enfants le plus acco1nplis. 

Ta.ÉÉTÈ'rE. - on, je ne le sa, ais pns enco1 e .. 
OCRA E. - Eh biei , sois pcr ua é cr elles sont plus fières de ce 

talent, que n1ên10 :le leur adresse à couper le cor on ombilical... iais 
ù. ause des unions illégi ilne'"" et n1al asso1 ies dont se chu aent des 
entre1netteur co "ro1n_pus, es sagcs-fen1mes, par ret",pect po r elle. · 
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n1ê1nes, ne veulent pain t se rnêlcr des n1ariages, dans la crainte qu'on 
ne les soupçonne aussi de faire un métier déshonnête,. 

Cel é]oge, i[ est ,rrai, est 1nis par le philosopl1e dans illa bouche du 
fils de Phénarèle, cc sage-fen1me habile et ren.01nméie » ; il peut donc 
être déci arfj suspect. 

D'
1

aillcur , dans t1n autre passage, Platon fait allusion aux pra .... 
tiqt1es a borLi ves qui, en réa li té, sern b !en t avoir été la principale préoc
cupation des tnaLrones grecques. c·est par des recettes a bort· ves que 
nous son l ar, enus les no1ns de la Thébaine Olympias, d' .L\.spasie (1), 
dont quelques fragments ont été conservés dans le Tett'o.biblos 
d' ... ~élius, ~e médecin sa9e.,.{eni1ne .. On peul aussi ranger dans la cor
poratio11 la ameuse pornoaraphe Eléphantis, dont les ouvrag,es fai
saient les délieies de Tibère à 1Caprée; elle avait écrit sur les 
abortifs. 

Enfin, les sa ges--fe1n mes devaient pour ma clientèle, a voir quelques 
connaissances pharmaceutiques et magiqu.es, et pou,,oir, soit par des 
ren1èdcs, soit par des enchanten1ents1 hàte11 la délivrance et adoucir 
les dou eurs .. 

La sage-~e1nm1e continuait ses soins à l'enfant et à ]a nouveIDle ac
coucl11ée jusqu'au cinquièn1e jour; elle rece,rait a]ors ses g·ages, aux
quels on ajoutait un rôsont qui~ du moins à Athènes, était 1assez 
maigre; il consistait en un pain to·ut sec. 

Chez les Ri011ains, con1ine chez les Grecs, les médecins n'inte ve
naient qtie dans les opérations dill1iciles; c'est ainsi que, d'ap1rès 
Suétone, le fa1neux. Antonius n usa fut appellié auprès de Livie .. Le 
premier auleur Iar11 qui fasse mention des sages-fernn1es est Plaute, 
dans l1e Sol lat fan.( aron, 0(1 ]e héros P 1 rgopoiinice dit : ,< La sage
fem111e se plaignit de ·n'avoir pas été suffisamment payée. » L"An
dricn11.e de Térence nous pL'ouve que les sages-femmes romaines ne 
jiouissalent pas f'une réputation excellente : Glycérie est prise des 
dou]eurs de l'enfantement; Archyll.is, une vieille escla, e, donne à la 
ca é1/sle ysis l'ordre d'aller quérir une sage-femme du nom de 
Lesbie : « Oui, dit I\Iysis, j 'umènerai cette Lesbie, mais à coup sûr 
c'iest une ivrognesse, un 10 têle sans cervelle qui ne mérite pas qu'on 
lui ci0nfie une femme à sa première gm~ossessel] )) Et 1\11 rsi.s s'éloigne 
maugréant à la fois contre rch 11.lis 1et Lesbie .: « Voyez l'entêtement 
die cetlte vieille, c'est que Lesbie se grise avec elle" Dieux, accordez à 

( ) E,st-ce la c1Glbbre Aspasi1e, fe.mm1e de Périolè 1 C1est peu vraisemblable. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



i 

1\lOE ·ns ET COIJTUllIES 64U 

ma maîtresse une heuret1sc délivrane.e, et q_ue la. sage-femme aHle 
faire aileurs ses 1naladress,es. » 

Not1s VOlldrions ici chercher une petite querellile à un de nos con
frères, le Dr I-\ouyer : et En arrivant à une époqu,o plus rapprochée e 
:nous, » dit cet auteur, dans ses intéressantes études médicales. sur 
l'ancienne l{ome, c< on lrouve des détails plus con1p,lets sur les sages ... 
femmest Il existaiL à Rome des obstet1 ices (1 ), ou accoucheuses, des 
adstetri'ces, n10L qui semble désigner les aides des sages-femmes; 
nous rouvons enfin u11 autre ordre de femmes intervenant dans la 
pratique de fila rnédecine :. ce sont les sagce, et e' est ici que nous trou il■! 
vans l'e 1L)Tmologie du. mot sage-fe1nrne indiquée d'une. manière cla~re, 
et sans qu'on soit obligé de recourir aux sublililés de la p 1ilo1ogie 
fantaisiste. ·Les .fonctions de la sagci êftaien t assez n1al définies .. Fast us 
nous apprend que les pretresses chargées des expiations, pi0Jr1{ces 
(cxpiati1ices) étaient aussi désignées par quelques ,au eurs sous le 
nom de sagte; mais ce ·mot avait d'autres sig11iûcatî 1ons, et était em ... 
p lO},"é égalen:i en t pou.r désigner les 1na9-iciervnes, les e~ntr-em etteuses et 
les sages-fern1ries; 1Tiais celte exptession n.'est j a1nais prise qu'en 
mauvaise part )) ., 

Nous ne sommes d'accord avec notre confrère, ni sur l'inter rétation 
de saga, ni sur Pét ,.mologie de sage-fe'tnl,n..e. Saga n'a jamais signi é 
en latin que devineresse, mag·icienrie, et post~rieurement e·ntremetteuset m 

I\i. Rou)rer ajoute sage-fenime .· dans quel texte, dans quel gra1n1nai
rien a-t-il trouvé celte signification? Ni dans Cfil,céron qui en1ploie ce 
terme à plusieurs reprises dans le traité de la Divination., ni dans 
. onius,, ni 1dans ~ estus qu1il cite .. Que ces ·magiciennes, ces enLi--e ... 

11 elleuses fussent en même teznps des avorteuses, nous l,e croyons 
, 1olontiers. I\J ais cette induction n 1a aucune ·valeur pour établir le sens 
,du vocablet Quant à l'étymologie de sage-femme (sapitf;is fe1nirta) 
elle est analogue à celle de prud'''homme {}Yrudens honio) .. Si so.J1e n

1

é
tait pas 1=adjectif' bien connu, comment expliquer l1addiLian de fe1n11ie ?' 
Dites, confrère, si nous laissian.s la philologie aux robes jaunes de la 
Sorbonne? 

( l) De "b ~ d,eva nt et . -ta i·t,, se ten h· ou 011.~t,'I. t r /ce.~ 1 nin ... i que I'indiq uen t Pl usio u ·a 
inscriptions sép,ulchralos., telle que la suivante ~ 

SALL\' STIA~ 1Q.L. !MERITA 
OPSTETR'.ll:X~ 

Q. SALLUS rus. Q.,Lo: 

ABTEMIDORUS 
AJ1ESC USA FECIT. 

O·n ait que dans la phonétique latine, le p est réquiva~eut c:lu b. 
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Les sagesmfemmes romainc,s1 comm1e l1eurs eoHègues ,d1e G:rèce, .res
taient pendant cinq jours dans la maison de l''accouchée à veiller sur 
la mère el le nouveau-né .. On les pa1rail alors, on leu .. r faisait un ca•, 
dca u ; puis, a près s' êLr1e solennellem.en L a.vé les mains, elles :remet/lP 
laient l"enfanl ,à la nourrice 

Lo I squ'iI y avait doute sur r1e iste.nce d1une ,grossess1e, on les 
réuniss il en cons,ultaHon au nombre de cinq, ainsfil que l'indiieiue le 
passage d'une lettre, d'Aicanus à Paul : Quoties de mitlier,is· prœgria
li'on.e ,l1tbitatur, quiriqite obstett"'ices, i'd esl 11iedi'cce, ventre1n }ubentur"' 
i11spicere ( 1). 

Aucnn auteur ancien n''a pa lé des enseignes de sages-femmes, et 
cependant à Rome toL1tes ~es professions s'annonçaient par une en
s1eio-ne~ ~f1né ,Iénard (2) reproduit des scu]pture,s antiques du musée 
du Vatican, qui représentent des p1etits nids d''enfants placés sur des 
brancl1es d'un arbre (fig. 450, 4:i 1),, et ml se 1demande si ces nids n1 au• 
raient pas eu une signification analogue à celle que l'on accorde, de 
nos jours,, aux ens,e"gnes repr1ésenlant des c·houx sur lesquels poussent 
les ie fanls. (< C'est, >> dit-il 11 (( la seule explication qui ·me paraisse 
p~ausible pour ce curieux monument. Et vo re.z comme cet usage. 
facililait la r ~-ponse à certaines questions embarrassantes que les 
enfant font quelque fois. Rie:n de plus simple avec ~es nids d"enfants : 
on i.n, oque Junon, la d1éesse des mariages, on va dans le bois sacré, 
dont les arbres ne sont jamais coupés, et portent des petits nids 
pleins d'enfants· c'est ainsi que le g'amin, dont la curiosité s'est 
éveillée~ trou,re tout naturel 1que ses parents lu·. aient apporté un petit 
fr'· f'e ou une petite sœur ».. L'expWication 1est ingénieuse, mais bien 
qu elle, , ,ienne d'un mallilre en archéologie, le silence des anciens nous 
oblige à ne l'accepter qu'avec ID.a plus grande réserve, 1,,-

15 

Les Sages ... F 1emmes en ,France jusqu'en 1789. ·- Avant 
la création e la Faculté de médecine, qui remonte à lli'an 1200, 
la pratique m1édicale était aux mains des ecclésiastiques ; c,est dire 
que les accoucl1ements a·ppartenaient exclusivement aux matrones .. 
Dans llies cas graves1 1nais se·ulement après rétablissement de la 
Faculté, on. appelait auprès 1des fen1mes en gésine les cir1.ir9ie11s; l,es 
mir1es ou phys1.~ciens ne s'occupaient que :es soins médicaux relatifs à 
la grossesse et aux suites de coucl.1est i\Iais, au moyen iige, m,ême 

(1 ) P1eyrilhe, dnn son Hi.1toirc. ile la clli1·1tr_r1ith cite le même paisage comm1e un 
extmit du 1Code :publié par AI.a.rie II, roi dee; , isigoths .. 

(2) Lafanrillc dans l antl1uité .. 
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pour les cas ordinaires, les femmes préféraient s'adresser au 
personnes de leur sexe qui exerçaient alors a n1 ~decine , oire 
même la chirurgie. Ainsi la p ysicienne Hersend pal'lit a'rec les 

F10, 'l. 

croi és en Terre sainte, pour donner Ees soins aux fem1nes qui 
suivaient les armées et à la r ine elle-men1e, qui accon1pagnait le 
roi. Le li,1re de la Taille de 2 2, relè, e dans Paris l1u it 11i ·,·esses {l L.; 
si nous consultons les taxes ont ell s sont fra pées, I1aet semble 

(1) En 1 I, le rôl qui étai entr ]e m i1 s u plu an ·ien lle chirur icn 
jurés, indic1ue que le O'-•s-femn1es de Paris f i ant parti d Ja ·oufréric de t 'aint-
Cume, ftrli nt au nou1br de 5ç, p ur une ~Jopul.. i n d en iron 1-0,000 habitants 

e no jour en. 1 6, ur 2,3 4,35û habitants, on compte environ 750 age 
femme:-; et ... 750 ml:clecin pouv n ... o li, ror à la prL t.ique des accouchen nt • 
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avoir été I eu lucratif pour elles ; par exemple, dame Amé]ine la 
mi1'esse ne doit au fisc que 8 deniers, un tiers en mofuns que maî 1l11e 
Joce, le pauvre praticien le la rue au Fu arre., Les, sages-femmes ou 
verit.rières étaient peu nombreuses : le livre de la Taille dont nous 
venons de parler n'en ciLe que deux seuleme,nt, ce qui indique bien 
que illos t1iirt?!sses, ci1"Ul1,gi·erines ou sciine~'Jesses de,,ajen t in lerven ir 
ha bi tu ellement dans les o pêr a tio ris. obstétricales. 

Les ventrières étafuent chargées au Châtelet de Paris de toutes 
les questions 11édico-légales 3) ant rap art aux avorten1ents ; elles 
fa isa ien t aussi les enquêtes sur ies vi gini tés douteuses ( 1), 
~)e sont elles qui constatèrent la ,1 irginité de Jeanne Darc. iles 
assistaient ]es 1nédecins1 dans l'é reuve du co11g·rès, ainsi que 
le conslal1e le curieux . laidoyer d'Anne Robert1 célèbre a,,.ocat au 
Parle1ne11l de Paris, à la fin du seizième siècle, contre la « visitation 
et con grès )) (2) ,. <~ Pardonnez-moi~ ch as tes oreilles, i11 en n ne chose 
honteuse, m,es paroles ressentent je ne sais quoi de p1eu chaste et de 
l1011teux. On fait c0iucl1er une jeune fille tout de son long, étendue 
sui· le os, es cuisses éql1 orquillées, rune deçà, l autre delà : on voit 
claireiT1en t les :parties 110n teu ses, lesquelles la nature a ,~aul t1 cacl1er 
p,our le plaisir et contentement des 1 ommes .. Les n1atrones ]Ui sont 
sages-fcmn1cs el vieiJles, et les n1édecins, Les r 1egarde11t attcnLivu
n11ent, les manient, -es ouvren~. Le juge qui est là présent fait bonn~ 
nri.ine et s'e1npêche de l'ire. Les 1natrones qui assistent se ressou
viennent de leurs anciennes cl1aleurs qui sont dès longte1nps refroi
dies. Les n1édecins,, selon leur âge, se ressouviennent de leurs 
pren1ières forces.. Les autres, faisant des empêchés, se repaissent 

( J) N Ol trou,,.ons un curieux pastiche de eer, r:rppoitts dans une 11ièce comique, 
plllhJi~e en Iült:. sous le ,H1·e de : Le Réveil du. c7u:t,t q_lli tlo·rt, JJli1~ la cou noissanee 
da la 1.mrttJ il11.1 1n1c --llngc rl,: la pl1u1 p(Lrt flet elunn brUn•e .. ~ de Parris, etc., 

lC N'ou , Marie Te te, Jane de Meaux, Jane de la Guignans et Magdelaine la 
Lippu.e, matrones jurée~ de la ville de P~ris,1 certifions à toits qu'il appartiendra, 
que le q uato rziôrne jour tle juin dernier, par ordonnance de ladict e ville, nous 
nous sommes transportées en la rue FreJ)mul, où pend pour enseigne la. Pantoufle où 
~ivons vu et visité Henrie·tte Pel licière, jeune fille, a a-ée d.e di:x.-huict ou environ., 
sur ln plaincte pa:r ene faite à justice contre Simon le 13.ragard, duquel eU1e dict 
"'{Oir Gtê forcée et déflorée, et, le tout veu et ,isité au doio-t et ·l r ·il, avons 
trouvê que la babole estoit al:atue, rarrière-fosse ouverte, 1 ~entre-fesson ridé, Je 
guillevort eslarwi,~ le ·braquemard escrout6, la. [badaude relancée, le ponn~ nt débiffl\ 
]e ha.Ueron dém.is1 le quilbuquet fendu, le Jipion recoquillé, la dame du. milieu 
retirée, les touton desvoyez, le Hpond.is pHé1 les barres frois é , rench nart 
J"etourné ; bref, pour le faire co,urt, qu!il y avait trmce de ,dol; d'où vient que la cme 
que not y ayons pu appo1·ter, et nonobstant la Jleinc que nous y ayons prise ,\ 
recoudre son canipa.ui brod[maujoin,, elle est demeurée despucellée .. ~ 

(2) ll'c1· 1e 11i j 11, cl i oat,i~ · u 1n li b ri g_u a t iio r, ] 506. 
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'un vain et inutile spectacle. Le cl1irurgien, ou i n tenant n 
instrument fait tout exprès, qu'ils appellent le s eculum ou 
miroir de la matrice, ou a,,ec un 1nembre viril fait de cire ou dtautre 
matière, sonde le gué de l'entrée de rantre énérien; il fait l'ouver
ture, dilate, élen el élargit les lieux. La fille couchée tout de son 
long, sent a partie qui la dén1ano--c tellen1ent, qu'encore qu'elle se 
soi fait vi iter étant vierge, elle ne sort point toutefois de là q u elle 
ne soit corrompue et gâtée. C'est honte 'e11 dire davantage. >) 

On ne connaît aucun statut, concernant les sages-femines, anté ... 
rieur ·' '1560; cette pièce e t pour ainsi dire la charte constitution
nelle qui régira la profession. es disposilions furent reproduites, 
avec quelques ad" ilions, en 158ï; voici le texte ublié alors : 

'tatuts et reigl 111ens ordon11ez 1Jott1 loiites le:- f atrorinc J on. -afg -
Fern111c. · de la.. Ville, Fattlxbottl·gs, I ré vos te. , et ''icun1lé de Pa1 i ·, 
acc0tlslu111.c.., ,le tout lernp.~, C'"'lrc gar·dea,, et ju1'c pal' le" dictes 
. f at101i11e , ava1it d'estre acl1niscs à. l e. ·ercice de lctl1' e ·ta.t1 1Ja1· 
devant 1. le Prevo t de Pari,, ou {01isie·ur le li'"' tte1 a.nt crin1i11,cl, 
su1' ce au JJr·éalable en. le co11senterne11t de 111on i u1' le P 'oc·u1·e1ir 
dit Roy, ait Chasleltet de Paris. Ce 2G av 'il 1587 · 

01111ne ainsi soit qu'avant tout œuyrc cl1acu11 des cl1r stiens ou 
chrestiennes so ·ent obligez avoir po1 r l ut l..,hon1 eui e Dieu et cl e 
s s Saint.s : ► eront à ceste occasion premièren1ent admonestée toutes 
le n1atronnes ou saigcs-femn1es1 de la rHle, faul bour et es en i
rons cl icelles, , L .. ilcr tous les ans une foi sans e TII e ... chemcnt cc 
n1aladie, e prison ou de travail press,, l'église parrochiale de véné
rables 1nnrtyrs, aint- s11e et ai t-Dan1ian, oit de ce te dite ville 
de Paris rue de la IIarpc, ou de la v1le clc Luzarcl e , la vigile ou 
jour de la olennité des die s marty s, qui schct toujours le ".!.7 sep
ten1bre 

1 
et là supplier la bontt.J de nos tre Sa vc u r, p:J r l 'in crcession 

dcsdicts 1artyrs, de leur donner grflce de bie1 fidell ~n1cnt et charita
blement exercer leur r cation de matronne., ou saige-fem111 ·, ~ 1 en
dr it de toutes fcn1n1cs, s, , -ent pau, re~, n édi cres ou rich s. 

► 1 econde1nent pour 1 e t.reticn d 1 saint sacrifice qui se cél JJre en 
ladite paroisse, s'acquitteront de la rod vance et rente qu:elle doi r:.nt 
soit le jour de la olennité d iceux n1art ·r J ou ou les p1·e1 iers 
lundys de chaque n1oys non fe'"'té aux [Ucls i ou les n1ais res chirur .. 
gicns jurez ii Paris, sas en bl nt, pour aprè .. lod · t sn.in ·t ~acrifice ,..;élé
bré, visiter, et conseille1, sans Sc lai e, tous le~ pa lYres 1nalade 1ui s·y 
trouvent, t ivant l'uncie 1ne ln titu tio1 de la onfrairic fondée, 
esdictes églises par les 'I rè - hresticns R ys de l1 rance, qui nt 
v ulu cstre escrits au non1hrc et Catal gue les Confr · rcs d'icelle. 
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con1me est c ntenu è chartres e leurs fajestez, confirmées de oy 
en llo~ i et Yérifiées par ce Trè - ugustc • 1énat de fessieurs de la 

our e arlen1ent, de ce te fan1euse ville de Pa1 is, regi trée au 
registre des Bannières du dict hastellct. 

Que lors qu il r a 1 a une f cn1me u fille qui dé îrera es tre re eue 
sairre fe11 1 e en ces e die e ville, faulxbourP- d'icelle, ou ailleur , autant 
qne e faire fc ·ont par i tre de leu .. de1neure, de leur vie, conservation 
, rt.ueu c, et soub:s qu elles 1naistrcsse , u 11ères, elles auront appris 
l estat de mat o e, ou saige-femme1 et ce par escrit, ou verbalen1ent, 
ou 1 ar per onne t en1n1es d,honneur. Et la 11ort ad v nant do l'une 
de cl ux jurée u di t hnstellct1 ne pourront le médeci 1 , n. r les <leu 
chirurgien jurez du 1 oy en p1 ése ter1 1ui n,ayen · e t le 1 ng ten1 
rc ·eu , e I resté le scrn1ent, ainsi que sera dit, et que n a coustu1ne 

c faire. 
u ~ ne~ s ront t nues se faire interroger pa1 le 1nédecin, et Je deux 

cl ir1 r ien., jurez u oy au Chastellet de Paris, e le deux mat.ronnes 
jur · c du hast Ilet (1) seul _ 111ent1 111andécs pn.r iceux médecin, et deux 
chiru1 g· n jurez Iu 1 r au dict Cha tellet. 

u' sta.nt xaminées . Ile ero t tenues faire porter leur rapport, à 
fin _c prc -- te1 sern1 t de ant ~ 1o sieur le I ré ost de ar·is, ou 1\fon ieur 
le I ieut nant crilninel, OU) sur ce 1,. ionsieur e Procureur du Roy audict 

l a elle , ui, ant a cous u 1e. 
eron t nues retirer lettre du dit sieur Prévo t de JJa i , huict jours 

après le serrne t p1esté du areffe crin1inel, t }3; fnirc après signer du 
1 effc du dit ha cll _ t et r faire app ser le sceau de la dite pr -

vos é. 
ue lors ru' 11 auront fait et l re té le dict serment au rapport 

les die s 1 .... dccin ... et de eux chirurt:Jicn jurez par Je Roy au dict 
la Ilet de aris; qu'elles pourront 1nettre et apposer au de, ant do 

leur 1nais ,u .... , t;ll igue de ·aJr.re -fem1nes, co111n1e ont le autre , 
ui unt une fen1n1e por ant n enfantJ et un pe it garçon portant 

un cierJe ou berceau avec une fleur le 1) s, suivant bon leur 
e1 1 ble. 

ue ·il y t qu lque f lnrne garde d accouchée ou autre qui soit 
descouvette. exercer le lie e .. ·tat de 1na..tronnc et saigc-femme en ceste 
rille u fa 1. bourfT d aris, et ui n'aura suby le dict exa1nen1 et presté 
e i serment co1nme elles, incontinent en donneront advi auxdicts 

1 édecin t deux chirurgie s du Ro r, jurez au dict Cha tellet, ou run 
d'eu . 

Que lors quelles seront appel es t la délivrance et travail, soit de 

(l) Dans on livre sur La 1 aiJ aiice tles e·u_(tin ~ rle Prancc, la célèbre Loyse Bour
r • r onf qu le 12 no,· rubre 59 , 6 oque le rée :.ption, les deux matrones 
1ui ih·en partie son jury d'examen furent ,arguerite homa , dite du Puy, 
c t Péronne lia "a an, r ç ue en 15 7 6. 
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royne, princesses, dames, demoyselle.s, b1ouro-eoyses, ou pauvr,es femmes, 
elles siy comporteront sagement, bonnestement,. et vertueusement, et 
n 1useront de paroles n'y gestes dissolus, et 1qu'au préalable elles n'ayent 
aussi osté leurs 'bagues de leurs doigts, si elles en ont, et lliavé leurs, 
mains~ 

Qu'1elles seront aussi diHgentes à se(~Ourir les pauvres que les riches, 
à fin que Dieu pa.r ceste charité aye agréable ]eur travail. 

Que si elles cognoissent que renfant se prés.ente autrement que le 
chef de,ant, qui est l l.d3CitJiuch,e1neot naturel1 ou }Jar les pieds, qui est 
un autre accouchementJ le pren1ier a.prés le naturel ; qu'~vant qu'une 
.femme soit en extrêmité,, elles seront tenues, appeler conseil, soit de 
médecins, ou 1naistres chirurgiens jurez au Cho.s'tellct de Paris, ou des 
anciennes n1aitrosses et matronnes jurées au dict Paris, et non c ,igno
rans en ce fait. 

Qu1elles n ]ordonneront,.. n'y donnero11t aucun breuvage, n'y autre sorte 
de médicarr1e11t à femme, s.oit mariée, ou non marié-et pour provoquer 
l'a vorten1e nt de leur f ru ict, it peine dle la vie. 

QujeU,es ne L1élivreront aucunes fen1rnes, qu'elles ne les advertissent 
du. devoir de chrestien, et aussi de la, nécessit-é .à toutes créatures rai
son nnbles 1 du sacren1ent dle baptên1e, qui se doit conférer à renfant 
nouveau nay. 

Qu·~elles n'oublieront ; undoy,er les enfa s,. si ,e.Ues cognoisscnt qu'ils 
ne puissent parvenir au dict Saint-Sacrement de bapt "me, ,et qu ,elles 
ne s·~ing,èreront t.r·op tost de ce fair,e, si e]les n'y cognoissen t une grande 
nécessité. 

Que s'il y a un homme, et notamn1.ent un homme 'église., au logis 
ou adviendra la dlic te né,c,essité de undoyer _, . q u ~,elles 1 ui défèrent ,cet 
l1onneur, si c'est .:ip1rès l'enfantement, et non autrement .. 

Que sur toutes choses elliilles ,rivent eu femmes de bien, et dli nneur, 
ainsi que le non1 de n1atronne et st1ige-fen1n1t 1e honorable les y con.
vie .. 

Qu,e si elles, cognoissent quelques. unes de ce~le.s qui ont ja esté exa
n1in,ées 

1
, et presté le sern1ent comme dit est pard,evant le die t si,eur 

Prévost, de Paris, tenir mauvais train, soit pour reçevoir, ensei 0 ner,, 
ou livrer ma.uv1i.ses et dis:solues compagnes} elles seront tenues les 
déclarer au dic:t médecin. aux dicts deux chirurgiens jurez du Roy, ou 
matronn,es jurées, pour et afin qu'ils y façent donner ordre, et les façent 
priver de l'exercice de cet estat de tna·tronnes, et saiges-femn1es ·urées,,. 
par jugement de ~Ionsieur le Prévas;.t de Paris, ou l\iessieurs les Lieu . .., 
tenans. 

Qu'eUes ne recevront enfans de femmes desbauchées, qu'aussi tost 
elles, n.e soyent soigneuse,s les .faire b1aptis1er ; mes.mes qu "ellliies en ad, er .. 
'tiront le commis,saire du ciuartier s'il e.n est besoin .. 

Que tous les ,ans se fera par l'un des dicts deux jurez du Roy au dit 
Chastellet, anatomie de femme, pour' l"instruction de ce qui est de la 
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practiqnc dcsdites snJges~femmes, où elles seront adverties se trou·ver, 
si elles ,eu ont co1n1n odit é .. 

Que s;il advient qu'aux cünetières des saints innocens1 ès rues, ou 
e11 Chastellctr, il ait esté exposé que]que enfant vif ou mort, qu'estant 
:n1andécs 1 ar ledict sieur lieutenan , ou con missaires du quartier, ou 
l' n des, dicts médecins ou chîrurgiensJ ou 1natl'onnes, elles ser'Ont 
tenues le venir trouver 1 pour voir si. elles le recognoistront, IJOur en 
faire leur rap,port à justice. 

Que to,utes les dites n1atronnes et maitresses jurées seront tenues se 
tr, uver au mande11cnt des diets n1é lccin, ou de deux chirur 1·iens Jurez 
pour sa n1ajcsté, lors qu'il se présentera occasion de ce faire sur peine 
de ramende, ou envoyer excuse lé0 ithne, q 1i ,est de n1aladie, prison, 
ou trarvaH pres é., 

Qu· e1les n,e 1nesdiront les 1111 es des autres, et n,e se provoqueront 
d injures, ny do paroles, ains se. comporteront sairren1cnt et con1mc 
prudente~ feu,mes. 

Quo les die es 111atronnes ou saJges-Ie1nn es jurées, ne fe:ront estant 
seules, rai port tlc la udicité, corruption, ou grossesse de filles, oi1 

fen1111es., sans le médecin~ les doux chirurgiens jurez du Roy au dict 
Chas cllet,, ou l un d'eu ,, à l ,occasion des mnladies qui souv,e t accon1-
pagnent leur grossess,e, n'y estant instruites; joint q11'es't besoin escri.re 
et sig er les dicts rapports, et peu d,Jicelles sçavent cscr]re~ 

Que ]es rlicts nia ronnes seron re 0 istrées au cata]ofl"ue et r olle des 
saiges-femn1es, qai est par de, erg, l'ancien des det1x chirurgiens jurez 
de ~ ~a f~jesté au dict Chastellet, avec les prés,ens statuts et rè0 ~cmons, 
desquels chaque saige-femme scrru tenue avoir coppie i1nprimée .. 

Out llesju~1 eront garder et ohs ~rver tout ce que des$us, à peine d'un 
es u d'an1ende, ou plus grande, qui sera taxée par mon dit sieur le 
licutcnan~ cri1nincl, en cas de grande contravention, ainsi 1qu'il jug·er:1 
cstrc raisonnable. 

Ce sta 1Lu nous apprend qu1à Paris le serment professionne était 
prêté p::rn~ les s:ig~1es-fen1mes" entre les 1nains du prévot e Paris ou du 
lieutenant cri1 riinel. Dans beaucoup de vfuUes, c'était1 comme à Paris, 
le magistrat qui recevait ces promesses solennelles de la future ma
trone. Certaines formules sont assez curieuses. rous avons relevé 
la suivante dans un li,~-re fort rare (l), i1nprimé à ietz en 1583, et 

(I) 1 [annale cu,~atorMJn ·ivitaUs et d,'iœcm·âR !lfeto1uiunt quo qtri.·tJ.1UJ, cu1·a1n rnû
?na,·,un 1uibetls :· q1u1 airl'it :,;at1rto1unito1·unl ailminü1.tratbnl 11Jl ag 1tda "-s·1nltjacUt.: ctnn-
1u1ritJt : 1.1luti~u, ... · lunul hlet1uunndi.8 adllitlfntibu~ (aliiif ag •r,uli mi,ûme a111n.rlfiti1) 
adauetum .... 1-etM·,,idaiJtUCJ· qut in palatJ.·o ipsius civi,tatis 11er Joa,inem Peluti .. Junùun. 
I1n1;re;:;. u.m. ·n eltu·ù1tim a ,i vitatc ~letr1n-""i,, -1oh:,·ti o u1·a ve-ne,■(ibiliN ,lonû 1ti, lluuo1û 1 
,lfi. r.,~la. · al' R il es Ta l'la 'r .. ,, ea. u 01t4ci .1.lie I e1:t-JJ ÙJ., .11 n,no Do ni in. i 1n ill es i ~Il Q tJ.U ilig a,i.ti, ·1> i mu 
q11arlraufudmo e,~tio àio vc1·0 xv Tu,lii, in-t go&b. · 
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contenant Je serment que devait prêter les sages-femmes de ccl e 
ville : 

Jin'a1nent1on quod p1·c ta?'C te ic11lut obstel1 ices i'n. car1in1.. elec
tione. 

Prin10 vous iures sur les sainctes eYnngi les que exerieeros vostrc of
fice le plus fidelln1ent et loyaln1ent 11ue poures sans faire ort ne rorce à 
la 1nere ne a lcnCfant. 

Item que ne prendrez cherac de n1ettrc main a femn1e i ne penses en 
venir au bout,, Et si v J ez qu'il y a dangier ny n1ett1 ez la main sinon par 
le conseil d'autre sai0 e-fen1 1e à ce e pe te. 

Seo1blablement que ne baptiseres enfant s,il ny a v· e apparente. 1 t 
pourtant 1ue plusieurs fois ce con111 tte1 t beat coup dabus des cnfan 
mornes qui se po tcnt aucune fois à. .. o ... tre a11e ou à n.ultrc sainct. 
''ou iures que nJ comn1etterez nuly abus et que ne ferez chose en leu
tour des lis entra I ar quoy sen1bl roit . ~ avoir vie et ello n eroit. e 
baptiserez lesdi enffaus ne r armettrcz baptiser si donc ne, oit appi ren
tcn1en t qu-'il a.y c vie .. 

ten1 qunnt aux enfans qui , ienne t sou c t efl'ois au nionde lung le 
bra devant, l au rc la iainbc, l'autre vient tout c urbc à. la 1 ortc, 1 

co1n 111c il p lai t lt Dieu : tournerez le die t en fan t en fa .. on quo la 11ere et 
lenfîant seront saul ,·ez de p ril. ► u1bl ble1nent que en recuyllant e -
dis enffans ny userez de supee titi n quelconque ne daultre abus en 
au une 1nanierc. 

Ite111 que ne n et rez la n1rt.in tL f 1nn1e contre la 1uel1e an tiens con L~oux, 
bagne, u rancune, si don ne tez ap1 elee de ladicte fe1 1n.1c. Et en tel 
cas ne userez de , indication as a, oir 1 ~ tenir en peines (et tl'availlcs 
plus lon°~ue111ent mais y beson0 nercz le I lus expe ie1r u1ent c u il vous 
sera possible. 

,, oici, d'autre part, un serment plus récent pr1:Lé par les sages
fe1nmes de Saint-~ uentin: 

ART. er - ''ous jurez de v u~ bien et fi lèlen1ent co1npo te dans 
re ercice et f nction · de -a 1·e-fe11n c en cette Yillc, faubou1\5· et ban
lieues~- .A .. , ..... De ne a· oucller 1 i l 1iv-.r er aulcunc fe1n111e, que ju(rercz 

tre s-astée et entnichée de 111al 1énéi îen at . a 1oir auparavant pri les 
pré au tiu1 néce ·saircs aut eY· r t qu apr · ~ la <lélivra1 ce el 'a.ccou
cl1e1 1en . - . a. 110 you " , eetirez l ~ is ou 1 are1 ts de celles ue 
vous lélivrez, s1 vousj uo■ez 1u i y ay r érii Ol danger de vie, afin de se 
pourvoir d secour et d ayde, ta1 t pour lu alut du corp' qnc de l'au1c. 
- 1\.. 4. Que vou ondo ·erez l'cnfa1 t et lui conférerez le b(. ptè1nc, au cas 
quo vous j u

0
erez q 'il oit en l écil de la rie et qu'il ne puisse être 

p rté en l 'égli._ e. - . 5. ue vous ne recevrez chez vous aucune fille ou 

• 
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fen1me encieinte1 sans le permission de la Chnn1bre ou de j\l,. le ~fayeur.
.J.\., G. Qu'aussi tôt que vous aurez délivré quelques fiUes ou fen1n1es étran
gères on. el endroit de la, ville, faubottrg et banlieue que cc soit, vous 
en avertirez messieurs de la ville ou leur ]ieutennnt. - A. 7. Qu,e quandl 
vo~s délivrerez cxue]lfues filles ou fen1mes veuves)' qui se seront laissé 
surprendre,, vous les exhorterez, pendant les maux: de l'accouchement,, 
de vous dire et dléclaref' le véritable au teu.r de leur gros sese et vous 
nolnn1er le pèr,e de l'enfa~t pour en faire v-otre rapport en justic.e. 

Dans, quelques villes et dans J,es campagnes, c'était l 'aulorilé ecclé-· 
sîaslique, ]e curé d'ordinaire~ qui recevait le serlnent; l'abbé Dinouarl 
en a inséré plusieurs formules dans 80n Embryologie sacrée," toutes 
sont à pell près copiées sur le m,I\ me modèle. Nous reproduisons le 
sern1enL du F' ituel de Rouen: 

Je (No,,nen) pro111,ets à Dieu, le Créateur tout-puissant, et à vous 
1'ionsieur (qui êtes mon Pasteur) de vivr,e et mourir en la oi. Catholique, 
Apostolique & Romaine; & que je nl"aequitterai avec J,e plus de fidélité 
, t de diUgence qu'il n1e sera possible de Ja charge que j'eatreprends, 
d'assister de nuit a de jol1r dans les couches les .fen1n1es pauvres & ric.hes 1 

que j'a, porterai tous mes soins pour empêcher qt1,il n'arrive aucun acci
dent la n1èro ni à l'enfant : et ue si j o vois rru elquc dand·er, j'a11pe[le
rai des i\!édecins ou des Chirurgiens,. ou des fe1nn1es expér'iment,. es en 
cette fonction, pou[' ne rien fa.filre que 11ar leur avis & a\rec fileur secours. 
J pro1nets que je ne révélerai poirnt les secrets des fa1nilles, ni des per
sonnes que j'assisterai; que je n userait point d,s supt·rstition ni d'aucun 
moiien iUicitc, soit p~r parolcSi, soit pa[1 signes, ni de quelqu 'au re 111anièrc 
QllO ce soit; que j" en1pècherai de tout 1non pouvoir qu~ûn en us.e, et que 
je no ferai rien par Yengeance ou par mauvaise afie,ction ; que je ne con
sentirai jaznais à cc qui pourrait faire périr le fruit ou avancer raccou
chement par des ,,.uies extraordlinaires et co,otre nature; n1ais que, comme 
une fe1111nc d.,e bien, vrai Chrétienne et Catholh1 ue, .ie procurerai en tout 
,et par-tout le salut corporel et spirituel tant de la mère que de l'enfant; 
ainsi Dieu 1ne soit en aide ,. 

SubJi~riget P,u~oc/i1ts : 
\'ous filejurez et promettez ainsi? 
Re,s1Jondebit Obstel'ri.\.:. :· 
Oui, îl.fonsieur; je le jure et le pro1nets. 
Dei1ide E'ua.11geli1tn1 clcxl1'â lan,get & o:sculc;1bilu1·. Tun1 nonien. 01bs

tet1·icis, dieniqtie prœsliti ab cti jura,ncriti clcsc1·ibet Pasto;· fn Regis
t,~is· [Je libe1~a.t ion uni Fabr·icr,3 ;· i1Jslque iL 1~a.sto1'e dab1tn lit 1 ·j si uo l1ter·it1 
litl,etw juriunenti ab c~l pr-œstili. 
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La prestation d serment et la réceplion de la postulante étaient 
officiellement cons talés par une pièce.. :r os archives déparle mentales 
en ieontiennent plusieurs. I .. A~bert Babeau ( l) nous a donné le texle 
suivant : c< Le 7 décembre 1 ï22, apr0 que Jeanne lenneret, femme 
de Jean ·iichaux, a prêté le sermenL ordina~re s11r les sai ts évanrriles 

D 1 

du con ·enle,nent des {ern,nies de celte paroisse, nous l'avons admise à 

la fonction de sage-femme pour celte paroisse, et pour celle de ~iacey 
en cas de besoin; et a ladite Jeanne r iennerel promis de s'acquittier 
fidè.lement de cette charg .. On est convenu que chaque femme lui don
nerait 25 sols pour ses ieouches. Elle a déclaré n,e pas savoir signer. 
Signé Bidelet, curé de !ontcrueux de [acey .. u 

Dans un autre ouvrage (2), Je même auteur nous appren que la 
taxe des honoraires des sages-femmes élait faite par les offic' elll"s mu
niclpaux, et, qu'a Litre d"encouragement,, ceux-ci accordaien Ldes indem
nités, il est ,;rai peu considérables: par exemple, isteron donnait 
10 1 ·vres, Boulogne 18, Brioude 30. On alti ait encore les sages
fem1nes par des privilèges; ainsi 11ne sage-do.lrn.e vient s'établir à 
Roubaix, à condition que son mari serait exetnpt des charges de pau• 
vriseur (3) et de marg.uiHier, 

Le 2 fé rier t6 0, une déc!aratio de Louis XIV portait défense 
à ceux de la religion réformée de fa.ire fonctions d,accoucheurs et de 
sages-femmes ~ 

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de i rance et de avarrc : à tous 
ceux qum ces présentes Lettres ,rcrront, SA Lu T. ous avons été infor
mé qu'il se con1met beaucoup d'abus par ceux de la eligion prétendue 

éforméo de l un et de l'autre se e, qui se n1êlent 'accoucher et aire 
)es fonctions de ~ia1tresses Sages-Fen1111es dans 1 étendue de notre oiiau
n1e, en ce 1ue, sui rant les principes tl leu Religion, ne croiian t pas le 
baptên e absolun1ent nécessaire, et ne ouvant pas d1ailleurs oncioiier les 
cnfansm parcequ il n'est libre qu'aux finistrcs de baf tiser, et m n1e dans 
les 1 mple , quand il arrive que es nfan sont en péril de 1 vie, rab 
sence desdits Ddiaistres, ou 1~éloignen1ent des 1 en1plcs cause sou v,ent leur 
n1ort sans quïls aient reçu le llapt ~1ne ;. qu il arrive enco e que lorsq e 
lesdits de la eligion prétendue I .. éf rmée sont e1uploiiés ·' raccou
cl1en1ent des femn es Catboli, 1ues., quaud ils connoissent qu'cllles sont 

(1) Le l'"illa9e . ou~ l' anoien i·égime., 
(2) La T""illc ,rwu.~ fan 1i ,i ,·ég ·1n.e. 
(3) Très probablement pour 1;1·oti.'Jcu1·.,·" par fau e an. locrie. On appelni_t ain i ui

vaut la - 'omme rzt?•al'c d Bouteîll ·r. cïé par Littré tl.~aprè.s Laeurne de Sainte-Pala) e, 
a: ceux co1n1nis à ga[·d r et à reccY~ir l ·s l}ien aux pauvres 1ntblic , et à adminietrer 
les aumosnes c1ui leur sont donn~ei;) on dêlais3ée o. 
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en danger de la vie, con1me i1s n'ont point de oroiiance aux. Sacre
mens, ils ne les avertissent pas de rétat où elles se trouvent, en sorte 
qu'·emies meurent sans que lesdits Sacrements leur aien·t été admi
nistrés. A quoi voulant pourvoir; e·t empêcher e·n 1nên1e temps que 
les enfans füllégitin1es dont on cache ~a naissance, et dont réducation 
est ordinairemen·t confiée .à, ceux qui accoucheiœt les m,e-r·es, s'ils font 
profess[o·n de la R.e]igion p·rétendue Réformée) ne les instruisent dans 
ladite Religion. bien que les pores et meres fassent profession de Reli o-œ.on 
Catholique~ Apostolique et Romaine .. A ces caus.es et autres à co ous 
mouvantJ de !''avis de notr·e Conseil ot de notre certaine :science p]eine 
puissance et autorité Roiiale, avons, dit et déclaré., disons et déclarons 
par ces prés,entcs signées de notre main, voulons et · ous plaît; qu"au
cuncs per._;onne'S1 de quelque sexe ie1u,e cc soit, faisant profession de 
Religion prétendue ~éforinée ne puissent do,rénaYant se u1êler d ,ac
eouc~her dans notr.e Roiiaume, Pays ,et Terres de notre obéissance, des 
fen11ncs, tant de ln eligion Cn.tholiquo, 1\postolique et Ro1naine, qu,e 
ce la Religion prétendue Riéfor1 1éc, leur faisant très expresses inhibi
tions e défenses de s·y itnmiscer, à peine de trois mille livras d'amend1e, 
et d'être rocédé extraordinairement contre les contreYenans; et cc 
fi. isant, avons dérogé et dérogeons à ]'.Article XXX de notre Déclaration 
du prc1 ,i r jour de Fé, der 1669., par laquelle Nous aYons ord nné quo 
nos suje · de la Rcli~ion prétendue I~éformée seront adn1is et reçus à 
tous les Arts et ~f étiers, dans les formes ordinaires des apprentissages 
et cl1efs- . ouvres do. s Ies lieux où il y a j\îaitrise. Si do . nons ,en n1ando-
1nent à 10 nnr1és e féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour dle 
Parlement à Parif3, BnilHfs, Sénéchaux; et à tous autres nos Ofllciers et 
Justici1ers qu'il appartiendr11, que ces Présentes ils aient à faire lire,. 
p ub1lier et registrer pu ren1en t et sin1 plemen t, ert le contenu forme et 
teneur, nonobstant tous Edits1 D ~elaration , ArT·ê s e.t Règle1nens à ce 
co1 trai 'es. Enjoignons à notre 'rocureur Général et à s s Su bsti tu ts de 
fair·e, pour racco111plissement de notre intention, toutes les poursuites 
et réq uis ~ ti ons nécessai rcs, et à taus nos Sujets de donner a Yis aux 
Juges des lieux des contraventions qui pourront être faites à cesdites 

résontes : car ·tel est notre plaisir .. Do ·~ ;- à Saint-Germain-en- ayeJ 
le vingtième jour de évrier., ran de gr.ace mil six cent quatre--vingt, et 
de notre Rcgoe le trente-septien e. Signe : LOU]S.; et sur le repli; Par 
le Roi, COLBERT1

; et scellé du grand Sceau de circ jaune. 
Reirist1,J à Pari~ eri fJarile~nent, le vin,gt-q1.tatte mars '.rnil si.'\: cen.t 

qu.at1•e..,vi11g t, Sig rie : JACQUE s. 

Nous serions ,1olontier1s disposé à croire qu 1c nombre de femmes 
s'ingéraient de pratiquer des accouche1nenls2 sans avoir subi l'examen 
et prêté le serment Ces infractions aux règlements avaient lieu tout 
au moins à Paris. Nous, n'en \'oulons pour preuve que ma pièce sui-
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SENTENCE 
RENDUE 

PA.R M01VSIETUR LE LIEUTEN.~4NT CRll\1INEL 

AU C,HATELET DE PARIS 

QGI ORDONNE L'EXJZCUTION DES ARRÊTS DU PARLE~fENT DES ]2' DÉCEl\fBRE 

1726 ET 81 NOVEM:B..RE 1728 
ET DES, SENTENCES DES 7 JIAHS, 5 AVRIL, 12 MAI 1742:., ET 22 SEPTEMBRE 

1745 

En eonséque·nce, fait d~{enstJ à toutes fen1mes et filles de s·'in1n1isce1' 
da11s la fo·nctiou. de llfatrû11.e et Sage-F.ern,ne, dans la Vitle, Fa:ux
botn;,gs et Ban.lieue ,le Pa1·is1 et cle p 1te11dre E iseign.e, sa._ 1s auoii~ éld 
e .. ,can, indes ès· Ecoles de Sa.ü1t-Cùrne, et auoi1· 1Jrêle le sernien.t pa1~
deva:nt 111or1sieit.1' le L ·iculenan.l- 1C·riniiriet 

Extrait des Minutes du Greile Criminel du Chtttelet de Paris, 

\'u le Réquisitoire à nous présenté par le Procureur du Roi, expositif, 
que par .t\rrêts du Parie1ncnt des 12 Décen1bre 1126, et 3 Septen1bre 1728, 
il av,oit été ordonn,é que1 lorsque leg, Saaes-Femines auraient obtenu, d.n 
premier Chirurgien du Roi, des Lettres de capacité à maitrise, elles 
prêteroient se.rn1ent par~devant Nous; iet par plusieurs Sentences rendues 
sur ]edit Réquisitoire dudit Procureur du l{oi, notanunent rar celles des 
'l iars,. 5 Avril,, 12 L1i 17 42, et 22 8ep tewbre 17 45, j1 a voit ,été fait 
défenses à toutes femn1es et filles de s 'ilnmiscer dans la fonction de 
,fatrûne et Sage~Fen11iL1e 1 on cette VJlle, Fnuxbourgs et Banlieue de 

Paris, de prendre Enseigne, sans avoir été exu.n1in6es ès Ecolos de 
Saiat-Côn1e, par les liirurgiens tt ce comn1is, avoir prêté sern1ent par
devant Nous, en la roaniere a 'Coutun éc, i for1nution pr,éalabl,emeut 
faite, à la requête dudit Procureur- du Jtoi, de leurs ;;rie et mœurs, ReUl
gi n Catholique,1 Aposto1iqu,e et Il•Jmaine, à peine de t.rois cens livres 
d'amende., pour la pren1iere fois. Comme ledit F rocureur u Roi étoit 
informé, qu'au préjudice de la dispo ·ition précise dosdits Arrêts et Sen~ 
tances, la plupart des femmes et filles qui, depuis plusieurs anné-es, 
s'étoient ingérées dans rexercice. de la profession de Sages-Fenunes, et 
annoncées dans lo Public, l\Jaitresscs dudit ar~, en fnisant pendre des 
Enseignes aux maisons qn 'elles occupaient dans l& \ 7ille et Faux.bou·rgs 
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le Par· u ; , oient point préalab1 n1cnt s 11 ~ · le~ cxa1nens ordinaire , es 
1 le do ► aint- ~ôn1 , et ne ét ic 1t oint prés ntées p ur prcter le 

se 11e11t p r-de, nnt ou ·, en tel ca requi ~ :, qui étoit un al us c n-
rair~ au Ji n de la ju tice, it l'ordre ublic et ; la sureté des fan1illes; 

et 1 il s oit lu de, ir t lu 1ni1 i tere dudi Procur ur du l) i den 
arr e1 le u r . n pré, ena t tout ~e c 11 p urr it . r donne1 lieu ; et de 
vcill r e enir la n1~ in i l e .. · "c tion de sel if J\rrêt , 1 en onces et l{églc_ 
11ens. " .... E CA .. ~s, 1 e [Uéroit le rocu r ur du I{ i q ie les .t\.1 r ··ts du 
Parlerne11 des 12 D · ccml re 172G t 3 · ove1n1 re 172 , e les t entence 
de 7 i-.1r~ ,5 vril, 12 ~ i 174=- t 29. • epten1l re 17 5, fu sent exécuté 
selo l ur fornie et eneur ~ n con._ éq encc qu d ~fcnse eroient faites 
à toute~ f 1 111e et filJ es de s in1n1i seer dL ns la. fonction de latr )ne et 

ao-n_] 11 1n , e1 cetle ille, auxb urg et Banlieue de l ari ; de 
I re dr ci n ci.r.rn , sai s avoir é cxa1ninées \s Ecoles de ~3.int-Côme, 
par es ltirurgi ns ·\ e co11 ,1nis, avoir pr · i le ern ent par-devant 
· ou , n la n ani rc r linaire t a ·cou u11 ~e · i forn1ation pr 'alable-

11ent faite à, l rcq u te udit I)rocureur lu I ioi, de leur vie et 1nœurs, 
Reli ion ath liquc. po ·t hque c I 01n( in à peine de troi cens 
livr .. \ nJe 1 de~ pour 1a pren1ier f ,i ; t uïl fùt ord nné, que celles 
qn· en a, oient ·. it la foncti n ju qu à pré ont, san avoir été ainsi 
exan i 1 es t recue ~ scroi nt a~ ··gn ··e par-de 1a t ous1 à lare 1u te 
du it , )r cureur du f{oi. pour . e voir condan1ner en telle · inonde qu,il 
a1 p.: rtiendroi qu il fû nj î1 t à ou le n11nis a·res du hâtelet, 
de se trar porter chi cun dan~ le 11 quartier, )_~s lieux ou il nuroit des 
En eigne de • an-es- 1 n1n1 s L ttaché s, J ur s faire repr scnter, par 

elle qui J aur i nt fait · t :1 h r leurs ; 1 te1 ces de r" eption au 
but l ; et faute de les rep1 , enter q 1le seroien ussigr ées I ar-
e, 1t u pour ri"li: ndre ~ur 1 1r rapp -t, don il dre s I icnt leur·s 
'OC s- cr) · ux, t n cl n11eroicnt avis au I r-o ureur du Roi, pour, ur 

ses I oncl lvÎ 1s e re or d 111 é c .., que d rai o : et que la entence qui 
int rvie 1choi 1r 01 cli I :iqui i ire eroi , à la diligence du Procureur 
lu Iloi in11 riin 'e, lue, publié , t affi hé, dan· t us les lieux et carrc
our a ·011 u 1 ·~ rie la ''iH , J,,aux~ ur0 s e Banli :-.uo de Ptu i , et par

tou où 1 csoin eroit. 
o faL .. H.Lnt droi , 1r l r 'IJUÏ itoire du F)rocurcur du oi, di on 

qu les rr "t-s du \ ri rnent d,e-.; 2 éce1 1re li2ü. et 3 oven1bre 1728, 
etl I ntcncesde 7 in1 5l~_,1n,12 lai1742,ct22~ ptenbre1745, 
ser n xécutés elo1 l ur forn1c et tcn ur : en conséquence. faisons 
déf nse à toutes f 1n1 f t fille , cl ,Ji nn1i ccr dan la fonc ion do 

atrône et age-1◄ e1n1ne en ccttn ,.ille~ Faux] ourbs it Banlieue de 
Pari , t de prendre eîcrnc, ~nn avoir é é exa1ninées ès Ec les de 
-~aint- 1 ô1ne, par le Ul irurgi ns à ce con1111i ; a, ir preté crn1ent., 
pa -deYa 1t us en la 1 a.ni re rdin aire et ace u tu I ée, · nf orn1a tion 
J réa al le1nen faite., i la I eque e du Procureur du l{oi, de leurs , ie, 
n1 ur · c I~eli tion Catholique, 1\postoli 1ue e Roi 1ainc1 à peine de tr is 
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cen livres d ~an1ende, pour la pre1nierc fois. Ordonn n qne celles rui 
en ont fai llj fonc ion jusqu ~a ré e t . an a,~oir ainsi é é exa1ninécs et 
reçu -:.s, ·er int a id néo'"' par-de, ant us, ù, la re u 1 te du rocureur 
du ]\, i pour voir ·ondan1nc , en tc1le an1endc qu'il appartiendra . 

. Iandons l tous les on1n1i . aire [u hàtelc . de e tran por er 
chacun dan leur quartier, \s lieu .. ou il y aura des En cigncs de c ges
l.,e111,10s atta ·h ~ es, pour ~.e faire r pré ... entc1, r ar celles qui l s auront 
fai attacl1cr, leur ► entcnce de réccr tion au Châtel t · t faute e le 
repré. enter, 1u' lie. seront assign 1es par-devant ous, po 1r épondre, 
ur leur rap ort dont ils clr es seront leur roc -verbau et en donne-

ront avis au Ir ocureur du I oi, pour, sur ses co 1clusions, être ord nné 
ce que de rai on. 

l ison en o 1 re,, que notre pr' ente~ nt n e era, à la cliligen e d -dit 
Procureur du I oi in1priinée 1 1e, ubli · e et affich e, dc.tn tous les lieux 
et carrefour ace ut ut11<.., de la , ille, Fau bourgs et an1ieue le Paris, 
et par-tout où besoin sera. 

Ce fut fait et donné par 1 r us, HARLES-SIMO 1 B CI OI ► • D 
0 T, ChEn alier, ons iller du R i n es Co 1seils ieutenant- ri .. 

mincl de la ill , rérôté e , ico1 té de I aris, le 3 A ut n il sopt cent 
soixnn te-d ix-n eu f. 

CA 

Charles-Si1non Ba chois de ''ill ~fort a, ait raison; 1nais en réalité 
quelle garanties de sa, oir off rai nt, mê1ne da11s la c pilale les ma
trones associées à la confrérie e aint-Côme? Tous les a s, un es 
deux ch iruro- iens jurés du 11 ·1 le t #tait le11 u de leur .. montrer 
l'anato1nie sur un cadavre de f0 mn1 . D · s 16 1:, il r a prog1 · .... : une 
déclaration du n1ois e sepleml re de celte année et des ar ·el e la 
Cour du 19 août 16 et .- 9 mar 1732 ~ L éfendent ; 1 con1n1u1 auté 
des chirurgiens de Paris et aux démonstrateu s anaton1 .. ques e faire 
aucune di eclion des corps de fetnn1es ans )1 ovo· r appell "les s o-es• 
femmes par des billets de convocation )) . Seule1nent ces I eclacles, 
au .. quels Tl ornas Diafoirus invitait Angélique. n'avaient ,,.uère lieu 
qu a Pari . ais en pro rince, n1ais dans les campagnes surtout? 

Dans les can1parrnes, si nous en cro ,.ons I al eau, l'io-norance 
des sages-fen1n1es "tait incro able. L'acte de 1éce lion de Jeanne 
~Ienne et contient c lte clause : di1, conserilernent des fenimes de cette 
pa1·toisse; c'e t qu'en effet, la nomination des s ges-fcmn1es était une 
des singula1 ilés de la vie rurale à ceLL1 "poque. Toutes les femmes 
s'assc1nblaient cl z le curé pour la choi ir; assez souvent mê111e la 
l)ro1n o lion se fa i ait en cl1a ire; cel 1 u i avait él " honorée de ce choix, 
n'a rait, peut-être jan1ai , été té1noin d'un accouchen1en t. u fan , cet 
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usage a,,ait été motivé par le 1désir 1d'1empêcher les enfants de mourir 
sans baptême ... O.a essaya de remédier' aux accidents causés par ces 
1sages-fernmes im·provisée,s, en créonl des écol1es d"accoucl1e1nent dans 
l.es chefs-lieux d'électio·n, à I\.fou1ins pur exem·p1le, à R.ouen, à Alen
çon., D1'ordinaire, les cours 1duraient deux mois, et, pendant ce t.emp,s, 
les pensionnaires, le p1lus sou vent désignées par le suffrage ·universel, 
recevaient l1uil sous par jour.. iais, malgré les c1ertifi~als qu'on leur 
délivrait el les exemptions. de 1Corv1ée royale qu''on accordait à leurs 
maris.1 beaucoup de jeunes fe.mmes refusaierrt de s'y rendre parce 
,qu'elles ne pouvawont ni ne voulaient quitter leur ménage. 

La valeur scientifique des anciennes matrones nous paraît donc 
for conlestab·~e. Quelle était leur ,,.aleur morale, tout au moins à 
P 1aris? Les anecdotiers des siècles p n s sés nous onll laissé le récit de 

1quelques aventures co·nripromettantes pour leu1 réputation. Sans 
Barler de. la Voisin, célèbre empoisonneu c, qui jeta un fâcheux reflet 
sur la corp□r'ation des sages-ft!m mes du XV IIe siècle, dont elle faisait 
partie.. ous ,savons que, déjà au siècle précédent, elles prêtaient vo
lontiers 1eur ministère .à des accouchements clandestins. Nous en 
a,ron,s une preuve dans ce paç;sage d'IIenry Estienne : « La manière 
est aujour,d'hu y d'aller quérir les sages-fe.n1mes en leurs maiso11s1 et 
après leut" avoir bandé les yeux, les 1nener au logis où est la f:elnme 

1q.ui 1011 a besoin, el est alors masquée ou autrement bouchée, de peur 
d."1eslr0 cognuë par elles, ausqueiles il est force de tlcsbande-r .alors les 
yeux .. Quant à n1oy •sa1 oii _r parler d"une qui racontoit,, ne lliuy .avoir 
é.lif~ faict ce tour seulement (qui est aujourd'huy assez commun, si on 
voulomt f aw re ]a recherche), in ais aussi l'enfant a voir été n i s à m,ort en 
sa présence, incontinent après être sorti du ventre malerneLl Et qu'elme 
n'.eut pas vfilustost ouv-erl la bouche pour remonstrer l'énormité de 
l'acle qu on vou1oil co1nlnellre1 qu'elle ru en danger die sentîr sa p,art 
de la cruauté des JJCrsonnes qui co[n1neltoien t ce meurtre_ et de celles 
aussi qu œ y con sen toi en t E 1t en Lr1 au lres cl1oses aj ous toit que la ch am brc 
en laqueHe ceci se faisoit, es toit tau Le La pissée de draps lJlancs, pour 
osler 1nieu.x Lou l 1noyen de re111arquer rien" E[le fut ·puis rarnenée 
jusques au li1eu où on l'tl\fait prise, aI'anl ies yeux baadez comme au 
pa1 avant. Par ceci pouvons nou conjectur·er quels courages ont au
cunes femmes. lt es bien vray qu'aujour ,'huy mawntes dames n'ont 
]Jesoin d'en venir jusques-là, par le mo~ e11 de plusieurs pr1éscrvatirs 
qui les ar en L e devenir grosses_ ,., -

En. 1û60
1 

l''avorlement volontaire de 1\,[118 de Guerch~,, opération à la
quelle succomba cette malheureuse fille d'honn,eur de iarie-Thérèse 
d'AnLricbc., nae11a au gibet, dressé à la Croix,-du-T "ahoir, la Cons• 
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tantin, matrone qui lai a à comn1eltre son crime et la blessa mor
tellement; et à ce propos, si l'on en c oit les 1 f émoires d, Amelot de 
la I oussa e, le co1nte de · ramn1ont disait it Louis .i" V, lui deman
dant ce qu'il avait appri de nouveau à aris : r as autre chose, 
Sire, sinon que j'ai vu pendre la sao-e-fen11ne des filles d~honneur de 
la reine >) (1). 

(1) Mlla de Guerchy était la mai rcs"o du duc de itr..,; ,IJ ,eut recour ù la 
on ntin parce que ea ,rr (11lelle enait ... ccrèt , r 1n1 "cha.it 'acco pagner 

la reine en vo a,r7 e . ., on am nt la vo_ ·ant p rdue la fit confe er, p 1i , pour al réger 
son agonie o loureuse, lui fra ,,las a. la. t 1t d'un ~onp de pi tolet et enfuit en Ba
vière. Dans une I re du 2? juin lGCil, Guy Pntin dit;: (( n f:1it ici grand br it de 
la. mort de ne de u r hy. . . I ur ~ . aint-l!iu tach a refu~é la é1 ulturo u 
corps d ~ cette dr\rne · on dit qu'on 1\ J)Orté clan l'lu tel dt- ond6m t qu il y a été 
mis ans Ja hau afin de le con umer 11lu tôt et qu' n n y pui e ri n reQ_onnaître 
si o~ nait à la isiter. > 

ei,,;t cette ven ure qui on 1a. lien au famcu sonnet de l' _l rnrton; l l 1tcur 
J. He!!l nault, f i 1nBi parler la 1ncre : 

'1'01 qni n1 r.., n ~an que e nn ître, 
As e1nbh1g confu d r,.tr et t u n~nnt, 

r ri t Rl' )' 011, inf )l"Jll nfant, 
LCbut l ) '-nnt e de r~tre, 

Toi que l a1n ur fit par un crim 
Et que 1 honneur dcfai J :1r un crime ~ 

1ne te OUlTnrre d 1 'nmour_, 
De l honneur fune ,,i tin1 • 

' son tour., 

Donne fin au re1 1ords par ui tu t " nrr , 
·'t du .fond du nén.nt où je ,', i r I 1on°·6 

· entretien point l lhorr 1r nt nia f;_l u e e ui vie. 

D ux Yl'llDc ' p > ont ~cidé ton ·or : 
L·amour, ma.l!?ré l h nu ur t~a fr î clonn L" lai Yio 
L'h 'lnueur, 1.:naJ,rré rn.n1our, t fuit donner L mort. 

En rêplique, o fi 1· llépon~ e de l J 1.·orton .," 

T\J re r ui veux CL'-"'er du J "tr , 
Qui cléfai ton u, r " n11rè I voir foru é1 

E. fni un ê pnl re animé 
De ce -cin où je de,·ais na1tr 

Toi qui, 1. n t pr 1 r ntrailles., 
a q uc 1 a n ~ 1re ; r un t l, 

ni 1 ré · ~dor 01011 jour l, 
Par ·el 1ne funér. ill 

Lai c-1noi le J i ir do d r.11or r 111 n ort.. 
J. L"honneur pour ~e ven c-rer a con piré nut mort : 

Dan ton ein 1nalgré lui, j';i m· uvria le J)a sage. 

et honneur off n ; nr'en punit n cc j · r; 
Il ne rend u aint~1. nt Olltrage 1 our outn g , 
Et lui, que · ·. i dl: ruit, o détr1 it ~l ou tou1·. 1 

• 
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Dans son Tabléa1i 1de Pcuri's, publié à la, ,,cille de la Révolution, 
robser, a leur J\iercier nous peint coinme suit les sages-femm,es de snn 
temps ': <c Quand une fille est devenue n1ère elle n'avertit personne 
mal erré l'édit de IIenri Il. Elle dit qu'elle va à la campagne ; mais elle 
n'a pas besoin de sortir de la ville, mèn1e du quarLie · pour se cacher 
eL faire ses c,ouch.es* 1Chaque rue offre une sage-fem1ne qui reçoit les 
filles grosses,. Un mêrne appai"tement est , iivisé en quatre cl1a1nl1res 
égales au mn) en de cloisons, et chacune habi 1Le sa cellule el n'est 
J)oint vue de sa voisine .. L'apparlen1et L est distribué de manière 
qu'elles demeurent inconnues l'une ù l'autre pendant deux ou rois 
mois ; elles S1B pal'"lent sans se voir. 

~ 0 ne peut forcer la parle 'une Sf'ge-fem1ne que par des ordres 
supérieurs .. La fil[e al lend là le moment de sa délivrance; un mois ou 
six semaines, selon qu 1elle a bien ou n1al calcuté,. 

c< Elle sort après la quin.zainc et renlre dans sa famille el dans la so
ciété .. Elle a pu accoucl1er dans une rue voisine, voyant de sa fenêLre 
celles de son père, sans iue celui-ci s'e11 doute; et voilà ce q.ue la pro
vince ne saurait conce\'oir~ 

« La sage--femme se ch ar0 e de tout, présente l'enfant au bap.1l,ême, 
le m,eL n nourrice~ ou aux Enfants-Trouv1és, selon la fortune du père 
ou les cra~nles de la mère,. Combien ces réduits secrets ont-il vu de 
malheureuses et iLen œ.,es ,an1anles, quel uefois trahies, abandonnées1 

et mouillant de fileurs lartnes ta1 di, es ïeu r couche solilni re I Quelle 
situa Lion affreuse c ue celle de la jeune beau lé qui, pressée entre le 
remords, le désespoir 1et la l1onte1 paie ("rvec usure un moment de fai
ble ·se. EUe ne peut nommer ni son arnant ni son fils en les chéris
sant taus deux ; fu gili ve de I a 1n a ison paterne[~e, el le se trouve 
isolée 1an.s cette immense villet et obhgée de vendr1e 1des petits bijoux 

Citons enfin l'Epitaphe fnite sur u•~ d,e Guerchy: 

Pas ... ant ur ce tombeau daign • arrêter tes PM~ 
Tu ~llura.g la triste nventure 

D'une r:ire beauté quit tlevanL son trépas, 
Se faisait ac:lmirer le tonte la n,a ture~ 

Dè qu Ile parut à la. ou1-i, 

Elle snt ]onner de ramour, 
t ce'tt belle Pu prit de même,. 

Mais son cœur en prit tant., q u· à son amour extrême 
Elle sacrifia. j u ques .l son honneur., 
:Mais rhonneur :;t eon tour voulant un sacrifice; 

La bell 1 Iri ~ pour fuir le tléshonnt---ur, 
Imn1ola le fruit de son ,'rice. 

Et pour le fair, , 1ec plus lle splendeur, 
Ce n.'ëfa.it pas assez de 1 Avorton d -un crime, 

Elle-.roén111e en fut la victime. 
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pour obtenir le lit oi1 elle d ~posera l1e fruit de ses amours." 1Ün. la cher~ 
che d,e tous côtés; e]le ne sorlir,a de ,cette prison clandestine ,que quand 
elle pourra rc arc1rutre .. La faute sera oub)iée et mênne pardonnée, 
pourvu qu'1l n'y ait point de publicité. 

<< Ces sages .... femn1es tirent le pilus d,arg·ent qu'elles peuvent des 
infortunées qui viennent cherch 1er leur secours ; ils ne sont pas 
désintéressés; il ·n'en coûte guère moins de douze livres (1) par 
. 
Jour. 

(c. On a vu plusieurs, fi.Hes assez habiles pour cacher leur grossesse 
jusqu'au dernier instant, assez heureuses pour accoucher prompte
ment, assez intrépides pour revenir dans ieur tO)'"er domesU.que sans 
évei.Uer les soupçons de leurs p6're, 11crc, frère eL sœur. Quel inconce
vable ,chef•d o~uvre d''hal ,ilelé, de présence d'esprit et, de couraae 1 
Ainsi les sages-fe1nmes sauvent la œ·épu La Lion des aman les in[ortunées1 

elles sont vouées à la discrétion ; le pl us sou ,re nt, il est vral, elles ne 
connoissient pas les personnes qu'eHcs accouchent. L~enseig11e 1une 
sage-fernn1e est parlante; Ile oITre un 1e fen1me portant un nouvoau .... né .. 
Sans décrier une 111ai-son, celle enseigne en1pêche que des den1oisclles 
bien nées 1r viennent den1eurer, parce que ce voisinage par'Oît11oi trop 
commode aux yeux de la maiIDigniLé. La fll~e pren la peine 1 quand 
l'accident lui arrive, de Lraverser la :rue, el alors tau L 1est dans 
l'ordre. 

« Le prê re qui baptise esl accoututné à \'OÎr arriver la sage-femme1 

et il dis Lingue ainsi du pren1ier coup crœil l' 1enfant de l'amour de l'en-, 
fanL de f hyn1en. Les droils du prêlre ayant élé fraudés, il punit le 
fils de m'œnfracteur dans l'exl rail baplislaire, et le déclare enfant 1,alu-

. rel, c'e:st:! -dire, bâlJrd. Qui voudra écrire de anecdotes sinû u
lières, iintéressantes,I piquanles1 savoir el le bien et le mal que 
l'amour fait dans ce n1onde, tou les les ruses qu'il invente, toute 
la force et tout le courage dont il est suseieplible, qu'i~ fasse la 
connaissance de quatre ou '"linq sages-fcn1n1es; il apprendra d1es aven
tures uniques pres,quit:! incrorab]es, el, les noms des personnages y 
manquant, le lecteur sera intéressé, sans que 1.es acteurs soient trahis. 
Ce qu'il y a de plus ren1ar=tuable, c'est de voir quelquetois la fille 
d'une sage-fen1me iServir sa ,nère drH1s des fonctions qui. réveillent 
certaines idées, et, au 1-nilieu de La.nt d' xem1ples de faiblesse, conserver 

(1) Douze livres tou·rnois représentent en,iron 11 francs 85 centimes .. De nos 
jours,, la. sug~ ... femrue est moins exigeante, et:io comn1e nous l'appr·cnd une enseigne 
reprod uœ'te p,lus loin, e contente de GU f ra nos pour neuf j ou1· .. Il est vrui d'ajouter 
que la. nuitrone qui nous a autorisé à re.rn·odlui re son enseigne, nous a pnj,P"enu que 
s ea .Prix 1éta.ie·n t a ug.menrté.s." 

... 
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sa c astelé intacte. s· elle tombe dans le piècre, ce ne sera pas faule 
d'avoir eu sous les yeux des motifs propres à la retenir sur e bord du 

récipice. 
<< Plu ieurs filles qui ont visité une ou deux fois I apparlemen t obscur 

et i1npénét ab]c de la sage-femme, n'e t auvent pas moins un époux, 
en jo 1 t le rôle , gnès, r,'L le que presque taules les filles et même 
le pl otles possèdent ar instinct. uis dans cette vi Je immense 
q [ peut onter l'histoire e Lel o tel in lividu ? Le cl1ano-ement de 

uarlicr suffit pour dérouter le plus habile, le plus curieu. investiga
teur. 

« e lh~s pauvres et sans ressources vont faire leurs couches à 
l'II Lei- ieu; on les y reçoit dè le sixi, tne mois. Cette partie de l'ad
n inis ration e L tr· s bien oignée; rie11 ne 1nanque à ces femn1es de 
ce qu'e .. -io-e leur état. es 1na1t1 es de l'art y inspectent journellement 
la 1 anï r ont ell s ont traitées jusqu'à leu parfait rétablisse-
1 ent. La chose vu en rand me paraît xemple de reproches. 

~ Ce sa~e -fcmn es qui re oi vQnt tontes celles qui e pré entent, 
san se 1quérir e leu nom el qoalité, et l'hôpital des Enfants-Trouvés 
font que r· nfanti,.,i e es un I ime inouï ans la capitale. Ce forfait 
n était I raie a 'an t ce sr10-e établisse1nent, et voyez s'il n'est pas 

lus commun en Suisse que dan~ toule la rance. 
(( 'é i t e e11 ra I es t O m 1),~ en dé u , tu :1 e ; et u r Cent fil le qui 

accouchen, clan estine1ne1 t1 à cine '] )7 en a-t-il une seule qui sache 
1u'u1 e, ieille loi a conda 1nc : a 1 orL pour n'a ojr pas révélé sa 

gro. esse. 
<J n compte à ari dcu.. c..,nts maitre ses sages-femmes; il y naît 

en iI on vin t 1nille e11fanl : ivi bz. ,> 

La sage-femme au XIXe siecle. - n F'"rance, d'après la 
loi du 19 vent e a11 -',. I, t ut~ élève a gc-f etn me oit 'tre àgée de 
1 an u n1oins L le i) ;-- a us au plu:,. Il y a deux: cla se le sages
fen1 n1e d I t le épre vcs diffèrent peu; la 1 rinci pale distii clion e./iste 
dans le d1 oit à pa er : ils son de 1 0 francs pour la sage-femme 
de 1 ro .,_;Ja: se et eulen·1e11t de 2- f1 ancs pour la age-fe1nmc de 2e clas e. 

e plu , [eur di 011e 1onnc droit, à 1, p1 en1ière, de .. ~ rcer ur tout Je 
territoire fr nçais, tan i que la seconde ne peut s'éloigner de la ciI-
onsc1 ipt101 OÙ. e le .lé l cçue ... ~in. i, ne 0 mme, pr r ccdcmnlent ac

couchée e11 eine-et- isc pa une n Lrone de ~e cla e, ".\t ui vient 
en uite demeurer da ~ un d~parlemen litnilro he ne l)Cut réelan1er 
les soins e la êine sage-fe1n1ne; celle-ci en est reconnue inca
pc ble de pa la loi. Bizarre juri prudence ue celle ui fait dépendre 
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),instruction 1et l'h.abiletê professionn1elles d'une question de topo-
graphie. 

A P'a.rig1 nos aspirantes sages-femmes sont instruile'S dans deux 
écai~es; les ltnes restenl internées, à la fa terni té, un an ou ,deux ans à 
leur gré: les autres sont libres et :suivent un cours théorique à la 

• .I 
~~ 
1, _,,, 
; ~ 

... 
r • 

Clinique des accouche1nents ; elles passent, en outre, un jour el une 
nuit. p,ar semaine dans files sall1es de cet hôpital, pendant six mois seu
lement. Il va sans dire que les premièr1es, en raison de la direction de 
]eurs études et surtout du vaste cha:mp d'expériences 1qu''iel~1es ont à 
leur portée, offrent des garanti1es de capacité beaucoup p,filu.s grandes 
que tou1Les leurs autres collègue,s .. 

Dans les dêp1artements, ]es élèves sages-femmes suiv1enl un cours 
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a11nue qui eur est spécialement destiné dans l'hospice principal ou 
dans ne facul e. lais leurs éludes, con1me celles des élèves de la 
Cl in .. que de aris, I ais sent trop à désirer. 

Le ·vea intell cluel e sage -femmes, xerçant actuellement 
clans 11 1il es, st certainem nt plu 'levé que celui de leurs sœurs 
en oh~L "trique lu siècle préc ~ ent; cependant, sa11s trop ravaler leur 
mé1 ile il est pcr111is de reiJonnaître qu si elles sont parfois habiles, 
elles sont rarelnent instruites (1). Faut-il par]er de camp 1gnes? Là, 
dit le r Iontagnet, leur niveau scientifique est, le I lus souvent, 
lellen unt bas, qu'i est resque nul; le plus grand n1érite de ces fem
mes est de savoi bien emmaill ter un cnf nt. 

Da l~ sa é~nésis 'Yliédicale, ➔ ran ois a re, qui n'est pas des piu,s 
aimables our les accoucheurs emelles e notre époque, dépeint leurs 
traver .... 

1 
non sans quelque , "r· té : 

LES SAG S-FE-i iES 

• ■ • ♦ • 1 ■ ■ • 1 1 • il • • 1 • 1 1 1 1 

De , 'accoucheur que f nt 1 sexe et 1 âge ? 
'aae et le se e on à 1nérite é0 al, 
n égal titre au beau surn n1 de sage. 
u ne1 e fief, châtelai féodal. 

1r ut e prit doc e à s n g rié e l arroo-e; 
►' it qu à lono-s plis descenden sur sa toge, 
Incessa1nn1ent par l'a.u1our caressés, 
~ 'épai che reux art· tement tressé ; 

ne ;:;ur sa bouche erre nu n1ilieu des charmes 
e doux souris qui va sécher les larn1es; 

Soit q au .. ennuis où son front s'est n1oulé, 
Encor fi ·tri de morgue schola tique, 

'œil 1 1ale et fier ou sév · re, ou caustique, 
Dans le trc. vail sa foi d homme ait doublé ; 
La foui r.1 accourt et ma V 1 i la rallie ; 

o cette foule où d mine la He 
nos be oins insuffi ant fr étin, 

l~aible sou ti n d une école affaiblie, 
Où s'étendront lVloreau, Dub i , I-Iatin, 

( ) roi ·i, comme échantillon du ... voi e r1u 1ques sarrcs-f1_,1n111 , l ne lettr Pl l Hée 
dan t Ga:1;ttn d , · liôJJita u-J. du 13 févri r 1 u3 i ; « fa hou11 · I e uti te, ci vou nave 
pa de parti 1w 1nedite pour e eoir~ je yous zin YHe a veu nir in ci que made• 
moi eJ le .. . ... bonne man et cell plewau 1iromcne cure leu b u.le,-are. >> 
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'autres encor que 113i mén1oirc oublie; 
fais bien la foule où d~un n1eilleur renon1 
·vent Dugès, Gardien., Capuron 
t Villeneuve, c poi r de 1 · ssillie ; 

Et rnillc, n1ille à qui n1anque un e sor 
Dont l'aile hat, quoi ue sur er1 e e cor 
Qu'un t', uffie d'air1 une bri e qui passe 
Au moindre choc lancerait da s re pace. 
fais, dira-t-on, laissez vos ventrier:s, 

Gent secourable aux secrètes faiblesses, 
Accoucheurs-nés de reines, e princes es, 
Se disputer ou chardons ou le urier ; 
Chardons, lauriers out dos branches 1ameuse ; 
1 vou des n1c s faciles à broyer, 
De la science à docile es1lalier, 
A vous, e fin, à vous les accoucheuse . 

0 t con11ne ici, sous mon ers indi cret 
ans st1n éclat l'Ecole reparait · 

De quels cl1e ·-d·œuvre elle sa pare et brille ; 
Quel lino-e sale à la.ver en fa11ille ; 
Et p ur blanchir de jaunissants fleurons 
Quelle les ive à chauffer au .. ~ chaudron 

on 1uc soudain de mes justes ritiques, 
Prompt à jeter d 'i noppo r un éclats, 
J'aie à flétrir cet hôtel des cHni ues 
Bâti naguère avec tant de f1 aca , 

'Ù, resserré con11ne au étroi e stalle , 
On o ·e encor du 110111 pompeux de salles 

,. décorer d'é uffants rl'aletas · 
Que coup sur coup dune hn1eine ennemie 
A quatre fois so illé l 'é pidé nie = 

Et que la fi ... vre au .. retours m· lfai ant.s 
A quatre foi · fait f ern1cr en troi uns. 
Qu' , ose encor l'ouvri1, et de 1na bouche 
S'échnpper~ l'irrévocable arrct; 
ia voi e~ foi· e et l'anathè 1 e e t rct : 
ialheur à ceux que la n1it)raille touche 

Quand la justice au1orco les canon,:,:;! 
n 111ille éclats elle hrm ,e leur n ms; 

Un 1not suffit : de hideux cabanons 
Heurtent les yeux de leurs fe1n1nes en couche. 
~ ·c. 1 ons-n1_ us de ce doulJle charnier. 
Loin d cloaque où la 11101 ~ a son trône, 
~ ur un coteL u que plus d ai1 environne, 

G71 
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Et qu'Arago nous rendit famil[er, 
Est un palais qu,une piété divine 
Au siècle d or a bâ i pour Lucine; 
Pe-nser dl'amour, œuvre d,e charité, 
A juste d1 oit nommé :nf aler11,ild .. 
C'est un refuge à des larmes an1ères; 
Aux orphelins on y gnrde des n1ères, 
Et tout écl o q 1i réflécl1it des sons 
Des Baudelocque y redit les leçons .. 
· · aguère encore Bai, in et a,chapelle 
Ont illustré llia Salez-ne nouveUe, 
Et 1rtaintes fois sur le divin trépied, 
AncrA de paix, aux. tlouleurs qu,elle veille, 
De r1 rotula ]'ombre fraiche et vermeille 
Près d'un chcvett souri'" nte s,a.ssied, 
Belle d'attraits, de vertu, de science, 
BeU,e surtout de son expérience. 
T Ile~ échappant à d'injustes mépris, 
D'un culte saint- consolante pr,êtresse, 
Dans l'c 1r-t si cher nu dan10s de ln. L1rèce, 
11tia1 gré les lois, Agnodice eut le prix .. 
~l.1ol],e l)errettc. l él s ! 1uélancolic ue, 
En rol e simple, en sin1ple capucl1on, 
Oal1ne1 subit sur la place publique 
1../auto-da-fé d une sentC:.:nce ini 1u0, 
Et d,ont un roi la, releva, dit-on" 

Qu'ai-je entendu? errette ve11ttiè1~e, 
Qu"un parlen1ent tri nsforn1, it en sorcière; 
Ah 't qu'elle g·arde un insultant pardon; 
1~ i àl,e ~atl aide et 1nè1ne de son nom! 
Fi des talents, des vertus ,de bricole J 

Quel Orfila de sa puissante main 
A déposé la grifl 1e d'une école 
Au sceau menteur de leur faux. parcl emin? 
Est--ce au sortir d',e ·;:ul1c11s de parnde 
Qu'on leur transn1it la . agesse et le grade, 
Fruits sans saveur qui Yon sécher demain? 
Al1:! dans ce siècle, es t-il rien quo lli 1 n n'ose? 
·La convoitise )7 gâte toute chose; 
En cette école aux fréquentes rumeurs, 
Plus crun élu que le p"ouvoir r 1é,rère 
l\{et,, eu dépit de son n1aintien sévère, 
Sous ses leux. pieds lai jus,tice et les mœurs, .. 

Pour·quofil baiss,er votr,e paupière b.umide? 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



l\IOE RS ET COtJTU!\IES 

De vos regards, je suis fier et jaloux ; 
l evez ces yeu dont l'éclat est si doux; 
Est-ce bien vous que ma robe inthnide? 
Ah! croyez-moi, que vous disiez ou non 
De vos auteurs la 1n atière et le nom, 
N'eussiez-vous fait qu,une croix pour paraphe, 
La langue admet parfois certain écart, 
f ontesquieu 1nê1ne en a con1mis sa part : 

liante aux pédants qui savent l'orthographe ! 
L'écho redit ce propos engageant 
De halle en halle aux provinces voisines; 
Vingt Jeannetons à l'œil encourageant 
L'ont entendu jusque dans leurs cuisines; 
L'impur graillon en tout sens le transmet, 
fais au dehors cette odeur ne se borne, 

L'Ecole en hume un odorant fu1net; 
t, sous la toque, à pl us d"un nez gourn1et 

ionte un parfum de quelque maritorne. 

A qui la faute et le mal tout entier? ... 
A vous, régents des classiques royau111es 
Qui trafiquez de vos honteux diplômes 
Comrne on ferait d'un hnpôt maltôtier .. 
Sous vos jurys la récolte est facile, 
Mais sans soleil avortent les n1oissons, 
Et du scrutin au flanc large et docile 
Un cuivre hnpur dénature les sons. 

édants titrés, prodigues de couronnes, 
Dont les lauriers sont à peine tressés, 
De source impure, à flots longs et pressés 
Sortent encor mille et 1nille 1natrones ; 
Mais s'il en est qui, de toute hauteur, 

ermes d1esprit, fortes de conscience, 
Osent briguer un brevet de science, 
Et marchent droit au bonnet de docteur, 
De vos moulins re1nettant l'aile en panne, 
Au candidat vous jetez le harpon, 
En1erveillés que le public profane, 
Qui rit parfois des docteurs en soutane, 

e siffle pa un docteur en jupon. 

Qui don~ siffler? répondez, est-ce Stone, 
Ou !Saint-.. ndré qu'elle grin1e en Scapin, 
Et voue au" ris dont la plèbe IJret nne 
► ·uit G daln1ine accouchan d,un lapin? 
E t-ce Nihell dont lu 111ai11 i1npolie 
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D'un coup de fouet désarçonna S.me]lie? 
0 sacrilècre ~ à l'élèYe ébahi 
L,habil 1eté du doeteur diplomate 
DéveloprJait un informe automate; 
li lui faisait un Yentre ei cuir bouiUi; 
Une vessie y singeait l.a matrice, 
Chaste utérus où dans la bière glisse 
Une poupée à cire moHe et H.sse; 
Et le bouchon tamponnant rorifice 
Sous la ficelle obéissait nu doigt; 
L'eau jni1Uss4: it du factice détroit, 
liai~ NiheB rit d un rire de mégère; 
Rire ·fatal qui, u1a.Jgré le bouchon, 
A fait jaillit~ un dernier tl t de bière, 
Et dont l"éclat a brisé ]e cruchon. 

Quel sel n]o rclant., que]le épigramme fine, 
l'ourruî t .: ttei nd re c n ce in di g11 es jets 
Ou Lachapelle, ou egrand, ou Dugès, 
Docteurs de fait sous le seiug de Lucine ~ 

Et ïiébol t, double grt1fle gern1ain, 
Bo iv"in encor, lustre de sa patrie, 
Et ,v itt6111bacb, d'un ang françnis nourrie, 
Toutes docteurs par droit lle parcl1emin ! .... 
Et n1aintcnan , co1nn1c un fer qui se rouille,. 
Re n ver1·ez-vou s ]a f cn1me à sa quenouille, 
Et d une tran1e nux dévot'ants ennu.is 
Enchevêtrant et ses jours et ses nuits, 
Ai grcs de ton et t[e YO ix bien an1 ère, 
La livrcz-v0ius n.ux seuls tleYoirs de mère? 
ni O Î S Sa Santé l U i défend t OU S ] es n l O i S 

A jours égaux, dites-vous, les én1ois; 
Neuf 1nois durant; une ard ·tu' imprudente 
Nu·t au.· progi \s d'une grossesse lente; 
L'insoucianc.,e au fruit qu"cl]o a porté 
Eût JH is bsta~le à sa fécondité~ 
Et daus le sein d'uue docte nourrice 
Un rien suffit pour que le hdt tarisse~ 
'Tra, aux de nuit sont alors sans attraits; 
Con1u1ent se plaire encore aux uvres rudes, 
]nterro111pant de lou ,..,es hnbitudes? 
Con1n1ent ofl'rir à des esprits distraits 
D 'a pres lalJeu rs t de sévères études? 

1Coupez donc c urt à tout nouvel effort; 
Plus d,e docteur à titi e hern1a1 hrorlite; 
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Du '1r re jaloux pour la r ce n1audite 
Reno 1vclez l o tracisine et la mo11 t ... 
1~

1 inon, ce~scz d'injurieu e plaintes, 
Et de Jlleur-· feints, et des alarn1te feinte ; 
On peut e faire à d0 pro fi 1noi 11 ~ grands; 
Pour rJu un ét~ l prospère et s achalande 
Ne faut-il pa qu'au public qui 111archan e 

"1haq11 conu1 \re offre ses 1 rix courant ·t 

Quittez 1 t ir .:ornhre et le reJard farouche; 
Que le. ètc, a1uoindris ant v s cils, 
N c fr llt,;C pas de . é,·' rcs ourcils ; 
1 aissez le rire errer ·ur vot.re bouche; 
Dùt une en. eignc., à cha· 1ue car·refour, 
Intercepter h, lun1ièL,e du j ur, 
Ah ! qu à on gré, saig1ie, vacci11e, accouche 
Tou te 1 1atron e. . . Au fœtu~ arr" té, 
Q 1e t u te voie à 1nain liarde I étrie 
D1un vin 1 icn l1uud S..Jit pro1npte11ent flétrie; 
Partout déjü l'utérus contracté, 
l]àti ,-e proie à la loulcur hà ti vc, 

01un1e ac usé de faiblesse r ~ti\ c, 
Con, 11lse t n1curt ::,ràcc au ..:Ci 1tle ergoté. 
Toute pi ié crait et vaine et folle; 
N a-t-on pa vu certain pédant d école 
D 3 

lll f r rapi e au tranchant i hurnain, 
} i a 11 · e .... sc n.rn er son h 1.nici de 1nain ·. 
Jl ro n pt à c l'eu er tous le j o rs une to111be, 

l recoin 1nence encor le len lcn1ain : 
La , anité, du rirne c t s u1 .~un:1el1c ! 

qunn , hélas! san · 111 ~th.ode et sans frein, 
L ~in ·anité · 1 -"leude à Dupu -tren, 
}u'attendra-t-un d'un angra lo f01 lie ·t 

I e te1 I ~ 11 e.. 1 lus de cl a -itab1e~ soin ; 
c · 1161 itaux n1anqu eut l 1 o hesoin ; 

l · d no· jours, d'une in e1 ancc avide 
lieux que le fer du s ..,-let a ·sassju 
u i du f ·tus a h hourë 1 _, sein, 

L'e prit étroit J)ousse ù l infanticide. 
D4JS j 1 nocc1 ts le 1 1cur re es ord nné : 
Le v ,. z-v• u ces n ères à I u; il 1.norne ... .. 
Al ·. ré,· 1u ·z un firn1· n err n '_ 
Ou voulez-, us, r ar 1 h nneur conLlan1né, 
Ou'cn nos cite::;, au pied de chaque b rne, 
Gi e sanglant et rncure un nou\'·cau-11 ·? 

6i5 
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E r s, rén·ents d' 'tudcs imparfaites, 
D nt les leçon· sont un constant larcin, 

e ~ nourri ns qu aux deux sexes vous faites 
I. .. un es I anœuv e et n ~est pas 1nédecin, 
L aut1 docteur 1nai en pratique ignat·e; 

1 u lui u ten1 ple n a fer111é le seuil, 
Et de t u deux quand 1 orgueil les égare, 
Du , rai avoir d nt vous fftte avare 
L huu ani é porte seule le deuil. 

Si, com1ne certains de nos confreres, nous sa 1ions tendre entre les 
brancl1es u fo1cep les cor es e la l re, peul être exprimerions-nous 
aus._j not1 e opinion personnelle : le poèle, dit Horace, peut tout oser . 
. 'a exandrin ou le décass ~11abique nous serait co1nmode pour chanter, 

sur le ton él ·giaque, certain mail urs causés par la résomplion et 
l'ignorance; puis las ant au ton didactique, nous montrerions à nos 
prali ie1 nes qu'eUes en fe aient a sez si elles vouln_ienl se contenter 
d'u1 · le pu1 eme1 t I assif. Il nous ufl1ra de rappeler, en prose, que 
le a e -fe1n11e ont tort de traiter les maladies de leu se. e, et 1 

sans iplôn1e, de donner des consulla 1tions. Où ont-elles fait les études 
q e e na1 ent ces cas touj ur d 'licats? Con1ment, sans crainte de 
1 amende el de la p1'i 011 1 osent-elles a.nnoncer nettement, par leurs 
en oigne , celt infraction à I a loi, opérer et 1nédica1nent r au l1asar 
les pet onnes naï es ou trop udiques qui se confi lnt à elles? 

e r , a ry explique, avec esprit, celle tendance de la sage-
en11ne à '.'le sub Li uer, en tou Le occa ion, au 1nédecin : « Créée pour 
as · l r à la sorti~ es mortels qui font leur entrée sur cette vallée 
de larme , on rôl eva·t se borner là. lais que nenni. de déduc-
ions en éduclion , la Lucine moderne s'est dit ~ ayant des droits 

sur le conten , je is, "e ois en avoir sur le contenant : la matrice; 
j'en ai one s r le porteur du contenant : la femme. Et toujours par 
déduc ion, eu éc.rar an doute à la relation lointaine, immédiate ou 
1nédiate q 1i .. i te ent e ce contenu el l'auteur de ce contenu, elle 
s e rr c é le droit de médecine l'auteur clu contenu : l'l101n1ne. 
Del; l traiter n'importe quoi : rhumes, coliques, rhumatismes de la 
pl us elle et de la lu laide moi Lié du genre humain, il n y avait 

u' 1 a"'"'; e pa a élé francl i. oil~ co1nme : fttda 1 e Plo.cerita, 
age-f c 11 i n1 e j u "e'e, t ai L 1 e ~ n al" 1 i es à es f e n1 ln es 1 des o rn in e 1 des 

enfants, tc. 1 elc. D'où je ncl us que : sage-{ cnirne et (eni,ne ~age 
ne ont oiI t de x te11 ,..,s non es. )) 

es sage - emn1es du Lemps de roudhon pos édaient d jà cet 
esprit in1italion et d accapnren1enL qui les ont Loujours perlées à 
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• 
veut que les garçons naiss 1ent sou les choux, les fiUes sous les roses1 

comme le rappellent les couplets du G1 ancl- fo9ol, que l'on trouvera, 
paroles et n1usique, dans notre Luci·niana .. 

Une en eigne du faubourg ontmarlre raffine sur l'"dée . Une 
jeune personne, fort agréable d'asp 1ect., ire d'une rose des a)nours 
qu'e1 e lance dans l'espace; devise: J'ouvre, rriais 11e ferrrie jamais 
{fig. 4d6). 

Balzac, dans le Dict.ionriaire. de enseignes de Paris, qu'il composa 

et 1mpr1ma lui-même sous le pseudon me d'un cc Batteur de pav 1 ~s », 

décrit quelques enseignes ori 0 inale de son temps. Il est d,abord 
question de l'enseigne ordinaire de l époque : « Les sages-fernmes 
bornent leurs annonces extérieures à un tableau ur le uel el es sont 
dessinées, soit au chevet du lit de la malade qui paraît constamment 
jouir de la n1eilleurtJ anlé, soit r nfant sou le bra , comn1e le diri
geant 1ers une maiso1 de dépôt où le nouveau-né igno era le nom de 

~ sa mere. 
<(Commedanosjourstoutse1nblesep r~ cti nner,lesdnm saccou

cheu es s'offrent toujours a :- recrard 1 pu lie, en to "lett et cons
am1nent jolies, consla1nment fraiches, a s"'· avenantes en in que si 

elles avaicn besoin e plaire. » 
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Puis fufil signale oelfiles 1qt1i se distinguent par leur originalité : 1cc Rue 
J .-J. Rousseau, n° 23 : une belle accouchée de bonne mine, elle n'a 
pas ncore la fiévre de Ma.il; un papa bien réjoui, il a vu éclore sa 
progéniture; un petit frère caressant file nouveau venu, il ignoi·e 

----
qu'un Jour il partag·era son patrimoine; une sage .. femme élégante et 
jeune, e~les l1e sonL toutes, formant un groupe très ai lendrissant; mais 
ce qu'il y a r1e plus sublhne encore, ce sont les deux vers suivants qui 
se trouv 1ent. en tête du tableau ~ 

Grâce à l'art,. ô1 n10 n filsJ• enfin tu , ois le jour, 
Nos vœux sont exaucés; ,je dois bénir l'amour? 

ccr C'esl donc un enfant. de l'amour que Ie petit poupon? Nnn cer
tainement, non, nous a-t-on rép1ondu, bien quo ]a scène se passe rue 
J .. -J .. -Rousseau. I\lais ''OJ7ez la mal a resse du copiste que j'avais 
chargé de recueillir ces deux vers, ifil les av ait éc i ts a.in si : Gr~asse à 
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la!rd (l). Le c11lte que nous vouons à la v"rilé nous a fait les rétablir 
tels qu'ils se tro 1vent sur le tal lcau te ladan1e l'accoucheuse. >> 

..------- .. ---------------

FIG, 4.5(;, 

ne autre, celle e fadame Vachée (2)1 rue de Bu S), n° 9 : <c armi 
toutes les dan1es qui ouvrent les portes de la vie à l'honnètelé, il n'en 
est pas qui offrent aux re~ards ébahis une enseigne aussi remarquable 

(1) On cit dans les lna certaine ens i nes remarquables par leur faute .. d ~or-
thogr, ph .. Un gnrcl • , · ·ienne avait fait écriro ù, ~a. P< rte : « Mc daine X ... 
Ca:rd les fe111me en coucl1E . )) lais Tien ne Yaut l'annonce lien connue d ail
leur , dune maî res e l1école qui Yenait de dé1nénag r · par Je genre de r ~qu.ivoqu , 
elle se rapporte {t notre ujet. Dan Ir rue Chartière pre--- du 'ollè 0 o ' ] rances 
les pas,..ants se ..-:eraî nt ébaudis, paraît-il, de ce ren ei :rnement niirifique : t( .. larle-
1noiRalle P1·1ulent e.~t 111aint ?nant t1i-ceintc du.1 Pa:1itJ1.éo"i )) ; justement le contraire 
de la t\1ont. "DO on ·eint-0 d la ou ris. 

(2) L no1n p u poéti 11 de ~la 1an1 1 a •h'e nous rnppeHe une anecdote dont le 
sel est un peu gro~, mni tant p1 1 On à l".> 1 hre l ongte1 l}HJ. rue Monsieur-le-Prinee, 
presqu'au coin du boui "Varcl 'aint- ichel., l'en eignc ui,·anto: 

MESDAMES ITTELLAUS ,..EP ET ru, CHE 
, tlff0 -JJ'em me.· rlfJ tro clas .. u: 

Une petite dam,a du quartic Jatin, ayant, eu une distrac ion malheureu e, encore 
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que celle e dame achée 
mach·ne qu'on ne peu inie L 

'enfants habillés des costun1es 
ces ers : 

Cette ame voit s'échapper d'une 
on1parcr u'à un four, une nuée 

es états ilîérents, el e le leur adresse 

ortcz, 1ncs ch r enfant 1 et d · ne ardeur con1mune, 
Par des c]1etnins divers ourez à 1c. Fortune .. 

<< ans le loin Lain, a d, esse elle- 1ême, un l ièd sur une roue, 
em lem de sa n10J ilité,, semble inviter à la suivre la foule deS: 

J'OUVRE LA PORTE ATOUT 
LE MONDE 

F1G. 4u1. - inuro tiré des E:111 ign s de Pari d'Edouard- ournier (1). 

jeunes n1ortels auxquels fa clam \Tachée vi nt de donner la lumiè e. 
I i es juifs,. es uriers, n phe~ folàtres les séparent : 

ro ie ar le to1 11, "' u[ 1t con ulter une Ile c rc lit donc à la 
m, · on indiquée 1 lu bau t .sonn::i. : 

'e t ic·, dit-e1le à la bonn. qui Yint lui ouy1~ir, que demeure adame 
.Mi He. 1 . er? 

- l t Tuva lie~ aj 1ta h r,T, nte 
La petite darne c 1r t ~ncore . ni n1a lhe 1reu e n .. ai pas lu e nom en entier et 

avait pri pour un· injure raddi ion faite par l bon . 
{ ) E. Deo u, édit u1·. 
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atteindront-ils la v9lage déité? fada me Vachée le souhaite, que 
peut-elle de 1nieux ! » 

ous rappellerons encore qu'il y a une vingtaine d'années, les 
en io-nes figuraient assez souvent la sage-fe1nn1e saignant au bras 
une c iente alitée; c'était, en effet, ne coutume très répandue. On 

IV1, POM,~REDï NÈE.POUCNAND 
SAGfrntMEDE 1~C __ LA_ss.......__,t~~ 

DEP[JIS 
r 

0 
LES 9 •JOUR) 

TRAITE u:s MAtAOl[S DE:5 FtMM[S 

FlG. 458. 

s'imaginait que le sana menstruel, qui pend nt neuf n1ois cessait de 
s1écouler, devait s'accu1nuler dans récono1nie et ( é ern1i 1er des 
congestions .. On a renoncé à ces saigné s depuis qu'il est dé n ntré 
que le san , durant la g L'OS s e, était pi u pauvre en globule- rouges 

u'à l'état norrnal. ar suite, !e en:--eignes d cc genre ont disparu. 
:, n dehors des onci f 1 les s ages-fem 1 1es ont uel 1uef ois accroché 

à leur étao-,c es en eignes fa ~tieu~e , I arfi i 1nè,ne é ivo ues • 
C'était une manibre a 1noncc1 : la 1n ison n'est pa a coin du 

, 
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quai. Juste1nent uai s~int-Paul11 on a pu voir mne enseign,e re
présentant une sph · re, sur lnquetie g'rfilmpaienl des personnes 
de loules qualités; ce monde sortait d'une ouverture munie d'une 
poi-Le que la saae femme tenait ouverlte ,: J'oirv,~e lfl~ 11orle i toitt le 
1ncnide ( ig., 457). De nos jours1 une matrone de la. rue des Petits-

.. 

'm~~ttnTmJn,Jffijiiffirffl,mm, ~=-

1. ' 

1Carreaux fait sortir les enfants d'une corne. d"abondance dorée 
(fig~ 458). Si les clientes comprenaient ranusfüon~ pius d'une dêvisa111 

gerait la facétieuse dan1e Po111arède, néie Pougn.and" 
Une oulrie, plus leltrée, mais non moins facéllieuse, fait sortir un 

amour d'un ovale significatif; en exergue, un vers de ~Iusset bien 
connu complète cette . oUssonnerie spiritneHei Ren1arqu 1BZ le cordon, 
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sorte d'armes parlante , 1ni en évidence à celte orle enseicrne ; il 
n'y man que que e traditionnel : Pous EZ S .. V. P. 

nfin, les progrès de la ph s· ologie aidant, certaines n'ont pas 
crain de rompre avec les anciennes traditions et de se rapprocher, 
tout au moins sur leur ens,eigne, e la vérilê scientifique insi 
plusieurs pr,aliciennes ont indiqué l um-- profession pa a copie e la 

Fu.;. 400. 

gravure qu · figure sur le l' tre de notre Géné·raliori lrttniai1 c 
(fig.. 60) .. C'est la reproduct" on d'une statuette ex osée pa ai seau 
au salon de 1 0 : un enfant so tant d un œuf et, sur socle, l'apho
ri me d' arve~r : (t Oni1 c ·uiuu11i et,c ovo ■' >) 

La sage- emme use a s· du pro pectus. ou rappellerons 
d'abord cell ;Lonnanle conception , 1ne accouche rwc offrant -.; r..,s ser
iccs à 45 francs pour une seule o éralion, à 3il franc par abo11ie

,,, ent ! Donnait-t- Ile de~ ci chets con1 tne les élablis8en c11t e -- ias 
u certains restaurant ue 11ous -.;011uu1nes en notre j 0 u1 esse ~t 
Il y a n1ieux; lisez ,extrait sui, ant ,es Cause,--ies du docleu ·Jou lin : 
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<( On r,eçoit des cartes bien sin r.rulieres ; mais je dou tie, ch,ers lec
teurs,, qu'aucun de , ous en possède une aussi curieuse que celle que 
je vais vous lire., et que je copie avec une scrupuleuse exactitude sans 
y changer un,e sin1 1c , ir ulc" Seulement, pour des motifs que vous 
comprendrez facilement, le numéro et le notn s,0ront supprin1és. Je 
dois a,,ouer,, du reste, que si j'ai reçu t)elte carte, elle ne m;était point 
destinée. La voici : 

MAISON DE CONFIANCE 
RUE ST·H01 NORÉ N° . . , . 

entre r sson111 lion et la Ilue St-Florentin 
S,acb·esser dit ·lcn1ent ait 3e oit cjest. indique., 

C9u., iie, ttt e ttou'\'-e- 91te,. cl1ez 1.1.10~ 
----o ---~--

M111
\ ~ •••• 

1 
IL ]TRE ·. E . GE-FE BlE, reçue à Ira . hi,crnilé, 11cmbre ~e plusieurs 

société sm anle la alcrnHé du Ili .. ~e.nsair~\ el !,es Dames rénufo:s, Saigne~ Vaccine et re~oil 
,des Pcnsionnai1 e reco1111ais la gro ~esse lt si.,· se1nalnes ou cieux 1nofs, Co11sulta-
1iom1 G ratu iles el Pa .. ante Lou. l •" jo11r l pour les mala~,i es de 11 U lér ius, nté,·cr ion, 
nc11 orcrsio11, Eogoq1emeut lin{itique, iudiralion pou1· ram,c11cr le Flux cl Je ltefiu:c , 
sm1!J uin, et pour toute le maladie des Harnes. 

LI.SEZ J}.,~ l}1'nH C01''' DB LA OiiRTE. 

<c \ T OL s pen~ z qui.:; c e'""'t l·i louL ~ Erreur 3 com1ne di celte bonne 
don1e, ti~e~ l'nulre face; celte carte a ét,é pID 19ngée dans un charlala
nisn1e si épais~ q ~elle en sl couverte des deux côtés .. 

AV 15 
Important et IndisJJensahl.c 

~011lez au 3e ~ans parler à ver mrnc, n"éeoulanf ~as si l''o[I indique. aiUmu·s, ce ne erait 
quo l'o ur ,, ous lrom p r 2 a, oir ou men li r, je suis pre ,iuc tou~ours chez moj cxceplé le 1r cn-
1drcd~, pcr.:omrn n,esl e11 relaliou in ec moi, ia di;s Télion êlant ué~e ·saire. Lr~ez les Plaques 
dam; ~ aH~~o, pour la nuit ·t m ·~m~ le jour, tirez ra~m eau 1c11 fer 1llusieurs lois tu f1·appez lrois 
-ionps l[ll.UlÙ on 11c omP 11u u11e foi, ie re11ar~c piW la feuêh·e du 3\ si r ou , ous iadit1uait 
mal ie , ous p 11er ai'"' de m'en in r11j r. 

~a.. ,~tofe.l~to c~t i tL Îiuée GLVt. fct i~ott,e.1 tou.-tit,e%- fe Bou.tou .. 

Rue s t. . . . n ° .. . Il lrc r 1\ ,. 1 • 
1 t la 11 u C L ~ . 

~~o PAR 11 S, o -~-
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« Cette carte est estampillée pae le tin1bre qui lui sert de passe-port 
pour circuler sur la voie pub ique, elle a le mên1e droit que l'animal 
dangereu .. " qui porte sa 1nuselière, conforn1én1ent aux ordonnances 
de police, seulement elle n'en a pas, elle, de 1nuselï re, qui l'c1npêche 
de contan1iner les g~ens. ◄ Ile peut s'i1 traduire dans la main de la 
jeune fille innocente qui ne connaît pas encore toutes les infamies 
qu'on rencontre ans les ·o-011ts de la civilisation· mal0 ré on inno
cence, elle est fen11ne 1 elle questionne, et sait enfin 11e J)éché caché 
est à moitié pardonné, et qu ou peut se foire assurer co Lrc le-- résul
tats trop visibles de l'amour. 

<< Elle se glisse aussi dans la main de celle 1ui n'a plus rien ;t per
dre que la crainte de héritiers. Celle-la co1np1end de suite l'invita• 
tion qu'on lui adresse. 

(( Il faut rraimenl xaminer a la loupe ce pclitcl ef-d'œuvrc d impu
deur, pour en bien a p récier tau Les beautés. Je le corn parerais volon• 
tiers à ces vins vi illis er1 ·ère les fa ots, dout il faut anal - er tous 

• 

les parfu1ns, toutes lets sa, eurs pour lien en jug,er le 111éritc. Lio-noble 
a se nu anc s et son fumet ; anal ·sons-le donc, n1alg t· ~ la révolte de 
nos sens, ce que contient elle carte, c,est une œuv1 e de chimiste et 
non pas de gour1net, ais je 1 ai it ailleurs, les sens du médecin ne 
sont point ceux cl' ne I elite-n1aîtres e. D'abor , r~mar 1uon~ cette 
o servalion : On n.e 11ie t ")ouve que chez rioi. ne sage-fe111n1e qui 
n'exerce qu'à do1nicile, ela 1ne fait l'eflet d un p::r, eur qui ne, ou ait 
travailler qu'en cl a1n re.. e laisse deviner cc qu:une matrone '11ieni

b1 e~se de plus .. curs or,iétés savan,te.s 1ui ne va pas c11 ville petit faire 
chez eHe. 

<c N olez qu elle f'oco1in1ai · la gro"se. se à six semaines ou deu~- 1n is. 
ai .. je suis persuadé que e l unique 111 nt au.... c n su l ta Lions p a · an

tes, et que se~ consultations gratuites, co1ntn0 la caisse de Robert
Iacaire, ouvrent à trois l1eures ju • ..te, el f r1ncnt à trois heures l ·ès

précises. 
<< Ile Irai te et na urellen1e 1t gi.H3[ il t I es les I aladies d~ l 'u lé ·iu.s 

(en vertu de el ruit ? - 1 e1a ne v us rcgar e )c s) ; 1n i::; elle 
'explique po"nt si elle considère la g[·os esse c 1n11e une maladie de 

l'ut '1 iu.s. a \~oue que j a u1 ais ,!'oulu lui voir cou1 on er 01 ·hef
d' euvr·e par u 1e 0x1 li alion. sui ce oint : quant à n1oi, je suis cot -
~aincu qu' Ile coi sid · re la grosses c co 1n1e une 1naladie des plus 

gra veti ; con n1e celle qui se ra ile ave J pl 1s n-rand succès dans 
~a n1ai on de confiance., et sur Lou L eon n e celle ui rai porte le plus 
d'argent. 

« Je ne dirai rien de a I rélentio1 c 1·an encr le {lax sanguin, je 
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comprends que lorsqu'une femme est en retard de quatre mois, plus 
ou moins, ell' 1e possède les pe 1Uls moyens pour faire passer cela; 
mên1e probablement quandl l'affection :s''accompagne d'une certaine 
enOure de l'abdon1en. Quant au reflux·, je suœ.s u.n peu embarrassé, 
je ne ,connais en fait de reflux qu 1e ce~ui de l'Océan, et à moins d'ad
mettre que celte femme, si savante, n'ait in.venté une pommade ou 
un ongu,ent dont la puissance merveilleuse et universelle se fait sen
tir jusqu,e dans les vagues de fO,céan, j"'avouie que je ne trouve point 
d'explication vraisemblable .. 

« Passons à l'autre côLé, et ne n,égligeons p1as cet A.vms 1i1P0RT.;\NT 

ET INDISPE SABLE : ne pa.rlez èi pe-rson.ne, ,i'écr.nitez pas ; est-ce que 
par· hasard on entendrait autour de cette honnête maison, comme 
dans le conte de l'01iseaii bleu, les ·voix. menaçantes d'ombres et de 
fanlô1-nes qui crient aux malheureuses pratiques :. Fuyez 1. fU)7ez ! 
filmprudenLes, si vous te.nez à la vie., n,ap1proch1ez pas de cette maison, 
n'i1nitez pas nos coupables folies, si vous vou~ez éviter notre sort .. 
Jo ne voudrais pas l'interro.cver sur ce point. car 1elle le dit, la discré
tiiori lui est très nécessaire. Je suis du reste complètem1ent de son avis 
à ce sujet ; si el]e allait raconter t.oiites ses peli les affaires au premier 
venu 1 c1ela pourrait avoir de grands ineonvén ien.ts pour effile. 

« Je n1c perme~ lrai ccpendan l d1émetlre un léger doute, quand elle 
aJlirme que per 011ne 1:i'est en, relation, ave,c elle .. Alors, que àevient .. 
elle le ven redi? loi 1 je suppose qu'el~ie est en relation directe avec 
le club des sorcières, el que c'est le vendredi qu'''elle enfourche le 
1nancbe à balai du abbal. Car, enfin, ieomment1 ·malgré toute sa 
science, pourrait-elle diagnostiquer ma grossesse à six semaines, 
quand les médecins ne le peu vent faire qu,e ,rers qualre mois? EYi .. 
,demment. sa science lui vient d''une source qui ne coule pas rue de 
PEcome-d,e'- ·· Iédecine" 

,a lainteoant, passons au post-sc,'ipt.um, c,ar on dit qu 1e c''est là 
qu'i~ faut toujours chercher le point important dmune lettre~ 11 n'y en 
,a ·pas à cette carte, mais c1esL pure politesse pour le lecteur, on 
compte sur son intelligence ; ceux qui auront. b1esoin du pos,t-scri1Jtuni 
sauront bien le deviner. 

,c< Ce qui est sur la carte n,est qu,e le boniment du paillilasse qui ras ... 
semb]e la fùu l,e au tour d~ ~ ui ; il compte des histoires bêtes, 1 eçoit 
avec philosophie les coups el les injures du patron, purs, quand le 
c,ercle ies l compacte, il exhib son post-scr-tjJltun., sa chose importante, 
q11i c~t une pon1made retn l lie de ver1lus1 ou si111plemcnt du poil i. 
fJralLer. 

« Je ne pense [ as, cependant, ,qu ,il sJagisse ici d'une invention 
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pleine de vert s, mais je youdrais bien connaître 1 posl-sc,11ivtu1ni, 
I industrie qui se commet dans celte maison de confiance. 

cc · l·ce une fabrication de phHtres pour rendre a1noureux ? 
c< Pr atiq ue-l-on le 1io~ull de l' cii9uiltet.l e ? Est-ce pour les amours un 

refu;-"e hospitalier (qui n'a rien de commun avec celui des monta
gnards écossai ... ). xplique-l-on les 01 rstères du grand et du petit 

11 erL, ou sin1plen1ent de Charles Ibert? Fait ... on le ~rand jeu, le · 
carles1 lestar L ... , la consultation somnambulique ou hûmœopathique? 

ait~on l ,ouillir des herbes propres à réparer les défaii an ces de la vieil-
le se épui~ée? A-t-on le secret de faire pr cr .. er l exes à volonté? 

<c D one prit l1ésite à se prononce1 pour l'une ou I aut e e ces ni r
, eille-. 

(c ~\h ! si je pouvais inlerrocrer la cl1auve-souris q 1i applique son 
il glauque à la vitre r~lée de ·e troisième 'Lage, peut-être me racon

terait-eue d'étranges cho e. ; peut-etre a-t-elle , u quelque -un e 
ces dran1es, auprès desquels la se .. ne des sorcières de acbeth n'est 
qu'un jeu innocent. 

<< 0 Paris. comme on te calomnie! on a·t que t la·sses parfois 1ou
rir de faim tes enfants· quand de pareill s in u trie p u rent s "taler 
in1punén1ent à ton soleil, il faut être ~uri u emenl honnête, ou l ie1 
dépourvu d'i11iag ·riati e, pour ne pas rou, cr an l ~ boues, ô ari '1 
une ceinture dorée, inon une bonne ren n mée. 

(< rulci. L'adres e est tenue :\ la di po ilion de confrères dans 
en1barras gui ,ou rai nt a,oir recours au./' lu1niërcs e ce te pra

ticienne. n 

Accoucheurs en France. - Jusq 'à la fin du x, le siècle, 
les sao-cs-fen1mes étaient seules appelées aupr· s d s femn1e en cou
ches. partir e ette époque seule1nenl1 celles-ci commencè enl, 
1nên1c dan les Ci. s ordinaires, à recourir- aux chirurgiens. La mort 
qui suivit l , élivr, uce de ladatne, Ia1ie de E ourbon-~fontpen-
ier, cl dont Lo "· o o 1rgeois fut accusée à to1 t, coi tribun l ou beau .. 

coup à faire naître celle révolu lion dans les 1 1œurs. 
I e premier chirur i n q i sut inspirer a . z de confiance aux da

n1es pour les assister en ces circonslance élicat ·, fut cet IIonoré 
qu'l enri IV, non sans · 1 onie1 appe ait « ,homn1e de Pari qui éli
vre le fen1n1e >>. lais tandis ciue déjà le accoucheurs é aient récla
més l ar la bourgeoi ie, ils restaient encore à la porte des augustes 
parturiente:, au Lou,re et autres pa ais ro)aux'" ins1, dans un de 
aceou ·hemen s d larie de nlédicis, la résenlalion ayant eu lieu 
par le sï·ge, on envo .. a bien cl1ercher IIonoré, 1na· s ce fu cependant 

m TOU E O .S A CCOUCH E:N'T • 
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Loyse Bourgeois qui, seule, se cbarg·ea des 1nanœ11vres nécessaires;; 
L'as.tr~e de la grande accoucheuse pàlissait ; J acqucs GuiHemeau

1 

qui ne fu 1t pas étrang·1er à son discrédit1 eut un 1e réputa ion plus grande 
qu'Ilonorê lui-n1êrn.e11 et son gendre, .. Ia.rchand, partagea. sa vogue. 
'" outefoi.s, ce ne fut que bien plus tard que la cour se décida à. irniter 
les simples bourgeoises: aux couch.es de larie-Thérèse,I le chirur
o-ien 1◄ rançois ouchet esL pr lsent, mais il rcsle dans l"anlichan1L1e ; 
on 1"aura recours à lui qu'en cas d~oxli cn1c nécossilé. J uli0n Clément, 
1 ~ premier, eut l'honneur d'être appe~é auprès des princesses du sang ; 
il assista à toutes les couches de la dauphin 1e Anne-11arie-Victoire 
de Bavière, belle-fille de ouis XIV · il fut au.ssi raccoueheur de la 
reine d' Esp~ gne et de presque toutes les pri.ncesses et grandes dames 
de l'époque. l accoucha a ssi La ~fonte pan., aup · s de laquelle il 
fut conduit los yeux bandés~ Aslruc prétend que Clément avait au-
arava.nt ass·stlj La Vallière, et il cite cette circonstance con1me le 

p n1ier exemple de l''inter,enLion d'un accoucheur I ans un cas ordi
naire: doub erreur, puisque1 d'une pact1 des ac~oucheurs étaient 
en rt;putation un ûe,mi-siècle avant Clément el qutc, d''3ulre part, ce 
cl irurgien n'avait pas plus de quinze ans, quand, le 27 décembre 1663, 
La , 1aUiere n1it au n1onde Louis de ourbon .. D'aiHeurs, Bussy Rabu
tin, for{ au courant des sean ales d1e la cour, fait a:"' isler La Valliere, 
con1me nous le verrons plus tard, par une sage-femme~ 1\,[ 110 de ont
pensi1er1 dans ses lflé1noi1-aes1 nous donne son nom~ c'était larguerite 
Boucher, sage .... fem1ne de la reine .Iarie-Théi-.èse d'Autriche {l}. 

Les wnalron~s étaient dès lors en -écadenc1e; cependant leur 
in lucnce ne fut pas aussitôt i'.luinée. Les chirurgiens avaient beau 
laisser croîlre leur barbe pour s'enlaidir, alors que la n1ode voulait 
qu'on Cùt rasé et poudré, la garantie semblai1t encore insuffisante à la 
pruderie de certaines fe111mes et peut ... être de certains maris,, 

De nos jours, dans toutes les c]asses., le préjugé contre les accou
cheurs a dis pa ,\u ; déjà du lem ps de I ercier, il n ,existait plu s1 et I es 

(1) Sa.combe, com1ne du re~te la plupart de auteur·s,. a natureHement accueilli 
cc te crr't!'G'r~ cc rhnailleur 11l'ufite de la circon tance puur v~rser une p~neré.; cr.in
jure... ur ht t·\tc du 1nnJheurenx. Louis XI V': 

n rlc pote, un t~·i~an. pefit .. fii~ d"Ilenri Quatre,, 
Qui triompha. Si\ll3 aloire e1t vainquit sans combattre, 
Qui, sans talents, deo arts devint le protecteur, 
CJui du ... nu• do on JlCllplc ~br1Jtt\"a tout tlattcur, 
Qui f , i, Rnrop, enfin prépranl la rui I u, 
l.c premier en Europe a rn,it 1·oucrir LuchlC; 
h , cha U!!Ca□t en ,. -1r u son Î111pudir1u ru·deu r 

■ "' 

Au l"tll}Lf dl~B .1wéjuu•;,;.s a placé la liUdeur~ 
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fem1nes, si.:1. semaines après leurs couches dînaient ga·iement avec leur 
médecin accoucheur, assis à côté I lu mari, sans qu'elles songeussent 
à ougir de sa prés1ence .. i\Iais si la sécurité des l~emmes a g·agné à ce 
changement, si l'on a n1oins à r,edonler !"ignorance et l'excès de 
con1plaisance de certaines sacres-femmes, ·1a dignilé professionneU1e 
du médecin n'a-t .... eHe reçu aucune atteinte? 

V 

En 1804, Girouard~ dans le Défense1tt1 
1des accoitche11/t'S, a tracé un 

portrait du praticien en ,,ogue. F lus d'un con.tetnporain pourr·ait s'y 
reconnaître: (( L'accoucheur en vogue est mandé avec empressement, 
se fait attendre, arrive avec fracas, el est re1çu avec fa confiance 
aveugle et fervente qu 1e tau t danger p1r·essant i.ns1pjr1e. Il .ndr-esse 
d'abord à la fem111e en travail quelques propos cavaHers ou grivois, 
selon qu'il ,est en be1le humeur (propos qu'il estime être des moyen: 
d,encouragement et de consolation el qui ne sont dans le ,,rai qu'un 
prélude de familia11 iLé aussi indGcenl que hors d 1e propos). lm1nédiale
ment et ex abrtipto, il passe à rexan1,en de rétat du tr·avaiL C:e.t 
examen se fait ordinairement sous l~s yeux de l'époux et des assis
tants. T\iais raccouchement n'est pas près de se tcrmin 1er; alors, 
monsieur l'ac1coucheur se je1lt1e sur un lit, ou s''enfonce dans un fnu-• 
teuil : là iill nombre et dit avec emphase les nuits qu'il vient d.e passer 
sans dorm~r, les accouchements qu'il a fa.ils c·hez les fen11nes du _plus 
haut parage .. Notez ]}ien que ce sont presque tous accouch1emenls oùt . -

il a été obligii d11etnployer les ferrements, et par conséquent laboi"ieux .. 
c< ce récit, tout l'auditoire s'ébahit, en s1écriant : 1quefil talent [ quelle 

peine! quelles obligations on doit VLJUS avoir, pour vous sacrifier ai.nsi 
au soulagement de rhumanité souffrante ~ I\Ionsi1c1u.i, voudriezl-vous 
accepter un consommé? - Volontîers .. - Le pau.vre 'homme le priend,1 
puis s'endort, après avoir prescrit à la pati1ente de se p1"'omener en 
long et en la1"ge .. Elle souffre, elle crie, elle invoque son aide, le tout 

~ en vain. 
« Nous allons bientôt voir qu'il agirait contre ses. intérêts., s'i~ s'avi

sait d'être comp,alissant : d'ailleurs, il n'a point encore ass1ez dormL, 
Cependant les douleurs deviennent canqttassantes· .. On l"évei'Uei 1-\Jors 
il re rousse ses manches jusqu'aux épaules, eL offr.·e a.ux spectateurs 
et à l'Ipl1igénie, le. simulacre d1un boucher; mais il sait bien ce que, 
la terreur 1qu'il inspire lliui '\"au ra d'opinion et d"argenL, 1-\filnsi donc, 
pou1· donner de l1imporlance à un 1e opération qu'il sait bien n'en point 
avoir par elle-même, et se trouver plus vite iE~n étal d,e voler cnez une 
au re fen1meJ qui n'accouch1er.ail plu.tôt pas,I si ce n 'éLait par ses 
mains, il jette en ayant la nécess]lé oit il va être de se servir des 
errements. Si l'accouchement tard1e encore un peu, ce 1qui a toujours 
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li1eu au gré des assistants, et su,rtou t de celle qui soufîre, il parle plus 
sérieusement du grand IDO)""en .. En ce moment, son ton pren,d plus 
dJi.mportance, et ses expressions plus de durelié; il devient enfin 
impéra if. Bon 1 la teri')eur redouble, le forceps parait, il est appliqué, 
et aussi ût l'enfant est arraché du sein de sa mère, aux dépen~ d,e qui 
il app,arliendra, lais voilà encore un accouchement laborieux de fait. 
donL il s'applaudit beaucoup, dont on le congratule, ,quoi qu'ifil ne filui 
ait pas plus coûté de peine et d'art, ,que l'extraction d'une dent; et 
que lmôpoux1 par tendresse pour sa chère moit[é, croit ne pouvoir trop 
·payct·.. lors com!nence le concert des con1mtJres1 qui entonn 1enl des 
hyn1ncs à sa louange .. Quel],e prestesse, diL l'une! quel talent, dit 
I11aulre. ,. n vérité, conclut une troisième, c'est un l1omme divin., il 
n 1e nous donne pas le ten1ps de so'u.ffri-P, et toutes, en chœur : si nous 
faisons des enfants, il nous accouchera. 

t'f iai on ~e vient cl1ercher ,; fui disparaît comnme l'éclair, en cares
sant de l' ,il le conciUabule femelle qui ,,.a porlLer ses faits et gHstes 

aux extrén1ités du inonde ... » 
Il y a malheureuse~ent quelque chose de trop vrai dans ce char

latanisme, ans cette avidité du gain .. 1 -ros confrères ne fer-aient-ils 
pas 1nieux de conseille1 à leurs c~œenles la prés1eno0 d'une sage--~emrne 
capa.b1e, qui ]es prévien ait au moment opportun ou seulement en 
1cas de corn pl ica lions ? 'es t,...,U pas pénible de voir des hom 1nes de 
valeur perdre leur temps el leur considération en se ravalant au métier 
de tireurs e cordon? Qu'i]s interviennent seuMe111ent dans les cas 011 

ils sont réellement nécessaires 11 c'est-à-dire une fois sur cent, tout au 
plus ( 1) · on verra moins d1accouchements se ter-miner par le forceps, 
qui double les honoraires en faisant gagner quelques heures, ,elt l'on 
ne Yerra plus d.es médecins en renom s'exposer à des mésaventures 
comme eielle que nous allons raconter et dont nous garantissons l'au .... 
Lhenl ·cité. La comlesse de · 1"., ,., , élan t tin beau soir surprise par des 
douleurs qu'elle allendait seulement quelques jours plus tarrd., fit 
mander en Loul,e hJ te le docteur X .... 1 son acco,ucheur ordinaire .. 
1 .. X ..... "lail absent; on promit qu'aussilôt rentré il irait auprès de 

la noble partu.rLenle,, Cependant, comme il est impossible de transi.ger 
av,ec la nature, on prie ~i. Y ..... 1 un autre ae.couch,eur illuslr1e, de 

,. 

(l) D'a r· s Velpeau; ur 20,357 accouchen1ent f. it.s à la laterni é depuis l'anné, 
l. 707 ju qu t 1~ fin de 1811., la nature en n, terminé seule 20,l 3. Afai il o t si p ·u 
d 'ac ·oucheurs qui ~avent se r .... signer it mettre en pratique [a maxin1e tr Ilippocrate : 
<• C'est ou,~ent faire 1be:1ucoup que de ne ri1en faire 1 » En 1est .. il beaucoup qui pour
rai.en.t dire comme Pajot : « Je suts resté jusqu·;t soixante-douze heuJ'ies auprès 
d 1une femme en travail, sans retir,er mes bottes, et cepend&nt il m'était facile de la 
délivrer en cinq minute,s i ,1 • 
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vouloir bien se rendre dans l"aristocrati.que demeure. Bonne aubaine 
pour le Dr Y~,, .. En tr1e tocologu es, on s' arracb e ,rolontiers ~a cli1en te. Et 
puis ce confrè,r1e X ..... qui menace de tout envahir, Le or Y~~· ne s'a1nuse 
paJ'S en chemin ... Tout va bien : la.dame 1en est à son second enfant, file 
passage ·a été frayé,, pa'S de défilé trop étroit à redouter, un col com
plaisant, une présentation normal 1e. Que peut-on souhaiter de mieux? 

Ces réflexions faites, m'acc,oucheur so1nge qu'il est minuit, que la 
dilatation ne fait que ieommenc1er, et qu'une nuit entière, 1nême passée 
au cl1ievel d'un 1e riche comtesse, pourrait bien faire jaunir un tantinet 
le teint rosé 1de sai coquette personne; en cons1équence, i] déclar,e que 
rien ne presse, mais com1n 1e il ne veut pas lafilsser la place lib,r'e, il se 
coucl1e.rn pendant quelques heures dans la pièce voisine. 

U11 lit esL dressé au docteur, et le doclt1eur s'endort , èvant de fabu
leux honoraires. 

Sur ces entrefaites, vers d1eux heures du n1atin, ]e confrère X1 ... 
arri've tout essoufllé, il se précipite en toute hâte dans la 1cl1aml re d1e 
la comtesse, s'excuse et s'empre se de constater où en osl le tra vaiL 

- C'~est bien,, ~iadame, je suis arrivé juste à ten1ps; encore queil•§a 
1ques secondes de courage et vous allez êlre dëli vrée,.,.. Là, ne poussez 
plus maintenant.,, .. la tûle a passé .. Là L .. c·"est fini. n Vous avez un 
gros garçon. 

Quelqu,es minutes aprës, le cordon était lié, la mère mise en place, 
l'enfant entre les mains 1de la crarde,, et i,e docteur Xu. prenait congé 
de sa cliente et du comte de _f .... 1en promelllan de revenir dans la 
matinée .. Au moment où il ouvrait la porte, un ronflement forrnida.l)le 
s'écl1a ppe d"une chambre ,roisine. 

-Sapristi! s'écrie le comLe, et ~e Dr Y .... que nous ayons oublié. Et 
il 1expHque l'affaire à son confrère X .... ,qui en rit encore,. On laissa l1e 
D" Y .... achever tra11quille1nent sa nuit~ à son ré, eil,, on lui oll"rit unie 
tasse de chocolat qu

1iill se h·ita de refuser .. 
Depuis ce temps, le or -Y .. ,. a bien juré de ne pîu.s s'endorm mr c]1cz 

ses clien Les'" 
Un ridic ile nouveau s'est ~nlroduit dans la prati 1ue. acLueile de l'obs

tétrique .. Les 1nicr,obes sont à la mode : chasso11s le microbe., tuons,. 
exterminons le microbe l 1\ssurétnent, les mc:3ures d;hycriene sont 
bonnes, axceJlentes .. ~ ais est-il bien nécessait·e de multiplier les injec
tions au sublwtné,d1e ruiner la cliente en poudre par asil il,;ide,, de se grais
ser le doigt, à chaque exploration, avec ,de la pomn1ade, ,an 1Hseptique 
et, pour essuy1er ce dow crt, de réclamer chaque fois, au grand profit du 
blanchisseur, une serviette nouvelllie? El ce n'est pas tout; le praticien 
microbio1na.ne urveille et compte les coups de- balai 1et de plumeau 
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avec u1 e indisct·éLion olîectée, il ftül irruption dans tes pièces voisines 
de la cl1a1nbre où gît -a patiente ~ il ouvre, il force armoires ,et pl a
ca fds ! fi Ciel, une vieille roi e, de vieilles bo Ltines, du linge sale ! ''i te 
au g;renier Lous ces nids à n1i iiobe 1 >) 

Cc so t ]es accoucheurs aux. précauLions charlatanesques qui, au 
mon cnt rili iue, se pr1tent con1plai am1nent à Lous les caprices de 
la cliente1 qui i ui soulèvent 1es reins au grand do minage des leurs, 
qui rinvitnnt [1 se cran1ponner à leu[ bras, qui mê1ne se laissenl pren
dre pnr les cb c.vcux,, s'il, en ont encore. ~ l voyez-les, entendez-les 
après ]a d ïi,1 rancc ~ Gest a go1·de q ni ne sait pas neltoyer renfant, 
1 a nourri e qui ne sai Jas l c1ntn3iUolcr : le voilà c1ui n1cl la n1ai1 à 
la _ âle, qui }[Ive, 1qui saupoudre, qui babil le. Et la garde reste baiucl e 
bée, la n 1rrice ad!nire, la mère le suit avec allendrissen1ent, et le 
brove }1om1 c de père s'écrie: c< I~ n'y a que lui! il n'y a que lui ! » 

~J u ve, ras [o tarif de tous ces cn1 pt·c se 1en ts, ô bourgeois naïf~ et 
)J1eut-êl 'e I en seras-tu alors que, pour ·elui que Lu vantes à tes amis 
et à Les v isins, la plus belle image de la grossesse es L dans 1a cir
conférence d'une pièce de cent sous. 

Quelques particularités conce1"nant les sages-femmes 
et les accoucheu1~s dans les autres parties de l'Europe. 
- Les n1œ u rs ong' aises, nous Ca., ons dit, ne .brillent point par la 
logique; John Bull rumine la Bible el ,fiole les petites; fillJs ;I milady, 
par horreur de l'{111.p1 oper, Lourne le os à l'::iccoucheur et ne songe 
pos ù em nnder une sage-femme ; si 1elle en appelle une, c'est pour lui 
servir d idc1 de garde. Il n'l' a même I as économie à la })référer au 
n1édecin 1 car ia concurrence entrie1 les praticiens anglais porlanl sur-
lou l sur les accouche1nents qui donnent par la suwtc accès dans les 
famiHes, les bonoraires demand1és pour les opéœ1 alions de ce genre 
sont assez modestes, une guinée ( 1) d'ordinaire; ~es ouvriers obtien
nent un 1 ai des jeunes docteurs. n consélf uence de son rôle su-
baller-ne i')L eu lucratif, la sage-fen1n1e anglaise a pl'i 1 dans les .gran-
des villes urlout, des spécialités inavouables, I ·avorle11enL, par ex:em-· 
ple, et la cons ta La Lion des virginités dou leu ses, parfois leur répara
tiom, Tou Lcfois, dans les campagnes et en Irlande,. les 1nalrone.s de 
ce gen I e sont m~ar,es ; les sages-rem n1es exerccn L plus honora bl elnen t 
lie11r 111étier. L'Angleler ,e a des sa9es-ferrrn1es 1nililaù·e 11 nous vou
lons Llire allacllées à l'armée pour accoucher les Ciemmes es ,soldats 
mariés ; lo chirurgien-major n'est appelé que dans les cas compli-
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~ ué . ucune législation ne récrit le ac.res-fe1n1nes en Granc1e-
Bret'" n-ne; un pr j ~t e loi fu L roi osé e1 J 3 au arlen1 ·nt pat· la 
co 1 l ara lion of a1Jolhet,.;a1ries i 1 1 ais l 'l corn 111 i::.sion ~ cho 1 g ée e l' exan1i
ncr, le rejet par I rude1 ie, allég an t q u l il 11e ouvç it i'l•I re fait me1 .. 
tion i '\s sa 0 ·e~ -fen1111cs dans les textes de loi; on ne sa ait ù rc lus 
ridi ·ule. Lo. Société obstérr· Cç1le de I..Jon res se suh ·ti ua au gou, er
nc1nc1 L el dél.i rra des di p1ôn1es aux Eag•ns-f:.111n1e- JU .. Youlu1en bien 

e soun ellrc au progran1me de· ses exa111ens. Ce liplôme na rien 
d ofi1ci I mais il est une ~aranlie de ca1 acité pour le public. 

Les sages-fen1mes anglnîses et a1néricaincs ont pour Loule cnseiO'ne 
une plo 1ue de cuivre ur laquelle sont inscrits son non1, ses heures 
de ·on~ultalions el son litre de iidiuife, dont l'él"j"n oJogie esit le 
saxo1 1nit-iue ·bc1 la bonne fem 11e qu · ai e .. 

ue penser de la sage-fen1n1c allemande : de la J ?''au, heba ritne? 
a docte Allema 0·ne sen1ble n·avoir que des matrones assez ig·noran

tes; en quatre ou cinq 1noi , elles peu vent olJLcnir leur brevet, après 
a, oir a-.. isl · à deux accou hen1ent et e11 aYo · r pratiqué q ual1 e .. Dans 
ses ellres obstél1r ·cales, Siebold fait de ses ·10ves sages-femmes un 
1 or l rait I eu fla t leur : << Souvent » , dit ce l .. 1ni n en t a cco u ·heur « e f e n1-
111 es de la ]us bas~e classe, manquanl e r "du ation la plus simple, 
acl1ant à peine lire, ... e pr ",., ·ntenl pour o cuper des en1plois vacant~· 

la rémun ·ra.Lion est trop 1nodique pour tenter de sujets 1lus ca[ a
bles .. El que peuL-011 allendre de par illes fen1mes: 1 e~t facile de ire~ 

e les acceptez pas pou1 vos él · ves .. Les co1n11unes les ont choisies, 
la fen1n1e du pasteur '.,. inlére se, le m ·ctecin del ndroi leur a 1~

liv1é une bonne atteslatio 1; on n'en trou, e 1 as d' 11lres )>. 
En l ru se, en B avï• re, d: ns plu\.:· eurs Etals c llc1nands1 la san1e

fen me prête, une fois re:ue, 1e serment suivant: 

nioi, . .. . .. , je ju ·e pal' ieu tout-puis~a t et prête le "rai ser
ment ans nucunc arri re-pcnsée,dc faire n1cs de, oirs de sage-fen n1e en 
chrétienne consciencieuse. Je 1e ferai Y lontairement de 1nal a per
sonne: je fais au co 1trairc le v ·u de donner tous les secours po"" ibles 
aux fen1n1cs ace.ou bées, de leur donner des soins, ainsi qu'à leurs 
enfants, tant que cela sera 1 éccssajre; de n lépargnet ni fati 1 ue ni peine 
pour onserver la vie de la 1nère et de l'enfant; de 1ne rendre au si ~ t 
a 1 ap1)el des pauvres con1n1e à celui des riche ; de ne j n1ais abandon
ner ou nég1iver une fer 1 1e entra., ail; de me soumettre aux règleinents 
de sa.eres-femn1es tels qu ïls sont prescrits par • a • iaj sté Pru$Sienne, 
mon roi et 11nî Te, com1nc il c.onvie1 t à une sage-fem111e fidele et cons-
. . 

c1enc1eu e. 
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Aussi vrai que Dieu iu'aide, par, Jés,us-Christ et son saint Evangile. 
A1nen .. {Règlement du 1c1~ décembre 1825.) 

En HanoYre, le sernl.ient esl ainsi conçu: 

Je jure et promets devant DieuJ et pa.r sa sainte parole, d'exécuter 
exactement et consciencieusement les instructions qui m 10:nt été lues 
iet transn1ises, et que j'ai Lien ,coin prises. Je jur,e aussi de me compor
ter part,out, dan rexercice de ma profession, comn10 il convient ü une 
sao-e-fcmme ,consciencieuse. Que D1ieu et sa s&inte parole 1ne soient eu 
aide. 

Dans presque tous les pays d' 1\llemagne, un,e Laxe officielle règle, en 
cas c contesta lions, tau L ce qui toucl 1e ' 1 a pr a liq ue n1édi ca~e .. Voici, 
quant à ce 1ui se rapporte aux accoucbemenls, la taxe officielle: 

1 ~ Pour un accouchement naturel et pro1npt de., m • • • • • • • 7 . . 50 à 18. 75 
2. Pour un aecouche1ncnt de jumeaux ..... ... ~.. . . . . . . . . . 11. 25 30. 00 
' .. Pour 1u1 accouchcn1ent natur1elt n1n.is lent, et 3) a.nt 

exigé un jour et une nuit .......... ,. .......... ; . . . 15. 00 37. 50 
our un accouche1nent par les pieds ............. L • ~ 15 .. 00 Si~ 50 

5. Pour une version ayec ou sans application dlu forceps. 15. 00 45. DO 
6. 1our un accouchement par le t":orcep'"" .................. 15. 00 37. 50 
7. Pour un acco uchcrnon t après pc rforati n . . . . . . . . . . . . 1.:,. 00 ·17. 60 
S. Pour une 01 é1atiou césarienne sur· une fe1n1nc vivante, 

que rcnfant soit n1ort ou vivant. ~ ...... ■, ~ .......... 37. 50 75. 00 
q . .. our I:.i rn me opération après ]a mort .......... ~ _ . . . 15 .. 00 30 .. 0 

10. Pour extraction du délivre quelques heures après 1 ac- . 
CO ll Che n1 e 11 t . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . ,. . . . . . . . . . . . 7 1 50 2 2 ..... 0 

11 li . l1 
• I . ou r e .. r ac 1 n c u n n 1 o e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~7f. 11.~5 

1.45 7.5 12. 1=>uur l 1examen dl ua.,e fen1me enc1einte ~ ~ ............. . 
13 . l)our rédaction d \1n rapport difunandé ............... . l ,.4o 

Il est bon e noter que ·e Lru·if n'est 01 plicab1e r1u~nux service, du 
Jleb J.>:P;t, de l'accoucheur; les honor·aires de la sage-femme ne sont 
en généraill que le qua1't de ceux que Louche ro,pérateur à barbe .. En 
re,ra ne he, d" a près un décret de 1817, la sage-fein 1ne est libre de tout 
impût; dans fa rondissement oi~ eUe exerce, elle perçoi 1l sa taxe,, quand 
bien-inêrne on aurait appelé une sage-femme élrangèrem Enfin, dans 
les p a yBi iea tholiques., elle recevait, el sans doute reçoit encore, à l ,oc~ 
casion de chaque 111ariaige ou bapiêm.e, un guten ,9~1oschen, quelque
fo "s un et den1i, quelquefois trois,, l\Iais toute sage-femn1e., sortant 
d'une éco]e avec son diplome1 doit exercer cinq ans au 1nofuns dans 
la commune , 1ui l1y a envoyée. 
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C est en 1 llernagne que le préj LI;"é contre les accouchcu rs fut 
le plus lenace. u ~ "\TIIe siècle, le n1édecin all rnand qui intervenait 

-=---~.,.--- --~ ~.....::;o..a.--~ 
1 

firc. •tGl . - ~ ac oucbcm~nl e HoUandc au XYH siècle. 

dans un accou ·he1ne1 t orJinaire commetLait un crin1c capital. n.:i, 
en 1ô2:.., le docteur\\ erlt, fuL brùlé if i, llan1bourg pour a, oir con1-
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1nis ce forf-1il : iill avait assisLé. à un accou~i1e1nent sous les l1abils 
d'une sage--fen1me~ Cependant, d1après le Dr Carl Schrüder, le duc 
I_jud,, ja de ,,rum1ten1berg1 en l'année 1580, ~nlerdit, par un décret 
p:1 rlicu1ier, aux bers ers le fai I e des ace uchc111e1tts ; celle interdiction 
se·n1l leraiL ind ]quer 1ue l'in lerventiou des hom~nes a, ui~ élé tolérée, 
au 1110 · ns rend a nt un cer' Lain lernps; d ailleurs, les cou Lumes pou-
vaient -rarier suiva11t les pa11s~ 1Quoi qu'il en soit, les femmes alle
man, e~ ~e faisaien ~ les con,pliccs des magistrats pour écarter les n1é
d1ccins del ~ur lit dé rni~ ;re; s1 i,tartL ' ·" ~e1sc11 1 e11es auraient mieux aimé 
111ourir que d'accepter Je. coins d'uu chirurgien ou d'un barbier. Or, 
si ron juge des anciennes n1atrones d'Allemagne par colles de ·Leip
zig·, qui étaient reçues par la fen1 me du bourgn1eslrei on peul con-
clure que cctLe saille résistance devait causer un perp "lue] massacre 
cl,cs inuo ents~ Peu à eu c~pendant, on admit les médecins dans les 
c;;1s grav , n1ais avec ""'s l s o-randes réca11tions. 

I~ er était 1 e 1nên1e e 1 Ilol]ande. Dans un écrit publié en 1081 par 
un accoucheur de ce l a s, Samuel Janson., nous trou, ons un des,sin 
qui re ôsenle un prat"cien et une patiente assis run en face de rautre 
(fig. 4 · J), n Lre eux set ou,,e un dra·p e li lié au cou e ropérateur 
et ù Ja Lail e de la fen1m ~ c1est sous ce Yoile protecteur, soulevé cle 
cl1a1que côté par deux aides, tenant les jatnbes de la patiente, que 
ropéralion était pratiquée. 

En Autriche, quand les sages-femmes ont reçu leur rliplûme, elles 
s'1engagenl, par sern1cnt, à ne ri1en négliger 1de ce qui est néces
saite 3U bien élernel (l) ou Lempor1 1, de ia femme nccouchée~ 
EJ]es so l te ucs,I pour le empare], a garder le secret aux femmes 
1n,ariées ou non, mais à lémojgner fidèl ment devant l 'aulorité 1com
pétenle, en cas de procès crimin,el .. Si un accoucheur ou une s,age
femme est appelé à donner un lav1ement pour calmer des douleurs ou 
du mëtéori~me chez une fen1me, il doit examiner s'il n'~- a pas gros-
sesse, et 1~3nnoncc1--, da 1s lô cas d'aH1rn1 ative, à la femme et ù ses pa
ren Ls. i ne fen11ne leur I ropose, l'avo te1It1ent1 H leur est enjo.inl de 
l.a dénoncer à la police, mais le secret est de rio-ueur enYe1 s les aulres 
p11ersonnes. L1e médecin accoucl11eur ,el la sage-femme sont obligés 
d'instruire conscme11cieusemen'l l1e ,curé e [a paroisse de tout c1e qu'ils 
savent le la mère: son nom et son élat civil. S'ils cachent la moindre 
chose, ils pcuYent êLre punis p,ar ]a loi e't pc11dre le droit d'exercer 

(l) Au point de ·rue du bien éternel, une ordonnance du ]4 décembre 1769, établit, 
11our le baptême ,des enla:nts en dann-er de mourir., une réglementation qiù semble 
extraite (le n impo1tte quel raité d'embryo.lo11"ie sacrée"' 
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leur art. ( i). 1 es L défendu à une :s o ge-f em n1e d1e couper le fi let à un 
enfant sous peine d'ernprisonnement; elle doit faire appeler le chit·ur
gien. La sage-fen1me a droit, co·mme dans toute 1"1--\Jlcmagne, au 
Utr,e de F~ 1ctu (~I aLfilarne); il 1 ui est ordonné de mettre une 1enseigne, 
afin d'indiquer son don1icfilïe. EUo obtient 'autorisation rexcrcer 
après avoir suivi. iun Cûurs de quatre mois et fait seulement trois 
ou quatr·e accouchen1ents; c'est d ~re qu'elle 11e sait pa .. gran 'chose 
et ne peut acquérir quelque expér·enc1e c1u'aux dépens de s 1es 
client s .. 

En Suisse, rinstruction des sages-femmes laisse· ausc:i beaucoup 
à désirer; on leur délivre ]eur diplôœne a près a,1oir suivi un cours de 
six n1ois et fait cinq accouie,he1nents .. 

Les Italiens donnaient j ai dis à ·~eurs sages-femmes le nom de 
cô?naJ"e, con1m ·,te; une ou Lre dés1gnation fa n1ilière, bvona tlon,1a 1 

est encore usitée; ostet,"Jice est savant1 niais prétentieux ; levalrice, 
dont le sons carres pond à celui de ra 11 en1 andl hebo. ni ine es - d ! un + 

en1ploi plus ordiuaire. 1Ü1n appe]llie encore l'accouc1 eu· el raccou-
che use 1~ttccoyli tor~c et 'r·accogl-it rlce, c'est-à-dire recueill eu·r~ et "recueil~ 
leu.se; sous-entendez del pnrto, recueilleiir- 1 i 1ec-i,eilleuse cCenfartt 
C'81est en Italie que, pour la pren1ière fois, on admit les accoucheurs 
dans les CtJS ordinaires; la France ne suivit que plus tard cet exe1nple 
salutaire, et après la rance, yinrent l'Espagne, r ... ~ngleLerre, puis 
l'A~lemagne. 

Les Espagnols se ser·vaient ex.clusivem1ent de sa.ges-fe1nmes j1us
qu,au jour où C!én1ent fil trois fois le voyage de _ i adrid, en 171 B, 
en 1726 et en 'l 770, pour aider la reine d'Espagne,, sœu cl.e la Dau
p1hine de France, dans son travail,, Depuis, celle époque, les accou
cheurs sont adn1is à faire les accouche1nents nalut1els, mais cett.e 
coutu1ne n'est pas cncor,e aussi répandue qu1en r,ri,nce. Les Espa-
g·nols, co1nn1e du temps de irercier1 (< 1noins pl1ilosop,hes que les mar.ms 
françois, p1lus jaloux ou moins attachés à leurs fernmes, conserven't 
encore our ]les. accoucl1eurs une répugnance invincœble. L'idée de li
vrer aux aLtouchemenLs d~'un autre homme des charmes, des formes 
qu'eux seu~s veul1ent ,roir' et palper, est pour eux l'idée Ia plus 
déses1 éranlc. Ils ne réfléchissent pas quo que)que séduisantes qme 
soient la pâleur 1 la langueur d'une fen1n1e en couche.s1 quelque allen•"'' 
drissants que soient ses cris, ces formes toutes dé11,gu ,ées alors ont 
p110rdu tout leur charn1e. >> 

En Port.ugal1 les élèves sages-fe1nmes suivent ·un cours de deux 
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années, avant di<:J passer leur examen ; à en juger par la durée de 
leu.r ins truc lion, eU1es peu v1ent faire de séri1euses é tude·s et dom ven l 

1être assez capabl1es. 
:Les sa.ges-fem1nes donofüses reçoivent aussi un enseignement suf

fisant à la Iaternité de Copenhague, bien qu'elles n'y demeurent 
que pend.ant nenf mois .. 

~lais c'est en Russie que finstruction donnée aux élèves sages
femn1es est la plu compl" Lie. Cell1es-ci ne son l adn1ises dans les !\fa
ternités que de dix-.J1uil à trente ans el elles doivent y suivf'e les 
cour pendant au n1oins trois années .. 1\ rAcadémie n1édico-chirur
gicale de SL-Pélersbourg ,1 le nombre es élèves est considérable. 
On y-r a même cherché 11n mo.·en de faire assister toutes ces élèYes 
aux accouchetnenL , sans qt. e leur présence soit. pour la fen1me, une 
cause d 1é1notion pénible .. u Le lil de travail, >J dit le D' l~éon Lefort, 
(< est p] acé at mi lieu del' amphithéâtre; ile t forten1cnt éclairé au 1noyen 
de becs de gnz,, disposés de manière à concentrer leur lumière ·sur la 
partie 1noyenne du ht. a remmc qui doit accoucher est amenée dans 
1~amE,hilhé/ re ; elle n'a a~iars auprès d'elle que deux ou trois per
sonnes. Lorsque le travail de l'accouchement est commencé, on adlmi .. 
nistre le cl loroforme ; et lorMque la pa,Liente est plong1ée dans le som
meil anesthésique, les élt!ves, qui attendaient dans une salle voisine, 
v~ennenL s' sse,Jiir sur les ~1·radins de l'ampbiUiéàLre,, assistent ù loutes 
les périodes d,e l accoue hen1en t, e se re Liren t avant le réveil de 
!'accouché . )) 

D a pres le plus célèbre des romanciers russes contemporains, le 
comte Léon To~sloï1 les sages-fcn1mes de son pays seraient encore de 
no~ jours sinrrulièren,en L ignorantes: <( Trouves-Lu indiliérent, dit un 
personnage d"il1i,1a. /{a rénine, que de gi:os i \r1es sages-t mm0~ fassent 
périr les no u vca u-nés ? )) 

Il nous est ·vraiment difficile 1, surtout connaissant ra pLitude de la 
fe1un e ru ~se aux ra vaux scient~ riques, d ,accepter~ tel quel, le juge• 
ment de TolsLoL L'instruction très perfectionnée ue les sages-femn1es 
reçoive a t , ,ienl le contredire : 1nèn1e chez h~s l~irghiz qui vaquent 
dans les sleppes orientaux de 1 ·empire, files sages-femmes font un slage 
de trois années dans I es éeo les spéciales de la Russie ; al Lachées ü 
une tribu errant le plus souvent dans des lieux éloignés des villes, 
elles rloivent 1 ainsi p1rivées de tout secours, recevoir une instruc
tion suffisante pour· faire toutes les opérations obstétricales et 
mên1e un eu de méd1ecine;; Aussi, che.z ]es l{irghiz1 pas une iemme 
ne perm el lroi t à un médecin de I u i donne1 ses soins, encore nJoins de 
l'accoucher. 
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Les sages-femmes en Turquie et en Egypte .. - Les femmes, 
en Orient, ont une extr me répugnance pour le médecin accoucheur; 
d'ailleurs, un homme quel qu,il soit, nous le savons, ne doit jamais 
regarder ni touch r les o ganes gén·taux _e la femme. Quand une 
difficulté se présente pen ant e trava"l, la arrc-femme va consulter le 
1r1é c· 1 de la fan1ille, généi·alement au .... si incapable uc J a n1alrnne. 
t, ·est un spectacle e plu I izarre , » dit le Dr Eram {1), cc que 
rentretien de ces eux ignorants sur l'état de la fen1me en travail: le 
médecin demande comm nt était la matrice, la fen1rne lui répond 
qu' Ile ·Lai énor1ne ; le médecin lui demande encore si elle a louct é 
la femme, elle répon q 'elle a palpé le ver tre et iu'elle l a Lrouv1~ 
très dur. Enfin le rn.édJcin lui xplique qu'il faUait loue cr la fc1n1ne 
afin cL., s YOir i le col était dilaté chose que la ::,age-fen n1e n'avait 
jan1ais ensé à faire. L:t-dessus elle e met en route pour alle11 louchet 
la fen1me, et, arrivant en · oute ]1àte au près d'elle, elle introduit I f'US

quement son doigt ans le , a gin. 
r Si les a sislants lui demandent ce que le n1édecin dit, que voulez-

vous qu' Ile puisse répond l'e? "e qu'il y a de mieux à faire, c'c .. t de 
ne rien ire et de e sauver jmmédiaten1ent pour retrou, r son n1éde• 
ci n: el 1 u i exp li u e r l'état du c o 1 de 1 a 111 a tri ce en le co 1n p · ra n L ù une 
infinité de chas s; car enfin c'e:--t diffi ile de décrire un organe par le 
langage vulo-aire. Or, il est impo ... si le que le méd cin con1prcnne 
exactemen la grandeur de l'orifice du col par tout ce que a femme 
lui raconte. Alors le 1né ecin se rappelle qu'il devait av ~rune 
poche des eaux, qu1il avait oublié de reco1nmander à la sage-fe1nrne .. 
Voilà donc une autre course que la bonne fe 1me est ol li éc de faire 
pour aller cl1ercher a poche; cette fois-c· ~ elle es beaucoup lus fa
tiguée 1ue lt précédent .. p1 ■• s'être reposée un inslan , elle intro
duit de nou,reau on oigt, et eHe rouve en efîel la pocl1e des eaux~ 
ne 1 lrouvât-.clle pas, elle croit tout de mêtne l'avoir trouvée, puisque 
le médecin lui aYait di qu,il devait r en avoir une; elle court one 
inforn1er le 1néd cin de l'existence de la po ·hc. nfin pendant le 
temp que la sage-fen11ne est en train de cauri la poste, · aller et 
de venir our inforn1er le médecin e l'é at de la malade, le travail, 
de son côté, fait des progrès, el raccouchemenl se ter 1ine au 
moment mAme o ~L la sao-e-fen1me emplo·e tous ses efforts pour bien 
expl · quer au confr, 1 e son col c a pochet 

<c D'autres foi , si le ca e~ t pl us sérietL ~ 1 le m ~ ecin ne tarde pas à 
arri \ .. er à la maison de la malade; 1nais il se met dan une chambre 
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ài côté, et la sage-femme a, par conséquent, double avanlagei celui 
de ne pas se l'aligner à. courir apr s lui el ensuile celui de se trouver 
au moins auprès de la femme, au moment de rexpulsion de l'en
fant; oussi, dans le troisièine et le quatrièmit, temps du lravail, eHe 
ne 1uille plus la fe111me pour aller parler, au médecin, mais elle 
crie à haute voix , our que le médecin 1 en tende et réponde à tra .. 
vers 1 a 1n u rn ille de la ch a n1bre. Ce fait paraît avoir li ne analogie 
avec ce]ui du célébr~e Guy de Chauliac qui, dans le l.reiziè1ne siècle, 
excr .,ait ~a pra.Lique des accouchem1ents sans ôter, ses gants~ et 
donnait des ordres à la sage•-femnJc; mais au moins il avait une 
sage-femme beaucoup plus intelligente et restait ~, côté d1e sa ma
lade. 

<i En Orie1 t, en efl .. el, à part ]e Lrès petit notnbre de sages,..femmes 
qui ont rer.u leur i.nstruelion à la Faculté de I\ édecine de Constan
~mno1 ,Je et 1 u] ont une cerlainc capacité, 1~ plus grand nombre 
n'a aucune instruclio11; ce sont d'anciennes prostituées que l'on 
appelle ébé-caderi, et qui JuUulent dans tous les pays de l"Orient 
Un proverbe Lu rc dit d'nilleu1"'s que c< toute femme qui a co1nn1encé 
par la p.ro~tituHon, finii pc r se faire sage-femme » .. l\1albeureuse
menl J a g·randc majol'ité des Ee~nmes sont à leur merci~ elles se figu
rien i que leur présence seule suffit pour conjure Loul danger. La 
plupart sont Turques, Grec 1u,es au Ar1néniennes · chaque femn1e 
recher hc sur Lou t une mali·one de sa nationalité ,, c'est qu'elles 
sont i nUœnemcnt liées avec Ja farnille et aident les jeunes filles à 
trou ver dos in a ris, ce qui est fort difficile avec ]a. vie murée des 
fcn111es en rien.L; la. sage-femrne _est donc surtout un agent matri
n101 iaJ .. 

' 

c( Enes sont en général d'un 5ge mûr ; ieur costume simple ne 
1nan ue ni e 1ca.ra tèr1e ni de gravité ,;, elles sont vêlLues de noir et 
portenl une longue canne 'ébène à pomme d,argent, dont le volume 
donne ln me ure de la richesse,I et par conséquent de I"filn1porlance de 
celle qui la porte., Ce bàton n'est point seuletnenl un mo·yen d,appui, 
c~est surtout le ,signe distinctif de leur profiession; 1en somn11e, out 
leur a. pect est convenable et pourrait en impo,ser. EHes jouent admi
rablerr!ent la modestie, la déc1ence et la dignité.. Ia.1heureusement,I 
{ronti nulla fidesl. l'enquête la moins minutieuse sur leurs antécédents 
et sur Icu1 .. , 1e actueH e lèverait bien ,,ite le n1asqu 1e e dissiperait 
ru1usion .. T\la1gré cela ,31 on peut dire que l'opinion publique leur 1es t 
favora 11ie1 et que le vul 0 aire les en1Loure d'''une espèce de vénéra-, 
lio,n. 

{( Q_uand elle arrive auprès dtune Cemn1e e.n couches, il se passe une 

ÏI 
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scène qui seraitd1'unha tcomique si malheureus1emenlelle ne rrofilssoil 
pas les sen li men ts les pl us légitimes. Loin de s'inquiéter del a pa Lien te, 
el le dépose d'abord sa canne 1, s'instaHe com1nodJ~ment dans un 
fauleuil, demande la tasse de café habituelle et entame la conversa, .... 
tion, elle vante sa nombreuse c[ientèle, se lamente s1n~ la brièrelé d.u 
temps, qui I"en1pècl1e de prodirruer ses s,oins b tous ceux qui r'ambi
tionnent, el finit par raconter qu'elle a abandonné une clwenle pour 
voler au secours de l'accouchée t!hez qui eHe se trouve et à qui elle 
porte un intérêt tout spécial.. Celle fable et une foule de conte,s 
analogues produisent toujours leur' effet, et se traduisent pDir unie 
exagération de salaire. 

« La grande question qu'on lui adresse tout d'abord se.ra. relative au 
sexe de l'enfant qui va naitre. Il s'agît en effet de lui choisir un non1"' 
La demande serai 1t fort embarrassante, ainsi qu'on le conçoit, pour 
un accoucheur qui n1e s1erail que savant; il serait mên1e forcé 
d'avouer que c'est un problème qui est et de1neurera insoluble" lais 
notre 1nalrone ne s'embarrasse pas pour si peu; elle se lève, s'a.p1 

.... 

proche de llia femme et l'examine de près: cel~c-ci a-t-elle ]a face 
turgescente, les joues colorées, les ~1eux brillants, le nouveau-né 
~era un n1fde; si la fen1me est pùle, si les yeux so:nl lernes, si lu 
physionomie est triste, renfant ne sera qu'une femelle . ., Ce grand 
problème résolu, la matrone s'essuie le front et se rassied .. La partie 
la plus ardue de sa tùche est accomplie. n • 

En Êgypte, ou tout au 1noins au Caire, ia valeur p1rofessio11nelfilie 
des sages-femmes semble plus grande. Vets 1860, Ernest Godard 
écri,,ait ce qui suit ~ « 11 y a une , ~ cole pour les sages-femmes au 
Caire .. Cette année, e]les sont au nombre d.e ,quatre, 1elles étaient dix 
il ~7 a quelques mois et dix-sept il y a deux. ans. On illes reçoit~ r'écol.1e 
à l'âge de douze ou ,quinze ans, on ne leur de1nand 10 aucune funstruc
tion .. La durée des éludes est de. douze annéest Les élèves ap:p.iren
nent la lecture, l'écriture, ]es accouchen1ents, un peu de petfüle cbi .... 
rurgie, quelques notions sur les maladies des femtnes et un peu 
d'ophtalmologie. Site Tamerahan ou madame Tan1erahan e5l pro ... 
fesseur d,accouchement. n vi 1eux cheil{,, choisi vieux à d,eisein,1 en
seigne à lire et à écrire .. nladame Tamerah.an reçoit dix-h·ui t bourses 
por an, soit 2,000 fr. 1environ. Elle fait une l1eçon par semaine .. Les 
élèves sont renfermées co111me dans un harem ·~ jamais eUes ne 
sorlent; et chaque mois, la sage-femme en chef les visite, afin de 
bien constaler qu1elle,s sont toujours vierges (i ) .. Enes sonL payées 

(1) Cet examen de la Yirginité d,oit faire partie; depuis longteinps1 des attributions 
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et reçoivent de 6 ' 11 ... piastres par 1nois. On les 1naric a leur sortie 
de l'école. 

cc Le· fen n1e~ enceint ac· uche1 Lau rez-dc-chau sée, dans une 
sall ,,ais'nc c la cla'" , puis on les ren1onle au premier .. Je pén' re 
un : 1 r an,... 1 a a 1 l c d · s cour , au n1 o 111 c n L de a 1 ç n ; au s i t ' t 1 a 
....... 1tre se et les élèv s se lèv · L pour nous faire h nncur, mais ans 

ou aluer; elles se ouvr nt la face t ne montrent 1ue l' il 
d . . 

cc ~n général, ]es . cco 1cl euse uc nt à l :\ur m · re. our pri .... 
le ses sa· n , la ·1ge-f mn e re,·oit, des personne peu ai ées1 un 
taba ·is; c I et-. onnes I i ·1 es, un habillement con1plet qui varie 

uant f ]a richu .... s , et ce aJlus, une ou deux n-uinées; cela peut aller 
j 1 u'à di ... 1 accoue} euse doit a ..,i lei· la malade pendant qua
ai , c jours. ◄ n o-~néral, le ITié ecin,. 1e voi nt pas les fen1mes 

n1al a des ; 1 es ac ou c 1e 1 us se u ! es sont c ha ro-ées de ce soin ,) ( l). 

Sages-femmes algériennes. - D hal iLude, les rabe ont 
rec u r ; la sa e fen.n , habela; le é ccin ou toubibe n 'jnter, ien t 
qu n r··s I in ui bance · nsldl "e de la 11aLronc et ur la demande du 
1nari. s rna trones sont de rieilles n1a1l eureu es, fort l auvre faisant 

e l en 1 · l'i ,ne le i I us a, u , le, ou préle .... le que l ~rand nombre 
nf 1 l 'ell ont 1 is u monde pour leur propre con1pte a dù 

leu t· con ·éd r u I e dose sut 1~anle d'expér ieuce, cane ri ant la patho
logie du s· xe férninin. 

Le r.. pré ter Lions va1 ient suivant la fo1 tune des clients : pour les 
accuucl1e1ne1 t , elles d I ande11 · aux r· ches '20 à 2;· fr a1 es, aux gen 
. eu ai e à 6 rancs, au./ pauvres de l'orge. 

Les sages- emmes en Chine, au Japon et dans l'An
nam. - h z le. [ eu le de la race ja 1ne, la pratique des a coucl1e
menls c~l excl Ll i 1en1e1 t résez, ée aux ~age -fe1n1ne,. 1ue l'on appellv 
les 1--eceveit es e 1iai · •a,nce. Le méd ·cin, dont l îg noranca est du 
1no·ns él~al f celle u l· n1atron , n'est appelé que dans les ca:, 

ra,·es. 

cl1 -a.ge'""-f ~nnne n Odcnt, i ron s eu rnpport nu fai np- ryphe qu ► ui la 
ra ·ou eau snj t e lia.ri t< que ln. ~ ·n •'c..igu .. fit YJ i er, quinze ou eize au~ aprè:, 
]a 11atl! anc de J\.~n , par d'h nnê e n1atror1 et 1ui fut trouY6 vierge > • Il e~r 
bien })rol ~ bl-· qu · l"' u eur do ce r1~c.;it, comn1 Je fait rc1uarqu r■ P _rrilhe, a sup1)osé 
ql n fai~ai · ,iutr-foi. 11 lt1d'c c· qui e pa ·t t\ Con anti1101 le de son temps, 
·· st-:.\-d.fr-· dix i cl rqlrc . 

(1} l:}yy11t' t 1 al .·tiue. 
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c< lin y a à ma connaissance »11 dit le nl~ IJureau de Vi!h~~rieuve, « ni 
en Chine, ni au Japon, ni dans l'Indo-Chine, d'école destin6e i, l'ins-• 
truclion des sages-fe1nmes~ Chaque accoucheus,e est suivie d'une aide 
qui lui fait cortège, el porte ses aiguilles à acupuncture et les drogu. 1es 
destinées t. soulager et à réconforl 1er la po Liente~ Ati bout dltun ciEn,lai11 
tcmp de noviciat, ou bien raide se charg,e à son tour d'une clwenlele 
particulière, ou elle reste allach,ée à une prali 1cienne cëliè'l'Jre qui lui 
fait obtenir des bénéfices plus considérables que ceux qu'\elle pour-· 
rait garrner par elle-n1ê1ne. 

« Le salaire des sages-femmes est rclativ1e1·nent assez élevé; efilles 
reçoivent une son1n1e variable 1u· correspond à 4 ou iB francs da notr'B 
monnaie . .. 1es l1onoraitres sen1blent, au premier abord,, d'une n1esqui .. 
nerie ridicule, mais il faut comprendre que, dans i'oxtrêmif~ ... Qr·ienl1 

le rapport de l'argent au.~ salair1es est hîen iffërent de celui ,qui existe 
chez nous .. En effel, un ouvrier manœuvre qui, dans not~·e pats, ga
gnerait envi.Pon 3 francs, reçoit, dans la Chine et l'lndo...,Chine, 30 cen
times environ ; avec celte so mine, i 1 peu il su (H re ii lou.s ses besoins 1et 
nourrir sa fem1ne et ses enfanls .. Le médecin touche 60 cenli1nes pa.r 
, isite chez les gens de fortune mé1 iocre, et 1 franc cbez les gens 
aisés; les praticiens en renom prennent seu~s 2 francs par vi3.ile,. 01n 
compre11dra donc que 6 francs d1 honoraires représontent une so1n1ne 
assez forte et qui peul qu 1elquefois meltre une famille dans la giên.e., 
puisqu elle représente vingt journlJes d ouvrier .. )) 

1instruction des sages-femmes chinoises ou vati-po1is laisse don_c 
beaucoup à désirer .. Leurs livres ne sont que des i'ecueils de sottises 
grossières. Nous relevons, cependant, un précepte obstétrical Corl sensé 
dans l'un d, eux, le f3se-Tsai"-San.-Ch oii .~ 

~ 
iva119, considère .. 

r.n iven,, écoute. 

rM 'UJe11., interrog,eli 

,lj1 thsier~ louche. 

Tou est loin d'être aussi sage .. \.insi dans 1e Tat-Sha11g-P'i1i, rou 
vrag·e classique par excell~nce

1 
nous trouvons le mo~ren de pronosti--

quer, par l"ins1Jeclion du visage, 1e ,~ésullitnt probable de raccoucl1 18-

rn,ent. « Si le visage de la n-ière est rouge eL la langue verte ( l),31 fen-

(1) Oit il y a. 1.· ·rt I-Iureau de Villeneuye dit 1Jort1·1n·e., 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



706 HISTOIRE DEs ACCOUCIIEMENTS 

fant, 1nourra et la mère sera sauvée; si la fac,e est verte et la langu,e 
rouge, ln mère mourra et I enfant naîLra ,~i vanl; si les deux sont 
vertes, tous deux périront >J ,. P·our indiquer la marche du travail, le 
'I'al- han[f'•Pin recommande rinsp 1eclion du pouls, et, si raccouche-
·ment ne peut se terminer, déclare qu'on en doit accuser le m.auvais 

1oullioir de l"enfan l: « Les anciens )~, dit ce locl1e traité, cc rapporler1t 
c es ,cas o (r ] a naissance fut !1ela rdée de Lroi s ou quatre ans, parce que 
l'enfant ne ·"ou lait pas sortir; s'il ne veut pas s,ortir, qlli peut l'1r for
er? el, s'il le veut, qui peut ren empecher? )) Le raisonnement est 

commode. 
Pour parfaire ~eu r inslruction, les sages-fen1n1es ont entre les 

mains un autre volun1e intitulé : 

Pao-Tsa11-Tt1- cng-llicn, c'csl-à-clii·e: Le liure qui en,seigneà JJ1"0tége; 
la s01"lie du pi,odui( vtuant IJ ~ Il porte pour épigraphe : Lti9nara11ce 
do , ,sages-{enirnes peul cause, 1- ,nor·l de leiir'S clientes' .. Et l'ignorance 
des sa aes-fen1mes est l1e l'éS u ~ ta t de fil' ignorance de leurs maîtres. Le 
Pao-Tsari-Ta CH,fJ-Pien contient des 1gures d'anatomie très fantai
siste.. La loi in Lfn-·d isan L l'o u ver lu re des cadavres en 10 ri en l, les au
teurs de livres cra naton1ie en sont réduits à recourir ù leur imagina
tion.. r anquon l de fonds, i I se rallœ"appent sur la forn1e, el comparent 
poétiquement futérus u au bouton ,d'une fleur de nénupbar placé sur 
sa Lige » ; q_ua nt aux Lrom pes u aux ovaires, il n'y es L n1ên1e pas fait 
une allusion discrète .. La phJ7Biologie est aussi obscure qu.e l'anato-
1ie; ella ne repose que sur des hypothèses : I'embrlron au premier 

mois ressemble c< à une goult1e d eau » el au second oc à un bouton de 
rose )) ; toujours la poésie ! 

Au Japon, où l 1 ins Lruclion semble pl us pratique, les sages-femrn es 
ont aussi le. monopole des accouch 1ements,. Les médecins n'intervien
nent guère que pour certaines manœuvres spéciales dont nous avons 
déjà parlé. 

Les rem.mes Annan1iles s'iaclressenl aussi e préférence aux sag1cs
femm1es1 aux ba. ... mu~ Comme ignoranc1e1 elles, ne le cèdent à per
sonne ; de p ~us,, ieu r aspect est assez repoussant. si ! 'on en croi l le 
docteur llondièr,e : Œ Vï.eiillle1 maigre, ~es· cheveux gris o·u blancs, 
souvent coupés ras, quand ell1e a r1elroussé lesl jan1bes de son pan
talon el relevé les manches de sa houppelande, on croi.ra.it, quand 
elle es· da.ns Pexercice de ses fonctions, avoir devant les yeux une 
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des sorcï re'"' de lacbelh. el est du n1c,ins l'aspect extérieur les 
trois plu célèbres de l'e1npi e ' nnan1. Dès qu'elle est prévenue que 
c'est à elle d'accoucl1er telle femme, elle , ient d 3n1)ord a voit tous 
les deux ou tsois jours puis, dan les derniers ten1ps, tous le jou ~. 
Elle lui ordonne sou, ent telle ou elle e pèce d'a[in1en ts et ~urlou t 
des tisane don l la feuille du ccii clu du (pa a j er, c, rica pnpo ·a) e 
une sorte le n1cnthe, trê voisine de la n1en he crépue, font a hase. 
I\iais elle ne touche pas la en1n1e ; a peine palp e-t- Ile le , entre, si 
la fi mme croit à quelque phénon1ène extraor linaire po , ant co1n
pliquer la sortie de l'enfant. 

cc Dès JUC les pre nières doule e fan sentir, on court prévenir la 
ba-rnu .. ◄ lie saisit sa trousse1 laquelle consi te uniquement en un mor 
ceau c bambou raclé en forme de couleat1 et destiné à cclionner le 
cordon, et pui , sons e presser, se nd hez st cliente qui lui f ur
nira les fils de soie, d'aloès, voire n1 '\[ne du fil à coudre anœlair. ou fran
çais our faire la li0 ature, et el' uile pour le pan etnent consécutif.» 

Le salaire de la snge-fen1me, dans l'Indo-Chine, , 1arie suivant 1 "'.} pays 
et la fortun de::, ~ens qui 1·écla11ent se c.:er, ices. « es _auvres J> 

dit Lefeb,1re, « 1 u · donnent du riz, es I ou Jets, à moins qu 'i[s e 
préièrent 1a pa rcr en argent. L'a couche1nent cl'un garcon ne d ·pa se 
pas une iastre (quat e francs oixante-di.i"" centin1cs e viron e nol ~e 
n1onnaie) celui d'une fi He sai..~anle cents, c'est- .. -du~ trois franc . Les 
offrandes des · acrific peuvent écralen1en t servir à sa I én1unéralion. 

ne nnan1ite, apr· s ses coucl1es, lient à hon11eu de fc ire couler 
beauco 1 de ,,in, de sacrific.:n beaucoup e rictilnes, e doit a, oir le"" 
n1ains pleines de présents : rendre de nom reux ho1nman·es aux douze 
dée ses prouve sa reconnaissance pour les bienfaits reçus et lui fait 
es érer d,en obtenir d'autres pour l'avenir. » 

Les aides des peuples primitifs. - Le plu souvent, dans 
les peuplades sau vaaes la parlurien te sie passe 'ai le o réel aine les 
soins d'une~ n1tne ·\gée e la trihu,qui a eu J eau coup d'enfant et asse 
pour habile ou s croit telle; 1nalheu eusement1 ]a haute opinion que 
la vieille a de son expérience, la pousse tr" fré uen111en a pratiquer 
des man pulations int m1 estives don les résullats peuvent être dé
plora} les. Dans certaines lribu sauvages, les hommes . x rccn · le 
métier d'acco cheu1 · Fclkin en a, u des exerQ.ples en \.fri l e, et 1 s· 
l'on en croiL le l~r·ili li ~1edical Joit111ial, les sages-femmes, aux iles 
Sand,, ich, sont des hom11es tr · s ieux {1 ). 

(l} I.e fai re te-t-il oujour ·rai, nuiintenant que les iles andwich se sont civi
li é' ? 
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Souvent, dans les cas embarrassa.nls, les peuplades sauvages ont 
recours aux. sorciers, mais ceux-ci se contentent de 1uarm0Ller certai~ 
nes inc~an talions 1nystérieuscs qu'ils accon1pagnen t de ccup:s e tam
ta rn ; cJcs un mo'j11en d"agir sur l'itnaginaUon de la fem1ne. Ils ,,en
denl, en outre, [e p~us cher possible, des sortilèges dont on couvre la 
. a Lien te. U'esl surtout dans les cas de sléœ1 iliLé que les éo~Caléda .. 

nicnnes s'ndressenlau sorcier; nous avons indiqué quelques .... unes des 
ra.Liques bizarres usitées chez ces lointaines suj Jl les de notre paysii 
1\ux l 'l1ilippines 1 les sagcs--Eetnmes cbercJ~enl à 1nériler ~1e LiLrme de 

·rnabuliti ,gil'ot, l onne accoucl1eu se, en annonçant lo sexe dès les pre• 
mières semaines de la grossesse .. 

1Quand les Indiens ont 1·ecours à un n1édecin, lors des cas graves, ils 
n'ou lient jamais de le payer dans la crainte 1qu'il ne jette un sort à 
la parturiente; mais les h.onoraires ne sont pas des plus brillants. 
Engelruann nous apprend qu'au Nor de ~Jexico, le médecin reçoit, 
co11n1c Ja s,a e-femme 1-\.nnan1ile1 un lapin ou une paire de poulets. 
( Lon Yoit d ici,1 ,, obs ~rve \ ' erc ier, « la fig 1re que feraient nos grands 
accouchel rs parisieus dans ce po~ s )) . Les Co1nanches ont une singu
lf'-re façon de s'acquitter en, ers leur médecin. Le or For,vood fut ap
pelé auprès d,une fen11ne Comanche en 1800, et fopéraLion faite: 
(< On 1110 conduisit, )) dit-Jl (1 ), <( à la lcnle du chef où ap['ès beaucoup 

e r0Pn1alilés, on n1e fit choisir un pane ; 11ais con1110 on crain,nait 
que le pauvre aniinal ne fùt bien Lrisle loin de ses compagnons, on 
1nc pria de le laisser .. ejoindre la troupe des autt es chevaux et de le 
consi ]cirer- cornm mien; il ne quitta pas, bi1en entendu, ses compa
gnons » .. 

Dn 1s 1'î1e le ,:valli , au nord.ouest d0s avig·ateur~, les naturels 
n'ont contum,a de p.:ryer les n1édecins indigènes ou autres qu'en cas 

1 le guérison .. Cependant, le 0 1r _A ... Briq uelot 2 après avoir fait une appli
ca Lion de forceps ù une f eH11ne qui su co n1 ba avec son enfant, fut fort 
éton1 ,.: de voir arriver chez lui,• i uelq ucs jours après, le mari lui appor
t nt une pièce d'étoffe de pays~ de -;-o pieds de long. A1 rès avoir r,en1is 
son cadeau, il se retira aussiLôL en snrr~1nt aITcclueus€nl1ent la main 
du docteur e sans }Jronon~cr une paro1e~ La déU ·alessc et la recon ... 
naissance de ce sauvage pou 1 raient servir de leçon à bien des gens 
ciYilisés de notre connaissance,. 

(1) Enachnnnn, ltw. cit. 

IliIP RIM ERIE LE MA LE 

\ 
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Co,nstr[ction du ventre, .217. 
Convulsions, 240. 

Cordon d,e St-Joseph, 1]7. 
Cordon om bilieail, 16. l, 208,: 
Cornes, 286 .. 
Cor e, 532~ 
Cosaque,,, 242., 
1Côte des Esola.ves, 612. 
Côte d'Or; 6,12. 
Cou vade, 218, .532. 
Couv use, 186. 
Coyoterosj 19f, 421. 
Ureeks, 433. 
Cronos, 6 .. 
Cunina1 4:9. 
Cyclopes,, 28·2, ~86i 
Cynocéphale., 280. 
Cyprien , 5,3,S: .. 

D 

Danemark, l 61" 700~ 
Darfour, 401, 409 .. 
Da.raks, 038,. 
D cin1a, 46,. 
Dêcl. ration de nadssa.nce, 5191

• 

DuliYr:i.nee .. 207, 459~ 
Deu Vagitmnu.s, 49. 
Del''1!rra, 4 7., 
Div.ne J...ucifera., 48 .. 
Dicta1.ne, 200'" 
Dîémen, ŒlG • 
Diony o , 10. 
DiYinités invoquées dans l,es accouche

ments, aojj 

E 

Eau de lis, 201. 
Enu de tête de cerf, 202. 
Echidna, 23 .. 
Ecosse, 116:l'~ 
Ectromète, 333. 
Et uca, 50. 
Egérie 17., 
Eo·ypte, 51 240, 848, 889~ 439, 568., 574-, 

577, 701. 
En11Jryo1ogie sa.orée, 133 .. 
En1eraudc, 20 L. 

◄ inerillou , 634. 
Eu eignes des sages-femmes, 650 677. 

nvies, l 70~ 
Erichtonios, :22~ 
E aü1 G9. 
E!5cu1npc~ Voir .11.·clépios. 

◄ spngne, 2'31,, 5321 H!J9. 
Esquim~ux} 238, l'J~3. 
Esthonie, 557. 
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E hiopi , 43'9. 
E,,e, 5.ï 59. 
E .~orci._rn , 181. 
li.xpo i ion des enfants 1! 78, 48~, 4 '\ 
]!.';c toto, 46 7. 

Fnhulinu 50. 
:lt"'arinus 5 . 
li aunus, 49 .. 
Fcbrna, 47. 
Fée., 4 ... 

F 

Fen11n .; à, bar c, 2 1. 
'L, ■ 1 • • 9 J 0 
.L' 1 J 1 en s, - . 
J i1, l cranguille 201. 
lf'iè \wrc de lai , 22 .. 
Finlnnde, :35-. 

innois, 207, B 3. 
.F luonia, 46. 
F1·anc 35-1, 357, Sûl 3G2. 48u 4V0 1 501, 

.:;02, 50 520., 650, 6 9. 
ranc , 134. 

Fuégiens, 421, 634. 

Gabon ül2. 
Galibis, 633. 
Gauloi , 31, 240. 
Géan , 310 .. 
Geniüi Iana, 47. 
Géryon, 23. 
Ghaut... ,579. 

G 

Gra/ se de vipere, 201. 
Grèce, G, 37, 155, 163, 165~ 1n9, 192, 19 l, 

lfJD, 207, 2llœ 221, 22;, 2i, :.32, 31·, 
351, s :'\ 1 452 459 ,160, o4: G !G. 

G1·oe1 h nda.i , :..43. 
Gros-, entre . 421, 626. 
Grosse se .. ~imulée1 25 .. IUtroirc 263. 
G . ' 90 Gl-ftnnc~, .... ~ , , :,. 
Gu a.curn-- os-. 

, 533, 633. 

1Inît.i, 23, 31, G32. 
Hanovre 696. 
Har ri, 5. 
Hat-Hor 1 33. 
H wa"i, 63 . 

T:I 

Hé ln·eux, 54-1 ·7 l, • 7 163, 191, 344, 4-42. 
ercule. \T oir Ilé ,■(u;l \î. 

Hélène ot Judith 300, 31 , 336. 
Héra, 9, 39. 259. 

Héraclès, 18. 
Hernuq hroclites, 23, 311. 
H 11and , 3 0, 55:i, 697. 
Hon11n -chien, 21,.; L 
Honnne-tronc, 329. 
Honolulu, 044. 

oroscopc:, 198. 
Iforu , G. 
Rott ntot , JIG0 239, 411, 615. 

ydrocéphalie, 338. 

Uitbyia! 3 "". 
I ncl u ion fœtalo~ ~ .. OB, 306. 
lndc, 23, 3 , --1., 343, 303, o7 , 510, 580, 

... !J. 
·• a, 

1 nhffcidon , ±7. 
lphiclès. 1 . 
Irlan le, l(H . 
lroquoi , 41t). 
I j , .3, 84 . 
Italie, 1 , :J 7 4, fi43, 5A 1 5•17, 690. 
Ixor·a, 23. 

J 

Jacob, 69. 
J anice1 s, 2 9~ 
J; pnn, 23t 15 , 207, 2'18, 3 1 ,-;no J ... 0.1. 
J a, n 43,ï, 635. 
J ~--u - hl'ist, 94. 
Jocal el, 71. 
J u ln s --atiote 96. 
J nlia Ko""t ·on1n 2 1. 
J r !"!o 9'J7 • !is lll flCctU.X, • , ~tJ , ù • 

.Junon Luc1 ne, ,11. ,r oir Il { 1·a1. 
eJ upiter. Voir Zeus. 
Juventa , 50 

K, 

}\.aby lie, 3 8, 4:52, 5 ,1. 
1~3.hour-a t 621. 
I~~ ïomorts, .t. 
I~aln1oucl· 210, 30 l. 
Knmt chatka, 207, 384, 560. 
'tPazan ü57. 
, erri •. 403. .. 

Kio,vas: 432, 626. 
1,.irghiz, '700. 
IUawaths 1~3~ 

ootenai J l[H, 430, l38. 
Kl'ao 2 3. 

Larruna Puebl'o, 421. 
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Lait répandu, 223. 
Lan o-ue de caméléon,. 20'!.. 
LL oïs1nc 4,. 
Laos, GOS. 
Lao-Tsen, 4, 
Lapons, 1G9 ~ fi 50. 
Latone~ ,,., oir Leto. 
Léda, l 7. 
Leto, ~, .. 
Levana, 49,. 
Lit d.e misère,, 362, 363. 
LiHth, 811 
Lit génih 1~ 353. 
L .. ')1-J, IVOilH=', _-;t_,. 

Loan rro, 238, 13, 615. 
.• chies. 220. 

Locutius 50. 
J .. 111go, 40G. 
L ucine! 4: l,. 

]Jarlnga car, 1no, G]7, 
M:1di2, 40 . 
1\iladra . 533. 

I ~1 gisn1e -L 
l\'!aïasi 31. 
1'faillot 228, .. 1, 4 n6~ 509, 534. 
~fai ou de No re-D· me, ù :r-a~areth, 

122. 
r~jeron ns~ 232. 

l\Iala bar, 5~3" 
1\In lai si ., 435. 
~f; n1e lle ~ uppié1neu taireg, :. i. 
Manteau de Sainta,M~tth,, 115. 
~Jnroc , 5 .s, ;- . 
1ünrq ui::es ( !]es)) 227 - i j 2, 40. 
- In~~age, 19·4, 591, 1602, G26,. 
l\Iatctllitég, 622, 5:-17, 510, 54J, 557. 
iUatuta" 49., 
lT éaa, 4-û. 
l\i6sopotawie, 5 ·1,. 
.,,r · 1 .,.,. 49- .. ~ ~' x1que"' h~ ,., -a', I u .... 

xh1 ne ( ou\"ean•), 4~.l, 42.:J. 
nlîtronG ie ,, 43 7. 
llil He-Christi ne, 300, 324~ 337. 
~Tinotaure, 23, 25. 
1 i ~souris, 415. 
l\J odoc"" , 429~ 
ioluques, 1901 43G,. ti36. 

Mongol ) 3DL. 
1\louocult::s,, 2' ~2 .. 
M.011$tre:;i., 23, 245i1, 835, 338. 
7'1 t' ' - . .,. . 11 on en :11gro, .A; ..... ,. 

)1onê-escas, 43:5 = Gl ·t 
Moru, i.06., 

]Ior1ran, 53L 
Moscou, :;57. 
l\Iosëotd, 384. 
1'1out-em-ouat, 38t 
Moxos, iü8H. 
Musulm~ns, 168 110 ] 0; 207; 3 -: i5:2, 

56S, ô75. 
~Iyrrha, 21~ 
Mzabites, 674-. 

Nains, ~10. 
Nai anues. ~rardives, 178. Précoc ·~. 18ü. 

Jiultiples, 256. 
Nnti ,, 47,. 
Nefté; G. 
N (.-,ri tas 435i, G44. 
Neith, 33. 
Nekhab, 33. 

ez-Percé:s, 421. 
~bd Dii, 47 .. 
Nœfonrcs, 636, U38. 
N oga"is., .560. 
No1nbri1 d1,t\.dan1 et d'Eve, 58~ 
Nona) !16. 

.-r ornes, 4 7. 
rotre-Dnmes~ '"'oh· • rtintcs. 

Nourrices, 'll :..22, 2J3, 463 47T, 50û, 
515. 

'1""' -. } .. 
N oul·elle-Grenade .,, 439. 
N ou ,rcll c~ u.in ;. , û3ti. 
X ouy,e]] cs-Rébrides, 638 .. 
NulJ1e, a L, cas. 
N uku-tri 1ta., 64 l. 
Nu1ncria1 41,. 

undina. ~ O., 
Nya.ms-Kyams, 205, 610. 

Ol stétriqnc .. Illythul or,ique, 1. Ili blique., 
54. Catholique, 8 lm 

OcGani1e 210~ 434, G35. 
Œu rs pondus par cl s fewwe.s, 250. 
Ohio1 629. 
Orn pbadon,ancic, 208. 
Ouitcha~ 412. 
Opération c~sarienne, Il, 21, 14.8, 21c, 

9""- (' ·)") ,., ~ 01 J, __ • 

OpÎL-'"€,]];1,, 40~ 
Opi', 4~ . 
Urénoque, 4'.32. 
,Qrion~ 21 .. 
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Oswris, 5 .. 
Ossi pàga, 46,. 
Ostraks, 56,1. 
Otbnvas, 4:25. 
OuatatoUlrous, 6fil5. 
0 u nyoro, 10 7. 
Ouranos, 6 .. 
Oyampis, û34:., 

Pahute~, 155~ 
P :.uuunn , flO 7. 
Papagos, fil03. 
Paraguay, fJ35~ 
Pnrqu ~, 41. 
Pnrsî s., 380. 
Partula, 4lfL 
Paf r1gon!;, ,6,S 2. 

a wnees, 424. 
11 f .f!' li)""' aJ o.gun. ,. v'1~. 

p 

Peaux-Rouge ... , i257 62'9, U34. 
Péga~e, IO. 
Pei·gn ~ d,e ]uj f ic1 .. 0 • , 130. 
J::.·1., ·ss CtUI, :J • 

PeDirnonees .. 433, fi2lt 
P n~ylv~111ie·t 41,3, -il9. 
}

1 ê1",0U 1 4) 8,, 4~~ 2. 
Pcr~e., 300, 444, 577, :;so. 
Pesées les nol ,·ouu-né"', 23:i. 
I'h~nicie~ {t 
Philippines (îles), 4;14., 4J35, 64J, 70 ., 
Phi u,i.:\~, 7 J. 
.Phoco1ni\le., 384. 
PierrA d ai ile. ,r oir létite. 
J ~ien·e <l \limant, ~o] . 
Pilun1nu. 1 47 .. 
PluJnO raiglc, 201. 
PoUux, l 7 .. 
IJol ynésie., ~137. 
Pol_rphèn1.e, 2G. 
l")on t~Euxin, 538 .. 
l'ortuŒal, 6H!J. 
l1ortuta, 4 7. 
Postures prises 11endant rac·couche1uent, 

:~43. 
I>osb,·ertu, -~ 7. 
r •otina, 50. 
r ·oudrc de la r i ne, '2 ~ L 
Pl./,J"I U crt. l ... ·• 176 l .,.~ 9 '?. 1 Q•J -

'L, . ,i;..~, ::)-;t, ' 4 u11 ....... ' ...... a. 
Prépuce de J ésus~Christ, 450. 
Pl'i~r,~s. ·voir . 'tû nt:s et c'a i ,itc8 .. 
Proweneuse, 55(t 
Pro1,. ~, 4 7 •. 
l ~ue bla ,. 625. 

Quan lVOD, ~3. 
Queue vadi. 2,3. 

Q 

n 

Rachel, 70~ 
R6becca, 69~ 
R .; . l"' t . "l ·1 c 1n1.e a uuen a.u·e,., ... -:1". 

Relevailles, ]3~. 
Reliques, 12·1. 
Rhén, 6, 7. 
Rhinocrphales 290. 
B io<N uuez, 4.~ 2. 
RHa-Chd ·tina, 300 1 .322. 
llon1e, 40, 15~), l U, 1 ~6, 221 2~2, 2 0, 

2 l, 270, 352,. 452', --16€>, 64:8., 
Ro11couyens, 433, 634 .. 
l1un1i]i91. 4.9~ 
Russie, l 93, 2 07, 224, 2:fl.1 5571 700. 

s 
ftn[rani 201. 
Sa.ges-femmes1 7 l, l 77, 1 8, 190, 593~ 6 ni, 

646, G , 650, 6rJ4, 6!l5,. 698, t3g9, 700 701, 
70'1. 

8ai~née, 205. 
Saintes.Anne~ Sl. ri.I~u·ie 89'. Eliz~1beth~ RO .. 

F li cit '\ 97. Iar~;ucri tc.f BS. Notre
Dame de Mont- 'ierrat, 101. Notre
Danie de rIIabiti !09. Notre-Dan,c de 
Ch~i:·t.t· "'S, 109. N otre-D~nne de Lie se, 
l0fl. Notre-Dan1e dL Lorette'! 111. 
... ... otre~ Daine de3 ''"ict i rcs, 112. Bri
gida, 11:!. H or101"i11A, l 12. Li Yn.tLle, 112. 
?lia.rie d Oignie , 1 tJ. 

~ 4aint-Loui -lie-Po osi, •12,5 .. 
Sa.int-Pét "r.sbour~r, 5.51. 
Saints .. Nicol.as. !J6, Christo·phe, 97, 11 i. 

Do1nini,1uo, U7~ Dnu1 in~ 97. },rançois-
d'-~ssi~e, !)'1, l 15. Oyn.n, l ta. B yacinthe, 
1 4., 1Greh1chon, 114-. Guianol,et, 11~. 
Prix, 114. H né~ 1 l 4. ; il h:s, 114~ 
Arnault~ 1 J 4. rbic, 115. Renaud l I i:l. 
Hartbéleuœy., 113. crlht9 l 15~ M n1·ti n, 
115, Eernard ,, t ]5. Ignace ~ 115. 
Thomas ù ~ Orvieto, 116. Rayn1 ond c]e 
Pen:afort, 1 Ht Dominique (ro~wm, 116,. 
llona1·entu1~e, 116~ H.obcrt, 11 i. [Jdaua, 
l lG. Andr~~ 116. J o~ r•11,, 11 7. Charles 
Borromée, 1 l8. Frt1nçoi de "'al,es, IISJ 
Etienne, 1.22. 

S:unoyèd · ,. 1 538~ 
~· 3,nd ,,1ch (Ilef;j, 437,. ü43,, 707. 
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Sar~~ 77; 
~aty1~1es, 21·; 282. 
~· crtndin::ivie, BI, 47. 
· · chuli .. , 408. 
s~ia,podes,, 282., 
'eina, '22 . 
1mêlé, ll. 
é n êga 1 4 1 1 j 61 l~ 
·entinus, ~ltL 
~ _.pher Tora 80. 
► 

1 
1 rpents, 202, 2'2ij. 

~e de 1 !enfan t2, 1163, 165. 
h 'iaTn, 19 m., 3-99, 608. 
'ihéri~, 5a7., 

~- • ■ 1 907 'll 9 ~ .'117 1...: l t..:-1 0 , ... t ._ .... , 5"1: • 
Sin1ulation ,, ·25~t 
'intoîs1ne~, 4. 

~ioux, lUl~ 419, 4:21:430. 
~- " ?7' ? 2 ~~1renes,, _ 1 :.. • . , 

Sivm, 3. 
Sol vi~o na, 41. 
~~omalis, 40{t 
· · om111eil. 213. 
Ronde (Iles de la}, G 3 5. 
~ · orcières1 160. 
~ 

4otoktni~, 5,. 
~oudnu, :JS!\ 619~ 
, ◄oven, 33. 
8tatanu , 50~ 
SuccuciBÎon hippocr~tirtue, 3\7. 
f • u ;d c, 1 G 1 , 1 ra . 
~ui fSe. GU91

~ 

"'·111111tra 1 635. 
► 'upe1'fétaHon 1 18 

urinam, 533 .. 
yh·ain, 47. 

~·yrio) 3 "'~, .568. 

îadjik:;, 5f;2. .. 
Tahitiens, 208 2 210, 437, 64:l. 
Tarfai r-e:;, 391, 533 .. 
Tête •Plates, 228~ 
Thamar, 72" 
Timor,, 6,35. 
TclCCi , 32 8 . 

Tonkawas 42m. 
T onq uin,, 008 ., 
~rranchée 21 ,, 225. 
~rravnil; 190, 1 ~91 

.. 

Trou~ngues,, 634. 
'Iunieie, 570. 
Turquie, 216, 240, 38!, 5.,63, 575, 70 l. 
T y-p,hon, 6., 

u 

Uo-~nda,, 210~ 410, 620. 
lJ 1n1u1ua m 4'21, 6 31" 
UniL11h ,ralley, 42.8, i.33~ 
Crann .. Voir Ou1•ruum .. 

rucruuy, 637. 
U erinai 41., 

V 

,T and:a, les, ,5,11. 
, ... énétic, 54=4~ 
\

7 enus Genitrix, 468 .. 
"Vermont, 4 il 5. 
Vichnou, 2" 
ViBio-oths, I3L 
Vïti, G,38~ 
,rit um□us, 46. 
,r ola:s, Sl .. 

\\ ., ka.u1 1

)US .ioiL 
,vaHis, .i3,7,, ·7u8. 
,ranikas,, 4JO, 6~0. 

Yak.out~, 560~ 
Yorkshir , 535. 

Zemez, 3lt 
Zeus1 8, D .. 
Zoroastre, 4,. 
Zoulous, 615. 

,v 

y 

z 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



1 

ERRATA: 

Pa.go 111 ligne 8 ~ (l'll lictt. ile ; 1G67, lisez 1G87~ 

Fage 38-t-, ligne 31 au lùnt de.~ Astrakan, lisez Astrakhan. 

Page ~33, ligne , a·u lieu de :· Koote, .. rai~, li Net Koof ,9ru1.ir'. ------
Pa œ c 0.~2, ligne ]8:, au lit"U tle :· Ar~pb:=thoes, li.Ife::; · 
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