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A MONSEIGNEUR
BERNARD DE BALLAÎNVILIERS , Chevalier, Seigneur

de Villebouzin &c du Mefnil , Confeiller du Roi en fes

Confeils , Maître des Requêtes ordinaire en fon Kôtel

,

Grand-Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-

Louis , Intendant de Juflice , Police & Finances en la
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MONSEIGNEUR,
Npetit Ouvrage de cette nature, paroîtr

a

fans doute fort étranger , & hien. peu ajjorti

aux affaires importantes , dont tadminijlra-

tion vous attire tant d'éloges. Je n héjite

point cependant à vous en faire hommage;

tout ce qui a quelque caractère d'utilité

,

acquiert des droits à fon Auteur fur vos

bontés & fur votre proteclion. V^ous ave^

faifi au premier infant, MONSEIGNEUR,
les avantages que peut produire la Machine

que jai inventée pour la facilité de tArt

queje traite: votre amourpour le bien public

a encouragé mon T^ele , & fai perfectionné

une invention que la pitié m'avoitfait ima-

giner. Les Elevés que vous m'ave^ donné

,occafon de former , font déjà rejfentir dans
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les Campagnes rutilltè de ma Machina.

Vous achevé'^ ce que votre illujlre Prédécef-

jeur navoit eu que le temps de commencer:

nombre de Sujets hcmjjent le Protecleur

de rArt^ qui les a préfervés de devenir les

trijîes victimes de tignorance. Votre nom ^

Monseigneur^ ala tète de ce Livre ^ ne

fçauroit donc ternir ïéclat des éloges que la

pojtérité vous devra : il nejl pas moins glo-

rieux de veiller à la confervation des Sujets

de Sa Majejîé dans leJein deJon Royaume^

que d'éloigner defes Frontières^ & de détruire

les ennemis defes États ; ïun a plus de rap-

port que tautre aux fentiments d humanité

qui vous animent : votre cœur fe fatisfait

tous les jours a foulager les malheureux , &
les marques de bonté quils en éprouvent

,

donnent un prix nouveau a vos bienfaits. Je

me repofe fur leur reconnoijfance du foin de

les publier^ & fajoute à un fentiment fem-
hlable , l!afjurance du profond refpeB avec

lequel je Juis ,

MONSEIGNEUR,
VQtrc trhs'humhk & trcs-ohéijfante Servante ;

Le Boursier du Coudrai\



AVANT-PROPOS,
Je n'entrerai pas dans un détail fort éten-

du , far ce qui concerne l'Art des Accou-

chements
;
j'avoue même qu'il me feroit

impoffîble d'y parvenir, à mioins que je ne

tranfcriviiTe ce Que tant d'Auteurs ont écrit

fur ce fujet. Tout mon objet eft de renfer-

mer en peu de mots les vrais principes de

cet Art, & de les préfenter (pus un point

de vue qui puiffe les faire comprendre par

des Femmes peu intelligentes. Combien y
en a-t-il de cette efpece, qui fans prévoir

aucune fuite fàcheufe fe mêlent d'accou-

cher , & combien de malheureufes ne

deviennent-elles pas les viâimies de cette

ignorance ? La feule compafîion m'a rendue

Auteur ; & n'écrivant point pour les per-

fonnes éclairées, je ne fçaurois me rendre

trop intelligible.

Après avoir appris dans- la Capitale,

l'Art que je profelîe , & l'avoir-exercé Tef-

pace de feize ans, mon fort me conduifit

en Province. Pour répondre aux m.arques

a lij



vj A V A N T - P R O P O s,

ci'eftîme que me donnoîent ceux qui m'y

avolent appellée
, j'annonçai que je don-

nercis volontiers mes avis aux pauvres

femmes qui en auroient befoin. Je ne puis

dire le nombre de celles qui m'expoferent

leur trille fiîuation , & dont la plupart

ëtoient affligées de relâchement de ma-

trice. Je les fis entrer dans le détail de leurs

/ accouchements, & par le récit qu'elles me
firent, je ne pus douter qu'elles n'euffent

lieu d'attribuer leurs infirmités à l'igno-

rance des femmes à qui elles avoient eu

recours , ou à celle de quelques Chirur-

giens de Village peu expérimentés. Mon
zele me détermina donc à offrir de donner

gratuitement des leçons à ces femmes. Je

fis cette propofition à M. le Subdélégué,

qui, charmé de procurer un aufli grand

bien , accepta mes ofires. Le feul obftacle

que je trouvois à mon projet, étoit la diffi-

culté de me faire entendre par des efprits

peu accoutumés à ne rien faifir que par les

fens. Je pris le parti de leur rendre mes

leçons palpables, en les faifant manœu-

vrer devant moi fur une machine que je



Avant- PROPOS. vlj

conftrulfis à cet effet , & qui reprëfentok

le bafîin d'une femme , la matrice , (on

orifice, les ligaments, le conduit appelle

vagin , la veflie & l'inteftin reSum. J'y

joignis un modèle d'enfant de grandeur

naturelle , dont je rendis les jointures affez:

flexibles , pour pouvoir le mettre dans des

politions différentes; un arriere-faix , avec

les membranes ^ & la démonftration des

eaux qu elles renferment; le cordon umbi-

lical compofé de les deux artères, & de la

veine , lailTant une moitié flétrie & l'autre

gonflée , pour imiter en quelque forte le

cordon d'un enfant mort, & celui d'un en-

fant vivant , auquel on fent les battements>

des vailfeaux qui le compofent.

J'ajoutai le modèle de la tête d'un en-

fant féparé du tronc , dont les os du crâne

paflx)ient les uns fur les autres : je crus

qu'avec une démonfliration aufli fenfible

,

fi je ne pouvois pas rendre ces femmes fort

habiles, je leur ferois du moins fentir la

nccefiité de demander du fecours aflez tôt,

pour fauver la mere & l'enfant ; fecours

dont les Villes ne manquent pas , mais qui

a iv



vlij À V A N T - P R O P O S-

ferolt très-néceffaire dans les Campagnes^

où l'habileté d'un Chirurgien appellé trop

tard, devient fouvent inutile , ne pouvant

qu'être le fpeftateur de deux viftimes ex-

pirantes, pour lefquelles fon art & fon zele

font alors infructueux. Ainfi mon projet

fut de faire connoître à ces femmes les

divers dangers où leur incapacité expofe la

mere & l'enfant, de leur montrer la nécef-

fîté de procurer au plutôt le Baptême à

ceux qui font prêts à périr, & de conferver

des fujets à l'État. J'ai raifemblé les diffé-

rentes leçons que je ^ionnois à lire, & je

me hafarde aujourd'hui de les faire impri-

mer; ce qui efl moins l'effet de la pré-

fomption, que vingt années d'expérience
* auroient pu m'infpirer , que le deiir de me
rendre

, par ce moyen
,
plus utile à ma

Patrie : trop heureufe fi je puis y parvenir.

C'eft par ce motif que j'efpere obtenir de

mes Lefteurs la grâce de ne point faire

attention aux fautes qu'ils pourront remar-

cmer dans ma diftion ,
lorsqu'elles n'alté-

reront point le fens des préceptes que je

donne à mes Elevés*
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J'avoue qu en compofant les leçons que

je leur donnois à lire
^ je n avois en vue

que les Sages -femmes de la Campagne;
mais ayant fait réflexion que ces leçons

pourroient palTer entre les mains de per-

Ibnnes plus intelligentes ^
par conféquent

fufceptibles d une inftruûion plus étendue

,

j'ai cru que fans rien changer à l'ordre que

j'avois donné à ces préceptes
,
je devois y

ajouter quelques remarques particulières,

pour les faire lire avec plus de fatisfaâ:ion,

& en même-temps plus de fruit.

Chargée par ordre du PloI, &. comblée

de fes bienfaits pour initruire, à l'aide de

la machine que j'ai im^aginée, les femmes

& filles qui fe deftinent à cet état ^ fur-

tout dans les Campagnes^ j'ajoute à ma
féconde Edition des Planches qui puiilent

rappeller à mes Eieyes mes mêmes -dé-

monitrations ; & pour pouvoir leur rendre

encore plus fenfibles, j.e les ai fait impri-

mer en couleur, pour que les différentes

couleurs donnaiïent plus de clarté dans les

objets.

Je ne me luis attachée qui foire ientir



X Avant-propos.
rimpoflibilitë des mauvaifes manœuvres

des perfonncs qui fe mêlent de pratiquer

les Accouchements, fans la connoiffance

de la conformation intérieure. Après avoir

prëfenté la Matrice dans fa pofition , fon

orifice , fes dilatations par gradation , fa

contraûion & fes obliquités, j'ai cru que

l'enfant feul dans le bafîin deviendroit plus

frappant, fur-tout pour mes Elevés.

L'Auteur fait fentir dans fon Avant-

propos
,
qu'elle n'a pas eu feulement pour

objet rinftruâion des Sages -femmes de la

Campagne , mais auiTi celle de toutes les

perfonnes qui voudront embralTer l'Art

des Accouchements. C'eft pour répondre

à ce zele pour le bien public, que Ton a

jugé à propos de placer ici des notes par-

ticulières fur quelques endroits de l'Ou-

vrage , & d'y joindre quelques Obferva-

tions intéreffantes
, qui ont paru y avoir

beaucoup de rapport.
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ABRÉGÉ
D E L' A R T

DES ACCOUCHEMENTS.

CHAPITRE PREMIER.

Des qualités requifes aux femmes qui Je

dedinent a l Art des Accouchements.

Pénétrées de notre Religion, nous ne

devons pas ignorer qu elle nous oblige à

exercer avec honneur l'état que nous avons

choifi ; mais puifque dans quelque profef-

fion que ce foit. Ton doit y faire de bonnes

œuvres, nous n'aurons là delTus rien à nous

reprocher, li nous pratiquons celles que

notre Art nous met à portée de faire par

nos veilles & nos foins pour les pauvres

femmes qui ont befoin de notre fecours.

Nous fatisfaifons au Comm.andement d'ai^

A



^ Abrégé de l'Art
mer Dieu dans fes membres , & nous de-

vons nous emprefler de les foulager ^ & de

leur donner même la préférence fur celles

qui, par leurs richeiTes, font moins expofées

à périr faute de foin. Ainfi. ne faifons point

acheter à ces pauvres malheureufes nos fer-

vices , en les obligeant de mauvaife grâce,

& avec un air dur. Ne nous impatientons

pas de la longueur de leur travail ; raflu-

rons-les fur la crainte qu elles ont fouvent

que nous les abandonnions pour aller fe-

courir celles qui font plus fortunées. C'eft

une alarme qui augmente leur peine ; elles

ne fentent que trop, que ce neft: point l'in-

térêt qui nous fixe auprès d'elles, n'atten-

dant que de notre charité les fecours qui

leur font néceffaires. Calmons leurs inquié-

tudes , compatifTons à leur fituation ; c'eft

le feul moyen de les confoler : fouffrons

mille incommodités & tous les dégoûts que

l'on trouve dans leurs chaumières ; la ré-

compenfe que Dieu y a attachée, doit nous

donner la force & le courage de les fup-

porter. Gardons-nous bien, ce que je n'ai

vu que trop fouvent, les femmes étant



DES Accouchements.
5

dans les dernières douleurs , & l'enfant au

paffage , de les abandonner inhumaine-

ment pour courir au fecours de quelqu au-

tre plus en état de payer nos foins ; c'eft

un crime affreux fans doute. Mais de quel

nom pourrois-je caraâérifer ceux qui,

pour ne pas abandonner la femme, & pour

s'en dëbarraffer promptement, accélèrent

l'accouchement , & violentent la mere &
l'enfant , fans rougir d'être la caufe de la

mort prochaine de deux infortunes
, que

leur obfcurité empêche de regretter. Mais

que faifons-nous ? Ignorons-nous que ces

deux viâimes étoient chères aux jewc. de

Dieu, utiles à leur famille, & nécelTaires

à l'État ? C'étoit un dépôt qui nous avoit

été confié. Pouvons-nous , en les facrifiant

à un vil intérêt , ne pas trembler fur le

compte exaâ que nous en rendrons un
jour à celui qui leur avoit donné l'être ?

Oncommetun autre crime donton cher-

che vainement à fe juftifier par des fophif-

mes auxquels on donne l'apparence de la

vertu ; onrefufe tout fecours à une fille qui a

ceffé de l'être, & qui donne les marques de

Aij



4 Abrégé de l'Art
maternité ; on l'abandonne , on la réduit au

défefpoir; on la détermine fouvent, faute

de confiance & de confolation, à donner la

mort à un innocent, que le crime de fa mere

ne doit pas rendre indigne de nos foins. Il

femble que dans les petits endroits , ces bon-

nes gens fe croient des élus du Ciel, pour ne

rien laiffer à la vengeance divine
,
s'imagi-

nant que c'eft participer au crime, que de

foulager les criminels ; mais le zele , la cha-

rité & la prudence ,
qui animent les fem-

mes qui fe deflinent à FArt des Accouche-

ments, doivent leur faire méprifer des pré-

jugés fi contraires à la religion & à riiuma-

nité, & les porter à donner à ces infortunées

tous les fecours que leur fiîuation exige.

Il devroit être inutile de recom.mander

aux femimes de ne jamais fe prendre de vin
;

mais les Accoucheufes font obligées d'y

faire plus d'attention que d'autres, fe trou-

vant dans le cas detre appellées à toute

heure, & d'avoir la tête faîne, afin de ne pas

expofer la mere ni l'enfant à quelque dan-

ger. Mais fi les bonnes mœurs font nécef-

faires à la femme qui fe deftine à l'Art des
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Accouchements^ pour fe concilier l'elLîîiie

de celles qui auront befoin de fon minifte-

re, il lui eft eiTentiel auffi, pour mériter leur

confiance , & pour n'avoir rien à le repro-

cher fur les mauvais fuccès qui pourroient

lui arriver dans le cours de la pratique ^ de

s'inftruire des choies eflentielles à la pro-

feflion, c'eft-à-dire, de connoître les parties

du corps humain, ou du moins celles qui

ont rapport à l'Accouchement, & d'avoir

une connoilTance fuffilante, tant de la théo-

rie que de la pratique de ibn Art. Ce qu'elle

pourra acquérir, i"^. par laleûure réfléchie

des bons livres
, qui en renfermxent les pré-

ceptes; 1^. en voyant travailler des perfon-

nés habiles; 3^. en s'exerçant foi-même;

& enfin en ailiitant , autant qu'il lui fera

pofTible , aux difleftions anatomiques.

Je n avois connu que des malheurs eau-

fés par l'ignorance des Sages-femmes de

Campagne, & j'avois tâché, com.m.e on le

voit, de les engager às'inftruire, & à fe

conduire avec plus de charité ; mais ma
mifiion m'apprend tous les jours com_bien

il périt d'enfants après être fortis du (cm

A iij



Abrégé de l'Art
de leur mere^ par le manque de foin

; pre-

mièrement de la part de la Sage-femme^ &
enfuite de celle des Nourrices, ce qui m'en-

gage à entrer dans un plus grand détail.

Lorfque l'enfant vient au monde trop

foible & fans aucun mouvement , ces fem-

mes fe hâtent de l'envelopper dans un chif-

fon, l'expofent parterre dans un des coins

de la chambre le plus reculé
, pour éviter

à la mere ce trifte fpeûacle : l'on ne peut

douter qu'il s'en enterre de tous vivants,

& toujours malheureufement encore fans

Baptême , témoins les quatre qui euiTent

été facrifiés , & à qui j'eus le bonheur de

rendre la vie, &i de les faire baptifer à l'E-

glife. Je trouvai un de ces enfants à qui un

chien avoit déjà mangé un doigt des pieds,

fans que perfonne s'en fat apperçu : on fent,

combien cette négligence eft douloureufe

à l'humanité ; on trouvera au Chapitre 1

4

la manière dont il faut fecourir l'enfant, &
on verra qu'il ne faut jamais l'abandonner,

qu'on ne foit bien convaincu de fa mort.

Après tous ces foins, s'il revient à la vie,

ou qu'il n'ait rien craint pour la perdre , la
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Sage-femme , fur-tout dans les ParoilTes de

Campagne^ fera avertir M. le Curé, afin de

s'affurer de Fheure du Baptême ; faute de

cette précaution, il arrivera fouvent qu'un

Curé , occupé à la vifite de fes malades ou
à fes propres affaires , fe trouvera abfent

dans le temps que l'on aura porté l'enfant

à l'Eglife ; cet inconvénient l'expofe aux

rigueurs de la faifon, quelquefois pendant

plufieurs heures ^ & nuit à fa fanté : à queî

danger l'enfant ne feroit-il pas expofé , û
ceux qui accompagnent le Baptême , s'ar-

rêtoient à boire , & engageoient la Sage-

femme à en faire autant.

Il y a ordinairement du danger à porter

les enfants au Baptême pendant la nuit, fur-

tout dans les ParoilTes de la Campagne ; les

mauvais chemins, les foffés, lesplanches^ les.

fautoirs, les glaces, les mauvais temps, les

rencontres des chiens , &c. , tous ces incon-

vénients, dont on peut fe parer le jour, ne

permettent pas qu'on y expofe la nuit un
dépôt fî précieux ; un faux pas de celui ou
celle qui porte l'enfant, peut lui faire per-

dre la vie fansBaptême; on peut lui donner

A iv



8 Abrégé de l'Art
dans la maifon fous condition ; auffi voit-on

des Pafleurs fages^ qui défendent d'amener

à rÉglife Tenfant lorfqu il eft nuit.

Il eft encore du devoir d une Sage-fem-

me d'avoir foin, pendant l'hiver, de recom-

mander aux Clercs de la Paroiffe de chauf-

fer tant foit peu l'eau des Fonts, de forte

qu'elle foit un peu tiède; faute de cette

précaution, l'enfant pourroit s'enrhumer;

il pourroit même s'enfuivre des infirmités

qui le conduiroient à la mort.

Quand une Sage-femme propofe l'enfant

pour le Baptême , elle doit détacher l'épin-

gle du bonnet de delTous le menton , & ne

point arrêter le maillot deflbus le col, afin

de faciliter les onûions oui fe font fur la

poitrine & entre les deux épaules.

Quand elle préfente l'enfant au Baptê-

me , il faut qu'elle l'étende le long du bras

gauche , en foutenant de la main la tête tant

foit peu pènchée fur la poitrine, enforte

que la tête foit un peu plus haute que les

pieds.

Il fe trouve des femmes fi embarraffées,

qu'elles préfentent l'enfant des deux mains.
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& par les épaules : cette attitude eft fi vio-

lente pour lui , qu'il devient fur le champ

tout violet
,
parce qu il n'a pas la force de

foutenir fa tête. Je dois tout ce détail à des

Cures qui ^ pénétrés de fentiments d'huma-

nité , m ont prié d'en inftruire mes Elevés.

C'eft par cette confidération que les

Curés confentent volontiers que les Par-

rains & les Marraines fe contentent de

toucher l'enfant quand on le préfente au

Baptême, & regardent comme propre aux

Sages-femmes d'avoir toutes les attentions.

Ces M^^ fçavent auffi tous de quelle confé-

quence il eft de ne pas verfer l'eau de trop

haut, comme auffi de trop appuyer fur la

future du crâne de l'enfant dans Fonâion

du Saint Chrême.

Les Sages-femmes doivent encore s'inté-

rciTer à ce que les Accouchées ne faffent

leur première fortie pour venir à l'Eglife

,

avant qu'elles foient bien remifes. On ne

fçauroit comprendre combien ces pauvres

femmes contraûent d'infirmités à leur pre-

mière fortie, dans des temps de pluie ou de

froid, ou par la lafTitude à caufe de la Ion-



lo Abrégé de l'Art
gueur du chemin , ou à caufe du icrupuîe

qu'elles fe font de prendre quelques nour-

ritures avant que d'avoir entendu la Meffe.

Les Nourrices , celles même qui ne font

pas mères, s'attachent naturellement à leurs

nourrifîbns ; celles qui les laiffent fouffrir

quand elles peuvent les foulager , font des

monftres de nature : que les Nourrices

n'oublient donc jamais que le plus pré-

cieux trëfor que l'on puifTe confier , eft

entre leurs mains, & que la religion, l'hu-

manité & l'honneur exigent tous leurs foins

pour la confervation de ce dépôt.

L'Eglife défend auxNourrices de mettre

leurs enfants avec elles dans le lit, avant

qu'ils aient un an complet. NolTeigneurs les

Évêques en font communément un cas ré-

fervé, fur -tout quand les Nourrices s'en-

dorment pendant ce temps-là. J'ai oui dire

bien des fois à de fages Pafteurs, que le

nombre des enfants étouffés à caufe de cette

indifcrétion , eft plus grand qu'on ne penfe ;

on en reconnoit facilement le dangen

En eifet^ fi laNourrice met l'enfant à côté

d'elle, elle fe met de côté pour l'alaiter; le
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chatouillement du nourrilTon la fait bientôt

lommeiiler, elle penche doucement vers

lui , elle s'endort , l'enfant n'a pas la force

de fe défendre ni de la réveiller, il étouffe.

Une Nourrice plus courageufe s'affied

fur fon lit avec l'enfant entre fes bras, mais

il n'y a pas plus de sûreté ; la Nourrice fom-

meillera également bientôt , en fommeil-

lant elle craint que l'enfant ne lui échappe,

dans cette crainte elle le ferre un peu plus,

l'enfant plus ferré fe débat , la Nourrice

toujours dans la même prévention , le ferre

encore davantage , enfin elle s'endort, l'en-

fant efl trop ferré à la mamelle , il ne peut

ni crier, ni fe débattre , la Nourrice à fon

réveil trouve l'enfant étouffé entre fes bras.

Si la Nourrice fe penche fur le berceau,

qui efl ordinairement à côté de fon lit, pour

doîfner à tetter à l'enfant, il y aura encore

plus de danger; cette attitude eft bien plus

propre à endormir la Nourrice , aufîî a-t-on

obfervé que c'efl de cette manière que les

enfants font étouffés le plus ordinairement.

On a vu des Nourrices étouffer leurs

enfants en fe tenant debout penchées fur le
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berceau pour les alaiter. C'étoit même des

mères tendres oui n'héritoientpas àfe lever,

malgré le froid & les douleurs qu'il occa-

fîonne : comment faut-il donc faire ?

La précaution la plus fage qu'une Nour-

rice puifTé prendre , foit pour la sûreté de

l'enfant , foit pour éviter beaucoup d'in-

commodité pour elle-même^ eft de donner

à tetter à l'enfant régulièrement tous tes

foirs , dans le temps qu'elle va fe coucher

,

& s'il eft poffible^ toujours à la même heure.

Mais ft l'enfant dort , on ne doit point fe

faire de peine de l'éveiller ; les Médecins ne

défapprouvent point cette conduite , il n'en

eft m.ême aucun qui ne la confeille pour plus

de sûreté : on a vu des enfants déjà accou-

tumés à être levés pendant la nuit ^ fe févrer

de cette dangereufe habitude en fuivant

cette pratique ; d'ailleurs les Nourrices, par

ce mxoyen, pourront dormir plus tranquil-

lement, leur lait ne fera point vicié par les

infomnies , elles ne feront plus expofées au

froid de la nuit, ni par conféquent aux dou--

leurs & aux maladies qui en font la fuite.

J'ai vu un ufage bien louable dans le Dio-
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cefe du Bugey;M^Mes Curés choififlentun

jour de Fête dans la belle laifon pour invi-

ter les Nourrices à apporter leurs enfants

à rÉglife
;
quand elles y font affemblées,

le Curé leur repréfente pathétiquement le

. prix du tréfor qu'elles ont entre les bras, le

îbin qu elles doivent en avoir, les précau-

tions qu'elles ont à prendre pour le confer-

ver, le mérite qu'il y a dans tout cela, la

r%compenfe qu elles en ont à efpérer dans

cette vie & dans l'autre ; enfuiîe il donne

la bénédiâion à ces enfants dans la forme

prefcrite au Manuel de ce Diocefe.

Combien d'enfants morts ou eftropiés

par la négligence de leurs Nourrices ? Il

eft bien fâcheux que l'Etat perde tant de

fujets: mais il lui en refte encore un nombre
qui , par la fuite , ne peut que lui être à

charge ; ce font les imbécilles, les punais,

les fourds. Comme l'enfant qui vient de

naître n'eft encore qu'une cire molle , fuf-

ceptible , à ce que Ton croit , de pouvoir

être pétrie à fon gré , Ton veut que ce foiî

à une Sage-femme à réparer les défauts de

la nature, en réformant la tête de l'enfant

^
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pour la lui rendre plus ronde ^ de lui faire

un nez plus petit & plus agréable. Ce
malheureux préjugé eft de tous les Pays,

& les Sages-femmes n'ont garde d'y man-

quer ; les prières même de la mere , & les

reproches qu'elle feroit par la fuite , li la

tête de fon enfant étoit trop longue , large

ou trop groffe , les rendent très - exaftes à

cet ufage : il eft aifé de penfer avec quelle

violence cette manœuvre fe pratique. J'dn

ai vu ne furvivre que quelques jours après,

& d'autres refter infirmes pour toujours,

d'autres auffi ne pouvoir refpirer pour avoir

les os du nez trop refferrés. Mais , pour

corriger cet abus , il faudroit que les mères

commençaffent les premières à devenir rai-

fonnables fur cet article-là, qu'elles fuflent

bien convaincues c|u'elles participent par

amour de mere à la perte & aux infirmités

d'un bien qui leur eft fi cher.
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, CHAPITRE IL

De la Matrice.

La Matrice, que l'on fçait être l'organe

principal de la génération, eft un vllcere

creux , litué au bas du ventre , dans cette

cavité que l'on nomme le Bajjin , entre la

veffie , qui eft placée en devant , & l'in-

teftln reBum ,
vulgairement appellé le gros

boyau, qui eft par derrière ; l'un & l'autre

lui fervent comme de (iouffin, & la çaran-

tlflent des Impreffions auxquelles elle fe

trouve expofée de la part des os voliins.

Ces os lui fervent de rempart dans les ac-

cidents auxquels la femme eft expofée ;

tels que font les chûtes, les coups, &c.

Le baffin eft fait par deux grands os , dits

innommés
,
qui s'unifTent pardevant , & fe

joignent par derrière à l'os facrum , qui

achevé de former cette cavité. Chaque os

innomlné eft compofé de trois pièces , aui

lont féparées dans les enfants. Ces difîe-

rentes pièces font connues fous les noms
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dos ilimn, ou dos des îles, d'os ifch'wn &
de pubis.

Les os des iles forment les hanches ; les

deux os pubis
, vulgairement appelles os

barres, fe joignent pardevant, & c'eft à

ces deux os que la partie de la femme
répond. L'os facrum eft fitué au bas des

reins, & forme la partie poftërieure du

baffin: il eft joint à un autre os, qui fe ter-

mme en pointe ; on le nomme coccyx , &
vulgairement le croupion. La foupleffe des

ligaments qui l'attachent à l'os facrum ^ lui

permet de fe porter en arrière , ce qui faci-

lite la fortie du fœtus ; & la femme reflent

quelquefois en cet endroit une vive dou-

leur, par l'extenfion confidérable de ces

ligaments.

A l'égard des os ifchion^ qui forment la

partie inférieure du balTm, en infmuant le

doigt indice dans le conduit appellé vagin^

on les fent de chaque côté. L'efpace que ces

deux os laiffent entr'eux, eft ordinairement

affez large, pour donner à l'enfant la liberté

de paffer. Mais lorfque ces os fe trouvent

trop rapprochés , c'eft un vice de confor-

mation



i
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mation d'autant plus dangereux pour l'en-

fant^ qu'il n'eft pas poffible de le réparer.

On peut^ en touchant la femme, s'aflurer

s'il n'y a point d'obftacle à l'accouchement,

par la difpofition de ces os, fur-tout au pre-

mier enfant; car lorfqu'elle en a déjà eu, &
qu'elle en a porté à terme , on ne doit pas

craindre que ces os fe foient rapprochés:

cependant fi l'enfant étoit monftrueux par

fon volume , pour lors le peu d'étendue du

petit baffin rendroit l'accouchement très-

difficile , pour ne pas dire impoffible, & ce

feroit vainement que l'on attendroit que

ces os fe féparalTent pour lallTer un paffage

libre à l'enfant , préjugé dont on ne peut

gueres faire revenir les Accoucheufes non
inftruites. Elles attendent avec fécurité pen-

dant plufieurs jours auprès d'une femme,
que ces os fe féparent, pour faciliter la for-

tie de l'enfant. Cette erreur ne caufe que

trop fouvent dans les Campagnes la mort

à un nombre infini de femmes & d'enfants.

La figure particulière de la matrice
, qui

approche de celle d'une poire un peu appla-

tie , tant à fa partie antérieure qu'à la pofté-

B



î8 Abrégé de l'Art
rieure, y a fait diftinguer un corps & un col:

elle fe trouve attachée en devant par fon

col , ou fa portion étroite , à la veffie , & par

derrière à Tinteftin rectum ; elle eft outre

cela attachée aux parties voifînes par qua-

tre ligaments , deux à droite & deux à gau-

che ; ils font dillingués en larges & en

ronds.

Les ligaments larges ne font que des

replis membraneux , qui , après avoir cou-

vert la matrice , s'attachent aux régions

iliaques & lombaires, où ils fe terminent

dans le voifinage des reins.

Les ligaments ronds naiffent des parties

latérales & fupérieures de la matrice , def-

cendent vers les ouvertures des mufcles

du bas-ventre , appellées anneaux, par où

ils paffent & vont fe terminer en fe divi-

fant en forme de patte d'oie, à la partie

antérieure & fupérieure des cuilTes.

Les ligaments larges & les ronds fervent

à afTujettir la matrice dans fa fituation

naturelle , fans s oppofer néanmoins à l'ex-

tenfîon confidérable qu'elle acquiert pen-

dant la groflefle ; les douleurs que les
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femmes reflentent vers la fin dans les aines

& aux culfles, ont pour caufe les tiraille-

ments que les ligaments ronds reçoivent

alors^ à mefure que le volume de la miatricc

augmente.

Quoique la matrice foit retenue de tous

côtés , au moyen de fes ligaments , elle fe

déplace néanmoins quelquefois , les liga-

m^ents pouvant prêter, & ainfi occafionner

les obliquités, fa chute & fon renverfe-

ment. Les mouvements convulfifs dont

elle eft fufceptible , en font une preuve y

puifqu elle monte & defcend alors d une

manière alTez fenfible.

La matrice eft com.pofée d'une fubftance

membraneufe & mufculeufe, qui lui per-

met de fe dilater & de fe refferrer plus

ou moins , fuivant le volume de ce qui eft

renfermé dans fa cavité. Le fond ou le corps

de la matrice va toujours en dimiinuant vers

Ion col , qui fe termine en formant une

efpece de mufeau de tanche ou de petit

chien , au milieu duquel on remarque une

ouverture un peu ovale, laquelle a plus ou

moins d'étendue , fuivant la difpofition ou

B ij
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réîat du fujet , fe trouvant plus petite aux

filles , & plus grande aux femmes , fur-tout

à celles qui/ ont eu des enfants.

CHAPITRE II L

Du Vagin.

L'extrémité du col de la matrice eft

embraffée par un conduit en partie charnu,

& en partie membraneux, qui a environ

cinq à fix pouces de longueur : il eft fitué

obliquement de bas en haut. Ce conduit

appelle vagin , eft capable de fe dilater &
de fe reflerrer. L'orifice de la matrice qui

répond dans ce conduit , laifle couler en

certains temps les menftrues ou règles , &
reçoit aufîi dans les approches la femence

du mâle pour la génération. Cette ouver-

ture eft capable d'une grande dilatation,

puifqu elle permet la fortie du foetus & du

placenta, &c. On la nomme affez commu-
nément Vorifice interne de la matrice.

L'entrée du vagin ou fon ouverture ex-

térieure, a beaucoup plus détendue dans f
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les femmes qui ont eu beaucoup d'eiifants ^

que dans celles qui n'en ont point eu ^ ou

qui en ont eu feulement un ou deux. Cette

ouverture eft aflez étroite dans les filles ;

elle y eft fermée en partie par un cercle

charnu& membraneux. C'eft ce cercle que
l'on nomme hymen. Au lieu de ce cercle,

on rencontre dans les femmes qui ont été

mères, & même dans celles qui ne l'ont pas

été, mais qui ont foufFert les approches du

mâle , trois ou quatre boutons charnus

,

connus fous le nom de caroncules myrthl-

formes^ qui font formés par le déchirement

que le cercle ou l'hymen a foufFert dans les

approches ou dans l'introduftion un peu

forcée de quelques corps dans ce conduit :

d'où l'on doit conclure que fi l'intégrité de

ce cercle dans une fille n'eft pasune preuve

abfolue de fa fageffe , elle doit du moins

faire préfumer avantageufement pour la

fille en qui elle fe trouve.

Le vagin eft joint à deux autres conduits,

l'un placé en devant , & l'autre fitué en ar-

rière. L'ouverture de celui-ci, appellé anus^

répond à l'inteftin reclum. Le conduit anté-

B iij
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rieur, nommé urètre ^ eft la continuation

du col de la veffie , {ituée immédiatement

derrière les os pubis. L'orifice de ce con-

duit, connu fous le nom de méat urtnairey

donne iffue à lurine que la veffie fournit.

L onfçaitque pour découvrir l'entrée du

vagin & l'ouverture de l'urètre, il faut

écarter deux replis formés par la peau qu'on

nomme les grandes lèvres^ pour les diftin-

guer de deux autres qui ont moins d'éten-

due , & qu'on appelle les petites lèvres ou

les nymphes. Celles-ci fe portent oblique-

ment de bas en haut pour aller s'unir l'une à

l'autre ; immédiatement au deffous de leur

union fe voit une éminence charnue , qui

a quelque rapport à un grain de grofeille.

On la nomme le gland du clitoris
,
qui eft

un corps caché fous la peau , attaché aux os

pubis , & dont la ftruâure eft prefque la

même que celle de la partie de l'homme.

Au deffous du gland du clitoris fe découvre

le méat urinaire.

Les grandes lèvres fe joignent par leur

partie inférieure , & leur union fe nomme
la fourchette : Fefpace qui eft au deffous , &
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qui fe termine à Tanus , eft connu fous le

nom ÔlQ périnée^ dont Fétendue diminue par

les fréquents accouchements^ & fe détruit

quelquefois par ceux qui font laborieux.

Mais outre l'orifice de la matrice ^ qui fe

trouve dans le vagin , elle a encore deux

autres ouvertures très-petites , fituées à fes

parties latérales& fupérieures. Elles répon-

dent chacune à un conduit particulier^ dont

la cavité va toujours en augmentant à me-
fure qu'il s'éloigne de la matrice. Ce con-

duit, dont la longueur eft d'environ fept à

huit travers de doigt, efl connu fous le nom
de trompe de Fallope. Q^s conduits forment

chacun dans leur extrémité un pavillon

frangé dans fa circonférence, qui fe joint par

une petite portion à l'ovaire. La figure des

ovaires approche de celle d'une, amande ;

leur fîtuation eft aux parties latérales de la

matrice, à laquelle ils font attachés par un

ligament arrondi, qui a peu de longueur.

La membrane qui couvre l'ovaire étant di-

vifée, on découvre un tiflu fpongieux, dans

lequel fe rencontrent de petites véficules

remphes d'une humxur claire. On regarde

B iv
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aflez communément ces vëficules, comme
autant de petits œufs deftinés à la géné-

ration.

CHAPITRE IV.

De la Génération de tHomme.

JEntre les divers fentiments qui parta-

gent les Auteurs fur cette importante opé-

ration de la nature, le plus vraifemblable eft

celui où Ton veut que Fhomme & tous les

animaux, tant ovipares ^ que vivipares

tirent leur origine d'un œuf,& que de même
que dans l'œuf fécond d'une poule toutes

les parties qui doivent compofer le poulet

s'y trouvent en abrégé; de même aufli dans

les petits œufs de l'ovaire de la femme tou-

tes les parties qui doivent compofer le fœ-

tus y font en raccourci. On prétend donc

dans cette opinion, que l'œuf qui a été

* On nomme ovipares ceux qui mettent dehors leurs germes, que
îe temps '& la chaleur font éclore. Le germe avec la nourriture qui

y eft attachée , & fes enveloppes forment l'œuf. Les vivipares , au

contraire , confervent leurs germes un aftez long- temps dans la ma-
trice pour en développer toutes les parties , de forte qu'ils donnent

naiffance à des animaux vivants , ce qui les a fait nommer vivipartsm
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fécondé dans l'ovaire par la femence du

mâle, s'en détache, qu'il eft reçu enfuite

par le pavillon de la trompe , & que conti-

nuant fa route par ce conduit , il va fe ren-

dre dans la matrice, où il fe développe , &
produit ainfi le fœtus , le placenta & fes

membranes, comme je le dirai ci-après.

Quoique la matrice foit le lieu où l'œuf

: qui a été fécondé fe développe ordinaire-

ment, on a vu néanmoins cet œuf éclorre

dans l'ovaire même ; d'autres fois dans la

trompe, & enfin dans la capacité du ventre

où il étoit tombé. Ces générations extraor-

dinaires font ordinairement mortelles, le

fœtus qui en eft le produit, ne pouvant

fortir par la voie naturelle.

CHAPITRE V.

Du Fœtus 5 du Placenta , du Cordon

umbilical^ &c.

L'(EUF fécondé qui eft pafle dans la

matrice, produit par fon développement,

non feulement le fœtus , le placenta & le
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cordon, mais encore les membranes & les

eaux qu elles contiennent.

Le placenta ou l'arriére - faix eft une

mafle charnue & fpongieufe , formée de

l'entrelaflement d'une infinité de vaiffeaux,

tant artères que veines. Le placenta eft ar-

rondi dans fa circonférence, il a deux faces,

l'une plane, & l'autre un peu convexe. C'eft

par cette dernière face que le placenta eft

attaché à la matrice. La face plane eft cou-

verte de deux membranes unies l'une à l'au-

tre; elles forment une efpece de fac qui

renferme non feulement le fœtus, mais aufli

fon cordon , & les eaux dans lefquelles il

flotte pendant fon féjour dans la matrice.

La plus extérieure de ces membranes fe

nomme chorion , & la féconde amnios. La
première eft un peu épaiffe, &parfemée de

beaucoup de vaifleaux. La féconde eft très-

mince & diaphane. Les eaux contenues

dans le fac qu'elles forment empêchent que

le foetus, par fes mouvem.ents, ne bleffe la

matrice, & elles facilitent fa fortie par leur

ëpanchement dans le paffage.

Du milieu ou environ de la furface plane
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du placenta^ fe détache le cordon umbili-

cal formé de l'union des valfleaux qui com-

pofent le placenta, & qui rampent fur cette

face. Ces vaifleaux font au nombre de trois,

fçavoir, une veine appellée umbilicale, &
deux artères qui ont le même nom. La lon-

gueur du cordon, qui eft environ de demi-

aune, donne à Fenfant la liberté de fe mou-

voir, fans que le placenta foit expofé à

aucun tiraillement. Ce cordon va fe perdre

dans le ventre à l'endroit du nombril. Le
fang qui a palTé de la matrice dans le pla-

centa, eft porté par la veine umbilicàle dans

le corps de l'enfant pour fa nourriture, &
le réfidu eft rapporté au placenta par les

artères du même nom ; ce qui entretient

une circulation continuelle entre la mere

& l'enfant.

Cette explication , quoique fimple

,

paroît fuftîfante pour mettre les jeunes

Sages-femmes en état de fentir le danger où

feroient la mere & l'enfant, ft cette circula-

tion dont dépend la vie, fe trouvoit inter-

rompue, foit par lacompreftion du cordon,

foit par le détachement du placenta.
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Il faut obferver que les vaiffeaux qui

compofent le cordon, ont des ufages tout

différents de ceux durefte du corps, puîfque

c'efl: la veine umbilicale qui porte le fang du
placenta au fœtus, & que ce font les artères

qui le rapportent du fœtus au placenta \ au

lieu que dans toutes les autres parties du

corps, ce font les artères qui diftribuent le

fang que le cœur leur fournit, & que ce font

les veines qui en rapportent le réfidu au

cœur ; c'eft ce dont ne permet pas de douter

le gonflement qui furvient aux veines pla-

cées au deffous de la ligature faite au bras

pour la faignée , puifque le gonflement de

ces vailTeaux n'efl produit que par le fang

qui rèvient de la main, & dont le cours fe

trouve arrêté par la ligature.

Les artères ont deux mouvements par-

ticuliers , appellés diajlole & Jijtole , c'efl-

à-dire , de dilatation & de relferrement;

ces mouvements forment le pouls, qui fe

découvre aifément par le doigt appliqué

au dedans du poignet , un peu au deffus du

pouce.

Perfonne ne doute que la circulation du
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fang qui le fait dans toutes les parties du

corps, par le moyen des artères & des

veines, ne foit abfolument néceflaire pour

l'entretien de la vie , puifque nous celions

de vivre dès que cette circulation eft in-

terrompue dans les principaux organes du

corps , tels que le cœur, les poumons , le

cerveau, &c. On conçoit bien que la cir-

culation du fang fe fait aulTi dans le corps

du foetus; mais ce qu'il y a de lingulier,

c'eft qu'il eiî: privé, pendant fon fëjour

dans la matrice , d'une fonSion qui n'eft

pas moins néceffaire que la circulation, je

veux dire de la refpiration, laquell'e dé-

pend de l'entrée de i air dans les poumons,

& de fa fortie. Je dis que le fœtus eft privé

de la refpiration pendant fon féjour dans la

matrice ; en effet, comment l'air pourroit-

il pénétrer jufqu'au fœtus , puifqu il eft

renfermé dans un fac ou veftie , & qu'il

flotte dans l'eau contenue dans ce fac

,

lequel eft formé par l'union de deux mem-
branes

,
appellées chorion & amnios ?

L'on fe convaincra aifément que Fair

n'a pas pénétré jufqu'au fœtus, en jettant
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dans l'eau un morceau du poumon d'un

enfant mort dans le fein de fa mere ; car

on le voit auffi-tôt tomber au fond de

l'eau, tandis que le contraire arriveroit,

û l'enfant n'ëtoit mort que quelque temps

après fa nailTance , en un mot , après qu il

auroitrefpirë. On verroit alors le morceau

du poumon refter au deffus de l'eau, ce

qui n'arrive que par une portion de l'air

qui ëtoit entré dans le poumon pendant

l'infpiration , & qui n'en a point été chalTé

par l'expiration , deux mouvements qui

partagent la refpiration.

Oh auroit recours à cette expérience , fi

l'on étoit requis de porter fon jugement

au fujet d'une mere accufée d'avoir donné

la mort à fon enfant, immédiatement après

fa naiffance. On conçoit aifément par ce

que je viens de dire , que fi l'on voyoit

un morceau du poumon de cet enfant jetté

dans leau, au lieu de tomber au fond,

comme il arrive au poumon de celui qui

n'a point refpiré ; que fi , dis-je , on le

voyoit au contraire aller au delTus de l'eau,

cette circonftance condamneroit la mere
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quelqu'afîurance qu'elle donnât que fon

enfant fut venu mort , étant une preuve

que l'air a pénétré dons fon poumon, par

conféquent qu'il a vécu.

Au refte , il eft bon d'cbferver que les

artères & les veines ne font pas les feuls

vaifTeaux qui fe rencontrent dans le corps

humain : il y en a d'autres appellés nerfs ,

dont la cavité n'efi: point apparente , mais

qui n'en font pas moins deftinés à la diftri-

bution d'un liquide fplritueux, connu fous

le nom à'efpnt animal , fourni par le cer-

veau , le cervelet & la moelle de l'épine

,

& dont la préfence eft abfolument nécef-

faire , tant pour le fentiment
, que pour

l'exercice de tous nos mouvements.

CHAPITRE VI.

De la vraie & de la fciu(Je Grojjejfe.

i^'ON ne fçauroit trop fe défier des con-

noiflances que l'on croit avoir dans l'Art

des Accouchements, lorfqu'il faut décider

fi la femme eft enceinte ou non, La fup-
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preffion des règles produifant à peu-près les

mêmes fymptômes que la vraie groflefle ;

mais l'on n'aura rien à nous reprocher , fi

nous différons un peu de donner nos avis,

ou de confeiller des remèdes, à moins que

^
la femme ne fût en danger ; car alors il eft

i de notre devoir de faire notre rapport de

l'état de la femme au Médecin ou au Chi-

rurgien qui fera appellé. Tout amour-

propre doit céder lorfqu'il s'agit de la con-

ïervation d'un enfant. Comment peut-on

fe confoler de fa mort prématurée
<, qu'on

a lieu de fe reprocher, lorfqu'elle a pour

caufe la trop grande confiance qu'on a eue

en foi-même , & que dans cette idée l'on

a négligé de s'inftruire à fond des chofes

dont la connoiiTance empêcheroit de com-

mettre de pareilles fautes?

Pour ne point fe tromper, en prenant

pour vraie groiTefîe ce qui n'eft fouvent

que l'effet du retardement du flux men-

ftruel, il faut s'informer fi la femme a été

quelquefois fujette à des fupprefîions , &
fi , depuis qu elle ne voit plus , fon ventre

s'eft applati dans les premiers tem^ps. Quoi-
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que plufieurs Auteurs ne veuillent pas que

la matrice le reflerre peur contenir plus

étroitement Fenibrion, ce que je ne m'a-

viferai pas de combattre ; il efl: pourtant

très-lur que toutes les femmes fe fentent

plus à Taife dans leur ceinture au com-

mencement de la vraie grcfîefie ; mais que

Tur la fin du deuxième mois ^ le ventre s'ac-

croit par degrés ^ le nombril faillit plus en

dehors, & l'on fent tout autour une ten-

lion égale, ce qui eÙ. bien différent dans la

fauiTe groffeffe ; car le ventre augmente dès

i'inftant de la luppreffion; il s'étend par-

tout, & le nombril fe trouve concentré.

Les naufées , les vom.iffements, les dégoûts,

les envies déréglées des aliments ne font

pas toujours des fignes certains de la vraie

groffeiTe
, puifque la iimple fuppreffion

produit les mêmes accidents. Le fein groffi

& douloureux n'en efl pas non plus un

figne aiTuré, à moins que le mamiclon ne

foit plus dur, & qu'il ne s'élève de petits

boutons fur l'aréole ou le cercle qui fe

noircit plus qu'à l'ordinaire,

C
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CHAPITRE VIL

De tAttouchement^ improprement appellé

Toucher.

jAlPRES avoir examiné les difFërents

fymptomes dont je viens de faire mention,

l'on pourra encore mieux s'aflurer de l'ëtat

de la femme en la touchant. Pour cet effets

on la fera coucher fur le bord du lit, la

tête un peu baffe , on infinuera le doigt

indice dans le vagin, pour toucher l'orifice

de la matrice , auquel on donnera un petit

mouvement pendant que l'on appuyera la

main gauche fur le nombril, & l'on fentira

les mouvements de l'enfant; car il arrive

fouvent que la femme ne le fent pas remuer

au cinquième , au fixieme mois , & mêm^e

quelquefois plus tard ; mais fi c'étoit dans

les premiers temps de la groffeffe, & qu'on

ne pût efpërer de fentir les mouvements

de l'enfant , à caufe de fa petiteffe , on

feroit tenir la femme debout, & en la

touchant , on trouveroit l'orifice de la
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matrice exaâement fermé
, plus uni , un

peu plus recourbé en arrière du côté de

l'os Jacrurriy & on fentiroit auffi un poids

.dans la matrice , qui étant plus légère dans

la vraie groffefle , ne pefe pas fur l'orifice

comme dans le cas du faux-germe , de la

môle & du fquirre. L'on examinera fcru-

puleufem.ent tous ces fignes^ pour fe mettre

en état d'en faire un rapport jufte, & ne

point fe tromper dans le jugement que l'on

^
portera.

Les jeunes Sages-femmes ne fçauroient

trop s'appliquer à découvrir par le tou-

cher les divers changements qui arrivent à

l'orifice de la matrice puifque c'eft de ces

changements que l'on peut juger, i^. fi la

femme eft enceinte ; i^. des différents

temps de fagroffelTe; 5^. fil'accouchem.ent

eft prochain ou éloigné
;
4^. fi les douleurs

que la femme reffent font fauffes , ou fi ce

font celles du travail; 5^. fi l'enfant eft

bien ou mal fitué ;
6^. ce qu'il faudra faire

pour le foulagement de la mere & de

l'enfant. Il n'arrive que trop fouvent que

l'ignorance de la Sage -femme efi: fimefte

Cij



36 Abrégé de l'Art
à l'un & à Tautre. En effet, une Sage-

femme qui n'eft point au fait de Fattouche-

ment , ne prévoit pas le danger , & donne

dans des écueils , iorfqu elle penfe être en

sûreté; d'où il arrive que Iorfqu elle eft

dans l'embarras , elle ne peut en fortir

,

s'il ne lui refte affez de préfence d'efprit

pour appeller du fecours. Les Sages-fem^mes

ne peuvent donc fe m.ettre trop au fait de

l'attouchem.enî , comme le recommande

M. Deventer , dans fes Obfervations fur

les Accouchements,

CHAPITRE VI IL

De la nécejfité de la faignée dam la

groff.

S I l'on pouvoir faire revenir du préjugé

où font bien des perfonnes, de ne point

faire faigner la femjne enceinte qu'au ter-

me de quatre mois & demi , l'on éviteroit

beaucoup de faulTes couches , qui arrivent

plus communément aux i"^, 3^ & 4^ mois,

qu'aux autres termes, La raifon en eft toute

i
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naturelle

,
pulfque le fœtus ne peut , dans

ces premiers temps , confommer la quan-

tité du fang dont la m.atrice regorge , &
qui

, par fon abondance , détache Tarriere-

faix qui lui eft adhérent , & prive l'enfant

de la vie
, qu'il ne tient que de la commu-

nication des vaiffeaux de la matrice avec

ceux du placenta; mxais il arrive fouvent

que la Nature , plus fage que la règle que

l'on s'eil prefcrite , fe décharge d'elle-

même de ce qu'elle a de trop dans ces

commencements^ & laiffe les femmes dans

îe doute fur leur état, parce quelles ont

eu leurs menftrues une ou deux fois avec

moins d'abondance ; car il eft des femmes
d'un tempérament fi fangum , que cette

îégere évacuation n'eft pas fufnfante pour

les préferver du danger d';une fauffe-cou-

che, fi l'on n'y rémédie par de fréquentes

faignées ; on peut les faire en tout temps,

lorfqu'elles font indiquées par quelques-

uns de ces fymptomes, fçavoir, la diffi-

culté de refpirer , le crachement de fang

,

le faignement du nez, des étourdiffem.ents,

l'engorgement des veines, des cuilïes &
C iij
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des jambes, les engourdiffements dans les

membres, les aflbuplffements involontai-

res, mie pefanteur dans le bas-ventre, des

maux de reins, des coliques fréquentes,

de trop grands vomiflements , ou de trop

violents efforts pour vomir, & des hémor-

roïdes engorgées. On doit alors , de toute

néceffité , diminuer la quantité de fang pour

fauver la mere & l'enfant , & ne point

s'embarraffer du terme où la femme fe

trouve, pour prévenir la perte de fang,

qui fouvent fuit de près quelques-uns de

ces fymptomes.

Il eft des femmes dun tempérament

différent, qui abondent plus en humeurs

qu'en fang : deux faignées tout au plus

leur fuffifent pour tout le temps de leur

groffeffe, elles peuvent même s'en paffer;

mais on doit les purger plus fouvent ,
pour

prévenir une maladie qui , quelquefois , fe

déclare pendant les couches, & qui de-

vient mortelle. On jugera fi la femme a

befoin de la purgation par les fignes fui-

vants : fi fon teint eft livide , fi elle vomit

de la bile ^ fi la bouche eft pâteufe , ou fi
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elle a un goût défagréable , fi elle eft fu-

jette au dévoiement & aux vomiflements.

Les légères purgations lui feront alors né-

celTaires ; je dis de légères purgations , car

il faut bien fe donner de garde d'en faire

prendre de trop fortes : elles ne doivent

au contraire être compofées que de ce

qu'il y a de plus doux , comme la manne

,

la rhubarbe , la cafTe & les tamarins , ou

bien le fyrop de chicorée compofé de

rhubarbe. S'il étoit néceffaire de la purger

deux fois de fuite , on laifferoit un jour

ou deux d'intervalle , crainte de la trop

fatiguer.

On doit lui confeiller auffi d'éviter les

ragoûts , fauces , viandes grafles , & tous

les aliments de fantaifie , qui font toujours

d'une difficile digeftion,&ne forment qu'un

mauvais chyle , qui ^ fe mêlant avec le

fang, ne peut qu'en altérer la bonne con-

ftitution.

Il eft encore 3es femmes qui font d un

tempérament (i refTerré , pendant leur

grofTeffe^ qu elles ne peuvent aller à la felle

qu'avec beaucoup d'efforts : on doit leur

C iv
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faire fentîr le danger qu elles courent alors,

fur-tout l'avortement , un relâchement de

matrice, celui du vagin, & les hernies,

foîî de l'aine ou du nombril : on les ré-

foudra ,
pour prévenir ces accidents, à

faire ufage de lavements fimples , foit

d'une décoûion de fon , avec vm peu

d'huile ou de beurre , ou d'herbes ëmol-

îientes , telles que la mauve, la guimauve,

la pariétaire , &c. , foit d'eau fimplement :

celle de rivière eft à préférer. On leur

recommandera auffi de fe tenir à l'aile

dans leurs habits , pour ne point empêcher

l'enfant de faire la culbute, dont je parlerai

dans la fuite..

CHAPITRE IX.

Du Faux-o-crme & de la Mole.

L e faux-germe n'eft autre chofe , félon

plufieùrs Auteurs, que le vrai germe, qui,

dans les premiers jours de la conception,

a foufFert quelqu'alîération , & ne forme

plus qu'une efpece de chaos, qui ne laifTe
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aucune marque d'enfant; ce n eft plus alors

qu'une petite maffe charnue , qui reffem-

ble au géfier d'une volaille. On trouve en

l'ouvrant une cavité remplie d^une eau

glaireufe.

Le faux -germe fe détache communé-
ment dans le cours des trois premiers mois;

mais lorfqu'il féjourne plus long - tem.ps

dans la matrice^ il s'y accroît ^ change

de nom, & devient ce que nous appelions

mvle. La fortie du faux-germe eft toujours

accompagnée d'une perte de fang plus ou
moins coniidérable. On ne doit point

,

pour l'expulfer, agir avec violence, commue

bien des perfonnes le font ; car fouvent,

avec un peu de patience, la nature s'en

décharge d'elle-même. On doit toucher

la femme doucement, pour s'aliurer fi la

perte eft occaftonnée par un corps étran-

ger ; ce que l'on reconnoit par le poids

que l'on fent fur l'orifice de la matrice , &
une préparation à fa fortie par la foupleffe

& la dilatation de cet orifice. On fera

faigner la fem_me fur le champ , on lui

donnera un lavement fimple, & on lui fera
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garder le lit. Cette précaution pourra em-

pêcher Tabondance de la perte ; mais fi le

lang vient avec plus de force , & s'ëcoule

pendant quelque temps , il faudra de toute

néceffitë délivrer la femme du faux-germe,

fans quoi elle pourroit bien perdre la vie.

L'opération n'efl: pas bien difficile , car

fouvent ce corps étranger n'eft retenu que

par l'orifice , qui , à la vérité , ne fe dilate

pas aufîi facilement aux femmes qui n'ont

pas eu d'enfants , qu'à celles qui en ont

déjà eu. On infmuera le doigt indice oint

d'huile ou de beurre non falé , dans l'ori-

fice y pour le dilater peu-à-peu ; on le tour-

nera tout autour, en le pliant à demi, pour

former une efpece de crochet , & par ce

moyen, on retirera aifément le faux-germe,

ayant attention de ne rien forcer , parce

que la partie mollalTe du faux - germe , qui

fe préfente la première, fe fépareroit bien-

tôt de l'autre. Pour rendre l'opération plus

facile , on recommandera à la femme de

pouffer en bas, tandis qu'on tâchera de

retirer le faux-germe. Il arrive quelquefois

qu'il fe trouve très-adhérent ; on fe conduira
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alors , comme je le dirai au Chapitre de

TArriere-faix , la méthode étant à peu-

près la même^ pour faciliter Texpuiflon

de l'un & de l'autre.

L'on doit bien le donner de garde de

faire prendre à la femme des remèdes vio-

lents; loin de procurer la fortie du faux-

germe , ils exciteroient la perte , & pour-

roient même caufer la fièvre. On doit agir

avec beaucoup de prudence, pour ne pas

avancer la mort d'un enfant, que la matrice

contien droit avec le faux-germe , ce qui

arrive quelquefois ; car la femme peu con-

cevoir deux ou plufieurs enfants à la fois

,

& à quelque diftance l'un de l'autre , félon

le fentiment de ceux qui admettent la

fuperfétation mais l'un de ces enfants

ayant péri dans les premiers jours , comme
je l'ai dit ci-defliis, la matrice s'en débar-

rafle , & retient le fœtus jufqu'au terme

I ordinaire. En pareil cas, l'on doit agir avec

beaucoup de ménagement, n'employant

* La liiperfétation eft une conception réitérée ,
qui fe fait lorfque

la femme qui eft déjà greffe, vient à concevoir une féconde tois.

Tous les Auteurs ne conviennent pas de la fuperfétation , & ceux

1

qui l'admettent , affurent qu'elle efl très-rare.

I
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aucune violence

, pour débarraffer fur îe

champ la femme du faux -germe , à moins

qu'elle ne fut en danger à raifon de la

grande perte de fang. On examinera les

linges
, pour juger fi la perte eft confi-

dérable. Il eil: elientiel de ne pas s'y mé-

prendre, car il faut peu de fang pour gâter

beaucoup de linge. On examinera avec

foin les caillots ^ pour découvrir fi le faux-

germe n'y feroit pas renfermé : on recom-

mandera , dans cette vue , de conferver

tous ces caillots , comme je le dirai dans

le Chapitre fuivant.

CHAPITRE X.

De la Faiijje' couche ou de lAvonement'^

.

L'avortement fe fait lorfque Fenfant

vient avant le terme de fept mois ; car

fa fortie à fept mois , doit être regardée

* Quelques-uns diflinguent la fauffe- couche de l'avortement^

donnant le nom de faufj'e-couche à la fortie du faux-germe , de la.

môle & autre corps étranger ; & celui ^avortement aux accouchc-

jnents prématurés , c'e(l-à-dire , à la fortie d'un enfant avant le terme

de fept mois.
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comme un accouchemenî, puifque les en-

fants venus à ce terme peuvent être élevés ;

mais avant ce temps - là on ne peut y
compter, & fouvent ils n'ont pas le bon-

heur de recevoir le Baptême. Ces couches

prématurées viennent quelquefois de ce

que la femme n'a pas été affez faignée, ou des

eiforts qu'elle a faits pour aller à la felle ;

ou elles font caufées par quelque maladie

aiguë, ou par une toux violente , la colère,

la danfe, les chutes, les coups, les fardeaux

trop pefants, les fecoufTes des voitures , &
par plufieurs exercices , qui , quoiqu'en

apparence de peu de conféquence , de-

viennent nuinbles à des tempéraments

délicats. En effet , il eft des femmes d'une

complexion fi foible, qu'elles font obligées

de garder le lit pendant tout le temps de

leur groffeffe, pour éviter cet accident.

Lorfque la femme reffent des douleurs

& qu'elle nous appelle , il faut d'abord

s'infonner de ce qui a pu y donner lieu;

& s'il y avoit du temps qu'elle n'eût été

faignée , on la feroit faigner fur le champ ^

& garder le lit. il eft certain que par ces
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précautions on pourrait prévenir le danger

qu'elle court; mais fi fes douleurs dépen-

doient de quelque accident particulier

,

quoique ces précautions foient toujours

nécelïaires pour empêcher la trop grande

perte de fang , elles ne la garantiront point

de Tavortement. On connoitra que ce

malheur eft inévitable, lorfque la femme
perdra des caillots de fang , & que les

eaux du fœtus s'écouleront. Si ces eaux

font dune couleur noirâtre, & quelles

aient une odeur cadavéreufe , on peut

afiiirer que Tenfant eft mort, & même
depuis long-temps ; & fi , en touchant la

femme , on ne trouve pas l'orifice alTez

dilaté , on l'oindra avec du beurre fans fel,

ou de l'huile , & on abandonnera l'opéra-

tion à la nature ; mais fi la perte devient

plus confidérable , il faudra de toute né-

cefiîté accoucher la femme promptement.

On infinuera doucement un doigt dans

l'orifice de la matrice , & on y fera entrer

les autres fucceflivement, les ayant aupa-

ravant bien graifles : fi les membranes

n'étoient point percées , on les perceroit
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avec un gros grain de fel , un cure-dent

,

ou bien en les grattant avec l'ongle, quoi-

qu'on doive avoir les ongles toujours cou-

pés près; mais ces membranes font fi ten-

dres , que le moindre mouvement qu'on

leur donne eft fuffifant pour les rompre.

On tirera l'enfant en le retournant, s'il eft

néceffaire, par la méthode que j'indiquerai

ci-après. Il eft bon d'obferver que l'enfant,

avant fix mois , a rarement befoin d'être

,
retourné. Lorfqu'on retourne l'enfant, on

I

doit le faire avec beaucoup de ménage-

ment, pour ne pas rompre le cordon qui

doit fervir de guide pour détacher l'arriere-

faix, quoiqu'il fe trouve rarement adhérent

dans les pertes ; mais , fuppofé qu'il foit

attaché par quelque côté, & que l'enfant

foit petit, on peut, ajant la main dans la

matrice , amener le tout enfemble. On
confeille néanmoins de conferver le cor-

' don, pour détacher la portion du placenta

qui eft adhérente ; ce que l'on fera de la

manière que j'indiquerai ci-après.

Si le fœtus éîoit forti , & que l'arriere-

faix fût refté dans la matrice , on tenteroit
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alors d'en procurer la forîie par lopératloiî

de la main, qui eft toujours la plus fùre.

Plus le fœtus eft petit
, plus il y a de pré-

cautions à prendre pour délivrer la femme,

la matrice ne s'ouvrant qu'à proportion du

volume de l'enfant, qui, dans ces premiers

temps, eil: d'une ii grande moileffe, que la

dilatation de l'orifice n'eft pas fuffifante

pour retirer aifément l'arriére - faix refié

dans la matrice.

Si après avoir fait, avec beaucoup de

précaution, les tentatives nécelîaires pour

retirer Farriere-faix , on n'a pu réufîir , &
fi on a lieu d'appréhender, qu'en les con-

tinuant , on ne caufe une inflammation à

la miatrice, ce qui expoferoit la femme à

de grands dangers , il faudra fe réfoudre à

laiffer l'arriere-faix , & l'on tâchera d'en

faciliter la fortie par les remèdes fuivants,

qui la procureront , fmon en entier , du

inoins en fuppuration.

On fera dans la matrice des injeâions,

qui feront com.pofées d'une décoâion de

mauve , de guimauve , pariétaire & graine

de lin, à laquelle on joindra un morceau de

beurre
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beurre frais : on pourra donner un lave-

ment un peu fort, fans néanmoins faire

prendre aucun remède purgatif, crainte

d'exciter une perte , & même la fièvre.

On fera prendre à la malade une potion

faite avec trois onces d'eau d'armoife, une

demi - once d'eau de canelle , une once

de firop d'armoife , & une once d'huile

d'amandes douces, le tout mêle enfemble.

On lui en donnera la moitié fur le champ,

& le refte deux heures après , ayant att-en-

tion de faire un peu tiédir cette potion»

L'on exprimera le jus d'une orange dans

fon bouillon , ou bien on le mêlera dans fa

tifanne, qui fera faite avec du chiendent,

un peu de firop de limon ou de grenade.

Ces firops font bons pour Feftomach, &
fortifient le cœur contre les vapeurs qui

furviennent dans ces cas.

J'ai dit au précédent Chapitre qu'il fal-

loit faire garder les caillots de fang : cette

précaution eft très-nécelTaire ; car fouvent

les femmes qui font autour de la malade^

en jettant les caillots, jettent aufTi un petit

fœtus ou cm^brion, fans s'en appercevoir^.

D
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& affurent qu elles n'ont rien vu. L'on

ignore ainfi le danger dans lequel la femme |

va fe trouver, & faute de s'y prendre affez

à temps , elle périt. Il eft encore un moyen
de procurer la fortie de l'arriere-faix refté

depuis quelques jours dans la matrice ; c'eft

de faire mettre les jambes de FAccouchée

dans un vafe , le plus profond que l'on

pourra trouver , de le remplir d'eau aflez

chaude , & de frotter les cuiffes toujours

vers le bas. Si les premières friâions ne

fuffifent pas , on lailfera repofer la femme

,

& on les recommencera. Ces friâions font

uïie refîburce immanquable , & l'arriere-

faix fort peu de temps après.

Je demande, en grâce, que l'on ne me
taxe point de m'ériger en 'Doâeur; je

ne parle ici que par un pur zele pour des

malheureufes dénuées de tout ïecours

,

foit que Féloignement des Villages ne

permette pas d y faire venir à temps un

Médecin ou un habile Chirurgien , foit

que la mifere de ces femmes empêche d'en

fan*e les frais convenables.

C'eft dans ces cas preffants , que je
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fouhaite que les Accoucheufes de Cam-

pagne foient capable de donner les iecours

néceflaires aux femmes qui fe trouveront

en danger. Je ne fçaurols trop les exhorter

à ne point fe confier à leurs prétendues

connoifTances , & à être dociles aux fages

avis des perfonnes expérimentées.

CHAPITRE XI.

De la jituation naturelle de VEnfant dans

la Matrice.

Lorsque l'enfant eft renfermé dans la

matrice , le milieu de ce vifcere eft la place

la plus ordinaire qu'il y occupe , la tête en

haut, & fes pieds pofant fur l'orifice , & il

fe trouve courbé fur la poitrine^ le fommet
de fa tête répondant au nombril de la mere :

les mains font placées fur fes genoux, qui

font pliés, fes pieds étant approchés des

feffes ; de manière qu'il fe trouve tout

accroupi: il refte dans cette attitude juf-

qu'au feptieme mois, auquel temps il fait

la culbute, parce que la tête devenant plus

Dij
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lourde , fa pefanteur Fentraîne en bas &
en devant. Pour lors le fommet de la tête

vient pefer fur Forifice^ le nez tourné vers

le fondement de la mere, & les pieds font

en haut & touchent au fond de la matrice:

c'eft cette attitude que Fon nomme iitua-

tion naturelle.

Lorfque Fenfant préfente quelqu autre

partie que la tête , on regarde cette fitua-

tion comme contre nature^ & ce n eft que

par le moyen de FArt que Fenfant peut

fortir de fa prifon. Cette culbute occa-

jfîomie quelquefois des douleurs très-vives,

& qui durent affez de temps , pour faire

croire à la femm.e qu elle accouchera bien-

tôt. En effet, nous pouvons nous y tromper

îious-mêmes. La tête de Fenfant pefant fur

Forifice , il efl: dilaté par fa chute préci-

pitée j ce qui annonce la préparation au

travail. C'eft dans ces moments que Fex-

périence & la prudence de la Sage-femmic

font néceifaires pour la mere & Fenfant;

car fi Fon excitoit les premières douleurs

de la mere, on les mettroit tous les deux en

danger de perdre la vie. Cette préparation
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eû quelquefois Ci confidérable

, que voyant

les douleurs fe ralentir , on feroit tenté de

les réveiller par quelques remèdes ; mais en

évitant de tourmenter la femme, comme
bien des gens le font, elle achevé fon temps, »

& accouche heureufement. La première

femme que je vis en cet état me farprit.

Au huitième mois elle fentit de vives dou-

leurs , qui s'étoient augmentées par degrés,

à ce qu'elle me dit : je trouvai l'orifice

dilaté de la largeur d'un petit écu, & tout-

à-fait éminci ; & les eaux qui fe portoient

au devant de la tête à chaque douleur , mie

perfuaderent que la femme accoucheroit

bientôt : mais tout-à-coup ces douleurs

celTerent , & après avoir attendu quelque

temps, efpérant qu'elles reviendroient , je

m'avifai de toucher la femmic, je ne fentis

plus les eauxfe former comme auparavant^

& elle n'eut de vives douleurs qu'à la fin du

neuvième mois ^ auquel temps elle accou-

cha Keureufement. La liberté que j'avois

de la toucher, me fit connoitre que l'orifice

refla long-temps dilaté, mais les eaux ne fe

formoient plus, & ce ne fut qu'à la fin de

D iij
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fon terme qu'elles reparurent. Je pourrois

citer d'autres exemples ; mais celui-ci fuffit

pour prouver qu'il ne faut rien précipiter.

Il arrive quelquefois à certaines femmes,

que les eaux commencent à s'écouler tout-

à-coup, & continuent pendant l'efpace de

huit jours avec de petites douleurs; il ne

faut pas croire pour cela qu'elles accouche-

ront bientôt , car ces eaux ne font point

celles dans lefquelles flotte l'enfant, & qui

doivent précéder & accompagner même
l'accouchement ; elles étoient contenues

dans la matrice, entre fa membrane interne

& les enveloppes du fœtus. On leur donne

le nom de faufles-eaux, pour les diftin-

guer de celles qui font renfermées dans

les enveloppes mêmes, & que Ton nomme
vraies.

CHAPITRE XI 1.

De lapréparation a tAccouchement naturel.

L'accouchement efl dit naturel, lorf-

que l'enfant vient au terme de neuf mois ^
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que fa fortie n'eft précédée d'aucun acci-

dent fâcheux , que la tête fe préfente la

première & toute feule , & que les eaux

s'écoulent quelques moments avant fa for-

tie. En un mot, on appelle Accouchements

naturels , ceux qui fe paflent félon les

règles prefcrites par la nature à toutes les

femmes , & qui finilTent heureufement ; &
on donne le nom d'Accouchements contre

nature à ceux qui font accompagnés d'acci-

dents extraordinaires , & qui fe terminent

fouvent malheureufement pour la mere &
l'enfant : il n'y en a que trop de l'efpece de

ces derniers, dont je parlerai en particulier

dans la fuite.

Quoiqu'il ne faille pas grande fcience

dans l'Accouchement naturel , pour rece-

voir Tenfant qui fe préfente bien ; il y a

néanmoins bien des précautions à prendre

pendant le travail , pour que ces favo-

rables difpofitions n'aient pas de luites fâ-

cheufes.

On connoîtra que la femme eft en tra-

vail d'enfant, & que fes douleurs annon-

cent un prochain accouchement , fi elles

D iv
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proviennent des reins , & qu elles répon-

dent au bas du ventre , s'il s'ëcoule de la

partie des humidités glaireufes, quelquefois

languinolentes, & fi l'orifice de la matrice

fe trouve dilaté & éminci. Quand l'enfant

fe préfente bien , la tête fe fait connoître

par fa dureté ^ & on la diftingue aifément

de toute autre partie par fa rondeur égale :

on fent dans les douleurs que les eaux ren-

fermées dans les membranes fe portent au

devant de la tête, quelles s'accroiffent à

mefure que le travail avance , & que la

poche que ces membranes forment , au

lieu de s'alonger dans le vagin
, préfente

'

une rondeur mollaffe , où fe trouvent con-

tenues 5 non feulement les eaux , mais

encore la tête du fœtus.

Il faut prendre garde à ne pas fe trom-

per ; car fouvent l'orifice forme un bourlet

du côté du conduit de Turetre. Cette

groifeur eft alTez confidérable pour en im-

pofer 5 la prenant pour les eaux ou pour

quelque corps étranger, qui précède la

fortie de l'enfant. J'ai vu aufiî qu'elle a été

prife pour la fortie du cordon unibilicaL





M.

.y2.

1

Traisicme dc^rc de ddùlation de l'ori^ce de la 3Lah^icc et son

hourlet a sa partie s-upérieure avec l'acciput de l'Enfant cpà

commença \i paraître .

l'rint pai^ P. Cfiapfyarre , Gt-nvc en Couleur par J. Robert
|



DES Accouchements. 57
L'on doit juger des fuîtes fàcheufes pour

la mere, fi Ton tiroit à foi ce bourlet, le

prenant pour les membranes qui contien-

nent les eaux^ c'cft à quoi on doit faire

beaucoup d'attention en touchant la femme
avec dëlicatelTe. Cette grofïëur eft fouvent

facile à voir, lorfque l'enfant s'avance au

paffage , en gliffant doucement le doigt

indice en bas fous le cercle de l'orifice , &
la partie que l'enfant préfente : iorfqu'il fe

prëfente mal, fi l'on efi: appeilëe affez tôt

pour qu'il ne fe trouve point engagë dans

le paflàge, on donnera à la femme un lave-

ment
, pour vuider Fintefiiin reclum : le

palTage fe trouvant plus dëgagë , l'enfant

fortira plus aifëment. S'il y a du temps que

la femme ait été faignëe , & qu'elle ne foit

pas trop foible , on lui fera tirer deux

palettes de fang. Cette précaution efi: très-

utile pour lui rendre la refpiration plus

aifëe , la matrice plus fouple & plus dif-

pofëe à fe dilater, & on prévient par ce

moyen la perte qui pourroit fuivre l'accou-

chement.

Ce que je viens de dire fur la préparation
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au travail , doit engager à attendre patiem-

ment avant de faire pouffer les premières

douleurs, & de mettre la femme en fîtua-

tlon pour accoucher.

Lorfqu'au contraire on aura Heu de

croire que les douleurs font véritables , &
qu'elles annoncent un accouchement pro-

chain, on fera mettre la femme au lit,

méthode Infiniment meilleure que celle

qu'on a dans les Campagnes, qui eft de la

faire tenir fufpendue en l'air, préfumant

qu'elle accouchera plutôt. On Ignore le

danger auquel on Fexpofe en la mettant

dans cette fituatlon, qui menace d'une perte

inévitable, outre qu'en la délivrant dans

cette attitude , on rifquerolt d'entraîner le

fond de la matrice avec l'arriére - faix. Les

vents que la femme reçoit alors font auffi

très-préjudiciables; ce qui doit engager à

repréfenter , tant à la femme qui eft prête

d'accoucher, qu'à celles qui font autour

d'elle, qu'elle doit être mlfe au lit, prin-

cipalement dans ces derniers moments. Le
lit doit être fufîîfamment garni , fur-tout du

côté des pieds, parce que laccouchement
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étant fait, on n'aura qu'à tirer la femme en

haut , & elle fe trouvera à fec.

L'on doit fe donner de garde de faire

ufer à la femme, pendant fon travail, d'au-

cune boiflbn capable de l'échaufFer, comme
de vin pur, ou autre liqueur fpiritueufe,

car on pourroit exciter une perte, & même
la fièvre. On doit lui faire prendre fimple-

ment un peu de vin bien trempé , ou de la

nourriture légère
,
pour ne point trop char-

ger l'eftomac. On aura attention que l'air

de la chambre ne foit point trop froid ;

en un mot , on tâchera de tenir la femme
le plus chaudement qu'il fera poffible , de

crainte que le froid ne ralentiffe fes dou-

leurs.

L'on doit éviter de toucher trop fouvent

la femme, comme bien des gens le font,

croyant par-là l'aider, au lieu qu'on ne fait

au contraire que la fatiguer , & fouvent

irriter fes parties, qui fe tuméfient aifé-

ment. On doit craindre auffi qu'à force

d'avoir le doigt dans l'orifice , on ne perce

trop tôt les membranes , ce qui rendroit

l'accouchement laborieux. L'on fe conten-
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tera d'oindre le doigt de beurre non falë,

ou d'huile, & on le promènera tout autour

de l'orifice pour faciliter fa dilatation.

Si en touchant la femme aufli-tôt qu'on

eft appellëe , on a lieu de préfumer que le

travail fera long , on l'en avertira avec

ménagement , & en lui faifant efpérer que

fon état peut bientôt changer. Cette atten-

tion à l'avertir d'abord de fa fituation eft

très-utile , car en lui promettant de moment
en moment qu'elle fera bientôt délivrée

,

on la jette dans des impatiences qui ne font

qu'augmenter fon mal. On doit aufîi lui

demander fi elle ne fe trouve point gênée

par quelque perfonne préfente à l'accou-

chement ; car fi cela étoit , il faudroit

engager à fortir la perfonne qui la gêne : la

peine caufée par la vue de quelqu'un, peut

lui faire retenir fes douleurs , & l'expofer

à quelque danger.

Une circonfi:ance qui n'efi: point à né-

gliger, c'efi: de faire garnir la tête de la

femme avant qu'elle accouche ; elle peut fe

peigner, & fi elle mettoit de la poudre, elle

obferveroit qu'elle n'eût point d'odeur;



DES Accouchements. 6i

elle doit avoir de bons bonnets , & de

groffes cornettes, & s'accommoder la tête

de manière qu elle n'y fente point de froid,

& qu elle puilTe être douze ou quinze jours

fans y toucher.

CHAPITRE XII 1.

De rAccouchement natureL

Après avoir obfervé les m.ënagements

dont je viens de parler , on aidera la femme
de la manière fuivante. Si les douleurs

augmentent, que le vifage foit animé, le

ventre bailTé , le pouls élevé , Forifice

dilaté au moins de la largeur d un écu de

fix livres, fes bords très-émincis , les eaux

bien tombées , fur-tout dans les douleurs

,

la tête de l'enfant les fuivant de près par les

efforts que la femme ne peut s'empêcher

i de faire pour pouffer en bas, toutes ces

circonftances annoncent un accouchement

prochain , fur-tout aux femmes qui ont eu

des enfants; car le pafTage ayant déjà été

frayé ^ l'enfant trouve plus de facilité pour
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fa fortie. On ne doit plus quitter alors la

femme , c'eft auffi le moment où elle a plus

befoin de fecours. On la fera coucher la

tête & la poitrine un peu élevées , pour

faciliter la refpiration ; on lui hauffera un

peu le fondement, en mettant un petit

oreiller fous lesfelTes, crainte que la partie

fe trouvant trop en deffous , la fortie de

l'enfant ne devînt plus difRcile. On lui

écartera les genoux, & on les fera tenir

par quelqu'un , qui empêchera qu'elle ne

les rapproche pendant la fortie de l'enfant;

les jambes feront pliées , & les talons

approchés des feffes. On difpofera tout ce

qui convient , tant pour la mere que pour

l'enfant ; on tiendra prêts deux liens faits

de fil en trois ou quatre brins : ces liens

feront nécelfaires pour lier le cordon ,

comme je le dirai ci-après. Il ne faudra

fe fervir pour le couper que de cifeaux

mouffes ou camus , les cifeaux pointus pou-

vant bleifer.

On doit avoir un linge ou chaufFoir près

de foi , pour le mettre fur la partie , afin

d'empêcher l'air d'entrer dans la matrice
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tandis qu'on noue le cordon. En attendant

le moment de délivrer la femme, on doit

la confoler le plus afFe£l:ueufement qu'il eft

poffible : fon état douloureux y engage
;

mais il faut le faire d'un air de gaieté , &
qui ne lui infpire aucune crainte de danger.

Il faut éviter toutes les chuchoteries à

l'oreille , qui ne pourroient que l'inquiéter,

& lui faire craindre des fuites fâcheufes.

On doit lui parler de Dieu, & l'engager

à le remercier de l'avoir mife hors de

péril. Il faut éviter de lui faire faire des

aûes qui ne pourroient que la contrifter.

Si elle a recours à des reliques , il faut lui

repréfenter qu'elles feront tout auffi effi-

caces , étant mifes fur le lit voifm , que fi

on les pofoit fur elle-même , ce qui pour-

roit la gêner.

On évitera de comprimer le ventre de

la femme , efpérant par ce moyen d'accé-

lérer la fortie de l'enfant. Cette pratique

eft très-mauvaife : on fe donnera bien de

garde auffi de mettre dans la partie de la

femme un doigt de chaque main en forme

de crochet, comme bien des femmes le font.



^4 Abrégé de l'Art
Ce tiraillement n efl: d'aucune utilité pour

faire avancer la tête de l'enfant. On fe con-

tentera de dilater l'orifice de la matrice

,

encore doit-on le faire bien doucement»

On ne doit point efpérer ^ qu'avec un doigt

on puifle faire avancer la tête , on rifque-

roit, à force de la tirer, de la bleffer, &
d'y faire des égratignures , ce qui n arrive

que trop fouvent. En touchant la femme,

on doit toujours avoir égard au col de la

velîie , crainte qu'il ne foit trop fatigué ;

car faute de ménagement on pourroit y
occafionner une inflammation

, qui feroit

dangereufe. On ne doit point infinuer le

doigt dans le fondement , pour faire avan-

cer la tête de l'enfant , cette pratique ne

peut être que préjudiciable ; l'irritation

de cette partie efl: capable d'y faire naître

quelque ulcération , qui feroit de difficile

guérifon, & pourroit caufer la deflruftion

de la cloifon qui fépare les deux ouver-

tures, ce qui rendroit la femme fort dé-

goûtante. On fe contentera d'oindre avec

du beurre ces parties , fl elles n'étoient

point aflez humeÛées, foit par les glaires.
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folt par lecoulement des eaux ; & fi elles

le trouvolent à fec depuis long-temps, l'on

auroit loin de les humeâer fouvent
, pour

les rendre plus difpofëes à prêter.

Les eaux étant retenues dans les mem-
branes , & la poche qu elles forment s'a-

vançant toujours au point de fortir de la

partie , la tête de Tenfant luivra de près

la matrice fe trouvant affez dilatée pour ne

plus la retenir , comme elle faiibit dans le

commencement , l'orifice ceignant alors

la tête comme une elj^ece de couronne ;

c'eil: pour lors qu'on dit que l'enfant eft

au couronnement. Après avoir laifle pafîer:

quelques douleurs , on fe déterminera à

percer les membranes , ce qui doit fe faire

dans le moment de l'effort ou de la dou-

leur , & l'enfant fort fouvent en même-
temps , rien ne s oppofant à fa fortie. On
fe fervira pour les percer du bout du doigt,

d'un gros grain de fel, ou de la pointe d'un

cure -dent, évitant d'employer la pointe

des cifeaux, ou autre infcrument trop aigu,

capable de bleffer l'enfant.

On ne doit point mettre la femme à
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découvert, comme plulîeurs le font: fi 1 on

ne rougit point de l'indécence qu'il y a de

la lailTer ainfi nue , expofée à la vue des

fpeâateurs , on doit au moins la cacher

avec loin pour garantir fes parties de Tim-

prefîîon du froid
, qui pourroit lui être

préjudiciable ; d'ailleurs , la vue en ces cas-

là nous eft inutile , puifque ce font nos

mains qui doivent fentir , & nous faire

diftinguer ce qui fe palTe. On devroit dès

le commencement que Ton pratique l'Art

des Accouchements , fe faire un exercice

d'apprendre, les yeux fermés, & de re-

connoître tout par le taû.

Lorfque l'enfant paroîtra difpofé à fortir,

on tiendra une main de chaque côté de la

partie , pour que les pouces en les appla-

tiflant Tecartent à mefure que l'enfant

s'avancera , & l'on repoulTera les grandes

lèvres pendant la fortie. La tête étant for-

tie , il faut le retenir tout de fuite , en

glilTant les doigts fous la mâchoire, fans

prendre la tête par les oreilles , crainte de

les arracher, ce qui eft arrivé plus d'une

fois. Eu tenant ainfi la tête, on ne doit
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point tirer l'enfant avec trop de violence

,

par le danger auquel on Texpoferoit, fi

le cordon le trouvoit autour du col , ou

de quelqu'autre partie , comme je le ferai

obferver.

Il arrive quelquefois , comme le dit M.
Dionis, que l'enfant parvenu au couronne-

ment , y refte pendant quelque temps par

la réfiftance que cette couronne^ c'eft-à-

dire l'orifice fait à s'ouvrir fuffifamment

pour fa fortie , & que la tête de l'enfant

,

dont les futures ne font pas encore formées,

s'alonge en pointe dans le vuide de la

couronne ; mais qu'enfin par les efforts

réitérés de l'enfant , qui font alors plus

violents ,
parce qu'il a la liberté de s'éten-

dre davantage, efforts d'ailleurs fécondés

de l'aOiion de la matrice , de celle des

mufcles du bas-ventre , & du diaphragme

,

il force cette barrière , & entre dans le

vagin ; c'efl alors que Ton dit que l'enfant

efl au paffage. Sur quoi il efl à remarquer

que la fortie de l'enfant dépend bien moins

de fes efforts particuliers que de l'aâion

de ces trois organes.

Eij
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Quoique le plus fort foit fait , l'enfant

n'eft pas hors d'affaire , il trouve fouvent

de la réfiftance à l'entrée de ce conduit, les

nymphes & les grandes lèvres ne prêtant

point affez pour permettre fa fortie. La tête

de l'enfant le préfente , on la voit , & elle

ne peut fe débarraffer fans le fecours d'une

habile Sage-femme, ou d'un Accoucheur,

qui , avec fes deux mains qu'il gliffe entre

la tête & les grandes lèvres , les oblige de

s'écarter pour la kiffer avancer; alors cou-

lant fes doigts jufques fous les mâchoires

de l'enfant , il le tire dehors : mais il ne

fufîit pas que la tête foit fortie , il eft nécef-

faire que les épaules fuivent. Il ne faut pas

tirer la tête avec trop de violence , ni la lui

élever comme on voit dans cette figure ^

on doit la tirer un peu à droite pour déga-

ger une épaule , & enfuite à gauche pour

faire venir l'autre , & fi l'on ne peut réuffir

par ce moyen , il faut couler deux doigts

le long du col juiqu'à une des aiffelles ,
pour

débarraffer l'autre ; de cette manière les

épaules étant paffées, le refte du corps fuit

fans peine.
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En parlant de la matrice , j'ai dit que la

veflîe , dont la figure approche de celle

d une bouteille renverfëe , étoit fituée à fa

partie antérieure , immédiatement derrière

les os pubis. L'on ne doit donc point s'é-

tonner fi l'on voit quelquefois des femmes

enceintes ne pouvoir retenir leur urine, &
d'autres qui ont une indifpofition contraire,

ne rendant leur urine que difficilement ; il

arrive même quelquefois que l'on efi: obligé

de fonder ces dernières , c'efl: à-dire , d'in-

troduire dans le méat urinaire ^ ou l'orifice

du conduit de l'urine , une fonde creufe

,

nommée Algalie
,
qui pénétrant jufques

dans la veffie , facilite la fortie des urines.

L'on fent bien que la première de ces in-

difpofitions, nommée incontinence £urine ^

dépend de la compreflîon que le fond de la

vefiie reçoit de la part de la matrice, dont

le volume fe trouve alors confidérablement

- augmenté ; & que la féconde ,
appellée

rétention d'urine^ a pour caufe la compreffion

de fon col , produite aufli par l'augmen-

tation du volume de la matrice.

L'on doit attribuer de même à la com-

E iij
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preflion que reçoivent les veines illaques

de la part de la matrice , les gonflements

œdémateux , & les varices qui lurvlennent

le plus fouvent vers la fin de la groffeffe,

tant aux cuiffes qu'aux parties extérieures

de la génération , & les hémorrhoides

qui incommodent la plupart des femmes

enceintes.

CHAPITRE XIV.

De la hcrature du cordon»

J'ai dit au Chapitre précédent qu'il ne

fallolt point tirer l'enfant avec trop de

violence ; cette précaution eft fi néceffaire,

que s'il arrivoit que le cordon formât un

ou deux tours au col , ou à quelqu'autre

partie, l'onpourroit, en tirant ainfi l'enfant,

détacher tout-à-coup l'arrlere-faix , & ex-

citer une perte de fang confidérable. On
pourvoit encore caufer un renverfement

de la matrice , en entraînant fon fond vers

l'orifice, fi l'arrlere-faix y étoit très -adhé-

rent ; on rifqueroit enfin de rompre le
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-cordon près du placenta , ce qui rendroit

l'opération plus difficile , étant obligée

alors de porter la main dans la matrice

pour en faire la féparation ; fouvent même
les gros cordons fe calTent plus aifément

que ceux qui font déliés.

L'enfant étant forti , on l'approchera de

la partie de la mere
,
prenant garde que le

nez ne foit en deflbus^ crainte qu'il ne foit

fufFoqué , ou qu'il n'avale ce que la femme
perd dans ces moments : on le retirera en-

îuite , & on le mettra fur le dos , ou encore

mieux fur le côté. Lorfque par fes cris il

aura donné des marques de vie , on lui

nouera le cordon, en tournant deux ou

trois fois le fil, qu'on ferrera affez pour

prévenir l'hémorragie qui pourroit arriver,

fi l'on n'avoit cette précaution , & qui

feroit capable de caufer la mort de l'enfant j

on évitera auflî de le lier trop ferré, crainte

de le couper ou d'occafionner des douleurs

très-vives , qui font quelquefois fuivies de

convulfions ; ce que Viardel dit avoir vu.

La ligature du cordon étant faite , pour

s'affurer fi on l'a allez ferré, il n'y a, après

E iv
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i avoir coupé

, qu'en effuyer le bout avec

un linge , & examiner s'il n'en fort rien ;

s'il luinte quelque chofe^ c'ell: une marque

qu'il n'eft point affez ferré, & il faut né-

ceiTairement le ferrer davantage ; & l'on

doit regarder comme une preuve que le

cordon eftfuffifamment ferré, lorfque rien

ne fort.

La diftance de la ligature au nombril

doit être de deux travers de doigt au plus,

on fera une féconde ligature à trois travers

de doigt de la première , on coupera le

cordon entre les deux. Quelques-uns con-

feillent, avant que de couper le cordon,

de faire une troifienie ligature, immédiate-

ment au deffus de la première , pour pré-

venir l'hémorragie, qui ne manqueroit pas

d'arriver , fi cette première ligature venoit

à fe lâcher.

J'ai dit qu'il falloit couper le cordon

entre les deux ligatures, pour faire fentir

la néceffité de lier la portion du cordon

qui répond au placenta encore attaché à la

matrice ; car la fortie du fang qui s'écoule

par la veine umbilicale , mettroit la mere
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en grand danger, fi elle ne lui caufoit la

mort. On lit dans un Ouvrage de M. Méry,

premier Chirurgien de FHôtel-Dieu de

Paris , une Lettre qui lui fut communiquée
par M. Aubert , Chirurgien de la même
Ville, qui prouve la néceffité de cette liga-

ture. Ce Chirurgien fut appelle au fecours

d'une perfonne qui avoit caché fa grofleffe

à fa famille. Le terme venu qu'elle devoit

accoucher , elle fut furprife la nuit , &
entra en travail fans autre fecours que celui

de fon frère , qui accourut aux cris que les

douleurs lui faifoient pouffer. Etonné de

voir un enfant qui parut dans le moment

,

il prit , tout embarraffé qu'il étoit , un fil

dont il lia le cordon proche l'umbilic ,

le coupa au deffus de la ligature , & fe

retira
, ignorant qu'il y eût autre chofe à

faire. Enfuite cette infortunée fille fe fen-

tant beaucoup affoibiir, s'écria qu'elle fe

mouroit, ce qui obligea le frère d'appeller

M. Aubert, qui trouva l'accouchée baignée

dans fon fang. En l'examinant , il fentit le

placenta attaché au fond de la matrice,

le cordon pendant hors de la vulve fans



74 Abrégé de l'Art
ligature, par lequel il s'ëîoit déjà écoulé

deux à trois pintes de fang. Ce Chirurgien

ayant noué le cordon , la perte ceffa dans

le moment ; & Faccouchée étant délivrée,

fe trouva hors de danger.

Ces ligatures étant faites , on remettra

Fenfant entre les mains dune perfonne

entendue ,
qui l'enveloppera d'un linge

chaud , & Femmaillottera.

Si avant de faire la première ligature

,

Fenfant donnoit des marques de foiblefle ,

on s'attacheroit à le fortifier , en mettant

autour du cordon , & même fur la tête , la

poitrine & le ventre , des linges trempés

dans du vin chaud ou de Feau-de-vie ; on

lui fouffleroit même quelques gouttes de

ces liqueurs dans la bouche & dans le nez.

On confeille auffi de faire écrafer de

l'oignon près des narines de Fenfant pour

lui en faire recevoir l'odeur. Lorfque par

ces différents moyens fes forces commen-
ceront à revenir , ce dont on s'appercevra

par les battements des artères umbilicales,

qui fe feront fentir tout le long du cordon

,

ou par de petits foupirs entre - mêlés- de
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langlots, & enfin par fes cris^ on fe dilpo-

fera à faire la première ligature , & enfuite

la féconde ,
pour couper le cordon entre

les deux, comme je Tai dit.

Si Ton avoit fait la ligature du cordon

,

fans avoir fait attention à la foiblelTe de

Tenfant, joint à ce que je viens de dire que

l'on lui feroit, on lui délieroit encore la

ligature , & cette faignée par l'umbilic

,

d'environ douze gouttes de fang, le rappel-

leroit à la vie ; c'eft avec cette relTource

que j'ai eu le bonheur de la rendre plu-^

fieurs fois à des enfants tout-à-fait aban-

donnés.

M. de la Motte , dans fon Traité des

Accouchements
,
rapporte trois obferva-

tions, pour montrer ce quil y a à crain-

dre de la ligature trop ferrée du cordon,

comment on doit y remédier , & ce qu'il

faut faire à celui qui a été arraché.

Il dit que l'enfant d'un de fes amis ayant

eu le cordon lié trop près du ventre , avec

un fil très- délié & trop ferré , ce qui joint

à la délicateffe du cordon , qui étoit très-

menu 5 lui donna lieu de fe rompre tout près



7(3 Abrégé de l'Art
du ventre dès le lendemain de la ligature-

Le lang qui s'écoula par la plaie , quoiqu'en

petite quantité, mit l'alarme dans la mai-

fon. Les Chirurgiens qui furent appellés,

craignant les fuites de cette hémorragie

,

jugèrent qu'il falloit pincer , avec un in-

ftrument en forme de bec de corbin , un

peu de la peau voifine , & tâcher de failir

l'extrémité des vaifîeaux rompus ,
perfua-

dés qu'en ferrant tout ce qui auroit été

pincé avec un fil ciré , ils viendroient à

^bout d'arrêter l'hémorragie. Ces Chirur-

giens ne furent point trompés dans leur

attente
,
l'hémorragie ceffa ; mais les effets

de cette ligature trop ferrée furent funeftes

à l'enfant , qui mourut par les grandes

douleurs qu'elle lui caufa , & par l'inflam-

mation des parties voifînes , qui s'étendit

même jufques dans le ventre
,
qui lui fuc-

céda. M. de la Motte blâme ces Chirur-

giens d'avoir employé d'abord un moyen
û violent, eu égard à la délicatefle de l'en-

fant, & au peu de fang qui couloitpar la

plaie ; car c'étoit plutôt un fuintement

,

qu'une hémorragie d'aucune conféquence,.
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& ce fuintement eût été arrêté par Tappli-

catlon de quelque remède fimple , fans

en venir à l'extrême qu'ils ont employé,

comme il eft prouvé par l'Oblervation

fuivante.

M. de la Motte fut appellé au fecours

d'une femme en travail à deux heures après

minuit; quelque diligence qu'il pût faire,

il n'arriva qu'après la fortie de Tenfant, qui

étoit tombé fur le plancher, la femme ayant

été furprife de la dernière douleur étant

debout, dont l'arriere-faix étoit refté dans

la matrice,& le cordon de l'umbilic rompu
ou plutôt arraché jufques dans le ventre

de l'enfant, de manière qu'il n'étoit pas

refté la moindre extrémité d'aucun des

vaiffeaux qui le compofoient , pas mêmxC

aucun veftige , & d'où il ne fortoit aucune

goutte de fang, le lien étant comme une

excoriation un peu profonde qui fe feroit

faite , ce qui détermina M. de la Motte à

donner d'abord fes foins à la mere, qu'il

fit coucher, après quoi il détacha l'arriere-

faix qui étoit fort adhérent à la matrice,

& le tira au dehors , le cordon qui étoit



Abrégé de l'Art
très-foible & très-petit ne lui ayant été

d'aucun fecours. Il appliqua enfuite fur la

plaie du nombril un petit tampon de char-

pie feche
,
qui rempiiiToit le lieu d'où le

cordon avoit été arraché , & le foutint

par une emplâtre de poix noire, une petite

comprefle , un bandage contentif fait d un

linge plié en trois ou quatre doubles. L'em-

plâtre fe détacha quelques jours après

d'elle-même^& la plaie du cordon fe trouva

cicatrifée.

La crainte que l'hémorragie ne furvînt

,

après que l'enfant feroit revenu de fa fyn-

cope , obligea M. de la Motte de foutenir

le petit appareil par un bandage.

La troisième Obfervation concerne une

petite fille de trois jours , à laquelle le

cordon de Fumbilic venoit de fe détacher,

& dont il avoit fuinté alTez de fang pour

imbiber une petite comprelTe pliée en

quatre , ce qui caufa, dit M. de la Motte,

une alarme d'autant plus grande , que l'âge

de la mere ne laiflbit gueres efpérer d'au-

tres enfants ; mais il rétablit bientôt le cal-

me, en promettant une prompte guérifon.
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qui fut fuivie de ion effet. Il appliqua fur

la plaie un plumaceau de charpie feche

,

qu'il couvrit dune emplâtre de diapalme,

& foutint le tout par un petit bandage

,

jufquà ce que l'endroit d'où le cordon

s'étoit détaché trop tôt , fiit cicatrifé , ce

qui arriva fept à huit jours après.

CHAPITRE XV.

De la manière de délivrer la Femme.

Lorsqu'ayant fait mettre l'enfant dans

un linge chaud ^ & que l'on s'eft affuré en

paffarit la main fur le ventre de la mere

,

qu'il n'y en a pas un fécond ou un troifieme,

on fe déterminera à délivrer la femme. On
prendra le cordon, après l'avoir enveloppé

d'un linge fec, pour qu'il ne glilTe pas, fi l'on

n'aime mieux en faire pludeurs tours à fa

main gauche , tandis que de la droite on le

fuivra en alongeant le doigt indice delTus,

]ufqu'à l'entrée de la parde de la femme
;

on le balancera à droite & à gauche , en le

tirant tout doucement à foi pour qu'il fe

s
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détache peu-à-peu. On recommandera à la

femme de pouffer doucem.ent en bas ; on la

fera fouffler dans fa main, & on lui frottera

légèrement le ventre à la région de la

matrice ; û l'arriére - faix n'eft pas trop

adhérent, il fe détachera comme de lui-

même , par ces différents m^oyens.

Si le placenta ne fe détachoit point

alors , l'on s'y prendroit de la manière que

je le dirai dans le Chapitre 34, où je ferai

mention de l'arriére - faix adhérent à la

matrice.

L'on obfervera de ne point mettre la

femme debout, ni de la faire promener,

comme il eft d'ufage dans les Campagnes.

On ne lui donnera pas non plus à boire

de l'eau froide en quantité , efpérant par

ce moyen de faciliter le détachement du

placenta , ce qui eft une pratique très-

dangereufe pour la femme.

Après avoir examiné ft l'arriere-faix eft

entier, on alongera les jambes de la femme,

& on les rapprochera. On la garantira du

froid, en la couvrant plus ou moins, fuivant

la faifon ; on la mettra dans cette attitude

pour
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pour la lahTer repofer quelque temps, &
l'on donnera tous fes foins à l'enfant.

CHAPITRE XVL
De la manière d!emmadlotter L'Enfant.

C3n doit, de toute néceffité, laver la tête

de l'enfant avec du vin chaud, & un peu

de beurre frais , pour ôter l'ordure qui s'y

rencontre affez fouvent, & ne point le

préfenter pour recevoir le Baptême dans

un état dégoûtant. Si la m.aifcn étoit dé-

nuée de tout , on le laveroit feulement

avec de l'eau chaude. Pour le ccèifer , on

lui mettra une petite compreffe de linge

ou d'étoffe attachée à fon béguin, afin de

couvrir la fontaine. Cette précaution em-

pêche que l'enfant ne s'enrhume. L'on

nettoy era auffi le refte du corps de la craffe

qui le couvre , avec du vin chaud & du

beurre, au mxoyen d'une petite éponge fine

ou d'un linge. On enveloppera le cordon

avec un morceau de linge blanc &ufé, fur

lequel on aura mis un peu de beurre fans

F
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fel, ou de l'huile ou dufuîf ; enfui te onpren*

dra un autre morceau de linge double , de

quatre travers de doigt de largeur, pour

lui faire une bande, qui étant paiTée fous

les reins, reviendra alfujettir pardevant la

petite comprefle qui renferme le cordon ;

un point d'aiguille en fait la façon , & eft

préférable aux épingles. Cette bande eft

indifpenfable ; on doit la ferrer légèrement ;

elle fert à contenir le nombril , qui pourroit

fortir par les cris de l'enfant, & lui caufer

une hernie , incommodité que je vois tous

les jours arriver , pour n'avoir pas eu cette

attention.

La manière de mettre l'enfant dans fes

langes, eft meilleure dans ce pays qu'ail-

leurs ; la bande qu'on ne doit pas trop fer-

rer , finit aux genoux : les jambes & les

pieds font toujours à l'aife dans les bouts

des langes, qui ne font arrêtés qu'avec

une épingle. Cette méthode eft fi bonne

,

qu'il eft rare de voir ici des enfants qui

foient bancroches.

On ne doit faire tetter l'enfant qu'au

bout de vingt-quatre heures ; cet intervalle
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lui fert à dégorger les phlegmes^ & pen-

dant ce temps-là on lui donnera un peu de

vin chaud avec du fucre , ou du firop de

chicorée compofé de rhubarbe. On peut

encore donner aux enfants l'eau de miel,

qui leur efl: très-bonne , elle eil préférable

au vin : on en trouve aifément dans les

Campagnes. On prendra une cuillerée de

miel , que l'on fera bouillir dans deux

verrées d'eau, parce qu'il faut que cette

liqueur foit très-claire ; en l'écumera , &
on la paflera à travers un linge. Cette eau

les purge très -doucement & fans cohque.

Si le firop & l'eau de miel n'avcient point

opéré , l'on examineroit fi l'anus eft libre ;

& s'il étoit fermé par une membrane ou
autrement, on appelleroit un Chirurgien

pour y remédier.

On recommandera, enfin, que l'enfant

foit toujours couché fur le côté, pour qu'il

puifle rendre plus aifément les phlegmes

qu'il doit rejetter ; car fouvent il en eft

fuffoqué
, pour n'avoir pas eu cette pré-

caution.

Fij
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CHAPITRE XVIL
De la manière (Taccommoder lAccouchée^

& du régime quelle doit ohferver.

L E temps qu on a employé pour accom-

moder l'enfant, eft fuffifant pour que la

mere fe foit repofée. L'ayant placée fur le

pied du lit, comme je l'ai dit, on peut en

la tirant en haut la coucher fans lui faire

faire de mouvement, & fans la fatig;uer.

On évitera par ce moyen de la mettre

debout. On prendra une ferviette pliée en

trois, ou quelque linge qui puiffe faire

l'effet d'une bande; on la paffera fous les

reins , & on l'arrêtera en devant avec des

épingles. Cette bande ou ferviette ne doit

pas être mife indifféremment ; comme on

doit commencer à la ferrer au deffus des os

pubis, avant de mettre la première épingle,

que l'on ferrera plus que les autres, il

faut avec la main remonter tout douce-

ment la matrice
, pour qu'elle ne foit pas

comprimée.
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On ne doit pas ferrer cette bande ou

cette ferviette , les premiers jours ; ce

qu'on obferve quelquefois fi peu , qu'on

croit faire du bien à Faccouchée en la fer-

rant extraordinairenient , ce qu'il eft im-

portant d'éviter ; car en la ferrant ainli

,

on pourroit exciter non feulement de vives

douleurs , mais même une inflammation au

bas-ventre. Les premiers jours étant paiTés,

on aura foin de refferrer un peu la bande

chaque jour.

On couvrira le fein de l'accouchée avec

une ferviette fine & un peu ufée , que Ton

aura fait chauffer auparavant ; l'on aura

foin que la tête foit plus couverte qu'à

l'ordinaire. Je n'entre point dans le détail

de tous les linges néceffaires dans les cou-

ches. Comme on ne les trouve que chez

les perfonnes aifées, & que les Gardes en

fçavent l'ufage
3,

je me difpenferai d'en

parler.

A l'égard du régime que doit obferver

la nouvelle accouchée , il eft prefque im-

poffible d'en prefcrire un à ces pauvres

malheureufes. Peu s'en fallut que je ne

F iij
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caufafîe la mort à une que j'avoîs accou-

chée, croyant que pour rétablir (es forces

le bon bouillon feroit ce que je pourrois

lui faire prendre de meilleur ; mais je la

jettai dans un très -mauvais état par ce

changement de nourriture ; il lui furvint

un dévoiement qui Fauroit réduite à la

mort , fi je ne lui avois donné un remède

,

qui fut cependant moins efficace que fa

nourriture ordinaire , à laquelle je fus

obligée de la remettre. D'ailleurs, prefque

toutes les femmes de Campagne nourriffent

leurs enfants ; cette évacuation de leur lait

les garantit des fuites fâcheufes des cou-

ches, pourvu qu'elles aient été ménagées

dans leur accouchement. On doit prendre

garde fi elles perdent affez , fi elles urinent

fouvent & fans douleur , fi le ventre n'eft

point tendu , fi elles vont aifément à la

felle; & fi elles étoienî quelques jours fans

y aller, on leur donneroit un lavement

fait d'une décoûion d'herbes émoUientes,

ou feulement avec de Feau, où l'on join-

droit un peu de beurre, ou de la graiffe du

poî.
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Quoique ce Livre ne foit defriné que

pour les Accoucheufes de Campagne ,

cependant comme elles peuvent être ap-

pellëes auprès de quelques Dames d'une

complexion délicate , & qui ne font point

accoutumées à nourrir leurs enfants, j'en-

trerai dans un détail plus circonftancié fur

les foins que l'on doit fe donner auprès

dune accouchée.

Les femmes délicates fe conduifent

d'une manière différente que les femmes

de la Campagne. Lorfqu elles font dans

leur lit , on doit leur donner un bouillon ;

& fuppofé que la Garde ne foit pas bien

entendue , on lui recommandera d'en don-

ner un de trois en trois heures ; ce ne fera

cependant qu'après avoir fçu de l'accou-

chée fi elle eft d'un grand appétit : en ce

cas , les fimples bouillons ne fuffiroient

pas, on y joindroit quelques petites foupes

de pain blanc , coupées très-mince , & en

petite quantité , qu'on laifferoit tremper

dans le bouillon, fans les faire mitonner,

ce qui les rendroit de difficile digeftion»

L'on aura foin que dans le bouillon iln'entre

F iv
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point de veau , étant contraire à certains

tempéraments , & pouvant d'ailleurs exci-

ter le dëvoiement.

On donnera pour boilTon ordinaire la

îifanne de chiendent , que l'on fortifiera

avec un peu de bon vin , fuppofé que la

femme foit accoutumée à en boire ; mais

Il elle n'en buvoit pas , au lieu de vin on

y ajouteroit un peu de firop de capillaire,

obfervant toujours que la boifîbn foit don-

née tiède.

On ne doit pas exciter la fueur par un

air trop chaud dans la chambre , ou par trop

de couvertures. La précaution qu'on aura

de faire obferver à l'accouchée beaucoup

de ménagement dans fes aliments, efl: très-

falutaire; la fièvre de lait n'en fera pas fi

violente & durera moins. Quand la fièvre

eft ceflee , on peut laiffer à la femme la

liberté de manger, mais avec modération,

pendant quelques jours, c'eft-à-dire , que

le cinquième ou le fixieme jour elle peut

manger un peu de volaille le matin , &
elle doit s'en abftenir le foir, jufqu'à ce

qu'elle commence à fe lever & à faire un

peu d'exercice.
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îl eft eflentiel de s'inftruire fi les lochies

ou vuidanges coulent fuffifamment ; on

doit demander à la Garde à voir les chauf-

foirs , ce que Ton ne peut chez la plupart

des femmes de la Campagne , qui n'en

font point ufage. On obfervera fi la perte

eft confidérable , afin de ne rien laiffer à

appréhender pour les faites, foit quelle

fut trop grande, ou que la fem.me ne perdît

point aflez. Le premier jour, le fang doit

être d'un beau rouge , & couler affez

abondamment ; le fécond , il doit fluer

avec moins d'abondance , & le troifieme il

perd de fa couleur , fe trouvant plus pâle.

Il arrive même quelquefois que l'accou-

chée ne perd prefque pas, parce que le

lait montant au fein ,
fulpend la perte ; ce

dont il ne faut pas s'inquiéter , pourvu que

cette fuppreftion ne foit accompagnée d'au-

cun accident fâcheux , com.me de la diffi-

culté de refpirer , de la fièvre & de la

tenfîon du ventre ; car alors il faudroit

demander du confeil
, y ayant à craindre

pour la malade. Cependant en y remé-

diant de bonne heure , on préviendra les
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accidents que le lait peut occafionner; &
pour cela on fera ufer les premiers jours

<lune infufion d'armoife, fi les vuidanges

ou lochies ne couloient pas fuffifamment :

& pour empêcher que le lait ne fe porte

au fein avec trop de violence , & n'y

féjourne trop long -temps, on lui donnera

un bouillon de cerfeuil, dans lequel on

fera diffoudre un gros ^arcanum duplica-

tum , ou de fel de Glauber. Ces fels font

très -bons pour empêcher que le lait ne

fe grumele dans le îein que Ton aura foin

de tenir couvert & chaudement , ou ne

s'épanche fur quelque partie du corps. On
mettra fur le fein de l'onguent populeum ^

ou de l'huile d'olive avec de l'étoupe de

lin ; le miel eft encore fort bon. On pré-

férera ces remèdes à tous les autres , parce

qu'ils font très-doux.
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CHAPITRE XVIIL

Des tranchées qui arrivent aux Accouchées^

des hémorroïdes , & de la nécejjité de

hajjiner la partie.

o N emploie divers remèdes pour foula-

ger la femme dans les violentes douleurs

de colique qu elle reffent les premiers jours

de fa couche. Je puis dire avoir mis en

ufage tous ceux qu'on m'a alTuré être bons,

fans en avoir trouvé aucun d'efficace. Le
feui que je confeillerois, c'eft Tufage des

lavements faits avec la dëcoûion des her-

bes ëmollientes , & d'appliquer ces herbes

fur le ventre : on aura foin d'en entretenir

la chaleur au moyen des linges qu'on fera

chauffer de temps en temps. Voilà ce que

j'ai trouvé de meilleur pour calmer ces

douleurs. On a coutume de faire avaler

de l'huile d'amandes douces , & même en

quantité : fi néanmoins elle provoquoit le

vomilfement , on en donneroit peu ; car

les vomiiTements feroient plus dangereux
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que les tranchées , dont on n'a point à

craindre les fuites, lorfqu elles ne font que

momentanées, & que la femme fent qu elle

perd à chaque douleur.

Il eft des femmes qui, après être accou-

chées , fouffrent des douleurs d'hémorroï-

des : on leur fera prendre une tifanne faite

avec la graine de lin ; on appliquera fur la

partie un linge couvert d'onguent popu-

leum. Il y a quantité de remèdes dont je

ne parlerai point
,
chaque perfonne ayant

le fien pour ces fortes de maladies.

Je fçais qu'il eft difficile d'engager les

femmes de la Campagne , & même quel-

ques-unes des Villes à fe baffiner dans

leurs couches; il faut pourtant les y déter-

miner en leur remontrant la néceffité de le

faire. On peut leur en parler fans bleffer la

modeftie : elles fouffrent fouvent fans ofer

fe plaindre , fur -tout aux premiers accou-

chements, où la partie eft prefque toujours

un peu déchirée , ce qui forme une petite

plaie
, qui peut s'augmenter par lacreté

du fang,& des lochies. On leur fera faire

d'abord des lotions avec du lait & du
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cerfeuil , ou de l'eau de guimauve. S'il

furvient des dëmangeaifons, on fera ces

lorions avec un mélange d'eau & de vinai-

gre , & enfuite avec du vin fuffifammxent

chaud.

CHAPITRE XIX.

Du dcvolement qui furvient a la Femme
les premiers jours des couches.

Le dëvoiement^ dans les premiers jours

des couches, devient quelquefois dange-

reux , fi on le néglige , ou qu'on l'arrête

tout-à-coup ; c'efl: à quoi il faut bien pren-

dre garde. L'on ne doit point employer

indifféremment tous les remèdes enfeignés

par des bonnes femmes ou par des gardes

mal inftruites. Le dévoiement eft fouvent

occafionné pour avoir fait prendre trop

d'aliment à la femme durant fon travail

,

ou pour lui avoir donné des remèdes trop

violents, dans la vue d'exciter fes douleurs,

ou enfin parce que l'on ne s'eft point infor-

mé , avant que la femme accouchât , s'il
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y avolt du temps qu elle eût été à la felle»

Les excréments retenus trop long -temps

occafionnent très-fouvent le dévoiement.

On fera prendre à la femme des lavements

compofés de lait, auxquels on joindra le

jaune d'un œuf frais & un peu de fucre.

Ces remèdes font très - adouciflants. Après

avoir ufé quelques jours de ces lavements,

l'on pourra en faire avec la décoâion de la

plante appellée queue de cheval ou prèle
,

ou avec celle de l'écorce de grenade, en

délayant dans chaque lavement un jaune

d œuf On en donnera deux petits par jour,

& l'on aura foin de faire prendre de bon

bouillon à l'accouchée , pour qu'elle ne

foit point trop affoiblie ; mais fi la fièvre

furvient , & que les évacuations commen-

cent à fe fupprimer , Ion ne fçauroit trop

tôt appeller un Médecin ou un habile

Chirurgien,
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CHAPITRE XX.

De raccouchement laborieux à caufe du

p<^{pigc trop étroit , & des vices de

conformation.

Lorsque l'enfant a la tête trop grofîe

à proportion de la largeur du petit baffîn

,

raccouchement devient laborieux pour la

mere & pour l'enfant ; foit que cette lar-

geur foit diminuée par Tapprcche des os

ifchion, foit par celle de l'os facrum y vers

les os pubis y
laquelle s'eft trouvée quel-

quefois fi confidérable , qu'au lieu de laiffer

entr'eux un efpace d'environ quatre pouces

& quelques lignes
,
qui eft le plus ordi-

naire , la diftance de l'un à l'autre n'a été

qu'environ de deux pouces & quelques

lignes. Un pareil cas arriva à Paris il y a

quelques années, à la nommée Duverger:

il en eft fait mention dans un Livre d'Ana-

tomie
, compofé par un Chirurgien de cette

Ville. On y dit que cette femme devenue

enceinte , fit venir fur la fin de fon terme
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M. Soumain , célèbre Accoucheur , qui

ayant reconnu , en la touchant , la confor-

mation extraordinaire du baflin , appella

plufîeurs de fes Confrères des plus renom-

més, qui ayant aufTi reconnu cette difpo-

fition contre nature
, jugèrent qu'il n'étoit

pas poffible., d'accoucher la femme par la

voie ordinaire , & convinrent de la nécef-

fité de l'opération céfarienne , c'eft-à-dire

,

de faire une inciiion tant aux parties con-

tenantes du ventre
, qu'à la matrice , &

d'ouvrir la poche ou fac formé par les

membranes chorion & amnios , pour en"

retirer le fœtus. L'enfant qui vint au monde
par cette opération , avoit le volume d'un

enfant à terme : il vécut plufieurs jours,

& la mere jouit aujourd'hui d'une parfaite

fanté. I

Mais î\ l'accouchement n'étoit laborieux

que par la difpofition particulière du coc-

cyx qui fe porteroit trop en devant , &•
|

que ce fut dans une femme d'un certain

âge , qui accouchât pour la première fois
;

les cartilages & les ligaments qui per-

mettent à ces os de fe porter en arrière,

lorfquil
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lorfqu il eft comprimé par la tête de l'en-

fant, ne prêtant alors que difficilement;

auffi remarque-t-on que ces femmes Souf-

frent plus long-temps que les jeunes : pour

faciliter leur accouchement-, on infmuera

la main toute entière dans la partie , on la

paffera fous la tête de Tenfant, en appuyant

un peu fur le coccyx ,
pour le forcer à fe

porter en arrière , à mefure que l'enfant

s'avancera, ce qui facilitera beaucoup (a

fortie.

Lorfque l'enfant refte trop long-temps

au paifage , on doit lui alTurer la vie fpiri-

tuelle par le Baptême, ce qui fe fait tou-

jours îous condition , en lui verfant de

l'eau fur la tête , ou en la lui faifant parvenir

par une canule de feringue, & prononçant

ces paroles : Enfant ^
(i tu es vivant

, je te

baptife au nom du Pere , du Fils , & du

Saint - Efprlt : & lorfqu il fera porté à

FEglife, on avertira le Prêtre que l'enfant

a été ondoyé.

Dans tous les accouchements contre

nature , auffi-tôt que Ton peut faire avancer

un pied dans le palTage , on doit donner

G
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à lenfant le Baptême , avant que d'aller

chercher l'autre pied ; le temps que l'on

mettroit pour le faire venir
, pourroit pri-

ver l'enfant du bonheur éternel. C'eft un

des grands reproches que l'on puiffe fe

faire , fi l'on y manquoit. La même chofe

doit être obîervée , lorfqu'au lieu d'un

pied ou de la tête , l'enfant préfente quel-

qu'autre partie.

-CHAPITRE XXL
T)e rAccouchement où rEnfant ejl arrêté au

p^lpige par des épaules trop larges.

Ïl arrive quelquefois que les épaules de

l'enfant font trop larges , à proportion du

volume de la tête. On ne s'attend point à

trouver d'obftacle à fa fortie^ iorfque la tête

eft hors de la partie ; le fecours d'une main

habile eft néanm^oins très-néceffaire pour

conferver la vie à Fenfant ; car fouvent il

meurt par la faute de celle qui pratique cet

Art y ce que j'ai vu arriver plus d'une fois.

On fe donnera bien de ^ïarde de tirer de
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toutes fes forces ^ l'enfant étant fcible , la

tête pourroiî fe fëparer. Lorfque la tête

fera fortle, fi le tronc ne fuit pas, on cédera

dans rinftant, & on paflera la main gauche

fous le menton ,
pour fcutenir la tête , afin

d'empêcher que le nez foit porté vers le

fondem.ent de la mere , & que par cette

attitude Tenfant ne foit fuifoqué. En lui

tenant la tête en droite ligne , on infinuera

le doigt indice de la main droite fur la

poitrine , pour le glifîer fous FaifTelle ; on

recourbera ce doigt en forme de crochet

,

on dégagera l'épaule, que l'on fera fortir

de la partie, & par l'efFort que la femme
fera obligée de faire , on aura l'enfant en

vie , fans lui avoir fait aucun mal ; mais

fuppofé qu'il ne cédât pas à cette façon

de s'y prendre , à raifon de la largeur ex-

traordinaire des épaules , on fera foutenir

la tête par quelqu'une des affiftantes , ou

par la garde, précaution abfolument nécef-

îaire , & on dégagera les deux épaules

,

l'une après l'autre , ou toutes les deux en

même-temps, en infinuant un doigt de cha-

que main fous les aiffelles, & lorfqu'elles

G,,
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feront un peu avancées, on aura l'enfant

dans rinftant. On introduira les doigts du

côté du fondement de la mere , parce que

le vagin étant une partie charnue & mem-
braneufe , prête facilement ; ce qui n'arri-

^

veroit pas fi Von pafîbit les doigts au-defTus,

les os ifcliion ne prêtant point , il feroit

împofîible d'en venir à bout. Par cette

méthode , on confervera la vie à plufieurs

enfants
, qui périffent par l'ignorance de

certains Chirurgiens de Village , ou de

femmes fans expérience , qui n'ont d'autre

relTource que celle de féparer la tête , ou

de fe fervir de crochets , ou d'une cuiller

à pot, pour faire fortir par morceaux le

reile du corps.

CHAPITRE XXIL
De la difficulté d!accoucher ^ lorfque torifice

de la matricefe rejferre tout-a-coup ,
après

avoir laijp pajjer la tète.

Il eft encore un obftacle à la fortie de

i enfant, quoique la tête foit à moitié hors
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de la partie; fçavoir, lorlque rorlfice de

la matrice fe reflerrant tout-à-coup, les

épaules ne peuvent fuivre à caufe de cet

étranglement, qui feroit capable de caufer

la mort à l'enfant , fi Ion n'y apportoit

du fecours fur le champ. Il faut alors fe

donner bien de garde de tirer l'enfant à

foi ; car l'on entraineroit en même-temps

la matrice , ce qui feroit perdre k vie à la

ipere.

Après avoir tenté , comme je l'ai dit^^

de tirer l'enfant avec ménagement , fi l'on

fent de la réfifiance , on infinuera un doigt

pour en découvrir la caufe ; on reconnoîtra

par ce moyen que la difficulté vient de

l'orifice y en le fentant tout autour du col

de l'enfant , à qui il forme une efpece de

collier : on le dilatera facilement , en infi-

nuant un doigt de chaque main , que l'on

paffera entre l'enfant & l'orifice ; on tour-

nera ce doigt tout autour pour en procurer

la dilatation , & il faudra aller chercher les

épaules : on empêchera la femme de pouffer

en bas, crainte que la matrice ne fe refferre

de plus en plus. Si la matrice étoit reftée

G iii
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à ÙQ par l'écoulement des eaux , on fe

grollTeroit les mains avec du beurre fans

fel ou de riiulle , ce qui rendroit l'orifice

plus fouple , en obfervanî toujours de faire

foutenir la tête de l'enfant ^ crainte qu'il

ne foit fufîbquë.

CHAPITRE XXIIL

De rAccouchement où la matrice précède

la fonte de l'Enfant.

I L arrive quelquefois que la matrice

defcend ccniidérablement dans le vagin,

& au point que l'orifice fe trouve au bord

de la partie , fans pour cela que l'enfant

foit encore defcendu. Cet accident eft plus

commun dans les Campagnes que par-tout

ailleurs , les femmes j étant plus fujettes

au relâchement de matrice
,
par la faute de

celles qui les accouchent, foit enlesfaifant

tenir debout , foit en leur recommandant

de poufîér en bas dès Finftant de leurs pre-

mières douleurs , fouvent même fans qu'il

y ait apparence d'accouchement.
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Lorfqu on s'appercevra que la matrice

s'avance au devant de la tête de l'enfant,

on fe gardera bien de faire pouffer la

femme : on la fera coucher de façon qu elle

ait la tête plus baffe que dans l'accouche-

ment ordinaire. On iniinuera la main toute

entière dans la partie ; car un feul , &
même deux doigts , ne fuffiroient pas. On
repouffera tout doucement la matrice y en

écartant les doigts , on la foutiendra , &
l'on attendra que la tête fe faffe fentir fans

retirer la main , attitude qu'il faut nécef-

fairement garder ^ jufqu à ce que l'enfant

foit prêt à venir : on repouffera alors avec

le bout des doigts l'orifice , à mefure que

la tête s'avancera , & que la femme fera

valoir fes douleurs. Après avoir délivré

la femme avec beaucoup de précaution,

c'eft-à-dire , en ne la faifant point pouffer,

& ne tirant point trop fort le cordon,

crainte que le fond de la matrice ne foit

entraîné par l'arriere-falx ; Ton remettra,

après la fortie de l'enfant, la main dans la

matrice , en la repouffant dans fon fond ; Vort

attendra qu'elle commence à fe refferrer^

G iv
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& alors on retirera tout doucement la

main. On fera obferver à la femme d'être

couchée la tête plus baffe qu'à l'ordinaire.

CHAPITRE XXIV.

De rAccouchement accompagné du relâ-

chement du J^agin.

I L eft encore une difficulté pour l'accou-

chement^ elle a pour caufe le relâchement

du vagin; on diftingue ce relâchement de

celui de la matrice , en touchant la femme ;

car celui du vagin ne laiffe point de vuide

<3u côté du fondement : il ef!: auffi plus

liffe que la matrice ^ parce que s'étant

dilaté , toutes les rugoïités qu'on y fent

dans l'état ordinaire , fe trouvent alors

effacées. Il eft de toute néceffité d'y remé-

dier, avant que la femme accouche; car

l'enfant ne pourroit fortir qu'avec beau-

coup de peine , & fa fortie , jointe aux

efforts de la mere , cauferoit un relâche-

ment plus confidérable. Pour y remédier,

on s'y prendra de la manière fuivante. On
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repouffera un peu l'enfant 5 en mettant

d'abord le bout des doigts d'une main du

côté du fondement, évitant de le toucher

du bout des ongles , crainte de le blefier,

& continuant à pouffer doucem^ent dans

la partie , on y fera rentrer le vagin ; on

continuera d'avancer la m.ain jufquà ce

qu'elle fe trouve fous l'orifice : on laiffera

la main dans cette pofition pour retenir le

vagin, l'on attendra que l'enfant avance,

& à mefure qu'il approchera , on reculera

la main.

Après avoir délivré la femme , on peut

aifément faire rentrer le vagin, en mettant

la main dans la partie , comme je viens de

le dire.

On recommandera à la femme de ne

point faire des efforts pour aller à la felle,

ce que l'on obtiendra par le m.oyen des

lavements, ainfi qu'on en ufe dans la chùte

de la matrice. Il eff néceffaire de con-

fulter un Médecin ou un habile Chirur-

gien pour ces maladies , & on leur fera

un rapport ex^Ct de tout ce que 1 on aura

obfervé.
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Je fus un jour appellée pour un pareil

accident, 11 n'ëtoit plus temps de prendre i

cette fage précaution , le relâchement étoit

confidërable , reffemblant à du boudin re-

plié fur lui-même. Je ne pris d'autre parti

que de le foutenir avec mes deux mains,

en joignant les deux pouces près l'un de

l'autre du côté du méat urinaire , en écar-

tant les mains, les deux indices fe rejoi-

gnirent par en bas; je le foutins tout entier

par cette manière, fans j mettre les ongles ;

je fis dégager la tête de l'enfant, & je

foutins de toutes mes forces le vagin, pour

m'oppofer aux mouvements convulfifs

,

pendant que je la faifois délivrer; la femme
ne fe reffentit point après de cet accident ;

c'étoit pour la féconde fois qu'il lui étoit

arrivé , & dans le premier elle avoit refté

trois heures évanouie.

C@9
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CHAPITRE XXV.

Des différentes obliquités de la Matrice.

J'ai traité dans les Chapitres précédents

des obilacles qui peuvent rendre les ac-

couchements funeftes à la mere & à l'en-

fant
y quoiqu'il fe préfente bien , c'eft-à-

dire
,
par le fommet de la tête , que la

matrice foit bien placée ^ que fon orifice

fe trouve vis-à-vis de l'entrée du vagin

,

& de la partie de la femme ^ & qu'en la

touchant on fe fente direâement au mi-

lieu. Il eft encore des difficultés qui ont

pour caufe les différentes obliquités de

la matrice , & qui rendroient la fortie de

l'enfant impoffible ^ fi l'on n'y apportoit du

fecours.

Les relâchements de la matrice prou-

vent alTez que les ligaments qui l'aflujet-

tiffent , ont de la facilité à s'étendre. J'ai

fouvent trouvé que les ligaments d'un côté,

ayant plus prêté que les autres^ avoient

donné lieu à la matrice de fe porter vers
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le côté oppolé ce que j'ai reconnu par le

toucher; car au lieu de rencontrer l'orifice

de la matrice au milieu
^ je le trouvois de

côté , & paffant la main fur le ventre , je

fentois aifément que la matrice étoit pen-

chée. Je remarquois en même-temps que

lorfque le corps de la matrice étoit incliné

du côté droit , fon orifice étoit tourné vers

le côté gauche du baffin : or , la tête de

l'enfant appuyant alors fur l'os innominé,

elle y trouve une forte réfiftance , & il

faut de néceffité que l'enfant & la mere

périflent, malgré toutes fes douleurs &
les efforts qu'elle pourroit faire , fi l'on n'y

apporte du fecours. Il en fera de même , fi

l'enfant fe porte du côté gauche ; car alors

l'orifice fera tourné du côté droit. Quel-

,ques fâcheufes que foient ces différentes

fituations , & quelques difficultés qu'elles

prëfentent, on les furmontera aifément^

en s'y prenant comme je vais le dire.

Si l'orifice de la matrice efi: tourné du

côté gauche , il faudra faire coucher la

femme du même côté ; car le poids de

l'enfant qui fe trouve du côté droit , le
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fera avancer dans le milieu ; & tandis que

la feinme reftera dans cette attitude, l'on

infinuera deux ou trois doigts de la main

droite dans le vagin , on les paflera entre

i'oriiîce de la matrice & Fenfant , & avec

la main gauche on poufîera tout douce-

ment le ventre pour le faire encore pen-

cher. On ne doit point faire ces fortes de

réductions avec violence , il faut au con-

traire s y prendre à plufieurs fois. On re-

comm.andera à la femme de ne pas pouiler,

jufqu à ce que Forifice foit remis en fa

place ; car les efTorts qu'elle feroit alors

augmentercient la difficulté , en prefTant

davantage la tête fur Fos innominé.

Il eft encore deux fortes d'obliquités de

la miatrice; la première efl lorfque l'orifice

vient s'appuyer fur Fos pubis. Il eft im-

poffible , dans une pareille fituation
, que

l'enfant forte fans le fecours de l'Art. Il

faudra donc faire mettre la femme à ge-

.noux fur le lit ^ & qu'elle s'appuie fur les

coudes le plus qu'elle pourra. Cette atti-

tude fera tomber l'enfant en devant , &
donnera plus de facilité d'amener Forifice
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en fon lieu naturel : on fe fervira des doigts

pour le reculer doucemenî du côté de Fos

facrum^ & l'on' empêchera la femme de

faire des efforts pour pouffer ; c'eft à quoi

on doit bien prendre garde dans ces fortes

d'accouchements.

La féconde & dernière obliauité de la

matrice^ c'efl lorfque fon fond fe porte en

devant, tandis que fon orifice efl jette

en arrière du côîé de l'os facriim. Cette

lîtuation de la matrice approche plus de la

naturelle que les autres, parce que le ven-

tre faillit fur le devant lorfque la femme
efl debout, & l'on eft fouvent obligé de

Ibulever un peu la tête de l'enfant pour

paffer le doigt , afin de connoître fi elle

efl en travail: il arrive quelquefois qu'en

pareil cas , on ne touche que le bord de

l'orifice, fans pouvoir fentlr les différents

degrés de fa dilatation : lorfqu'on trouve

cette difîîculté , il faut faire mettre la

femme fur le lit, &i qu'elle foit un peu

renverfée : pour lors le fond de la matrice

tombe fur le dos, & donne la facilité de

fentir l'orifice. Si Forince ne pofoit pas fur
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los facrum confiderablement, comme il fe

trouve dans les femmes à qui le ventre ne

tombe pas tout-à-fait fur les cuiiTes , en la

laillant couchée & un peu renverfëe , fes

douleurs réduiront aifément la matrice
;

c'eft ce que je vois arriver tous les jours:

il n'eft pas néceflaire , en ce cas , de fati-

guer la femim^e ; car elle accouchera natu-

rellement , fur-tout en lui faifant obferver

d'être couchée comme je viens de le dire.

A l'égard des femmes dont le ventre

efl: trop pendant , il eft impoffible que

Taccouchement fe falTe de lui-même , il

faudra que la femme & l'enfant périiTent

faute de fecours ; l'orifice venant à pefer

fur l'os facrum , l'enfant y fera pouffé for-

tement par les efforts de la m.ere , &
ne pourra jamais fortir. Si en touchant la

femme le doigt ne peut atteindre l'orifice,

on la fera coucher, & on infinuera dans le

vagin toute la main , après l'avoir graiffée
;

on foulevera un peu la tête de l'enfant

qu'on fent dans la matrice , on fera encore

pencher la femme en arrière le plus qu'on

pourra, & on pouiTera tout doucement le
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ventre en haut avec la main gauche, &
des deux doigts de la main droite qu'on

aura introduits dans Torifice, on la tirera

doucement en devant, oblervant toujours

que la femme ne doit poulTer que quand

l'orifice fera réduit, & que la tête de l'en-

fant s'avancera. Ces réduâ-ions doivent fe

faire avec bien du ménagement , & il faut

y employer tout le temps néceffaire pour

ne point violenter la matrice.

Dans les accouchem.ents où l'enfant fe

préfente mal , fi la matrice efl: oblique , il

faudra de toute néceffité la remettre dans

fon lieu naturel , avant que de vouloir

retourner l'enfant ; car autrement il ne

feroit pas poffible d'en venir à bout.

L'on pourroiî empêcher les femmes

d'être expofées à ces fortes d'inclinaifons

de la matrice , en leur confeillant , lorf-

qu'elîes fe plaignent de porter leurs enfants

plus d'un côté que de l'autre ; en leur con-

feillant , dis-ie , de fe coucher du côté

oppofé. A l'égard de celles dont le ventre

tombe fur les cuilîes en forme de beface

,

il faudra leur faire mettre de bonne heure

,

autour
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autour du corps, une fervlette en forme

de bande , qui ne foît point trop ferrée;

par cette précaution I on empêchera que

l'enfant ne croifîe dans cette mauvaife

iituation.

CHAPITRE XXVI.

De rAccouchement où [Enfant préfente un

pied^ ou tou^ les deux enfemble.

L'accouchement où l'enfant préfente

un pied , ou tous les deux enfemble , eft le

plus aifé de tous ceux où l'enfant vient

mal
,
puifque quelque partie qu'il préfente

à l'orifice , fi Ton en excepte le fommet
de la tête , l'on eft dans la nécefîîié de

le faire venir par les pieds , étant la feule

reffource que l'Art: fourniiTe pour faciliter

fa fortie.

On peut diftinguer facilement les pieds,

même avant que les membranes îbient

rompues. Dans cette pofition , h partie

alongée qu'il préfente ^ fait prendre aux

membranes la même forme, & lorfque la

H
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douleur eft paffée , on fent un pied , ou
tous les deux que l'on reconnoît aux

talons , aux chevilles & aux orteils. On ne

fçauroit prendre les mains pour les pieds

,

leur forme fe trouvant très -différente. Il

ne faut pas attendre que l'enfant s'engage

trop avant dans le paffage , ce qui rendroit

l'accouchement dangereux pour deux rai-

Ions.

La première eft que fi la face ëtoit

tournée du côté du nombril de la mere,

ce qui arriveroit lî l'enfant avoit le ventre

en deffus , la mâchoire s'accrocheroit aux

os pubis , & tous les efforts que l'on feroit

pour le tirer, ne ferviroient qu'à lui féparer

la tête d'avec le tronc.

La féconde difficulté qui furviendroit

,

c'eft que fî Fenfant ne préfentoit qu'un

pied, comme cela arrive fouvent, en tirant

ce pied fortement, l'autre étant plié der-

rière fon dos , & le genou venant à s'ap-

puyer fur l'eftomac, ce pied pourroit pofer

fur l'os pubis , & TefFort que l'on feroit

pour le tirer ne ferviroit qu'à le prefler

plus fortement fur cet os , ce qui rendroit
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la lortle de l'enfant très - difFicile , & peut-

être même împoffibie.

Lorfqu'on aura reconnu qu'un des pieds

fe prêfente
^ que la dilatation de l'orifice

€iL fuffiiante ^ & qu'il fe trouve ëminci

,

on rompra les membranes , fi elles ne

l'ëtoient pas ; l'on attendra pour cela une

forte douleur , la tenfion qui leur arrive

alors les difpofant à être percées plus aifë-

ment. Les membranes étant percées , on

prendra un pied ou tous les deux, que l'on

tirera également, on les amènera hors de

la partie : on prendra un linge fec & doux,

dont on les enveloppera, pour qu'ils ne

gliffent pas des mains. Lorfqu'on aura paflé

les genoux , fi l'enfant vient la face en

deffus , on le retournera à miefure qu'on le

tirera, pour que le nez fe trouve en deflbus

du côté du fondement de la mere. Cette

précaution efi: abfolument nécelîaire pour

empêcher que la mâchoire ne s'accroche

aux os pubis. On abaififera les bras l'un

après l'autre , di fi la tête ne fort pas dans

i'inftant, loin de la tirer avec violence, ce

dont il faut bien fe garder, car on pourroit

Hij
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la fëparer du tronc ^ on s'arrêtera , & on

fera ioutenlr l'enfant par quelqu'un ^ pour

empêcher qu'il ne foit fufFoqué , & fai-

iiflant la mâchoire inférieure , on gliffera

le doigt indice de la main gauche dans la

bouche, pendant qu'on infmviera la main

droite fur le derrière de la têt€
,
pour la

faire baiffer du côté du fondement de la

mère ; on la tirera à foi , tandis qu'une

autre perfonne tirera l'enfant par les

épaules.

Pluueurs Auteurs veulent qu'ayant

abaiiTé un bras on laiffe l'autre
,
pour que

îa tête foit conduite plus direâement
;

mais je penfe que lorfque la tête eft un

peu grofîe ^ on rifqueroit alors de rendre

la ferrie de Fenfant plus difficile ; la lon-

gueur du temps que l'on mettroit à l'avoir,

deviendroit préjudiciable pour le bras,

qui , en fe gonflant , formeroit une autre

difficulté.

Si l'enfant ne préfentoit qu'un pied

,

lorfqu'on l'auroit un peu avancé dans la

partie , on l'affiijettiroit par un ruban

,

auquel on feroit un nœud coulant, fans
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trop le ferrer , & en fuivant le genou ,

on condulroit la main fur la cuKfe pour

la paffer fur la partie de l'enfant, ou fur

le derrière , fuivant fa pofition , & l'en

fuivroiî l'autre cuilTe & la jambe : pour lors

on prendroit ce pied que l'on ameneroit

au paffage. Quelquefois on efl: obligé de

repouffer le premier , fur - tout s'il étoit

trop avancé , & en le faifant rentrer un
peu , on fe faciliteroit le moyen de faire

venir l'autre.

Il efl eiTentiel de s'afTurer que le pied

que l'on tâche d'avoir, efc celui qui appar-

tient au même enfant *, car il arrive quel-

quefois que la matrice contient deux

enfants , & m.ême trois. On conçoit bien

qu'en tirant indifFéremmicnt le premier

pied que l'on trouveroit , on pourroit en

tirer un d'un autre enfant, & les corps

s'embarraffant lun & l'autre , il en arrive-

roit la mort , tant des enfants que de la

mere , étant de toute impoiïibilité qu'ils

vinffent enfemble.

Cet inconvénient de tirer te pied^ d'un

iecond ou d'un troifieme enfant, ne peut
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néanmoins avoir lieu que lorfque les mem-
branes qui renferment chaque fœtus en

particulier, ont été déchirées, ou qu enfin

deux fœtus font unis l'un à l'autre par la

poitrine , ou autre partie du corps ; car on

ïçalt qu'alors ils font renfermés dans une

même enveloppe : mais ce dernier cas eft

fort rare.

CHAPITRE X X V 1 1.

De rAccouchement ou rEnfant préfente

les genoux , ou le fondement.

Il eft aifé de diftinguer fi Tenfant pré-

fente les deux genoux , ou un feul, fur-tout

lorfque les membranes font rompues; car

l'on fent l'os qui eft en devant , nommé la

rotule : fa rondeur & fa fermeté n'empê -

chent pas qu'il ne diffère beaucoup de la

tête , puifqu'en touchant on fent un vuide

de chaque côté, & qu en y paftant le doigt

on trouve le pli que fait le genou ,
lorfque

la jambe eft fléchie. On ne le lalffera pas

engager trop avant , & en fuivant la jambe
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Ton ira prendre un pied; lorfqu'on Taura,

on dégagera l'autre, comme je Tai dit.

Si l'enfant préfente le fondement , on

peut le connoître à travers les membranes,

lorfque la douleur eft pafTée ; car alors on

fent un vuide au milieu , & une groffeur

de chaque côté , mais fouple. S'il ne fe

préfentoit que de côté , cette partie fe

diftinguera encore au toucher ; car eh

pafîant le doigt tout autour, on fent le

pli que fait la cuiffe , & de l'autre côté le

fondement: on ne peut fe tromper fur la

différence qu'il y a entre cette partie &
la tête. '

' i
' ^'il::t

Si la mauvaife fituation de l'enfant

donne lieu à la compreffion du ventre , il

ne manque pas alors de rendre le mœco-
nium renfermé dans le gros boyau: c'eft

une matière noire qui reffemble à de la

poix , & dont on trouve alors fon doigt

couvert, fi l'on touche la femme dans ces

moments. ^im z

Lorfqu'on fera afîuré que l'enfant pré-

fente le fondement , on ne doit point le

laiffer engager trop avant ; car il feroit

H iv
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très-difficile d'aller chercher les pieds, il

vaudroiî mieux , fi Ton n'étoit point arrivé

affez à temps , & qu'il fût trop engagé

dans le paffage , le laifler venir dans cette

fituation ; on rilqueroit moins pour lui &
pour la mere : mais s'il ne préfentoit qu'un

côîé du derrière , cette pofition de travers

deviendroit très - laborieufe ,
parce que

l'autre côté de la hanche s'appuyant for-

tement fur Fos du baffin de la femme , il

ne feroit pas poffibie que Fenfant pût for-

tir. Lorfqu'il ne préfentera qu'un côté du

derrière , on le repouffera tout doucement

pour le faire rentrer , & l'on paffera un

doigt de l'autre main pour aller chercher

le pli de Faine : on avancera Fautre côté

,

afin que le fondement fe trouve direÛe-

ment à l'orifice. Si on le laiffe venir dans

cet état 5 on lui dégagera les jambes auflî-

tôt que le derrière fera paffé.

Si l'on arrive auprès de la femme affez

à temps , & que l'on ait reconnu que Fen-

fant préfente le fondemxent , on terminera

l'accouchement fans attendre qu'il s'en-

gage. Qn infmuera la main bien graiffëe^
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& en fuivant la feffe , la cuifle , le genou

& la jambe , Ton ira prendre un pied que

l'on amènera au paffage , & on ira chercher

l'autre.

CHAPITRE XXVIII.

De L'Accouchement où rEnfant préfente le

ventre , la poitrine ou le dos.

S I en touchant la femme on reconnoît

que l'enfant fe préfente mal, on fe con-

duira différemment , fuivant la partie qu'il

offrira. Si c'efl le ventre ou la poitrine , les

membranes feront plus applaties
,
parce

que l'enfant étant de travers, les retient

des deux côtés , & ne leur laiffe pas la

liberté de s'alono;er : il arrive fouvent que

dans cette pofition le cordon umbillcal fe

préfente le premier, & lorfque les mem-
branes ne font point tendues , on fent les

battements de fes artères à travers les

membranes. La dilatation de l'orifiCe étant

devenue fufKlante , on roniura les mem-
branes ^ & on reconnoîtra la partie qui fe



HZ Abrégé de l'Art
préfente. Si c'eft la poitrine , en gliffant

la main delTus , on trouvera le ventre &
l'umbilic : Ton fuivra avec la main jufqu à

la partie de Tenfant; en trouvant une cuiffe

on ira au genou , & l'on amènera les pieds

au paflage.

Lorfque l'enfant préfente le dos , on ne

peut s'y tromper , l'épine fe fait fentir

,

parce que le dos étant courbé , les vertè-

bres fe diftinguent aifément les unes des

autres , & en les fuivant jufqu'au fonde-

ment, l'on ira droit aux pieds, la méthode

étant la même pour tous les accouchements

où l'enfant fe préfente mal.

CHAPITRE XXIX.

De rAccouchement où Œnfant prcferae le

bras ou le coude.

Lorsque Tenfant préfente le bras, cette

fituation lui eft fouvent funefte , parce que

ceux qui ne font pas au fait des accouche-

ments, ne connoiffent que le feul moyen
* de faire rentrer le bras, avant que d'aller





/n\i<r (/roit (/e lcnjant (jm se prc^cctiic .

l'cint parl\ Cha^rparre (rt-ave en Couleurspar J.JljbcH
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chercher les pieds , & à force de fatiguer

ce bras, on le meurtrit fi confidérable-

ment, que la matrice Irritée le ferre au

point de ne plus laliTer de refTource, que

celle de le couper pour terminer Taccou-

chement : malheur qui n eft que trop com-

mun dans les Campagnes.

L'on dlillnguera alfément fi le bras fe

prëfente; car en ce cas les membranes font

alongées , & à travers l'on fent la main

qui diffère beaucoup de la forme du pied

par fes doigts alongës & déliés. SI la dila-

tation de l'orifice efi: fuffifante , & que les

membranes ne folent point rompues , on

les percera , on Infinuera la main jufqu'au

delTus de l'épaule de l'enfant, fans toucher

à fa main ni au bras, & on le repoulTera

en haut tout doucement pour le faire ren-

trer; mais fouvent cela ne réuflit pas dès

la première fols, parce que l'enfant, alors

trop gêné dans fa fituatlon , ne peut fe

prêter aux mouvements qu'on veut lui

faire faire ; dans ce cas , on changera de

manœuvre. Ces tentatives étant doulou-

reufes pour la mere , on les lui épargnera.
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en conduifant tout de fuite la main fur le

côté de Fenfiint, fur la hanche, lacuilTe,

le genou & la jambe , & lorfqu on aura

un pied, le premier mouvement que l'on

fera pour le tirer à foi
, éloignera de toute

nécelFité le bras du pafTage : ayant été

alors chercher l'autre pied , on amènera

l'enfant.

Par cette méthode , on fauvera la vie à

l'enfant & à la mere; car dans les accou-

chements traînés en longueur par la faute

de celles qui opèrent , il eft toujours à

craindre que la matrice irritée depuis long-

temps, ne s'enflamme, & ne caufe la mort

à la femme.

Si l'enfant préfentoit le coude, on le

reconnoîtroit aifément, parce qu'étant plus

pointu que le genou, on ne peut prendre

l'un pour l'autre. On fe donnera bien de

garde de le laiffer trop eivancer , crainte

que le bras ne vienne à fortir jufqu'à

l'épaule , ce qui arriveroiî (i l'on n'alloit

chercher les pieds promptement. En re -

pouffant doucement le coude , Faccouche-

ment devient plus facile ,
parce que le bras
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peut s'étendre aifëment le long du corps.

Il ell au contraire plus mal aifë
, lorfque

Favant-bras eft forti tout-à-fait.

CH APITP^E XXX.

De tAccouchement ou l'Enfant préfente

L'épaule 5 roreille ou le menton.

L'enfant préfentant l'épaule , l'on ne

doit point efpérer de réduire la tête aifë-

ment^ pour qu'elle vienne fe préfenter

direûement à l'orifice: on peut le tenter,

mais ne pas s'y amufer trop long-temps,

crainte que les douleurs ne finiiient, &
qu'à force de tentatives on ne fatigue trop

la mere & l'enfant.

On reconnoîtra que c'eft en efFet l'é-

paule qui fe préfente ,
lorfqu'en condui-

fant le doigt tout autour , l'on fentira le

deffous de FaiiTelle d'un côté , & de l'autre

le col de l'enfant , ce qui ne peut laiffer

aucun doute; mais comme il pourroit arri-

ver que dans cette fituation il eût la face

en deiTus ^ & que l'épaule étant repouffée
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il vînt dans cette attitude , l'accouchement

deviendrait laborieux , alors il faudroit fe

déterminer à faire fortir l'enfant par les

pieds, en fuivant les parties du corps,

comme je l'ai dit. La femme à la vérité

en foufFrira davantage ; mais ce moyen eft

préférable à la réduftion de la tête dans

la fituation naturelle , qui demanderoit

beaucoup de temps.

A l'égard de l'oreille, on ne peut s'y

tromper; & par le fens dont elle fera tour-

née, on pourra juger fi la face eft en deffus

ou en deffous, le bord de l'oreille la dif-

tinguant aifément , puifqu il ne fe trouve

jamais du côté de la joue. Ayant fait l'exa-

men nécefîaire pour s'aflurer que l'enfant

a la face tournée en deffous , ou aura lieu

d'efpérer qu'en reculant l'épaule, la tête

fe préfentera à l'orifice ; mais ft le col étoit

trop penché fur l'autre épaule , après avoir

fait inutilement de légères tentatives, on

fe déterminera à faire fortir l'enfant; par les

pieds.

L'accouchement où Fenfant préfente le

menton ou le vifage tout entier, peut fe
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terminer aifément, en le faifant venir par

la tête. Si le menton fe préfente le pre-

^ mier, on le connoîtra par le vuide que

l'on fentira au deffous de la m.âchoire ^ &
par la lèvre inférieure que le doigt ren-

contrera aifément : alors portant la m.ain

applatie , & la conduifant doucement juf-

qu'à la poitrine de Fenfant ^ pour la fou-

lever un peu , on fera reculer la tête , fon

poids la fera tom^ber d'elle - même , &
l'obligera de fe placer direûement à l'ori-

fice , ce qui le fera venir naturellement. Il:

en fera de même fi l'enfant préfente la

face toute entière.

On doit obferver que les recherches

que l'on fait au m.oyen du toucher, pour

difiinguer ces diiféreates parties, doivent

fe faire avec beaucoup de déiicatefle pour

n'en blefîer aucune. J'ai vu en pareille

occafion des yeux crevés , & la face ren-

due difforme par les meurtriffures qu'on y
avoit faites.

On s'y prendra comme je viens de le

dire, pour tâcher que la tête ne préfente

que le fommet; & fi après avoir tenté
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plufîeurs fois avec bien du ménagement fa

réduâion dans ces deux diverfes pofitions,

on ne peut en venir à bout , le parti le

plus fùr & le plus avantageux eft d'aller

chercher les pieds, & de terminer au plutôt

laccouchement

CHAPITRE XXXI.

De rAccouchement ou fe rencontrent plu-

fleurs Enfants,

Lorsqu'on a heu de croire
,
par l'ëten-

due confidérable du ventre de la femme,

qu'elle eft enceinte de deux ou de trois

enfants, il eft d'une conféquence infinie

de s'affurer fi le fécond pied que Ion va

chercher dans la matrice , eft celui du

même enfant dont on en a déjà un, parce

que s'il arrivoit , comme je l'ai dit, que

l'on tirât en même-temps le pied d'un autre

enfant, les corps auxquels ces pieds répon-

droient , s'embarrafferoient Fun & l'autre,

& fi on s'obftinoit à les tirer , l'on expofe-

roit la mere & les enfants à de très -grands

dangers^
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dangers, étant impoffible que ces enfants

fortent enfemble.

Dans ces accouchements , la façon de

délivrer la femme eft la ieule chofe que je

croie néceffaire d'expliquer ici
, puifqu'il

n'y a point d'autres méthodes que celles

dont j'ai fait mention, pour favorifer la

fortie des enfants dans les différentes por-

tions où ils peuvent fe rencontrer.

L'on peut préfumer que la femme eft

enceinte de deux enfants, (i fon ventre eft

gros & large, ii elle a été plus incom-

modée de cette grolTeffe que des autres^

fuppofé que ce ne foit pas fa première , &
û elle a les jambes enflées , de même que

la partie. Le volume de l'enfant que l'on

reçoit peut auffi en annoncer un fécond;

le ventre reftant gros , & l'enfant étant

très -petit, peut faire juger qu'il y en a un
fécond.

L'on doit obferver, en général , comme
je l'ai déjà dit , de ne point tenter dans

aucun accouchement de délivrer la femme,
fans avoir auparavant pafTé la main fur

le ventre
;
pour s'aflurer s'il ne fe trouve

I
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point encore quelque choie dans la ma--

trice. Par cette précaution on évite le

danger auquel on expoferoit la mere & le

fécond enfant^ fi l'on tiroit tout- à -coup

l'arriére - faix. Il peut même arriver que le

premier enfant qu'on a reçu, foit bien plus

fort que celui qui refte , ce dernier même
pouvant être mort depuis plufieurs jours.

Lorfqu on aura reconnu qu'il refte un fé-

cond enfant , on fera au cordon umbilical

les deux ligatures dont j'ai parlé , avant de

le couper : elles feront à quatre travers de

doigt de diftance l'une de l'autre , & on

le coupera entre deux. Le premier enfant

étant forti, on ne fera aucune tentative

pour tirer l'arriére - faix : on profitera de la

première douleur pour rompre les mem-
branes du fécond. Il arrive quelquefois

que chaque enfant a fon placenta particu-

lier; mais plus ordinairement les différents

arrière - faix font unis , & par leur union

n'en font qu'un feul , auquel répondent les

cordons de chaque enfant.

En admettant le fentiment de la fuper-

fétation, qui fuppofe ^ comme je l'ai dit.
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une féconde génération à quelque dlftance

de la première ^ l'on doit craindre de faire

venir le fécond enfant trop tôt^ puifque

n'étant formé que plufieurs jours, ou peut-

être plufiieurs mois après la conception du

premier , on empêcheroit fa perfection ;

mais ne pouvant être affuré s'ils ont été

formés l'un après l'autre , & fi chaque en-

fant a fon placenta particulier, on rifque-

roit aufli de faire périr la mere & l'enfant

qui refte encore dans la matrice , en vou-

lant la délivrer : le premier cordon & Tar-

riere-faix fe trouvant communs aux deux

enfants, on détacheroit l'autre partie en-

core adhérente à la matrice , la perte de

fang venant alors avec abondance, fufFo-

queroit l'enfant , & mettroit la mere en

danger de perdre la vie.

J'avoue une crainte que l'idée de la

fuperfétation m'a toujours donnée ; car

n'ofant pas délivrer la femme fur le champs

par la raifon que je viens d'expofer , & ne

pouvant deviner fi l'arriere-faix eft com-

munaux deux enfants, j'appréhendois qu'en

laiffant ce corps étranger dans la matrice
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il ne vînt à s'y corrompre fi elle le refler-

roit, & qu'elle ne pût Fexpulfer, ce qui

mettroit en grand danger & la mere &
l'enfant : alnfi 11 vaut mieux attendre que

de tenter de tirer le premier cordon ; & n

l'arriere-faix fe détache de lui-même^ &
que les douleurs ceffent^ il ne faudra point

tâcher de délivrer la femme du fécond

enfant^ ni lui faire ufer d'aucun remède

pour faire renaître les douleurs; mais on

attendra patiemment que le terme de l'en-

fant qui refte foit expiré.

CHAPITRE XXXIL
De rAccouchement où le cordon fe pré-

fente le premier avec quelque partie de

l'Enfant.

L'accouchement où le cordon fe pré-

fente le premier avec quelque partie du

corps 5 eft le plus funefte. Lorfque c'eft la

tête qui vient avec le cordon, il faut,

pour fauver la vie à l'enfant, fe déterminer

à le faire venir par les pieds , parce que lai
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téte rempUlTant le petit baffin

,
comprinie-

roit le cordon au point d'arrêter la circu-

lation du fang dans les vaiffeaux qui le

compofent, ce qui feroit périr l'enfant;

mais fi ayant rompu les membranes , on
reconnoit

, par le toucher ^ que la tête

n'eft point trop engagée ^ on tentera de

repoufler en arrière le cordon pour le faire

rentrer , à mefure que la tête avancera. Si

la réduûion du cordon n'étoitpas poffible^

il faudroit abfolument fe déterminer à re-

tourner l'enfant^ pour le faire fortir par les

pieds.

A l'égard de l'accouchemient où l'enfant

fe préfente mal, & où quelqu'une de fes

parties eftfortie avec le cordon, iln'eftpas

fi dangereux, pourvu que l'on faffe rentrer

le cordon avant que d'aller chercher les

pieds, ce qui fe fait facilement , & ne doit

point être omis , afin que le cordon ne fe

trouve point comprimé ni refroidie
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CHAPITRE XXXIII.

De rAccouchement de rEnfant mort , & de

la tète rejlée dans la matrice.

î L y a plufieurs lignes qui donnent à con-

noitre que Fenfanî eft mort clans la ma-

trice. S'il Feft depuis long-temps , & qu'il

prëfente le lommet de la tête , quoique la

matrice ne foit point trop dilatée , & que

les eaux s'écoulent , la peau chevelue fe

fépare & s'attache au bout des doigts , &
à mefure qu'on les remet dans l'orifice,

quelque nouvelle portion s'y attache en-

core ; mais fi la dilatation de Forifice efl:

fufiifante , & qu'il n'y ait pas affez de temps

que l'enfant foit mort^ pour que Fépiderme

qui couvre la peau s'en détache , Fon peut

être affiiré qu'il a perdu la vie , lorfqu'en

tournant le doigt dans Forifice on fent la

tête très-molle , & quelques-uns des os du

crâne pafTés les uns fur les autres; enfin

fi le cordon fe préfentant le premier ^
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les vaiffeaux qui le compofent font fans

battement , & s'il fe trouve flétri , toutes

ces circonftances ne permettent pas de

douter de la mort de l'enfant.

L'on peut encore juger de fon état par

l'examen de quelqu autre partie qu'il pré-

fente -, car fi c'eft un bras , on jugera par le

pouls s'il eft vivant ou mort.

On ne doit point prendre pour un figne

de mort 5 ainfi que le penfent quelques-uns,

la fortie du mœconium
, puifque l'évacua-

tion de cet excrément n'a d'autre caufe que
la preffion des boyaux qui le contiennent^

foit que l'enfant foit mort ^ foit qu'il vive

encore.

Il arrive quelquefois que la mere Croit

que fon enfant efl: mort, parce que depuis

quelques jours elle n'en a point fenti les

mouvements. Il faut bien fe garder de

donner trop aifément dans cette idée, &
on ne doit rien tenter qui foit capable de

nuire à l'enfant, fi fa mort n'efl: conftatée

par les fignes rapportés ci-deffus , & dont

il efl: bon que les affiftantes foient inilrui-

tes
y pour éviter le blâme auquel on fe

liv
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trouveroîî expofé , fi Ton n'avolt cette

attention.

Dans les accouchements trop longs par

le ralentiffement des douleurs , fans pour

cela que la mort foit certaine y on peut faire

prendre à la femme une infufion de deux

gros de féné, pour difpofer la matrice à fe

dilater.

Si Fenfant préfentoit le fommet de la

tête , & qu'il fe trouvât au paffage , il fau-

droit lui mettre le doigt dans la bouche,

en forme de crochet , & par ce moyen on

pourroit le tirer aifément; mais lî la tête

n'étoit point alTez avancée, on palTeroit de

chaque côté une main étendue : comme
elle eft alors affez fouple , on peut , en

TapplatifFant , la faire entrer un peu plus

dans le palTage. L'on tâchera avec une main

de dégager une épaule , en infinuant un

•doigt en forme de crochet fous FailTelle.

Quant à la tête reliée dans la matrice

,

j'avois cru que rien n'étoit fi commode
pour en procurer la fortie , qu'une bourfe.

Je n'en avois pas l'expérience par moi-

même , & je ne Favois donnée pour
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reffource que (nv ce que des perfonnes

m'avoient affurë s'en être_fervi avec fuc-

cès. Mais ces malheureux accidents , qui

ne font que trop communs dans les Cam-
pagnes, m'en ont appris l'inutilité.

Si la tête féparée du tronc fe trouve

dans un baffin bien conformé , & que la

tête ne foit pas difproportionnée par fa

grolTeur au détroit du petit baffin
,
que la

face foit pofée fur l'os facrum^ les efforts

de la mere fuffiront pour en procurer la

fortie. On peut encore lui donner des re-

mèdes ; M. Peu dit n'en avoir pas trouvé

de plus efficace que les lavements un peu

acres, employés avec prudence. Il ajoute

qu'en ayant fait donner un où il avoit mis

deux gros de fel polychrefte , à peine la

femme l'eut-elle gardé, qu'elle fut obligée

de fe mettre fur le baffin , où elle rendit

,

dans un effort , la tête refcée.

Si la tête efc trpp groffe, elle contiendra

alors par fon volume le détroit du grand

baffin ; au petit on fent l'inutilité de la

bourfe, des efforts de la mere & des re-

mèdes. Ce ne fera plus que par le fecours
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des inftruments que Ton pourra en dimi-

nuer le volume.

Le volume extraordinaire de la tête de

l'enfant^ ni la mauvaife conformation du

baflin de la mere^ ne font pas auffi com-

muns que l'ignorance de la Sage-femme

de Campagne. Lorfque Tenfant fe préfente

par les pieds , elle le tire toujours ; elle ne

s'attache point à mettre la tête en ligne

direâe de l'épine du corps de l'enfant , ce

qui fait qu'elle refte oblique ^ & qu'elle

fe place, comme je l'ai rendu dans cette

Planche.

Je me fuis déjà trouvé dans ces cas , &
en préfence de perfonnes qui ne vouloient

fe fervir que d'inftruments tranchants: je

ne me fuis fervi que de ma main, en re-

montant la tête dans le grand baflin, la

retournant pour lui mettre la face du côté

de l'os facrum , un doigt alors dans la

bouche, & le pouce fortement appuyé fur

l'occiput, pour la baiffer furie coccyx, &
par cette direûion la débarrafler de l'arcade

des os pubis, & j'en ai fait Textraftion fans

aucune violence*
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CHAPITPvE XXXIV,

De rArrière-faix adhérent^ & de la Matrice

renverfée.

o N propofe deux méthodes pour déli-

vrer la femme. Les uns veulent qu'avant

de couper le cordon, on aille chercher

l'arriére - faix dans Finftant; les autres pré-

fèrent d'attendre qu'il fe détache de lui-

même y fans porter la main dans la matrice

,

& de faciliter ce détachement par de lé-

gères friûions fur le ventre , ou en faifant

fouffler la femme dans fa main. Ce font

les circonftances qui doivent déterminer à

préférer lune de ces méthodes à l'autre.

S'il y avoit perte de fang , la première fe-

roit à préférer, le feul moyen pour la faire

celTer étant la prompte extraâion du pla-

centa; ou (i la matrice paroilToit difpofée

à fe refferrer , on devroit profiter du mo-
ment favorable pour accélérer le détache-

ment du placenta ; m.ais fi l'on n'avoit rien

à craindre de la perte , & qu'en tenant le
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bout doigts clans la matrice, on ne (en-

tît pas qu'elle fe reflerrât, on ne devroit

rien précipiter, il faudroit tâcher feule-

ment de faciliter fon détachement, comme
je l'ai dit , par de légères fridions fur le

ventre , & l'arriere-faix fortiroit naturelle- I

ment, en tirant un peu à foi le cordon,

ce que l'on a recommandé au Chapitre de

l'Accouchement naturel. Si l'on s'apper-

cevoit que la matrice fiit difpofée à fe

reiferrer, il faudroit dans l'inftant porter la

main dans fa cavité , en fuivant le cordon

qui fert de guide , & paiTant le bout des

doigts entre la matrice & l'arriere-faix, on

le détacheroit tout doucement, prenant

garde que les doigts ne portent que fur le

placenta , & on retireroit le tout enfemble^

& non par parties.

Il faudroit agir de même pour le faux-

germe adhérent , en obfervant de le déta-

cher tout autour ,
pour l'avoir en entier.

Lorfque le cordon fe trouve rompu

près du placenta , ou , comme l'on dit

communément ,
près de fa maffe , le dé-

tachement de l'arriére - faix m^érite une
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attention particulière ; car il eft à craindre

qu'en le fëparant., l'on n'occafionne un

renverlement de la matrice^ en entraînant

fon fond vers l'orifice ^ ce que l'on a vu

arriver plus d'une fois. Pour diftinguer le

corps du placenta d'avec la matrice , on

fera attention que la furface de celle-ci

eft unie & polie , au lieu que la furface du

placenta fe trouve inégale par la quantité

de rameaux que forment les artères & la

veine umbilicale. S'étant alTuré que c'efl:

le placenta ^ on le détachera , commie je

l'ai dit , en infinuant le bout des doigts

entre les membranes & la matrice , tout

autour des bords du placenta 5 pour décou-

vrir l'endroit qui cède le plus aifément.

L'on ne caufera jamais le renverfement

de la matrice , en féparant l'arriére - faix

,

lorfqu'on y fera les attentions nécelTaires

pour le prévenir, & qu'on ne perdra point

de vue ce que j'ai recommandé. Mais fi

l'on étoit appellé pour remédier à cet

accident , on réulPiroiî en prenant un linge

fin , & en repouffant tout doucement la

matrice jufque d^ns fon fond : on y laifferoit
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la main jufqu à ce que la matrice vînt à

fe relTerrer , alors on la retireroit peu à

peu.

CHAPITRE XXXV.

De la perte de fang qui précède ou accom--

pagne 1Accouchement , & de celle qui le

L A perte de fang ePc fouvent funefte à

la mere, fi Ton n'y apporte un prompt

fecours. On doit, avant que de rien entre-

prendre, tâcher de connoïtre la caufe de

cet accident ; car fi la perte eft occafionnée

par le détachement du placenta, elle ne

peut ceffer que par le refferrement de la

matrice
,
qui n'aura lieu qu après la fortie

de l'enfant. Dans ces circonftances , il n'y

a point de temps à perdre , il faut de toute

néceffité accoucher la femme. Si la ma-

trice n'ëtoit pas fuffifamment dilatée , on

s'y prendroit comme je l'ai enfeigné au

Chapitre du Faux-germe»
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Si en touchant la femme c'eft le placenta

qui fe préfente , on pourra le reconnoître

par fa portion charnue , qui ne reffemble

en rien aux parties de l'enfant: de plus, les

caillots de fang qui viennent coup fur coup^

& Tabondance de celui que la femme perd^

ne laiffent plus d'efpérance pour elle
, que

dans la promptitude de fa délivrance.

Si l'arriére " faix fe trouvoit détaché,

qu'il fe préfentàt au paffage^ ou qu'il fortît

par l'orifice, les membranes n'étant point

rompues, il faudroit les déchirer pour aller

chercher les pieds de l'enfant, fiippofé que

la tête ne fût point trop avancée. On ne

doit pas alors faire rentrer le placenta, qui

n'eil plus néceffaire pour la confervation

de l'enfant. Si l'on a eu le malheur d'être

appellé trop tard, ou que l'on ait été trop

long-temps à opérer , la mort de l'enfant

e'ft certaine , & cette mort eil le plus fou-

vent fuivie de celle de la mere.

S'il arrive que l'orifice de la matrice ne

folt point alTez dilaté , pour permettre au

placenta de paffer jufque dans le vagin , on

ie reconnoîtra aux fignes que j'ai donnés.
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L'on aura foin , dans ce cas , de repouffer

l'arriére - faix de côté , afin qu'il ne forte

qu'après que l'enfant fera paffé.

Il furvient alTez fouvent des pertes

avant l'accouchement : lorfqu'elles ne font

occafîonnées que par l'abondance du fang,

& pour n'avoir pas faigné fufHfamment la

femme pendant fa groffefie , une ou deux

faignées arrêtent alors ces pertes, & l'ac-

couchement fe fait tout naturellement.

La perte de fang qui fuit l'accouche-

ment, arrive fouvent pour n'avoir pas fait

faigner la femme au commencement de

fes douleurs, ou pour avoir fait l'extrac-

tion du placenta avec trop de violence , ou

enfin pour en avoir lailTé quelque portion

dans la matrice.

Lorfque la perte furvient , on ne doit

rien négliger pour y apporter du remède :

le plus certain eft d'introduire la main dans

la matrice, pour reconnoître fi la perte eft

occafionnée par quelque corps étranger,

foit par un faux-germe, ou quelque portion

du placenta ; foit par quelque caillot de

fang. On doit être aiTuré qu'aufli-tôt que
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la matrice fera débarraffée de ces corps

étrangers , la perte ceflera. Néanmoins lî

malgré cela elle continuoit, l'on trempe-

roit des linges dans l'oxycrat , que l'on

fçait n'être qu'un mélange d'eau & de

vinaigre y qu'on feroit tiédir {i la faifon

étoit froide ; on envelopperoit avec ces

linges les cuiiTes de la femime , & on pafTe-

roit fous fes reins un autre linge mouillé

de la même liqueur. On auroit foin de

retirer de la partie les caillots de fang,

à mefure qu'ils s'y formeroient. La cire

d'Efpagne en poudre eft un très -bon re-

mède, & la Sage-femme devroit en avoir

toujours fur foi. On en prendra de la

grolTeur d'une noifette , que l'on mettra

en poudre , pour la faire avaler à la femme
dans fix cuillerées d'eau ; & fi la perte

continue , on lui en donnera une féconde

dofe. C'eft un remède dont j'ai vu de grands

effets.

Si l'on eft à portée de faire prendre à la

femme une potion , on lui en donnera une

qui fera compofée de deux onces d'eau

de chicorée fauvage^ d'une once d'eau de

K
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fleurs d'orange^ de demi -once de firop de

diacode, & autant de firop de capillaire,

qu'elle avalera tout à la fois.

On lui fortifiera le cœur en lui faifant

flairer des linges trempés dans l'eau de la

Reine de Hongrie, ou dans du vin, qu'on

aura fait un peu chaufîer. On la couvrira

moins qu'à l'ordinaire , & l'on aura foin

que l'air de la chambre ne foit point trop

cbxaud : on ne lui bandera point le ventre

,

crainte d'exciter la perte. Sa nourriture ne

fera que d'un peu de gelée donnée de temps

en, temps, & fa tifanne fera faite avec la

racine de grande confoude & le riz. On
pourra lui faire prendre une once de fuc

de pourpier.

Si les forces de l'Accouchée étoient

fufîîfantes , on pourroit la faigner du bras

,

dans la vue de détourner le fang de la

matrice : cette faignée ne doit point fe

faire tout de fuite , il faut l'interrompre de

temps en temps pour ménager fes forces

,

& occafionner plus de diverfion. On fer-

mera donc la veine à pîufieurs fois , laifliint

des intervalles plus ou moins grands, fui-
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vanî l'état de l'Accouchée. Cette Méthode
eft fort approuvée.

CHAPITRE XXXVI.

Des convulJiGîis & de la léthargie qui Jiir-

viennent à la Femme dans le trava^il.

l^ÔRSQu'lL arrive que la femme a des

convulfions avant que d'être accouchée, il

y a tout à appréhender d'un pareil acci-

dent, tant pour la mere que pour l'enfant ;

ainli on appellera un Médecin ou un Chi-

rurgien habile , & l'on s'attachera à bien

examxiner l'état de la femme
, pour leur en

rendre un compte fidèle.

En attendant les fecours nécefîaires

,

I pour délibérer far le parti qu'il y a à pren-

dre , il faut faire faigner la femme , quand

bien même elle l'auroit été , & ne lui faire

ufer que de l'eau pure, prenant bien garde

qu'il ne lui en tombe fur le vifage & far la

gorge. Cette fraîcheur la faifiirant, redou-

bleroit les convulfions , & les liqueurs

fpiritueufes les rendroient encore plus

K ij
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violentes. Si on ient que Foriiice de la

matrice fe dilate ^ & que les douleurs

viennent par intervalle entre les mouve-

ments convulfifs^ on peut ei^jérer pour la

femme. Si Fenfant fe préfcnîe bien^ & que

la matrice foit fuffifamm.ent dilatée, il fau-

dra l'accoucher fur le champ ; mais fi la

tête ne vient pas la première , ne pouvant

alors retourner l'enfant fans faire beaucoup

de violence ^ ce qui ne manqueroit pas

d'irriter le genre nerveux ^ qui fe trouve

déjà afîefté, on attendra patiem.ment le

moment de l'accouchement, La fairaée à

la gorge elt très - avantageufe dans ces cir-

conilances
,
pour dégager le cerveau de

la quantité du fang c|ui s'y porte ^ ce qui

arrive lorfque cet accident dure long-

temps.

Il eft encore un autre état Gui devient
i.

mortel pour la femme , c'eft lorqu'elle

tombe en léthargie : cet affaifTement de

tous les refforts de Féconomie animale ne

laifle phis de relTource pour Faccouche-

ment ; ainfi il faut fe déterminer à faire Fex-

tra£tion de Fenfont le plus promptement
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qu'il fera poffible

^ parce que c'eft le feul

moyen de fauver la mere.

Je me fuis trouvé plufieurs fois dans ces

deux cas^ 011 ayant appelle d'habiles gens,

je puis afîurer qu'aucune femme n'en eft

morte, & caie même j'ai fouvent reçu les

enfants vivants.

CHAPITRE XXXVIL
De la dejcente ou relaxation de la Alatiicc.

Les quatre ligaments que j'ai dit defti-

nés à m.aintenir la matrice dans fa fituation

naturelle , fe relâchent quelquefois ; en-

forte que le col de la matrice, au lieu de

fe trouver au fond du vagin , s'avance

jufqu'au milieu de ce conduit. L'on a vu

ce relâchement devenir Ç\ confidërable

,

que cet organe fe portoit jufqu aux grandes

lèvres , & s'avançoit même au delà. C'eft

ce dernier ëtat que l'on nomme chûte de

matrice, pour le diftinguer du premier que

l'on défigne par le terme de defcente ^ ou

de relaxation de matrice.
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Entre les caufes capables de produire

ces accidents , les plus ordinaires font les

travaux exceffifs , ainfi que les efforts que

caufent de trop lourds fardeaux ; auffi

reniarque-t-on que les femmes de Cam-
pagne y font les plus fujettes. Le moyen
de foulager celles qui font affligées de ces

relâchem.erits , c'eft de leur interdire toute

occupation pénible , & de les obliger même
h garder le lit pendant un temps conve-

nable ; à quoi on ajoutera lufage des injec-

tions fortifiantes dans le vagin ^ telles que

celles qui feront compofées de gros vin,

où l'on aura fait bouillir des rofes de Pro-

vins. Si ces moyens nétoient pasfuffifants,

ou qu'il ne fut pas pofTible de les employer,

l'on auroit recours aux peffaires
, que l'on

peut compofer de différentes matières ; les

plus ordinaires font faits d'un morceau de

liège affez épais, de la largeur environ d'un

ëcu de fix livres , auxquels on donne une

figure ovale, &on les perce dans le milieu

de façon à y pouvoir paffer le doigt ; le

pefTaire doit être égal dans fa circonfé-

rence , & fa furface fera rendue très -unie





Pl.X

Cette Planehe rej.)! émeute une ^latriee dans le ha/iui avee un Vacjm^Jm^

du dans leJ^ond duijuel on aperçoit poser un PcJJtaii^e de euepar h

trou duejuel an voit lori^ce de la Jlat/^iee .

J'. ùif par P. Chapparr Gi-avc en Coii/ciirs par ,T. Robert



DES AcCOUCHExMENTS. 151

par la cire fondue dans laquelle on. le plon-

gera plufieurs fois , jufqu'à ce qu'il s'en

trouve entièrement recouvert, & qu'il s'y

foit formé pluiieurs couches: on Finiinuera

alors dans le vagin , l'ayant trempe dans

de l'huile & la femme étant .couchée fùr

le dos, les genoux élevés & phés,. on le

pouffera jufqu'au fond de ce conduit, &
lorfqu'il y fera parvenu , on le placera â,e

manière que l'orifice de la matrice réponde

à l'ouverture du peffaire. Parxette précau-

tion les humeurs qui s'écouleront de cet

organe auront la facilité de s'échapper , &
la femme pourra concevoir. Oh aura l'at-

tention, avant d'introduire le peffaire, d^
attacher un lien, afin de le retirer plus

aifément , ce que l'on fera dé temps en

temps pour le nettoyer. Lorfque le peffaire

fera placé, on fera mettre la femme en

des fituations différentes , foit en la faifant

affeoir , foit en la.faifant mettre à genoux ;

on jugera par la facilité avec laquelle la

femmie le fupportera dans diiverfes fitua-

tions , fi le peffaire efl: bien conditionné

,

c'eft-à-dire, s'il n'eff point trop gros ni trop

Kiv
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petit , & l'on y remédleroit alors diffé-

remment y fuivant Fëtat où il fe trouvera :

ceux qui font trop gros incommodent ;
'

ceux qui font trop petits ne tiennent pas

,

& il faudra en augmenter le volume en les

remettant de nouveau dans la cire.

L'ignorance de la plupart des Sages-

femmes de Campagne leur fait regarder

la matrice
^ qu'elles appellent la mere

,

comme la fource de toutes les maladies.

Dans cette idée elles y appliquent indif-

crettement toutes fortes de remèdes, qui

ont fouvent des fuites très-fâcheufes , ce

que je n'ai vu que trop fouvent arriver

dans les différents voyages que j'ai été

obligée de faire.

CHAPITRE XXXVIIL
Des qualités requlfes à une bonne Nourrice.

Il feroit à fouhaiter que la mere de

l'enfant put le nourrir elle-même , à raiion

de la conformité du tempérament, fur-

tout fî elle jouifîbit d'une parfaite fanté.
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& qu elle Rit bien conftituée , la bonne

conftlîutlon du corps étant la première

qualité d'une Nourrice ; à quoi il faut

ajouter qu'il feroit bon qu'elle ne fût pas

née de parents attaqués de certaines mala-

dies capables de fe tranfmettre , telles

que la pierre , la goutte , les écrouelles

,

répilepfîe, &c.

Les autres qualités de la Nourrice re-

gardent la difpofition de fon fein. Les ma-

melles doivent être d'un volume fufîîfant,

ni trop groffeS;, ni trop petites^ pour four-

nir la quantité de lait néceffaire à l'enfant;

il faut qu elles ne foient ni applaties ^ ni

attachées aux côtés ; elles doivent au con-

traire s'avancer en dehors en forme de

poire : le mamelon ne doit être ni trop

gros, ni trop enfoncé. L^n mamelon trop

gros rempliffant la bouche du nourriffon

,

l'empêcheroit de tetter ; en un mot , la

groffeur & la figure du mamelon doivent

répondre à celle d'une noifette. Il doit être

percé de plufieurs petits trous , pour qu il

laiffe échapper facilement le lait, & que

le nourriffon ait moins de peine à facer;
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enlbrte que renfant quittant le tetton , on
voie fortir le lait par plufieurs rayons, ainfî

que Teau fort d'un arrofoir.

Le lait ne doit être ni trop épais , ni

trop fëreux. Pour en juger , il Faut en faire

rayer environ une demi-cuillerée dans la
j

main : fi en la penchant un peu le lait coule

auffi-tôt, c'eft un ligne quil eft trop fé-

reux ; ii au contraire les gouttes relient

attachées fans couler far la pente que fait

la main , c'eft une preuve qu'il eft trop

épais. Pour être cenfé bon , il eft néceffaire

qu'il s'épanche tout doucement, & que la

place en foit un peu teinte. Le lait trop

iereux ne nourrit point affez , & celui qui

eft trop épais , outre qu'il a de la peine

à fortir , eft difficile à digérer : entre les

deux , néanmoins , quelques Accoucheurs

de réputation préfèrent le lait le plus cou-

lant, comm.e plus aifé à fe diftribuer.

Enfin , le lait doit être blanc , doux un

peu fucré.

Il ne faut pas que la Nourrice foit trop

jeune ni trop vieille : le premier âge eft

trop chaud, & le dernier abonde trop en
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humeurs. Le bon âge eft depuis vingt-cinq

ans jufqu'à trente-cinq.

On préfère les Nourrices qui ont les

cheveux noirs ou châtains , à celles qui

les ont blonds ou roux , & qui ont des

taches de ronfleur. Ces dernières ayant

pour l'ordinaire une odeur défagréable. Si

la peau n'eft pas dun grand blanc, il faut

du moins quelle ne foit point livide, ce

qui annonceroit un tempérament bilieux :

elles doivent avoir un peu de couleur

,

mais point trop. On doit examiner le col,

& le deflbus du menton de la Nourrice,

pour fçavoir fl elle n'a pas eu les écrouelles.

En regardant les bras , on peut juger par

la quantité des cicatrices des faignées , fi

elle eft valétudinaire. On doit s'informer

fi elle n'efi: point réglée pendant qu'elle

nourrit ; car fi elle l'étoit , l'abondance du

laitenferoit diminuée. Il feroitbon encore

que la Nourrice ne fiit point louche , ni

qu'elle n'eût point les dents gâtées, ce qui

pourroit lui donner une mauvaife haleine

,

capable d'incomm.oder Fenfant.

On doit éviter de prendre une Nourrice
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nouvellement accouchée , & avant la fin

des quarante jours nëcelîaires pour la pur-

ger de fa couche ^ fon lait ne pouvant alors

être bon que pour fon propre enfant, tan-

dis qu'il feroit contraire à un autre nour-

rlffon, par la différence de tempérament.

Si l'enfant de la Nourrice eft mort, il faut

s'informer (i ce n'eft point de quelque ma-

ladie contagieufe , comme font les fièvres

pourpreufes, quelques ulcères vénériens,

la gale , &c. : tout cela n'annonceroit pas

une Nourrice bien faine ; mais fi fon enfant

vit , on peut juger d'elle par lui-m.ême ; fi

font teint efi: verm.eil, fi fa chair efi: ferme,

& fi, l'examinant tout nud, on le trouve

écorché entre les cuiffes, cela fera cônnoî-

tre la malpropreté de la Nourrice
,
qui ne

•manqueroit pas d'être encore plus négli-

gente pour un enfant qu'elle ne prend que

par intérêt. Une attention qui efi: encore

néceffaire, concerne les mœurs de la Nour-

rice. Il n'efi: pas douteux que le caradere

de celle qui allaite , n'influe beaucoup fur

l'enfant qui fuce les vices avec le lait, &
qui quelquefois tient moins de ceux qui
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lui ont donné le jour, que de celle qui l'a

nourri. On doit s'informer avec foin fi la

Nourrice n eft point fujette au vin, au vol,

ou à quelqu autre vice, fi elle efi: violente,

ou fi ion humeur efi: inégale. Il efi: eflen-

!
tiel aufiî de fçavoir fi elle efi: iujeîte au

mal -caduc, & quand même ce ne feroit

que le mari qui y fut fiijet , il y auroit

toujours à craindre que les accès de cette

maladie ne donnaflent lieu au lait de fe

troubler , & de devenir nuifible à l'enfant,

îl faut aufii s'informer fi le mari & la

femme vivent bien enfemble , pour ne

point avoir à craindre que lorfqu'ils fe

querellent , ou qu'ils fe battent , les coups

ne retombent fur l'enfant.

On ne doit rien négliger pour s'inftruire

de toutes ces circonfiances , & il faut

éviter de fe laifler gagner , foit par fes

amis,foit par l'efpérance de recevoir des

préfents de celle à qui l'on donne la préfé-

rence. Quoiqu'on ne croie point com.met-

tre un crime en le faifanî, c'en eft pourtant

un très-grand, & l'enfant en eft fouvent la

vidime, foit qu'il périffe bientôt, ou qu'il
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vive long -temps infirme. L'on a d'autant

plus à fe reprocher de n'avoir pas ufé de

toutes ces précautions , que c'eft dans les

petits endroits où l'on peut plus aifément

s'inftruire des moindres particularités.
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PREMIERE OBSERVATION.

Sur la Matrice double.

La matrice de la femme, que l'on fçait

n'avoir pour l'ordinaire qu'une feule cavité,

s'eft trouvée quelquefois en avoir deux.

M. Rlolan , Médecin de Paris , en four-

nit des exemples dans fon Antropographie,

Livre 11^ chap, XXXV
^
page i^y.

Madame la Marche.^ dans fon Livre, ou

Inftruâion familière aux Sages - femmes

,

fait auffi mention d'une matrice de cette

L
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efpece, vue dans le corps d'une femme,
dont l'ouverture fut faite à l'Hôtel-Dieu.

M. Làtre , Médecin de Paris , difle-

quant une petite fille , morte à l'âge de

deux ans , obferva qu'elle avoit le vagin

partagé en deux cavités égales , l'une à

droite , l'autre à gauche , par une cloifon

perpendiculaire , de manière cependant

que cette cloifon n'étoit point entière, &
ne formoit ces deux cavités que depuis le

milieu du vagin jufqu'à la matrice : cha-

cune de ces cavités aboutifToit à une ma-

trice particulière, qui avoit fon orifice,

fon col & fon fond. Ces matrices qui

étoient très-difi:in£tes & féparées dans l'in-

térieur, ne montroient au dehors qu'un

corps fimple & continu , à l'exception

néanmoins de leurs fonds qui étoient fépa-

rés l'un de l'autre , ou pour mieux dire

,

qui n'étoient réunis que par un ligament en

forme de membrane triangulaire. Chaque

fond avoit une trompe , un ovaire , un

Hg;ament large , & un ligament rond ^.

* MémCùres dei'Académie Rcyale des Sciences, année 1717.
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M. Gravel , Médecin , fournit auffi des

exemples de double matrice , dans une

Thefe qu'il foutint à Strasbourg en 173 8.

M. Philippe-Adolphe Boehmer^ célèbre

Profeffeur en Médecine , donne auffi un
exemple d'une double matrice dans fon

fécond Recueil d'Obfervations d'Anato-

mie , 1756. La cloifon qui féparoit le

vagin, fuivant fa longueur, en deux par-

ties égales , s'étendoit depuis l'union des

orifices de cette matrice , jufqu'à celui du

vagin qui, dans ce fujet, avoit deux ou*

vertures , l'une à droite , l'autre à gauche^

féparées par l'extrémité de la cloifon ver-

ticale , qui partageoit le vagin en deux

cavités.

Il eft à préfumer , comme la dit M.
Littre , au fujet de la petite fille à qui il

trouva deux matrices , que les femmes

ainfi conformées pourroient concevoir en

différentes approches , tantôt par l'une de

ces matrices , tantôt par l'autre , félon que

la femence virile fe porteroit à l'une ou à

l'autre.
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IL OBSERVATION.
Sur les vices de conformation du baffîn.

Parmi les vices de conformation dont

le baffin eft fufceptible , il y en a deux

principaux, qui, portes à un certain degré,

obligent d'avoir recours à l'opération ce-

farienne , ou du moins rendent l'accou-

chement très-laborieux. Le premier, eft le

rétrecifîement de l'entrée du petit baffin,

occalionné par l'approche de la partie

Supérieure de l'os facrum , & du corps de

la dernière vertèbre des lombes vers l'os

pubis 5 & dont il eft fait mention à la page

95 de ce Livre; le fécond, qui eft con-

traire au premier, confifte dans le rétre-

cifîement de la partie inférieure du baflîn

,

formé par l'approche contre nature des

branches & des tubérofités des os ifchion.

On en a vu un exemple tout récemment

à l'Hôtel-Dieu de Paris, fur une femme

âgée d'environ trente ans , à qui l'on a

été obligé de faire l'opération céfarienne.
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L'entrée du petit baffin étoit très-fpacieule

;

la diftance de la partie fupérieure de l'os

facrum à la fymphyfe des os pubis ^ avoit

cinq pouces & quelques lignes ; celle d'un

des os des iles à l'autre, à l'entrée du petit

baffin , étoit de quatre pouces trois lignes ;

les tubérofités des os ifchion ne laiffoient

entr'elles qu'un intervalle de deux pouces

moins un quart; les branches de ces os

laiffoient entr'elles un pouce & demi d'in-

tervalle , & les épines de ces mêmes os

n'en laiffoient que deux pouces entr'elles ;

& fi l'on fait attention à la difpofition

des ligaments qui attachent ces parties,

on concevra aifément que cette ouverture

inférieure du baffin fe trouvoît encore ré-

trecie par leur moyen.

En traitant de la Génération , Ton a dit

que quoique la matrice foit le lieu où l'œuf

qui a été fécondé fe développe le plus

ordinairement, l'on avoit vu néanmoins

cet œuf éclore dans l'ovaire , d'autres fois

dans la trompe, & enfin dans la capacité

du ventre. L'on a ajoute que ces géné-

rations extraordinaires font très-fouvent

L iij
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mortelles ; le fœtus qui en eft produit ne

pouvant fortir par la vole naturelle. Entre

les Obfervations que nous avons fur cette

matière, je vais en citer deux qui prouvent

que les mères peuvent furvivre aux opé-

rations néceffaires pour l'extraâion des

fœtus morts.

La première de ces Obfervations eft

d'Abraham Cyprianus , Médecin & Pro-

felTeur en Anatomie & en Chirurgie dans

l'Académie de Franker, fur un fœtus de

vingt-un mois qui fut retiré de la trompe

droite de la matrice , fans que la mere en

foit morte.

: La féconde eft de M. Littre , fur un

fœtus tiré du ventre de fa mere par le

fondement.
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III. OBSERVATION.
Sur un Fœtus de vingt - un mois

,
qui fut

retiré de la trompe droite de la matrice
,

fans que la mere en foit morte.

Abraham Cyprîanus ^ dit que le 17
Décembre 1 694, il fut appelle à Louvarde

pour la femme de Lewis , Soldat dans la

Compagnie du Capitaine Peterfon : elle

étoit âgée de trente -deux ans, & enceinte

pour la troideme fois. Cette femme arriva

jufqu au neuvième mois de fa groffeffe^ fans

appercevoir rien de différent de ce qu'elle

avoit fenti dans les groffeiTes précédentes

^

excepté que pendant tout ce temps-là elle

n'eut point de lait aux mamelles. Il lui

fembloit aufli que fon fardeau étoit plus

pefant & plus incommode qu'à l'ordinaire,,

fur -tout lorfque le fœtus qui étoit foué un

peu plus haut que dans les groffeiTes précé-

* Lettre d'Abraham Cyprianus à M. Thomas MiUington. Amfter-
datUp 1707,

L iv
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dentés, fe remuoit avec vivacité. Arrivée

au terme de raccouchement, elle fentit de

grandes douleurs , & fon enfant fe remua

plus que de coutume, ce qui lui fit efpérer

qu'elle accoucheroit bientôt : fes efpé-

rances furent vaines; car outre que ces

mouvements fe faifoient fentir dans un

lieu extraordinaire , il n'y avoit aucune

préparation du côté de Forifice de la matrice

qui annonçât un accouchement prochain :

dès-lors l'enfant cefla de fe mouvoir , & la

mere commença à fe mieux porter.

Après le dixième mois , les menftrues

qui avoient été fupprimées depuis le com-

mencement de la grolTeffe reparurent, & la

mere ne fentit plus mouvoir l'enfant , mais

feulement un poids très-lourd , & fur-tout

vers le dix-huitieme miois, auquel temps

elle fe trouva fi incommodée, qu'elle fut

obligée de garder le lit. Peu de temps après

elle commença à fe plaindre d'une grande

douleur aux parties voifines du nombril, &
cette douleur fut fuivie d'un ulcère 'fon-

gueux dans cette région. Plufieurs confuî-

tations furent faites, tant de Médecins qn^
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de Chirurgiens, dont les avis fe trouvèrent

partagés ; les uns voulant que le fœtus fut

dans la matrice, & les autres le niant.

Il y avoit vingt-un mois que la grofîefle

avoit commencé, lorique Cypnanus fut

appellé à Louvarde , où il fe rendit avec les

premiers Médecin & Chirurgien du Prince

de Naffau. Dès qu'il eut vu la malade,

confidéré les circonftances de fon état , &
fçu tout ce qui avoit précédé , il aflura

qu elle portoit un enfant mort. On décou-

vrit, par le toucher, une dureté confidé-

rable au bas de l'ulcère voifm du nombril,

lequel ulcère étant fongueux , donna faci-

lement entrée à une fonde , au moyen de

laquelle la dureté fut reconnue être un os.

Cypnanus ayant introduit dans l'ouverture

le petit doigt, jugea que c'étoit un des

pariétaux de l'enfant, ce qui l'ayant en-

hardi, il fe détermina à faire l'opération

néceffaire, malgré la grande foibleffe de la

malade.

Ayant fait porter le lit au milieu de la

cham.bre , il commença par introduire le

doigt dans l'endroit où il avoit fenti un des
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pariétaux , & condulfant fur ce doigt une
branche de cifeaux, il fit une incifion auffi

grande qu'il fut polTible : elle comprenoit

non feulement les téguments, mais aufli

les mufcles, le péritoine, & enfin la poche

dans laquelle le fœtus fut trouvé avec fon

cordon & fon placenta , qui étoit très-

mince , & dont une portion étoit même
confumée.

Cyprianus ayant reconnu que cette po-

che étoit continue à la partie latérale droite

de la matrice, ne douta pas que ce ne fut

la trompe de ce côté , d'autant plus qu'on

a beaucoup d'exemples de foetus trouvés

dans ce conduit. Ayant retiré le fœtus avec

fon placenta, & enlevé en même - temps,

au moyen d'une éponge trempée dans de

l'eau tiède , toute la mucofité & le fang qui

s'y trouvoient épanchés , il ne s'occupa

plus que de la réunion de la plaie , qui avoit

environ un pied de longueur : il fit quatre

points de future enchevillée , qui fe trou-

voient également diftants les uns des au-

tres , comprenoient le péritoine & toute

l'épaifleur des mufcles & de la peau.
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Cyprianus crut devoir laifler à la partie

inférieure de la plaie , une ouverture pour

lecoulement des matières qui viendroient

de l'intérieur, & dans laquelle il mettoit

une petite tente très-mollette , qui ne s'op-

pofoit point à l'écoulement de ces matières.

Enfin , au moyen d'un régime convenable,

& des attentions néceflaires en pareil cas

,

la femme fut parfaitement rétablie au bout

de trois mois , & continua à fé bien porter;

enforte que neuf mois après fon rétabliffe-

ment , elle devint enceinte , accoucha

heureufement d'une fille , & l'année fui-

vante d'un garçon & d'une fille jumeaux.

IV. OBSERVATION.
^ur un Fœtus tiré du ventre de fa mere

par le fondemep.t.

A,U mois de Mars de l'année ijoz , M.
Cafiini donna avis à l'Académie Royale

des Sciences
, qu'une femme , fans avoir

* Mémoires de l'Académie Royale des Sciences , année 1702.
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eu aucun figne apparent de groflelTe , avoit

vuldé par le fiege plufieurs os , qui fem-

bloient être ceux d'un foetus. M. Littre,

chargé de vérifier un fait fi fingulier , fe

tranfporta chez la malade : il trouva au lit

une femme âgée de 3 1 ans , autrefois fort

graffe , alors horriblement décharnée , &
très-foible. Il apprit qu'il j avoit douze

ans qu'elle étoit mariée ; que pendant les

fix premières années de fon mariage elle

avoit eu trois enfants
; que dans les trois

fuivantes elle avoit fait quatre fauffes-cou-

ches ; que vers le 1 5 du mois d'Août de

l'année précédente , elle avoit lenti une

douleur aiguë à la hanche droite ; que cette

douleur qui avoit diminué quelque temps

après, avoit entièrement celfé au bout de

cinq femaines
; qu'au commencement du

mois de Novembre de la même année , la

malade avoit encore fenti fous le foie une

douleur accompagnée d'un grand étouffe-

ment; & qu'en appuyant fur cet endroit,

on y avoit remarqué une tumeur ronde

. & groffe comme les deux poings; qu'en-

viron deux mois après cette tumeur étant
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tombée dans le côté droit du baffin de

l'hypogaftre ^ la douleur & rétoufFement

avoient ceffé fur le champ
;
que huit jours

après la douleur de la hanche étoit revenue

avec plus de violence que la première fois;

& qu'enfin la femme avoit des hémorroïdes

intérieures & extérieures , une difficulté

d'uriner, une conftipation, & une impuif-

fance de marcher, principalement du côté

droit.

Vers la fin du mois de Décembre fai-

vant , il lui prit une fièvre qui dura quatre

mois fans relâche , avec plufieurs redou-

blemer^ts , la plupart précédés de friflx)ns ;

elle avoit une averfion pour toute forte

d'aliments, des défaillances, des hoquets,

des vomilfements de fang, & un cours de

ventre purulent ou fanglant, qui entraînoit

des os , des chairs pourries , des cheveux

,

&c. Tout cela étoit fuivi d'épreintes, de

coliques cruelles, de toux, de crachement

de fang , d'infomnies continuelles , & de

douleurs infupportables dans toutes les

parties du corp^ , jufques dans la moelle

des os.
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M. Littre apprit aufli que cette femme
avolt commencé à rendre des os les pre-

miers jours du mois de Mars de l'année

précédente , à la fuite de grands efforts

pour aller à la felle. Le premier os qui

parut , fut celui d'un bras d'un fœtus , dé-

pouillé de fes chairs, qu'on lui tira avec

beaucoup de peine du gros boyau, où il

s'étoit engagé. Cet os fut fuivi pendant

quelques jours de quelques autres; mais

plus petits , avec des matières épailTes

,

purulentes, & d'une odeur cadavéreufe.

L'on reconnut que ces os étoient ceux

d'un fœtus d'environ fix mois; & ay^ant de-

mandé à la femme de combien elle croyoit

être enceinte, elle répondit qu'elle n'en

fçavoit rien , qu'elle n'avoit pas même eu

aucun foupçon de letre , parce que fes rè-

gles ne lui avoient pas manqué depuis fa

dernière couche; que fon ventre n'étoitpas

groiTi confidérablement
;

qu'elle n'avoit

point fenti remuer l'enfant comme dans les

grolTelTes précédentes; que fon fein n'étoit

pas devenu plus gros , & qu'il n'y avoit

point paru de lait , & qu'enfin elle ne fe
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fouvenoit pas d'avoir eu aucune des in-

commodités qu elle avoit reflenties dans

fes premières grolTefîes.

Cependant, quelques jours après, on la

fit fouvenir qu'au mois de Mai 1701 , elle

avoit eu une forte envie de manger du ma-

quereau, qu'elle n avoit pu fatisfaire à caufe

de la cherté. On la fit encore fouvenir que

dans le même temps elle avoit été dégoûtée

des aliments ordinaires, & qu'elle avoit eu

des maux de cœur. Or , de fortes envies

de manger des aliments dont elle n ufoit

que rarement , les dégoûts , les maux de

cœur étant des lignes de grolTeffe, on peut

conclure, dit M. Littre
^ que cette femme

étoit devenue enceinte dans ce temps-là,

d'autant plus que la grandeur des os du

fœtus marquoit la même chofe.

M. Littre ayant touché la femme, trouva

la matrice dans fon état naturel , rien n'en

étant forti durant le cours de la groffeffe

,

que ce qui fort dans le temps réglé chez

les femmes faines , & qui ne font point

enceintes.

Le fondement étoit bordé en dehors
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d'hémorroïdes noires & ulcérées, & fon

ouverture étoit fi rétrecie par ces hémor-

roïdes , & par une dureté qui en occupoit

toute la circonférence , qu'il ne put intro-

duire deux doigts à la fois dans le reclum,

fans de grands efforts , qui firent tomber la

femme en foibleffe.

Cet inteftin fe trouvoit ulcéré intérieu-

rement en plufieurs endroits , & percé

d'un trou de la largeur d'environ un pouce

& demi , autant qu'il fut permis d'en juger

par le doigt. L'ouverture étoit fituée du

côté droit à la partie poftérieure du boyau,

& à deux pouces au deifus du fondement,

où à peine le doigt indice pouvoit attein-

dre. Alors il n'y eut plus lieu de douter du

chemin que les os & les autres matières

étrangères, rendues par le fiege, avoient

pris.

M. Littre examinant avec le doigt la

plaie , ou le trou d'un boyau , fentit la tête

d'un fœtus, qui étoit fi fortement appliquée

contre cette ouverture, qu'il ne put la

déranger , & la face qu'il préfentoit fer-

moit fi exadement le trou, que la malade,

depuis
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depuis trois jours , ne rendoit par le fiege

aucune des matières extraordinaires qui en

fortoient auparavant. Cet habile Médecin
crut ne devoir faire l'extraûion de cette

téte
^
qu'après avoir rétabli les forces de la

femme
^ qui fe trouvoit trop afFoiblie ; ce

qu'il fit par l'ufage des bons confommés

,

des œufs frais, de la gelée , du vin d'Ali-

cante , &c. ;
après quoi il en tenta l'extrac-

tion, en détachant d'abord la peau de la

face, & enfuite les petits os des m.àchoires:

à l'égard des grands os du crâne , tels que

les pariétaux & les deux portions du coro-

nal, comme leurvclum.e ne permettoit pas

de traverfer l'ouverture latérale de l'intef-

tin , il crut devoir les divifer en plufieurs

pièces , au moyen des pincettes courbes

& tranchantes , & il travailla enfuite à

réparer les altérations confidérables de

l'intefiin & des parties voifines , ce qu'il

fit par l'ufage des injeftions déterfives,

& autres remèdes convenables. L'ufage de

tous ces différents moyens prudemment

employés pendant plufieurs mois, fut fui \â

d'un fuccès des plus heureux, & la malade,

M
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quelque temps après ie traitement , jouît

d une parfaite fantë.

Les difFérentes circonftances qui avoient

accompagné cette groffeffe particulière,

ne permirent pas à M. L'ittre de croire que

le fœtus eut été contenu dans la matrice,

d'autant plus que la femûne avoit été très-

bien réglée pendant tout ce temps- là;

qu'il n'y avoit eu , durant le traitem^ent

,

aucun écoulement de matière étrangère

par l'orifice de ce vifcere. ïl fe perfuada

donc que le fœtus avoit été contenu dans

une des trompes ou dans l'ovaire, & il le

crut d'autant plus aifément, qu'il avoit vu

deux exemples particuliers de fœtus trou-

vés dans l'un & dans l'autre. Or les mem-
branes de ces parties, dit M, Litire^ n'ayant

pas de vaiffeaux confidérables, & en affez

grand nombre , le fœtus a dû manquer de

fuc nourricier, ce qui lui a occafionné des

mouvements convulfifs , qui ont donné

lieu à la rupture de la poche où il étoit

renfermé , à quoi ont pu contribuer auffi

les efforts de la mere , tant pour vomir que

pour aller à la feiie ; efforts caufés par la
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violence des remèdes dont la femme faifoit

iifage , & cette poche étant rompue , le

fœtus a dû tomber dans la capacité de Thy-

pogailre , où étant mort peu de temps après^

il contraûa la pourriture dont il a été fait

mention , & qu'il communiqua aux parties

voifines.

V. OBSERVATION.
Sur des Fœtus qui ont demeuré plujieurs

années dans le ventre de leur mere
^ fans

fe corrompre.

Les Obfervations fuivantes feront voir

que des fœtus morts depuis long - temps

dans le corps de leur mere , y ont refté

fans fe corrompre , & fans que la mere

,

pendant ce temps- là ^ fe trouvât fort in-

commodée.

Entre plufieurs exemples de ces faits fin-

guliers, le plus récent eft celui de l'enfant

de Joigny
, petite Ville de Bourgogne ^

qui a été trente ans dans le ventre de fa

mere. La relation de ce fait extraordinaire

Mij
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fut envoyée à rAcadémie Royale des

Sciences, par Meffieurs Boutdois & Cho-

mcreaii , Médecins de cette Ville : elle eft

conçue en ces termes.

Une pauvre Blanchiffeufe de la Ville de

Troyes, mariée depuis quatre ans, & qui

avoit fait mie fiufle-couche dans les pre-

mières années de fon m.ariage, devint groife

une féconde fois. Au terme ordinaire, elle

eut les douleurs & les fignes qui annoncent

un accouchement naturel très -prochain.

Ces fignes fe foutinrent dans le même état

pendant deux jours : alors on remarqua que

la matrice étoit vuide , quoique Fenfant

remxuât dans le corps de la mere avec plus

de force & de facilité qu'auparavant. Dans

le courant du miois fuivant , la femme eut

quelques douleurs vives , mais paffageres

,

& tomba dans un état de foibleffe &
d'affaiffement, qui fit craindre pour fa vie:

elle s'en remit cependant peu à peu, & au

bout de huit mois elle reprit les pénibles

fondions de fa profeffion : elle a vécu dans

cette fituation pendant trente années, dont

elle a paffé les cinq dernières à Joigny,
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toujours greffe , n'ayant
,
depuis fon acci-

dent , ceffé d'être réglée , & d'avoir eu

du lait dans fon fein. Enfin, le 21 Juillet

1747, elle mourut à l'Hôtel -Dieu de

Joigny d'une fluxion de poitrine ^ âgée

d'environ foixante-un an,

A l'ouverture du cadavre , on trouva

dans le bas-ventre une maffe ovale
,
groffe

comme la tête d'un homme , attachée au

fond de la matrice , & qui fembloit fortir

de la trompe droite. L'on ouvrit cette

maffe
, qui pefoit près de huit livres ; on y

découvrit un enfant ,
parfaitement confer-

vé, fans être environné d'aucune liqueur.

La peau de cet enfant étoit fort épaiffe ; il

avoit des cheveux ^ & deux dents incifives

prêtes à percer à chaque mâchoire. L'en-

veloppe étoit en partie offeufe & en partie

canilagineufe ; elle avoit prefque par-tout

deux lignes d'épaiffeur, & quatre dans la

partie contigue à l'arriere-faix
,
lequel avoit

la même confiilance. Sa furface externe

étoit garnie de petites éminences graveleu-

fes , & Finterne étoit comme moulée fur

les parties de l'enfant qu'elle embraffoit
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étroitement. Une ouverture dans i'arriere-

faix femblolt défigner Tinfertion du cordon

umbilical , qui ëtok defféché à un travers

de doigt du nombril , comme (i l'on y eût

fait une ligature ; d'ailleurs , toutes les par-

ties de la m.ere, & notamment la matrice,

ëtoient très -faines, & dans l'état naturel.

Cet enfant a été montré à l'Académie des

Sciences , par le Chirurgien de FHôtel-

Dieu de Joigny. M. Morand ^
,
qui fut

chargé de Fexam-en de ce fait fingulier,

en a trouvé
^ par fes recherches ,

plufîeurs

femblables dans les Auteurs ; il fe borne

néanmoins à Fhiftoire de trois feulement

,

qui ont paru les mieux conftatés
;
fçavoir,

l'enfant de Leinzelle, en Suabe, en lyio;

l'enfant de Touloufe , en 1678; & celui

de Sens , en 1581.

L'enfant de Leinzelle a été vu à l'Aca-

démie Royale de Chirurgie. M. le Duc de

Wirtemberg
, qui le garde dans fon Cabi-

net, avoit permis à fon premier Chirurgien

de l'envoyer à Paris. Cet enfant a relié

* Mémoires de l'Académie Royale des Sciences . année 1748.
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quarante-fix ans dans le corps de fa mère,

lacîuelle a vécu quatre-vingt-feize ans : 11

étoit renfermé dans une efuece de boîte,

^roiTe comme une efpece de boule à iouer

aux quilles, cartilaglneufe dans l'endroit

par où elle tenoit à la m.atrlce, & fi dure

ailleurs
, qu elle foutint les coups de hache

avec laquelle elle fut ouverte.

La m.ere fentlt les douleurs de l'enfan-

tement pendant fept femalnes
,
après quoi

elle fe porta bien , à fon fardeau près ;

cependant elle eut depuis deux couches

heureufes, & les enfants ont vécu: le vo-

lume de fon ventre étant toujours le même

,

& lui caufant quelques incom.modltés lorf-

qu'elle fe donnolt certains mouvemients ,

elle aiïura toujours qu'elle étoit reliée

groffe de fon premier enfant.

Celui de Touloufe a refté vinçt-fix ans

dans le ventre de fa mere , qui eut du lait

dans le fein, &: quelques fYm.ptomes pareils

à ceux de Faccouchement, pendant deux

m.ois , avec des douleurs vives pendant

trois , au bout duquel temps elle reprit:

un peu fes forces, ô: conferv^a jufqu^à la

M Iv
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mort la même grofleur, fe plaignant tou-

jom's du poids qui Fincommodoit , &
quelquefois de douleurs comme pour ac-

coucher.

L'enfant de Sens a refté i8 ans dans

le ventre de fa mere. Il fut placé en 1659
dans le Cabinet des curiofités de Frédé-

ric III ^ Roi de Dannemark. Des quatre

enfants dont je viens de parler^ les deux

premiers^ celui de Joigny & celui de Sua-

be , ont été formés dans la trompe ; & les

deux autres^ celui de Sens & de Touloufe^

l'ont été dans la matrice.

Le foetus de Sens étoit ramafîe en boule,

ayant les extrémités du corps pliées de

manière à favorifer rarrondKfement de la

mafle, les téguments fort durs, les doigts

des pieds comme pétrifiés & fi ferrés, qu'ils

repréfentoient l'ouvrage d'un Statuaire qui

les auroit imités avec Ion cifeau.

Le fœtus de Touloufe étoit forti de la

matrice , ouverte dans fon fond , &i cette

ouverture fe trouvoit comme bouchée par

un corps pierreux
, contigu à la poche qui

contenoit le fœtus.
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En examinant rhiftoire de ces enfants^ Ci

Von fait attention à l'état de leurs mères

pendant la groffeffe, on ny voit aucun

ïymptome particulier qui ait pu donner

lieu de prédire l'événement dont il eft

queftion. Ces enfants ont été portés vivants

jufqu'au terme ^ ou à peu près , de neuf

mois ; alors on a obfervé que ces mères

ont éprouvé différents accidents ,
depuis

que le temps ordinaire de l'accouchement

fut paffé , jufqu à celui où la nature tra-

vailla à facotmer le fœtus , de m.aniere à

ne point nuire à fa mere jufqu à la mort ,

caufée par des accidents tout-à-fait indé-

pendants de cette circonilance.

On lit dans la Bibliothèque Italique ^

année 1718 , tome I , une Obfervation

lùr un fœtus qui a refté près de quinze ans

dans le ventre , & a été trouvé hors de la

matrice , & renferm.é dans fes membranes

fans être corrompu ni defféché; mais gras^

frais & plein de fuc , quoique la mere fut

morte de la maladie vénérienne.
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VI. OBSERVATION.
vS/zr Membrane Hymen.

L'on a dît que dans les filles qui n'a-

voienî permis dans le vagin rintroduQ:ion

d'aucun corps capable d'y faire violence

,

on trouvoit pour Fcrdinaire à ion orifice

,

un cercle charnu & membraneux^ parfemé

de vailîeaux capillaires fanguins. Ce cercle

a une ouverture pour Fëcdiilement des

menflrues; elle eft fi peîiîe dans le premier

âge y qu'à peine un petit pois pourroit la

traverfer ; elle fe dilate dans la fuite peu à

peu, enforte que dans les adultes elle pour-

roit admettre l'extrémité du petit doigt.

Les Anciens Font nommé Hymen ; fon

intégrité a été regardée comme un té-

moignage certain de la virginité , & l'on a

appellé Fleur de virginité , l'écoulement

fanguin qui accompagne la divifion de ce

cercle , ou pour mieux dire , celle des

vaiffeaux qui s'y diilribuent, occafionnée

par la partie du mâie^ dont on a cru rmtro-
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mlffion néeeflaire pour la génération ; mais

depuis que l'expérience a fait voir que

la génération a eu lieu fans que Ton pût

foupçonner aucune intromiffion, vu Tex-

trême rétrecifîement du vagin ^ l'on a cefTé

de regarder l'intégrité de ce cercle comme
une preuve abfolue de la fageffe d'une fille,

mais feulement com.me une préfomption

avantageufe pour celle en qui elle fe ren-

contre.

• VIL OBSERVATION.
Sur rextrême rétrecijjement de torijice du

Vagin.

On lit dans rHiftoire de l'Académie

R^oyale des Sciences, année 1748, qu'une

femme de Breft avoit le vagin fi étroit,

qu'à peine il permettoit l'entrée d'un tuyau

de pîume.. Malgré cette difpofition elle

devint enceinte, & accoucha heureufement

après trois heures de travail, d'un enfant

fort & puiiTant. On trouve un femblable

cas dans rHiftoire de la même Académie

,
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année 171 avec cette différence feule-

ment que dans ce dernier , le vagin com-
mença à fe dilater dès le cinquième mois ;

au lieu que dans la femme de Breft la

dilatation ne fe fit qu'au moment des plus

fortes douleurs ^ & qu'il fallut forcer les

voies par le rnoyen du doigt.

On lit dans TAntropographie de Rio-

lan , Livre II ,
Chapitre

3 5 ,
page 197,

qu'une femme, par les cicatrices qu'avoient

produites les plaies des parties extérieures

de la génération dans un accouchement

laborieux , n'avoit au dehors qu'une ouver-

ture à permettre l'entrée d'un fcylet : mal-

gré cette difpofîtion elle devint enceinte ,

& accoucha par les feccurs de l'Art. On
lit dans le même endroit, qu'une femme
regardée comme imperforée, ayant accufé

fon mari d'impuiffance , le Juge ordonna

la vifite, dans laquelle , à fon grand étonne-

ment, elle fut trouvée enceinte.
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VIIL OBSERVATION.

Sw une membrane qui fermait rorifice du

Vagin.

C3n rencontre quelquefois à l'entrée du

vagin ^ au lieu de cercle ou de caroncules

myrthiformes , une membrane affez forte

qui ferme exaâement ce conduit : cette

membrane eft contre nature , auiTi eft-on

obligé de la divdfer pour procurer l'écou-

lement des menftrues^ dont la rétention

pourroit caufer des accidents très-fàcheux.

M. Saviard^ ancien Chirurgien de 1 Hô-

tel-Dieu de Paris^ dit dans la quatrième de

fes Obfervaticns ^ qu'une fille imperforée,

parvenue au temps de fes écoulem.ents pé-

riodiques , fe trouvant très - incommodée

d'une pefanteur fous les os pubis ^ fe déter-

mina à l'opération que l'on jugea néceffai-

re ; elle fut faite avec une lancette à abcès,

que l'on plongea dans la tumeur qui fe

faifoit appercevoir à l'entrée du vagin : il
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en fortlt deux pintes de fang

,
qui avoit la

confiftance de lie de vin , & une odeur

très-fëtide, ce qui engagea le Chirurgien à

mettre en ufage, pendant trois femaines,

des injeûions déterfîves, auxquelles il fit

fuccéder les defficatives , qui terminèrent

la guérifon.

Cette membrane a donné lieu à des mé-

prifes confidérables. On lit dans A. Paré^

Livre XXIV, Chapitre 5 o , qu'une fille fut

déclarée enceinte par des Matrones, à caufe

du gonflement confidérable du ventre, &
de la tenfion de la matrice ^ que produifoit

un amas confidérable de fang menfiruel ;

m.ais cette prétendue groffeffe difparut lorf-

qu'on eut incifé la membrane, & que le

fang, dont la quantité éîoit de huit livres,

fc fat écoulé.

Si les Matrones nommées pour juger de

l'état de cette fille , avoient bien connu la

difpofition naturelle des parties extérieures

de la génération , elles ne feroient point

tombées dans une faute aufîi grofliere. Eh !

à quelles erreurs ne font point expofées

les ignorantes ,
qui font obligées de porter
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leur jugement fur des filles foupçonnées

d'avoir été déflorées'.

IX. OBSERVATION.
Sur le terme de neuf mois

,
qui nejl pas

ajjuré^ mais feulement le plus ordinaire^

rAccouchement pouvant être retardé &
aller au delà de ce terme.

. de la Motte n'adopte point le fenti-

ment reçu des Auteurs ^ au ïujet du terme

de neuf miois complets. M. Maurlceau dit

qu'un jour de plus ou de mioins caufe tou-

jours quelque chofe d'extraordinaire dans

l'accouchement ; mais M. de la Motte alTure

qu'entre plufieurs milliers d'accouche-

ments , il n'en a trouvé que deux fur lef-

quels il ait pu compter jufte pour le terme

de neuf mois ; il ajoute n'avoir jamais

remarqué que quelques jours de plus ou

de moins fuffent d'aucune conféquence au

terme de la groiTefîe. Un enfant^ dit -il,

doit être cenfé né à terme, lorfqu'il eft en

état de fe conferver la vie , & de prendre
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le mamelon de la Nourrice , en quelque

temps que la mere accouche , foit que ce

foit au feptieme , au huitième , au neu-

vième , dixième , onzième , douzième &
même au treizième mois : on ne doit point

regarder ces accouchements avancés ou
retardés, comme i'eiFet de quelque acci-

dent particulier, mais plutôt comme le

produit d'une nourriture plus ou moins

abondante que le foetus a prife dans le

commencement de la groffeffe pour fon

entière formation , & qui le met en état

de faire, fur les parois de la matrice, des

irritations plus ou moins fortes , capables

de la mettre en contraâion, c'eft-à-dire,

de procurer un refferrement qui produife

la fortie du fœtus ou Faccouchement.
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X. OBSERVATION.
Sur un moyen peu ujité de rappeller à la

yte un enfant nouveau né qui femhloit

en être prtvé
^
pour avoir eu le cordon

umbtlical long-temps comprimé.

0N lit dans le fécond volume du Traité

des Accouchements de M. Smellié^ Doc-
teur en Médecine , Recueil ix , Obfer-

vation II , que cet habile Accoucheur An-
glois , après avoir donné fes foins à une

femme dans un accouchement contre na-

ture^ il jugea par le défaut de battement

des artères du cordon umbilical , qui avoit

été long -temps comprimé, que Fenfant

étoit dans un péril imminent de perdre la

vie. Les fecours ordinaires employés en

pareils cas , & dont on a fait mention

page 7 5 , ayant été inutiles , il imagina de

faire paflér de l'air dans le poumon , au

moyen de la fonde à femme qu il mit dans

la bouche. A peine l'air y fut-il introduit,

que l'enfant fe mit à bâiller, & ce fecours

N
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répété par intervalle, le fit revenir entiè-

rement.

XL OBSERVATION.
Sur un nouveau moyen de remédier aux

accidents produits par le féjour de quel-

ques portions du Placenta
,

rejîées dans

la Matrice.

On trouve dans le îroifîeme volume des

Mémoires de l'Académie Royale de Chi-

rurgie ^ année 1757 ? un moyen imaginé

par M. RccoUn , Membre de cette Aca-

démie ,
pour prévenir ou faire csffer les

accidents fâcheux qui proviennent de l'al-

tération de quelque portion du placenta

reftée dans la matrice. Ce moyen qui a été

employé plufieurs fois avec un heureux

fuccès y confiile dans l'ufage répété des in-

jeûions d'eau tiède , faites dans la matrice

même avec une feringue à femme, dont

le tuyau fera dirioé comme il convient

pour être porté dans la cavité de ce vifcere.

On conçoit aifément que Feau pénétrant
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la fubftance de ces portions du placenta,

les met comme en diffolutlon, ce qui en

facilite la fortie , qui eft déterminée d'ail-

leurs par les chocs réitérés de l'eau pouflee

à chaque injeûion.

XIL OBSERVATION.
Sur rexpérience quon a coutume de faire

fur le poumon d'un Enfant ,
pour juger

fi la mere
, accufée de ravoir détruit

5
ejl

coupable ou non.

C^ UOÎQUE l'expérience du poumon jetté

dans l'eau femble être décifive, comme il

eft dit page 3 o , pour abfoudre ou con-

damner une mere accufée d'avoir détruit

fon enfant
;
cependant il eft prouvé par

plufieurs faits que cette expérience ne

montre pas infailliblement que l'enfant foit

né mort , ou s'il a vécu quelque temps

après fa naiffance.

L'on a obfervé que les poumons d'un

enfant mort dans le fein de fa mere ,
nagent

quelquefois fur l'eau; ce qui arrive fi dès

N ij
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qu'il efl né on lui fouffle dans la bouche >

ainfi que le pratiquent quelques Sages-

femmes y
quand elles doutent de fa vie.

Cela arrive encore lorfque l'enfant eft mort

long -temps avant de naître, la pourriture

produifant dans les poumons une raréfac-

tion qui les fait furnager, comme on voit

dans les rivières des gens noyés flotter fur

l'eau après avoir été long-temps au fond.

Quoique l'enfant foit né vivant, fes

poumons ne laifîent pas quelquefois que

d'aller au fond; cela arrive lorfque l'enfant,

quoiqu'il foit né, ne refpire point, & meurt

dans cet état: car c'eft une erreur de croire -

que Tentant ne puilTe vivre quelque temps

fans refpirer. On en voit qui, d'abord qu'ils

ont reçu le jour , n'ont ni fentiment , ni

refpiration , & qui étant réchauffés par les

fecours ordinaires, commencent à attirer

l'air & à crier. D'ailleurs, on en a vu qui

font nés étant encore dans leurs enveloppes.

Or, il eft certain que l'enfant ne refpire

point tandis qu'il eft ainft enfermé.

Ouverkamp ^ dans fon (Economie ani-

male , dit
, que quelquefois les poumons
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d'un enfant mort avant fa naiffance , nagent

fur Feau, parce qu'à la faveur des efforts

de l'accouchement & de la rupture de fes^

enveloppes, il refpîre avant que de mourir.

L'Auteur ajoute qu'il a fait cette obferva-

tion fur quatre enfants nés de la même mere

en différents temps.

Il arrive quelquefois que de plufieurs

morceaux qu'on a coupé au poumon d'un

enfant qui aura vécu , les uns enfonceront

dans Teau , & les autres furnageront ; ce

qui vient de ce qu'aufîi-tôt que l'enfant efl

né ^ toutes les parties du poumon ne fe

rempliffentpas d'air également, parce qu'il

faut aux unes plus de temps pour l'admettre^,

& aux autres moins.

L'on a vu un enfant qui ayant poufTé

quelques cris après fa nailTance, & par

conféquent ayant refpiré , fut mis en terre

quoique vivant , d'où étant retiré y fes

poumons enfoncèrent dans l'eau comme
une pierre.

Il réfulte de ces faits que fi, d'après Tex-

périence des poumons. Ton ne peut tirer

une conféquence abfolument décifive, elle

• N iij
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fournit du moins des motifs très-forts pour

engager les Juges à examiner foigneufe-

ment la conduite de la mere qu on accu-

feroit d'avoir tué fon enfant , fur le corps

duquel un Chirurgien éclairé & attentif

pourra , d'ailleurs , difcerner les caufes

violentes de fa mort.

F I K
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Copie du Brevet en faveur de la Demoifelle

Boursier du Coudrây*

Aujourd'hui, 19 06>obre 1759, le Roi étant à

Verfailles : Sa Majeflé étant informée que la Demoifelle
Bourfier du Coudray, après avoir, durant feize ans, exercé

avec capacité , à Paris , la profelTion de Sage-femme , &
étant retirée en Auvergne , auroit conçu le projet de

remédier à l'impéritie trop commune parmi les femmes
qui pratiquoient ladite profeffion dans ladite Province , &
auroit fabriqué une Machine

,
qui , en imitant la nature

,

facilite les moyens de démontrer tous les dangers dont les

Accouchements font fufceptibles , & les difFérentes opéra-

tions employées pour les combattre, & que cette Machine
approuvée par l'Académie de Chirurgie de Paris, 5^ les

travaux de ladite Demoifelle du Coudray ont eu de fi

heureux fuccès dans ladite Province, que le fieur de la

Michodiere , Intendant d'icelle , ÔC le f^evu' de Ballain-

villiers^ fon fucceffeur, ont rendu les témoignages qu'elle

s'étoit empreÏÏee de mériter ; & Sa Majeflé voulant lui en

donner un de la protedion qu'elle entend accorder à fon

zele & à fon talent , & defirant qu'elle puifTe librement

répandre dans les différentes Provinces du Royaume les

mêmes connoiffances dont celle d'Auvergne reffent les

avantages ; Sa Majeflé a permis & perm^et à la Demoifelle

du Coudray de continuer à inilruire & former , à l'aide de

ladite Machine , les femmes & filles qui voudront rece-

voir fes inftruûions pour la pratique de ladite profelTion

de Sage-fernme : Veut & entend qu'elle puhTe librement

aller & donner lefdits enfeignements dans telles Provinces

qu'elle jugera à propos , fans qu'il puiffe lui être ,
pour

raifon de ce
,
apporté aucun trouble

,
par quelque per-

fonne , ni fous quelque prétexte que ce foit. Mande Sa

Majeûé auxdits fieurs Intendants & CommilTaires départis



dans lefdites Provinces , & à tous Tes Officiers JuHiciers

,

& autres qu'il appartiendra , de tenir la main à l'exécution

du préfent Brevet , que pour afliirance de fa volonté Elle

a figné de fa main , Se fait contre-figner par m©i Miniftre

& Secrétaire d'Etat de fes Commandements & Finances.

Signé LOUIS. Et plus bas , Phelypeaux.

Copie du Brevet qui autorife la Dame D U
C o u D RA Y y Maitrejfe Sâge-femme ^ à tenit

des Cours d'injlruclion publique dans toutes les

Provinces du Royaume.

Aujourd'hui, i8 Août 1767, le Roi étant à

Compiegne : Sa Majeflé toujours occupée du foin de pro-

curer à fes Peuples les fecours dont ils ont befoin, princi-

palement pour tout ce qui peut tendre à leur confervation,

& bien informée de la fcience & de l'expérience que ladite

Dam.e du Coudray
,
Sage-femme , a acquifes dans l'An

des Accouchements ; Voulant, d'ailleurs, la récompenfer

des foins infinis qu'elle s'efl donné pour porter cet Art {\

utile & fi néceflaire à un haut degré de perfedion , Sa

M^jefté l'a nommée pour enfeigner l'Art des Accouche-
ments dans toute l'étendue de fon Royaume ; lui permet

,

à cet effet , de tenir des Cours publics & particuliers fur

tout ce qui y a rapport , fans que fous aucun prétexte elle

puifTe y être troublée. Mande & ordonne en conféquence.

Sa Majefté , à tous Gouverneurs , Intendants & Commif-
faires départis dans fes Provinces pour l'exécution de fes

ordres , & à tous Magiilrats & Juges qu'il appartiendra

,

de la protéger & de lai donner toute Faide & affiftance

dont elle aura befoin ; & afin de lui procurer les moyens
de fe tranfporter dans toutes les Provinces où elle fera

utile, SaMajefté veut & entend que tant qu'elle tiendra

des Cours publics d'inflruftion dans quelque lieu de foa.
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Royaume que ce foit , elle joulffe

, par cbacun an , de la

fomme de huit mille livres
, qu'elle lui accorde à titre

de gratification anmielle ; & lorfque Tâge ou les infirmités

ne lui permettront plus de tenir lefdits Cours, de trois

mille livres feulement, pour lui faciliter les moyens de
vivre dans fa retraite ; lesquelles fommes lui feront payées
dans les cas fufdits, à l'avenir, par chacun an, fa vie durant^
par les Gardes de fon Tréfor royal

, préfents & à venir

,

îur les fimples quittances , à compter de ce jour , fuivant
les Etats ou Ordonnances qui en feront expédiés en vertu
du préfent Brevet

, que pour affarance de fa volonté Sa
Majefté a figné de fa main , 6c fait contre-figner par moi
Confeiller , Secrétaire d'Etat & de fes Commandements &
Finances. Signé LOUIS. Et plus bas , Phelypeaux.

Extrait des Regifircs de UAcadémie de Chirurgie^

Du 13 Mai 1756.

IVIessteurs Vzrdkr & Lcvrzty qui avoient été nommés
par l'Académie pour examiner une Machine inventée

ppr la Dame du Coudray ^ MaîtrefTe Sage-femme, reçue
à Paris , établie à Clermont en Auvergne, pour démontrer
la pratique des Accouchements , en ayant fait un rapport
très-avantageux, l'Académie a jugé cette Machine digne

de fon approbation. En foi de quoi j'ai donné le préfent

Extrait de nos Regiflres, ce premier Décembre 1758.

MORAND , Secrétaire perpétuel.

APPROBATION.
J'ai examiné, par ordre de Monfeigneur le Chancelier,

un Manufcrit intitulé : Abrégé de l'Art des Accouchements y

oîi ton donne les préceptes nécejfaires pour le mettre hciirew^



fimtnt m pratique , par Madame U Bourjier du Coudray^
Maîtreffe Sage-femme de Paris. Je n'ai nen trouvé dans
cet Ouvrage qui puiffe en empêcher l'impreffion ; & je
le crois très-utile aux Sages-femmes de la Campagne,
peu fufceptibles d'inilrudions plus étendues. A Paris

,

ce 2 Juillet 1757.

MORAND
, Ccnfcur Royal

Approbation de M. Sue rainé , Maître

Chirurgien & Accoucheur ^ ancien Prévôt du

Collège des Chirurgiens de Paris ^ & Adjoint au

Comité de l'Académie Royale de Chimrgie»

J"'ai lu avec attention VAbrégé de VArt des Accouchements^

compofé par Madame U Bourficr du Coudray , ancienne

Maîtreffe Sage-femme de Paris. Cet Ouvrage
,
qui d'abord

n'avoit été entrepris que pour rinfl:ruâ:ion des Sages-

femmes de Campagne , m'a paru pouvoir être très -utile à
celles des Villes, par le grand nombre de remiarques de
pratique que l'Auteur a jugé à propos d'y inférer: & fi

l'on a égard aux Obfervations fingulieres que l'Editeur a

placées à la fin de ce Traité , l'on conviendra que la

ledure n'en peut être que très-intéreffante. A Paris, ce 20
Décembre 1758. Signé ^ SUE.

Approbation du Cenfeur Rayai

J'ai lu par ordre de Monfelgneur le Garde des Sceaux,

un Ouvrage intitulé : Abrégé de lArt des Accouchements ^

par Madame du Coudray , Maîtreffe Sage-femme de Paris.



%o6
Cet Ouvrage contient des principes clairs & lumineux,

fur-tout pour les Sages-femmes de la Campagne. Les remar-

ques fort intéreffantes que l'Editeur y a inférées , rendent

rOuvrage encore plus utile ; c'eft pourquoi nous les jugeons

très-dignes de l'impreffion. A Paris, ce 3 Avril 1777.

Sigjic y SUE.

PRIVILEGE DU ROI.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France & de

Navarre : A nos amés & féaux Confeillers , les Gens
tenants nos Cours de Parlement , Maître des Requêtes

ordinaires de notre Hôtel, Grand- Confeil , Prévôt de

Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenants Civils ,

& autres nos Jufliciers qu'il appartiendra ; Salut.
Notre amé le Sieur Debure pere, nous a fait expofer

qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public :

VAbrégé de tArt des Accouchements , par Madame DU
CouDRAY , Maîtreffe Sage-femme de Paris , Penfionnaire

du Roi pour démontrer l'Art des Accouchements dans

tout le B-oyaume ; s'il Nous plaifoit lui accorder nos

Lettres de privilège pour ce nécefîaires. A ces causes,
voulant favorablement traiter l'Expofant , Nous lui avons

permis & permettons par ces Préfentes , de faire imprimer

ledit Ouvrage , autant de fois que bon lui femblera

,

& de le vendre , faire vendre & débiter par-tout notre

Royaume, pendant le temps de fix années confécutives,

à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons

défenfes à tous Imprimeurs , Libraires , & autres per-

fonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient,

d'en introduire d'imprclîion étrangère dans aucun lieu

de notre obéilTance : comme auffi d'imprimer, ou faire

imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire

ledit Ouvrage, nid'en faire aucuns Extraits, fous quel-

que prétexte que ce puilTe être ^ fans la ' permifîion ex-
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prefle & par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui

auront droit de lui, à peine de confîfcation des Exem-
plaires contrefaits , de trois mille livres d'amende contre

chacun des contrevenants , dont un tiers à Nous , un
tiers à THotel-Dieu de Paris , &: l'autre tiers audit Expo-
fant , ou à celui qui aura droit de lui ; &: de tous dépens,
dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes

feront enregiUrées tout au long fur le Regiftre de la

Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans
trois mois de la date d'i'celles

; que l'impreffion dudit

Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs,

en beau papier & beaux carafteres , conformément aux
Règlements de la Librairie , & notamm*ent à celui du
dix Avril mil fept cent vingt- cinq , à peine de déchéance

du préfent Privilège ; qu'avant de l'expofer en vente ,

le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit

Ouvrage , fera remis dans le même état où l'approbatiori

y aura été donnée , ès mains de notre très-cher & féal

Chevalier , Garde des Sceaux de France , le fieur HuE
DE MiROMENiL ; qu'il en fera enfuite remis deux Exem-
plaires dans notre Bibliothèque publique ; un dans celle

de notre Château du Louvre , un dans celle de notre

très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France , le

fieur DE Maupeou , & un dans celle dudit fieur Hue
DE MiROMENiL : le tolît à peine de nullité des Préfentes;

du contenu defauelles vous mandons & enjoignons de

faire jouir ledit Expofant, & fes ayants caufes, pleine-

ment paifiblement , lans .foufFrir qu'il leur foit fait

aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie

des Préfenîes
,
qui fera imprimée tout au long , au com-

mencement ou à la lin dudit Ouvrage , foit tenue pour
duement fxgnifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un

de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires , foi foit

ajoutée comme à l'original. Commandons au premier

notre Huiifier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour

l'exécution d'icelles, tous ades requis &: néceffaires,

fans demander autre permiiTion , 6c nonobflant clameur
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de Haro, Charte-Normande, Se Letttes à ce contraire:
Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le neuvième
jour du mois de Mai , l'an de grâce mil lept cent foixante-
dix-fept, & de notre règne le troifieme.

Par le Roi en fon ConfeiL LE BEGUE.

Regiftrê fur le Regiftre XX de la Chambre. Royale &
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , A^. 1004,
foL 34^ , conformément au Règlement de ly^^, A Paris ,
ce IX Mai lyyy*

LAMBERT, Adjoint.

De l'Imprimerie de P. G. Simon, Imprimeuur
du Parlement, 1777.










