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P R E F A C E. 

C OMM E les éxemplés perfuadent bien mieux que les Jimples
raifonnemens, & que l'expérience donne la perfiaion à tOM 

· les Arts, on wrra ,dans ce li'Vre d'Oli[er'Vations les -uéritables preu.
'i)es & lit confirmation d.e toru les preci:ptes de !'Art des acceucbe
mens, que j'ay enfiignez dam mon /h;re des maladies des femmeS' 
grnjfès & de celles qui font accouchées, que j'ay donné a,upublic d~; 
l'anY!ée z({ôs. Ce ne fa.nt point dés r:elations empruntées, ou, inrven
tées, comme font celles des Empiriques & des Charlatans; ou falji--

fiées, comme Î@.nt là-pluftp-'art de celles. qu'un nou'i)el Auteur ;it,- rvientJ,_ ~ 1e, Ieéleurs ~qui~ J (!, 'J f . tables pourront v01r 

de donner au Publié: mat5 ceflont toutes Obfèrrvations que1·' ay /:ai_, facikm<Bl .1,3 preuve - 'Ji.... . J" de ce que J avance , 

tes rnoy-mefme, qui ont pour fondement des expériences tres-certa-i- ~·::~/•d::~~}~:.;a 

fi.es, & une fmip-(e rverité Hiftorique, à laquelle /ay feulement ~~,~~~v;':~;"~ ~t 
ajaûté·les raifons des principaux é'Vcnemen~, qui far'1)Îrom-, éomme ~~:,c:v;-~J;;:i:~r 

j · 1 •d' '· .f:, • d' ' • ;,{l; / d aaffeétederapporcer e 'i)t'ens a;e trt, a Jaire autantt mzeux conno11.re -es p-r,ccept'es e' _tOUt differemment, 
l• A · · · fi · · l h ✓ , ·1 [· b. , 1,f• 'b{' avec beaucoup de 

j Art, que Je me Uf,5 ftlU attar; (} a es exh zq,uer ten tn'tentir•t ' e-... -fuppolitions,dan, la 
' ' l • · 1 , [· j' • [ . è, page 150, & dans les ment, qua. es. exp.rimer p,ar ia p0 ite e du dijèours. On t-rowver:11 fuivances de fa pra-

d b; {; . d ,. 
1 

· /' . . . tique des ,<coud,e -

ans c~s O_'Jerrvatzons / :s exempes q,ue _ o~ doit imiter/ &-â au- ~~?:·au~ .~
0
:;~~;-

tres qui dorv,ent f!fl.re €'1)tte'7'. Et comme1e n a'V co-nli-der-e en tes com- tem·p,, avec_quel de-
. J", . . / '\. , . J ']'

1 
gmfe

1
ment 11 a rap• 

munzquant, que l utzltte que le Public en peut rewvoir, fa ne· mr ~~';;neRv~:5?;;~~~: 
- fufr fa5 contenté de rapporter les feuls_ éxemples des bons évene- }:;.e);.;:u!~,?i'~;

mens;_ mai5 j' ~ fait un fidef, r~c~t des mau'1)aÏ5 a_ujfi- bien que des ~:,~iutfu;;ii;•1~~ 
·bons, & de tout ceAue j' ~ · reconnu par 'u_. ne longu_e exhérience, qui -=~~~,=~~:1~~n;f~tr: 

A 'b l -x l Î, ;- d fi [ . , fe d'enfant , contre 
él, pu COntrz Uer at,t, OU ag~me,nt & à a jante es emmeS, qut m ont mon fentimem. C'efl: 

ll ., { (; ff- • d l .]' [ . la mcfmc Dame dom 
appe e pour es 1_ecourir ans :e. t~YlifS ae eur groJJèJf: & de leur '}.~~a;;:'~é

0
~~v~:~ 

acc:ouchement, &pour remedter a leurs maladtes end autres temhs. •oilnoiflra !.ien par , , . , f ces deux fimples é-
Ony 'ï)erra donc des éxemhles de toutes I'ortes . &Ji dans le (!rand c_hantiUons l';:fiime I J 1,., ' è:> - Jue 1 on don faire 

. nom,bre que f en :.apporte~, on en trou'i)e plufieurs d'une mefme ejpe- r,~,.<:'u~~~~~~' &: de 
ce,, ils feront mieux ~onnoiftre> que les preceptes qu'on en peut tirer, 

- a ij 
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- P R E F A . C . t: . 
font d,autant pltU certains) que les é'Venemens en ont efté fembla..:. . 
bl-es. Je n'ay pas declaré dans t0utes ces relations Hijl-oriques le nom, 
la qualité., & les autres circonftances qui (iuroient pû faire connoif 
tre., contre leur !Volonté., toutes les dijferentes perfonnes qui en font 
les fujets ,y en ayant de toutes fartes-·de qualitez, depuis les pre
miers & les pltU éminentes., jufques aux plM baffes; & je me fuis 
mefme abftenu d'en rapporter plufieurs, qui auraient trop precisé-' 
ment indiqué quelques perfonnes., don_t je n'auroù.p({,6 pû pa,rler Jans 
une exprejfè permjj]ion. C'eft pourquoy j'ay crû qu'i(fujjifoit de leur ' 
laijfèr à toutes également lafimple qualité de femmç _, qu_i l~ur eft 
commune,~& d'en tenir feulemtnt mémoire par l'a datte du temps 
auquel j'ay "VÛ toutes les cl1ofes arri"Vèr., comme je les ay fidelle-. 
ment décri~es. Et quoy-qu'il y ait pltM de trente - cinq ·ans' que je 
fajfe u~e prof J]ion particuliére de l' Art des acèouchemens., awc _ 
pne continuelle aj]iduité; je ne rapporte que fept cens des ~plus conji- · 
dérables ObJer·1:.,ations., que j' ay choifies entre plus de trois mille au
tres, que j'ay faites depuis les 'Vingt~cin1 dernieres années: parce 
que je n'ay pas tenu regiflre de toutes celles que j'a'Vois fait~s a'7.:Jarit 
ce temps ,jin_on de quelq',(,es, autres qu'on peut 'Voir dans mon liiJre _ 
des accouchemens. Mais j'dy écrit celles-ry journellement a'Vec une 
grande éxaélitude., depuis que je me fuis propojé de les communi
quer a,u Public; ' & comme il y a_ dans ces fe!t cens Obfer'Vations 
des éxemples de toute nature., j'ay crû qu'il n'eftoit pas ·befoin d'en 
donner un plus grand nombre. · 



' • ~ I A ,Vj;RTJSSEMENT. I 

JE ttavaÜle à donner i~celfam1nenr une, quatriém,e Edition de, m0n Livre des' 
Ma]ad1e,s des f em mes groffes e!;· _accouchees, que J ay augmentf de beaucoup 

_ de preceptes tres-confiderables, ~ de pl:ufieurs nouvelles figures-, qui iuy don
neront une bien plus gran9e perfeél:ion qu'il_ n'avait pas dans 1 trois prece..: 

• dentes Editions. Et comme plufieurs :Libraires de Lyon, ave·c le,fquds je fuis· 
à p~efent en ,inll:ance, on depuis peu, par une pure avidité d'un injufle gain,. 
contrefait furtivement ledit Livre for ces mefines precedentes Editions, qui font 
bien moins parfaites qn-e cette quatriéi;r,ie, que je vais donner au Pnblic, j' ay
cru que je luy rendrais fervice ·en luy donnant le prefent avertifiement; anqueb 
j'ajoî1te encore, que j' ay lû & examiné avec at_tention, le Livre .nouveau qui 

,, vient de paroiftre fous le titre de la Pratique des accouchemens. Voicy en ge
n.eral quel ell: m0n ferlltiment for çe Livre. Il m'a paru que c'ell:oit l'Ouvrage: 
de trois perfçrnnes ditferentes; _car outre le ll:ile nanirel du Chirurgien fous le· 
nom duquel il paroill:, on y reconnoi/l: encore r,duy d'un Predicat~ur zdé , & 
l'éloquerice .affeéèée d'un Medecin. Mais en attendant que je cornmunjqu~ au. 
Public tomes les remarques particnlieres que j'ay faites fur çe Livre, afin d'en. 
faire connoiilre la mauvaife doél:rine, & tomés les dangerel!lfes errenrs qui y' 
font concenuës, ce qùe je ne manquera y. de faire, Dieu aidanc,auffi-toll: que j' au-: 
ray achevé.de_faire imprimer la quatriéme Edition de mon Livre de{ Ma!ad1e, 
des femmes g rojfas & dcoouchées, que je viens de promettre, je crois que je puis. 
dire, fans me tromper; que je n'ay jamais vî1 d' Auteur fi 9ien nomme que cc:;lui-
là, qui_par une fatalité qui luy dt originairement annexée, a toûjours p-orté· 
Omen i-n nomine. 
_ P~ur ce q~li ell: de [on Ouvrage, comme il le foûmct aux jndicieufos refle
-xions .de Meflicurs les Do&eurs enMedecine, & qu'il dit en fa Preface, que Je,: 
.Confreres Luy feront beaucoup d'~om;eu: de le f uJ;e r dignê de leur cenfare, je lai!fc· 
à ces Meflicurs les Do~eur~ den ~aire tel JUgement 9-n'il le,ur plaira. Mais
P?nr moy .qm ay toute ma v1eJa1,t profe!Ii.~n ~e ne pas degm~e~ i;nes fentime_ns:. 
je decl~re.mgenucment, qu~ G l on voulo1c mer qu1elque nnlne <l;c fon Livre, 
on devroit en augmenter le ·titre .d'un [eu! mot bien fignificatif, en l'intirnlam,. 
J,a mauvaife Pratique des accottchemens. Cette_ Epithete ferviro•it comme de
Gardefou , pour empefcher les jeunes Chirurgiens & les Saae - Femmes, de. 
tomber dans beaucoup d'erreurs perniôeuCes, que ceux qui/or~ connoiilàns en-. 
l'Art pourront remarquer aulli fa~ilemcnt que moy, en lifant ce Livre, où ils·
ne trouveront pas, fi je ne me trompe, le.fat bene, quel' Auteur a pris pour fa de--· 
viCe. C'etè pemrquoy je veux hien qu'il fçache q.ue cefernit pour moyti-ne com
'plaifa:nce criminelle , d'en fupporter tous lb défauts , comme il le demande •. 
Il y en a qui fom d'une trop dangereufe confeg,uence, pour ne p:).s Îes découvrir. 
au ~t1blic, afin d'.emp.cfcher qtt',il ne_foit trompé, fous le Cpecieux pretexte ie. 
trois ou quatre autennques ,appro·bau.ons de Doyens & Doél:eurs en Medecine,. 
qui potrvoienc faire un meilleur ufage de leur. Rethorique. , 

L' Approbation de deux de ces Meffieurs doit cfüe ft1fpelèe au , Public, pui[:... 
que_ cet Au~teur en la pagè 5 o o. de fon Livre , declare qu'ils font [es bons: 
ami_s . .Je q1.e fois figuré' ce.Livre aip[{ qu'un de .ces Medecins fe l'ell: repre[encé- · 
comme le Part_çm: d'un Jardin. _J'_en ay ex,u\ü.né tou~e la fh~1éture. le l'ay ti:ou.--
' : a ii} 



véc tres mal ordonnée; & en encrant dans ce, prete11du Parterre, an lieu de fieu;.,' 
d'une beauté'éc!atante & d'une fuave odem·, f y ay urm,1vé beaucoup de funefl:es 
plantes d'nne odeur empdl:ée, & qnantité de brou'1àilles -qui ne font prop·res 
qn'à jetrer at~ feu. J'y ay vt1 la charité bl_effée, en plufieurs eadroits. Je n'y 
?J/s trouv,e, com.me dit cet Approbateur, cette Phyftque la plus recherch(e, 
l' natomie l• plu, nouvelle, la Medecine la plus curiéufa , la Morale la plus • 
exafle , ni la Religion & les Sacremens traitez., avec dignité. Càr à l'égard de 
!'Anatomie' la plus nouvelle, il n'e!l: pas vray, comme il le dit en la page 37. que; · 
les vaijfeaux du Placentti fa réiinijfènt pour Je terminer enfin en d-eux veines & 
de11x arteres, & compofar ce corp, qrte' nous appelions le Cordon : les moindres 
Apprentifs en !'Anatomie f<ravenr bien qu'il n'y a qu'une feule veine & deux 
aneres dansce Cordon, & que l'os Sacrum & ceux des hanches ne s'ouvrent 
point en l'accouchement pour le pallâge de l'enfant, comme il l'aGure pofirive
menr dans les pages 164. & 185. Pour la Morale, la if{elijion, & les Sacremens, 
ils y font traitez ave.c indignité , comme il paroift par un grand nombre de 
meurtres de pauvres enfans, que cet -Aure_u.r--a.'remerairement ma!facrez , en les 
tirant vivans avec des crochets, fous le fpecieux , mais m,!uvais pretexte, ,qu'il 
doute, comme il dit en la pagé ;68. de la validité du baptefme d'un ~nfant, que 
l'on aurait effeé\:ivemem ondoyé für la tefl:e qui fe · prefente à découvert au 
,paffage dans le temps de l'accouchement. L'on peur voir des exemples de cous · 

• ;r,., vtm~ .ces horribles meurtres* dans ~s pages 298. 344· 346. 347. H8, 356. 361. ;62. 
;:;:~"ft"!;;:J; 446. 450. 601. & en beaucoup d'amres • & conn@iftre en rnefme temps, qlle 
.w mcumu,m cette doél:rine n'eft pas moins pe_rnicieufc pour la..Religion que pour l'Etat. 
1,;;f1~~::f-;:, -C'efl: pourquoy videant Confules ne quid detrimenti J}ejpub/ica patiatur. Les 
.Maifir.c:. Magi!l:rats doivent empefcher qu'on n'imroduife de fi ·dangereufes maximes. 

7'-iJ.t~ol. rAp. I• 
l,i,.+. 

..J • 

·. A prés avoir examiné le Parc erre de cet Approbateur, je me fuis aullï .figuré ce 
Livre comnie la cab le d'1:0. feftin, ainiî que l'Approbatenr foivanr fe le, repr.efen- . 
re. Mais comme j'ay aGürérncnt Lltl amre gouit que luy en cettematiere; loiri -
d'en trouver tous les mers aufli exquis qu'il fe les imagine , ils m'oné paru 
pour la plufpart abominables, & capables d'~1;1f:oifonner ceux qui _n'en co~
noiClàm pas fi bien.que moy la mauva1fe quahte, sen voudro1ent fervir; ce qui 
me donne lieu de croire que i.:es Meffieurs les Approbateurs ne fe font pas fou-
venus en cette occafion,_ de ce fage & -pieux conieil de Fernel leur Confrere :· 
Levib11s in rebus f a!.ft, imerdum 11Jfènt iri 11ut connivere nihil fraudi eft: at Vir~ 
in feriiJ & gravibus qud! tanti fuizt ad hominum jàfatèm momenti, in primis dolo
fum, omninoque veritM in iucem fidenter proferenda. En chofes de petite conf~
quence, il n'y a quelquefois pas grand mal de fouforire & de conniv_er ~ q11el-
ques leo-eres erreurs : mais, c' eft 1me grande fraude, qu;md la chofe. dl: aufli im- -
portant~ au falut & à la vie des . .hommes, qu' cft cdle-cy, d'approuver l'erreur, _ 
au lieu de faire voir 111anifefteme1u la veri'té. · 

Pour ce qui e·ft de la fuêcinte a.pprobation que 1e Chirurgien accoucheur a 
donnée à-cemefme Livre, en difam fimplement que ceux qfii fa devoùè'ront 'à 
cet ·utile employ, y trouveront' /a· vraye methode pour le pratique~· habilement; ~l 
dl: bon que le public foie averti que je ne fo.is pas de ce fenciment. Cependa-nr , 
fi ce nouvel Auteur, & ies Approbateurs, veulent bien lice avec attention les 
infl:ruél:ions que j'.ay cy-devanr données au public, & celles que je luy donne 
encore dans ~e prefem Li~re~d'Obfervations , ils y apprendront beaucoup d~ 



tn~res qu'ils ignorent. ltatJU'e ni! pu'd~,tt, ,IJ'û nejèiéris ti! 'IJ!!lt"e iloeeri. Cat il 
. me temble qu'aprés avoir travaillé avec quelque füccés à perfèétionner !'Art 

dont je fais-une profellion particuliere depuis un· fi lon_g-te1nps, comme 1"-ont 
aîrez tem?ign~ la _pluipart des· Etrangers, qu! ont trad~it mon Ouvrage en l.eur 
langue, Je purs bien fans trop de Val'lfté , frlon la 'M-or_ale âe Plutarque, me 

. fervir des paroles que Ciceton difoit à fon ~ls, au premier .Livre de fes Offi
ces: 'fi<.!!,oniam in eo ftudio ~a~e~ confumfi, fi id mihi ajfumo, vid.eQr id meo j-ure 
q_uodammodo vendicare,, . · . · . 

Privilege du Roy; 

·LOUIS par -la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A nos 'amez & feaux Confeillers fes 
1 gèns tenans no!ère Cour de Parlenre1:u à •Pa.ris , Ma_Hlrcs de~ Requefl:~s 0rdi1I1ailics ·de nofère _Hollel ! 
flai!Hfs ·sénéchaux & autres nos Juges & Officiers qu'il appamendra, Salut. Nolhe c.her & bien ame. 
F:,.. A .Jil ·ç .o 1 s MM. u R.IJ t E Au Maifl:rc ·Chinggien Juré en noll re bonne ville de Paûs, nous a tres- hum
blement fair remontrer qu'en l'annie i 6 6 8. il al.t'roit obtenu nofhe 'Permiffion de faire imprimer un Li-

:~:iibf; ~!iJ::le°J! 'l~~J~JkU: t;:;:,d:~c,a::0

[::~;ç;~7J~>.1:';~::o,:Ch{f:c:;u:"~;;ft:s, ~ at::":/s;;:~/'J:\~~ 
metl,i~r ~ tou, ceux q~i font c~~tre natHre, & au~ indifpofit!o~J '\(1 enfa?s , no~-utau-ne" _; wfemble u~e é:r4.fle
defcr:pt1on de toH/eJ la partiel de la fe mme qtu fon t dejlm,cei a la gem: ra/lon, le tottt accompagne de /ig1!
TeI trc1-convcnabler au fujet, en ·conféquence de laquelle permiffi0n -il aurait fait imprimer ledit livre, & 
iceluy donn~ au Public, lequel ayant paru cres-ûtile, n ous luy aurions pc,rmis de donn~r une~ feconde: 
é-di.tion avcê -fon •.au.gmentation I par nos Let tres 4u 3· May I 6 7 4· penda1:1c recp:ice-.~e dix .annees, pen• 
dant le cours defquelles ~ous les éxernplaires ayant efié debite:z;, & 'l'expnfanc-~yanc encore travaillé avec 
beaucoup de foin & d'applicadon à l'augmenrati0n de f~n ouvrage, d~nsJ~ deflein d'en donn.:r une rroi-
fiéme édition ainfi aug,mentée, avec une craduél::ion Latine qu'il auro1c fa ite du mefrne liv-re, ce que nous, 
luy aurions auffi permis rar n os _Lertres du 4 • Juillet 16 8 ,. pendan~ l'efpace de ~ingr .tnnées, & bien que 
le temps ne foie pas encoi-e expiré, attendu· que cous les éxemplaires one efté deb.ne1., & qu'une pratiqu,e· 
·contiiiùelle ~e !On Art depuis crenre-fix années ]uy a donné le moyen de mettre la deqtiére ~Btn à Con 
Ouvi:age, & de luy donner toute la perfelHon dont il eil: capable, par L'augmenta.ri on de l;,eaucoup d'pb
fetvations -tres-particuliéres., -& de rtufieurs .figures rres-utiles, ledit expofanc fouhai canc d'en., donner au 
Public une quacr iéme & derniére éd1~ion, & une feconde traduélion Laune fur la. copie de cette l1uarrié-

~~u!~!~~~v:~~~f ~fi ~n!~fu~~~~~c ~r~-~fe
5
r ~n~~t~~ê: ;{bcfe,~1;;a~::!:n;-::~c/:a:~offeffe"r;:·~{ai;:!!b!:e:;~~[(e~~ 

mu, & [Ur leur1 "f'àlalize1 & -cd/.es der enfan_r _n owveai:-ne,, qu'il defirernic p.1 reillcmeht faire inprimer, ti 
nou~ ~vons 1~ b:onte ~: lu! ~n oll:r?yer le Pnv1lege par nos _Lettres fut ce neceff:ü res, qu'il nous a très~ 
humblement fa:t fupph er ô~ luy accorder. A c-E s c Au s Es, d~~Gran~ f..vo rable~c.n:r traiter ledit ex._po
fanr, DOU$ luy avons permis & permettons par ces pre fcnces; de re1mpnmer ou f.ure imprimer led ' t Livro-

-. de l'accouchement & mal11dier der femmeravec lefùires ·au.gmenrations de dif~ours & de nouvelles figu res, 
enfemble la rraduélion Lac~n e qu'il 'CO a faire ,fur cette der niére augmentat ion, comme auffi le nouveau ... 
Livre intitulé Obfer-vdion1 fur la groffeffe & ,['accouchement ,du :femme,, & fur leurr m,il11dier ,, & ccller du 1 

,nfanr now•eau .ne,;., en tel ou tels volumes, marges 8c carall:éres , aucanr de fois, & p :ir teis· de nos, lm~ 
pr_inieurs refe1~.-ez que bon luy femblera, ·,pendant le temps de douze années confécut ives, .l com mencer 
du jour qu~ la 4uarriéme éd ition & craduétion Latine fera achevée.-d'e{he réimprimée, ~ q.ue le Livre
des Obferva!Jons fur la groffe/Je cr l'accouch ,ment des femmes, & f ur l,urs m•IAdies & ctlles da e11fans 
nouveau-ne-; fera , imprim é pour la prem iére fois, iceux Livre-$ vendre~ débiter par cout nofire Roy-au~ 
me, Païs Terres & Seigneuries de nofire obéïffmce. Pendant lequel temps f.tifons deffen[es .à routcs
perfonnes, d'imprimer -~u faire imprimer on conrr~faire lefdirs LiVTes, fous q~1dq~e precenc que ce _ 
feit, les ventlre & tli!ti.ibuer fans le: confenreruent de l'expofant, à peine 4e t,ro1s mil Ji.vres d' .-,m ~ode>
applicable un tiers à nous, un tiers à: I·~ofpital Général, & l'au~rc tiers à l'expofanc, payable fans dé-.. 
port pa~ chatun des conrrevenans, confifcations des _éxemplaires eo,ntre farts; & de cous dépens domma ... 
gès & inrérefl:s, & à la chauge de faire imprimeri lefdiçs Liv res en no{tre Royaume ,&: noJl ailleurs, fu r 
de beau papier, & ep beaùx caraétéres, conformément à nos Régle,:nens faits pou} l'Imprin: crie és a11 -
née_s 1 6 7 8. & 1 6 8 6. & de mettre deux é~e'IDJ.laires d'iceux da~.s nofl:re Bibliotheq_ue, un en celle de 
nofl:re Chafl: eau du Louvre , & un en celle de nofi:re tres -cher & féal Chevaliei• Chancelier de France le Geur 
Bouc HERAT,. avant que de l'expofer en vente ile cout à peine de nullité des prefen.res, ·qui feront 
regifirées és Regifères de la Communauté des ,Librai res de 'nofire bonne ville de Paris, du contenu def- 
q~elle~ vo_us ma1~do11s que v:ous faffiez joû.ïr l'exp·ofanc_~plaineriïeil t & p_aifihlemenc, fans foufFr ir, qu' il luy 
fo1t fait Ill donne aucun cmpefchemenc, & qu'en metr::int à la fin ou aü commencement du<l ic- Livre un 
extrait des prefentes, voulons qu'elles foienJ tenuës pour lignifiées, & qu'aux copies collationnées d'i
cell~s p~r un de nos amez & féaux Confeillers Secrecaires , foy y foie ::ijoûtée comme -àl'Origin.11, & pour 
1:éxecuuon ~'iceUe, commandons a~ premier -??fire Huifficr oü Sergent fur cc requis, faire -ron~es fig 1:i6ca
t1ons, ex:plo1~s & autres aétes requis & necdla1n-s, par toue nofire Royaume , ildïs Terres & Se1gncunes dc.-
11111hc 11b(i!lançel~ans ~emallder autre pcrruitlion; Car tel ell naitre plailir, Do N Nt ' à l'!aris le douzi émc. 
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· Jour de Juillet, !'lin de grace ml! li~ cens quatre-vl11gr-trelze, & de t,o/lre. Regne le clnquante & unlEmè, 
'Signé' · Par le R~y en fon Confeil, DE LA R 1 v IER. E , - &: fce!lé du -grand Sreau de cir.t jaune. ' 

Regijlré fur le Li-uri;· des lib.r,ciru & Imprirheur1 je _'PAris, le 14. Ju;Uet r 6 p.1. 
Sign6; l'. Au• ou IN- Sy11dic. . 

Ach~v.é d'imprimer pour la premiérc fois Je dix-feptiéme jour de Novembre , & , 3• 

À P P R 0 .B A T 1 0 lx , 
' ' ' . 

de MeJ1ire AN T o IN E D A Q,!!. 1 N, Confailter du Roy en [es Conflils, premi~r 
_ _ · Medecin de Sa Majejfé. , . 

N Ous fouffigné Confeiller du Roy en Ces Confeils, premier· Medecin de Sa Majefl:é, · 
certifions avoir l,t1 & examiné les obferw1tions fur la groffejfè & l'(Jccou,hement des 

femmes, & fur leurs maladies & celles .des enf1tns nowueau - nez, compofées par Je lieur 
MA u R r c E Au, dans lèfquel!es nous avons vû plu.lieurs faits particuliers tres propres à 
l'in!'l:rufüon des Chirurgiens qui s"appliqucnt à cette operation. Fai,t à Verfail!es cc 17. 
,AoµJl: 1693. 

DA Cl.ii1N, 

APPROBATION 
Je Monjieur Bou RD EL o r, Confeilt~r du Roy , Me4,ecin d, la feue· Reine 

& de Monfeigneur le Chancelier, 'Doéfeur Regent en la faculté de ' 
· Medecine .de Pi11,r.is. 

J' Ay [li & examiné avec foin le Livre d'obfèrv,,tions fur la grolfeffe & · l'accouchement 
·des femmes, & fur leun p,aladies & celles des enfans .nouvetitu-nez, compofé par Mon

lieur MA u R r c E Au, Maiil:re Chirurg.ien Juré à Paris, dans lequel je n'ay rien ·tro.uvé 
,qui_ ne foie tres ucile & dign'e d'efüe do'.rné au public . .A Paris le 10. Juillet 16!1~· 

BoURDELOT. 

APPROBATION 
de Monjieur F. .E LI x, premier Chirurgien du Roy. 

N Ons premier. Chirurgien du ·Roy, certifions avoir Jû le L_ivre des obfar-,,,,etions fur [,i 
groffeffe é l a<eouéhement des femmes & fur leurs mnlRdt,es, compofé par Mon/ieur 

MA u R r c I Au, Maifl:re Chirurgien Juré à Paris, que · nous croyons rres~ucile, & trCS-' 
d.ig·ne d'cftre d.onné au public. Fait à Verfailles le Ill, Aoufl: 1693. · ' 

. . FEL 1 ~x. 

OBSERVA~ 



o ·B-SERVATIONS 
·s UR 

GROS SES -S E 
ET 

L'ACCOU .CHE MENT: 
DES FE __ M M-E S, 

ET 

SUR LE URS _MAL A DIES, 
& çelles des Enfans f\ouveau - nez. 

ÜBSERVATION I. 
Du laborieux accouchement d'une femme dont l'enfant ejloit rtjN Ali 

' p~jfage, ircau.fce-de t:extrlme grojfeur de fa tejle. · _ 

E 13 Mars 1669 j'ay . ac.couché une: femme 
âgée de 3 5 ans, qui effoit _ çn travail depuis 
huit jours entiers de fon premiet enfant, qui 
pour l' extréme greffeur de fa tefre eftoit refl:-6 
au paffage, & y eil:oit mort depuis plus de qµa
tre jours. {:ette femrnec:froit pour lors à l'ex
tremité, & av oit efré a.bandonnée dans ce dé

plorable efiat par trois ou quatre Chirurgiens qtii l'a voient veûë 
avant iUOY; dont l'un luy a voit fait une- incifion au bas de la vulve, 

.A 

I . 
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~ Obfervations fur I, groffljfe., & r~ccoÛchement_ _ -
s'imaginant faciliter par cette in~ifion l'accouchement Je certe 
femme; mais fon operation ~fut entiéremenc inutile à fon intel,}..: 
tion; car le plus grand empefchemenc-dans ces forces d'accou
chemens rie procede pas des parties charnuës extérieures,; mais 
feulement des parciés ~ntérieurés ; & principalement de l'articu
lation du coccix, qui ne cede pas fi facilen.icmt eri fe reffechiaànc 

-~ en arriere pour .le paffage ~e-1' enfant aux femmes a va..ncées en 
> âge, qu'aux jeunes dans leur accouchement; comme aulfr_~e fa .. 

.rifiœ. interne de la n~-atricc , qui ef.l:ant plus dur & coriace, 'nè: fe 
dilate pas pour lors fi aifément qu'il fait dans un âge moins .ivan-· 
èê. Je tiray céc enfa~t mort avec l'aide q'un crochet, apres avoir 
fait une ouverture au milieu .de fa tef.l:e, pour en vuider une par .. 
tic du cerveau, afi·n .d'eµ diminuer l'extréme grofièur q·uiJ'eni
l'efchciit de cedei.- à l'attraél:ion du crochet. Cette femme toute 
h10ribonde qu'elle ef.l:oic pour lors~ ne lai{fa pas de vivre encore 
onze jours aprés que je l'eûs ainfi accouchée; une gro!fe fievre 
qu'elle avoic cinq ou fix jours auparavant, l.uy ayant continué · 
avec des redoublemens durant tout ce temps: c'dl: ce qui me fait 
croire qu'elle ferait indubitablement échapée, fi-les Chirurgiens 
qui furent appelez deux ou trois jours avant moy pour la fecou
rir, l'ei+!fent accouchée de la maniér·e que je fis, aprés qu'elle en 
cuil: efté encié:rement abandonnée. - . 

---'---""-'--..: 

0 B s E. R V A T I O N . I, 1. 

D'une fim~e, qui avoit l'orifice interne-de la matrice dilatf de /.1, 
largeur dfl pouce, un mpu awmt qu'elle acco11chajl. 

-L- E 14 Mars 1669 je vis une femme qui m'avç,it mandé chez. 
elle, pour luy donne!' mon avis fur la difficulté de fon , ac

couchement, dans l'opinion qu'elle a voit d'ef.l:re effeél:ivement en 
travail, coinme l'en afiuroient deux Sagefemmes qui efi:oient pr~ 
fenées. L'ayant touchée pour reconnoif.l:re l'efi:at où elle ef.l:oir, 
je trouvay l'orifice interne de fa mai:rice dilaté de la largeur du 
pouce; & je fencis mefme aifément avec le doigt la tef.l:e de fon 
enfant à travers de fes ~embranes, qui efü,ienc molafiès & ta.
pi!fées contre elle immédiatement, fans efi:re aucunement ten
duës : mais comme cette femme me dit que-depuis fix jours en-

i tiers elle a voie des douleurs dans le vent&e_, qui toutefois ne ré..
pondoienc point en bas 1 ainfi que devo_ien~ faire ,les véritables 



_ ' 'Jes Femmes~ ··!9' far leurs maladies:: j 
icfotileurs· de.l'acco~cheP;ent; & que je ne fentis point aucunè 
'f-réparati~n des eaux de fon ,enfanc, je luy confeillay de fe con
teürer de prendre quelqtte Ci,.nple dyflere, & de fe tenir en re
pos chau1ement en ~ôn lit; ce qu•ayan.c faic_, fe~ do_uleurs cefiè- ~ 

. rent; apres· quoy elle fut encore unmo1s enner a farre toutes les 
/.' _fo'nél:ions de fon negoce & de fon ménage,.& accoucha au bout 

de ce temps cres-heureufemenc d'un enfant vivant. Or il efr cres-
. certain qiie pour le peu qu'on euft contribué'à .mettre cette fem• " 

me en travail; elle ferait acèouchée à huit mois; ce qui a~roiq~û 
luy caufer un grand, préjudice & à fan enfant , en avançant ·d'un 
mois fa ndiifance. Cèt. exemple qui dl: tres-rèmarquabl~., nous 
fait connoifrre que fouverture de l'orifice interne de la matrice 
n-'efè pas toûjours un indice cerca.in que la femme gro.ffe foie en 
travail, fi ce fiane n' efl aècompagné de la préparation des eaux:, 
que l'on fenc par la tenfion de leurs membranes qui répond au 
doigt dans le temps de l'impulfion de la douleur. _ 

ÜBSERVATION Ill. 
De l'11cmtchemen1 d'anefimme qui d'VOÏt ejlé farprife de Ji fa1ieafls_ 

con'Vttljions, qu'elle ,eJlo.it prefiJue ;gonifante. 

L E 2, 3 M,11;_.,.1-66:9-f ay accouché une femme âgée 9e 2, f ans, 
_ qui eftant en i;_x:ava~l dè ·foh ·preùüer- enfant, fut furprife de. 

fi furieufes c~m'l'.uHions ~urane ,un j_our & ~emy, avec perte de 
toute conno1ifance , quelle s efl:01t coüpee prefque coute la 
.langue avec les'_dents. E_Ile f~.t veùë ~n ce d~plotable eftat par 
plufieurs Medecrns & Ch1rurgrens, qui tous' 1 a voient. abandon
née, avant que j'.euife e!_1:é mandé par un de mes confreres pour 
la fecouri~, efl:anc pour lors pre~que ago,nifante, nonob,franc quoy 
ayant juge plus convenable d e!fayer a luy donner un remede 
douceux,_que de l'abandonner, comme a voient fait ceux qui l'a
voient veûë avant moy, dans un defefpoir cercain,je l'accoucha y 
fur l'heure, en luy tirant fon enfant du vencrè avec l'aide d•un ' 

· crochet, veû la certitude q(t-1.iJ y avait, que-cét enfant ne pou
voii: pas efi:re vivant, a prés un jour & derny de' ces cruelles con~ 
,vulfions de la mere, joint aux autres lignes qui le faifoienc fuffi
famment connoiflre. Atlili-tc,fi: que j'eus ainfi accouché cerce 
femme, fes convulfions éeiferent ; mais elle refta encore fans 
connoiifancejufquei aulendemain; auqi.1el temps aprés luy avoir 

Aij 
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-'+ Obflrp~tions far la irojfeffe; &: l' accoù~hemeni _ 
fait donner un dyfl:.ere, & l'avoir fait faigner du pied-, la ràifop 
-Iuy revint fix heures enfuite , fans néanmoins avoir aucune mé
moire ni croyance d' efrre· accouchée; ·a prés quoy elle fe porta tres
bien, & fic d'autres enfans dans la fuite, dont je l'ay àccouchée 
heureufeinent. 

0 B S E R. V A T I O N J V. 
De l'accouchement d'une femme grojfe de deux enfaru, dont l'u; 

preflntoil la tejle dan-s une Jituation oblique, & l'allfre 
_ venoit les pieds devant. 

L E 30 Mars 1669 j'ay accouché une fèinme de deux enfans 
qui avoienc chacun leur arriérefais feparé l'un de l'autre; & 

· comme ces enfans efroienc tous deux aflèz gros , la mere aprés 
avoir efré fort incommodée durant tQute fa groflèflè, ainfi qu'il 
arrive ordinairement à coutes les femmes qui one plufieurs en
fans, euft un long & penible travail; à cau[e que les enfans fe 
nuifans l'un à l'autre, ne peuvent pas dhe pouffez fi en ligne 
,4roice au paflàge par les douleurs, que lors . qu'il n'y en, a qu'un-. 
Ce fut pour- ée fojet que le premièr des deux enfans de -cectë 
femme,, leque~ efroit un garçon, efroit :efré la cefre ., au paffa
ge depms un JOur & derny , fans pouvoir è{he poufle dehors, 
lors que je fus mandé par la S_a~efemm7 pour la fccourir, ~omme 
je fis auffi-toft gue je fus am-y~, en d_egageanc &, condmfa?t la 
tefte de ce premier enfant en hgne droite hors du paffage, ou elle 

·avoit efi:é long-temps retenuë dans une fimation un peu obli .. 
que; ce qu'eftanc _fait, je ciray dehors dans le mefme temps céc. 
·enfant, & incominenc enfuite le fecond,, qui efroit une fille, la
quelle prefencoit les pieds devant, & efroit -encore eqvelopée de 
fes membranes, que je rom.pis auffi-coft -avec mes doigts, pour 
en faire écouler les eaux, & a<:celerer par ce moyen l' extraél:ion 
de ce fecond enfant, qüi efroic vivant. auffi-bien que le premier; 
aprés qu,oy je- délivray la mere des arrierefais de ces deux en. 
fans, qui ~efcurenc l'un trois mois, & Faucre quatre, à ce que 
me die la mere, qui fe porta fi bien aprés que je l'eus ainfi accou
chée, qu'elle_nourric elle-mefme Ces deux enfans durant tout ç~ 
;emps. · · ' · I' 

', • 



dés Femme:r, & fur -leùrs maladie!~ 

0 B S,E R V AT 1,0 N V., 

-De l'imô11chement d'une fe',nme qui ejloit rlduite J- l'extremité; · 
par une grande perte de fang. 

·LE 29 Avrii 1669 j'ay acc~uché une femmequieftoicà'l'ex• 

. tremité, à cau!è d'une grande perte de fang qu'elle'avoit. Je 
la trouva y vuidanc quantité de gros caillots de fang, & tomba~t -
·.en defrequentes foible!fes, avec.des douleurs fuffoquances, qui ne 
faifanc aucune impulfion, ne donnoient pas lieu d'efperer qu'elle 
pufr jamais aècoucher d' elle-mefme; ce qui m'obligea de rom
pre auffi-,cofl: les membranes des_ eaux de fou enfan_t, & de le ci • 

rer dans le me!me cemp~ par .les pieds, aprés l'avoir retoum~. 
-Par ce promr,c fecours ~ qui efl: -le pl~s falucaire que l'on pui!fe . 
donnei· aux femmes- qui font en ce deplorable efl:ac,je fauvay la 

- vie à cette femme qui fe porta bien dans la [gite; à l' exce,ption 
-d'une boufiffure univerfelle qu'elle eufi: feulement dürant quinze 

: ou vingt jours·, comme il arrive a!fez fouvent aprés les grandes 
pertes de fang de cette nature? & je 'procurayJe ~aptefme à l'en.:. 
-fane qui avoîc encore a!fez de vië- pour le recevoir. Ces fortes 
-de boufillùres viennènc de ce que le nouveau fang qui s'engen-
-dre ènfoite de ces grandes perces, contient en foy beaucoup dè 
:Parties excremenceufes, qui regorgeant dans toutes les parties 
·-0u corps-, les tumefient de la forte, jufques à ce qu'ayant eftê , 
repurgé de toutes fes parties foperfluës, il aie enfin acquis la per,;. 
feél:ion qu'avoir le premier, qu'il n'acquiérc que peu à peu.dans . -
;la fuite, par le J11byen de fon mouvement circulaire, réïteré au
'•tanc de fois qu'il efl: befoin pour luy _donner toutes les qualirez 
necdTaires à fon entiére pèrfelhon. J'ay fouvenc remarqué que 
les femmes ap.rés ces grandes pertes de fang font_ èncore fujettes 
..à des . maux de tefl:e, & à des fimples fiévres qui de . foy ne font_ 
·point daùgereufes; parèe qu'dles ne viennent que du bouïllon
·nement de ce fang noùvellemenc engendré, qui femblable au vin 

, nouveau venant à fe fermenter, caufe ces forces d'accidens, juf
:ques à ce qu'il art efl:é: épuré, comme f ay dit, de toutes fes partiei 
fu~~ ' ' ' . ' 

. ~~ -
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t Obf w,vations fur la g~offe.Jfo, & ftaccoucbemen f 

ÛB SERVATION VJ. 

'Dè /'11cm1chement d'!l-ne femme qui avoit tout le col de la mAtrict 
· renverfl & tombé depuis trou heures. '- ·LE r 1 May 1669 je visune. femme qui efi:aht én travail~'en-

fant ne pouvoit accoucher, à cau[e que tout le col de fa 
matrice eftoit entiérement renverfé, & tombé depuis trois heu
res hors de la partie honteuf e, d'une longueur &· d'tine gro!feur 
fi prodigieufe, qu.e fa Sagefemme en fo{l: toute étonnée, ne fa
chant pas mdine ce .que! ce pouvoit eftre, 'tant la cho~ efl:ort-

7 extraordinaire .. Ce col ainli tombé efl:oit de la longueur de plus 
<l'un grand derny pied, & une fois· plus gros que la tefie, d'un 
enfant: on voyait en fon extremitë l'orifice interne de 'la ma
trice qui reprefentoit une ~f pece de gros phymojis , doncles_bords 
efl:oient épais de plus de .trois travers de doigts en toute fa cir
conference ; ce qui en étreci!foit tellen:ient le pa!fage _, que l'en
fant n'en pouvant forcir, & y eftanc arrefté, pouffait toûjours de . 
plus en plus la matrice en dehors, & les humeurs y _affluant en 
abondance, à caufe des efforts inutiles que la femme faifoit, gori
floienc extraordinairement ce col de la matrice, qui en eftoit <lë= 
ja tout livide .& difpofé à la mortification; laquelle feroit indu- " 
birablement arrivée dans peu, fi je n'euffe promptement acçc:iu-
ché cette femme, en m'y comportant de la maniére que je vais 

· dire, Comme il n'y avoit pas lieu-pour lors de réduire ce col de 
la matrice ai.nfi tombé, non-feulement à caufe de fon extréme 
greffeur , mais auffi à caufe que la tefre de l'enfant efrant trop 
~vancée dans le paflàge, n'auroit pas pû dl:re repouffée fans une 
exfréme viole~ce, qui aurait efié tres'..ptÇ_judiciable à la mere & 
à· l'enfant, j'incroduifis ma mafn peu à peu dans ce gros phymo
jis, l'ayant _crèmpée aup.aravanc tout-_à-faic dans l'huile d'o.lives,, 

. ~prés quoy je fis efforcer la femme, en conduifanc la tefie de l'en
fant à chaque douleur, & la faifanc ainli avancer peu à peu dans 
le pa!fage que ma main luy préparoîr, fans l' eri retirer que pour 
la retremper de f~is à autre dans l'huile, & la remettre au.ffi-wft 
comme auparavant : ainli faifant je donnay lieu à-la cefl:e de l'~n• 
fane de pa!fer par cette ouveri:ure, ma main luy frrvant roûjours,.. 
à difpofer & entretenir fon pa{fage, en écartant -cous les doigts 
les uns des ~ucres en forme de dilacacoire, & ks retirant p,eu à 



1·•. 'dès Femmes; & fur leurs maladJes. , 
, ,,pe,li, à proportion que 1~ tefte s•·avançoit, jufques à ce qu'elle eù!l: 

cfl:é. enciéremenc po1s1(fee d~ ors par les feules douleurs de la 
femme, qui ~ftôient rr~~-for~es ;. a prés quoy !',aya9r ~rif~ av~c 
mes deux mams de cofre & d autre en la mamere ordinaire, 1e 
tiray facilement l'enfant qui efroit vivant, & delivray entiére
Jnent la femme; enfüil'.'e de cela je réduifis auffi-to!l: fa matrice 
en fa fituation nàturelle, recommandant à fa Sagefemme de luy 
bien écu ver tous les jours les parties , ba!fes, pour empefcher la 
pourriture à laquelle èlles eftoiént tres-difpofées. Cette femme 
guér,ic e_n peu de jours nonobfl:ant un fi grand accident; a prés 
quoy je luy mis un peifaire qn,'ellè porta fans aucune incommo
dité depuis ce ce,rnps ~ pour retenir en eftat Îa matrice dont elle 
fouffroit une fâcheufe defcente depuis dix ans em_iers,fans avoir 
trouvé perforine qui pufl: y remedier comme je fis . 

' ' 0 B ~ E R V A T I O N .· V I I. 
~ ' 

Ve l'accouchement d'une fimme qui ayant vidE pr!s d'une pi111~ 
·. d'ea.n, qui pôuvoit venird'nne eJJece d'hydropijù de màtri&e11 

· fat farprijè d'une grande perte tk fang. 

L, · E r 4 Aoufl: 166 9 j' ay accouché une femme, qui le jour 
', precedent avoic vidé çout d'un coup pr~s d'une pinte d'eau 

par la matrice; aprés qu_oy elle .f~t furprife d'une . grande pert<; 
de fang avec de gros caillots; mais quoy qu'elle eu.fr ainfi vide 
cett~ grande;: abondance d'eau dés _le jour precedent, les vérica
-bles eaux de fon enf~nt n' efroienc pas encore écoulées: ce qui 
~énotoit que ces premieres évacuées pouvoienc'venir d'une ef péce 

< -d'.hydropifie de matrice; ~ar pour l':+tcoucher, je fus obligé de 
rompre les membrànes des eaux de fon , enfant, qui n' efb.nc pas 
cnc_ore percées, contenoient ces eaux en a!fez grande abondan
ce. Céc enfant efroit mort depuis deux.ou trois jours dans le ven. 
~re de fa Ïnere, comme il me parut à fa corruption: il fe prefen-

. t_oit namrellemenç par la tefl:e; mais j~. fus obligé de le retour
ner pour le tirer par les pieds; à caufe que la merc n'avoir plus 
-aucmie douleur, ni a!fez de force pour donner lieu d'efpérer 
qu'elle pt1;fl: accoucher d'elle-mefme; ce fecours luy efrant abfo- _ 
Jument nece!faire, pour là preferver du danger où la mecroit la 
grande perte de fang qu'elle avoir. Cette femme, qui eftoitd'unc; 

-~--\ humeur fi~rt pron;ipre & colere, efioit fi foje~te à des pertes d~ 

\ 
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t ·Obfer,vettions furla g,rojfeffe, & l'accouchement . _ -
fang de cette nature, que je l'ay encore accouchée dans la fuite . 
p.ir crois ~ucres di~ère!1cesJois de la mefme maniére, e!hnt ;i, 
chaque·fo1s préfie d expirer a caufe de Ce_mblables pertes de fang; 
nonobfiant quoy die fe porta toûjours bien a prés: mais de ces · 
quatre différences fois que je l'ay ainfi accouchée, je n'a y pû fau
ver 'lu'un [eul de [es enfans qui eftoit vivant , les autres efi:am .. · 
auparavant m!)rtS en fon ventre. 

ÛBSER.VATION VIII. ' . . 

'De /'4ecouchement d'une femme dont l'enfant prejèntoit an pied & 
1m genonil avec l'arrierefaû, qui verMni le premier-a-iJoit 
_ _ canfé une grande perte, de fang à cette femme . 

L E 18 Aoufr 1669 j'ay accouché 'üne fei;nme qui avoit un~ -
tres:-grande perte de fang, caufée par le détachement de foti 

arrierefais, qui Ce prefentoit le premier au, paffa_ge, avec un pied 
~ -un genouïl del' enfant. Et comme cét arrierefais efioic à derili,. 
forci du paffage, lors que fus arrivé pour fecourir cette femme, 
j'effayé auffi-tofr de le tirer, afin qu'il ne m'empefchafi pas -de 
joûïr facilement des pieds de l'enfant : mais ayant reconnu· qu'il 
ëfl:oic encore en guelque façon retenu; non pas qu'il fofl: adhé. 
rent au lieu où il e!è ordinairement attaché, qui efl: le fond de _ 
la matrice, mais cette adhérence qui'lé retenait en cetterocca~ 
fton,ne procedoit plus que des me~brahes de l'enfant, auquel,. 
les il tenait encore fortement; ce qm fit que ne le pouvant tirer 
facilement fans en déchire,r toutes les membranes , je fus oblio:-b · 

. de repouffer auffi-tofi en dedans la partie .de cét arriercfais q~li _ 
fe prefencoitau paffage; & incontinent aprés je tiray dehors l'en-:
fanc qui- efrâit enco_re vivant, mais fi foible qu'iJ mourut une 
heure enfoite. Le prompt fecou.rs que je donnay à cette femme, 
qui efroit prefl:e d'expirer-avec fon .enfant dans le ventre, à caufe 
de la grandeur de. fa perte de fang, fa uva la vie à la, mere qui: 
fe porta bien enfoite, & procura le Baptefmè à fon enfant, dont 
il auroit ené privé fans cette affifrance. 



des Femmes J & for leurs m4tladies. 

Q B s E F< V A T :t O N 1 X. 

"I!'une ftmme, q,ui· a~orta d'ttn enfant de cinq muü ap_r!s avJir fY1· 
une medecine purgative. 

-LE 2-f Aoull 16651- je vis une femme grolîG,de Ginq. mois, 011 

· environ, qui avoir ,,me petite per~e de fang, continùelle de
Fuis trois femaines, & qui n'avoir l?as laiffé d:avoir i:eglémenc 
tous, les mois fes menfrruës; mais un, peu moins ·qu'à. fon ordi,
naire ,. & jufques a.lors, elle ri'avoit pa& encore fenti remüer foi;i 
entant:. ce 'lui fit croire à-irn Medecin qui la_ voy;oir, <tu' elle •efroit 
feulement g.roffe de quelque: Mole, quoy que je 1'9-{forafiè que 
cette femme efioic veritable111ent grofiè d'enfant, lui citant mef-

-me plufieu-çs-exemples de femmès que j'. a vois veuës, qui n'. avoienc 
pas laiilè d'.accoucher ~ terme d'enfaJJ.s v.ivans, nonobfrànt un· 
femb.Iable aGcident. M-ais ce Medecin perfifrant avec opiniafire:
té dans fa penfke, fit prendre à cette femme quelques ·jpurs en;.. 
faite qlie je l'eus velië._; une_ medecine purgative,, qui au.fieu de· 
lui, proc_Hrer l'exp.ulfion d'une mole, comme il le pretendoit .. J 

lui cau:fa l'avorté_menc d'un enfant,,qui expira prefque auili.~rofi+ 
.l!eq_uel il auroit pu conferver ,. ùl s'dloit fimplement c.ontenté 
"d'approuver une !àignée du oras, & lefoul reRos que j'avais con-
feillez à cette femme pour tout rcmede;. · · · 

0 B" s E R v A T LO N X. 

_ l> ;une fè~mme qui ,muurM d'an ulcere · c.arci-nomatéux,dé , la-· watrïc.e-.,, 

LE H Septembre 1669; j'a.y, vù une fëmm-e agée de 47 ans-.,~, 
_ qui aprés ayoir eu une enriere pr-ivation, de fes nienfi:ruës . 
durant deux annéeS; èntieres,. fe f:entant pour lors incommodfo· 
tle · fre<']_uens , rhu.matiCines.,, comme; il- arrive · or,dinai-remept aux 
femmes de-cet âge , au lieu. de la faignée 9:ui iui aùroic efi:é plm: 
t:onvenable, av.oit ufé des étuves àun tel excez , .que s'ea efi.an,· 
fervi juf ques à'. huit fois en deux jours,, croy:ant par, là e-füe mieux: 
f~ulagée des douleurs-de fon r humati(rne , . eHe fut fu:::-prife rou 1; 

tl'ùn coup d'une -perte de· fang, ,. qui lui av-oit duré continuelle
ment depuis deux années entîeres , avec une excretion- dœ rn.a-
riere purulente tI'.es.,.fetide ).. q~i. venoic .. d'un. ulcere c~rünoma--,-

. . B, 

.r 
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\ 10 Obfer~d'tio~s fo~ la grolfeffi , & l'accouch/;,,ent · 
reux de la_ matrice , qont elle mourut quinze jours a prés que jè 
l"eus veuë, comme je l'avois bien prédit par le mauvais écatm't 
je la, crouvay. Cette perte de fang qui/ urvint _ainfi à cette fem
me a prés l'emiere privation de fes menfi:ruës , la trompa fort; 
càr dans le _çommencèment n'èn connoifiànt pas la~confequence 
fafcheufe, elle la prit pour un figne faluraire, au lieu de la coJi
fiderer comme un figne avantcoureur de la mort qui lui en de
voir arriver daps la fuite. Car il faut remarquer que toutes les 
perces de fang qui viennent ainfi aux femmes avancées en âgç, 
aprés une entiere priv,arion de leùrs menfi:niës durant phifieurs 
années, font toûjours mortelles dans .la fuite, fi elles continuent ' 
plus _d'un mGiis ou deux fans cdfer entiereme1it; & qu'il n'y a. 
qu~ les fimples évacuacioris qui font reglées de mois én mois
comme à l'ordinaire , durant quelques jours feulement , qui 
puifiènt efrre quelquefois falutaires en ce temps ; ce qui efr tres
rare : car ordinairement ce font de veritables pertes de fang, 
qui font prefque toûjours fuivies ou accompagnées d'un ulcere 
carcinomateux de la matrice., qui efi:anr encierement incurable, 
fait roûjours mourir dans la fuite les femmes qui en font affli
gées , aprés _leur avoir fait traifner_ dura~t un, ~flèz long-temps 
une miferable vie languiïfance. 

, ·O B S E R Y A T I O N X 1. 

D'une 'ftmme qui eftoit à f' extremité, par une grande perte de fang , 
_ causee par un faux gerl'(Je'.' 

LE . 2, 061:obre 166 9 je vis 4ne femme , . qui . croyant efüô 
- groife de crois mois & demi , ou environ , efi:oic depuis · 

trois jours en une fi grande p~rte de fang, qu'elle en çfi:oit pref
que reduite à l'extremité. En entrant chez elle , je la trouvay 
ayant de cr~s-frequences ~oibleifes , qui de moment en moment 
interrompeiènc fa confeŒon qu'elle faifoit à ~u1 Prefi:re, qui auili- _ , 
tofi: qu'il meût apperceu, fe depefcha de tenninér r ·entretien 
qu'il a voit avec elle, par l'abfolurion qu'il lui donna pro111pce.
menr, afin que je puife aufii lui donner fans aucun delay le 
fecours qui lui eftoit necefiàire , comme je fis auili-tofi: en la 
cle11~ant d'un faux g~rme de là groifeur du poing, qui lui a
voit caufé cette perce . de fang , qui cdfa dés l'infi:ant que jé 
luy eus ciré de la-matrice ce corps étrange. Mais ce qui a voit~ 
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d'amant plus contribué à angmenter .cette perce de fang, c'dl:oic 
de l'eau de foreatt, & cércains autres breuvages dimetiques que 
la Sagefemme decettefemme luy avoit fait prendre mal 'à pro
pos ave.c plufreurs clyfl:eres extremcnrent forts , comme la plus
part des autres Sagefemmes , & rnefine quelqùes Medecins ont 
coûtume de faire en pareilles rencontres , pour luy exciter , à 
ce qu'elle precendoit, l'expulGcm de ce corps étrange , au lieu 
de l'en delivrer, comme je fis en fa ·prefence par l'operacion de _ 
la main, q1:1e l'on doit. toûjours preferer à cous ces pretendus re
medes fpecifiques , qui fouvent au lieu de produire le bon effet 
qu'on en efpere, caufent par leur chaleur & par leur force irrita
tion de très-pernicieux accidens, en excitant de gi;,andes pertes 
de fang, comme il efl:oit arrivé à cette femme & à d'autres., des 
fiévres, des inflammations de matrice, des 6ux de ventre immo
moderez.~ ou des dangereufes fluxions de poitrine, comme je foy 
vu arriver affez fouvent. · 

ÛBSER.VATION XII. 

De l'accottchement d'un/ fimme dont l'enfant eftoit mort par l.i_ 
faute de la Sagefimme, qtti ltty avoit laijfl la tefle accrochée 

par le me1Jton vers l'os Pubis. 

LE 24 O.élobre 166 9 j'ay accouché une femme, donc l'enfant 
efi:01t mort par la faute de fa Sagefemme, qui l'ayantvou-

. lu tirer par les pieds qu'il prefentoit d'abord, n'avait pas eû la 
précaution ni l'indufüie de lhy tourner la face en ddfous 5 
comme elle devoit faire en inclinant peu à peu l'e _corps de l'en-
fane à mefure· qu'elle en faifoit excraébon , du cofi:é où il pou
voit avoir plus de difpofition àluy donner cette bonne Gmation 
necdlàire, ce qui a voit e{l:é caufe que la tefl:e de l'enfant demeu
ra,1,1t au paŒ1ge accrocl;ée par le menton, au deffous de l'os Pu
birde !a mere_fans pouvoir efüe tirée dehors , par tous les•efforts , 

· que cette Sagefemme a voit faits , cet enfant a voit peri. L'ayant 
trouv.é en ce mauvais état, lors que je fus mandé pour fecoürir 
cette femme , je gliffay ma main droite ap.platie jufques fur la· 
face , de l'enfant , qui efi:oit ainfi mal ficueé en deffos, & ayant 
introduit un des doigts de la mefm·e main dans b bouche del' en
fant, pour en accrocher le menton , & le dégager hors dü paffa
ge, je luy tournay la face en de.ffous , tournant en mefrne temps 

B ij· 

,/ , 



!-Z Obfer1·vations fur la grojfe!fa.) & l'accouchemenr 
le corps de l'enfant, que je foutenois de ma main gauche, pour 
luy donner le mefrne mouvemrnt qu'à la tefre ; a prés quoi je ti_- - , 
ray ,facilement dehors la tefl:e 'de cet enfant, qui efl:oir mort pour-
11'avoir p4s eilé fecouru aflèz à temps-par la Sagefemme, Fon~
.me il fallait. 

ÛBSERVATION XIII. 

D'Hnefimme qui mourut/un flux dy[enterique di~ jours aprés ejlrt 
· . accouchee d'un enfmt de jix mou. · - -

LE -18 N os.:fmb_re 16 6 9 j'ay acc_ouché une femme d'un enfant 
de Gx mo1s-qm efl:01t encore vivant·, nonobfl:ant que la mere 

~,u{è eu depuis deux mois & derny un flux dyfenterique, qui ap,rés 
· fa voir fait ainfi accoucher prém~turément, luy ayant epore co11-
tinué a prés fon accouchement , la fît mourir dix jours enfuite, 
comme je l'avois bien predit. _Cette femme eut de frequens vo- . 
miffemens un_ jour devant que dç mourir, excitez par la grande 
.douleur qu'elle fentoit dans tout le ventre , causée par une 111-

. ' ceration de_s :intefl:ins, qui s'augmenta de'. ~lle forte par l'érofion 
d'une 'bile erugineufe , qu'ils me parurent _mefme en · avoir e/1:é 
,percez, en ce que-cette fetnm~ .ne r,endit plus aucune dejeél:ion 
par_le fiege durant le dernier jour ;'. toutes· ks matieres contenuës 

. -dans les intefüns. s'dhnt vraifemblabkment épanchées dans le 
· ventre , qui en .devint fobitement fi tend~ qu'elle en fuffoqua 

peu .d'heures enfui te. Il faut remai,:quer-que les femmes groifes 
qui ont un flux de ventre de longue durée , font en grand dan
.ger d'avorter, & d'autant plus, -fi ce flux eft dyfentèrique & avec· 
fievre, comme e/1:o_it celuy d~ cette fem1:1e, & qu'il leur e!lpref
que to_ujours mortel , s'il concinuë plus _de crois ou quatre jours: 

1 
-~:rrés lenr açe,ouche;.nent, · 

0 ,B s E ' R V A T I O N X I.Y · 
De Î' accou~hement d'une femme qtJi eut un tres-labori etJ,,ç travail. 

-1-E 25 Novembre 1669 je fus appellé pour fecourir unefem-
-me agée de 2S ans , qui dl:oit en travail de fon premier en-

fant dep.uis deux jours entiers a prés l'écoulement de fes eaux, 
f~ns pou-voir accoucher, quoy qu'elle e1:1c eu durant dix heur~s de 



. • ·des Femm~s 1,.& fadeurs Hfalttdies.' ~ , ~, 
t-res~fortes douleurs, qui avoîent bien fair avancer fon enfant jt,if-, 

-ques au paffage , où il efi:oic. refi:é depuis douze heures encieres, 
· fans pouvoir dhepo,uffédehorsparîes doulews delamere, qui 
aprçs s' efhe ralentié's peu à peu, a voient encieremenc cdfé, quoi
que fa Sagefemme luy eufi: donné deux clyfi:eres affe~ fores, pour 
tafcher deluy exciter de nouvelles douleurs, & qu'elle l'euft fait 
:a:uffi faigner du bra.s foivant mon confei:l, pour luy rendre plw; 
libre la refpirati:on qu'elle avoir engagée par l'émotion de foh 
travail. Ayant trouvé cerce femme en cecérat je luy fis prendre 
une infofi..on de deux drachmes de fené 'dans peu de liqueur, y 
mdl;111t le jus d'une orange aigre , pour éviter qu'elle -ne vomift 
ce remedè , & deux heures a.prés, je luy fis donner un clyfi:ere 
l!n peu fort .; afiri que ces deux remedes agiffans en mefrne temps, 
les douleurs del' accouchement qui efi:oienc encierement ceffées, 
en puffenc dlre plus facilement reveillées & provoquées , comme 
elles furent auffi-tofi: ~u'ils comrhencerenc à faire leur effet : de 
force que durant leur operation efiant furvenu dè nouvelles dou

. leurs affez fortes à cette femme, elle accoucha heureufement une 
heure enfuite_, d'uri gros enfant mafle ,qui efioit encore vivant; 
& .,qui fans le fecours de ce remède, feroît indubitablement more 
au pa{fage où il efio-if ainfi refl:é a prés l' enciere cdlàtion dès dou
leurs de lamere . . J'ay fouvenc vu de tres-bons effets de l'ufage de 
cefimple remede, dontj'ay -coûmme de m'efervir avec bonfoc
cés, de la maniere que je fis en cette femme, dans ces forces d'ac- · 
<èouchemens laborieux, où les enfans font en danoer de perir auf- . 
fi-bien que les meres, quand la tefi:e de l'enfan~ demeure trop 
long-temps _artefi:é~ au paifage a prés r éèoulernent des eaux, com
me il arrive fouvent dans les premiers accouchemei1s des femmes 
un peu avancées en age: mais il faut prendre garde àne pas s'en 
~ervir, qua prés , avoir fait faigner du bras la femme qui efl: en 
travai.l, & à ne pas le donner ~ celles qui_-ont une fiévre-- cro,p 
confiderable. 

Ü B S E R V A T 1 0 N X V. 

· De l'acco,eçhement d'ane fe,;me âont l'enfant pre}èntoit la main 
avèc la tèfte.. · 

LE 2. Janvier 1 670 · je fus appellt pour accoucher la femme 
. . d'un homme de guené J dont l' ei,:ifan.t prefe_ncoic la _r:r:ain aveC: 

· ·. B 11) · 



r+ - •obfer,vations fur la g,rojfe!fe., · & f accouchem(nt 
• la rdk Ayant reco9nu ·que fa tefte de ~ét enfant dfoit bien li·--' 
tuée, & que cette femrnè pomroit · accoucher naturellement, 
parce qu'elle avait de bonnes doulètfrs, je me contentay .de [.e . .., 
poufiè! )a main de cét enfant jttfques au derriére de fa tefte; ce 
qu'eftanc fait, & recommandant à la mère de s'efforcer, ra tefte 
de l'enfant ayant efté dégagée de .cér empefchement, prie place 
àu pafiàge, & la, femme ·accoucha heureufement un petit quart 
d'heure en fuite: mais comme je commençois à rèpou!fer ainfi la 
main de l'enfant au deNiére de fa tefte, là rnere ayant fait ua 
~dlèi grand cry, pli.\tofr par une fimple appréhenfion, que par au
cune douleur confidérable qu'elle en refièntift, dans le mefme 
inftant fori mary qui'dl:oit prefent, compati!fant aveuglément_ à 
la clameur de fa femme, mit bruf quement la main fur la garde 
de fon épée, comme pour la tirer contre moy, prétendant m' em
pefcher de faire du mal à fa femmè; ce.qui m'obligea de fur
feoir le falucaire fecours que je luy donriois, jufques à ce que 
j'eu!fe obligé cét inconfideré mary de forcir de la: chambre de fa: 
femme; afin qu'ayant la prefence d'efprit qu'ondoittoûjours con~ 
ferver en ces occafions, je pu!fe operer plus feurement, & plus 
facilement. Auili-coft que j'eus ainfr accouché cette femme, je 
fis ouvrir la: porte de la chanibre à fon mary , qui reconnoifiànt 
l'obligation qu'il m'avoir, pour le fecours que j,e venois de don.:. -
ner à fa femme, commença pour lors à me · reg~rder corµme le 
meifümr de fes amis. J'ay rapporté cét exemple poùr faire con
noill:re qu'il ne faut pas fouffrir dans la chambre des femmes en 
travail ', des perfonnes qui pui!fenc par leur- compaffion indifcre.;. 
te di_fhaire la prefence d' efprit de, ceux qui y font pour les fe.:; 
èounr. 

ÛBSERVATION XVI. 

-Va f.liolent accouchement d'nne femme, qui mourttt quatre jdr1r.r 
e11faite, par la faute de ceux qui avo,ient tènté les · 

premiers de l'accoucher. 

LE. 2.~ Janvier I 670 je vis une femme en travail de fon pre
mier enfant; laquelle efrant pour lors pref qne aoonifante, 

~voie receu to1;s fe's Sacremens, à caufe des __ excréme; violences 
.qu'elle a voit fouffertes de trois Chirurgiens_ qui avoient tenté l'un 
~prés l'autre de l'accoucher1 fans en pouvoir venir à bout dura;11t 
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trois heùres entiéres. Je trouva y cette.femme en ce déplorable écar, 
lors que deux de ces Chirurgiens mere9-uirent ~e l~ü~prefierm~n 
fecours pour accoucher'c:ette femme, declaranc mgenument qu 1ls 

. a voient épuifé inutilement touée leur _irfdufüié, _auili-bien que tou
tes leurs forces à différentes reprife·s. La cefte d_e l'enfant qui efl:oic 
mort, dl-oit au paflàge avec une de fes jambes qui en efroit entié
rcment forcie ;'mais ces Chirurgiens a voient tiré cette j·ambe avec 
tant 'de violence; qt1'elleeftoit toute feparée du genouïl, n'y te
nant plus que. par la feule peau; quoy faifant ils av~ient telle
ment e1wao-é -la cùiffe & la hanche de l'enfant avec fa tèfie dans 
le paflàg~ ,

0 
qu'ils en av oient rendu da11s cét état ,' extraéhon .de 

l'. enfant im_poŒble~· fal!ue d'avoir rer.ouffé' ~a te.{ç~ .devant que de 
nrer cette pmbe auffi fortement qu 11s a voient fait. De forte que 
voyans qu'ils ne le pouvaient pas tirer par les pieds, ils dfayé
rent une :i.utre maniére qui leur fut auf{i inutile, qui efroit de 
fendre 1a tefte de l'enfant pour en vider.le cerveau; car l'ayan,c 
fait, iln~e purent encore v.enir à .boµc de tirer l'enfant; ce qudit 
qu'::ip_rés s'efrre tant fatiguez qu'ils-en fuoient à groflès goutes• 
quoy-que l'on fut en plein hyver, il furent obligez de renoncer 
à la befogne & de m'envoyer querir pour l'achever, comme }e 
,fis en leur prèfence, avec prefque autant de façilicé que fi l'ac
couchement eufi efté naturel, en operant ·avec p_lus de méthode 
qu'ils n'a voient pas fait. Pour y proceder, j':a-chevay premiéremeNt 
d'extirper entiérement cette jam-be, . qu'ils a voient tant tirée,. 
qu'elle efroit toue-à-fait hors du pafià.ge, ne tenant plus au ge.:. 
nouïl que par la feule peau; parce qu'elle m'eufr empe(ché de 
repouffer au dedans, auffi facilement que je fis enfaite, la cuiffe 
~ la hanche, ,afin de laiffer la feulç tefte au paffage où elle eftoit. 
Ce qu' eftant fait, je tira y auffi-toft avec un crochet cette tefte en
tiérement dehors; incontinent aprés quoy l'ayant prife avec mes 
deux tnaips, j'achevay facilement de J:irer le refte du corps de 
l'enfant. Ce qui m'obligea de rep0ùifer plûto{è la cui!fe de l'en
fant pour le tirer ainfi pâr la tefte, fut Le danger q1ùl y avait d'u
fer d'une aucrc ~maniére; à caufe que les os de cette tefte eftant 
fout écartez, av_ec plufieurs afperitez caufées par les coups du 
crochet dom ces Chirurgiens s'cftoient inutile.ment fervis 1 aù
roient f~ùs doute gran.de~ent bleffé la matrice, fi j' euffe repouflë 
au dedans la tefr-e e11 cét état, po1:1r cirer l'enfant par les pieds. 
Auffi.-tQil: que j'eus.ainfi accouché cette fetmne , elle fe tro~v_a. 
beaucoup fo 1.ùai5ée de toutes les <.ruelles doulev.is qu' eUe fontoit 

'- . 



Jt Obfor;tiadons fur la ft,J!èjfa, & l'àccoüchemen;_ . · 
auparav~nt ~ m'ai_s ell_e n~ l~iifa ras de mourir 9u_arr~ JÇl\l~S enfuir~;, 

, comme 1e 1 avo1s bien pre,uge ;· encore .dl:01c-tl bien econnant:, 
qu'elle euft pû fubfifrer fi long-temps a prés les grandes violences 
que ces trois Chirnrgiens. luy avoient fait fouftrir. · 

ÛBSÉR'V .ATlON XVlL 

'De l'accouchement. d'gnç femme qui moumt p_ar. ,uÙ·exceJ!tve · 
- perte de fang. 

·'-. 

L E 2 r Fêvüer z 670 j'ay accouché.une, (emme· qui avofr une· 
· perce de !àng depuis trois femaines·., laquelle·ayant dl:é du,- . 
:ranc cout ce· temps afièz médiocre; dev:int tout d'un·coup fi-gran-
de, que cette femme en comboit en.de fréquentes foibldfes, vi-

, danc beaucoup de gros caillots dl'lpuis huit heures eùci4res; pour· 
rnifon dé quoy etle a-voit ,Mja receu tous [es· Sacremens, lors. que -

• je fus.mandé pom la fecourir, comme ije frs dés l'infrant que je · 
:fus arrivé chez. elle , en l'accouchant· fans aucune ·v:iolence:d'tuL 
enfant vivant,,qoi alloit indubitablemen,c périr avec fa m&i;e quü 

· dl:oit moribonde. Par ce fecours jÇ:': fauv.ay bien la vie à l'enfant:, , 
mais fa mere ne laiflà pas de mourir !èp't hetires .enfui te ·;, la t~op • . 
grande abondance du fang qu'elle a voit perdu avant que -je l'ao-

·couchaffe, luy ayant ofr& la: force de fupporter la -perte _dc œluy 
·qui s1écoule ordiflaireinent aprés l'accouchemeat; :èe qui ne fe--
. roi-t pas arriv.é vrayferp.blablerpent fi j;euffe · efré man-dé· plûtoit 
· pour Fa fecourir ;-car . quoy-:-que l'acrnuchement foie bien-le plus . 
-fa! ucaire fecours que l'on puifie dodner aux femmes qui font for-
·prifes d~ ces forces de pertes de fang furnbondantes ,,. il' lèur e:!l: 
fou vent inutile, fi l' on._differe· trop long-temps-àleur donner; ;, 
n'efi:anc pas poilible que la fam11.'.-e en échape;s'il ne _luy.refi:e plus 
.aflez de fang pour la faire fubfiil:er apréscl'op.er;ation,.qi.iroy-qu'elle · 
ait e.l}é bien & deuëment faite fans aucune violence, comme i1 
arriva à -cette. femme f uivanc ta p1·édi&ion.que f en a vois foire au~
paravanr à toi:1s fes: parens,· qui m'a voient tresé-infèamment requis . 

· d'e l'accoucher route moribonde ·qu'elle efroic,. pour tafche.r à\ls' 
moins de fawver fort enfant, comme je fis:. Ce foc ainu · que ma 

·.f'rcopre fœur rn.ouru.t en·-l'année :166 f pour, n'avoir-pas e.fté accou.--
' chée d'afiez" bonne . heure par la faute du Chirurgien .qui •avoit 
· cfié mandé Eoufla feco.ùrir. en:mon ~bfence;;; J'èn ay rapporté 

l'hifioire: 



d'es Femm~s ~-- &for leurs maladies. - I7 ·. 
l'hiftoite avec tolltes fes circonfl:ances, en moli livre des accou
c;heh1ens au chapitre de la pérte de faùg. 

r 

ÜB s E" R .VA1'IO'N XVIII. 

"Du tres-ldburieux accouchement d'une fimme d0-nt l'enfant 
preflnioit le br.u.-

L, E _z •. 6 F~vrier 1670 j'ay_ a_cc~uché·une femme ~ont le tra-_ 
vail efro1t un des plus laborieux, & des plus pembles que . 

l'on puiffe voir, tant pour la mauvaife' firnatipn de fou enfant qui 
prefen'toit un bras, que pçur la nrauvaife difpofition clu ventre' 
de cette femme , qt~i pendoit jufqueS- aü milieu de fes cuif_; . 
fes en maniére de fac;- pour lequel fujet je fas ,obligé de faire une ' 
extrême· comorfion de· roue mon bras jnfques au coude, pour re-· 
flecq.ir ma main pardeffus l'os Pubis de la mer~, afin.d'aller pren-· 
dre jufques au fond de ce fac les deux pie<ls de· fon enfant; le- 
qùd y' elh nt tout en on tas fortement _ engagé, efl:oii: empéfché. 
par la réflexion de la figure· r~courbé.e de [on corps, de ceder auffr 
facilement qu'il-auroit pû faire à l'attraâ:ion des p~edsy dans uiie
difpofüion plus naturelle que n'efroit pas celle du ventre de.cecce
femme. C ependant q~oy-que_ ce· travail fi,ül:i comme f ay dit, un 
des ph~~ laborieux & pénibles, je ti i:ay cét enfunc vivant, & fa: 
mere fe ·porca bieni enfuire, s'eftimanc rres-heureufe de ce· que: 
je l'avois ainfi fecouruë dans cette urgente neceffit.é,_....,-

0 B s E RI V A T I O N: X I X : 

'De !"accouchement 'd'une_ flmme qui avoit vvidé püts d'une pinte-: 
d'eau jix femaines attpar}l,1.tan·t.: ·· ·, 

L E 2. Mars r 670 j' a y vC1 une femme accouchée· à terme· depuis 
. - douze jou-rs, d'u11 enfant vivant,, lJ qudle av-oit vidé tout 
cf uncoupplusd'une pinted'eau fix fe-ma.inès avanrque d'accou- 1 

cher ; nonobfümt quoy ,elle en avoir ~ncore vidé beaucoup le
jour 

1
qu.i préce~a, f'o~ a~couchemem ;-ces demieres eau~ ayant 

, perce co1?1-11e a: 1 or~mm,r~. Cela_peuc d~nner heu de croire, qtte 
œs prem1eres eaux ecoule'es fui91tement en une fi crrande abon
'1ance, venoient vray-femblablement de quelque 

0
efpece d'hy.:. 

clt@pifie de matriœ contei:iùë -hors des membranes de l'enfant ; 
- , C 



11 <;)bfer,vatio"ns far la grojfejfe-, & l'accouchement · · 
car fi elles_ euifenc eil:é les véritablès eaux de l'enfant, l'accou..: 
chemen~ feroit arrivé peu de ten1ps enf':1i_te Je leur écoul~ment •. 

0 B s E R -V AT I O N X X. 

'De deu:-c femmes qui ne laijferent p~ d'acc.oucher heure1'.fe';,,ent > 

· IJ"OJ-qt1e l'1me euft_,jlé faignée qu4.rante-huit fai& durant fa 
grojfej/e, & l'autre jufliues à quatre-vingt-dix foi. 

L E 6 Mars 1670 un de mes .confreres me die avoir faigné (a 
femme q uarançe-huit fois, durant, le cours d'une Jeul,~ gro(; 

feffe; fçavoir quarante-cinq fois du .bras, deux fois du piea, & ' 
une fois de la gorge,m'a!furant qu'il n'avoir pû la foulag.erd'une 
.continuelle oppreffion qu'<::lle avoir, par d'autres remedes que 
par la faignée fi fouvenc -réicerée, nonobilanc quoy elle ne laiffa 
pas d'accoucher heureufemènt à terme d'un enfant qui fe porto.it 
bien. Mais je joindray à cét exemple un autre encore bien. plus 
-remarquable; qui dl: d'une jeune femme de dix-huit ans ·que Je 
vis le 3 1 Mars 1688, qui dloit heureufement a.ccouchée à. terme 
«kpuis trois mois de fon 'premier ~nfant,qui fe portoit a!fez bien, 

- & elle auffi, quoy-qu' elle euil: efl:é fuignée quatre-vingt-dix foi,s 
dans le temps de fa gr.offeffe, & notamment vingt.:.dcux fois _dti 
bras par l'ordonnancè d'un celebre }.,fedecin, efi:ant dans le hui
tiénie mois de fa groifdfo, & niefme deux fois du pied. Mais fe
lori mon fentiment, cès frequentes faignées nonobftanc l' évene:
ment, qui par fortune n'en fut pas malheureux ·, n'avoienc .pas 
efté judicieufement confeillées à cette femme par plufieurs Me
_decins; pour remedier,.à ce qu'ils precendoient, .à une grande op
,preilion accompagnée de foibleHè;dont elle droit prefque jour, 
nellement travaillée; qui n'eftoit en effet, à ce qu,e je croy, qu'u
ne véritable fufrocation de matrice; à quoy on auroit pµ reme
<lier par d'autres voyes que par ces faignées fi fréquences,qui ço0-
tri.buoient plûtoft par la grande inanition qu'elles faifoienc, àluy 

_ çau(er queLqnef9 is des mouvemens convuHifs, & de frequen- • 
ces ré.ci dives de cette maladie, qu'à 1' en guérir véritablement: 
p a~ce que _le_ fang nouvellement engendré à ~a r,face, de celuy 
qu _on luy mo1t Journellement par toutes ces fa1gnees, eftanc plus 
fojet à fe fermenter, par l'infelbon de 9uelques vapeurs hyfteri
ques, re'itçroit par fon bouïllonnemenc les grandes fuffocations, 
4ont cettç-femme efioit fore fouvent incorntnodée. _Je ne rap::-, 

\ 



des Femmes: & far leurs maladies~ 1;1 
porte pas c~s deux prodigieux ~xei:nples_ pour en app:·ouver fa pr:i.
tique que Je blafme fore ; ma1_s feujement pour_ faire conno1Hre 
jufques à quel point. certaines femmes grofiès peuvent fuppor
J ér la-faignée, lors qu, elles en ont _befoin, puis que celle-cy, non
obftant qu'elle eufte!l:é faign~e1 à ce que je_croy~ plus de quatre• 
vîno-t fois fans ncceffi.té durant le temps de fa groife!fe,,ne lai{fa 
pas 

0
de porte~ fon enfant jufques à terme, & d'en accoucher affez 

_ _,,. · heureuf ement. 

Û B S J;. R V A. Tl ON X X ·l. 

,'De deux femmes qui forent farprifls de .onvuljions aprh eftre 
accouchées, dont l'un~-échapa & l'autre mMrut. 

LE 1 5 Mars r 670 je vis une femme,qui un.jo,_µr apr~s efüe 
accouchée affez hèurèufement à terme , à ce que me dit fa · 

Sagefemme,, fut f,urprife tout d'un c.oup de tres-violenres con
vuHions, qui luy co-ntinuérenc .quatre 0u . cinq jours par diffé
rens intervalles, durant mut leq\1el temps elle fut f~ns aucune 
c.,_onnoiflà:nce, ce qui faifoit croire qu'elle devoi't cer'cainerüerit 
mourir ; mais luy ayanè tiré quelques petites portions d'arriére
faix, & de membranes que,l;;i. Sagefemme qui l'a voit àccouchée , 
luy avoit laiffées dans la matrice, q,ui pou voient· contribuer-à fon 
mal, & ayanc dl~ ~aignbe fix ,fois du bras & deu: fois du pied-'i)
fes convuHiops _cdlerem peu a peu, & elle revint a fan bon fens 
& fe porta bi.en dans la fu}te. Mais le 12. Septembre de_ la rnef-

, me année j:~ vis_ üne autre ferrime 1 ni ne fut
1 

pas fi_ heureufe que · 
cèlle dont Je viens de parler~ car ayant efre furpnfe de pareilles 
convulfions trois heures aprés efü~e accouchée natureilenienc, à 
~e que me .fit auffi entendre fa Sagefemme, elle mourut le jour 
fuivanc, à -quoy concribuérent beau,coup, à ce que je croy, deux 
prif~s de vin ~me~ique, qu'un Mé~ecin qui _la vit_ avec rn,or, luy 
avo1t ordonnees contre mon fem1ment, qm efto1c de la faigner 
m.efme plufieu,rs fois s'il eil:oit necefiaire ; comme _ j'avois con
feillé de faire~ celle de· cy-deffus qui eftoit bien réchappée. ·ce 
dernier éxemple _ & beaucoup d'auçres femblables que f ay vûs ,. 
m'ont toûjours fait connoiflre que ce remede efl: tres-perniciei1x 
en: ces occafions . . 

C ij 



z, - Obfe.r'Vat:ions far la grojfejfe, (1 l'accouchement 

0 B s E R V A T I O N ❖ X I l. 

;7)~ l' accouchem_ent d'une femme groJ/è de deux enfans, dont le 
premier vint .natur.e!!emàu, &, l'autre prefintoit les pieds. 

:LE 16 Avril. I 670 j'ay aécouch~ une femme de deux enfans 
vrvans, qui avaient chacun leur. arriérefaix enciéremenc fé

paré l'un de l'autre; foi.on qu'ils efioient feule1nent joints par un 
, "intervalle memhrai1eux, large d'un :travers de doigt. Le premier 

_de ces deux enfans, qui efr.oit une fiille de médiocre groffeur, vint 
}laturellemem la tefk la premiére J & le · fec6nd, quidl:oit .un 
uarçon bien plus gros & plus fort, vine les pieds devant. L'on 
peùt c6nnoi0:re par ,cét éxemple, ce qui m'a efl:é confirmé par -
beauco.up d'autres femblables, que la 'bonne-ou la mauva:ife fi
.tuation .des ,enfans ne dépend point de. leur viguetu plus ou 
-moins grande; & .que ce n'efi: pas ai1ili toûjours le plus fort des 

\ -enfans ~umeau,c qui fe prefenci ,le premier pour forcir dans Tac
,cot'ichement: .car .fi cda efioit, 1e garçon auroit pris la place de 
la fille, & feroit venu .le .premier en bohne ficuation, & .non pas 
Je derni-~r en la mau.vaitè qu'.il a voit; & !'ou.doit remarquet qu'il 

, :arrive affez fo1,1vept ,que l'un ou l'autre des enfa.ns jumeaux·, & 
.quelquefois mefme l'uo & l'autre vienne.nt ell mallvaife fi.ma~ 
,rion; à cau[e.qu'efiant fort preif1n dans :la rnat1:iee, ils fo nuifent 
l'un à l':autre, n'a:yan,t pas ':ne entiér~ lipeiié de fe retourner po~tr 
-prendre ,une ,bonne ûtüatwn,. , , 

0 B s E R V A T I O N- X X I I 1. 

:D'une femme qui ejlant groffe de ./ept mou ,filt traitée de ltt maladié 
· rln/rienne J donl elle fut bieri-g11érie ,-& acC'oucha .enfait~ 

'he1:1re,uflme.nt. · 

:L· E 26 Juin 1.670 un de mes ~~nfréres ~ne pria d"aÙer voi,r 
': . une jeune femm<e a:g'ée de vingt-deux ans , grofiè de fept 
mois, qu'il ,traitoir de h maladie Véoér,ienne_; dl:anc en peine de 
çeq~'e]le n'a,.voicpoin.tfenti remuër fon ~fa.nt depuis trois jouts1 
mais elle me dit en la vificanr, qu' elk venoit de le fentir. Cett~ 
femme avoir pour lors un flµx ·d~ bouche affe~ copieux, qui luy 
,avoit efié exbcé ;ar plufieùrs .fi-ifüons d'onguent de mei:cure , 

\ 
:.;. ,,;; 



· . âes Femmes; & for leûrs màladies. . _ . 21 

,_ .vuî·da11t jufques à _cin_q oil fi.x baflins, par jour, fan~ aucun ~utre 
•accident extraordrna11"e ; pad.eqmd fütx elle fat ,b1en guene de 
,<:etre fafc:heufe maladi,e ~ & accoucha en:foic.e heureufemenc à rer
·me d'un enfant fore fain, qtÙ aurait eft~ e1;1. g'ra:nd rûque d'.efke 
.infeé\:é .de cette maladie cQmagieuïe de la merc, -fi ellf eufr .differé 
;à s' cn ·fa~re .traiter_ a prés Con accouchei:ne~t. 

\~ J "...; · 1 

l . 

-Û B S E R V A T I O N X t tv. 
JJ'1me femme grojfl .Je deux moü qüi ;,,vait · des ''l:lomijfemens Ji 

. . : '{;)i,o/ens •,.· qti-i/i -tuj àtifriie-nt-fnelqu(l -fotite ·de~ ~ · ·, : 
... . mo.uvemms,., conv11,[;fjs. _'.., ..... -.- --- ---~- ~-- ~ 

LE 3. Ao. ufr t6701'ay. vW,tu;e.feinme'agfé~ë 25 ans .' qui ayan_t · 
eu:un, avortement au termqle_ deux rpq1s ,& P~y de fa pre

miere gt~ffeife_, & üiie autrefois ,.une fau,!fe . c_quthe d'~n fau}- ~e;
me , environ au mefme terme, Ce voyant greffe pour la tro1fie
me fois,. & cr.iignanc 1-a ·mefme chofo qui luy:efioit arrivée :à fes 
deux precedences groffeffes, me manda che_z elle pour fa voir de 
_moy ce qne je luy confeillerois de foiré .pour éviter que les fre
quen$ vomiilèmens _dont elle efroit tràvaillée.,, avec de fi viole12s 
:efforts , qtùls luy caufoienc quelgue •forte de mouvemens, con
vulfifs, ~e-la ,füfent e1k6,re avorter daas, peu., fl'efrant pour lors 
grnfiè que de deux mois. Ec comme elle ' me p,arut d'un cempe
rament[ang':1in, &Jd'.·une h~~itùde aG.ez· ~eplete , je lui confeillay 
-de Ce fa1refa1gn.er du .bras des le mefrne1our ,-fans attendre plu~ 
long-temps ; .& for oe qu'elle me dit que fi elle fe faifoic faigner 
<lev;mde terme<le q~atre mojs & derny .de-fa gro.ifeife, auquel on 
a coutume de confeiller ce remede à la plu[ part des femmes grof
fes , elle ..craignait que cette ·faignée premamrément faire , ~ 
ce qu'elle croyoic ,, au terme de deux mois, au lieu, de la foula~ 
ger -, ne luy,caufaff encore,plûtofl: ;une fau!lè couche : je la defa~ 
bpfay del' e.rreut' où ~!le. eftoit~· qui ~fr auffi grande qu'elle èfr c:omt , 
f?mmu!1e? luy fai~am conn?ifire par fa propre éxperience, qu'j~ 
ny avo~c pas de ra~fon de fmv~e cette mauvaife coûtume, &.d'at"." 
readre qu'elle fofr _groJfe de quatre mois & q~my, à luy faire UJl 
remede pour"la preferver d'un accidenc, quifoy.çfl:oit déja.arrivé 
par ,deux fois avant la fin du troiGéme mois. Car il eft certain 
q.tJe de dix femmes qui ont d-ès fauifes couches , il s'en trouve ' 
~e.uf ~ qui cet accident arrive avant la fin du troifiéme mois de ' 

- C iij 
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,.ii Obfer~àtions for l"' grôjfejfe ,. & l'accouchement . 
leur gro~eflç, _par la:crop grnnde abo:ndan~e de fang ~ui noy~nt,; 
s'il faut amfi dire, en elles la conception des les premiers mois de 
leur groffeffe , detruit le principe de 'vie du fitus , qui pour fa: 
petiteffe ne peut pas en ce temps confumer pour fa nomrirure 
tout le.Jang fuperflu: deforte qu'ayant perfuadé par mon taifon.;. 
nerpent cet~e femme. de fe faire faigner dés le mefme jour , & ~ 
ayant fuivi le bon.confeil que je luy donnay, elle fut tout à fait 
foulagée de fe$ :viole.ns vomiffemens; & s'efiant prefervée par ce 
remede falutaire d'une troifiéme fauffe · couche , ·dont elle efroit 
·menacée, ell~ fç porta bien dan~ -l~ fuite ., &_ açcoucha heureu:- 
fèment a_ tei;mè _d'un en,fant qui fç: p.o.rtpît a:uqï f.qrcqi_en. . 

Û B S l> R. V A TI, o r l\l' XXV. 
•• J \ \ • 

D'nne fammè qui ejfoit tomble èn ·,me grande fa.lfacation hyjleriqNe ., 
_ . - immediatmièm a1'rés uné .dJ!è'li;~tl~de ~roi. moii~ · ' 

LE u Aoufr Ï67(? je vis une jèu·ne feriune qui dl:o.it toinbt·~ 
en une ;grande fuffacation hyfrerique avc;:c perte de connoif~ 

fonce , immediatement aprés une dyfencerie de trois mois , ac
compagnée de fiévre fans difcontinuèr, q.ui l'avoit renduë pref
que étique. Ses parens ne connoiffans pas d'abord que ce foft 
cette maladie , mais ai::oyans plûrofl: -qu'dle alfo.ié dfe6lrivement 
mourir , venoient de l\Jy faire apponter l'Extre(n:e-onfüon , lors
que j'arrivay chez. elle : Mais je les c~mfolay aufh-toft, en les af~ 

·· forant que ce n'd_\oit qu\me maladi~ paffagere, dont ils furent. 
per(ùade:i par l'év.eriernent '; ca,r cettè femme à.prés que l'accés 

- de fa foffocation eut dlé _encieremenc diffipé ,.fo porta bien dans 
la.foire. J'ay rapporté c;ec exemple pour faire feulement con
noiftre que la fuftocation de m~trice vient bien plûco~ du fang 
menftrucl retenu ·ou corrompu , que de la (uperfluice de la fe
mence; c;ar il 'n'y a pas d'apparer,ice que fa foffocacion de ma
trice de cette femme·, procedafil: d'une tèlle fuperfüücé ,. aprés 
une concinudle dyfenterie durant ti:oîs mois, qui l'a voit renduë 
fi emaciée qu'elle en paroiifoit étique , comme j'~y dit ; pen
dant rom lequel temps elle, n'avoit pGint efté· bien recrlée dan:s ' 
l'évacuation de fes menftruës. · ti 
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. OBSERVATION XXVI. 

D'11ne femme qui mourut avec fa» enfant dans le ventre , .q,û n'en 
., _ pût pmttis ejlre tiré partm medeci_n Anglais qui avoit 
, entrepris de t acco11cher. · 

LE 19 Aoufr '1670 j'ay, veu une petite femrneag~ede -;8 ans, 
qui eftoit -en travail de ion premier enfant depuis huit jours, 

f~s e.rnx s'eil:ant écoulées des le premier jour qu'elle avait tom-: 
commèncé à fe trouver mal , fans prefque aucune dilatation de 
la. matrice. Eftant refré~ e-n cet état jutq_ues au q_uatriéme jour, 
j,ç fus ~andé p~mr en dire ~on [~miment à fa Sagefemme,. à 1~ 
quelle 1e confe1llay de la faire faigner ;. & au cas q1,1e la fal'gnee 
ne produififr pas le bon effet que l'on en pouvait efperer, de luy 
faire p1'.'endre _f infofion de deux drachmes de fené _,- pour_ luy ~ro
voquer l_es douleurs. qu'elle µ'avait point; ce qui fut. f~-1t le JOUr 
fuivanc, & reüffit allez bien, ce remede 1uy-ayanc excite des dou- , 
leurs qui .dilacerent la matrice autant qu'il eil:oi-t poffible. Nean-

. moins pour cpuc cela elle ne put jamais accoucher , & fon enfant 
qui venoit la tefr~ devant, mais la face en deifos, reH:a coûjours au 
rnefme lieu, fans pouvoir avancer au paffage qué cette femme qui 
efroit tres-petite , avoir tellement étroit &_ les os qui le forment 
fi .ferrez & p.roches l'un de l'autre , & l'os du croupion fi recourbé 
en dedans , qü'il mê-fut emierèment impoŒble d'y introduire 
~a main pour l'accoucher, quoique je l' aye affez petite,• lors que 
je fus mandé poùr luy donner ce_ fecoUrs, crois jours enfui te de la 

· prerniere fois que je l'avois veuë; de force qu'y aya'nc tafché inu
tilemen,t il ne me fut pas poffible d'en venir à bouc , ne pouvant 
introduire ma mài-n qri' avec un extrefme effort, à caufe del' écroi .. 
teffe du paffage d'entre les os, &l'ayart introduite elle fetrou~ 
voie fi ferrée, qu'il m'efi:oit impoffible d'e1_1 remuër feulement les 
doigts , & deh faire a·vancer affez pour pouvoir conduire un cro- . 
çhe,c a;vec fureté; afin d'en tirer cet enfant, qu-1 efroit mort de
puis prés de quatre jours, fuivant l'apparence ; ce qu'ayant effayé 
je declâr:ay l'impo,Jlibilité d'accoucher cette femme à cous les af
fi{!ans, qui en dl:anc bien perfuadez , me prierent de 1uy tirer fon 
enfant du ventre par l'operation CHarienne; · laquelle je ne voulus 

· pas entreprendre , fachant bie~ qu'elle efi: toûjours cres-cercaine
ment ~orteU~ à la mere. Mais aprés que j'eus lai4lè cette fem~ 



24- Objèr'Vatiom fur la grojfejfe, & l'~ccouchement 
me eri. cet état, nem'eJhntpas poilible de l.rfecourir, comme j'a,u-: 
rois fait toute autre qui auroit eu une difpofition d,u corps plus 
naturelle~ il forvinc aüffi-tcifi un Medecin Anglais, rrommé cham
hrlen, qui efioit alors à Patis, & qui dè pere en füs faifoitun~ 
profeffion ordinaire des acco~ch.emens en Anglete:rre dans,lt ville' 
de Londres, où il a acquis depuis ce temps-là le fopreGne degré de 
réputation en ·csc art,_ Ce Medecjn voyam-e:ette femm.e en l'éta~ . 
que je viens èle declarer, & ayant appris que je~ n'av'ois trouvé aud 
cune poffibilité de l'accoucher, témoigna efüe ér@nné de ce que 
je n'en avois pas pû \:'enir à bout ,moy, qu'il difQfr & a!furnicefire 
le plus habile homme de ma profeffionqui fut à P11ris; nonob
frant q-uoy iL pr@mit d'abord de l'accoucher tres-a!furément en 
moins d'un derny quart d'heure , - quelque difficulté qu'il pt1fi y 
trouver ; pourquoy faire,-il fe mie auili-cofi en befogne, &, au lieu 
d'up. derny quart <l'heure, il y travaiHa durant plus de· trois heu-= 
res encieres, fans difcontinuer que pour reprendre'baleine. Mais. 
ayant épuifé inutilement toutes fes forces , auffi-bien que coute 
fon intlufrrie , & vdyanc _ que la pauvre fomme d1:oir prdk d'ex
pirer encre fes mains, il fuc contraint d'y renoncer, & d'avoijer 
q_u'it n' efioit pas poilible d'en venir à boué, comme je l'a vois bien: 
declaré. Cette pauvre femme mouru~c avec fon enfant dans le, 
Ventre vingt quatre heures a prés le,s excrémes violences qu'il luy 
;;ivoit faites: & par 

1
l'ouvercure que je fis·de fon corps, en luy fai

fmc aprés fa mort l'operation Cefarienne ,quejen'avois pas vou
lu lüy. faire,.comme j'ay dit, durant qu'elle vivoic, je trouvayfon 
énfam & toutes les._aucres chofes difpofées commqe les,a,y fpeci
_fiées cy-de!fus, & la matricé coute dechirée & percée en plufieurs 
·.e1o.d-roits , par les infirumens dorit ce Medecin s' efro~t fervi aveu
glément fans la conduite de fa main ;- laqpelle pour· efhe une 

' Jois plus gro!fe que la mienne~ il J.'ùvoit vraifemblablemenc pas 
p.û introduire a!fezavanc pour l'en preferver. Neanmoins ce Me
decin efi:oit venu d'Angleterre à Paris depuis fix mois., dans l'e[-

- perancè d'y faire fortunè ,- faif;;irit courir le brnic q1ùl -avoic un 
fecrec tout parcin1lier pour les accoucheme11s de· cette nature,
fe vantant '>de faire les, plus defefperq, & abandonnez. en moins 
.d'un derny quart. d'heme ; & il avoit mefme propofé à M. le , 
premier Medecin du R.oy, q~1e fi on vouloir -luy faire donner dix 
mil deus de rernmpenfe , i"l communiquerait fon pretendu fe
cret. 1vfais la feule experience de ce fafcheuxaccouchement le dé
goufi~ telle.ment de ce païs~cy) qu'il s'èn r.etonrna peade j:<:,urs en 

- . ( fu~ 



des Femmes; & far leùrs 'mala'dies: 2:1 
· Cuire en Angleterre , ·voyant bien qu'il y a voit à P.aru de plus ha

biles gens ènl'art des accouchernens que lUy. Mais avancquede 
partir pour LondreJ .J il me rendit vifi~e chez. moy, pour me faire 
compliment fur le livre des accouchemens que j'avais donné au 
public depuis deux ans; & me dit pour lors qu'il n'avoic jamais 
trouvé d'opération G difficile à faire que l'accouchement de cette 
femme, donc il n'avait ,pas pû"venir à bouc,me loüancde ce qlle 
je ne l'a vois pas _voulu entreprendre auffi inconfidérémem, qu'il 
a voie fait. Je,_receus fon compliment'' comrrte je devois, lu.y fai
fanc entendre qu'il s'efioit bien trompé, en ~royanc trouver au
tant de facilité à accoucher fes femmes à. Pari., comme il avoic 
pû trouver à Londres~ où Îl s'en retou~na dés _i~ lendel.nain, em
portant :a:veè luy üf1 éxemplaire de mon livre, qu'il fic impd
meraprés l'avoir traduit en Anglois, en l'année 1672. depuis la
quelle craduébon il s'dl: aquis un fi haut degré de réputation en · 

- F Art des accouc~1emèns dans la ville de Londres, qu'il y a gagné 
plus de .. tre.llte mille liv-r_es de rc.nce, q u'-il poffede prefentemenc, 
à ce que m'ont die depuis • peu des perfonnes de fa connàiffance. 
S'il lie-quelque jour cettè obfervaciop.? lors que je l'aurày ren
duë publique, & qu'il foie auffi fincéte que je le fuis, je croy qu'.-il 
avoûëra que je l'ay rapportée avec toute la religion que peut de
mander une vérité ues-con.fiance, donc il peut fo-rc bie<n fe fou- . 
venir. L'extraordinaire difficulté qui fe rencontra en céc actou- ..., 
ch~ment m'a fait inventer un infümnenc auquel j'ay donné le 
nom d_e tiretejle, pour fon ufage .qui eft incomparablement plus 
commode & plus feûr que celuy dés crochets. Si j'avoîs e(_\ pour 
lors un pareil i.nfir.ument-,_je fuis certain qu'avec fon aide j'au- • 
rois pû fauver la. vie à cectè femme. J'en ay fait repreferitè~ la 
figu,re d~ns mon livre des accouchemens, où j'ay enfeigné tres
éxaél:ement la m aniére de s'en bien fervir. 

O~SERVATION XXVII. 

"Dè' l'accouchement d'une femme qui avoit une tres-grande 
, perte de fang. . _ 

,LE 22, Septembre 1670 j'ay accouché une femme qui efl;oit 
· -~cpuis. le jour precedeI).t en une fi grande perce de fana- av-eG 
caill'?,cs, qu'elle èouroit grand rifque de perdre la vie, fi

0
ie ne 

l'etJfie promptement fecournë en retournant enciérement fon eu~ 
- . D -



1( Obfar.vations fur la grojfeffe ,_ & l'accouchemen~ 
fant, pour le tirer par les pieds comme je fis, n'.y ayant pas d'ef
pérance par le defaùt des douleurs de la mere, qu'elle puft ja
mais accouchç:r-d' elle-mefme, quoy-que fan enfant fe . pref ert-: 
taft dans la pofrure narur,elle. - Cette femme fe porta bien en~ 
foice, & fon enfant aufii, nonobftanc un fi laborieux & fi dan: 
gereux travail. --

OBSERVATION XXVIII. 

· 'D'une femme qui avorta d'un petit enfa_ntde Jix mois,par /es efforts 
_ · _ · _ d'une '1.lio!erJte toux qu~ !11y caufa tine 1erte de fang. . 

L-· E I o Novembre 1 679. je vis une femme groffe de iix mois, 
qui a voit depuis huit jouis une lll~diocre p·c;:rte de fang avec 

quelques caillç,cs, caufée par les efforts d'une violente toux, qtü 
a voit faii: dilater fa m;.çrice de la l;irg~ur du doigt; pour r.iifon 
de quoy je préçlis qu'elle avàrteroit cer,caiµc;:menc dans peu, non-
9b.ftapt , qu~elle p'eûç fJ0ur -lor~ aucune c!ouleqr; paJce que l'au, 

. vercure · de la matrice me faifoit connoifrre que cette perte de. 
fang venanc ,des parties incçrieures, il eftoit impoilibk que l'a.._ 
cr-itation de cene violence toux n'achevaft de produire le mau
;ais effet· qu'elle a voit commencé, Gomme· il arriva le jour en
fui ce, èecçe femme eftanc avorcç:e d\1_n tres-pecie enfant qui ne 
vécqQ: qu'un jour &_derny. 

0 B s E R y A "f I O N ' X X I x. 
'' 'De l'acco,1chement d'une femme qui ejl-oil en travail deputi cin'I 

- jours, fan enfant ayant ta tefle ar:eflée au paffege. 

L E 17 Novembre 1670 j'ay accouché une jeurie femme âgéQ 
· de feize ans, qui eftoit en tres-grand péril de la vie, pour 

- rimpoffibilicé qui efl:oit en elle d'.accoucher ·naturellement; à 
caufe de l'excréme groffeur de fan enfant? qui Diéanmoins pre-

. fencoit la cefte la premiéœ. Oitte femme eftoit' en travail de
puis cinq jours entiers, & la longuèur de ce temps a voit caufé 
là mort à fan en:fanc en fon ventre, fa tefte eftant refl:ée.au paffa
ge, fans pouvoir avancer plus outre .. J'en fis excraéhon en cette 
pofture, me fervanc d'un crochet, dans 'l'enciére certitude que 
j'avois -de la. more de l'enfant depuis . de,ux ou_ troi~ jours. 



des Femmes y& fur leurs maladies. 27 
Pour y p:u·-venir j'imprimay premiére1rn.mt mon crochet à cofl:é 
de la tefre de céc enfant moft, fur tin des os pariétaux, & l'ayant 
un peu fait avancer, je reti!:ay le crochet du premier endroit où 
j'& l'avois mis pour le fiëher en l'autre cofié de ~cette tefre, afin 
de la faire avancer en la redrdfaüt dans le pafiage; & ufant de 
cette méthode de cofl:é & d'autre altetnàtivement, felon qu'il -
eftoit convenable, j'achcvày de/aire l'excraébon de ce gros en
fant mort, fans en ouvrir auc~J')ement la cefl:e pour en ,vider le 
cerveau, comme j'avois quel'quefois dfayé en d:aucres occaGons; 
mais la méchod.e li' en efr pas {i feure, que de tâcher de faire paf .. 
fer ainfi là cefte _entiére,,fi on le yeut; car lors que le cerveau en 
dl vidé, Les os de la, tefre de l'enfant n'ayant plµs d'appny, em
pefchénc qu~ lè croth@t, 11é s'y imprime fi aifément; &[, ils en font 
fouvènt rompus & lacerêz avec peu d'aidè; & en s'ecarcanc en
fuite -de cofté & d'âutre, ils bJeffent la femme de coutes pans,, 
& -incoinmode1-1t beaUGoup le Chirurgien en fo1i opératio11; le:. 
quel n'ayant plus c€t&e ptifo folide dë la tefre enriéte, a quelque
fois bieri de la peif!è à· fair~ avancët Jês épaules de l'e11fant au 
paifage: car: la matti€e vehànt à: fe t0ritraéler, à ptoportion que 
la tcfre s'af.faiife, quand art en-vi•dê lé œrveau, retient fotcemMt 
les épaules a-u dèdans; i-~ qu-i n'a"rrive pas füafl qualiid la tefre 
entiére p;ar fa g,:01f-é"1r le-u-il fâiè pafiàgë. II faut tMi1a1:quer q,u'il . 
furvieùt fouvcrn:t pourî'itütè aux parties baffes des fr:rrtmes, &one _ 
les enfa~s, demèur~m tong-t@mps,de la fone·ai;i paffage; eafuitè 
dequoy 11 leur arnve parfois durant quelque temps un flux in
·volontaire d'urine_, qu~ ,vient de la fuppuration d'une partie du 
col de la veffie: qm aJ~-Q:e tf0I5J@11-g-terh.ps violrem:ment compri
iué; & auffi à-caufe que l'urine & les au.tres excrémens ont dèé 

, fuppritne:t par la mefme comprdlion dùraffe: trois ou-quatre jours 
devant l'accouchement. Cette pourriture fuit ordinairement l'in
flan'i.macion qui efr toûjours en ces parties e-n pareille occafion.,. 
& foccede ~uffi ges-foq,vent aux· lacération,s de ces mefmes par
ties pour petites qu'~lles foient. Il aniva m~ pareil accident à 
cette femme, mais elle fut guét'ie en peu de jours par- le foin 
'lue j'ei1 pris>~ l'eleva de fa couche en parfaite famé . 

D ij 



2,S Obfer1Jations fur la grojfejfe, & l'accouchement_ 

1 0 B s E R V A T 1 0 N X X X. 

'D'une femme qui a_prés une perte de fang durant quatorze #. ~ 
entiers, devint grojfe & accoucha enfaite heureujèment. 

LE 2 Janvier 1671 j'ay ·vû une femme igée de trente-cinq 
ans, ~ui e~o,it pour lors groffe de ~'ois mois pailèz, dont je 

fus affez etonne a Gaufe d'une perte de fang_prefque continuel~ 
le, qu'elle avoir eüë avant fa groffeffe durant quatorze. mois en
tiers; dans toutlequel temps je l'a vois vûë par pluGours fois vi
de_r une , prodigieufe quantité de fang ; '. car ·je craignois pli.'ttofr 
que -céc accident ne luy caufàfi dans l,a fuite 1 quelque ulcére e11 
la matrice, comme il arrive ordinairement aux femmes qui font 
fujettes à ces forces de p.ertes de fang de longue durte, que- je 
ne foupçonnois qu'elle pufè devenir groffe, comme il luy arriva 
un mois a prés que fa perte de Jang eût enfin ceilè de paroifüe, 
à .quoy avoit beaucoup contribué l'ufage du lait de vache que 
je luy avois confeillé. Elle fe porta bien dans tout le refl:e du -
temps de fa groilèffe, s' efl:anc fait faire f givant mon avis par pré
caution quelques faignées du bras, qui l'ayant prefervée çie la r_é~ 
cidive de fa perte de fang , aidérent à luy ~aire porter jufques .à 
terme fon enfant, qui droit une fore grofie fille, donc elle ac_. 
coucha heureufement le 24 Juin de la mç:fme année. ' 

ÜBSERVATION XXXI. 

'De l'accouchement d'1me femme grojfe de deux enfans qui prifen:. 
toient toiu deux les pieds. ' - . 

L E 1 5 lanvier r 671 j'ay accouché une femme de d; tix gro~ 
enfans mafles vivans, qui a voient chacun leur arritrefaix , 

féparé l'mJ de l'autre. _ Je -les tir;iy cous deux par les pieds; parce 
qu'ils s'efl:oient prefencez en cette pofl:urè,qui efl:oit celle qu'ils 
avoienc toûjours eûë nacurellemen~; laquelle efè commune à mus 
les autres enfans, durané les fept ou huit premiers mois de la arof
feife; n'ay~ns pas pü fe tourner la 'cefèe en bas, comme cou~ les 
enfan~ ont coûrn~e de faire vers le dernier mois, à caufe qu'ils 
cfl:oient trop pre!lez en la matrice. C'efl: ce qui fait que des en
fans jumeaux il y en a prefque toûjours quelqu'un qui vient en 



Jes l!emmts, & fur leùrs malalies.. · . :__ tJ . 
eette nüuvaife füu'ation, & . qt1e meüne a!foz -fouTe!lt.t tc.?us lcw 
deux fe prefencent ainfi. · · 

OnsEilvATION XXXII. 

7J•ane femme tJ"i avoiume tume11r de la grojfeµr·des deux poingc-
. ' à la le y Je gauche f e ta 'Vll!ve. \ ' 

L E 1r Février 1671 j'ay vû avec deu~ de mes confrére;s un~ 
femme âgée de plus de foi:,çanre ans, qui-avait depuis vingt- · 

cinq ans lme c,umeur de la gro!feur des çleu_x · poings à la lévre 
2'auche de la vulve, à laqudle ,il s'efr0it fait qepuis peu une flu
iion tres-cpnfidérable, qui a voit enciéremenc difpofé cette tu

meur à fuppurer; pour raifon de qrn;iy :nous conclûmes à en faire 
ouverture, afin de donner une enciére i!fuë à ta matiére qt:i y efroit 
concenuë; ce -qu~fot faic -deu~ jours enfaite. L'on -tira par !'ou
v,ercure:de cect~ ·rnmeur une ' grà'nd·e abondance de maüérè, ane.,;, 
vrifmale, femblab_le à ~a lje de vin rcmge, :aprés qùoy_ -cette fem- . 
1ne fut parfaiten:ient bien guérie en peu de jours -de c_::e_qe indif
pofüion, qu'elle avoic gardée durant un fi. lon1(temps avec une 
grande incommodité; n'ay,ant pas jamais ofé s'en faire traiter 2.u
paravarit, dans le foupçon qu'elle avok que ce fufi: gu-elque_ vraye 
·hergne; ma:is elle n' e{l:o~t feulement que fimilitudinai_re. Ces for
tes de tumeurs part1cuheres font connuës en ce 'qu'elles ont leur 
rnatiére renfermée dans une efpece de chyfre, & qu'elles n 1_ont 
aucune continuité jufques dans l'aine, ni les propres accidens des 
vrayes hergnes. )'ay :vtLplufie_urs autres f.emmes, & mefmes des 
femmes ,gro!fes avoir de ces forces de tumeur.5 de médiocre o-rof
feur, à l'un~ des lévres exté~ieures de la marric.e fans aucm~ au
tre accident, qu'une doukur a!fez confülérable qui en précedoit 
la. fuppurati9n: -, '. . . · _ · ' _ · . 

. QBS!-R'V..ATION XXXIII. 
'De l'accouchement laborieux d'une femme, q"'icroyoitque fan enfant 

/JUf ejloit-vi'!,Jant_, fujlcertainement mort, à caujè qu'etle ne 
_ · l'a1,1oit po~nt fin# rern~ër depuü deux jours. 

L E ·, F' . ' ' ,.J ., . h' f, - A ' d . > 25. , evner I :67IJ a-y -accoùc_ e une_ em~e~g~e efrente 
. a~_s,, d .une habitude fort replete, qui av~1_t vide routes 1~ 

. . D iij . 



30 ' Ob_fèr1Jditi0ns'fiw la· grojféjfe., & l'accouchement 
êaux de fon elilfant,qui avoient coûjours continue de couler peu 
à peu depuis huit jours fans aucune douleur, Gnon depuis un jour 
& demy qu'elle dl:oit effeél:ivcroent en travail, & que f<J. matrice 
avoit commencé à fe dilater, manifefl:emenr,avec de tres-forres 
douleurs, qui néanmo.ins-n'avoiei1t pas pû jufques alors l;i. faire 
accoucher, à caufe de l'excréme groffeur de fon enfant, qui de
meura\m jour entier la tefl:e au paffage, fans pouvoir efrre pouf
f~ dehors. Cette femme-fit pour lors·touc fon pofüble aufü-bien 
que tous fes parens, pour me pcrfoader de l'accoucher de quel
que mahiére que ce fuft,dans fa croyance ·qu'elle, avoir que fon 
enfanc·, qu'elle difoi~ n'avoir poinr ·fenci reniu§r depuis prés de 
deux j'ours, efi:oit mort en fon ventre. M ais comme il venoit na
turellement, & que je 1'1' av ois pas d'autl'e-prèuve qu'il fufl: mort 
que celle qu'alléguoit la mere de ne l'avoir point fenti remuër 
durant ce temps> qui me paroiffoit tres-:douceufe, je n'y ·voulu, 
pas con1Îeflti-r; d'amant' qu'd n'y. avoit pas lieu de· tirer c:ét en
fant en-1-a ficuation où il eftoic fans fe fer'vir d'inftrnmens; & que
j'avois encore efp·érance , vel.'.l' •les forces & les doui'eurs de la 
m~re, q·1:,1:'elle poürroit accoucher narnrdJ>emenc, comme elle fit 
~dlez heureufemem deu:x heures eüfuit:e, fan enfant efi:ant errcore 
v-ivanr. )'ay.rapporté cét éxemple pour' faire remarquer; que fou
vent l'es femmes en travail ne fencerlt pà-s 01!,·tres-pèu remllër 
leut enfant, quoy-q1n'il foie vivant un jour a prés que leurs eaux 
ont percé, & qu'elles fe font enciérernenc ée:oulées; ce qui arri
ve à cauf e que la matrice joignant pot1r lors ex_all:emenr, & fer
rant le corps de l'enfant, ne-luy laifiè plus la li bercé de fe re
rirnër, comme il a voie durant quéles. eaux efi:oienc encore con
tenuës en la matrice entiéremenr,ou en partie ;. c'efi: ce ,qui fair
qu'on ne doii; pas trop fe fier à cè figne, pour juger certainement 
de la mort de l'enfant; d'autant qu'il efi: bien équivoque en ces. 
rencontres, s'il n'efi: confirmé par pluGeurs ~ucres moins douteux:, 

Û B S E :P., V· A T I O N X X X l V,. 

''De l'Accottchement d'une· femnn groffi.de deux enfan·NJ'Û fi pr/ .. 
Jèntoient en mttHV.ttifl pojhm ,l'un ej!ttnt mort'& corrompu,, 

, & !'tt<Jlt-re-ejfttnt vivant. 

LE 2.7 Février 1671 uné femme m!ehvoya quéiîr 1fout:1a te.:. 
Cl)Unr · en fon a.:co~chemeu ' & -pour' ·terrninei: un crtand 

' ' 1 ' ;? 

) , 



· des Pêmriw,, & fur leurs .mt1Ltdies. · Jt -
diffcrent qh'elle avoit avec ·fa Sagefemme, qui efi:oié. fondé fut 
ce que nonobfi:.,1nr qt:1.'elle font:>o'it inpnifoftemenc ton enfant re-. 
muer en fon ventre,Ja Sage.femme lù:y. V:ou1oic faire croire 9'Ùl 
efi:oit 1nor_t; à· caufe des excrétions . puantes & cada.vereuf.es q\1' elle 
vidoit de la matrice depuis deux jours: mais lors que j'eus exa
miné ce qui en -efl:oitf je trouvay qu'elles a voient toutes deux rai. 
fon; car j'accouchay for l'heure cette femin.e :de deux enfans mâ
les dontle premier droit mort, & entiérement corrompu, .d' o\i 
p:rocedoienc ces excrétions euances qu'elle vidait, & l'autre efroic 

_ vivant. Je les tiray tous deux par les pi.eds à caufe qu'ils fe pre_
fencoient en mauvaife pofture, ayant dl:é obligé pour ce fujet de 
percer les eaux du dernier qui efl;oit vivant,· aiirrde~ le tirerincon
tinenc aprés que j'eus fait l'extraéhon de ce premier qui efl:oit 
more. Il faut encore; obferver 6J.Ue 'les èxc~tions de la matrice 
peuyent auili eftre rendus fétides & cadavereufes par la feule ëor
ruption de quelques .caillots de-fang extravafé,qui one féjourné 
durant quelque temps dans la matrice , ce qui n'empefche _pa.
que l'enfant ne foie vivant. 

0 B s ER V AT ION X X X V . 
- 'IJ•une fi~me qui a;ant ,me jiévre cor#i»fû depuû troû flmlline-s 

à7:-ortà d'rm enfant d_e cintf mou, (i" morm1t der,1x jMrs enfaiu. 

LE P Mars 1671 j'ayvû une femme. grnife de cinq m'ois, qui 
aprés trois femaines de fiévre concinuë avec redoublement 

eftanc avortée d'un p·ett~ enfant, ·qui expira auffi-tofr, mourut 
ellc-mefme deux: jours· enfuite , J'-extréme 4ahge.r où elle ,eiloit 
s'eftanc encore augmenté apré,s fon avortement, comme je l'a vois 

' bie·n prédi-t aux Médecins qoi la voyoient, lefqueJs furent frufhez 
de la ·veine efpérance qu'ils avaient que les vidanges de la cou
ctie. pourroieat contribuer à faiœ ceffcr la fiévœ de cette fem
me, & qu'elle pourrait a~1ffr faire 'p~us fac;il~men~ dans la/u,ite , 
les remeqes convenables a_ fa maladie: car bien 10111 de cela, 1 on 
voit ordinairement en €es occ-afions que la fiévrn s'augmente en
core incontinent aprés l'accouèhement , & qu'elle fe redot1ble 
plus forcement par l'entiére füppreffion des vidanges qui fe fait 
pour lors prefque to'Ûjour,s, dontles humeurs corrompuës refluent 
·auffi-tofr , & vont faire un depôfi: fubitJ ur les parties internes 
qui ·ont , ,au(; la ·premiére -indifpoûtiorr; apr~és quoy la maladQ 



~~ ôbfe1vàtions fur· fa groffejfe, & l'accouchement _ 
tarde peu à mourir ; parce que la: nature qui eO:oit déja pref que 
~ccablée ·par une maladie qui de foy· eftoit mortelle, ne peutt 
pas janiais bieiùégir ni ache:ver l'évacwation necdfaire .des v.i
danges. C' efl: pourquoy ceux qui font appeliez pour traiter les 
femmes groifes en leurs maladies, doivent for tout empefcher 
autan,c qu'ils peuvent par cous leurs r~medes, qu'elles n'avortent 
à urane leur.maladie; car la plu[ parc des femmes à qui céc acci~ 
dent arrive,- meurent cres .. peu de tèmps enfui te; & principale
ment celles dont la fiévre eft accompagnée de fluxion de pôitri- ' 
ne, donc j'ay vû beaucoup d'exemples femblables à celuy de cette 
femme de laquelle je viens de parler,· à qui je trouvay par l'ou
~erture de fon corps aprés fa mort , le poulmon du cofté gau~ 
che tout purulent, & beaucoup dé' ferofité fanglante :épanchée 
en l'un & en l'autre cofl:é de la poitrine, & le -foye cout défeché 

ÛBSERVATION XXXVI. . 
'De i'11ccouchement de troû femmes qui furent farprifès de fa.ries 

con'Vuljions durant leur tra'Vail. 

L E 12. Avril 1671 j'ayaccouchéune femmequiefl:oicpreil:e 
_ d'expirer, à caufe des forces convulG~ns dont ~lle_avoit efré_ 
forprife'r efranc en travail de _fon premier enfant,, qui cftoit uri 
garçon, que je tirày vivant aprés l'avoi'r· retourné par ks p•ieds, 
& ·qui fe porta bien dans la fuite. La mere .nonobftanc Je fecours 
que je luy donna y, qui pou voie luy eftre auffi falucaire qu'à fon 
enfant, mourut le huitiéme jour aprés que je l'eûs ainG accou
chée, faute à ce que je · croy, ,d'avoir iefié _faignée., comme-je 

_l'avois expreffémenc recommandé, à quoy ne voulurent j'ama:ïs 
confentir ·plufieurs femmes de fes parentes, for ce què j'avois 
confeillé qu'on la feignafi: ·du -bras; à caufe que la grande en.Ru~ 
re de fes jambes empefchoit qu'on la pufl: faigner du pied, di
fane pour le·ur raifon, qm: la faignëe du bras luy retiendroic en
core davantage 'fes vidanges qùi eftoienr fopprünées. ·Ç'eft_ une 
fa~-re que commettent j,o,µrnellement la plufparc des femmes ,
qu1 ne peuvent pas feulement fouffrir qu'on parle de faigner du 
bras une fernnie en couche; laquelle · eft caufe que plufieurs 
meurept faute. de fe· fecours, comr'I}.e -iil arriva à cel!e-cy, & 

,à .un autre _fempie qne faccouchay deJarmefme maniére peù de 
tèmps enfu~c.e .; laqu~ll~, ~WQÎt , e,O:~ .-furprife d'e fomblables -con~ 

, · vulfions , 



.. 
. :de:r Fe~mes., &' fur leurs :iiz.ala'dies:· -- . · 11 

'vuHions , qui l'avoienc redni_re à· l'excremit~ .1·eva~t gue je I'ac
·coucha!fe. Elle mournt p:t·re1llemc:;nt le hmneme"J,our, a quoy 
concribtta beaucoup, fi je ne me trompe , un :fy1edecin qui au _liei;x 
·de la faire faicmer, Go111me j'e l'avais fort recommandé, luy fit ·· 
pre11dre du vin émerique dés le fecond jour aprés que je l'eus. 
ainfi accouchée; croyant la mieux guerir par ce remedè, des con
vulfiorts qui ltiy venaient encore de fois à autre a prés fon accou
chement · , ne fad1ant pas qu'il eft trns-pernicieux ·en ces fortes 
d'occafions, o_Ù la convnlfion n'arrive ordinairement que par com~ r 

. paillon. Les ~nfans de ces deux femmes s'cftoient prefentez la 
reftc:: la premiere, qui efl la pofture naturelle .;. mais comme îts _ 
eftoienr encore ':ivans, ne pouvànt pas à caufe de cda me fel'vir 
d'inftrum.ens pour )es rire~ en cette pofl:ure , je fus obligé de les 
reçourner entierement rour les tirer promptement par les pieds, 
afin de leur fauvç:1:_la vie comme jdis. Si une certaine Dame dont 
·1a more furprenante a ef}:é connuë de cout Paris, laqu-elle expîra 
en convulfion avec Con enfant dans le ventre le- 8 May 1692 eufr 
eikfecouruë de la maniere par l'e _ Chirurgien qu'elleavoÎtchoHi 
pollr l'accoucher de fon premief enfa11t, il y aurait eu lieu d'efpe
re~ que cette operàtjon auroit p~ eftre falucaire à la mere St. à l'_en
.fant , qui perirenc cous deux enfemble , faute de lelir avo-ir don.:. 
.né ce Cecours, comme. ce Chirurgien devoû: hece!fairemencfai-:
re , auffi-toft qu'il la vie furprife de ce funefl:e accident o. : 

Ü B S E R V ~ T I O N XXXVI }. 

De t 11ccquchement d' u~~ [enJ fhe don-t l'enfant preflntoit la tèfte tt'Vf{I 

· far.tie du cordon de j'ombiJic~ ~ , 

LE 2Juin 1671 j'ay ac~~uohé un_e femm~, d~ml'enfam pre..; 
. fenco1c la cefie la p-œm1€re dans une figure naturelle ave_c for~ 
üe du co_rdon de l'ombilic y, qui <1:uroit efré certainement cau[e 

· de la more de l'enfant y _fi j,e ne reuflè fecouru en le retournant 
potf~ le tirer p·ar les pi~ds , comme je fis,, aprés avoi.r co1mu qu'il 
efrol:t certainement vivant , v,ar le battem~ùt des arteres de fon 
co~d~n que 1: on (entait manifefremen~: Cette· operation dl à. la. , 
t~rne laboneufe pouda mere ,_aufii-b1en. ql}e pour le chirurgien,, 
a_ ~aufe qu'il ~auc ent:_ie1:eJI1ent re_cournèr l'enfant pour le tir_er, 
~mfi par le_s pie_ds _; mais ~llê eŒ nece[ai re _pour f:auver la vie z. 
l en(anc qiu penrnic ~ertamemenc fi on ne le fec~uroit promptè'-

E 



I 

'J4 ~ Obflr;atien fur la grôJfei ~ & l'déCcJU'chement ' 
meht de la forte; ca~ lors que k <>:or don de l' ombifü; dl forti, il 
fe refroidie , aprés quoy-1.e fayig qu'il c@mienc eftant deil:itué de 
fes efprits par 1e defauc de chaleur naturelle, s'y co:igule, & l'en
fant n' e):1 peut plus efrre vivifié; ne po1wanc aulli au defaut de ce1 

. 

fang ufer de la refpiration aurant qu'il efi au ventre de la mere, 
comme il auroic befoin ; joihc à ce qu.e le cordon de l'ombi,lIC 
ainfi forci , efhnc fore comprimé par la tefre de l'enfant qui eflc . 
an pafiàge, le mouvement du Jang y dl: intercepté, qui dl: caufe. 
<le 1~ more de l'enfant s'il n'efl: promptement fecouru , comme 
je fis en c.ecce occaGon, avec une granµe fatisfaéhon de la mere ,. 
qui n.'avoic pas d'autre enfant que celuy.-la , à qui je fauvay l~ 
vie qu'il awroit indubitablement perduë ~ fi pour rn'é;xemptet de 
·cette hborieufe operat,Ï!@n, j'.euffe commis cet accouche-ment-~ la 
feule nat~ce. 

Ü B s· E R V A T i: 0 N XXXVIII. 

De l'~r,;uchement d'une_ftmme dontf'enfant pr_ejènto# l'a tejfe •dé 
~ cg_ftf, avec fartie du cordQn de l'ombilic. 

LE 3 o Juin 1671 j'ay accouché u1;1ç femme d'un 'tres-uros e~-
. enfant mo.r.c en f0n venue , . qm prefencoiit la tefte de coHe, 

avec forcie du cordon' de l'ombiHc depuis pi1us.de 2.4 heures. Lors 
que je fus mandé pour la fecou'rir elle 'avoit efré vuë par deux au~ 
tres Chfrurg~en~,qui n'avoie1;1t pas voulu l'accoucher polir l'efpe- '
rance vaine qu'ils avoient, & qu'ils avaient donnée qu'elle aè
éi:oucheroic naturellement; ne confiderant pas q~e la tefte de fo~ 
enfant fe prefencant de cofré , & eftanc renverfée fur l'épaüle 
dans le temps des p·oqleurs. de la mere, la nature faifoit des eftorts 
tout à fait inutiles. depuis phrs de cl;e11rx joHrs que cette femme , 
e!l:oit en rravail ; & comme je connus que l'enfant dloit -eenai- · 
nement mort,, en touchant le cordon de fon ombific qui pen- -
doit au denors, qMe je fontis toue froid, & flétri, & fans aucune 
putfaüon, & qu'iln'y avoit pis lieu d'efperer que lanatijt'e ,puft . 
elle feule _ pouffer dehors cet enfant , à caufe de la m,auvaif'e 
füuation de fa cefte qui fe prefenrciit. th~ cofi:6 , je le tira y avec;; 

, le crochet, aptés avoir redrdlè &
1 

redoit par le.,moyen de cet in- . 
füumenc la tefi:e de l'enfant en Une fimacion FonveNable à 1-'ex
traél:ion que j'en fis auffi-toft ,, qmi foc enüerement falutaire à la 

· roere, qui feroit ~orte fans ce fecours .. J'ay e.xpfü1ué en la pi·e-



Je,s Femmes, & fur l~urs maladies. - ' 5J: • 
cedente Obfervation :la raifu,111 pour laquelle la fortie du cqr.:; 
don dé l'ombilic eil o,rdinairemiertf caufe :cie la mon fobi,tC de 
l'enfant. . 

0 B s E R V A T J O N X XX.IX. 

Dn trù~!aborieHx acc4nchement d'tme femme tiont l'enfant preflwtoit 
· -- te cojlé d-e ta, ~ejfe: ' 

- 1 - / : 

LE 16 Jwiillet .1671 j'.ay acèouché la femme d'~1.de m'es con-
. freres, ,en pr.efence:'·de . . plu~eurs'.. autres C~ir~~g'iens au~ de 

de nos confreres, laq.1JLeile pilto:1t en un tres"'laboneux tr.ava1l de
puis plus .de trois jours 11:ntiers ,-_ avec fes ,eau:x éco_t;!iées : , nf p~u
vant accoucher; à caufe 4.ue fon .etifant prefemo1t le cofte de la 
tefre; ·ce; ,qui le fic .mourir au paflage _en cette potl:u:te , y .re~ant 
.fans pouvoir venir, nàtut:eili1eme.n·t -, ainfi qtte deux auti:es Chi:ur
<rÎ•eias des plus . celrebres'. en l'.ar~ .des accoucheme1;u , Luy avorent 
fàic efperer inutilëmenc· depu:i:s èès trois j,ou~s ,. par q~rncr.e dift~- . 
rentes fo rs qu'ils l'av:oie:11\t v.euë .;. pdiur ,leq11ëi Cu1et 1e fus pnè' 
par fon :mary ,de f :,iJll:e'r \'.o~ir , pour iuy à i,re môtl avis de 'l'état 
où elle eftoir.. Je 1à woiuvay 'prdque red:uite à ,t'à1g())tÜ~, ayanit le 
vemre exî:raon lil'l(aii~ent -dùr, & tendu .quafi 1:u:fques :i la .gor
g.e ;. & , coutes 1-e's p,:ai;cies ,exterÏ:el!rne& d:eJ~ ·v'l!llcve .extF,én'le,iil:icmt 
mmdiées., & ,end~rement difpofôes .à fa naonificat4,ollll à -caufo 
de Je1>11' inflammatio,l!l1 _qui .cc,mmoo9oit à ·fe comnmn.i:qwer a-ux 1. 

parties interne~s de la rnacri.ce; ay:mc outre cefaune otiOJ:le fi.é.v-rn 
& ui;ie entière fopipreffi.on de l'u.rjne &,:des aÙtres excfenwens, .d@n; 
fon veli1tïre ne (e poHvoit p.oint décha.rger;, pcmr raifon dequoy ell~ 
a'voit déja reoeu -tot.1s fesfacremens. · Neaan;ioins cQ-mme je crûs. 
qu'il va1oi-t mieux tente·r utl remedé :Î!ncet>t:<11in , que de laiffor li 
malade dans ur, defofpoir afitù·é ; 'ay.anc fait connoifl:re à ce mien 
confrere 'l'impo!ftbili-t:é :4,t1'il y avoi,t <J}Ue fa' frm~1.e accouchafr: 
cl'.eHe ~~f~e , ai.nfr.q l!1ie ces <d:e.Nx Chirurgiens qu i fe piquoient 
d' dlre les .p»ti.·s hab.iles .a1;1 foi,c t!lë•s aoco1ts1d1emem-s h1y avoi·ent rnû
joµrs fait efperer vainemem-t , je '1uy co1;1feilla:y de la faire accou
cher au plûtoft, :à .quo:y je fü conferÎtir ces deux mefmes Chi- · 

, rurgiens qu'il envoya··,qucri,r -aa®s cet inllant, -pouc-favoir s'ils, 
avouër:oient en ma r-refenoe qure 1a ch0fo foft comme je la h1y -
a vois dedallée; -dequoy :i<l-sf1,~e,n~ obligez de demturer d~accord,, , , 
.Be pouvant pa:s nier la v~rité -du. f.µt ,. que }e leut fis reconnoifüc: 

, :E i.i 



;t Ojèr'Vations fur la groffejfi, & l'accouch~ment -
devant :plnfieurs aurre.s de 'i10s O ;mfi·eres q_ui efroi,ent auffi pre:... 
fe11s.: Mais commci rLcdfoit q uefüon de faire l' operaçion fur 1)1eu
re ( car le delay en efl:oit _mortel ) le plus anGien des. deux, qui 
dans tout le long-temps qu'il a vefcti hoûjours fui 'les mau vaife~ 
cures, autant qu'jla pfa ,_ fachanr bien l'excréme difficulté qu'il y~ 
a voit de cii;-er cet enfant, · & le mauvais éfat où efl:oic la mere, prit 
pour pretexce, afin de s'ep exempter, que de wuce la journée il 

- 11'avoit ny bû ·ny mangé, quoy qu'il fufr Gx heures du-foir ; de
force que prenant ainG congé de la compagnie, il diè en s'en al
lant que cés Mdlieurs ; parlant de cet autre Chimrgien & de 
rnoy, feroientbien ce qu'il faudroit fans Juy. M ais -l'autre vbu-· 
loit pareiUemènt s'en aller & ufer de la mefme policiqi1e, avoüant 
fram:hemencqu'il l'auroit fair1 G je n'avoi.s efré prefem; ce qui e.lloit 
le fujet pour lequel il confentit enfin d'entreprendre l'opêrati.on; 
dans la confiance qu'il·avo,itque Je luy aiderois aî.1 befoin, quand 
il fe feroit laffé , .comme il pféiugeoic auffi-bien que moy qu'il ar
riverait. En un mot apres que ce Chirurgien fe foc bien facigué 
.fe fervant inuèil,emen_c du croc.het pour venir, à bout dé cette ope--
l;ition q,uieftoit une des plus laborieufes, & des plus difficiles, à, · 
caufe que coutes les parties exterieures de la vulve e!l:oienc ex-

. trémement tumefiées , & que la matrice où il y avoir 1nflamma,,, 
tian efroit encierement à fec, il me eeda fa place, enfuite dequoy -
j'accouchay cette femme d'un 'îfres-gros enfant mort -; . ayant e!l:é 
obligé .poui: ce faire de le retourner par les pie_ds ; à caµfe que les 
épaules--de cet; en fane eiloient fi for t-ement enchaffées dans la fub
fiance de la matrice turridiée qu'elles ne po-uvoienc pas efire de
pl;\,cées par la feule ·attraél:ion du crochet imprimé -fur la tefre , 
qui efiant toute de cofré , , ne pouvoir pas auili pour lors çfrre 
reduite en une .figure droite .. L'operation lu:y fut neanmoins in
frull:ueufe •fi ce ntefl: qu'elle luy prolongea la vie durant quel
ques jours, à caufe _d'une grofiè fiévre qu1elle avoir devant que -
d'accouéher, qui continua toûjours enfaite avec deux ou trois 
redoublern<m.s par jour, . qui eftoiem ·ordinaii;eme1:1t precedez de 
frifiom; ayant auffi coûjours eû d'epwis fon: accouche1ne11c un 
grand flux de v_encre. qui la fic mourir nèuf jours enfuite. " Mais 
il eft certain q ue fi- on l' euft feco.uruë d,'aifez bonne heure elle ' 
ferait rechappée , puifqu'elle refül:à encore {i lono-temps non
obftant le dèplorab,le état a'~ ellt;, eftoit-,, ,quand n°ous luy tiraf
mes fon enfant, qu on aurait auffi fauve fi ces deux Chiruraiens. 
e1,1ffent c:01111u .d,és le . com1;1encement , ,qu'il prefe~toic le ~ofl:~ 



,_ âes F'rmmes ~ &fur-leürs maladiu. 3;, 
<le la tefl:e ; ce qui efroic k .feul _ fujec pour lequel, cette pauvre· 
femme n'a voie pas pû accoucher d'elle mefme-. ,_ -

Ü B ,s E R V A T I O N X L. 

D'11ne femme qui ejl-oit devenuë grojfe , nonobjl-ant qu'eÙe portajl-
. iiu'ijours aéf-uellement ,m pejfaire. 
. " 

~ LE 27 Juill-et 1671 j'ay'accouché une femme d'i.m fort gros: 
_ garç_oµ, ·laquelle ava1~ fa gro{feife dl:oic fon incommodée; 
- depuis fix ou fept ans, d'un~ fafcheufe defcence de nùtrièe ; pour 
_ laquelle m'eftanc ,venu confulteF, je luy mis clans le col de _la ma: 

,- trice un p·e!faii;e,en maniere de petit bom:elec circulaire, ouvert en 
_ fon milieu, dont elle fùt entieremen~ foulagée, _&_rùefme gue-
- rie; & nonobftant _qu'dle porca{hoûjours àé.tuellemenc ce pejfai

re a elle · ne laifià p"às de devenir grofi~ , & ne l' ofra point qu'elle 
ne Je fuft de fix mois, aprés m'en avoir demandé avis ; ce .que 
je luy confeillal de faire; cane parce qu'il falloir laiffer à la ma- -
triée la li bercé de s'éç_endre·, que parcequ.e dl:ant fort dilatée dans 
le temps _avancé de la groffeffe, elle efr fuffifamenc einpefchée 
de tombtr , efrant pour Jors fomenuë fur la face incerie-ure des 
os des i Jles par ceux_ .du l"afiage. Ces forces de peffaires font pre
ferab}es à tous autres ; - parce qu',efrant pércei d'un grand troll _ 
dans . .leur milieu , ils .:q.'-empèfchelil):_ point la reception de la fe_ 
mence de l'homme dans le matrice , & donnent une libre iffuë 

-1 l'écoulement des menfrruës ,- ~ aux autres excr~tiG>ns de la 11.1-a~ 

ci:ice. On en peut voida figure dans mon livre des accouche
mens, où j'ay enfeignéla maniere de les faire, _& de s'en b_ien 
fervir. 

0 -B s E R V -A T I O N XL 1. 
' ' , 

D'nnefemme qui eût u-ne_excejJive perte de fang~ cau_flepar les far1.e i 
· épreintes _d_'un flux d~ ventre,, qui l~jiimourir jix' jôurs _ 

apre.s ejlre accouchee. , , 
' ' 

LE 3 1 Aoufi 1671 j'ay acco:i.1ché" une femme qtti avait une· 
perce de fang depuis huit jours , excitée par les forces éprein

tes d'un flux de ventre,_ dont elle efroit travaillée depuis douze 
jours; cette perte de fang efranc, enfin dev,enuë exceffive, m'obli-: 

- - · E iij_ 



5t -- Obfar'Vttitîons for la gro!fe!fe , _& l' accou~hement -. ,. , 
gea·d'e 'rewwrner fon •-enfanc pour le nrer par les pieds, quoi qu 11 
prefentafl: la tefte la premiere; afin de,çafcher, autant qu'il dl:oit'. 
poŒble de fauverla vie à cette fe~me, qu'elle courôitrifq~e ~e. 
perdre dans peu d'heures • auffi-61en que fon enf~:tt, que 1e n
ray vi~ht: Ma!s ·nortobil:ant le. bon fecou-rs 9.uè Je luy donnay,, 
qui fic bien c~fie~ fa perte ~e fang, fon flux de -~entre a_Y,ant ~OU\-, 
jours continue , elle ne la1tfa p~s que de mounr, le fix1eme Jour · 
aprês que·jel'eusainfiaccouchée;. lanacuren'ayàm pas pûrefill:cr 
à l'excés de deux évacuations fi coniiderables , qni en ce:t état,, 
eftant charnne en particulier monelles d'el1es mefn-.es, eontri~ 
buérenc d'autant plus , foccecrarri: &. eil:anc jointes i'uµe -à l'au~ 
tre, à faire mourir cette femme., - , · 

'\ à;SERVA.T~ON ~LH. 

1iJ.'11m femme qui eut ,m lafJorieu-x:trav'ilif, à carifè de !'1(011,/ement 
- pre!'n1tarf des e1111x de fan .enfant. · 

LE7 08:obre 1671. j'ay., ~cco1i1d1é_u~e femme qui a~oit vuidé 
toutes les .eaux -de fon :-enfant , qu,i s'e.fil:oicn.c écoulées fobi---

. ternem ·fans aucune douleur, trente :heure.s :auparav:ant ,-& fanS
auctme manifefte düatation .de .la marrice,----qrmi ne coromença: 
à s'o.uvrir· qu?"inc!onrinent aprt·s leur en;ier_ écouI-ernrent, c-01mme· 
il arrive -ordin.airement en •ces forces _d'o·ccâfiens ,. où le tuv-ail 
de la femme eft prolongé-, & rendn·beà:uccna.p ·plus laborieux~ 
dans le premier accouchement,· q,ae <d:ansJes fuiv;ans ;. car les.' 
èa~-x: de l'enfant s'écoulant airo.fi premarnrement , à ·cal,l,fe de la 
fuibldfe des m(:_o.1bnanes qù.i les ccmciennerrt ,. devant ,què l-es; 
àou.leu~s qui contrifuenc -~ la d.ilatation de, 1~ matrice ,., ayen:t; 
precede , pourlors 1 enfant y refran,c enferme a_ fec, en eft bien 
plus diffi:cil-emenc expulfé par les dou.leu-rs , qui ne devien
l!lent or~inairem:ent '"bonnes. , ·q•ti' apr-és • !'-entier écoulement deSc: 
eaux;. jpint à cela g,ue l'orifice inceme .de la :matrice , -q,u,i n'a, 
1ias; e11core; efté j,am.ais d.i}aré ,, s'ouvre ,pour lors ~,ien plus ra.il .. ' • ) _ 
:uf emenr.. ' -



' 0 B s E ' R V A T I O N, X LI I I. 

1J•,me femme qr,i denx jo11rs aprù ejlre <tv~rtée d'tm fétus de flx 
flm,tines, e-ût u11e gr,mde perli: de fang caufée par la 

• 

1 

, t\tèfttion -de l'arriérefiix . . " 

L .E 18 Oél:obre je déliyray un.e femme qui droit avorcte de
-puis· deux jours d'un petit fét!ll de Gx femaines , laquelle 

· efl:o-it en une cres-grande perte de fang avèc des foibleffes réïte
rées, cau[ée par la reteQtion de i':miérefaix, dont La nature n'a
voir pas pû fe déli,.,.rer; parce que le corps de céc avorton qui 
dl:oic-tres-pecit & molaflè, comme il arrive o-rdinairemenc en 
ces fortes de faufl~s couches, n'ayant pas fait d'ouverture de la 

· matrice de cerce femme, qlü n'avoit jamais eû_d'a:utres enfans , 
qu'à propo.rcion de fa petiteffe, 'le corps de cfu: ·arriér-efaix qui 
eièoit crois fois plus- gros & plus. étendu, n'en avoiqtas pû eftre 

,expulfé; 'ce qni dl:oic c~ufe que la nature faifanc des efforts inu-
,' tiles, cette perte de fang en efl:oic 'excitée; qui efl:a_nt furabon

<:iancç, lors que je fus mandé pour fecourir cette femme, la 
me_tcoic en danger de là vie , fi je ne l' eufl'e prqmptemem déli-
vrbe. de cét· arriérefaix, aiafr reteou. · ., . 

0 -B s ER V '1,,:. TI ON XLI V. --

'D'11ne femme -qai avoit une dfc.hirure de tâute la partie wf/ri;ure 
_ , de la vulve jufque.s à l'_arius. - ,...._ 

L ·E 2, r Oétobi.:_e r:671 . une femme yint chez mJt, m'offrit 
· _ tome la rd::o_nnoî~nee que je 1deürerois d'elle, {i je pou vois 

remedier ·à unefimple diffol'mite,q,ui fans luy caufer aucune in-
. commodité luy donnoit 1i1he ex;tréme chagrin._ Cefl:oic une dé
. chirure de coure la partie inférieure -de l'.encrée_ extérieure de fa. 
vulve, jutques à l'anus, arrivé i:l, y a,vo_iç Reuf ans, dans 1e temps· 
9e, fon dernier accouchement, par l'ignorance & le maµvais crai. 
tement de fa Sa.gefemme)·à ce-qu'elle ~royoit: mai,s comme elle 
me ·die' en mefine temps, que l'enfant qu'eUe avoic eû en ce 
dernier acco1;1chement:, efi:oic d'une -groffeur exceffive, je luy fis 
èntendre qu'ayam efl:é fore contente de fa Sagefemme dans cous 
f.es P!<»cedens ~çcouchex.,eos • elle 1:accufoii: ~eut-efrre ;1, tort-

\ ' 

-/ 



1Pj,O . Obfer,và.tions fur la j,rojfe!fa, (:)° f' àcc:ouche~enf 
d'ianorance, à caufe de la déchirure qui s'dl:9it faite de cette par:.. 
tie;lors de fon de~nier accouchelnenê, 1-aquelle vray-femblable
Ri°ent n'a voit efl:é ca.ufée que par la·grofièur exceffive de fô11 en
f::i11t: & fur ce qu'elle me prioit .infi:amment de remedret à cette 
difformité, je luy dis qu'il n'dl:oit plus temps prcfememem que 
cette partie deèhirée efl:oit enduite d'une force_ cicatriée, qui 
s~fi:anc: rendu .caleufe depuis un .fi long-temps, ne pouvoir pas 

· efhe réü1iie, fans -renouveller par une inciG0~1 ttes~douloiireufe 
toute la fuperficie de cette_ cicatricè, & que pouvant avoir en
core d'autres enfans auffi gros que le dernier, qui renouve:lle..: 

- , roient infailhblement cètte déchirure au temps de l' ac.couche-
ment, je Iuy c~mfeillois de fouffrir plûto'fl: 1a difformité de-cette 
partie fans incommodité, que de fe faire fai~e l'optration dou
loureufe qui y convenoit pour fa réüni_on, qui auroic deû-efi:re 
faite immédiatement aprés fon accouchement: car pour lors,n'y 

· ayànc aucune perce de fobfhnce en cette partie .nouvellemené · 
déchirée, :-elle fe feroic réünie plus facilement ., efi:anc en fon _ 
enti~r, qu'aprés avoir efté toue-à-fait cicacrifée depuis u9- ,Li 
long-n:mps. 

0 B s. E R. V .A T I O N - . X L V . 
. 1Je l'accauchemeû d'une femme dont !'enfant prefentoit le cojU dç 

la tejle awc ur1, pied., & chute du fOrdon .de l'ombilic. 

I, E 2;9 Oüobre 1671 j'ay acc_ouchéunefemme,d'ungros en- -
_ -J fa11c, qui ptefenroit le cofr_é de la cefi:e avec un pied; & chute 
du c,ordon de l'ombilic jufques à l'entrée extérieure du paJîage ;, 
àuquel- cordon l'on femoit ui{ battemènc manifefl:e, qui ,me .fic 
connoifüe que l'enfant efl:oic encore vivant, bien qu~il y eût pr~s 
de deux heures qu'il foc en cette mauvaife fimaciori,, 1ors que la 
§agefemme qui ailifroit cette femn'l.e me manda poùr la fecou
rir. Mais ce qui dl: ,de remarquable en cét éxerriple, dl: que ce -
fot 1-é pied de l'enfant qui fe -prefèncoit avet 1a tdl:e,qui prefer-
va l'enfant de mourir, en prefervanc le cordon de l'oqibilic qui 
fe ptefencoic auffi, d'une _ènJiére compreilion, que cette tefi:e en -
amoi-c faite p,ar fa rondeur égaJe, fi elle fe fut pr~fentée feule 
avec·-· ce cordon; laquelle cornprdfion interceptant le mouve- -
men~ du. fang qui y devoir efü-e lipre, a.urq_it dl:é .certainement! 
canfo de la more. de cette enfant, .que je tiray vivant, en le pre-

nant 
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nanti par . les pieds, apt·ês avoir un peu repou!fé au dedans la 
tefre avec le cordon dè l'ombilic qui fe prelencoier\t, pour en 
fàire plus facil_emenc l'extraéhon. ' 

0 B s E R V A T I O ' N . X J.. V I. 

De l'accafichement d'un_e famme "dont l'enfant venoit le cul dev~nt • . 
. "\o . , 

L. E 7 Novembre 1:671 j'ay accouché une femme d'un en
fant vivant, qui verioit le cul devant, ayant la face & les 

pieds yers le ventre de fa mere, co1nme dnt la plufparc des en-
, fans qui prefencenc le cul le premier ; parce · que leur premiére 
· fituati6n nacureile efl:oit d'avoir- la face ainfi tournée vers le ven
tre de lâ mere, dan; laqu~lle füuation , ils refrent , nonobllant ' 

. l'affailfement du cul_ qui fe prefence le p_remier au pa!f':ge. L'o
pération qui convient à l' extrall:ioh de l'en font efi: afie z facile 
en cette occafion, fi l'on fait comme j'ay coûmme de faire; qui 
dl, qu'il faut faire enforre qu'en tirant l'enfant qui fe prefente 
par le cul, il vien11e la face en defious: car comme nous avons 
dit, lors qu'il vient ainfi par le cul, ayant ordinairement la face 
& les pi~ds vers le ventre de la mere, fi on le tiroir de là forte 
en ligne droite, fans le retourner peu ?r pèu, à mefure qu'on en 
fait excraél:iom, la face efrant ainfi en defli.1s daris fa premiére fi: 
tuàcion, le me11ton de l'enfant s'accrochero_it ·au deffous de l'os 
Pubis, & la cdte en ferait arrcfrée au pa!fag<;, où il périroi.c 
tres-promptement 

Ü _B SER y : A TI O N :x LV l J. 
7Je l'accouchement - d'une femme _dont l'enfant avoit la tejle -1111 

p.affege avec fartie du cordon de Nmbific. _ · 

L·E 3.Décembre 1671 je vis une jeune femme de feize ans, 
en ~ravail de fon premier enfant, dom la rdle eO:oit au 

palfage , avec forcie du cordon de l'ombilic; depuis quatre heu
res ; lequel cordon efl:ant tout froid, fl.-étri, & fans . aucun batte
ment, me fic connoifi:re que l'enfant efloit tres-certainement 
more, faute d'avoir -d1:é fecouru dans le temps, par la Saae-

- femme 1qui efl:oit auprés de cet-te femme, comine elle auroit deû 
faire en repou!fant au dedans jufques au derriére de la teA:e de 

F 
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-~-2 Obflr't!'attem for là !/'o!Jeffe, .& l'act.ouchement 
l''er:i,fi"ant; ce co-t don}adés le comme1c1cèment qu'il av oit eM pot1ff<é 
dehor!r; ce-q_u'.aiya-nt: _ neglig6, c:e cordor1 ai)1,1,fi furci, ayant dl~ 
fore co111primé durant un {i. long-tetnp-s, par J,a teHe de l'enfanc 
qui occupoit tou-c le paifage, a voie efré la caufe manifofte d~ 
la m0'rt de l'en(ant, par l'_enciére incérceprion du mouvement du 
fana, au.quel il doit comü1wdlert:rent' &nner'm:i, libre pa{fage, 
dur~ nt w uc le. temps-qt,e l' enfa11t dt au vemn e .de 1'a mere,: & 
comme pour ce fujec il n'y avoicplus auctU1e cip erancc d_ç: pou ~ 
voir fauver .céc enfant, qu i- efitoi1: · more irors. q~1e je fu s_ a.ppellté 
pour voir cette fe_mme, &-que d'aiJléurs. elle _n'avoir au€un ati
tre accidem, &: aivoic des forces & des. doùleiu·.s fuffiifam-tes po.~w 
accoucher d'elre-mefme, je confeiHay de commett re herefl:e de 
}'_accouchement à la naimre, qu'elle acheva deu:Xl hem es er1foite 
affez heu-reufemenc pou r,: la inere; mais ma.lhe:nrem,Ce1œ1e1u - pour 
l'en.fane, qui vint' mon, comme je l'avois pré.dik, pour h . rai
fon que je viiens d'expliquer. 

• 1 . 0 D s E R V A T I O N X L V I I 1-. 

'De l'accoÙchement d'une femme dont l'enfa.nt venant le c.u! d-evant 
, .eût la mijfe cajfée, par un violent mouvement de 
- _cMtorjion que jit ta mere. · 

·LE Ir D écembre- 167 1 fay accouchb une femme d'tm de_s 
. plus gr.os enfans que l'om. puiflè, voir, qtü venoit. le cul de

vant, d'une iituation oblique, & qllÎavoit vidé beaucoup de · 
Meconittm, un jour auparavant ; nonobfl:ant qnoy jt le tiray vi-: 
vant, & fe portant bien, Gnon que la mere par une exrréme im
patience, ou plûto-fl: par une grande opiniafüeté , venant à faire 
un fubit & vioknt mouvement de co,ntorGon de' toue le corps; 
durant que j'eH:ois oc.cupé à. dégager la cuiflè de fon enfant hors 
du paflàge, pour le tirer enfuite par les pieds,fut caufe qu'elle 
for rompuë dans ce moment; mais l'ayant réduite avec un petit 
bandage cb1wenable _; incontinent a.prés que j'eüs ainfi tiré l'en~ 
fane, 11 guérit parfa1cemem en vingt-cinq jours, fans qu'il luy 
arnvafl: aucun acc1denc durant ~e temps ni dans la fuite . 



0 11 s E i!. w A. T I , o N )Ç L IX. 
1).; la âi;Jojition .de la matt:ice d'.1t-1,;e fe'i:J'Jm,e (jfii alî1<oit ejlé p,endu./ , 

dan..r Je ie-mp-s q.~'âlt a'J'Jo.it aéJ-1,felJnm.nt fè,r .menjir,ui s .. 

L E 1 i Janvier 1 672 ay::int r.our lors l'honneur d'efl:re Pre
. ;v:oil: ,de noJhe cé.kbr.ç Co,1~pagt-ie des Ma.ifües Ch.irufgiens 
Jmez de c;e,c.te vi.lle -de l'ari, ;.e rerna,rqua:y rres-ma1:i,î.fefremenc 
tn le). ,àiifee&i,0n .d'-uJ1e .temm.~, qui .avoit cJlé pe1:i.d.uë p.our fos cri ... 
wes., da-n.s le ,~ll3;FS (ijti'idle .a,w-oit _aél:udlem.e0-c fcs meuH:ru.ës, for 

. ie cadavr,e cl:.e Ja!.:11.ilie,Ue un a(piFa.nt à la rnai,fl:.riCe faifoic fon chef:"" 
,:;l'.~·~N,rre anar.tPniique, ,ce •Gl\Àe j'av.ois cl.~a bien reconn~ par la 
~ilfoaio;~d-u G<H,ps de ,pJùEe.ull:s au cr.es femmes fom'b.lables ;L ceHe
cy; q,.û ell, que les ,J;'lil-e,afrn1-ës de la femn.1~, q1,.1and elJ.e 1:i.'-e.fl pa-s 
g-rn:flè, s'.éç;ec1,.1kmi: t.oi.J.jPurs· de la cavic~ intéüepre du prop-1:e ¼r,p.s 

- d-!:! la m::m~,ce ; ~ np11 :pa-li .fe-0,kfnem,i: ,cks <Vaijlèa,ux -q-ui aboutiD
(ep.~ :à CaJil 0riaç.-e ini-er0f, ~aJ..1Jli~b,i:~,0. qµand elle µ1'.efl: pas g-roilè, quç 

. .ql1.~n-d ~l-lc,l'~fr.,ie.0m1p{lqi1e~111-ei; A uceurs Je vou~r.o·itenc fe.rfuade-r., 
Ç '.efl: c<;: ,~\'lkm r~9onnl,'>itf0iit 1~,;1-nif.e-fre,1,ue-1:1t ei1,ç:ç:.tce fèmm~; -ca,:
~ou,c,e 1a -.civj_.t.é d,µ fuµ,~ <i\e hi.,martrice efl:o-ic rod-ui-œ de petits gnl;'.17 

~ .e.a1.ùc. 4.e fang .caillt & (es v-aJ.A~a,µx pa-r-Q.ifi~i~at beauc~Hp pl-p~ 
grp-sq~li<?-Pf<\lK ~ fol!i1 ~I,.&; ,mdm-e .rouc'plein~ "115; \Ce fang -ca:iH~, 
_;y1cr.f )1s:s -g rj_f,j_;q:~ -qµi fè J~gor:gc0ici1-.t darl!s k fond de 1.a -1n,:m·i,ç,e,. 
Je ne veux pounant p ~~:fo·pl.1~n-ii:, -<q;n~ ks: tJ.11';nfirt.J-ës n~ •p'éqrn.
lenc auffi parfois de Cjudques vaiflèaux du col de la ·matrice è1~ 
meîrne temps· qttctles 'ftuent des vaiilèa-ux du fond.: )il ·s je 'fôû
tiens fenlemem,4.ui l'opiriiÎol1 de ceux qui Vt!:.ulenc que les men. 
firuës i1e s'.kcoulenc ef.l tout temps, .que par tes vaHlèaux qui fo 
tèrmü:ienc au col .de la .n1atri.çe, 11·:efl: pas vfaicable, comme ces 
expériençes !e prn~v~nt: n:es-bien; diane· ·ne-s-ceri:ain que les 
11a1ffe11-u~ gim ~ab~m:1;(lent a\1 col .c;l,e 1a macrù:~, IJe {erve-nc feuls 

· à l'évl)rcqaçif;iri. de _la. f1,_l(ped:hii:té dt~ fo)g menfh-uel, QJ.Ue da1.s le 
:remp§. de 1(1 gro.fidfe, à .ce~{:aüies f;e;111~ç:s, q1û l"GL\t: efhe trop 
{ang1,11nes, ,(i)fil-J: •e.Dc.0r,e befo1!l3 q'l!lelq.uefois <k ce.ttc eva-cuation~ 
:dan$ l.es premiers ·m.'.ois qu'elles font groifes . 

F ij 



41- Obflrvations fur la t,rojfeffe ~ & l'accouchem~nt 

Ü B S ER V A T _I O N L. 
1 -

'1J'1m enfant de cinq mois & demy qui preflntoit le.r pied.r, & qui 
ejfoit encore vivant, quoy-que ta mere e11ft vidéjrfs de- deux 

pinte.r d'eau vingt Jo11rs auparavant. 
1 

L E 2.0 Janvier 1.67 L j'ay accouché . u_ne femme d'ut:1 enfant 
- de cinq mois & derny, dom les eaux s' efroiem écoulées 
vingt jours auparavant, en ayant vid~ plus de deux pintes dés 
le premier jour,& s'en efranc encore é.coulé cous ~es jours quel
que peu, juf ques au jour que je l'acçouchay de cét enfant; qui 
-prefencbiç les pieds ; lequel je tir'ày vivant, & faifant qudques 
cris a!fez forts par · incervales , durant une heure qu'il véam . 

. Ces forces d'écoulernens d'eaux, qui arrivent ainfi prématuré
ment, & caufent ordinairement dans la fuite favorœment, vien
nent de l'exn;éme foible!fe dès membranes qui les contiennent ; 
aufquelles il fe fair quelqu~ rupture , par quelque €:aufe fi peu 
violence qu'elle foit, comme il arriva à cette femme, qui efroit 
feulement tombée ailà legeremenc for un genouïl. Mais ce qui 
dl: d_e plus remarquable en cette obferv.acion, efè qu'un-fi petit 
enfant ait efré encore bien vivant, 2.prés un fr' grand & fi Iubit 
écoulement de fes eaux vingt jours auparavant:; n'ell:aric po,int 
extraordinaire qu'il fe fuft prefenté les pi@ds di:vant; car·c'eft la 
poil:ure naturelle à un enfant de ee terme. ·. 

10 •B s E R V A T I O N L I. 

'D'une fimme qui ne l,aijfa pa d'accoucher heuretifement d'u'n 
enfant vivant; quoy-qu' elle e,ijl- eû plujie-urs fartes convtttjions. 

L E f Février 1672 une femme de vingt-cinq ahs, efl:a~t en 
, travail de fon premier enfant depuis dc;ux jôurs , fut fur
prife de plufreurs forces convulfions, efl:ant feulem ent affiJl:éc . 

' par fa Sagefemme, à laquelle l'accident parue fi prdlànr, qu'elle 
obligea le rnary de la malade ~-e me venir querir au plùcofl:, pour 
luy donner fec.ours. Efl:anc alle chez cette femme auili-tofi que 

.j'en fus averti , je la tro~1vay -venanc d'accoucher d'une _fille vi
vante, par ùne force douleur qu'elle avoic eûë enfuire de la der
nier.e convulfidn qui avoit duré prés d'u11e demi-heure.,à ce que , . 



des Femmes; & fu~ leurs m.tladies~ . 41 
r on me dît. Je croy que deux chofes concribuérent beaucoup i'r . 
faire accoucher ainfi heureufemem: cette femme, nonobfranc' un 
des plus dangere~1~ accidens qui puiffent arri~er à une femme 
qui efr en travail, qui eft la convulfion; la prern1ern dl:, que cette 
femi;ne revenait à connoiffamce incontinent aprés que l'accés , 
des convulûons, dont elle avoic dlé cravailléc, efroit paffé; du
rant lequel bon intcrvale la nature ne laiffoic pas de travailler 
à l'expulûon de l'enfant ·; & fa feconde dl:, que cét enfant efl:ant 
unè Ji.Be de rnédiocr.e grnfilèur, l'accouchemené en fut · d'autant 
rooi~s difficile. 

ÜBSERVATION LI t , 
v·,mé femme _qui aprés avoir eû un . laborieux tr11v11il dttrant neuf 

, f()ll,YS, m~ttrut pour avoir c~mmi. fan acco11crement à la . 
' · feule nature. 

L 1,2 Février 1672 'je vis un.e femme :îgée de quarance
trois ans, qui efl:oic en tritvail de _ fon prèmier e;1fanc de:

puis Dèuf jours, à ce tqu'elle me dit, fans avoir pü accoucher, 
quoy-que céc enfant vint naturell"ment; lequel efl:oic néan
moins more en fon ventre depi,Üs deux ou trois jours, lors que 
je la vis en, d:'t état; ce que je reconnus par la grande feteur ' 
des· excrétions de la matrice , -& par la moldlè do h1 tefl:e- de 
l'enfant qui efroit au paffage, ,& 'par la vacillation de fes ,os ; , 
& autres fignes évidens; pour raifon de quoy , je dis qu'il fal
lait promptement le tirer dti venn::e de ,cette femme ·; & que 
nonobfl:ant qu'elle parufi: moribonde, elle pourrait pcuc-efl:re en 
échaper par cette voye, que je croyais plus frür<::, toute incer-

. ,tâine qu'elle efroit, que de cqntinuer à lai!ler l'accouchement, 
comme on a voit fait jufques alors, à la feule nature, qui paroif
foit toute accablée en cette femme, qui ~av oit le ventre extraor
dipairemem tendu , & dur comme du bois vers le fond de la 
matrice , & routes les parties extérieures de la vu}ve tumefiées 
& enflammées, avec une groilè fiévre; pour lefquels accidens elle 
avoit rec~û tous fes Sacremens: mais m'efl:ant difpofé à donner 
ce fecoürs à la pauvre 'malade, qui m'en ·priait infl:ami:nent, fes 
paren6 , & autres affifi:ans qui efl:oient en fa chambre, me dirent 
que fi je ne pouvois les affeûrer qu'elle échaperoic par !a· vo,ye 
que je venois de propofer, ils aimoient. mieux la laiffer mourir 

, . F iij 



:,.t: Ob_fèr1.J4Û:0·a:s fur la !t.'offeffe , & .l'.act<>U:thement 
aim,r;ii ·~lillC q,c la •t§).ti-rn1:en~~r~ra..r -une ,o.p6r,aûo,lil ümûle. Cc.t,r.e -de-"' 
mand.e qu·i dl:oit ,fans {aifon ., :v.eû !Le -d~plor.able .6c.:tJ: ,eH .e,J,t,0,ic 
fa a:a2Jacl.e ., m'p_WJÏg,ea di a'a-balil.à.G0ner ,à {on -1mauvais fon~ pp,wr 
évipe,r le .bla.fme qu'0,Jil :1oX1'~~1:Foit ,FÎl -d11>.nime;r fa:ai· fojei: ~ -v,enaJ.1t .à 
U1C'>tu:i r .enfui:t~ ,d;_t l',@pép,ci,o.l'l: S? ,!Jil:eitan,t 1.;ec-:ir-é.daH,s,fa. c-r~ya,H.,. 
c.e q.u'.dl.e a1ollltroit çe,Ftaü1ekn.em.t dans -F~~1 .avec ,c;fa enfa1-1t q-u-i 
ei\!D,Î.tt ,déja fP0.1'.t en fon vent:f!'.\-j:e fo~ érnj1:F1,é çl'a-ppreindre qùeJ,; 
S}ttes j~imrs ~l'l(u,it~ ., ,ca-ue çetJ::e $e,nm\e efl:.oi,t .accpucb.é.e -~'dle': 
llil.c.f.Jil,1._e _de .c-6.c \CP,-fan,c m.0,:.t ., la 01:üc !iü-v,a1,u,e -cl..1,1 j,Gur .que je .J~ 

· vis; mais qu'ayant tomes les parties gangrenées, i& ·1~ for.ce~ 
~ntié.rem,enc abbatuës ., elle n'~voit jas la1ifé de mo~rir d~ux 
Jour apres eftre am"fi accouchee. Neanmoms ce long mtervalle 
de temps, dura.Dit Ae41uel Ja 111.an.1œ 111-re{q~ue ...icc,aplée trav~iqa & 
!rç{i[b ,, .dl U.l\l~ ?.reuyç m.a-ni;fefr~, .qqe fans fa mal,11~ureu.fe .di::J.h.,. 
née ,d,le fer.oi_t i,Qd1.1bi.ta.bkm~m: éè.h;i.pèe~ fi OQ Ta voit fecquruë, 
com1ne · il efioit néceifaire .de foite -plus i,k deux -jours· èlevant 
que je l'eufiè vûë, en luy tirant du ventre céc .enfant mort. L'on
ne ,do.iit ipas ,tiot1.,i;tfoi-s .iJ!Jférer de c.b;, éiXe.fl'\:Ple ,:qi1.e :cetll~ femrn;e 
foute ,mCDri_b.o.nd.e ,q,ù ~lle ipll!r.O!~tfo ic· ? .efi.ant .aç,,cç,l:l'.ol1ée · d'clk
piefme ,c.ruit:r·e :m_G)n G.piniom~_il f.ai:lle to.i,1 jo~111r:S -co.m:1tn~hH~ ;À fa. 
,aanrne les -aç~o.t1d1emens lOÛ l':oofant rfe ·pnefe;1Je ea,pofl:i.1;i.:e 1la,..

tu1ielle,,co.mm.e cp,tel<q,1;1es-111rns Cli(\YfeÊS fans ,ra-ifon; car :i,I efr:rne:s
cornftan:.t, qui\! .c._e fwr Je uuop lo;1~g {éj0i~1r ,qii;e cb.,c enfant fu a_Jl 
iV.olitre .de la :mere ,ap.r.és y ,dire rno.nt J :qui la fu_ mo:uriJ: .dam ·la 
fuire, .par i1a mél!uv.aife im_pJJe1ifi.0n ,qu.e la <Carcupa.oJJ. cada-:ve,rnt1.f~, 
-<le .céc~nfa,r,i;t a;voi\t fa;i:te .en ,toute fa ~~tr:i.ce: & G hi. nanu.e :via( 
-enfin .aboùc· .d'.~xprulfer-.c.éc e.1,f;\l'lt .pnr un ,d~rnicr -effotJ, apaJs eR 
avoir fait ,tant d'inm-iiles (forant un fi 1on,g.-eJBlilllpS ~t]_l;l'il -y éll'.V<©Jlt[ 

€_1,t1e c.eoœ fe.mJilile eioit , en ,cra,vail, ce p.e fut ,ciue Je fone,ft.e (~ 
.couns .de ,la -~ra.nde 6orru,ption .àct f ~n.fan:c ,, q lil>Î ao/_anc 11.ea,iucou·p 
-diminué la groJieur de fa tefbe, ,par f .(lifa,i-Œemenc .&: la :eofüq;ma,.. 
tion .d·u :C(e.1'V€'.1U, .~n fot .qne .ca,1mfe inor.in,ée, ,<q:Ui là.le potfV,Gllt ~tt~ 
JJnais _ll'.:,~e falUttaine ~ fa ~~re, 4ue

1 
fon a,ur,oû,t f.auvi.e, fi ©U l~1y 

e.afr me -~l:l tVer.itr.e a1fez ~.:temps cet ,en.fane m.orr, Cms .en .c0in'l.i" _ 

flû'e.tcr,<e amti l',ex.pulfion_àJi .fct:,ulç n.a.tt:i,Je, qui n'e.a puft y,e;&ir à 
h o,u.c .que c,mp ,tard. · 



0:s.SER,Y. A.1'.;tQN- LIII. 

'D~u» enf.int qui,e l'on cÔnwoijfoù- ve>nir !e:r pi'eds devant:, l travers 
_ !e-s mertTbrttllies de fls e-attx. 

L E . L6 Févirier 167:z: j'a1a,ci:couché ufle femme- di un enfant vi
:vianc ,. lequel je connus venir Les pieds devant. à. mwers, les 

_ :p1em.brél!11es: de fes cat1x, ~ui mi efèo,ieflt Fais <r.lil:Co1rc piiercécs. 9uat'td j~ 
fns mandé p·6u11 1a fe·wmir ;, œ Cfl:Ü me· paru.ttpaiu l'ilâég~lité d<l'.s 
pied:s q W1e l'on fennoir .. Ay,a,ntitfüu:-.ré- l~ n%1.t-ri·ce- ftllfn~fonnrne1'lir.d:i-_ 
h11née· ,-~Je rompis les mcmbraim~s des ~aux,.&. trira·:y aufl.1c-t@Ü, Sir 
fort: ai:hén1·em.l'.eIDfant p:ar les p.,i_ed:s.qt1'iL prefento,i·c; l'es eaux con~ 
crjbuauniu· à uir:ndr.e fon extra.él:,i5>,l'l r ,hrs facile , _&.à. le ret10t1_>lil1eli 
avec. mo,ins: de pûn:c d-a-ns Hi mairnicè pour le ri-re11 pa;r !.es F•l,?".G-5; 
comme it eH: neceffaire de faire, quand il fe prefence en d'au
tres pofl:ures plus vicieufes. 

.)_ 

- 7!'utte famme q11i c-our~tt grand ri_fqtJe de ta vie, pottr avoi~ ejjé 
· P"rg_ée dés le- q.uatriéme jo1{r apd.s ejlre':4ccvacM-e ail 
· cinq.ttiéme. moû ck fa· grojftffe. 

Ü .B S E ·.R V ~ T L O N L rv. 

L E 2 3· Fév,rier J16.72, j'a.y acc:ouché un.e fcmrm.è l'T•roflè d:e 
" cinq 0.11:01is-, qui aiv@it ume grnAle fo:v.re depnis. tr-ois j01u·s, 
· & efroi.t· en médiocre pttte. de fa.ng dcqoui:s un_mo-i:s enüeir ; . ht- · 

que-Ue pcrte de fang efl:antt die.venu& tresrgrànd:e"depuis un jour., 
avec beaucoup, de cafüo.ts;m'o,bl_ige:a. d:.'a:ccou.chcr ce,t1!'.e femme-, -

· po,l!lr lâ p-rderver du grand~ cb.nger·de. -m0·rui1r où.elle eflicf>it ;. po;ur-
quoy faire, ay atnt ,ro.mpu les membranes, des e.a,t1:x, de fo-n_ en
fant, je· 1~ tiray aufft--rn,fit p,a11 Les pi.eds qu'il p-refencoit, & d_él.i
•iray en mefme temps cerce. fern.mc-,, d'un aŒrihrefaix excraord'ii. .. 
nai,rement grns. p0.u11 la. peuiuefie die l'enfant, p1e-ia de groS:. cai·~-
l01ts de fang, qui y eftoienr a.tta:che.z, cbn ceAté -que cét a:rrié\re-
faix s'efl:oitt premait:uliémem dé-taché: de la. matrice; ce qu,i av:oit 
efl:é c,aufe de cecte gra:ride, perte de fan~, & de- la, more de l'en;. 
fane. Cette femme fe porta bien énfoite juÎques. au quatri-éme 
jour, qu'un ap,p!ientrif Medecin qui 1~ voyo:Î1!, l'a.ya:m purg.ée mal 
à propos, elle fuc ,forp-•ife d'uue. gEo.flè. fiié:v·re. ·c.untinuë. q\l'ell~ 

:1 . 



-,.s Obfer11t1-tions far {1, t,ro.lf ejfe, & l'accou~hement _ 
eût durant trois femaines, donc ellé penfa mounr dans la iuice • 
& comme je ,voulus foire connoiftre à ce Medecin que la faute 
qu'il a voit faice de purger ain.fi prematurémenc cette femme , la 
mcccoi.t en tres-grand danger de perdre la vie que je luy av0.is 
fa uvée en l'accouchant, il m'allegùa une fore ~auvaifè raifon; 
qui dl:oic, que le jour qu'il avait purgé cette femme ~ efl:oit le 1 

feptiéme jour que fa precedence fiévre avoir commencé _de luy . 
prendre, quoique çe ne fufl: que le quatriéme de fon accouche.,. 
menc--; & qu'aux maladies des femmes accouchées , il ,fal10it 
compter les jours du commencement de la maladie, & non pas d1,1 
temps de l'accouchement: Mais je luy dis que cette perilleufe ex- . 

' perience , donc il dl:oit cén,:ioin , luy devoit confirmer , ce que 
·beaucoup d'autres m'avoient appris , qui efl:, , qu'on ne doit ja

, mais purgt;r les femmes, & principalement celles qui font nou-_ 
vellement accouchéesr,, durant que la matrice eH: en fluxion. 

0 B s E R V A T I O N LV. 

De l'accoffchementd'une femme grojfe de Jèpt moi! qui avoit une tres- , 
grande perte de fang. · 

LE 16 !vfars 1672 j'ay accouché une femme groffe de frpt 
mois, ou environ, qui efroit en tres-grande Rerte de fang, 

, avec dC'ls fre~uences foibldlès qui la. mettaient en .grand danger 
d~ la vie, •ri je ne .l'euffe au plûtofr fecouruë, en luy cirant du 
ventre fon enfant par lès pieds , a prés l'avoir retourné; ce qui fic 
ceffc:r èette perte de fang, qui avoir efté caufée) par le détache
ment de l'arrierefaix qui fe prefencoi.c le premier. Cet enfant quoi
que faible ', & petit comme un avorton, ne laifi1 pas de vivre en
t:ore vingt quatre he1,1res, & la mere fe porta bien ehfoice, ainfi 
que beaucoup d'autres , à qui j'ay donné le mefme focours
pour de femblablcs pertes de fang , qui ceffent ordinairflment 
d'abord que les vai!feaux ouverts pà:r le decacbemen-t de l'arrie
refaix, qui degorgeoient du.fang en abondance, durant quel' en-

- fane & l' arriefaix contenus dans la matrice la tenoient en d.iften
ti?n, viennent à fe refermer & . à eftre bouchez par la c~ncra
lbon, d.e 1~ propre fo~ftance de la matrice , auŒ--,toft qu\;:lle 
a e!l:e v1deC'l par l'acco:uchemenc, de tow.t ce qu'elle concenoit; 
fa,'.s-lequel prompt feconrs , on voie fouvem de-{ femmes perir en 
peu q'J..eures av_ec leùr enfant dans le ventre. 

OB.SER-



des Femmes, & furleurs maladies·; ., 4J 

ÛllS.ERVATION . LVI. 

'J)·e l'ACmuhe,nent d'une femme-do,nt l'enfant mourat ,fa teje rejl,m.t 
-accrochée au pajfage , par la faute de/a Sagefemme . . 
- . 7 

L-· Err Avril 1672- j'ay accouché une femme d'un enfant mort , 
dont la tefie & les bras-efioicnt rdtez au paffage depuis une 

heure & demi'e. La Sagefemme qHi affift~it cette femme, a voit 
bien tenté de 1e tirer par les pieds , à caufe qu'iil s' efto.ic pre
femé le cul devant ; mais n'en ayant pas pû venir à. bout, faut~ 
d'înd11ftrie, eUe· fue cauf e de la mort de cet enfant ,, qui demeu,., 
ra ' accrochG au patfage par le menton-; faute de ne luy avoir _pas 

· mis la face en deflous, rnmme die dévoie faire, en tournant peu. 
à peu le corps de l'·enfant, àmefure qu'elle en faifoit extraéhon. , 
Auffi-tofi q-ue feüs rec0nnu cette mal'lv_aife füùation de la tefte 
de l'enfant ,. je la reduifis à celle qui luy efl:oit ccmvenable, a prés 
avoir_ degagé du pafl'ag..e les bras de Tenfand'un a prés l'autre ,, 
pour me donner lieu d'introduire plus facilememt le doigt indice 
de rna· main drôite dans la bo-ùche de 'l'enfant ;: duquel , doig,_t 
j'.accrochay la machoire inferie1tue , -Four ,tourner peu à- pea la
tefte, à, proportion que de toute la- main ganche j~ fournnois & 
faifois tourner en mefme temps tout le corps de l'enfant du mef-
1ne cofté de la face ; aprés q.wy, je tiray facilement cette cefre 
hor~ d n p3 Œa~e " où elle ~yGit dl:é. rctc:arnë. rar fa mauv,aife. {i .. 

t uanon. -

- , 0 B ,S E R y _ A- T I . 0 N LV lL 

'D'une femme à qui t' ar~iérefaix eftoit rejlé en là mtttr-ïce , , 11;rh 
eflre av_orté.e d'un enfant de q11atre moù. 

' L'. E 2J. Avril 1671,; je delivray_, m_1e feinme de, 1'ar1riérefaix qui 
' efioit refl;é én fa matrice, aprés eftre· avortée d'un enfant 

mort tom é.m.icié .,. au terme de quatre ·mors;, fa Sagefemme ne ' 
Payant pas pû délivrer, · à'caufo que ce fttl#• av-orron , qui efroit 
t <:>ut\fl~tri,_n'av©itfait ouv.ertm.e de la,matrice,. qu'à propor.cion de 
fa pen_c; fie ;: laquelle ,ouver-~ure ne repondant pas à la grof[el<!r de 
cet arn_ercfa1x, fut cauJe qu 11 fut retenu au dedans , comme ila.r
riv,e:.illèz fou:v.enc en ces fortes d'.av,ortemens., · . 



jo <Dbfer-vations fur lit grojfejfe., & , l'accouèhement 
. I ( 

ÜBSER.V.ATION LVIII. 

"lJ'une femme qui fat farprifl d'une forte convnljùn demi-lmm 
. . _ apré ejre 11cc0Mhée. · , , 

L E 3 Avril 167 2 je vis urie fem.r,n.e âgée de trente ans , qui 
derny heure aprés avoir dl:é accouchée & bien délivréè pat 

fa Saaefemme , foc furprife d'une forte convu!Gon, q_ui luy du
ra uni, gros quart d'heure; aprés quoy elle revint à connoi!fance; 
& fe porta bien dans la fuite ; à qnoy concrihua beaucoup une . 
bonne & copîeufe évacuation des vuidanges de fa couche , qui la. 
preferva de recidite de .cet accident,dont elle a voit encore efté fur .. , 
prife de la mefrrie maniere el) fon précedent accouchement, à ee 
qu'elle me die, me demandant ce qu'elle devoit faire pour éviter 
une autrefois ce dangeréux · accident. Co1J,1me il n'y a pas de 

· meilleur reme.de pour le prevenir , que la faignée, je luy dis que . 
redevenant gro!fe , elle Jevoit fe faire faigner du bras , dGiuie 
.ou quinze jours devant le temps de fon accouchement , & reï- , 
terer encore une autrefois ce mefl!le remede; dés .qu'elle co:m-

,' menceroit d'efhe en travail. Ayancfuivi le falutaire confejl. que 
je luy donnay, elle a efl:é~,1?1:efervée qans tous fes autres accon- · 
che1:nens foivans, der a.cci1e11-c qui luy eftoit arrivé d_an's lç:s deux 
précedens, à caufe _de l'abondance du fang ext~açirdinairemenc ' 
tchauffé par la grande agita~ion _du cr~':ail ., donc il s' e!l:oit faic; 
un tranfport ai1 cerveau, qui avo1c e_xc1rc 1~ co,nvpliion, 

0 B s ER. V AT 1 0 N LI x. , 
De l'11ccqttchement d'"ne femme grojfe dejix mois qui av.oit une tre:S• 

. . ' . grande perte d(fang. · , · · 

-L, . E :.21 Avril 167i j'ay a_ccouché ,une fem,me gr?ffe de foc . 
. mois & gemy , qm efro1t en tres-grande perte de fana de

puis frx. heures ; vuidarit beaucoup de caillots' , & rombantfou-. 
vènc en foiblefi'e .. Ellè efroit ep ce déplorable état lors que _je fos 
~1andé p~ur .l~ fecouri~; mais n'aya~1t croïwé aucune difpofition 
a fa mam~e, ·a' pouvoir efrre d.Jlatee fuffl,famenc pour l'accou,. 
cher ·dans c~ temps,, je lu_y _fis donner au~i-,toft u

1

n lavement, pour 
Juy faire vµJ.der µne prod1i1eufe quanm.e d $!:Xcrçmens rete,nµs de,. 



des Femmes, & fur leurs maladie-s. f1 
pui~ long-temps, qui rcrnpli~_oient d_e . telle JJ?,Hliere le gros iï:J.- · 
~dhn, & efi:01ent fi durs , qu il femblo1t en touchant cette fem
me que c'efroient les membres de fon enfant, qui fe fuifenc af- 1 

fai!fez dans le paflàge, qui en efi:oit empefché par le gonflement 
, de cet incdl:in, qui en efl:oit cçiut plein; ce qui empefchoit que 

l'orifice de fa matrice fe pût dilater fi facilement qu'il commença 
· à faire, a prés <!ti'elle eufi: rs:ndu tous œs excremerfs par le moyen 
de ce lavem~nt . Mais ~yant enc9re attei~du d~rant deux hen~es 

' ,dans l' efperançe d'une plus grande preparation a l'acco,uchement, 
& voyant que cecte fèmme couroit grand rifq ue de la vie, à caufe 
de la grandeur de fa perce de fang, j'entrepris de l'accoucher, 
quoique fa matrice ne fufl: pas dilatée poui: lors, qu 'à y potlvoir 
imroduire l'extremicede trois de mes doigts, avec lefque1s jo_ints 
enfemble je la dilatay peu à peu, fuffifamment pour donner paf
fage à toute ma main , avec laquelle je la délivray d'un enfant 

- mafie, qui efl:oit encore en vie , l'ayant retourné pour le tirer par 
, les pieds, a prés ~-voir un peu repouilè & rangé à cofié' la tefre de 

l'enfant & l'arriérefaix qui s'efroient prefentez le~ premiers, en~ 
fuite dequqy je la déliv_ray au!Ii.-tofr ~e l':uriérefaix, &.de quan
tité de gros caillots de fang 1, qui a voient efré retenus ap dedans. 
Ce falucai-re fe_couts procura le Bàp~efme à cet enfant~qui efloic 
pre.ft d'.expirer, & fauva la vi,e àla mere qui fe. porta bien enfujcé, 

0 n s E R v A T 1 Q N L x . 
'V 'tme femme qui eftant g~pffe de troü moif & demy,, -uida toitt d'un 

,oup par lti matrice -prés d'un demy-flptier d'eau, nonobflant 
qttoy elle porta fan enfa_nt jtifques à terme, & en acùucha heu-_ 
reuflment. 

L E 2. _May 1 ~ 72, j'ay ve~ u_n~-f4emn:e g~ofé de-,trois.mois & 
derny, on environ, qm apres av01r vide, à ce qu'elle me 

<lie ?_-par ,la ma~rice to~t. d'un c~up en dorm~nè,pr.és d'un derny~ _ 
_ fept1er d eau,. il y avo1t quatre }ours,. fentolt des douléurs dans 
1~ ventre qui répondoient en b,as avec grande pefanceur , qu~ ' 
fembloient la menacer d'un proch~in avortement, joint à cè que 
le jour fuivant elle vida encore quelques eaux av~c un peu de 
fang , jufques à marquer fa chemife de la-- largeur âe la màin , 
nonobfrant quoy l'ayant touchée, je luy trouvay l'orifice inter
ne de la matrice haétement fer~é, &. fort menu ; ce qui ne dé. 

- -· . . .G ij < 

1, 



· p, Obfer1Mt:Ïons fu-r la grojfejfe., & ta;couchement , 
. notant ,pis la mefme difpafitioü à. l'avortement que faifoient l~s 

autres fignes-- qui en font les avantcoureurs ordinaires, me fit ef- _ 
pérer qu'ellê pourrait c~nfer-~er fa grofie!Ie; pour lèquel fujet 
je luy confeillay de fe faire fogner du bras_, -& de garder le re-
pos au lit durant dix ou douze jours; ce _ qu'ayant fait, & u(é 
du l'a·it d'andfe en.fuite durant ·quelque temps• elle conferva 
juf ques au terme parfait fon enfant , , qui_ efi~it "i!n ,garçon do~t 
je l'accoucha-y heureufement le 6 .Olfobre fmvant. Cecœ expc
:rience, dont l'-évenement fotheurernc pour la mere & pour l'en- . 
fane, pous fait -connoi.fi:re qu'il ne fauc j,1ma-is perdre l' ef pérance 
de pouvoir conferver la grnfiefle dés fèmmes qui ·Ont qiklque 
difp0fition à l.'avortement, jufques à ce que l'on reconnoi«e cer.,. 
tainement par l'ouvert.ute de- la inacüce, qu'il eft iniacile de 
l'efpérer .. 

ÛB "S ·ERVATION LXI. 
'IJ'une femme qui avait un utcére carcinomateu.x en la, matrice, 

dont ta corruption ejloit Ji grande., qu'il sy engendroit des vers. 

LE .7 May r 672, je :vis une femme âgée de cinqlilante ans? 
qui . aprés ,une eiuiére ce!fatim; de fes menfrruës durant deux 

ann.ées, fut forprife d'une perre._de fang, qui luy dura·fept mois 
fans difcontinucr, enfui te de quoy il lu,y vint un ulcére carcino..: 
maceux à_ la matrice, rendant journellemeht de~ ferofitez rouill-
tres, fetides, & fanglantes .de temps _en temps, avec une cor.
r1.1ption fi grande qu'il s'y èngendroit des yers -gros comme des 

· gra.in$ d'orge. Elle mourut tix mois enfui te ., comme je J'avois 
p7édit à. fon mary, aprés avoir beaucoup _fouffert, & langui -,mi
ferablement durant toue ce temps. Ces forces de pertes de fana, 
que l'on voit venir a,ux femJ11es âgées aprés µne longue cèff~
iion de leurs me_nfl:ruës, procedant ordina'iremenc d'une difpo
frrion ulcéreufe de la matrice ,, font toûjours incurabks & roor
t.~llès µa,ns la foiœ. · - · 



des F,emmes, ~ far leurs ma!tidies.· -, j j 

0 B s E ~ V _A T I O N L X I I. 

'De 1' accouchem~nt d'une femme .dont t enfant preflntoit la tefte ave'& 
· fartie da cordon de L'ombilic. - _ _ ' 

L E 12 May 1672 j'ay a:c:couca-é ~ne f~mme d'un fort gros 
enfant , qui venoir nacui:ellement la tefté la premiére; mais 

comme le cordon de l'ombilic qui fe prefentoit avec elle, auroit 
efl:é certainemen t ,eaufe_de la mort de 1\--nfant, avant que la na
ture eût açhevé d~ le pouffer dehors, tant p'our le refroidiife
lll f'nt de ce cordon, qui dl:oit forci, que pour la compre.ilion 
qu'en faifoit la tefte de l'enfant au paifage, je retoumay au.ili
toft cét enfant, qùe je tiray enfuite par les pieds vivant, & fe por
tant bien , & la 1pere pareillement, qui me remercia bien fort 

, d'avoir ainff fauvé la vie à fon enfant-, qu'il alloiè perd-rè fai1S 
le fccours que je luy donnay dans ce preff~nc ~efoin. 

0 B ~ E. R V AJ I ON LXIII. 

'De l'accouchement d'~ne- femme dont (enfant prejèntPit l'épa11!e 
/'llec fartie da cordon dé l'ombilic. _ · · 

- LE ~l May I 672 j'ayaccouché une fe.mme d'.un enfancmafle 
. exEraordinairement grQs, qui prèfentoit l'épaule au pa{fage 

avec forcie du 'éordoh de l:ombilic; pour raifon de quoy je fus
obligé de le retourner pour le _ tirer par les pieds, afü{ de luy 
fauve,r la vie, qu'il aurait tres-certainement percluë ~ tant par fa 
mauvaife fituation, qui aurait efté auJii fünefte à la mere, _que 
'par _ ly refroidiffeme11.t du cordon de l'ombilic : ainfi faifant, je 
tira.y f' enfanr vivant, fans auoun préj,udice dela famé de lamé"". -_l 

- re·, qui fe po~ta bien enfuice,. · 

0 B s E_R v AT 1 9 N LXI V. 

7J'an enfant nowuw,-né q11i ejfoit .d'nn~ figure toute monJru;,tfi. 
- / "-. ' 

L .. E 19 May 1671, je vis un ·petit enfant mort d'une femme 
nouvellement accouchée â f~pt mois & demy)equel dl:oit 

d'-une tres·-monfi:rueufe figure, ayant les bras & les pieds tput 
G iij _ . -



f+ Obfe:,vations fllt' la iro!feJf, -& l'acco~che~mt , 
contrefaits & la tefte fans aucun col, JOll1te 1mmed1ateo.1ent .t
]a poitri;1e: ayant 'fur f~ 

1
tefre atJ. lieu de . cerveau u~e efp~~e d_e 

calotte epai!fe, en mamere de l~_upe _rouge,appla~1e"qm a-voie 
une pro~uébon comi:ne une ~u~ue, qm fo-'concmuoit tout le long; . 
de l'efpme du dos) Jufqu~s a 1 os S,1crum_; ayant ©U~~e ce!a au 
droit du nombril, une groffe tumeur livide,. en ma111ere d _her
nie_vencrale, dans laquelk plufieurs parties du bas ventre efr~ienc 
enfermées. Céc enfant efroic mort aù ~encré de fa mere, deux 
ou trois jours devant qu'elle ·en accouch:ifr, comme il me parue , 
par l'épiderme de quelques-unes de fes parties> qui s'en féparoi~ ;; 
& comme elle me die qu'elle avoi,c eû une tres-grande fafcherie· 
dans le commencement de fa groffe!fe, je crus gue cette viplente 
paffion a voit efré une fuflifance caufe ~ pour mettre 1e trnuble 
dans l'arrangement des parties de l'enfant, qui efranc tomes. 
molles dans le commencement de la groffefiè, en avoienc dl:é 
ainfi monfüueufemenc conforl:nées; & principalement le cer- . 
veau, qui pour fon extrême molleife, receût en ce temps un plus 
grand ébranlell}ent de toutes fes partites qui en furent dépl~cées • 

0 B s E" R. V A T I O N L X V. 

':D;1me femme qui _ 11voit ,ene trts-grande enjlure de~ !Evres-de li 
· vulve, venant d'nne dij}ojltion injlammatoire de , /11 matrice,. 

qui la .fit mourir troli joùrs aprés ejfre avortée de èkux çnfans de 
quatre moti . 

LE 2. Juin 167 2. j'ay véû une femme qui avoic depuis quinze· 
jours une cres.grande enflure' des deux lévres de la, vulve 

comme auffi ~es cui!fes & des jambes~ ce qui luy' efroic arriv6 
p~r un wand âépo~-qui s'dl:oic fait fur ces parties, & fur la ma
tncf, ou eUe (ent~Jt .une grande douleur,. lo~s quion ~~pri
mo~c de_ la mai? med~ocrement fon ventre, qm dl:oit afiez enflé 
p~ur faire <;_roire que ce~_ce fem~ne e:floit groffe, quoy-qu'_ell~ 
n euft_ pas ,eµ . (es. t1:enfüues d~pms q~acorze m

1

ois entiers, qu'il 
y avo1t quelle efrpir accouchee ~e fon deyxieme enfant; leur 
fuppreffion pouvant eftre ad:ribuée ~ l'état maladif où eÎle avoic 
efl:é, ayant ~û les_ fiévres d~~am les huit _premi_efs m~is ,ou à la 
gr~ffeffe, qm avo1t ~uccede a la bonne difpoficion ou eUe a voie 
e~e apres fa maladi,e durant quelques mois. Mais comme elle 
~ a-voit encore fe?ti aucun m~uvement d'enfant,.& que Con fein 



dé's Femmes~ & fur leurs malàdiu. .[] 
,éftoit'fordfafque, & qu' o~ ne la pouvoit toucher par bas ,. pour 
,éxaminer la difpoûcion de la matrice, l caufe de la . grande -en
:fl.ure des lévœs de la -vulve, qui en empefchoic, Je luy dis que 

, quoy-que je ne pu1fe pas l'aJfefarer pofitivement de fa groffeffe, 
donc j' a voi~ un. a rand fou pço.n, je luy confeillois de ·re crait~r . 
,en fem:rrie gro!f;, & qu'on pouvoir néanmoins luy faire quel
.ques fcarificacions aux deux lévres extérieures de la vulve, p·our 

. .donner par ce moyen iffuë .à une grande abondàhce-de férofitez, 
dom elles el.l:oiè1it fi extraordinairement tumefiées, qu'il y avoiic 

.danger que la morci(icatiori n'y arrivafi:; ce qù'ayant efi:é exé
èuté par fon Chirurgien ordinaire féulemenc deux. jours enfuite, 
il forcie par les fcari6.cacions qu'il y fic, une tres-grande a bon
.dance d'eau durant plüfdeurs jours, qui fit defenflèr confidera.;. 
'blement coutes ces parties; & quelques jours -aprés cette femme 
a,ccoucha de deux enfans de quatre mois ou-environ, dont elle 
dl:oic grofiè comme je l'avois bien foupçoimé. L'un de ces· en- . 
fans _eftoit vivant, & l'autre efi:oit mort en fon ventre., & avoir ' 
efi:é vray-femblablement caufe, par la matJ.vaifejmpreffion que 
fa corruption a voit faite en l:l -macrice, d'une difpofition infiam-

, !ll'atoîre qui y eftoit 1arrivée, qui s'eftant communiquée jufques 
.aux parties extérieures , -les fic cdmber en mortification, & fi~ 

. ,mourir cette femme le troifiéme jour enfuite, comnie je l'avôis 
;pi_en prédit en la voyant le jour _précedeô.t. c ~efi: .ce qui arrive 
prefque toûjours'· q,uand ce~ fortes, de tumeurs qui paroiffent au. 
dehors en ces parties font erefipelateufes, & procédent de la dif
poficion, inflammaçoire des parties intérieures : mais quand ell~s 

· ne\ font fimplemenc qu' ~démateufes, comme il en arrive a!fez 
fo,uveqt aux femm~s groff~s de plufieurs enfans, & principale
!ne~t ~ers _ les dermers mois de leur gto!feffe, elles ne font pas 

. -0rd111a1rement fi dangereufes. · · . . / 
, , J 

ÛBSERVATION LXVI. 

'D 'Ùne femme qai accoucha J Jix mo4 d'un enfant mort par les trop 
. _ fréquentes faignées que l'on /uy .ft._ , · 

· LE 18 Juin 16.72. jevisunejeunefemmeâ~éedevinatans de 
. compléxion affez délicate, groffe de fon~premier tnfanc' de 

lix à fept mois, laquelle el.l:oit au lit depuis quinze jom:s, pour 
<les douleurs de reins & de ventre qu'elle refièntoit , , qüi luy 



Jt Ol;feriJatiôns fur _let: t,ro_ffeff~ ~ & ,l' adou,c~emmt .. 
avoieon caufé dans la f mte quelques acces d~ fievre .precedez de 
frj{fon vers les derni~rs jours, pour raifon de quoy les Méde
cins qui !a voyoienc ordinairement,.l'avoienè fai~ faigner j~fqu~s 
à fix fois en huiè jours de temps c'ontre· mon fènnment, qtll efrou: 
d'ufer de èe remede avec modération, eri la faifanc ft1igner deux 
Îeulés fois, que je croyois fuffifantes pour hi. preferver, aurnnt 
qu'il efro.it: poflible ,. de l'avortement qui luy arriva enfüite _de 
ces trop fréquences faigaées, comme je l'avois.préàit,fon enfant 
cftant mort en fon ventre depuis deux jo.urs q:u'elle avoit eû-ce5-
:;lccé~ de fiévre p-i;ecedez de frifions :. de forte que ce mefme re"" 
mede, qui auroit pû ,luy, dl;re· faluta-ir-e, s'i.J.- eût dl:é .fa.it,avecla 
modéraüon que j.e viens de dire·, contribua beaucoup,à ce q~e 
je crûs, efrant fait par: exeés, à caufer l'accident que l'on vou
loit éviter .. JJ,fer:oit imutile pour réfuter mon opinion de_m'al-- · 
léguer que l'on a .veû des femme~ g.ro1lès q,ui ont dl:é faignées 
.des douze & · quinze fois, & mefme d:a vaütage; peur des mata-
dies dont elles:. ~froienc afH:igées, & qui n'ont pas laiffë- d' accon~ - , 
cher heunmfement à terme, car je répondrois qu'on en a veû. 
auffi bien plus fou vent que deux ou t.rnis faignées faites mal à:. 
~~opos ont fait av.or.ter.. , 

0 B s E· R V A T I O N • L X 'V I 1. 

·. ?ihm ftmme gro.ffe,de û~q mou .donf l~ m~t~icë ejluit: /omble di 
· · kt grojfeur du p-oing: . - · 

LE I_9' JuiIJ. 1~72, j.e vi~ une fe~me ·gr~iTé de cinq- mois,ou 
environ, dope la mamce efrort tombee de la greffeur du 

po.ing ;. <.e qui luy caufoit une gran_de d~culté d'uriner,, par la_ -
compreffiol). que le col de la veille en. recevoir. Elle luy, tom~ 
11,oit de cette manitre de.R1'1Ïs toue le temps qu'elle efl:oit arc.Ife, 
& ne rencrofê que ,quand elle e.lfoic coqchée. L'orifice i;terne 
de fa matrice droit excrémement aras ·&: aHone-é; mais d'une ~ 
fubfr,ance ~res-égale, Couple & ~olle , .n'efl:anc p

0

o.inc d_ui: com"'. 
me 11 parorft en quelqµes fau!fes aroifeilès :. il droit fore entr'ou-
v :-rt à l'extérieur, mefme jt1fqu~s à y pouvoir facilement in[é- · 
li~r mon d?ig; jufques_ à _la moitié d~~ fa ~ongueur_, ay,a~1t que 
?e parvernr a la parue mterne de cet orifice, qur· efio1t cres
c~.1ll:ememenc fermée. Aprés avoir réduit la matrice qui, eftoit: 
ainfi: tombé.e àcetcc.fem.mé, je luy. m½ un°pe!faire ·, _eour.-la r.~~ 

~ tcnn: 



_, . •.· · des Femmes"& for leùrs ma[adi·e's; - , 1,-
·tenir en efl:,at q_ans la ficuation naturelle; l' averr iffant de la. ma. 
ni ~re qu'elle fe devoic comporter, durant 'tour le refi:e pu ten1ps 
de fa grofiè!fe; qui efl:oit de demeurer en repos le pl1,1s qu'elle 
p✓ourroit, de ne point fe ferrer dans fes habits , & d'éviter tout 
ce qui pouvoi; concribuër à: luy f~ire faire quelque effort, &_lu y 
re~omrri.andant de ne point_ ~ec. r lè pe!faire que je luy avois 
mis dam le col de fa mamce, que vers. le dermer mois de fa 
gro!fèffe; ce qu'ayant exé,cmé ponéèuetl<;rnent, elle porta fon 
enfant jl!lfques à t~rme, & en accouch~ heureufemenc; & huit • 
jours enfui te ayant remis ce mefme pefiaire, comme je luy'av_ois. 
cqnfeitré, elle fe pr.efetva par fon moyen de la r~cidive de la 
cheûce de fa matrice . - ' · 

0 B 5 ER y A T I O N LX VI I I.' 
'De l'acco11ehement d'une femme, qui avoit une gr4_nde peri'e , de 
,fang 'Ctttifée par tè détachement.~e l' arriérefaix qui fi prifentoit . . 

L E 22 Juin 1672. j'ay acèouchay une femme qui droit en 
, yne perte' de fang continuelle depu_is un mois, laquelk: 
n'e!l:oir venuë (ore ·abond.ante avec caillots " comme elle efr-oir., 
que depuis fix heures que c~tte femme COlil?mençoit d'efrre en 
travail, dl:ant à terme à quelques jours-prés ,.ainfi qu'elle croyait. 
Ayant réconnu qu'une partie de l'arriiérefaix fo prefentoit, & gu(e 
fes eaux- n'dl:oient pas eli.core écoulées , j'en roni_pis auili-tofl: 
les membra,nes; a prés quoy ayànt retourné fon enfant, j.e le ti
ray par les pieds; quoy faifant jy tr'ouvay que le cordon de l'oru
bi,lic eftoic engagé eque les cuifiès de l'enfant, & que ce cordm1 

f~ifoit outre ceJa deux tours à fan col;, ce qui me fit çrd.irn que 
l'engagement de _ce cordon 'au tour de ·ces parties de l'enfant ,. 
efi:oic-la véritable caufe de cette perte de fang , qui a voit corn-

. niencé environ le huitiéme mois dela groffeilè de cette femme, 
_ & vray-femblablement dans le temps -que l'enfant s'eftoit tour

né, comme il a coûcume d'arriver vers les dernier mois ~ car 
ce cordon airifi embaraŒé au tour des parties de l'enfant, en 
etl:anc accourci , & tiraillant polir ce fu jet l' arriérefaix , , l'a
vÔ'it fait ' détacher en partie de 1a matrice, & a voit ainfi ex-:
ciré ta perce de fang. Je tiray èét ~nfanç vivant , qtü droit 
tu:ie groife fille ;- .& pat le fecours que j·e donnay ainfi . à la 
meré , qui fe porta ~ièn enfaite 1 je la ,preferva:y du danget 

. H . 



JS Ç)bjè~vftion fu_r l~ g;rojfe_(fe, & l'acc.ouchêment , 
<le _mourir ou elle efto~c a caufe de la grandeur de fa perte de 
fang. , 

0 B s I': R _ V A T I O N LX lx., 

'D'une femme qui eût une Ires r11nde perte de fang c11ujëe par tm 
_ · Jimp!e f1ux g~rme. ~ 

·LE mefme jour 22,~Juin 1672, je vis une 'femme qui croyant 
efrre grofie de trois_ mois & derny, ou e.nv:iron,.fot furprife 

.d'une tres-orande perte de fang avec foible!fes réïced;es, vidant 
· be:mcoup de caillots par la rnatrke, p~mr s'efrre bleifée·~ à ce 
- qu'elle prètendoit, en faifant quelque eft<;:>rt il y avoir trois jours. 
L'ayant touchée je trouva y fa matrice ouverte d'une largeur fuf-, 
fifance à y pouvoir introduire deux dojgts, à rra v.ers laquelle ou- . 
vercure je fèntois ce qui efèoit contenu en elle; ce qu'ayant re
conmJ, je dis à cette femme, & à fon mari prc:;,f enc : . que cette 
perte de' fang ne cefieroit pas devant que la matrice euiè eaé vi- . 
. dée de tout ce qu'elle contenait: mais ils ne purent pas. '(y ré fou
dre dans ce temps; pour wraifon de ~quoy je m'en allay fans luy 
donner le fecours qui luy ef1:oit neceffaire, l'av-erciffant du dan
ger où elle e.fl:oit : mais la perte de fang ·& les. foibleffès conti-:
nuanc coûjours, le mari revint chez moy trois heures ,enfûite , 
me prier infiamment de retourner au plus vifre chei. luy; où 
efl:ant allé, je délivray aul.îi-toft fa femme d'un faux germe de 
1<! groffeur d'un'petit œuf de poule, dans lequel eHoient conre
nuës quelques fimples glaires femblables au blanc d'un œuf: in
continent api:és quoy cene perte de fang cdlà, & cette fem
me qui en a voie efré réduite prefque i l'extrémité, [e porta 
bien enfuite , & fut roue-à-fait confolée de _l:affiiél:ioo cù elle 
dèoit de · s' efl_rc ble!fée, comme elle le croyait, quand j.e luy eii , 
fait entendre que fa gro!fdfe n'ayant efré que d'un fimple faux 
:germe, & non d'un enfant, la nature auroic t~es-cercainemenc 
tenté des' en dégager â'elle-mefme, comme elle a coüjours 'coutû- -
:me de faire'<ians ces forces de faù!fes gro!fefiès, au ·~efme temps, 
ou_ à_peu pr~s, qu'elle av~i.t

1
efré furprife d~ céraccidenc, qui Iuy fe~ 

ro1t mdub1cablement arnve dans peu, quand elle n'auroit pas fouf
ferr l'effort qu'eUe a-voie faïr,quien trois jours de rernp:s n'a.ur@it pas 
pû avoir ren,du imperceptible un enfant forsmé de t-roi:s mois -& de-
1ni>Gn le com:~rtiifam aiafimp!efaux germe dom je l'a.vois délivrée. 



des Eemmes, & fur'leurs ma,ladïes: 

Ü B .S:ER.VA TI ON L:X X.-

7J'une femme qui fat hydropiqtte durant neuf ans, & q11i nonob.ftan# 
cdtt jt en ce ,temps quatre enfans dont . elle accuttcha 

. . heurett.jèmewt. . 

. L· E ·30Juin 1672, fay accou_ché _la femme d'un-d~ mes- c©n-
. freres~ d'un enfant mafle- aflez vigoureux, nono~fl:ant qu' ell'e 

fufl: hyd-ropique 4epu~s ·neuf ans,. l'eH:ant devenuë enfoite d'une 
couche. Elle fut traicee dans le commencemenr,durant plufi.eurs. 
mois , par le confeil ck plufieurs Mt-decins, av,ec tous les remé
de·s èonv·enabl-es à cette 1:naladie,.dont elle ne recd'i:t aucun fou
bgement;. apr~s: quoy, fans· en avoi1:.,eû auc~n. foupçon aupara
va11t ,. elle s'apperceûc •enfin qu'elle dl:oit groile d'e1_1fanc, non
obfl:'ant l'extréme hydropifie de fon ventre;. qui bien loin de di
minuer, aprés qu".elle fut accoudiée ,,comme on efpéroit,.s'a.ug
men.ra encore d_;1v~mtao,e;. & ce qni dl: de plus admi.rabl(;!,. efr 
qu'outre· ce dern.ier enfant,, dont j,~ l_'accmacl:tay, elle a:v.oit en:.
core fait aùparayant durant cette malaclie trnis autres· enfans ;, 
hm defq,1els efl:oi.è -une fille,, qui :d'âge die c:inq -ans & dem~' 
qu'elle avo,ic pour lors: efro'it fi foirçe & fi robufte,q;u'elle paroif
foii:~ :;1v0ir plus de fept ans . Lors .q111e je· 1'eûs accouchle de ce-_ 
dernier enfant, fon ventre ne· me p;arm pas plus di:minué que s'it 
J;J'cn fm: forci qu'm1 œuf de poul.e;. & ù rdh en.cotre; d'mne uroif
feur fi p~odigi1eufe ,, que ie croy qu'elle y avai.1t plus de: t:em.te 
J?"Întes d'e·.1u declans;. ce qui luy a enfin caufé la mon, a prés une 
cheûre d<: tres-grand_e .hauteur,_ qu'elle fit malheureufemenr m~'is, 
fernaines aaparavauc,, dans l'efcalier d'un logis-où elle efroir,la
quel:e, l9y' ay,ant fait un~ grande- conuno6on de rnut le c:orps, 1.· 
~aufe· de _l excdlive grn.fieur & pefante.ur de fon.-venne ,. comri
bua beattcoup à. av.a1:tcer la.fin de fes. j;<:iurs .. La fareté dt1 fait n'eft 
pas de voir une femme hidropique·;.. car c'efl: trne chofe! aŒà. 
commune;., mais c' dl de v0ir une femme l'eftre juf ques à un ccl 
~xceZJ durant ne~,f am.& eaitié·rs:, & 00-no:bihnt cette mafadie· ac
coucher heure~-ifeme1nc à: 11erme de q,uatrte cnfans v-ivans, don'c ley. 
deux qerniéues. font en.core p,,refentement en tres-parfaice ta-mt. 
}'ay. rapporté en, l'Obfervacion. ç ex L.J. x .. l'hitl:oire d'une· autre.: 
fémroe qu:i n'efr. pas .moins, co,nfüléra.b:le que cdle.-cy~ 

Hij; 
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(o O'bfer'lJdtionsfur ltt irojfeffe, & l'accouchemmt 
✓ , 

ÜBSBRVATION LXXI. 

7J'une femme ;ro.Jfe de .deux moi.,~ demy qai fa/traitée d~ !tt _ 
maladie rénerienne, & accoucha enfaite- heureufiment -

_ à terme. ' 

L-· E 4 Juillet 1672, j'ay veû une jeune femme dé ':imgt-èle-ux 
ans, mariée feulement depuis einq mois,&' grolle de deux _ 

mois & demi , à qui fon mari; qu.i efroit infeéèé depuis peu de 
la maladie Véneriemie, avoit communiqué la mefme m~fadie, 
comme -il paroiifoit par quantité de -pufrules malignes, ~ par _ 
plufieurs ulceres aux deux lévres _ exi:érieures de la vulve_; poqr \ 
raifon de quoy je confeillay à fon Chirurgien, qui m'ayoic fait 
fait voir cette femme, de la traicer ,de fa maladie ,nonobfiant _ 
fa groffe!fe ;, mais avec grande précaution; ce qu'il fit avec b_on 
foccés, lüy ayant procuré un flux de bouche moderé durant un _ 
mois; s'efiant abfienu, -comme je luy ~vo_is confeillé ,_de l'ufage 
erdinaire _des bains, qui auroient pû provoquer l'a_vonement à. 
ce-tte -femme, qui par ce -traitement foc parfaitement guhie de 
la -maladie contagieùfe dont elle efioit .infelèée, & accoucha 

- enfoite heui-eufement à terme d'un enfant fore fain, . qui a voie 
dlé en mefme temps prefervé de cette maligne contagion , qui 
fans ce mèfme traitement, l'aurait indl,1bicable1:Uem fait périr , 
~u ventre de fa mere, cm peu de temps aprés efrré né, comme: 
il a coûcurrie d'arriver à ceux qui vie1:i.nen_t au monde infeéèez 
de cette _pemicieuf~ maladie. -- · · -

OBSERVATION .LXXII. 

'D'.un~ femme qui ayant ei u;;e jiévre cqntint'ê avec redouhlemèns 
ji.,ç -junrs devant que d'accu.11cher, mourut le truijiéme jour 

aprés fin aècuuchement. 

LE n JuiUet 167:., j'ay veû une femme qui efl:a~t dans 1~ 
neuviéme mois de fa gro!fe!fe, avait depllis 'iix jours une 

fiévre concinuë avec de fores redoublemens, accompagnez de 
gr~nd~s do_1:Heurs de _ventre,. fans_ a voir ?uqine 

1
difpofüion à tra-. 

va1' , ~ ce_ que !11e dit le Ch1rurg1en qm l'acç_o,nchoit ordinaire~ 
µient, qul efrotc prereilt: mais comme lors qtie je la_ vis, elle 



de/ Fe~~es, & for leurs m.ilidies. 61 
avoit vidé depuis peu quelques eaux par la matrice, dont l'o
rifice' droit ouvert à y introduire facilement un doigt,&qu'ellc 
fentoit quelques douleurs, qui quoy-que lentes, ne laiifoient pas 
de répondre un peu en bas; j'a{fur~y la malade & fon Chirur
~ien qu'elle aceoucheroit ce· mefme jour, comme il arriva; de 
quoy ils p~rurentfe réjouïr, dans l'e(pél;ance, vaine qu'ils avoienc 
que l'accouchement contribuëràit beaucoup à la gnérifon de la 
maladie de cett,e femme : mais je leur dis que f dl:ois d'une opi
nion tout)-taic co'ntraîre à la leur ; car la nature qui eiroit oc.;. . 
cupée~& prefque accablée par une maladie qui' dë foy eft mor
celle , comme eil:oit celle de cet~e femme, ne pouvoir pas bien 
dans- la fuite régir 1' évacuatio,n des , vidanges de la couche, qui 
e:tlanc fupprimées augmèntérenc (a nialadie : comme je l'ayois 
prédit, &: la firent mourir , le troi/:iéme jour aprés, efl:re ainfi ac
coue~ée 'd'un enfanc

1 
qui ne vêcut que peu de jours. _ 

0 B S-E R V A TI O N LX XIII. 

De l' Aeioucheme.nt d:un:e femme dont l'enfant prefentoit un1 fJed q,û 
• _ r ejloN\(°rti 1tvec,lec ordon de t' ombilic. · , . , 

L E 8 Aou~ i 612, j' ay _ accouc~é une femn:iè _d\m gros e_nfan~ 
mort, qm avo1c un pied forci de la ma1:nce avec le cor~on 

de l'ombilic_, depuis deux heures e:;~ciéres, lors qu~ je fu·s mandé , 
pour fecounr cette femme. Auffi-toft que je fus artivé chez elle; · 

, voya-nt ,que cè pied ainG forci n'efl:oit point -tumetté; ,côrnme il 
au.roit deû efü:e fil' enfant-- eufr efré vivant, & que le c9rdqn d~· 
l'omb-ilic è'fi:oié fàns battei;nem, & entiéremenc refroidi depuis un 

_ temp,s aifei confidérable, je jugeay bien que l'enfant devait eil:rc 
mort: mais tomme j'eus fait forcir tout le corps de cét enfant en le 
tiran~ par les deux pieds, fa tefrè qùi eftoic fort grofi~ demeura 
quelque temps arreil:ée a:u p'afiàge, en une fituation de coil:é qui 
retarda un peu fon extrafüon, quoy-que j' eufre faué le corps di
,reétem·enr ·en defious , comme il devoir eftre, ce . qui artîva à 

' caufe 4ue le èohi'ayam pas de fermeté en un enfaqc mort, ne 
. fait pas fit~1er G direéèe111ent 1~ te'fte en la mefi:pe figure du·corps, 
comme quand l' erifanc dl: vivant ; car pour lors la fermeté du 
col fait qu'elle fuit .prefque tOÛjOttrs la figure qu'on donn_e au 
corps de l'enfant. Mais ayant reconnu que la fituation oblique 
de la tefie ~e céc enfant ainfi arreftée au paifage , dl:oit le feul 

' H iij · 

/ 



(7, Obfer-vtttions fur la iroJfejfe ~ & l'ttcèouchement . . . 
ob!l:acle à. l'extraéèion que fcn avais voulu faire, je la r:edmfis 
auflitofr en la fiaure convenable, en mettant la. face direétement 
en deffous · av:c l:.aide de mon doigt introduit au dedans a~ la:: 
bouche, p~ur degager le menton du paff?ge; apré5:,~u-~y je ci- -
ray facilement d~bors tome la t~H:e, fans aucum-pre1ud1cè de la 
fanté •de la mere qui fe porta bien enfuice. . · 

0 B. s tt R v AT· I a N L X X I V. 

"Dt Paccpuchimentd'une femme ,pû av;iJ. vuidlle~ et111x de fan. 
enfanf depuil jix'joitrs . 

L E 16 Aouft i67z. je vis.unefemme-9:uï~voitvtûdéleseaux 
.. de fan enfancdepuis fix jours , fans avoir cûaucune m.ani

fefi:e ouverture de la, inatrice, finon depuis.doi1ze heures qu'elle 
avoir commencé à fe dilater; & qnoique la tefte de fon enfant 
c.iui fe pr~fenroit naturellement n'eu!l: ·pas. encore paffé le détroit 
«du~ èroupion ,, & ne fuft pas fort ivançée da1-1s le paffage , elle 
,a voie en fa pai:cie foperieure une tumeur fort confiderable,,_pro
ced;wt feulement de l'enflure de fes regumens, q,ui faifoic· croire 
à:la S;agefemme q1ü affiftoit cette femme ,. que l'enfat?t ,prefen- · 
toii le cul devant ;. pour laquelle fauife Jt;royance j;av.ois efré
ma,ndé powr la fecmu:jr :. Mais ie reconnus, au.ffi-to,fih que· c'eQofi; 
fa cefte,, én incroduifant mon do ï,gt ,ai cl.olà- cette tumeur ; n')I ~ 
ayant que 1:a pa\·tie ,, q\!lic s' elll prefont,oi.1; an. p.a!fage depüis long
tè.mps; qui fe· fuft ain(i mn1efiéè ,. lès aûtres q~ui n'dŒiemt pas 
li:.om-primés eftant reftées en leur état JJatU:i:e-1 ;. pour le.quel fujet 
j;: ne voulus pas tenter pour lors de tirer cet enfant,dans refpe
rance qu?il y a voit encore queja mere• pouvoit accoucher naèu-, 
llellement., C'dl pourquoy m'efl:ant conyenré de ptefcrire à l~ 
Sflgefemme ce qu'il coavenoit fuire ,. pour aider.la nature à. ache ... 
Ur fon op.eration ,, je la laiffay-avec cette efpcrance , que jr ne: 
Wj:; don1:ay, pas v,ainemenc; car cerce· femn:ie accoucha cinq heu~
l)es enfo:ite , cop.11ne j.,i~ luy. a vois prédit ;: mais, foü ental'lt. dl:oit: . 
in~tt-parla longueur dli.labwi~t!.X travail dda mere, aprés..r~..:-1 

~c.·uleniej)J: de. (e.sa e.àlJ.X. d~pufa U!l'), filong-tem ps., ' ' 



4es Fem_meJ: &jûr lturs 'mala4zes., 

ÛBSER.VATION LXXV. 

l>'un~ femme qui_ejloit en tru-grande pe;te de fang, c~1uée par /4, 
' retenti on de l'arri!refaix d'un petit enfant de detJx moti, ' 

dont elle ejloit avorté,:. · 

· L E r 9 Aouft I 672. je délivra y une femme qui eh:oit en tres-
- . grande per de fang, caufée' par la r-etention de l'arriére
faix d'un petit e am de,deux mois, grand comme le doigt, dont 
elle eftoit avortée depuis deux jours ; lequel remüa tres-inani
Je{kment durant un quart d'heure , & fut mefme baptifé par 
un Preftre qui fe trouva par -bonheur au logis de cette femme , -
apr~s qùoy ce~ petit enfant , qui efroit encore palpitant , ayant 
dl:é laiile for une table par quelques femmes affifi:antes., qui 
coururent pour aider la mere qdi dl:o,ic tombée en foibldfe, fut 
mangé & av·alé enciéremenc avec quelques caill0ts de fang, que 
ces femmes a voient crû abufivement dl:re l'arriérefais de ce pe·• 
tic avorton , par tin chat qui furvint inopinément ; cè qui foc 
caufe que -la Sagefemme de cette fei;nµie , qui n'efl:oj•c arrivée 
qu'en fuite, ayant trouvé l'orifice de fa lJ):atrice trnp fermé, pour 
juger précifétnent s'il n'y ~fiait pas rdlé quelqn,c co,rps étrang,e, 
crû.t au!ft-bien que ces aut~es femmes , qt.re ks caillotrs que ce 
cha_c avoir auffi avak z,- a.vec l'enfant , pouvo,ienc efrre l'àrriér.e
faix, qui neanmoins dl:oit re.fté roue er:iriei; da,n$, la matrice • & 

/ avoir caufé une fi grande perte de fang â.cetce fe1nme, qu'elle fe
. roit mom: fi j.e ne l'en eufiè détivrée comme je fis. 

LXXVI. 

~'une fimme qui aprés, tm fâch eu:ç. a_ccottrhément de fan premier . 
· enfant, a'Voit depuis qt?atre ans une ijfaë involontaire de t'Mipe. 

L/ i 1. Septemhre -1671,, je vis une femme, qu'un- Chirurgien · 
for~ c.e;lebre avoir accouçhee il y avo}t quatre ans de fan pre-

' rnier enfant, qui efl:anc refré au palfage depuis pluüeurs jours, & 
y e-.fi:ant more la mectojt en gr~ncl danger de la vie , fi on euft 
difteré davantage à l'en délivre( , en luy tirant du_ ventre ceten
fam: mort , comme fit ce Chirurgien, par le moyen des infrru- · 
mens, avec le_fquels elle croyoic avoir c~é ~pldlce ; depuis le-

) 



f+ Olfèrvations fer la îrojfeffe, & 'l'accouchement . 
·qutl) temps eUe avoic toûjours rendu fon urine involohrair~
ment, fa veffie· ayant efré lacerée , à ce qu'elle pretehdoit , i:ar 

, la violence de l'operation, & ... n'elloit point reçlevennë grofie ; 
ayant neanmoins quelque foupçon-:d.e l'eflre depuis ciirq moi S:., 
qu'elle n'a voit pas eû fes mt;nfèruës , lll que fon ventre efioir des 
venu afièz gros. :Mais l'ayanc·éxaminée, je ne la trouvay pas grof
fe, fon venrre 'n'eil:ant dur & 'tendu , comme il e:fl:oic ,. que par 
le gonflement dt: fon Mezencere & de fa rate, v,ers laquelle eHe 
fentoir depuis huit jours une tres-grande dou ir :nr.ecfiévre , & 
par quelques eaux ou matieres conrenuës ·au as ventre. En la 
touchant par bas je trouvay à un doi·gt plu~ avant que l'en:rrée 
ex_ceriem;e du col de la matrice , une cicatr,i ce fort dure ·'; qL{i: . 
dl:oic circulaire, comme fic' eull ~ffé tin efpece d'orifice imcerne, à 
trav.ers quoy forcoit un corps charnu d'une ronde,ur oblongue , 
& de hl · gro!feur d'une noix , lequel je crûs eftre une partie d t:1 
,corps de la veilie comraé\:ée. Mais ne pouvant toucher cette 
femme plus avant•, pour la douleur qu'elle fencoit, je ne -pü-s 
pas juger difünétemenc de Ja difpoGcion de l'orifice interne de fa 
matrice·, qui efroic fi.tué plus p,wfondement. Ayant trouvé cette 
femme èn ce mauvais étatl je la diili.1aday non feulement qe l' opf
nion qlel'elle avoicd'cfüe•groff() ;. mais au.Œ.deccllequ'elle.avoiE 

,toûjours euë jufques à lors qlle le Chimrgien qui l'avoit accou-
chée 1'avoic bleilëe avec fes inftrumens ; luy faifant entendre que· 
l'iffuë ïnvolomaire à'urine qu'ell~ avoit toûjoµrs .euë depuis èe 
temps-là , rre venoit pas de' ce qt'!e fa veffie eût efi:é 'lacerée par 
les inft~umens avec lefquels il avoir tiré fon enfant ; mais bien. 
de la gangrene qui luy efl:oit arrivée en ces parties ; .à. caufe de 
l' excréme compre11ion que la teil:e de fan enfant reftée trop Îçmo-
remps au pafüge en avoir fait~ ~ & principalement à'touc lé c~l 
de la vdlie, qui ayanrefré mortifié, s'en eftoic enfuiç_e enciéremenc 
fepar é- par la fuppuration .. Cette fe~me mourut nrois femaines· • 

_ap.ré: c:;1ue j.e.l'eùs :v~ê ence_ mauvl is état, comme je 1'avoi~, bi~n : 
pred1c à fon niari ; & par l'ouverture de fon' corps I'on ·trom7:a, ' 
que_fori ventre n'eftoit tumefiée que par un ahfcés de roue le . 
}.rfezencere f urvenü aprés la fupprdlion de fes menftru~s~ ·, 

0 ~ SE l't • 



des Pemmes ~ y far leurs mitladies_; 

LXXVII. 

De l'accouchement d'une femme q~i avoit une grande perte de fang. 
ca-usle par l'entier detachemem detarriérefaix. ·. · 

L E 10 Sep.te~bre 1672, fay accouèh"é une feinmè qui efroic 
· · en une excreme fo1bldle , ayant une cres-grande perte de 
fang, caufée par l' entièr détachement de l' arriérefaix. Son en 
fant qui efroic à peq prés à terme, prefei1coit le cofré de la cefre 
avec fortie d.u cor,don de l'ombilic; quiefiam flétri , molaffe , 
froid, ·.&Jans au'ctm battejl1ent, tue fit con_noifüe certainement 
que cet enfant efroit; rriorf. Ç '.eH: pourquoy v':'yant que cette - -
femme, qui n'avoir plus de douleurs efficaces, efro1c-en tres-grand 
peril de la vie , à caufe de la grandeur de fa perte de' fang, je ne 
voulus pas laiffer fan accouchement .à l' œuvre de la pature qui 
fuccomboit , comme a voit fait un aucre Chirurgien. qui l'a voie 
vûë àvànc moy. Pour -cet effet ay ant un peu repouffé la cefre de 
cet e~t~nc , qui · fe prefencoit de cafté , je le retournay par les 
pieds, pour le cirer comme je fis dans le mefme iwfranc, quranc 

- quoy l'arriérefaix qui ~ftoit entiérement deraché forcit de foy.
mefme. Cet enfant , .qui vraifemblablement t'i'efioic rn~>rt que_ 
dépûis. p~u d'heures, a voie une enfonceûre affez confrderable de 
toute la partie fupetietire du pariétal dextre, femblable à l' enfon
·ceµre des pots d' eftain; céc os par':'ifia.nt tres-ferme en ce lieu ; ce 
qui pouvait faire croire que ce vice de_ conformation avait efté - r 

_ fait de lonaue màin , peu à peu , par la concinüelle coniprefiion 
des 6s- du paffage. Un Medecirt ayant vû cette femme le lende
main de fan 

1

accouchement ,- fur ce qu'elle fe plaignoic d'une 
.dt.: ::ileur en l'hypocondre droit qu'elle àvoit depuis deux mois, or-

-donna cle la faigner du bras ; ce que je confeillay de ne pas fiti
re ; à caufe de la grande abondance du fang qu'elle av oit perdu 
avant que je l'accouèhaffe. ; recommandant à fan mari de fairé 

, .entendre à ce Medecin ia ra:ifan pour laquelle je n'avois pas efré 
- de fan_ fenciment. Mais lors qu'il revint dés le fair du mefme 
jour voir cette femme , il la: crpuva en une foibleffe fi orande 
que croyant qu'elle allafi mourir, il fe retira prompceinen~,difan: 
qu'elle mourrait pour-n'avoir -pas efré faignée ; & l'abandonna 
ainfi; ce que le mary croyant bonnement ., & ne voulant pas laif
fer fa femme fans fecours, il fut querir auffi-coft un autre Me-

. . - I . 



M Obfer'Uàti0ns fada grojfajfo., & l'a'<:cou~bement 
decin , qui di_t qµe ce premier n:avoit pas de raifon de vouloir 
la faire f~igner du bras , & que c'efl:oit du pied qu'il falloir la· 
faigner; ce qu'il fit faire dés l'inframqu'_elle fut reyenuë de C~tt~ 
foibleffe, qui luy dura -deux heures enneres. Mais comme _Je l:,i. 
fus voir le lendemain, apprenant tout ce qui s'efroit pafiè, je dis "
hautement que fi cette femme venoit à mourir , cette faignée 
'faite avec auili peu de raifon-que de neceilicé à une perfonne 
qui avoir perdu,prefque tout fon fang, en f~roic vericablcmenc 
la caufe; & qu'au cas que la malade fu{l: aifez heureufe pour en 
revenir , elle échaperoic un do)Jble danger , & feroit bien plus 
long-temps à recouvrer fa famé qu'ell~ n'au:roit faic, fi elle n'eufl:, 
pas efté faignée; ce ·qui fic que l'o11s congedia ce fecond Me-dç:-

• cin , & le pronofric du premier fo trouva faux ; car cette fem
me par le moyen du falutai-refecours que je luy avois dof.lné e.n 1. 

l'accouchant , reèouvra une parfaite fan_cé , n'ayant pas voulu 
dans la faite auili-bien qu:e fon mari fui:vre, ~'a:ucre confril que 

' le-mien. r 

Ü B •S .E Il V A T I O N L X X V I I I. . ·, I , 

De l'heureux accouchement d'une fe1!Jme qui ne pût ejlre fa1Jl4gée 
d'nne extréme do11le11r vers 1A region du fa.Je , 'i"'en 

- · 
1 prm,tnt du Lauda11;um. 

L E 2.3 Septembre 167?. j'ay vû une femme .;groife de huit 
. mois&: derny, qui aprés quelques jours dedegoufr &d'ai

greur d' eftomac., fut furprife cout d'un coup d'une excréme dou~ 
leur entre la region du rein droit & celle du foye, qui fe com
ruuniquoit vers le devant , avec ufle continuelle agi~acion du 
c0rps- durant deüx jours entiers ; pour raifon de quoy elle foc 
faignée par quatre fois du bras, & prit plufieurs lavemens donc 
elle rtè foc aucunement foulagée, ce qui nous obligea de luy · 
faire donner une prife de L11udanum , qui produifit u17, tœs-bon 
effet; la faifanc repofer co'ute la nuit ; aprés quoy ces .douleurs 
eeffere·nt, & les forces de la malade qui eftoienc beaucoup ab
bacuës , fe retablirenc , àyam vuidé par les f elles quantité de 
macieres qui avoienc contribué -à cette graF1de douleur , qui ne 
procedoit vraffemblablemenc que . d'un dcgorgemenc de bile de 
la veilie du fiel dans l'il1tefii11. dnodenum ; !~quelle; bile n'avoit 
pas rü avoir une hbre i!f uë, à caufe de la rerémion des macieres ,. 



des. Eemmes, .& fur leur; malaJies. t:7 
qui dl:ant 1:im les_ premiers inëefbns · 1:'avciienc pas pû efire at
ti rées pa 1· le s premiers lavemens ; enfo1te de quo_y C<:tte femme 
refü dc t:x ou rro.is.Jqms affcz en 'repos ;- & je l'a_ccot1chay tres
heurcufrmem le 2.9 du me.fme;mois de ,Septembre, d'.un enfanc 
m ail(; qui fe por_coit ford?ien ._ 

0 B s E R v A-T I •O N ,L X X LX. 
D,e l'~ccouchemeni d'.une femme groffe de fe,pt mois, dont l'enfant ft 

· prefentoit parles pieds, ta 1nere /ejlant btejée e,n_a!lanlf 
dans un rude -carojfe de 't1oitu-re. 

. I ·L· E x Oétobre 1672, j'ay accouché ~ne ,_jeune · femme ,'qui 
: efbmt arolîe de fept _mo.is de fon prem1:er enfant , s'efi:oit 
·bJdlëe en allant .le jour précedant à rerfaH/es. dans un carroffe 
de vo,icure trop ru·de. Lors que je fos appellé pour la fecourir, je 
-~ou.va y que fa Sagefemmé ayant tenté de la délivrer de cet en.;,: . 
fane, qui s' efroit prefencé par les pieds, av:oi: bien fait forcir tout 
le corps; mais quda·tdl:e efioit reilée a_u pafla-ge1 fans l'en pouvoir 
tirer , comme je fis . à l'inf.1:ant .mefme "queje fus .arriv.é , .aprés en 
avoir degagé le mmcon du pa{fage, ;ive.c l',ai?e qe mq,n goit-i.n
troduic dans la bouche, de ée petit enfant, qui palpitait encore
lors que .je l'.eus tiré. Apr,és -q.ue . j'eus .ai i.,fi ,açco.up1ié ~ . déliv~é 
cette femme; ell.e. me.• dit que · d'.abord qu'dle:avqü[enti les pi:e"'I 
m_ieres douleurs · d_e racèou,chemenc ." elle, s' eftoit confolée~_.par _ 
la ~royance commune . ~u e_lle avo1t qu ~frant g;roffe ·de Jept 
mois, fon enfont pourro1t vivre dans la .(mte. M a1.s elle: for bien 
defabufée par fa p~opre e~perience de _cette opini:on vulgajre ;. 
car Con enfan.c ef.1:01c fi petit , comme font t.~.u.s les .ehfans de ce 
terme, qu'il n'aurait. jamais pû vivre dans la: fuite ., quand mef
me elle en a.urnit 'àcco.ùc}:ié fans aucun accident à ce mefmeter
~e de Ce.pt mois; dont les acoou_chemens qui font coûjours pre- -
maturez , devroient pljhoilidl:re anoelkz avorcemens ,, queve- 
riçables accouchemei1s , , comme 011 les. nomme àbufivement~ 

_,. . ~ ' ' 

. ' 1 ij 
I. 

, · 



0 B s ER -V A 'T ION LX X x. 
'lJe l'accouchement d'une flmme à qui le cordon de l'ombilic de 

l'enfant fi prefintoir àvec la te.fie. 

LE 1 6 Ofrobre i 672 j'ay accouché une femme, de qui je fus
obligé de recourner-emi~rement l'el'l.fant pour le tirer par les 

pieds, comme je fis, qt1oy-qu 11 ~111t ?atu~ellememla tefie 1~ pre~ 
miére; parce que cette fe1:11me n avo1c point de -douleurs qm puf
fent faireefpérer qu'elle accoucheroic d'elle-mefme, & avoir une 
o-rande perce de fang, & qu'outre çela, le cordon de l'ombilic_ de 
l'enfant fe prefentoit àvec_ fa tefie; cé · qui auroit mis la ·mere & 
l'enfant .en cr es-grand danger ·de la vie, que je fauvay à (un & 
à l'autre ; en les feèourant promptement de la m~niét~ que j9 
viens de dire. · · · · ' 

ÜBSERVATION·, ~XXXI. _. 

'De . l'.accouchement d'une fe1mme groffe ç/e''huit ·mois, q~i avoil les 
· de11-x iévres de la vulve, &!escuijfese~traordinairem~n enflées. 

LE 19 Oél:obrn 1,672. je vis une femme groffe de huit mois; , 
· ou environ, qui a voit de tres-grandes douleµrs dans le ven
tre dont toutes les ' parties inférieures efroiené extrêmement ru
m;fiécs , avec une tr~s-grande enflure. œd!:maceufe de coures les 
deux lévres de la vulve, aufquelfes je fis quelques lègerns facrifi.;. 
~arions, pour ën .faire évacuer les eaux dont elles efioient toutes 
remplies, & les cuiifes extraordinairement enflées. Cette fem-, 
.me- accoucha le lendemain aifez heureufemenc-, & coures ces 
_ caùx & la grande tumeur de foq ventre, des lévres de la vu-lve, 
& dés cuifies fe diffipérent entiérèmelit_; & elle fe porta bien· en- . 
fuite. Ces forèes de tumeurs cidémateufes vienn~ht ordinaire
_mept de_ quelq1;1e obfiruébon des reins, qui efr caufe que toutes ' 
les hum1d1rez iuperfluës du corps n'en eftanc pas bien féparées , 1 

. rdluënc fur toutes ces parties inférieures qu'elles cumefienc de b 
maniére qu'il dl:oit arrivé à ceccç femme. 



des -Jtemmes, &fur' leurs maLtdies. 

ÛBSÉitVA'I'ION LX-X XI· I. 
D'1me fe',,,m/-'q11i ap~t uni jiévre contim,ë 4vec red1mbleme1u; 
, acèo11chtt à flpt r~oi5, & monrnt dés le lendem_1in. 

L E 2,3 Oéèobre 1672, j'ay .vû une femme qui dl:ant gro!fe de 
_ fept mois, a voit efté faignée depuis quinze jours d·ix fois des 

bras, & mefme deux fois du pied affez mal à propos, à ce que-je 
croy; & avait pris plu[ieurs pt1rgations par le confeil des Méde
cins qui la voyoient, p.our une fiévre continue.avec redoublement, 
& une tres-grande douleur de cofté qu'elle avoit; ce qui la fic 
enfin accoucher d'un enfant qui.ne vécut qu'un quart d'heure; ~ 
la mere _mourui: dés le lendemain, comme je l'avois bien _Frédit 
à fes Médecins, qui furent trompez de l'efpérance qu'ils avoierit· 
donnée qu'cl1e pourroic plûcofl: réchaper de fa maladie aprés 
efrre acc~uchée; qui eil:oit le fojet pour lequel ils luy avaient or
donné fort mal à propos-, comme j'ay dit, ces deux faignées du 
pied comre moi1 fenciment, outre ·plufieurs purgations qu'i.ls luy 
~l\~ôient fait prendre, qui avoient autant contribué que fa rnala-

. die à la faire accoucher prémaruréme11c, & à-la faire_mourir le 
jour enfuite. Car _il faut remarquer que l'accouchement pe.ut bien 
apporter du foulagemem, & guérir-les indifpofü.ions qui ne font ' 
caufées que _par la gr<:>fféffe--; mais que les maladies qui n'en dé
pendent po111t, & qui de foy font ·dangereufes, ne manquent pas 
pour l'ordinaire de. devenir mortelles a prés l'accouchement~ là 

_ nature ne~ pouvant pas bien. conduire l'évacuation des vidanges 
-de la cotiche, dont la foppreffion eil: pour lors incomparablement; 
plus fondl:e qu'en d'autres temps. __ - -

Û B: S E R V A T I O N LXXXIII. 

'IJe i'amuchement d'11,ne femme dont l'enfant preflntoit la tejle 
. _ avec fartie dre cordon de t'ombili~ . . _ · · 

L-E 3 Novembre 1672, fay accouc·hé ~ne femme,dont l'en
fant prefe}1toit la cefte avèç forcie du cordon de l'ombilio; 

auquel cordon ayant fentj un battement manifefie, ·je reconnus 
que céc enfant eftoic eacore certainement vivant, lo.rs que je fus 
~andé _pour re~e~~er à êé~ accid11J.t,,quile mettoi~ en cres-gi:anÀ 

· . - , . l ii j 
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,7o "" Obfar'Vtttionsfùr la grojfejfe, &'_ l'accouchem~nt . 
danger de la vie. Je Je recournay auffi-t<?fr pour le mer par les 
pieds, comme, je fis en rnefme temps ; & par ce pr?mp_~ fecours 
je-prcfervay , èet enfant de la more, fans. ~ncun prqud1ce de la 
famé de la mere, qui fe porta bien enfui te, nonobfranc un fi la-
borieux travail. · " 

/ 

0 BSE. RVATION _ LX-XXIV. 

V'1me femme qai t1Jt1nt eû les cuijfes & les ffvres de la ~i,l~e 
extrémement tHmejiées, mourut le jèptiémejour aprés 

fin accouchement. 

I E 2.2 Novembre 1 672. j'ay v;û une femme, qui efl:ant gro{(e 
· ...J à terme avoir toutes les jambes les cuiffes & les lévres de l~ 
vulve excrémementmmefiées & remplies d'eau; deforte<iué corn.:. 
mençant à femir l~s douleurs de l' accouchetnenc, oli. fut obhgé 
de faire quelques legeres fcarifications avec la lancette aux deux 
lévres de la partie, pour en faire évacuer les eaux, & faciliter 
d'autant plus par cc moyen l'accouchement qui fucceda deux 
heures a prés: inais comme la grande tumeur qui efroi_fà ces deux 
lévres me parut participer un peu de l'inflammation, & que cerce 
femme avoir la fiévre depuis crois ou quatre jours, je préjugeày 
bien qu'ellè ell:oit en grand danger de mourir dans la fuite, com.: 
me il arriva le fepciéme iour aprés fon accouchement; la fiévre 
luy- ayant toûiours 'continué avec tenfion de ventre, grande op
preffion de poitrine, & m:1 flux de ventre qui. luy arriva le croi.:. 
fiéme ïour de fa couc4e. Il faut remarquer que ces forces de tu- . 
meurs qui arriveQt quelquefois aux cui!fes-& aux lévres extérieu
res de la vulve aux femmes groifes, ge fo11t pas ordinairement 
dangereufes qnand elles ne font fimplemenc qu'œdémateufes, & 
ne p.rocédenc feulement qu-e d'une obfrrull:ion des reins, comme 
efroienr celles de cette femme donc fay parlé en l'obfervacion , , 
1.x x_x 1. Mais qu'au contraire celles qui participent de l'inflam-:- -
mac10n font fou vent les 'prefages d'un mauvais évene1nènc dans 
la fui ce·: cette inflim~1ati_on qui parbift ,au . dehof s, n' efi:ant pour 
lors qu une cémmumcanon de celle qui efr deja au dedaas 
~o1?me i~ efi: arrivé à la femme donc j'ay • parlé en la prefent6_ 
Obf;rvat10.n. , · 

~~ 



des ( Femmrs ~ (!J'jùr leurs ,maladies: 

0 B s E ,R. v AT 1 o N. LX X X V. 

7Ju laborieux accouchement d'une ftmme qtti e.i,t çn.foite une ijfaë ' 
invo!ONtaire de l'urine durant un tres-long temps. 

LE· 23 ·Novembre 1672, j'ay veû une femme âgée de ving.~
trois am, qui eftoit en travail de fon premier enfant depuis . 

quarre jours aprés l'écoulèmenc de fes-eaux, ayant une enciére 
fuppreffion de l'urine & _ des gros excréme~s,~aufé~ par _l'e,xtré-:- ../, 
me compreffion que la tefi:e de· fon enfant qui efi:01c arreftee au 
p~ffag~, faifoit de ·tomes les parcies ~irconvoifines. Elle avait 
pour lors la veilie fi pleine d'urine, que fon ventre en éftoit tu-

mefié de telle forte, qu'il y paroi_Lfoir' deux éminences difüné\:es 
& fép.;i.rées l'une de raucre, qui aurnient pû faire croire qu'elle 
aurait eû deux enfans fans cècce confidération. Ayant veû cette 

. femme en ce mauvais écat avec un Médecin & deux Chirurgiens 
de mes confrérés qui dl:oienc prefens, je conclus à la neceilité 
qu'il y avait de luy tirer fon enfant du ventre à l'heure mefme 
par l'op~ration de la tnain, avec l'aide des. infi:rumens conv,ena
bles. Mais quoy-que cét enfant fufi: mort felon beaucoup de 
fignes qui le dénoi;oient, & qµ'il eufi: efté ,ondoyé dés -le jout 
précedenç par,la Sagefemme qui affil.1:oit cette femme, mes deux 
.autres Confréres feignans ,, pour .éluder mon feôtimenc par un 
prétexte fpecièux, de n'eftre pas tout-à-f?-ic c~rcains que céc en-

. fane fufi: effeétive~enc mort, ne voulurent pas eftre dè moti avi~, 
nonobfl:ant que je les euffe pbligé d'avoûër qu'ils n'avaient au
cune efpéranc~ que cette puft a.ccoucher_ d' elle-mefme dans le 

_mauvais état où elle efi:oit réduite. Leur avis contraire au mien, 
fut caufe qu'aprés avoir ,foie connoifi:re le danger de la vie où. 

· eftoit cette femme, je m'en alla y fans luy donner le fecours que 
j'avais dedaré luy efi:re .abfolument neceffaire, pour la preferver 
de mourir; aprés_quoy elle refi:a ainfi -abandonnée jufques au len
demain; auquel cemp~ un aucre de mes confréres foivanc le bon 
confeil que j,'avois donné dés le jour précedenc, & blafmanc ce.
luy des autres, luy tira fon enfant du-ventre avec l'aide du cro
chet du bo~c du manche d'une cuiller à pot, qu'il prie en la cui. 
fine du ]ogis, doric il fut obligé de fe fervir, faute d'avoir pour 
lors a_ucun autre inftrument plus propre; ayant trouvé cettG :opé
rat~o.11 plu~ difficile q.u'il n'avoit crû avant que de l'entreprendre. 

' f 



7.2 Obfwuàtion fur la "j,rojfejfe ~. °21', l'accou~hëment . 
Ce fecours quoy-que un peu trop d1ffere, ne, ladfa pas de_ fau
ver la vie à cette fèmme., qui fe porta bien enfuite, finon qu'elle 
e('1c durant un tres -:loi:lgcemps une ifü~ë"Ïnvolo\1taire de l'urine ; 
~uquel accident le delay de J'opéranon & le defaut d'mftru
m,ent èonvenable pour la faire fans violé1~ v6ienr, à ce guc 

. je ·croy, beaucoup contribué'. · 

0 B s E, R V AT I ON LX X X VI. 

D'une femme qui eflan; en ~availde fan pr;mier enfou fut farprifl 
· de ,o,wuljions qui l11Jrent mourir. · , _ LE d~rnier jour de l'année 1672, je fus en pofie a _dix lieux '' __ 

d\'.'. cette ville de P arü, pour accoucher une fomme, qui efra_n_c 
en travail de fon premier enfa!1t, fut fo_rprife au commencement 
du deuxiéme jour de fon travail, de tres-violemes · convulfions · 
qu'elle_ eût durant vingt-heures :· mais ayant efié aver~i trop tard, 
quelque diligèncé que je fiffe, je ne pus arriver aile~ à temps 
pour la fecourir; car elle efioit déja morte il y avoir plus d'une 
heure ;,ayant efié accouché·e auparavant par trois Chirurgiens du 

. paù , qui peuc.:efirè · ne s' entenda11s pas bien én ces opérations, 
avoient trop differé pour la fecouri'r, & l'a voient extrémemenc 
touqnenrée durant plus d'une grande heure, pour luy , tirer le 
mieux· qu'ils purent fon enfant -par morceaux; luy ayant outre 
cela laiffé une partie de l'arriérefaix dan-s la matrice; ce quj fut 
caufe que la convuHion ne laiffa P-4S de continuer, & que l'opé
ration fot entiérement infruétueufe à _cette pauvre femme qui 
_mourut quelques-enfuice. Mais le plus grand mal_ procedofr prin
cipalement 'du delay de l'opéracion,qui fut,cauf-é par le Curé du 
lieu, qui foûtenoic pofi.tivemenc qu'on ne pouvoir pas bapcifenm 
enf~nc d~ns le ve~cre de fa mere, ~ que dans le fo~pçon qu' op. 
flVOit qu 11 pouvo1c dhe encore_ vivant, on ne devo1t pas hafar
der fa vie pour fauver celle de la merè. Mais un·bon Reliaieux 
qui efioi t apparemment meilleur Théoloaiep · que ce èu~é &. 
qui faifoic la fonélion de Prédicateur au 

0
mefm~ lieu affeû:oit 

·avec_ raifon le contraire; qui efr qu'on peut baptifer l'~nfant au 
ventre de la mere fans le voir ; pourveû qu'on l<r puiffe toucher 
& que r eau foit effeéhvement verfée fur quelqu 'une des partie; 
d~ fon corps; & qu'aprés cela fa it 011.-devo/c coûjours préferer la 
vie de la mere à celle de l'enfant , quand il n'y avoir. pas moyen 

--.... -- - d_e 



. , ,·aes Femmes, & fur leurs maladies~· n 
dé la leur fauy_er à tous . deux; lequel fentiment fut foivi comme 
1e meilleur; rnais c:e fut trop tard, comFne j'ay dit; car la plus 
gra11de par~ie 4u jo_ur -~ t~ute la nuit fe pafférent à ~enfumer ~e: 

_ temps inunlemem, p~ur v1de_r la comefiac1~n du Cure & du Pre
dicaceur, & pour faire venir des_ heux c1rconyo1Gns ces trois 
Chiru:gien~ qui Yaccoucherent comme ils purent. · 

0 a s E ~ v A T 1 O. N L X ~ X V I 1. 

'T)·,me fimme qùi aprés avoir ejlé cr11,e(lernent travail/le d'une colique 
· 1J,_ephrétique, accoucha d'un enfant de flpt moi, mort 

· : - · en fan ventre, 

- L' -E- 27Février 1673 j'ay accouché ul.}_e femme d'unci enfant 
. de fepc mois, mort ç:n fon ventre felon l'a-ppare_nce, depuis 

trnis jours qu'il y avoic qu'elle ne l'a,v_oic point fen ti remuër, 
aprés l'avoir fenci s'agiter extraordinairement durant un jour de 
temps, qu'elle fut cruellement travaillée d'une colique néphré
tique, à laquelle elle efioit fujette, qui ayant fait ainfi pér~r fon 
enJanc en fon ventre, -caufa enfoice à la m.ere etc accouchement 
premamré, non<;.)_bi.lant quoy el-le fe porta hien dams la fuite; tout 
le mauvais évenemènt de_ l'accouche1snenc n'àyan1: efi_é que pour 
l'enfant, doue la délicateife n'avoit pas pfu ré!ifrer Hagrande acri
tation qu'il re'i:eüt dans le temps que fa mere fut violemrn~nt 
travaillée de cette colique néphrétique. 

ÜB s E ,·R,VAT_ IO~ .LXXXVIII. 

'D'une femme tJiû avoit ~û d!11~ fafihe11x açcoach~mens, dans lef
'f"!ls fes enfans avount eu _les brM & les Jll_mlies rompltës :r 

par la fa,,te de ta Sageftmme & d11 Chirurgien q"t,i t'11voienr 
11cciuchée. _ 

L E 14 Mars 1673 {ày veû _une femme qui fentoit de con
tinuelles douleurs vers l'inteftin reél_um, qui luy répondaient 

à 1a ma~rice, 1 laquelle une Sagefemme avait 1it qu'il. fe formai~ 
un abfces, dont cette femme fut fore alarmee, dans la penfée 
qu'elle avoit d'avoi~ efté bldfée ~ cett~ partie d;ns fes deux pre
cedens accouche:.m~ns. Elle me dit qu ayant efte fort maltraitée- . 

_ dans le pénultiéJUe par une Sagefemme, qui voq.lam un pe\.l trop 
K -
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1 + Obfl_rvitio»t,s far l~ œfEffe ~ & l\rèt:@ticb~nmtt . 
faite la capab.lcfavoit eftêçaùfo d~ la mol.'t d~ tpn enfant~ iu.qué.l 
elle a voit totppl., b-ras &: j,nnbes ei1 le tirane, dle avoit eû re~ , 
cours dans fon der(lier acç·ou,çhe.mènt à un Chirurgién ·dont elle 
i.'avoit-pas efl:é guére mieux fecoumë, qui n,'avoic pareillement 

, pû _h1y tirer Con enf~nc <lu ventre fans luy rompr_e un bras,&; qu'~l 
ne mouruft peu apres : de forte que cette femrµe croyant avoir 
cfté bleff6e dans ce derrl.ier accouchement il y a-voit quatre mois; 
f.uc confeillée par les Médecins qui• la voyoient de m'éiwoyeu 
querir , pour f s:avoir de moy, s'il y avoié quelque chofe d' extraor
dinaire en fa matrice, où elle di{qit fencir des dçmleuq tres~ 
éonGdér~bles. ' L'ayanc \..éxaminêe je crouvay cette partie eµ un 
état affèz naturel , & qu'elle fencoit feulemenr de la douleur 

. en appuyant le doigt fur le v.agi,n(a, du co{té de l'inceftin re{l,um~ 
qui eftoit cumefié par l'enflure de quelques hémorroïdes i,nternes,. 
qui dhnt enflammées & conti,nuellemeuç irritées par un flux de 
ventre dyJemerique qu'elle a voit .depuis deux mois, coµ1muni
quoienc quelque imemperie à la matrice , par la proxi-micé du 

, lieu;· pour raifon de quoy je luy confoillay aprés une faignétf du: 
bras que je luy fis faire~ de prendre tous les jours deux fois du bit 
de vache toac recemmenc traie; par l'ufage duquel elle foc reca. 
blie dans peu de jours en bonne famé, ~ dl:ant rede.ven..uë grof
fe dans la fuite, je l,'ày açcot1chée fort heureufememè: , de qüatre· · . 
enfans fore fai,ns; que'tle a eüs dep_1rri's œs deux derniers qui en î 
venant au m<,mde avoienc malheureufement p.e_ri ; comme j'ay 
die , faute::. d' ellre fecoui;\:lë par dq perfonnes . afiei encenduës en 
leur an. · 

0 B ,s .E R V A T I O N LX X X I x. 
D'une fomme qui avoit 11ne dijfic;lté d'uriner, ca1uée par une pierre 

. · q"'e!le avoit en la 'f;lejfle, . , · 
, . 

L E 27 ~v~il 1673 j'ay v_û une fem~~ âgée d~ c1nqt~
1
ante cin~1 

1 

ans , qui avpJt depms qua~re mtm une d1fficulte d'uriner 
avec grande douleur, qu'elle ,croyoic caufée par une relaxation 
de fa marrie~, qui à c,equ'onluy avoitperfuadé, venant à com
prim cr le co_l de la v~ffie, etnpéfch?ic q~~ dl~ pufi: rendre libre
ment fon unne , mais ayant trouve fa matrice en aifez bo1me 

· d1f.'po~tion , je · reconnus par la fonde , 'que cette femme ~voie 
une pierre en la, veille , .qui cftoit. la veritabk Clufe de fa diffi- . 



- : . . J;s Féimme!, & far leurs m1iladies. ;rJ 
, eulcé d'uriner, dol!lt !'.unique remede eftoic de fe faire tirer cet te 
pierre ,· comme elle 6.t par mon confcii, ~hfe faifant railJer quel~ 
'lues jours enfuice aveè un heureux fucces. , , 

Ü .B S ER V A T 'l ON . XC 

'IJ'um fimme qui mo'tJrut ttprés avoirejll ttccouchée d'un tres-gros · 
enfant mqrt, iif 11i lr'J avoit catfsé de tres-vio!entes convu!jions. , 

' . . ·LE 14 May 1673 j'ayaccouch~une femme cl.evingt-fixans, 
. gro!fe à terme de fon ptemler enfant ~ qui cft.oit ex.q.-aor
diriairement gros , & more en fon ventre d1Cpuis plus de trois 

· jours., ainfiqu'il paroiffoit par fa corruption. ,&. par l'excrén:i,e 
puanteur des excrétions de lâ matrice. Cette femme ayant eu 
durant les den1iers mois de fa groffdfe les deux cuifies & les jam
bes extré"mement cumefiées , fut furprife de· tres-violences con
vuHions. aprés un jour de naval fore laborieux , la cd1:e de ce 
gros enfant mo~t efranc ·r,d}.é·e au paffage. Cette mauvaife dif
po'.fidon de la mer~ & de l'enfant ay;i.n.t faic perdrre toute efpe
rance de-p-ouvoir fauveda vie.à la mer~, qu'en luy tirant promp· 
cernent fon enfam du v·entre ( ce qui ne fe pou voit faire que par 
le mo_yen des ü11llrn~en's) la S.agefemme qui l'.avoir al[iMe du.
~·am: tout fon trav:ail, m.e ~anda pour iuy d?nner c~fe,co,urs , qu~ 
]~ n.e vo.ulus pas 1.uy del'l!er a,uffi-tofr .que Je fu.s .arrwe ,.pour fa:.. 
tisfaire à J'in{lante priere de tous les ailifrans • quoyque je n'euf- -
Je guere d'efperance, v'eû 'Je tres-mauvais'ét.at où elle e:froit, qu'il 

_ . pûc luy' efüe falutaire. D'abord que je luy eûs tire du v.ertr:è c_e 
gros enfant more avec.l'aide d'un crochet, il fortit ,deh matrice 
une t-res-grande, abondànce, d'huméurs tres-fetides ' , qui ayant 
fair une mauvaife impreffi_on à cette partie par le,ur corruption , 
fo'renc caufe que le~ convulîions-ne l~i{fanr pas d_e continuer à cet
~ femme, elle mou tut quelques heures enfui te , co1;nme jel'a:
vois bien predic ; cfl:anr à e;,bfervs·r que ces forces de co:nvulfions 
qui procedenr d'un enfant more & çorrompu, ainfi qn'd1:oic ce
luy-là, cauf.enr bien plûrofl: la mort àux· femmes qui en fon(at-

- taquées dans 'le temps de l'accouchement , -que celles donc· les 
enfans forte rncore v'ivans .,~ou à tout le moins mo_!tS depu.is peu· 

· d'hc:ures ; defquelles ph1fieurs échappent , fi elles font bien & . 
duëment ficouruës affez à temps; cc qui n'arrive pas aux autre~, 

' K ij 
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7t · Obfer1Jations far la t;rojfeJfe ~ & l'accoùctemenè · · 
qui meurent prefque toutes, foie qu'on les accouche par art; 
ou qu'elles accouchent d'elles-rnefmes. · ,-

0 B s ! R V A T I O ~ X: C I. 

'be t',mblichement laborieux d_'1me fimme dont {'enfa11t venoit Id 
fa.e -en dejfas, fis w,x ejla»t é.o1'lées depuh huit jo,m. · 

L- E _12, Juin 1673 J'ay accouché une femme groffe de fi.xmois 
de fan premier enfant, dont le travail fut affez laborieux·, 

pour deux principales raifons : là premiere , parce qu'elle avoic 
vuidé cqntiiiùellement les · eaux de fon enfant de12uis huit jours ;, 
ce qui faifait qu'il ne pouvait pas eftre p,ouffé dehors fi · facile.. • 
ment pat cettè femme qui n'avait pas éu d'autres enfans; & la 
fecoade parceque fan enfant, quoy qu'il prefentàft la te~e la pre- · 
miere , avoi t la face en ddfus ;-ce qui eftoit caufe que les dou:- . 
leurs de la mere eftant toutes entrecoupées , ne pou voient pas -
bien fervir à fon expulfion : Car le veptre de la femme fe çom:. 
primant_ dans le temps de ces douleurs , fur les inégalitez · què 
faifoient les ,bras & les. jambes d·e l'enfant, qui dans cette mau
vaife fituatiori eftoient placez en devant, cela incerceptoit auifi. -.. 
raft le-mouvement impullif de ces douleurs , qui ne pouvaient 
pas fi facilement produire leur eftet qu'ils auraient fait, fi l'en
fant euft eû le dos tourné -vers le ventre de la mere ; comme il ' 
aurait du avoir naturellement, Cette femme quoiqur fatiouée 
par la longueur de fon laborieux travail, ne laï{fa Bas de fe por. 
ter fort bien aprés eftre accouchée ; mais fon enf~ ne vefcut 
qu'un jour, à. caufe de fa foiblefiè naturelle , qui contribua d'au
tan·c plus àlc fair~ mourir. 

Û B S • . R V.: .AT I ON XC I_I. 

'1J•1111e femme ,pli avoit 11,1,e grande perte de fang, ç1111J.ée /Ar le 
df/.i._hement jrématnré de 1'11rrilrefaix. · . . 

L E i4 Jnü11673 je; vis une femm_ë greffe· à terme, tqui-avofc-· 
une grande perte de fang depms quatrC; heures : pour rai~ . 

fonde quoy la s.agefem~e qui ,1'a~ftoit, l'av~it fait fa\gner du 
b~as, & Iuy avait fait boire del ox1crat, & du JUS de poutpié, & _ 
lait autres _remedes accoutume~; nonobH:ant -le_fquels-cette p:erQ -



~, des Pëmme1,.; & far letM m~lddies;_ · · 7? 
te de fan_O' avoié coûjours continué, j1,1fques à l'heure qae je· fus · 
m.aro.dé pgur fecou.rir cettè femme , que .je trouvay neanmoini 
difpofée à accoucher d' elle-mefme naturellement., lors · que. j' ar- -
rivay chez eHe ; ayant encore le poux affez bon'·, & des forces · 
fuffifantes, & des douleurs qui dorinoient lieu de le pouvoir ef
_perer; pour lefquelles bonnes difpofüions ne voyant pas de ne
cdlité abfc:,luë de prelfer l'accouchement de c~tte femme, je ju
geày qu'il efroit plus convenable d''en commettre l'operation à la 
nature,· qui en vine bien about une demi-heure ·apr~s., comme 
je· l'avois fait efperer , alfc;:z heureufement pour 1~ mere qui fe 
porta bien enfuite; mais l'enfant mourut aùffi-toll: , pour avoir 
e.11.é trop debilité par cette -grande perte de fang , qui venoit du . 
détâèhement prémat~ré de l' arriérefaix d'avec la matrice., corn-· 
me .il paroilfoit par des ·caillots de fang de la grolfeur dys deux . 
poings, · que la Sagefeinme tira de la matrice de cette femme en 
la délivrant de fon arriérefaix ; ce qui fait bien connoiftre , que 
quoique le fang femble quelquefois s'arreil:èr en ces_ grandes per
tes , il ne biffe pas de couler au dedans , où fe caillant il demeu
re; aprés,quoy il n'en txfude feulement que la ferofité qui s'en 
fepare. On doit obferver- qQ.e dans ces forces dé grandes perces 

- de fang l'on peut bien commettre l'accouchement à la nature ; 
comme en cette occafion -,. fi la femme à des forces & des dou
leurs fuffifante~ ; M<).is fi elle ,àmbe fonvent en foiblelfe , n'ayant 
plqs de veritables douleurs ; pour lors elle carde _peu à mourir 
avec fon enfa~t dans le ventre, fi l'on nel'en dél.ivrc au plûtoft 
en l'accouchant. · 

01tSER.VATION XCIII. 

TJe /'11,ccouehement d'une fémme groffi de dwx enfa»;, df)nl l'u.11, 
preflntoit le coude ll'l)U la 'iejle, & l'arme ,vlnoit parles pièd1. 

· LE 14 Aouft 1.67 3 j'ay accom;hé, une femme de deux' enfans 
_ mafies, dont le p~emier qui prefentoit le coude & la tefte , 

efioit more.au paffage , pour y avoir demeuré trop lono--temps 
fans_ efl:re aidé par la Sagefemtne, q~i auroit ,du repoufrer com
me Je fis}e co~de fe cet -enfant jufques au derriere de fa te~e, 
pour d~nner h~u ;i'}a ~atur~ ~t: 1~ pouffer dehors~ c~mme elle 
fic~ · apres que Je 1 eus amfi a1dee ; & le fecond efl:01t vwant & fe 
prc:fcntoit par les pieds i ce qui ro' o.bligea d.c: percer la membrane 

. . K .iij . -



7S Obferve1-tioni fur la grojfelfe; _& l'accou,hement . 
de [es eaux , & de le tirer en cect~ pofru,re , auffi-cofr ·que j' eûs 
fait venir le premier, durant que la màtrice efl:éit fuffifommenc 
dilatée, P'?ur donner facilement pafiàge · à ce fecond que je fou. 
vay par ce promptfecours. Ces, deux en,fans n'avoient qu'un [eul 
arriérefaix qui leur efl:oit commpn, comme il arrive le plu~ fou
vent aux enfans jumeaù~. , - · 

I 

o' B S E F.. ·v A T I O N · X C J V, 
7J'nne femme qui ayantejlé en travail dur,mt tjflatre jours, mournt · 
- 11vec fan enfant d4n_s te ,v.èmte, fa1tte d' àvbir ejli flcourttë. 

· ·LE 19 Aouft '1 613 on. me vint querir pour açcoucher une fen~-
me, qui ~froit en cravai-1 depuis quarte jour-s de fan premier 

enfant, qui avoit la tefte atrdl:~e au paffage ; mai~ comme en ar
rivant çhez-èlle, je la °t'rn'uvay agonifame, & que je reconnus 
bien que fon enfant efl:oit tres-ceruinement mort en fan ven-

-tre' il y a voi-t déja prés de deux jours, je n~ la voulus po.im a{;
coucher comme j'en dl:ois requis ; cal' ç'.eufr d\:é prop.ha-ner 111: 
remede, n'y ayant plus aucurie elpèrance de fauve~ la mere, qui 
fcroit indubitablement morte dans le t_emps de l'operaci,on, ta~c 
elle efl:oit prés de l'extremité dela vie,, qu'elle perdit deux h eü ~ 
res a prés que je l'eûs -1aiffée en ce deplorable état : ce qui ne luy 
fe roit pas arrivé , fi deux autres Ch.irurgiens q\!ü l'avaient vui!: 
deux jours avanc moy, au lieu de l'entrett;nir vainement comme· -
ils avoien-cf.lit, dans l'efperance qu'elle accouGheroit d'elle-mef- · 
me, luy a voient ' tiré du ventre fon enfant mort, comme il dl:oit 
neceffaire de faire avant qu' dle eufl: çfl:é reduice à'l' excremiré où 
je-la vis. 

o B s E R v A T I o N x e v . 
. 'IJ•ane fimme groffe de q~atYt' moi. qui av'oit une deftente 

de mat.r.'ce. 

L-E 18 Aoufl I 67 3 jél vis une femme grnffe de quatre mois; i 
qui la matrice, dont_ elle (ouffroir' une defcente depuis dix , 

ans, ne laiffoic pas de tomber en patrie nonob{hnc fa o-;.offeffe. 
L'_oh veyoir manifeil:emenr pour lots l'orifice interne d~ k ma
trice fort gros, mais mollet, comme -il ef\: toûjours dans la grof-



> 
. · ., ' des Fapmi!~; & far lom m~_l4Jfrs~ 7J 

fdfo, fe pt'€femer rn1.,1c_...à,-fait •a1,1 dçbars .iveç ui1e portion d'e la 
veille, _qui y efi;o~ç ·r9utfée co(1j

1
oince_ment,~' d~nt çett~ foutue 

foutfroic une arai1dc mcommod1te, qui auroit pu dans _la fmte, la. 
fàire. acçouch~r ·prématurénie~t, fi . ~prés ,avoir repo~1ifê do11ce- , 
nient fa nucriçe an dedans, & la partie de la ve~e qm fe pre~en
coi.t, je ne luy euife mis~ comme je fis, un peifa1re ~~ns le_ v agma,, 
pour tenir çes parties par fon_ moyen da~1s leur fitua.twn, naturell~ . 
luy recommandant de ne _remer ce pefi:me que lors.- q~1 elle fer<;>It 

· ~!oflè de f½pt ~u huit tnois ; car_ le globe de la mamcc., ~fr afie~ , 
ccendu en ce te'mps, pour fe foût~nir de fotmefrne efbnt ap~l:1-ye 

' for la fac~ in.ter11e des d·s des {ftesrfans } aide d'aucun pdlaire . 
Cette femme ayanc foivi 1,non confoil p.orta fon enfant iu'fques à 
terme, & en accoucha heureufemenc .; flprés quoy fe forvan_t du 
mefme pe!fai:re, comme je iuy a vois confeiHé ,-elle t~ ga~enm de 
la -grande i,ncommodicé que cem;; defcent:e de ·maençe-luy avou; 
cat~fée duran_t 1.u:i: fi 1-o.ng-cemps. 

OnsERVAT10N XCVI. 
De dmx j'lùs -~ q1Ji /,i matrice ejloit entlèrcmenf tsm!Jée· d'u,ie 

· pr,odjgieefe gr~jfeur; ' , 

L E 14 :S_epternb,re 167 1 'une pauvre fille, â'gée de vingt-trois 
a;ns) vau chez moy me demander 1e,fecours nccdfaire à fon 

infirmi.té, qui efioit un@ chute emierè de la matrice, q'lü' luy 
e.G:oit arrivée dés l'i ge de feiie ans, par tm viol<:nt effort, ,qu'elle 
avoit fuit en frotanc-un plai1cher; & comme elle n'a voit jamai-s 
ofé p~r homo déélarer fa maladie à perfonne, elle laif\à ainG _fa 
matrice.to1nbée, fans la pouvoir en aucune fa çon remettre di1 ranc 
fépt -ans enti~rs; a pré~ ~0m lequel temps fe laifanc enfin de me
ner une vi~ mifera~le, à, caufe de la g~a1~d~ ïncomi_nodic§ qu'elle 
çm;rccey91c, elle vmt chez ~ oy m_~_pne~ ~Y remed1er, comme je 
f.is chantableme1:1t. S.i mamce, qm eŒou: pour lors prefque a.uffi ( , 
gro~e que la tell~ d'un enfanc,h{y forco.it encièreme'ht hbrs de la 
parne honteu~e, l~y pendant par ddà; le milieq_ des cu-iflès ; & 
a~ bas de cette mon!hueuf e t.umeur , qui 'pàroi-ifoïc comme une 
gro!fe.veffie charnüe., laquelle n' efl:oit autre chofe que la fub(l:an-
ce du_ col de la matrice excrémemént dilatée & bourfouflée, ofil , 
fento'.c le pro_pre ,corps. de la matr ic~ ; à l'extrémité duquel · 0n 
voyo1c fon orifice mterne tres-petit ) par lequel les menfüuës fo r": 

'( 



10·- Objer1Jat1ons fur la_irojfeffe; & l'accouchement ' · . 
toienr reglément dans le temps ordinaii:<_:. Je tafchay d.e réduire 

- 'doucement la matrice de cette fille, lors qu'elle me vint voir; 
mais y ayant trouvé de la difficulté à canfe ~e l'extrême groffeur 
-de la tumeur, & ne voulant ufer d'au.cune -violence pour faire 
cette réduél-ion, je jug-eay à pn;,pos de differer deux jours, afü1 
d'en venir â bout plus facilement, durandefquels je luy con
feillay de fe tenir de repos au lit, luy recommandant de' ne vivre 
que de feuls boüillons, comme anfii de prendre quelques dyile
tes_, pour vuider le ventre de fes excrémens; ce qu'ayant efi:é fait~· 
jeluy rédûiGs la matrice en fa fituation naturelle; & pour la rete
nir & l'enipefcher de retomber, je luy mis aü{füofl: un pefiàire 
dans le vagina, par le moym dequoy elle foc entiereinenc déli~ 
vrée de cette -or ande & fâcheufe infirmité, dont elle a voit efü: 
affligée depuitun fi long-temps~ L~ 30 M ay 1-67 5 j'ay encore rç~ 
duit la matrice d'une autre fille de vingt-quatre ans à qui elle 
eftoit auf4 tombée e~tieremènt depuis fept années, & fans avoir · 
pû efrre réduite depuis prés de deux ans, qu'~Jle luy pen_doit, pa-· 

· reillement entre les èuiffes de plus de la grofieur de la cefie d'un 
enfant : mais comme le corps de la matrice efioit fort curnefié ~
& extrêmement endurci, & que cette fille dtoit for le point d'a
voir fes menfüuës lors que je la vis la premiere fois, je ne jugea y 
pas à prppos de luy faire en çe ,temps-là la rédull:ion de fa m_atri
ce; mais aprés !'.avoir fait tenir au lit durant dix jours, enfui te de 
l'évacuation de fes µ1enfhuës, & l'avoir .fait faigner outre cela 
deu:x fois du bras, & purger-une fois, je luy •téduifi.s fa matrice; 
a prés quoy je luy fl).is un peffaire qu'elle porta depuis ce cemps~là 
fans aucune_i~commo1ité. Ces ~eux exemples qui o,nt ~eaucoup 
de e:onfon~1tc, font ?1en conn?1fire que les filles ne l_a1ff~nt pas 
quelquefois de foujfnr des defcences & des chutes entiere-s de la 
matrice, auffi~bien que les femmes qui ont éfa des ei:ifans, quoy
<JUe ~eaucoup p lu~ rar~menti & 9.u; ces c,hut~S ront enè~re plm 
d1fficllemenc redmtes a celles qm none pas eu d enfans, a caufe
qu'el_les ?nt l'e?tré~ ~xterieure de la pa~tie hom~ufe beaucoup, 
p lus etro1te, quelle n eft aux femmes quren ~nt eu. · · 



Jes Femmes-~ & fur leurs maladies. 81, 

ÛBSE ,RVATIO"bf XCVII. 
'D'11ne' fl,;,me g.roffe çle qdatre mo#--, ljUi ejlant ;/;,,bù far le coftl ,· 

. devint to-ute bouffie pa( te coYps. . . . 

'L' E. 4 ·oaobre 1673 j'ay vû une jeu~1e femme âg6e de vfogt 
aùs, <rroffe de quatre mois de fon premier enfant ,,laquelle 

efhnr ron~bée fur le cofl:é, devint peu de temps enfuite _route 
bouffie par le corps, jufqu'ai.1x den<' lévres e,ctérieures de la vul
ve, qui en paroiîfoienr routes enflées.; mais :aptés q~elques .j,ours 
d --h1y arriva un flux d'uripe, qui la foulage~ enriéremem, & fit 
diffiper roue~ l'c:nffure de cc:~ parties; enfuire de quoy el1e fe por
ta bien, & accouçJ.1a heureufcmenc à: terme. Cerre ·enflure pro 
cèdoit apparemment de ce que le rein qui avoir efl:é bldlè par 

. cette chu ce, n'a voie pa-s pfa bien faire fa fonétion ,. jufques à ce 
que l'-intemperie qui luy efl:oit fur':enuë, .à raifon de la doulem: 
que cette mefme chüce luy ~voit -caufé.e ,. eufr efré diJlipée avec. 
le temps. · 

0 B s ER V AT ION_ X CV II r. 
7:Ynm famine qu-i -,»011rut- r,l' un 11lcére · .a_r-cinoma_ter,x de la m11trke. 

L E 6 Novembre 1673 fay vû unlê! femme âgée de quaral'l.te ... 
quatre am, qui ,avoir une ulcérc: carcinornateux avec chair 

fuperflue à. l'orifice interne de la matrice, qui s'y eiî:oit formé 
aprés un B.ux continuel çle fleurs_ blanches durant plus d'une an
née, & des pertes de- fa11g furabondanres qui. h1y àrrivoient dë 
temps 'en temps ;.laq~1elle maladie j,c:: crus efi:rc: a6folumerir inçu
rable, & devoir certainement faire mourir cette femme dans fa 
fui.re, ·comrne il luy arri.v'a,, àprés avoir tr.aifné une vie langui[.., 
faore -& pleine de âouJeurs durant dix,..huit mois. IJ fam reniar
q_uer q,ue les femme~ de cé.t âge font bien plus Cuitttes a cette per
nicieufe 1ùalad-ie que les. autres ; parce qµe l'évacuation des men
füuës cornm.ence en œ temps à n'eH:re plus fi bien reglée,_q.u'ellc 
efroir auparav.anr, ou mefme à èfrre fupprim;éc;;: ce qui-caufe i.me 
grande imtemperie à la roatrice, à.. laq,udfe foccede d' auranè plû-· 
toft une ulcére fonefl:e de œne Q.acure, ,qµeles femmes avoient 
aupr.l.uv.iru l' é\lacuation de leurs mois furnbondanrc. On di;>ic en~ ·- L 

î· 



,,.. , Obfervatîôn; fu1 la ll?ffiife, & l'accoucheme~ . 
côre obferver que ton~ les u!cere-s, _de cette t1amre, -~u1 arri,-~nt 
'e,n cerce yarcie,,quelques pents -qu 11s f01ent fom e~t1ereinenc_m
.n1ra.bles,; & qu'd n'y a ,que les 1gnorans & les charlatans qm fe 
vantent de les po>Uvoïr ,gm~1~ir .. Je ,P~urrois ;pour confirmer c~~ce , 

;:vérité, rapporter pl.us de deux c~_ns ex~m:ples Je fem~es que J ay 
,vûës afrlio-.ées de cette funefte inalad1e, dont elles font toutes 
.m~rtes d~ns la fuite ;comme je l'avois prédit, a prés aYoir uf6 
inutilement de to,uces fanes de remedes. 

\ 

0 B- s E R V A T I O N X C I x. 
1 

7J'une femme groj/è de ~eux mou qui fat fort incommodée de 
'Z}{)mijfem_en.r, de flt.jfacattons de matrice, & de Jiévres,jttfiJues. 

au tfUairiémt rnoû de fa zrojfejfe. , 

L E u Novembre 1.673 j'.ay vîi une femme d'un tempéra
ment fanguin, laquelle e(tant greffe _ de deux mois, avoiç 

des vomifT-emens continuels depuis quinze jo'tirs, enfui te de quoy ' 
elle fut fort jnc.ommodée ,de iûftàcàcions de matrice , qu'-0n· ap
pelle .ordi:nairemenc ·vapeurs ; ~ eûc fore fouvent des .a.ccés dé 
Jiévre j.ufques au qnatriéme mois de fa groffeflè ;mais aprés avoir 
.dlé ainG h1;11gniffance durant ces deux mois, elle ne laiilà pas de 
fe bien po1:rer & d'acco•wcher heure,ufemenc à terme. Je .confeil
Jay à cette femme de fe faire faigner <lu bras dés ce deùxiéme 
rnois de fa grofle!fe, luy faifant ei1te~~re que toutes ces iBcom
mo.dice:z, qu'elle rdlèntoit, ne proce.doient que de ·ce que l'en
fant qui dl fort pc.tic pour lors, ne pouv.oit p_as confumèr pôur 
fa nourriture, toute le fuper6u du fang de la mer_e_, qui ne pou
vanc pas dl:re repurg.é da.ris le temp~ de la groffeilè, . comme il ' 
.àv.oic coùcuine auparavant par l'évacuation ·des ,nenfl:n:is, eau
foie .di:fférens accide,ns felon les di,fféremes parties où c.ecte fuper,. 
fü1ité du fang .& des autres humeurs dl:oit porr.ée, & retenu~~ 
Mais elle aüna mieux endurer iyec opiniafüeté routes fos incom
in-0dicez O qui dfoiem aJfe:? grandes pour la mettre en da1wer 
d'accoucher prématurément, & ,différer, co_mme .one coucû~e , 
.de fai"r~ la plufpar.t de~ fonme~, cerce, fai_gnéc que je luy avois 
.c0,n_fe1llee avec ra1fon,J11fqués a .ce quelle fofi: gro«e de quatre 
1;r101s /!il. . derny, auquel temps elies one ordïn airement moins be,. 
foin de ce remed·e , que dans' les premiérs mois de la <rroffcffe; 
~àr l'enfam eil:ant deyenu plus irandJ confome J?O;Ur ~o~s rtus'd~ 



,des Femtms~ & far leurs :'matad~es ~· ,,(3 
fang pour fa nourFiture, q.ue dans'. les premiers mois; ce qui' fjïc 
·que n'en refiant ph.1s tarit ~è fuperflu, les femme~ c~!-'11mencenc 
à fe mieux paner, comtne f.it celle-cy. Je pott,rro1s bien r:;ippor
ter plus · de mil-le éxemples fe_mblable~, <qui ne, fer:viroienc qu'à 
prouver la mefme chc>,fe que J,e me fi;m propofee par celuy. cy ,. 
qui e{l; q ue la faigné~ que la plttf part des femmes Qnt coûcume 
de-fo faire · re feulement lors q1:1' elks font groffes de quatre 
mois & de~ y, leur · feroit bien ph,1s t1ti_le, & fouveùt plus ne
ceffaire dé~ le deux:iéme mois t auquel temps dles' font o,rdi
Jil airement plus inco'mmodées pour la ra_ifon que f ay alleguée ), 
'tri'eile n'Cfr quand leui: groifcfiè_ dl: p'hrs avanck.e~ , 

, ' . '" -

. 0 B S .E iR V A T I O N C. 

'D'une fimme rui fat tràitle avec. ho}J. faccù de là maladié· 
· réneri~n-ne daiû le temps- de fa groffiffe .. 

'L•E l'Z, Novembre 1673- j'ay. vû une femme âgé'e de' trepte' 
ans, groffe de c;;inq mois de fon quatriéme enfant, laquelle 

a voit efl:é· traitée de la maladie Véner1e1me au deuxiéme mois de 
eette' derni.ere· groffeîlè~ par mi Chir,_mgien E1t1i llly avoir procuré 
un f.l:ux de bouche dur.arir ùIJ mo-îs,comme j,e h1y a-vois wnfeillé, . 
nonobfrant quoy elle- rie laiffa pas de fe ,bien porter enfui ce; ainfr 
qu'il me parnt lors que j,e l:a vis au cinqui·éme mois de fa urof-• 
f.tëflè .' -11-• faut ·rem~rqmer q,ue lors qu'anefemme, g-roife eft ~al
heureufement inteél:ée de-cette· maladie concagie~1(e , il y a plus, 
de feûreté de l'-en n:aicer dans les premiers mois de la groifeŒe ;. 
car l'enfant qui eft cres-'pecic ~n ce· remps,n' ;l.yanc befoin que de 
tres-peu de fang··p,our f-a n-0nn1cur.e~.n'dl: pas ranc debilitb de la 
gran de évacuation qui- fe fai1: par le flux de bouc~e, que lors 

_- qu' eftanc dev·enu plus grand, il luy faut aufli une nourrirnre plus 
abondance·, donc il ferait fruftré par ce ·copieux flux de bouche r 
que l'.on efr obligé diex.ci:ter à. la mere pour la gl!lbrifon d fî cette 
maladie; laquelle omre cela par fa pernicieufe malignicé,;qui aug
mente de jom en j~ur ,' rie manquero1c pas cle·faire périr dans.la, 
füjte l'enfant au ventre. de fa mere, ou . tres-pt'!U ·d,e templ aprés: 

-cfi:re né, fi on differoit troplgng-remps à l'cm:rrairer, comme plu"'.· 
~eurs·éxemples ~e cerce nature nous.Yone confirmé., · 

'· L-fr 



t+ obferttJations/ur lajroifeffe-, & rd.~couchemmt -

r 

0 B, s E 'R V A T I O .N -C I. 

'1Je l'accouchement d'une fimme dont l'mfant,qu'el!e avoit éonçe~ 
ejlant debortt, prefintoit ,m.gènoui'! & un pied. 

· LE 1-9 J)eccrnbre 167 3 j'ay .accouché, une fc11fle groffe de 
, huit mois & derny d'une fille vivante, qui preientoic-un ge-

noü_il & un pied devant, ne s'efhnt pas tournée dans k ventre de 
fa merc la tdl:e en bas , comme les enfans ont coûtume de fairç 
v.ers les demier.s mois ,de la groüefi"e , & dl:a,nt venuë dans la 
pemiere füuation-qu'ils ,ont ordinairement, qui ef;l: d'_avoir la tefl:e 
en haut, la face_ en devant, & les -pieds en bas. Cet accouche
ment ne fut guerc plus difficile que fi l'enfant eufl: prefenté les 
cieux pieds en mefme temps; car ayant gliffé mon doigt dans le 
ph du genoüil, j'en degageay auffi-cofi: la jambe, & le fec-ond pied, 
qui dhnt joint au premier, me donna lieu de tirer facilemenf 
l'enfant dehors. Mais j'adjouteray à cette obfervation une chofe 
.bien .plu.s parci,culiere, que cette femme m'avoir dite confidem
menc , e,n ,me c~:r1f~ltant dans_ le commencement de fa .groffeff,e ., 
.doutant pour lors ,d'e:!b:e enceini:e; qui efLqu'clle avoir tres-af~ 
furément fait ch enfant, eJbrit route debout, à travers les bàr.
reaux de la grille d'.un logis 6Ù elle efl:oit eNfermée; ce qui prou
ve bien que la'. mafri,ce focce, & ~ttire méf~e la feroence de l'hoîn-

, me., donc elle efr ddire.ufe, & la retieny nonobft:ant une fir,uation 
,ç-.o_ncra1re_, 

0 B s E R -,v !A 'I' :1 0 ~ ' C I I. 
J)e t accouchement 4' u~e femme grojfl de deux jl(e s, dont la premiert 

_ pr.eflntott la tejle, & l{l jèconde le pied. . 

L·E _2.3 D~c©mbre 1-07'3 f a:y accouché une f~mme groffe de 
hmt mois & derny de demc filles vw~ntes, qm avo,ienc chacu

n<!: leur ar rierefo-ix fe,paré., donc le~ -Jnembranes fe renoienc nean
moi.ns par un petit in~ervalle vers le bas. La· premiere de ces fil
l~s ,fo ,prefonroit naturellement par la tdl;e; & la fecondè par les 
1:1eds.: M~1s conu;ne Ia·,membrane dç:s ieau.x de èette feconde fj.11~ 
f e prefe~toit atJ paffage d'uùe groffeur rres-confiderable, la tefie 

- ,du,Prem1er e_nfa,nc cl.0.nt .les eaµx, Jl'efroienc aucune~epc rrepa:: 

'- ' 



- - J-e.s Femmes, & for léurs maL:tdies. · tJ 
' r~es : _efloit e~pefchée de, def~endre a~ paffage; c~ qui a~oit efl:è 
,caufe que cette femme n avo1t pas pu accoucher . depuis deux 
.jours entiers qu'elle efl:oit en travail, lors que je fus mandé pour 
,fa fecourir, comme je fis en perçant; auffi-tofl:ta n1embrane des 
eaux de ce fecond enfant, pour débara!lèr entier,ement par l' é-

. -Cl}ulement de fes eaux, le pa!làge qui el}. efl:oit tout occupé; aprés • 
quoy fencanc la !impie excremicé de quelques doigts du pied de 
ce fecond enfant, je œc.onnus qu'il .fe ·prefentoit en mauvaifê 
pofture: M ais comme ce mefme enfant eftoit encore ficué· l;,ien 
haur, & que la tefie du premier dloit un peu defcendu,ë je la lo:
geay au paffag·e, a prés avoir percé la mem br.ane de fes eaux qui la 
te'noi c trop fufpenduë; emfrrice _de q\\10y cette femme açcoucha. 
pre(que aufficofl: de ce premier enfant, qui efl:anc forci me don-
na lieu de cirer incontinent, aprés. le' fecond qui prefentoit les 
pieds. · 

ÜBSERVATION CIII. 

V.e .l'acco11chement d'unefemmè d()nt _t'enfan-t preflntoit les pietl.r 
· · avéç finie du c.ordon de !ombilic. , 

LÈ .2:8 Ja~vi~r~11674 j':i.y accô:u~hé une -fel'nme d'un enfant 
vivant, qui fe prefencoit lès pieds devant:., avec (prcie du èor

don de _r?mh~lic, _qui m,et'toit -cet · enfant en_grànd danger de la 
vie, {i Je ne 1 enfie promptement fècouru, en le tirant par les 
· pieds qu'il-,prefentolt, apr~s avoir repouifé au dedans le cordon 
_ defombilic qui efioit forci.; tant pè>ur éviter que ce cordon ref-
tant au dehors~ ne fe ·refroidifi durant le temps que je faifoii 
~xrralhon de l'enfant.; que pour empefcher aufli qu'il ne fufi: ce
pen4am comprimé au paffage par lecorps&par la tdl;e de]"en-. 
fane ,; parce· c:iue l'une & l'autre caufe· auroient efté préjudicia-

. bles . à fa vie-, par l'interception du i:nouveinenc du faEg, qui doit 
efire libre dans ce cor<lon, durant to1,1t le temps que l'enfant eft 
.;i.u ventre de ia mere. . . . . / . 

, L iij ,. 
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0 B, s E 'B. V " T I O N C I V. 
7)• une femme ,pli tjl-ant avortf e d: ttn en font de troi.f mois, edt dttrant 

trois jè11111Înes de fajèheux' accidens, _cauflz par la r.et~ntio.11, 
-de l' a,rr.ierefaix ,•. J · 

L E 8 Fe~rier 1~74 ·je fus . ~andé avec deux de mes ~onfie:.:
res, pour voir une femme qui dl:oic avortée . depuis quatre 

h-eures d.:un en.fane de crois mois, dont l'arrierefaix qu,i lny efroic 
·refré dans la m.aüiee , luy c;;mfoit ,une grande p-èt.te de fang .. r 
Pour y remedter je fus dtt fentimemt de l'en -delivrer' .Cur l'heu-
re, y trouvant de la poffi~ilicé par l'ouverture_ d~ l_a matrï-c_e, qui 
bien que mediocre efioÎ't Cuffifante; joint que fa .pene de fang, 
humel\:ant le pafiàge rendoit_ l' extraél:ion de cet arrie:,refaix en
core _plus fa<i:ile ; Mais ces deux c;;9nfreres, qui pour eil:_ré mes 
anciens n'en efroient pas plus capables,-éluderent mon fenti
ment, en difant qu'il y avoir dangèrque par li:Ctte @peration on;: 
ne fic une violence à la ·matrice, ·qui augmentero1t ,cette perte · 
de fang, ne cor.ifideranc pas ,qy'elle n'dloit caufie· que par là re-
tention de cet' arrierefaix. Ce t~rt:ne de violence dGnt ils uŒ~
rent-potfr contrarier mon a:vis, fit que la malade aima fui eux pour- -
lors comxnem;e à 1a manareJ'expùHion de ce corps étrange,' cdm-
_me * Iuy confeillerenit, que de fouf&ir que j:~Tel'l clelivraffe en, 
ce tèHips -, comme }'aurois ~acilemen,c taitr ., ,f.i_- ei1-le eµfr vot:lJu me: 
le; permettre, fans ddforer au :lendemain qu'eHe me -manda pour 
ce fujec; mai~ l'occaiiofl ep eftoit paf:lèe; car)a matrice s'èfianr; 
refermée il n'y a~oit plus de poilibiJicé d'en tirer cer arrilerefaix,., 
qui refranc airn.fi JretenLI a1,1 ded;ins, ,fa mit en danger dè la vie· 
durant crois femain·es; à -caufe des accidelJls :qui ·luy arriverenr; .. 
ainf.i que je luy a vois pred.ir, par la foppur.ation de ce corps étran
ge, dont l'infell:ion Iuy caùfa,commé il arrive ordinairement èn: 

-parei_lles occa{fons , de trçs-granpes dèmfou11s vers la! .region dela, 
mamce & des reins, une tiévre contirrnë av:ec des.red6ublemens ,., 
des fuffocations dç m,atricc , des ex·crétions fanieufes tres-ferides. 
de cette _par_tie , & de freq~uenres foibldfcs durant cour c.c temps~ 

~~ 



'i,û Femm~s ~ & fû_r leurs maladies. 

ÛBS -ERVATIG. N CV. 

· :1)e l'accouchement d'une tres.:.petite flmm~ dfJnt l'enfant venoit. le.( 
pieds devant, laquelle rendoitajfe{fiuwmtduven.tspar/4 • 

matrice, lors qu'elle n'ejloit f__"' grojfe. · 

T E 12 F6vrier, 1,674 j'ay a:ccouché. uné tres-petite femme, 
..{:;;·âctée de vingt-tinq ans, d'un gros enfant vivant, qui venoic 
les pie'ds devant. Ell,e. avait déja eû trois autlies enfans av.l!Jil.t œ 
-der.µier ,qui s'dl:ant auffi prefeliltez en mauva.ife pofture , 'n'a-· 
·voient pû'. efüe tirez vivans par d'a,ut:res Chirurgiems quiavo,i·ent . 
.accouché cene femme· ava:nf moy ; ma,is c'efto'Ï'c apparemment ' 
faute d'une foffilànce capaciré,en leur art;_ pui-fque j'ay errcore ac,i 
-couché dans la fuite cette mefmè femme d:e ·cinq ou fix autres en; 
fans, qu'elle a eûs depuis ce temps-Là, que je luy ay tous tirez vi
vans & fe ·portans bièn , quoy qu'il,s 'fo foienc tous prefentez en 
-<lifterences rmauvaifes po!lures ; à quoy avoir . beaucoup contri-, 

, :bué la petit'eflè de la mere, donc Le vèncre avoir trop peu d'écen
.duë polM-laiifer la liberté à fesènfans, qui éfioient a!fez gros, 
de fe retourner dans la matrice, & d'y pre1:dre la pofrure naur-· 

_ -r.elle , qui eil: de prefenter la tefie la premiere. Cette petit.e femme 
a voit encore en el~e: une d10Ce bien parciculrere , qui efioit que 
~•~fl:anc pas gro!fe. elle rendoit a!fez fouveht des vents par la ma
trice , -avec auili grand bruit que fi c'euil: eil:é de l'ttnUL; cé qui 
-procedoit vra:ifemblablemenc de quelque humeur gluante & viC
,queu(e , qui eftanc 1:enfermée dans la matrice, & venant à s'y ra
rener pa-r _la chaleur de cétte partie, s'y convertilfoit en ces ven
tqficez, -qui ven~m: à forcir fubitemenc & avec impetuofité de fan 
orifice im;erne. faifoiem unhruit .toue femblable à celuy de-s vents 
qùi forte ne ordinfirémertt d.e l' anm .' J'ay encor~ vû plufieurs au-
1:res femmes? & mefme quelqueJ femmes grplfes fujettes au mef
me accident,~ dont elles ne foufri:oient aucune-autre -incommo
dii:é que l'indecence de ce ~ruit , qu'elles rendaient toûjours in-
~olomaire.meri.cen qudqu.e compagniê qu'ellesfuifenc. 

• 
'-
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OnsERVATioN" CVl. 
"Del' accou~hfmtnt d'u~t femme qui avoit ,me grande perte:de-fang , 

· causée par l' arriérefaix qui Je prefentoit te premier. , 

1. E I 3 Février 1674 j'ay ac~ouché une fem1ne d\m enfant de . 
, fept n7ois, doBt l'arriérefaix fe preferttoicle pre1-uien c~ qui 

a voie caufe une grande perce de faner à la mere, & la. mon a cet 
enfant .que' jc tiFay auJii-coft que je fhs arrivé pour la fecouri'.t:, tout 
enveloppé deJes membranes, avec l' aid_e-d'une force douleur q1.t i 
fürvinc à la mere, qui le pouffa dehors -prefque d'elk-mefme, &; 

1'arriérefaix en mefme temps , à caufe , de la mediocre greffeur 
, de cet enfant, qui n'efrant pas à teqné, êifoit beaµcoup plus pe_~

tit que les auq:es, dont œtte femme éftoit accouchée a~1pàravant 
:m tçrme de neuf mois complets. 11 faut remarquer _quel' enfant 
ne pouvant dhe vivifié que par le fang qe la mere, dutant qu'. il: 
dt dans la ~atrice, ne manque pas de pcrir comme fit celuy-cy , 
.. uffi-tofl: qu'il eHfrufüé de la communication de ce fang par l'~n
tier détachement de l'arriérefaix, à moins qu'il ne f9it fecouni, 
dans ce mefme-moment, en 1-e tir_ant deh0rs pour luy donner la, 
li.berté de rcfpirer, dont il a indifpenfablememt be.foin au deffaut: , 
d'dl:re ·viv.ifi.é' par cettecominunication du fang dela mè~e. - _ _ 

ÜBSER.VATION CVlL 

Dt t'(x traélion-d'11n enfantmqrt a11 ventre de fa mere, 

L-E 4 Mars 1674 j' ay accouché une femme â:gée de trente ans; 
, de fom.-premie.r enfant, d0nt la teile efl:oit au pa{fage dcp.ui~ · 
deux ou trois jours a prés l'écoulement de fes eaux·; lequel eftaà 
déja m~rc, aililli qu.?il ·me· parut loKs' que je· fos mandé p0ur -fe
courir cette femme , auroi·c auœi 'tres.:cercainement fait mourir.. 
la mclie Gtans pea ,, fi on Be l' cuit déliJrée p~omptement, comme 
je fis , en luy ciran~ dn-ventre fans aucune violence cét_ enfant 
more, par le moyen d'un irHl:rmnent de mon invention.tres-con
vènable à cette operatioh l~boriètife, auquel j'ay donné le nom 
de _Tirete_fl-e, à caufe de fon ufage qui dl incompai;abkroent 
:rneiJ,lem en cerce occafion , qwe celuy dçs,c,erocfa.ecs ordinaites , 
CQmme JC le puis biem témoigner par_beau-coup de pareilles ex-

periences. 

/ 



· ; , · - · des Femmes~ & fur leurs maladies~ fj 
i,eriences. Par ce nno.yen je fauv ay la vie à cette femme , qui 
fans ce falutaire fecours feroit indubit ;-? blement '_morte avecfon 
ertfanç dan~ le ventre. L'on peut voir la figure de cét irifrrumenc 
que j'ay fai~ repreremer dans-mon livre des, acc~uchem~ns, o\l 
j'ay ·enfoigne fort exaéèernenc la mamere des en-bien fervir. 

0 .B s E ,R
0

Y
0

A TI ON .CV III. 

D'une femme qui cr1Jyant ejlre grojfe de deux moi.-& demy , vuid11 
l · un petit fecus, qui n'ejloit p.u plus gros qu'une Jimpte 

mo11ch·e à miel. 

LE 1nefrne jour 4 Mars 167 4 je vis une femme, qui croyant 
efrre groffe de deux mois_& derny, aprés av-oii: (enti quelques 

clou.leurs de reins, v1üda en ma prefence, avec une grande per
te de fang, une poche membraneufe & çharnuë, de 1~ groffeut 
d'un œu.f de poule 

1 
pleine d'eau, dans, le milieu de laquelle je 

trouvay aprés l'avoir ouverte un petit fetw, qui n'efroit pas plus 
gros qu'une firnple mouche à miel, dônt -la .tefte n' efl:oi t que de 
la groifeur d'un petit pois, & le refte du _cot~ps à proportion , les 
!autres parties ne pouvant pas efüe bien facilement difünguées, 
· à-caufe de leu( p_etitdfe & dt leur molle{fe, finoa qu'on voyoic 
manifofi:ement en cette tefte les de0x yeux, qui paroifioient com:. 
me deux petits points noirs, & 1' on voyoit auili ttes-bien 1~ cordon 
de l'ombilic, qui s'alfoic attacher à une efpece de petit plt1centa. 
Mais il faut remarquer que bien que cette femme cruft eH:re o-rof
.fe de deux mois & derny, lors que cet avortement luy arriv~ , li 

. ne faut pas inferer qu'un fa;u. d·e ce terme ne foit que de la 
gro!l~ur de cet av_ort;.on ;- car pour l'ordiriaire les enfans dè deu:,ç 
m,ois & demy foü c_ de la longueur du plus grand doio-t de la 

· main. Mais la caufe pouc laquelle ces fortes 'd'avortonf paroif-:
fenc fouv ent beauco,np plus petits qu~ils ne devraient eftre au 
temps que la nature les expulfe , eil: que l~m,,pr incip-e- de vie 
~yant efl:é détruit loi1-g-tei11ps auparavant, ils reH:enc-fe1:1le-n1ent 
.de 1~ gro~eur q1ù }s eHoient en ce temps, fe flécriifans pour lors, 
~u h_eu d au&mentet'~'. co_mme fo1~c les fr_uics des arb_res , quand 
ils viennent a efrre pnvez de la feve qm entretenait leur· prin-
cipe de vie. ' 

M 



-:)9 O!fèr1;ations fur f'J, iroffiJfo J - & l'aécauèhemmt 

0 B ,S E R v A T 1. ~ N , C I x. 
D'une femme qui mor1,rut p';1r l'ignorance, c/un cbirurgih q,ui !;J 

· avoit violemment tiré ta matrice , croyant que ce fi.tjl 1m- , 
, .,,__ corps étr4nge ., 

LE IO May1674 j'ay veu urie1emme â laquelle un Chirur-
,, gien voulant, à ce qu'il dif~it, extirper u,n cor,ps étrange q.\;li , 
luy forro_ic de h marri.ce , avoir ~ellcm~nc riré .. par_ ignorance le 
corps de la matrice, dont elle fouftroit une defcence dèpuis que,l- . 
q_u<f:s ~nnées, qu'elle ~n mo_urut peu de jour~ enf~tite ;_ à caufe de 
l'extrerp.e douleur qu 11 luy fit en ora1llal}.t am!i v10lemmen.t cet
te partie, à laquelle il furvitt auffi-toft une grande inflammation 
·accompagnée ,de douleurs de ventre infupporrables , avec une 
grofiè fièvre, & autres foneftes accidèns, qui la firent perir quel
ques jours apr,és qu~ je l'eûs vûë ep ce mauvais érar. ' 

1 0 B ,SER V' A TI O ,N C X; ' 
'Ve l'accouchement d'tNJe femme ']Ui au q1t11trilme moâ dé fa grojfejfe", 
· av.oit rend11 par p!ttjieurs foü des ven:ts par_ la matric{,_ avec · 

aujfl grand bruit que ft c' euft ejl-é de /'anus. :. · 

L E I S M_at· 1 67 4 j' ay accouché_ un_e femme âgée de vingt- -
cinq ans , de temperament p1tu1teux, de fon fecond enfant 

qui efroit une fille , qui vint :m terme de· huit mois & vinac 
jours, à cé que me _dit la mere , qui fçavoir précifemenc le jo~r 1 

qu'elle efroit devenuë groflè. Cet enfant !è portait àfiez-bien -
;quoique la mere euft rendu par plufieurs fois des vents par 1~ 
matrice, avec aùift grarid bruit que fi c'eufr efté de· l'an.tu,' lors 
qu'elle droit au quatriéme mois de œtte groffefiè, ce qui faifoit 
que fon Medecin, ne croyant pas qu'elle foH: gro4'e ~nce cernps, 
luy a voit confeillé de faire plufieurs remedes qui auraient pû efl:re 
préjudiciables à fa groffeile, !i je ne l'en euffe derourn,ée, en l'a[ .. 
forant qu' eile eftoit effeéèivement groffe d'enfant, nonobH:ant foc
cidenc des vents qu' elfe rendait pour lors par la matrice. Ces 
vencs cot11me je l'ay déja expliqué cy-devanr en l'obferva~i9h 
c v. ne procedoienc que de quelques µumeurs aluances & vif- ' 
queufes, qui eftam renfetméesil.ins la macric~ ho~s des membrn-



. . des -Femmes,:, & fur leurs m"-l4dtet.· ,1 
n'es de l'enfant, & venant à s'y rarefier pa,r la chaleur de Cttte par
tie fe convérti(foient en ces fortes de ve~tofite~,qui venant â forcir 
fubicc1nent & avec impetuofüé de fon orifice interne., qu'cll~s fai
foient entrouvtir caufoient un brnit fémblable à celuy des·vencs 
qui forcent del' a;ru, 1 

· · 

ÛBSE.RVATION ex 1. 

7J'nne fimme qut'mo1tJut- d'1m ulcere car~inomate;x de ta matric~. 

:LE 24 'Ma; 1674 j'ay, vG. une femme -âgèe de trent; ans, qui 
- -·_ ' aprés avoir èu durant un an un continuël -écoulement de 

' Heurs blanches malignes, quiluy cau~er.ent .un ulcere--carcinomà~ 
-teux à la matrice , y ~voit une excro1fiance de chair fongueufe;
. groffe comme une noix,qui fortoit c!_e l' o~ifice interne avec de con~ 
·tin elles excretions tres-puames ; & qu01que c_ett~ chair fongueu
fe me parufi:Je pouvoir retrancher par 'la ligature, à caufe qu'elle 
n'avoir point de fentiment, & qu'elle a voit la bafe étroite, nean-

. moins je l>ru~quel'operation luy feroitinmile; à caufe que cet ul- · 
- ·:cere eftoit·veritablement carc-inomaceux, & d'une nature incura
.. ble: Et comnte cette femme a voit fo1:1pçon que fon mari qui e{l:oic 
· fort débauché , luy éufl: co~nmuniqué quelque malignité Vene
·rienne 'qui luy a voit caufé cet ulcere, elle me demanda fiell_e ~e 
pourroit point guerir p.ar le ftux de bouche , & pa:r aunres reroê-
Ües dont l'on fe fert ordinaireroen~ pour la guerifon de la mala
die Venerienne, ainfi qu'un Chirurgien qü'elle avoit confuhf 

ùivam moy luy,avoit promis. J,e luy dis que l'ori pouvoitbie.n crue• 
·rir pat ces remedes les ulceres malins qui n'efi:oient qu'au~ le
vres exterieures de la matrice; mais _que ceux qui .efroient à. fon . 

0 oi:ifice interne dèoient entiérement incurnbles: Flatéè heanmoin~ 
de l' ef perance d~ guerif~n que cet a.ùtre Chirurgien luy avoié don
nêe cohcre mon fentimem, elle s'en fit-traiter de la maniere qu'il _
lµy avoit propofée; mâi-s ce fut en vaig ; car elle mourm peu de -
te~ps enfuite,corn:me je l'a vois bien prédit. _. 

M ij' 



Ûl\ ·SEltVATJON C XII. 

1)'1me fomm·e qui mdurilt d'un flyrrhe de m·atrice ,pl elle eu·t 
. durant Jix années. 

L E 4 Juin I 67 4 j'ay vû une femme âgée de trente deu:x ans,'qUi 
. a voit depuis un an un veritable kirrh_e de cou.te la matrice, , . 

qui luy efroit arrivé aprés une perte de fang qui luy avoir duré un. 
an entier, laquelle'perte de fang luy avoir e1:lé caùfée, à ce qu' el
le me diç , par les violences que luy avoir faites un Chirurgien. 
qui l'avoit accouchée de fon derhier 'enfanc. · Lors que'je vis cet
te femme cette premiere fois, fa matrice eftoit d_e la gr?ifeur des 
deux poings,extrémement durê & fans aucune douleur, mefme en 
la comprimant avec_la main, nonobftant quoy elle ne laiifoit pas
,d',dl:re_bien reglée l {qn ordinaire ; mais elle fentoit des douleurs 
.aifez confiderables da:ns le temps de fes menfhuës; aprés lequel 
temps elle avoit .e_ncore des fleurs ~lahches durant huit ou dix 
jours; enfui te .de quoy ellëne vuidoit plus rien, jufques au temps_ 
quefes men{huës revenoierit,& ne fencoic aucune douleur dans cet . 
.interva!e de temps, finon une pefanteur au bas du ven~re, cauféc: 
par ce fcyrrhe del.a marr:ice, qui dans 1a fuite s'augmenta de tçlle '" 
forte , qu'il devint de la groifeur d<2 la tefl:e d'un enfant, & fit èn
nn mourir cette femme au bout de fix années, comme jè l'a vois 
bi.en predit. Il faut remarquer que ce q~i contribua beaucoup 
à faire vivre cer,re femme durant un 1i long-temps , nonobfrant 
une û fafcheufe maladie, eft-qu'elle ne laiifoir pas d'avoir aifez 
reglérp.enc l'évacuarion de fes menfüuës , qui fe faifoir feule
ment par quelques uns des vaiifeau~ de la matrice, qui n' eftoient 
pas fi embarraifez que la plus grande partie des autres, où ce fcir-
.rhe faifoit une gyande obfüuébon. _ , . 

ÜBSER.VATION CXIII. 

'Ihme fi.mme qui qaoiqÙ'elle eufl vuidé tres-fa,even;, depuis le fim1• 
mil/! de fa groffeJf! jufifues au_;inquifme mois,des eaitx par · 

la matrice ,t accoucha tres-heureujèm..ent. 

L E u Juin 1674 j'ayvû unefemm~ qui depuislefecondmois,. 
de fa .groifeife, jufques au cinquiéme mois, avoic vuidé tres-. _ 



des Femmu ~ & fur leim maladies. ,l 
fouvenc quantité ~d'-eaux de la matrice, où il s'en rengendroic en
core de nouveHe~, auilito.fr qu'elle en a voit vuidé, comme elle 
fiè par beau_coup de differences fois; nonobfl:anc quoy . cette fem
me accoucha dans la foice.heureufemenc-à terme, d'un garçon 
qui. fe porcoit fort-bien, & que j'ay vû depuis àl'âge de douze ans. 
L'événement heureux .de la groJîdfe de cette femme, fait bien 
c;:onnoifrre que ces eaux qu'elle a voie fi fou vent vuidées, comme
j'ay die, ne v_enoienc que d'une efpéce d'hydrop1ûe cle matrice, 
contenu~s hors des-membranes de l'enfant; car fi ces eaux euffent 
·efl:é les vericables · eaux de l'enfant, cette femme aurait indubi
tablement avorté a prés leur écoùlenient, qüi n'aurait pas pû auffi 
fe faire fa11s la rupture des membranes qui les contiennent, a prés 
laquelle rupture _les nouvelles eaux qui fe feroiènt engendrées, 
n'aufoient pas pû efl:re retenuës dans la fuite, par l'impoffibil ité 
de la réünion de cecce· rupture. Il faut remarquer que la raifon · 
pour laquelle céc écoulement d'eaux celfa aprés le cinquiémë · 
mois de la groffe!lè de cette femme, efl: que l'enfant efl:ant devènu . 
plus grand, & coti.fumant plus d'humeurs pour fa nourri cure·, il ne 
refl:oit pJus tant de fupedlui.cez inutiles, ·que dans les premiers 
roois. · -

,0 B s E, R V AT I ON . C XI V. 

1J.>11tu femme qui m,urut d'un ulcere carânomateux·de !11 matrice. 

. L E 4 Aoufl: 167 4 j' ay vû une femme âgée de cinquante ans, qui 
venant à eilre tout-à-fait déréglée dans 1' évacuation de fes 

menftruës, qu'elle avoit euë de tout temps en grande abondance, 
& qui efl:o,ic prefque toûjours fuivie d'un écoulemen; de fleurs 
blanches, a voit depuis fix mois des · excrétions purulentes de la 
matrice tres fetides , & par intervale des pertes de fang tres abop .. 
dames, qui v-enoient d'un ukére carcinomareux de la matrice, 
·que je jugeay efère enciérement incurable, & devoir certaine
ment la faire mourir , comm~ il arriva fept mois enfui ce ; pen
dant totit lequel temps cette frmme traîna une vie languilfame 
& accomNgnée de . continuelles douleurs, comme ont fait un 
tres.grand nombre d'aucres femmes que fay vû mourir de cette 
per,nicieufe maladie, ainfi que je. leur a vois prédit, donc il n'dl: 
pas nece1faire que je falfe \.lOe plus ample relation, -l'hifroire de 
4'.ellc:-cy, 'J_UÎ leur eft à peu pres femblable ,- e!l:ant fuffifante à 

· -- - . . M iij , 



,,,_ . Obfervatio'ns-fur lag/1/feffi" &° l'ac;touch,ement ,- . . 
• l'inrêntîon que j' ay de faire remarqi1,er que cette-funefie rnal,adtè 
arrive bien plus ordinairemené aux -femmes de l'âge & du cem~ 

· p~ramment d~ celle 1ont je viens de _par;er, qu'aux autres; ~ar 
en ce temps l'evacuanon des menfl:rues n efhnt plus .bien regle~~ 
comme elle a voit coufrume d' efüe dans un· âge mois av__ancé / il 
arrive· fouvctit des imtert1peries à la ma~rice par la foppre[lion 
<le cette , évacution , qui caufen t dans li foi te un- tÜcere incura
ple en cette p'arcje, & par imervales des pertes de fang forabon
dan-ces & dér~glees, avec une continuelle ~xcrécion de forofité 
rouflitre frmblable à lauvre de chair, ou purulente, qui dl: Cou
vent d'une odeur -e~rrêmement fetide & cadavei;eufe: Les fem
mes qui one quelque difpofüjon à cette fafcheufe maladie, ne pçu-

. vent pas s'en préferver plus fûrement que p.ar le fréquencufage de 
la faignée, pour fuppléer au defaut de l'évacu'àtion menfiruelle 
qui commence à fe fupprimer ave<S l'âge; juf ques à ce que la na
ture foie accoûcumée durant quelques années à efrre tout-~-fait 
privée de cette évacuation. M ai s la plufpan des femmes- repu
gnent à ufer ,de ce remede falutaire, dans la croyance qu'elles 
one que_leurs menfrruës ne viennent à (e fupprimer avec le temps, 
que parce qu'elles n'engendrent pas éantcte fang qu'elles fai[oic;m: _, 
.en un âge moins avaücé: mais elles s'abufent; car les n,ienfrru~ 
ne fe fuppriment en es:: temps, ql!e parce que les voyes qui fer
voient à leur évacuation viénnent àfe fermer: de forte que tous 
les vaiflèaux de la matrice venant à s'emplir exr.raordi~aîrement, 
jufques à en regorger aprés ,une fuppreffion de plufieurs mois, il Ce 
fait enfüire une impetueufe irruption de ce f~ng, & fou vent une éva- _ 
cuation furabondame par la rupture de quelques-uns des vaiffeaux 
de cette partie, où il fe forme enfui te un ulcére irièurable, Mais il 
faut obferver que la fa ignée que je viens de confeiller pour prévenir 
cett~ maladie en ceme âge avancé, efr celle du bras; afin de 
vuider par fon moyen la plénitude des vai!lèaµx, & défaccoufru
mer peu à_Reu fa nature à porter ce fang avec trop à'abondanoe 
vers la matrice, donc les voyes qui fetvoiem à fon évacuation re-

- · glée, ne font plus li.bres. C' efr pourquoy la fa~aùé du bra~ efl 
. prfférable en ce temps à la làignée· du pied, qui'n~ ferait ,qu' atti
. rer encore dava ntage les humeurs fur cécce pàrtie, qui n'a ph:Js 
de d1fpofüion à en permettre'tme évacuation i:éalée comme dans 

· un ~$e moins avancé. - · - 0 
·' 



_-def Fèmmq; &.fur leurs mi;r,laâie-s: 11 

ÜBS.ERVATION CXV. 

7J•u,;e fimme qui avoit' cu:nç,Z quatre mfans, dans le temps mefmt 
qu'elle portoit aéfu~lleme~t un pejfair; pMr une defèente de. mamce~ 

dont elle, ejl-g{î- mc,mmmodee depuis: quinze ans,, 

L, E r r Aoufi:, 1674 j'ay v'Û une femme qui a voit une defcentè 
dematrice, qui l'avoir oblig&e de porter toûjours un pefiàirç 

depuis quinze aflS,; nonobfiant quoy elle avoir fait quatre enfans., ' 
dom elle efroit acco!lché_e heureufemem à, terme, u' ayant' retiré 
ce peffaire qu'. elle porcoic ainfi coricînuellement, que 'iorfqu' ellè 
efi:oit pre!t.e d'accoucher,& le remem1,nt roµjours apré_s fes coùches. 
Ce peffaite qui efi:oit fait en ~gure d'un petit bourlet cirrnlaire, 
p.ercé d'un trou dans le milieu, donnoit lieu à la femenc,,; de 
l'homm.e d' efhe reçùë à travers. fog ouverture dans la matrice, 
pour la conception, & aux menfiruë_s de s'en écouler dans .les 
temps neceffaires. L'ufage <le ce peffaire luy dl:oic neanmoins 
fupedlu a prés {r fixiéme mois de fa grofièffe; car la matrice po1.1r 
1~m. fe foùtenoit bi_en d' eUe - mefme , appt1yéc fur la' face imé..
--rièure des. os des ijles,, par le nïoyen de fa grande extei;iuon fam 
a:v:oir aucun befoin 1e pdlàire, 

\, 

-0 B s E R: v A T 1 6 N C X V I. · 

'D'une femme tft1l-e~! unegiande perte de fang, ca,efée par 
· u_n fa,,x germe. 

L E 2,'6 Aoufi: r 67 4 j' ay vû une femme, qui croyant efüe grofi~ 
ae crois mois, -àv<?it -vuidé il y a voit frois 'jours, des eaux 

de la matrice, qui en fort,ire1}t cout d'un coup aveé bruie, cbmme · -
fi -ç'eufi: efl:é les e;m_x d\1n enfant qui euflènt perèé; aprés quoy 

~ elle fut furprife d:une fi grande perte de fang, qu'elle en effoit ' 
_ reduice prefque ?d'extrémité lorfque je fus mandé pourla fecou

rir ~ comme je fis en la délivrant d'un faux germe de la groffeur 
_d'un œu( de poule, qui luy a voie caufé cette perte de fang, qui 
éeffa auilicofi que je luy eus tiré de là matrice ce corps .étrange, 
qui p'aroiffoit d'une confifience-affez ferme; là matrice ayant beau
co~1p co~tribué p,~r-fa contralbor;i, a prés l'écoulement des eaux 
q ur ·efioienc concenuës · en ce faux germe, -à lüy donner l,_a figure 
1 ~ ..,. ~ r 



,t . Obfer1Jati~ns fur la gro.lfei3 & Caccouchement _ , 
~•une mati.ére compall:e & ra!lèmblée, · femblable au gdier d'une 
volaille. Cét exemple & un tres-grand nombre d'autres fembla- . 
bles que j'ay· vÎls, m'ont fait conno-ifl:re t1ne chofe tres - remar
quable tou,chanc la génération de ,ces efpéces de faux germes; 
qui efl:, qu'ils font toûjours de veritables germes dansle com
mencement de la conception, qui, fembl ables à beaucoup de fleurs 
des arbres, viennent à avorter peu de temps a prés efhe épanoüks, 
a~Œirofl: que l_eur principe de vie efl: déri.-11-if; aprés quoy il n'en 
refl:e plt,s que la fimple-queuë qui fe fepare de l'arbre peu de temps , 
en fuite; comme font ces forces de faux germes, qui ne font propre
mencqueles membranes & le placenta de petits fit11,s a-vort.ons,cfont 
le prinçipe de vie a efté détruit dés les premiers jours de lèm con
ception; & qui n'ayant pris aucun accroifiemertt, nefonc pas or- -
dinairement bien vifibles, à caufe de leur extrême petiteife, ~om
me font ces membranes & le placenta, qui s'efi:ant augmentez par · 
la nourriture qu 'ils tirent durant quelque temps de la matricé, 
où ils font attachez, -paroiifent manifefi:emem à la vÎlë fembla
bles ·à un œuf fans coquille, quand les eaux qui y font conte
nuës n'en font pas encore écoulées_: mais aprés l'écoulement· de 
ces eaux, la matrice venant_à fe ëontraél:er, raifembler ~n un petit 
efpace toutes ces membranes, & les moulaut; s'il faut ainfi dire, 
en fa propre cavité, leur donne une figure compaél:e )& ramailiée, 
femblable, comme nous avons dit, à une ef péce ~e gefier de 
volaille. · 

0 B s E R V A T I O N ' C X V ,I I. 

'De !'acco11chement d'1me fimme dont l'enfa:nt préjèntoit le cP)lé 
de ta face,: · , 

LE 2..5 Septembre 1674. j'ay accouché une femme dont l'en
fant prefemôi t le cofré de la face ,qui eftoit en deifus, dans 

une füuatior: oblique, auili-b icn que fon corps; ce qui m'obli
gea ~e le retourner entitremenc pour le tirer par les pieds, com
me J~ fis; _à caufe qu'il auroit elèé impoflible de reduire la telle 
d~ cet entânt , en t1ne b?nne. Gtuaci?n, _ vÎl la ma•uvaifè po!l:ure 
ou_ e~oJ~ le corps, , qu1 n amo1t pas pu fun_'Tele mouvement qu'on 
amo1t p~ donner ;tla teil:e, fans danger deluy tordre le col. Par ce 
m~_yen Je fauv,ay la~ vi_e 

1
à céc enfant, qu'il auroit fans doute per

<lue ) fi Je ne 1 euife tire promptement de la forte, comme je fis 
· en 



des. . Femmes, & _ fur leurs maladies; ,;,r 
en préfence d'un autre Chirurgien,-- qui depuis un jour entier 
qu'il efl:oit auprés- de cette femme, n'a voit pas pû reéonnoifrre 
la n_ecdlité de luy do1:nér ce fecou~s, pat l'!mpoifi-bilité ,CJ-u'il y 
avo1c que lâ te(l:e de cet enfant, qui efro1t renverfee fur 1 epaule 
.dans le temps des doul~urs de la 111ere, pufr f ll -efrre pouffée 

· dehors. 

0 B s E R V AT I O N C X: V I _I I. 

7Je t'accouche'f'-ent d'une flmme do11t /!enfant préfintoil le cojJé 
de la hanchr.' , 

L E 2.6 Septembre 1674 j'ày accouch~ une femme, d\m en
fant qui préfencoit le cofré de la hanche,. lequel j,e tir~y vi

vant aprés l'avoir reè<?urhé par les pieds ; & quoyque la mere ne 
fuft groiife que de huit mGis ~ , une fe~aine, & qu'elle eufr• eû 
deux accés de fiévre affez fores deux jours avant que d'accou
cher, elle ne _lai{fa pas de fe porter bien en fuite, & fon enfant 
parei:llemenc ; finon_ qu'il efroic un peu delicat, pour efüe né trois 
femaines avant le te~ps ordinaire. La caufe qui avoir pû con
tril;mer à Ja mauvaife fümation de, céè enfant, efroit une chûte 
~u~ -la mere ayoit faite fu'r les genoux, trois femaines av~nt que 

_Je' 1 accouchafie. Il faut remarquer que ces fortes de ·chgte-s où 
le ventre de la femme grDffe ne porte poine- à terre en tombant 
&n'eft pas violemment _heurté contre quelque corps folide fon; 
bien _des ébranlemens' & des commotions qui peuvent fair~ mal 
tourner un' enfant, comme il efroit arrivé ~-cette femme ; 1-ùais 

- quand le ventre de la femme qui fait une chute, porte à terre ~ -
ou reçoit un heurt confiderable, ces fortes de €butes font pour 
lors tres-dangereufes pour la mere & p0ur l'enfaht; tant à caufe 
de la concufi6rt qu'en reçoit la mauice, qu'à caufe des pe~ces de 
fang ·qui arrivent Couve.nt paL· le détachement prémamré qe l'ar-
rifaefaix. · · \ · . 

/ 

N 



2s O!;Jèr"f)ations far la grojfejfe, & l'accouêhement 

Ü B S E R V A T - I O N ex 1x. 
'D'une femme groffe -de cinq mois, qui ttprés une perte d~ fang du-, 

r,1,nt plus d'un m,ois, avor_;a d'un enfant mort, .& vu-ida encore 
le pur enfaite un ejjeu de faux germe tout corrompu. 

LE 2,7 Septembre 1674 j'ay vù une femme, qui e~1foite d'une 
perte _de _ ~~,ng dura_nr plus d\111: n:1ois, ayorta d'un enfan7 

mort au cmqu-1eme mois . de fa grofldle ; apres quoy ayant efte 
bien dflivi;ée par fa Sagefemme, à ce qu'elle me dii;, ~Ile vuida 
encore le jour fuivant une efp~ce de faux germe toue corrompu, 
ou piûtoft, à ce que je croy, quelque relte de déiivre'-, .ou qud
·que. caillot d_e fang qu'elle prenoic abufivernenc pour un véri
table faux germe; comme j~ luy euffe bien fait connoifüe, fi 9ri 
me l'euft rrîoncré~ ainfi qu'elle l'a voit recommandé: mais'la S:rgc
femine l'a voie foie jetter dans les lieux, devant que l'on m' euft 
mandé, poui; éviter apparemment que je reconnuffe gL'le c' é.., 
toit une parcie de l'arriérefaix, qu'elle h,1y a voit laifiëe daris la ma• 

·trice en la délivrant, que' la nanue :.ivoit expulfée d'elle-mefme 
dans la fuite. Cette femme eût uFJe groffe fiévre avec le ventre 
dur & fore rendu duranc le premier jour; mais ap_rés qu'eUe eût 
vuidé ce corps étrange, & que fon ventre fr fut ouvert par un_ 
petit flux, tous ces accidens, qui fuccedans à un avortement <;le 
cette na cure Jembloiem d' aborcl la devoir faüe mourir, cd1èrent, · 
& elle fe porca bien enfuite. 

0 B s E R V A T I O N . C X x. 
·'IJ~ l'ttccouèh~ment d'une fimm'e.! tf!'C top po-uvoit cr~ire .ttvpir porté _ 

fin -enfant dttrant dix mois entiers. .·. 

L E 30Novembre 1674 ja1y accouché une tres-grand~ femme;: 
. de fon ~rofiéme enfa~t,dont elle fut durarit vingt-quatre heu
res en travail. Ses eanx s'ecoulerent d'abord fans douleurs & elle 
fut enfoite un jour entier avec de fauffes douleurs; apré~: quoy 
luy en eftanc venu de bonnes, elle accoucha hei,1reufement au bout 

. d'une heure d'un e~fanc ~ ;; {l~ extraordinairement -gros & pujf.;. 
fant. Cette ~emm~ croyo1r_ auffi-bien que fon mary, qu'elle eH:oit 
gro!fe de pres de onze rno1s, .en comptant du jour qu~ l'évacua-

; 



des ·Femmes, & far leurs .maladies. - . YJ 
tion èl.e Ces menftruës efroit fi.nié la derniére fois, ou à trout le 
moins de dix mois en compunt feulemént du .c'emps que cette 

· év~cuacion anroit dû revenir, fi elle n'ayoic pas efié groffe. Un 
mois avant que je l'accouchafie ll:He avo/t e_u une fau!lè allarme, 

· qui luy faifanc croire qu'elle accouchero1t dés ce ·t~mps, l'a
voit obligée de faire venir une Sa,gefemm.e, & de faire pr~parer 
coutes chofes pour fon,accouchement, qui fut encore recardé 
prés d't~ii ,mois én~iet·:-· Il fau! remar~uer que ees c.irconfl:anc~s 
jointes a 1 extraordma1re groiileur de .cet -,en.fanc, protJvenc mani
feilement qu'il y av(').it lieu ·cle croire .que œttft femme droit ef
feéhve-rp.en,t groJJ'è de dix JillOis enci,ers, ou envir.on : ,e'efl: pour:
quoy j' ~y ·cr01,wé cét hemple d'. autan~ ~Lus :r.ellFta•rqua~fo? que 

, la crroJleffe de c_et:te femme avo1t .excede le terme ordma1re -de 
negf mois; .non fe.ulément de quelque ~ours, conùne ,il arri-ve 
ailèz communéml1JJ.t à pluûeu~s femmes ,... .do~1.t les .enfons font , 
toü1ours fott gros pour oe fojet, mais d'un mois entier .; ce qui 
dl: excr:émernent rare. -

' (. .. 

ÛBs .En.vATlON CXXI. 
"De l'~cc_ouchement ·d'une femme, do-nt l'enfant pr.éflntoit la tejle 

avec fartie du cordon de l'ombilic. 

L E 17 Decemhre· 1674 J' ay acceuché une femme do®.t l'.e.ti-
. fane préfento-i•t i:l; itefte la p.remjér.e, av~c fortiie du cordon , 
del' ombilic, .que la Sag@femme qui affi:ftoit cetfé femme a voit taf
.ché inutilen1ènc de réduire au dedans pa-r p'lufürnrs fais; .parce que 
la tefte de cét enfant n'eftam pas -encore a,ffez avanc._ée au paffage> 
.1,1e pou voie pas empefcher que ce cordo.n ne fu_ft com;inpellemenc 
pouffé au-dehors dans le te~ps des douleurs de la ,nere; çe quj · 
mettait céc enfant encres-grand danger de la vie, qu'~l auroit cer-

- tainement perduë; ·~.tm à camfe d.u .i:e,fro-idti,Œeme1.-u ,q.e ce ·cordon , 
qu'à caufe de la forte .com,p,reJlie;n q:u,e la tdl:e de l'enfant en au
rait faite quand elle auro-i.c efié .plus avancée dans le pafiàge, fi je 
ne l'euffe promptement tiré defiors, comme je' fis, a prés l'avoir 
retourné par les p·it;ds, fans aucun .préjudice de la fanté de la 
mere qui _fe porta bien enfoine. . , 

Nij 



r-ot1 Obfer,vations far la grojfejfe, & l'acco,uchement 

0 13 s E R V A T '1 0 N C X X I I. 

'Ve l'ttccouèhement d'11,ne ftmme q11,i croyoit avoir p~rtéfan enfant 
dix mois entiers, quoy-qrlejlant groffe de Jix mois, die er1Jeû 

la .flvre durant plus de trois jèmaines. -

LE 2,1 Decembre 1674 j'ay accouché une femmé d\me fille 
qui fe 'portait fore bien, nonobfi:ant que la mere eftant grofiè 

de fix ou fepc mois, eufi: eû duranç plus de r,rois femaines une fil:
vre intermittence, donc les,acçés qui t;fioienc tres-violens, la pre,
Boient tous les jours, & luy duroient quinze !ieures entieres; pour 
lequel fujet elle fut faignée cinl>}_ ou fix fois du b'ras, & purgéè 
trois ou quatre fois legeremetrt ·; ap!:é• quoy elle fe pona bjen 
durant crois mois _, jufques au çemps que je l'accouchay heureu
femenr. Elle croyait pour lors efl:re groife de dix mois enciers ; 
& for ce qu~ je luy témoignay .que j'avais de la peine à croire 
qu'ell~ ne fe fufl: pas trompée .à la fupputation du temps de fa 
groilè!fe, elle me dit qu'elle en avoir des preuves tres-certaines; 

, &,de plus que fa mere l'avoir toûjour~ ::i. ifûrée, qu'elle avoit efis 
pareillement grofiè d'elle dix mois entiers. Ce qui efl: de .plus rè
marquable en l'éxemple de cette femme, dl: qt.1'aprés 1~ dangc- · 
reufe maladie qu'elle avoir euë au fix ou fepciéme mois de fa 
o-roifelfe, qui fembloit plûcofi: la devoir fa,ire accorîchér préma
furémenc dés ce cemp~-là, elle a voie encore porté fon enfant bien 
par de-là le terme ordinaire, s'il efl:oic vray qu'elle ne fe full: pas 
effeéhvemenc trompée à cette fupputation qu'elle faifoic de fa 
groifeffe, comme on en pouvoic douter. · · 

ÛBSE~VATION CXXIII. 

'D'une fimme grojfe de deux mois & demy, qui 11voit une gonorrhée 
virulente ~ nombflant quoy elle accou.cha J terme ' 

d'un enfa/.t tres-.fain.' 

L E 28 Decembre 1674 j'ay vû ,une femme gro!fe de d_eux 
. mois & ~~my, qu_i avoi~ \l ?e gonorrhée 'virulente, qui luy -

efro1c furvenue un mois apres I ouvfrture d'un bubon Venerien 
que_fon I?a_ry l1:1y

1 
avoit comnit~niqué: de force qu'elle paroj{foit , 

avoir efre mfcéte~ de ce vem,µ prefque dàns le mef~e temps . 



des Fe.mwm., (;I' fur {eurs ma(adies. 10:r. 

aiu'dfo efl:oit,devenuë gro_tfe; nono_bfra1:t quoy elle acc,o~cha àr 
terme d'un enfant tres-fam; t:e_ qui eflrmt u_nc marque ev1dente 
que~a mere ri'avo!t pas rece_u d'in_felho~, qu'ap~é~ la conceetioa 
de cet enfant qü elle me dit avoir font1 mouvoir a Gx femames, 
comme elle a'voic coûmme de fencir fes autres enfans dans fes 
précédentes gro!feŒes : Ca.r fi ce veni~1 eufi: dl:é communiqué à la. 

· mere avant que de devenir groŒe, il efr certain quel' enfant n' au~ 
roit pas pli efüe aufii fain qu'il efioic. 

Oa s BR v AT 1 0 N , C X XI V. 

Del'Mcouchement i,me'fimme qui_avoit eû de continuels vo.miffe
mens durant jix t" flpt jo1ers , cauflz par ta grojfeur 

-âe fan enfant. , _ 

L-- E 6 Janvier 167; j'~y vû une femme groffe de h1.1frm,ojs & ctç
my , qui avoic de continuels· vomiffemens depuis. füc ou f~pt 

jom~, donc elté efroit fi excraqrdinairement abb·acuë qu'on euQ: 
cr,ûqu'elte en mourroi t : Mais elle pe lai{fo pas ,d'accoucher qùel:. 
ques jours cnfuice, d\m tres-gros enfant viva'nt, quî avoir beau
coup contribué, à ce que je croy, par fa groilèur à luy caufèr ces 
frequcns vomiife111e11s, pa! la compr~ffion qu~ le gl@be de la ma
trice, excrémement étendu dans ce dernier temps de ia groffeffe, 

_ fai_foit ~-e l'eftomac de cette femme , laquelle mefme compref- . 
fion fadant auffi ~n mefme te~ps regorger la bile de la veffiè du -
fiel dans l'eftomac, augmentoit encore pour ce fujet, la violence 
de ces continuels voQ.1ifiemens, qui cefièrent auffi-toft que cette 
femme fut accouchée de.ce gros enfant qui efioi_c fon premier. 

ÜBSE:R.YATION CXXV. ' 

7J'tmè flmme qui vuida un faux germe retenu en fa -~atrice 
_depuis Jix mois entiers. 

L E 10 Janvier 1675 j'ay vû une femme qui venoic -de vuider 
d'elle-mefmeun faux germe retenuenfa matrice depuis 1fix 

mois e~tiérs , leqHel. P,our fa groffeu,r, qui excedoi~ celle du pofn~, 
poavo1t efire appelle Mole. Cette femme efi:01t en une conn
rmeHe perte de fang depuis quinze jours , & a voit déja eû end' au
~res differentes fautfes gro!fdfes pl\.1s d'une douzaine d'autres faux 

. , - . · N ·iij 



102 , o!Jfer'V,ations fur la grojfeJfe, & l'acc,mchement _ 
germes, qu' e11e avoit toûjours ren_dus avec grande p,er,te ·de fang 
~ers Je deuxiéme ou troifiéroe mois._ Il faut rem.arquer qu'on ap-
pelle comtnunéme~t F 11-ux-g_erm_è.s ces forces' de corps tt,r~n9es ,, 
que les femmes vmdent ordma1_remenc ava,nt là fin .du _trodieme 
mois; Mais lors q,.'I'elles les gardent plus long-remps (.ce qtü ar
rive rarement) & que ces mefrnes c.orps .énanges vienn~nt ~ grof~ 
frr, on les nomme Moles: deforce que les veritables moles ont 
toüjours eO:é des faux geFmes dans leur t:ommencem~nt . 

CXXV..,1. 

De l'accouchement d',me femme dont l'enfa!!t prejènt~it ta main_(f,te 
· cul dt'Vlln! 7 avec fortie du c.urdon de t'Om:bitic. , · 

LE 16 J a1wier 1 67 5 j'.ay , acc0üché ùne femme donc- l; enfant 
prefencoit Ja main .& le cul devant, avec fo:rcii:: d.î1 cor,df)_n de, 

l'ombifü:. L'ayant trouvée en cec"ét:at "-lors que je fus :mandé pour 
la fecourir, je reconnus d'abord en couchant le CQrdon dd'om
bilic, qui efl:oit forci , que fon enfant eft:oü: <l.éja mort ; car je 
trou vay ce cordon tout froid & fans aücun battement J ce qui dl: 
un figi1e tom à fait clemonfüa,~if; d_e forte q,!l'il n'y a voit plus, pour 
lors que la mere qNi eufü befoin du tecours que j,e lldy donnay 
auffi-cofr, en repou!fam le cordon & la main de l' eafant au de
dans ; afin que le paifage en eftant débarafl'"~ , le cul pût eilre pouf.. 
fé am dehors phis facilement , 'comme il fut incontinent aprés 
par le moyen d'une forte douleur qui furvinc à la mer~, d'abord 
que' j'eus retiré ma maiq, avec laqùelle ie venois .de repou!fer 
celle de l'enfant, Si la Sagefemme qui a.voit efté inutilement aÙ
prés de cette femme , euft ainfi repou!fé au dedans la main & le 
cordon de l'ombilic de l'enfant, durant qu'il efroit encore vivant , 
comme il dl-oit necdfaire, elle luy auroié indubirableinenc fau~ 
vé la vie qu'il perdi t fa~lte de ce feçours. 

0 B s E it V A T I _ 0 N C :X X V I I. 

7Je l'11ccquchement d'un~ femm; dont l'enfant preflntoit ie /mu qu·i _ 
ejloit farti jufques à l'épaule. _ 

LE 2.6 Janvier 167f j'ay accouché une femme d\m crros e~
fam, dont le bras efroit forci jufques à l'épaule dep~ûsdeux 



· · · ·. des Femmes:· & fur leur'! litaladies. : · 103 
heures entieres, lors que je fus m.a1tdé pour la fecourir. Je trou
vay ce bras ainG forti beaucoup tumefié , & tout livide , à caufc 
des efforts que la Sagefemme avoit faits en vain, pour.tirer l'en
fant p~r cette. parti@ , q1,1' elle auroic du au com:rai-re repouifer au 
dedans, <lés. le commencement qu'elle la vie fe prefencer au. paffa-, 
ge, pour le retourner & le cirer enfuite par les pieds, ai1:G que je 
fis. -Mais comme cet accouchement efll: un des rlus laborieux que 
l'on puiffe voir, la plufparc des Sagefemmes ne font ,Pas capables 
de l'entreprendre & quelques-unes aprés l'avoir tente inutilement 
font fou vent obligées d'y renoncer, pour la difficulté qu'on y ren
cotltre ordinairement , qui deman.de . tofajours la dexterüé de la 

;__main .des pl1;1s experts en l' alit : Car dans èette firuation · de l'en
fant, outr~ que l'on eft0bligé-...d'al1er cherch~rfes piedsjufques 
au fond de la _matrice ~ où ils font ordinairement 4n;iez , c'eft 
qu'il a pour lors la tefte & lè corps dans une fttuation oblique, 
qui augmente encore la ~ifficuité de le retourner, nonobH:~nc 
laquelle je tiray ce' gros enfant vivant, & 1-a. rtkre-fe porta b1,em 
~nfuice,. 

o n s E. ~ v A T 1 o N c xxy 1 n .. 
,D'une fam.me qui aaoucha a/fez he11reuflment au terme de huitmoti, 
· de deux enfans vivans_ , laquelle eflant grojfe de trois mois, avoit 

eû durantjix flmaines entieres une jé'Vre continuë. 

LE 3o' janvier 167y j'ay accouch.tune petite fen:imealÎezdé
licace, de cl-eux enfans vivans, au terme de huit mois, laquel

le- àvoit efa au troifiéme mois de fa groi'feffe, durant fix fem aines 
ènciéres , une fiévre. contirmë av€c des redoublemens , pour la
quelle maladie elle avoit efré faigàée neufou dix fois , & ~voit 
fait · pluGeurs aucrès remedes que fon Medecin luy avoic. ordon

. nez, dans toue le terrips de cette indifpofüion, qui l'avoir prefque 
reduit@ à l'excrèmi~é; nonobftanc quoy elte accoucha ainfi heu
reufemént de ce_s deux enfafis vivans; ayant auffi efré tres-incom ... 
modte auparavant durant quinze jours, d'une frequence toux . 

, ayec vomi.flèmenc, & d'une grande enflure de jambes avec b<5u
filTure de la face, tous lefquels ac_cidens eftanc difparus quelque.s 
jo~rs arrés l'acc_ouchement , cette' femme qüe l'on àvoit crfi de
v01r mourir, fe porta bien peu de temps enfui ce. 11 y a crois cho
fes en cet éxe1,'np1e qtü fe remarquent elil la plufpart des femmes 

< . 



1:04 · ObfeNJations fur là !/0.ffeJfe; & · racC'r'Juchernent 
qui font gro1îes de deux enfans : La premiere, qu'elles [ont coû~ 

. jours plus valetudinaires dans cout le temps de leur groileffe, que 
les aucres ; la feconde qu'elles ont ordinairement les jambes fort 
enflées vers les derniers mois de leur groifeffe ; & la tro-\fiéme 
qu'elles accouchent prefque toûjours _quelque temps 'devant le 
terme ordinaire : Mais le temps â~ celk-cy fut encore accekré 
par la frequente toux , dont elle fut fore mcommodée devant 
que d'accoucher. . 

J_ 

,O ' B s E R v A i; 1 o N c xxrx.·· 
"D'unefimme qui mourut au:Jèptiéme joter de fa co11che, à catifè. de Ü 

retentïon·d:un corps étrange r,e.flé,en fa matrice. . · 

L. f ~ 2. Février i_67; j~ vis une ef peée de faux germe,. ou co~r,s 
etrange, gros comme un œuf, & long comme la mam, qu u

neJernrne avoir rendu par la matrice quelques jours aprês efhc 
accouchée, quoy qu'elle eufl: e{lé délivrée dans le rernps defon 
accouchement d'un arriérefaix bi·en entier , à ce que m'affura_fa 
Sagefrmme qui l'avoir accouchée, qui efl:oit affcz'celébre. Cet
te femme •rnournt neanmoins au Cèptiéme jour de fà couche; & 
par l' ouvert!,lre de Con corps l'on trouva encore une pet(te portion 
de ce mefme corps étrange adherente au fond: de la matrice, qui 
avoi-t efré caufe "}Ue l'i.pflammation y eftanc arrivée, cette femme 
efroit ainfi morte enfui te. Mais par la confi.deration de la fubftan
ce de ce prete11du faux-germe, ou corps étrange, laquelle efroit 
toùte femblable à celle de l' arriérefaix, je crus que c'eft~it plû
tofi: une parüe de çes fortes d'arrifu:efaix , qui o~t quiel"l,uefois 

• une petite produlbon demefme fubfta11ce alongée, ou feparée du 
. principal corps de l'arrifrefaix, qui n'y adhere què par les feules 

membranes , comme j'en ay Couvent vû, qu'un vericable faux
germe entiérement feparé de l'arr~érefaix, eomme cette Sage-

) f~mme me vouloit perfuader. Mais quoiquè ce fuft, la retention 
de ce corps étrange en la matrice de ,cette femme, luy caufa le 
mefme fundl:e accident, que l'mi voit '\udquefois aniver par la 
retention d'une partie de l'arriérefaix. · 

ÛISU,• 



.. âes Femmes~ ~ : for leur~ maladies. Ir~,r 

0 B s iE R V !- X I O N C X X X. 

t)t /'4cco11chemmt d'une fem~e reduite J l' extrfmitE ,JJ4t'___ unè grapde 
· perte dejizng,_ 1p1'e!ù ·,nroit depuis huit jour.r. . 

L E 1 8 F é_vri~t'-! ~7 5 j' ay acco~1ché une femme qui efi:~it redu~. 
te à l'extremite ,-par unè grande perce de fang quelle avait 

<kpuis huit j.ours, ~a~fét:, par l'enci~r dé/achemen~d~ l'arriéfaix 
d'avec la macnce, a t oc€afion de 1 extreme accoun::1ffemenc-d11 
cordon de [' oii1bi!ic, ,donc 1'. enfant i voie le col embaratfé. Le fe
éours que j~ d9n?ay pour ~ors à ~ett~ fo~111:œen l'ac::~~üchant au· 
déplorable eta~ ou elle_ efro1t , fut 111ut_1le a 1 enfant qm _efi:01,\ mort 
en fon ventre 11 y avo1t plus de deux JDurs, & ne ferv1t qua pro- -
Jonger fa vie de la' mere de trois jour-s , ne;_ lu y efl:am pas refl:é alfez 
de fana pour pouvoir" réchapper, comme elle aurait pû faire, {i . 
plµGe:rs Chirurgiens qui -l'a voient vuë 4eux ou ·crois iours avant 
moy, l'eufièn~ accouch~e dés ce temps, co~nme il~·devoienc foi- '-, 
J"e; 1:1eî'ayanr voulu entreprendre , de cramte quelle ne ~ou
.r,ufi entre leurs mains dans 1ç temps del'opcratiô11~ · 

. j 

.0 1l S E R V AT l O N CXXXL 
_µ)~une fomme grDjfl de Jix mois , qui ajant une grande pe.rte de fa»~ · 

mp11r11t ,vvecfan enfant da_nJ fe, venlre ; n' ajdnt jam·ais v o,"11 . 
· permettre qu'on I' atcsuchaft. ·' 

L.. f.~2,5 Ftvri<;:r 1 6'7-; j~ vis .une fem~e groffe de fix n1ois , qu i 
ef:toit p.rcf que à l' extréF,J,ité , à caufe d'une gram de _perte de 

f_a,n.g qu'elle av.oit depuis un jou,r, laquelle .a voit déja commen
cé à, paroifèrn d_epuis huit jo,tm, aprés un Coup qu'un j,~ut?e gard 
çon l1,1y avoir donné for le "Ventre. Et comme non;pbftant ~e mau
vais étà.t où eftoit cette femme· :t lors que je fus mandé pour la 
fecourir, il y avoit _eru:_ore quelque efperancc de Juy ,po'i.woir fou
ver la vie en l'aceoi:idiaht , ji fis"ITTon poffible pciur L( refoudre ;\ 
fo~ffrir ee.tte ~_peration_ ~t~i luy: e_ft_oit _abf~lmp.enc, 1J:eeefl_ài7e, luy 
reprefentant L1mpoffibilm: quJl )'.~v.01~ qu, elle~pufr. 1ama1s echap-
per qüe p,n: ~e fecou~s. ~fais gu,elqu.e infta~ce ~uej e l!,ly ~i:i_.6~ ,. ...__ 
t,ç quel<qu,e ra1fo11.q-u<qe·•h:iy:pull'eallei;uer ,:elle n y-vouîut-,ama!'s
~onfentif, n'en aya~t •p©irit d'a;ucre de-fon·-ie.fus, fi.non q\ù:ll~ 

' - . --: - Q . 

' 



zoo O'bforvdtion fur la ·grojfejfe, & l'accouchement 
croyoit que Dieuparfa mifericorde Iuy pardolineroit, puifqu\l 
ne ll'ly avoit;pas donné affez de force d'efprit & de ce,urage, pour 
fe pouvoir_ refoudre .à fouffrir les cruelles douleurs .1qu'eUe fup. 
pofoic qu'.on luy feroit pour l'accoucher ; procetl,aqc · qu'elle ai
mo-it mieux -mourir que de les endurer. Mais voya,nc que toutes 

, mes raifons jointes aùx prdfantes éxhonatiDns dti Confe!feur de 
cette femme , qui dl:oit prefent , ne la poyvoienc pas refoudre 
à fouffrir que je l'accouchafll"ë, comme il efroic neceJîa.ire de fai: 
re, je la laiifay avec regret en ,j:;e déplorable écat, aprés.luy avoir 
fait monpronofric tendant à une mort certaine, qui lüy a-rriva 
fix heures en(uite, eftanc expirée comme je luy a vois prédit, avec 
fon enfant dans le ventre , que l' obiftinacion de la: p-iere fit:: aink 
malheureufement perir aves elle. 

0 B s E R V },, T -1 0 N C X X: X II. 
, Del' dc.couchement d'une fomme dont l'enfant preflntoit ta rnàin ll'tJ(C 

- Jôr-tie d11 c.ordop de t' omb#i.. - : _ 
, \ 

L·E 5 Mars 1671 j'ayaccoucbf une femme dond-'enfan~ pre
fencoitla main avec forcie 'dti cordon de 1'pmbilk; G:e qui 

m'obrigea de le:: retourner par les pieds, _afo1deluy fauverla vie, 
comme je fis , par le prompt fecours que je luy donna y ; 0bfer
van-t la i,nçthode dont ,j';\y, t:oûturnede mefet~ir au,x a-ccouchc
m:ens de cette natute; quiifi qu'ay,anc pris un feu! pied de.l'eri

,fanc. & \e tirant_ enfiüce,, Je fis forcir en mefme temps fon autre 
cuiJie pliée vers le ventre; fans qu'il foft befoin de f~ireqavan
-tage de violenc;e à Ja femme pour aller chercher l' aucre pied, de -
fan enfant, qui fe dégagea pref ~ue ele foy-mefme, en tira-nt ce
feul ,pie.cl_,_ 

1
CQmme, il a -cofüNmo d'a:uiver loi;s '41ie l'enfant n'e:~ 

pas trop gro_s. , l!,l. que la matrice dl: affez dilaEée pou,r faciliter • 
-c.e.~te opcratwn. 
I 

0, s E ·~ V 'A't '.~ è ', N - ~ GXXX'lll. _ 

"'Dç. h-rdt en-fan.r 'ltii-{n ven-ttntttu.m'Oruk ,wo-ient le ,mlof} de ' ·, 
, . t'umb-itk ntüi- d'11"' veritable 11œr1d. . 'r 

·1· E %, Av.1;j\ l.67f j:'a1 acreuchéune-f~m{ll:èid?une fil~e-vii<vàn-te ' 
_ q_u-i vint natl!reJ¼emé:nEf; d.on_t je ' tto.u,vaiydc cotdre11 àe rom--



. Je/ Femmes., ·~ , fur leurs m~ltitf;e{~ . i-q_7 
bilic noüé d'un veritàhle : nœud , qui s'dl:oit ainfi fait dans le 
ventr:e de··la mere, pa.r la grande longueur d~ ce corqon , dont il 
s'efràit fait un cercle, dans lequd il faUoit €),Ue toue le corps de 
l'enfant e~ft pall"è, lors qu'il s'efroit tourné .. Cé nre~d dl:o,ic ex
~'rémement ferré ; Mais cela ne s'dl:oit fait feulem:~nt que dans I a 
fo~tie de Ï' enfant; car' s'il e.uft efté -long-temps ferré de la force 
dans le ventre de la mere,, l'enfant auroit certainement peri '; 1 
caufe que le mou:vemeNt d]-Ifang qui luydl:o~t:: 111ecdfaite , auroi~,. 
eftéèriti-éremenr mtercepce dans ce coFdon. J ay encore accouche 
depais ce temps-là .fepe,a:utres fenimes,,çlont les en.fans qui eftoient 
cons vivans, avoiet'lt pa~eîll~ment le eo.1rdon noüé d'ùn femblabk 
nomtl,,quii<S'dl:ofr fait de la 1n;efme m~ni~re,, par Jlex~ao:din_aire 
longueur de leur cordon :: de e.es fcpt _p,ermers enf~s, cm~ efio1ent 
des 'g·arçons ,, &: les deux · autres dl:fücnt des filles , co.mme cétte 
premiere dolilt j'ay parlé.. · 

0 B s E ~ v A T 1 O· N' C X X X IV. 

'D'une femme qui :eJiant groj/è âe jix_ moil & demy , avuit une 
co,ntinueUe 101,x. accompagnée de jiév-re depuü dix Jortrs, q-ui 

, /4 mettlJit en drmger d·av1Jrter .. 

L E, f Av·~il 1675 je vis~nefemme. grn.ffe defix mois &demy ,, 
qui avait-depuis dix jpurs une toux conici,nuelle~ accompagnée 

de fiévre, qui la. mettoit en grand danger d'av~rcer, & mef.me 
en grand peril de la vie. EJle avoit déja efré faignée trois fois dw 
bras pour cette maladie, & voulait qu'on la faignafr du pied,, fui_
'Vantle confeil qu'on-Illy en avoi,t donné,àde{lèin ,deJà-faireac- ' 
coucher, croyant qu'elle fe porterait mieux .qlJand elle feroit,ac
couchée. -Mai,s ie la diifua.:day. de-ce p.emicicldx confeil , en l'af
furant qae l' ~ccouchement · forvenant: dûrapt fa malàdie ,. la met
t,roit encore en bien plus grand danger de mourir. Ayâot fuiv i 
l<;: confeil que je iuy donhay , elle s'en trouva ~ien dans la fui 
te, 6.c. porta fonenfant ju[ques à te~me ,. dont ~ne .i,cc0u.cha hea,.._ 
.retilfe,m,ent .. · 1 ' 



·Jil Obfer~4.tions fur ltt grojfe.ffe J & l\tCCôU:hement 
' .. . - . " . 

0 'B s IR V AT I -0 N ex X '?C v.-
'De J'açcotnhemmt d'1ine femme db·nt l'enfant ejlqit rej!-1 ttfl p11j/àgt, 

J wife de la d.im'intJtion _& • cejfatio~ p_refq11e-e~Jiér(des 
~oule11rs de fan 1rava1l. 

L- · E 9 Avril 1675 j'ay' accou.ché une femme âgée de trèn~e 
ans -de f.on .premier enfant , qui e!\oit refié au pafiàge depuis 

quinze heures, lors que je fus mandé pourla fecomir; ce qu'ayant-
reconnu , & que les douleurs dela m~re • q1_:1i av@rènt effé tres- · 
fortes dans le commencement defon n·avail efüiiem èout à fait 
dim.inn~es, & prefque cdTées, & 'qu''elfo rie poqvoit plMs p,r~n..: 
dre de lavement· .pour luy en exciter de nouvelles _, tant- eftoit 
grande la comprdlion que la tdte de fon enfant, qui efroit for-::
temencengagEe da,11s le' pafiàge , fa1foit au gros inte{Jin , je luy 
:fis prendre par la bouche l'infufion de deux drachmes de fe11é dans 
peu de liqueur, avec le jns d'une orange aigré. Ce remede fai
fant foi;i effe.t luy excita des douleurs p lus fortes qu'auparaval)t, 
qui la firent accoucher hcureufemenc îix heures enfui te, d'un · 
gros enfant vivant , ·qui ~voit le Gol embara.ffé de deux cours du 
cordon .de fon ombihc; ce q._ui accourciffant de beaucoüp la lon., _ 
gueurnarureUe ck ce co~~on, avGit ellé .ca\lfe que l'enfant' qui en, 
efioic ainfi bridé , n'a voie pû que tres-d.ifficüernenr efüe puufle 
4chors par les douleurs de la mere, qui auroi,t pû foccomber dans 
fon laborieux: travail, fan_s le fecours de ce petit remede, q1.J.e je 
luy fis prendre fort à-propos. 

0 B s E ~ y A T 1 0 N C X X X V I . 

.1?'11nè femme grojfe defiptmois, qui AJllfJteÛ Nne perte efefa11g preflple: · 
,-.()ptinne!le d11r,ipltf'14tremoi5; A'l.l#rta 'd'un puilenfan19:1Ji , . ·. 

_ r/ejloit p.u plr,u grand q.u'tJn enfa!Jt de troù moû, 

L ~ ,14, Avril I 67r j'ay délivré une femme d'un pe~it enfant,' 
_.... m.o,rc e~ fan ventre_ depuis ,long-temps, fel~n l'a~patence,~ 
lequel n e,!l:01r pas plus grand 

1
ql-l µn enfapt de trois mois, quoy.,. 

, ) que ~a mer:e fufl: groff~ de pres de fept ~noi-s. Elle avoir pref que 
ÇO?tmuellemenr v_u1~e quelque peu de fang par la ~atrice, de
fl.UJS quatre 11101s entiers a ayant. cµ duran.; tout c~ cempi/de~.do~, 

>- . 



· Jes -Pemrim; &· for leurs maladies. E'?,. 
leur-s de reins ~ des difpefitions à cet. avortement, qui luy arriv~ 
enfin . par une grande perte de fang, dont elle fut tout d.?un coup -
furpriiè , qui cdfa au.ai.-rofi: ·qu'elle fut accouchée , a prés . quoy 
cette femme fe p.orta bien. La perce de fang qu'elle _:i.vott euo 
prefque continuelle durant quatre mois , avric rendu ce p et~t 
cnfanr avorton femblable à ces fruits avortez, qui ne groffiifant 
pius dés le moment qÙ'ils viennem à efrre privez de la féve de 
l'arbre dont i1s ciroient leur nourriture , deviennent tout flecris , 
& s'en fep-ar~nc long-temps devan.tleur parfaite maturité. 

' ÛBSERV~1.: 10N CXXXVII. 

Ve l' accoucheme'lltd'.tine femme qui ejloit J lexi-ré1nitl à c,mfl d'tme 
. grandç perte de f ng. · " 

· L E·_ 2,o Avril 167, j'ay accouché une. femme qùi efroitàl'ex- . 
• . trerriité , ~ c.mfe d'une grande perte de ·fang qu'elle avait ·, 
d /iè puis cl.eux jours, avec de frequentes foiblefies ; pout ,raifon de . 
quoy elle avoit qéja tèceu tous fes S11.creroens lors que je .fus · 
mandé pour la fecourir, ne l'ayant p·às pû eftre de deu:x: Chirur
rurgiens des plus celébres., qui l'ayant vûë avant moy n'a voient 
pas voulµ l'accoucher, ci:omrne il' dloit abfolumencnecdfaire de 

· faire, pour . h1y fauver la vie~ dans fa -crainte .q l<l'ils ava_ient qu'el.:., 
. le ne mouruft entre leurs mains, & que leur repu cation n'en fuft 

diminuée .. Mais_ voyant qu'il_y ~voit e1:1core q\lelquç petite ef pe
,:ance de pouvoir fauver -la vie a cette fe111me ,- &, _ne confiderant 

. que .ce que la confcien:ce me fuggerofr, je l'-accouçhay fur l'heure 
· en la prefence d'un de c~s Chir~rgicns, qui a voient refufé del' en
treprendte. Po~rquoy faire je rompis les membranes des eaux 
de l'enfant, & le recournay enfuit<: pour le ~irer aufii-tofi: par les 
pieds. L'operation fut inutile ~ l'enfant ; -car il eH:oiè mort au 
ventre_ de fa mere il y avoit prés d'un jour , felon l'appar.encc .~ 
Mais par ce (ecours je fauvay la vie à la~er.e, qui to1.uemoribon-,, 
.d~ qu' dle efi:oit pour lors, ne laiffa pa~ d_e fe bien porter enfüitc .. 

~~ 

,. 0 iij 
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" 
Jto· . Offer4Jatien-s fur là !l0fJéffi, & Î\iciouchement 

ÜBS.E. RVATION CXXXVIII. " 

D'1me femme q11iejlant gro.lfe durroû moii de fan p,reo/ie.ren:font >fat 
. irttitle fie, ta ·m4fa'die: renerienne , & acc-a,ncP11i enfaite 

· ht:tfreufèment à terme.: 

LE 26 May 1'675 j'ayvû avec deux Chimrgiens.demesÇ~n,- · 
freres une jeune femme gro{fe de trois mois de fon premier 

enfant, laquelle dloit infeétée de la maladie, Venerienne: , que 
fon-tnari laya voit communiquée l: de forte ·qu'y ayant apparence 
qµe f@n enfant ne manqueroit Fas.de perir rar la mâiigniité de cet~ 1 

ce maladie., fi on n'en traitait pasla mere • oouS; fufmes d' a:vis qu'il, 
eft~it ph:1s' far pour la mere & 'pour l'enfant, de l'en traiter pour· 
lqrs, fans àtte..ndre· plus lon.g-temps) ce qai fut entrepris pat l'ul), 
de ces·Chirnrg~ens quila traita de cette matadie dont elle gue
rit fore bien ,.; & accoucha enfaite heureufement à. terme d'une 
liille qui fe p0rt.oit bien, & qui n'avait aucune. marque de la, ma
ladie, dont fa mere avoi.t ~fié infaél:é.e d.és le commencement-de 
-fa grdfdfe : Mais cette femme fut .. tJaité_e avec les me[q1es pré
c;-aucions que j'. a y 1narquées eJJ1 l' éxemple d1une aune femme doric: ' 
f ay pa.rlé. en. l' obforvati.on I. x x r. , 

o :s s. E R. v A. T 1 © · lil . c x ·x ·x 1 x .. 
'De l'ac,co.uc.hemmt d'u11e femme qni A'tloitejléfort fa•tigufe duran·t 

trois Jo.ars par he-a11co11p de r.eme.des lf"e fa Sagefemme lnj 
1t"110it. fait pren,drè inJJtitement pMr l' a·c.celerer • 

. L ~-J7 Jui:n :t67.f j'ay vû une femme qui fencoif depuis t_ro.iscr 
· Jours entiers de grandes douleurs par toue le venrre , .. qm ne, 

_ repondoiènt auconemenc en bas,_ comme fane les veritables dou
lteurs de l''Accoucb•emenr .. Sa, Sa,gefemm~ (J!Ui efroi~ auprés- cl'elle
,depu•is:cesti0is j,o,Ùrs, voyarit qu'elle <!Voit.faiuou,t ce qu'elle a voie 
pû pour la faire accoucher ,, fans en pouvoir venir à ·bout: m'en
voya querir pour avoir mon conièil ,. croyant que-cette femme 
n>açcoucheroit jt1mais, & mefme qu~elle mourroit en ce tl".lv:1il .. 
Je crouray la malade e~crtmement abbatuë , tant parles çontï
nuelles douleurs qu'elle avoit fenties durant tout ce cémps , que; . 
par quatr~ ou cinq lavemens ac~e.s ,, '& plu.fieµrs aucrés rcm~d~s. 

) 
~· 



· _ , - àers' Fimmes, & fur leùrs ·maladies. . . . ; 111 1 

· EJU' elle luy a v~it f,a1t do~ner, pour · ~cce~ere~ fon accouçheme1~1r, 
-0utrë deux {a.,ie-nees qu elle luy avoit fa1t fai.re pour la rnefme m
.renti,on. Mais ~yant 00n{id~ré q1a'eUe eftoit f;ms fitvre , & qUë' 
fa. :llla:trice n' dloic feulem,mt dil~t6e que de la largeur_de l' extré
mité du d9igc, fans auèune préparation des eau~ de fon enfanc 
-q1,1i ~fi:oit peu abaiffée; cela' me .fit co,nnoifüe. qµ'on a,voit fati-. ) 
-gué fore en vain la malade pour accekrér-fon _ accouchement de-
vant que fon travail cmfr dlé tout-î-faic declarf. Cè qu'on re-· 
connoift' par laprèraration des eaux , ~ par les cl0-uleùrs qui re
pondent en ba.s; c' eft po1m4uoy je Gô$1-frillay à cètte Sagefefni::ne ; 
.).u lieu: _ d"C concïrnaër à fauig1J,er en vala 1a mafade , èn.- la faifanc 
tenir debout , & Ya_faifanc promener dans fa chà,ru;b-re , comme 
dle a voie fouvenc fait: depuis ces trois jours·, de lâ laiffer r~po-_ 
fèr dans fon lit, po1,1r la t ëmettré de t90tes ces fatigues ,inutiles, 

- & d':rttendre av~c pacic:nce que fo ttavaid {e Jeèlarafr tout-à-fait 
·de luy-mefme ; ce qu'àyam fait:, tdtt' femlile $'tdbnt rtpofé,e 
d_eux joùrs ertders , & fon ttâvail s'dl:at1t enfuite .verita:blemenc 

_ ,declaré" èlle accoucha he_ureufèmènt , comrtle je luy a vois pre
d i,~. J,'ay fou vent vû cm d'aYtres accouchemens ries éx~mples fem
h labl es ~cetuy-cy, oô. laSagefemme avoit pFis mt é fi:mp1e difpo
Ütiron .à travail , pour une dechlrati:èn du tFavail , leqrtel ne doit 
!dl:11e- eil!l:imé v·etitable , q;ue lors que l'ot1: fe~t les eayx dé l'ènfaüt 
fc prepai;er ~ ·& reponàre 1111àtj'ifeftement aù toucher du doigt, dans , 
,le temps dies- deu!eurs de la fémme. · 

OBSERVATION CXL. 
\ 

v·,m,e femme qui m0#1'(ft'd'11,n ufcere Gtl*CÎIJOl»tlte11,x de la m(ltrice , 
dif!I / Ue fot traitfe inutilement p11r un chirurgien, q11i 

' - p,retendoit 
1

/a g11erir • 

. LE 2.6 Juin J67f j'ay vâ une fe·ntme âgé.e de quarante fix ans , 
•. · ciui avoit un ulèere carcinomateux en la matrice , qui a voie -

e_fté précedé d'une perte de fang qu' e'Ile a vo-it: depnis ·de1:1x ans en
trer~ , fan, 'difccmtinuë_c ,: fiµon quelque fois durant quelque peù • 
de J0'Ul'S·. Je rrouvay l'orifice interne de fa matrice· toue ulceré , 
fans ;aucune figure· reguhere, avec de gros bords' fcyrrheux ren
verfes; nonob{hnc quoy en luy touchanf fude ventre qu:'eHe avoiF 
alfeZ" mollet, on ac (en.toit pas que le corps de la matrice fuft plus 
gros, pyplus -dur qu'àl'ordinaire; &commccettemalaçlieeftgit 

) -



m Ol;fer:vdtfons fur la iroJfaffe ~ b l'accouchement . . · 
un veritàble Cancer, je la jugea-y entiére1nènt incurn.ble. Cëpen~ 
àant un de mes Confreres entreprit contre -mon fentimenc.de l' êO. . 

traiter comme fic' eufr efté une maladie Venérie1111e, en h~y exci
tant-un flux de bouche ; mais ce fut inutilement; car' elle 0:1ourut' 
trois moisenfuire, con1mc je l'av_ois bien predit. 

. ·OBSERVATION C XLI. 

.';[)'111u_femme q,û ayant fa11pçon de groffijfe depais queltjuesfirnaines, 
"Z;aida de ta matrice quelques membranes, & .an petit corps bli:rnc 
de ta grojfeur d'un gr'llifl. de mitet, qt1i pa-roijfoit efoe Ml commen-
cernem de ginfr.1tïM. 

L E 14 J uille~ 1 67> j' ay vù une femme qu-i venoit de vuider 
de la matrice quelquc;:s membranes charnuës avec perte de 

fang. Je trouvay dans ces membranes un peu · d':eau glaireufc,. 
au milieu de la'\uelle il y avait un petit ço-rps blanc, gros feu
lement comme un-.grain de milet, auquel on voyôic q_uelqu~ petit 
Foinc noir, qui me faifoit conjeél:urer qu-e c' eH:oic un commen
~emen,t de génération, qui a voit eH:é empefcl1ée par une c,hute · . 

· ciue ~tte femme avoir faite il y avoir quinze jours, ayant pour _ -
.lors un foupçon de gro.lfe!fe depuis quelques ièmairics. Çela fait, 
voir. de quelkpetice{le (;.{l un fi tus humain dans les premie-rs jour~ 
<le la conception; & l'on doit croire que celuy-cy n'a voit pas pro- · 
faé depuis le tel'ltps qu'il ·a voit_ efl:é privé de fon principe-de vie> 
_par la chute que cette femme avoiç faite. . · · 

0 ll ~ E lt V .A 'r J ' 0 N C X L -1 l, 

'D..c 1'11ccMchement d'une femme dPIÙ l'enfo·nt préfi~tpit ü hr11s-;,
.. lèqud mfant elle JIV()it porte _mprf en /on Wfl/re 

dJJra)'JI cinq fimaines. , 

L E 17. Juillet 167> j' ay a~co,uché ~ne femme d'un enf~nt mort · 
· en ion ve~tre _depms cmq feµrnmes.,, laquelle s'efl:01t pleffée 
en tori1banc fur les genou"x, e:fbmt groife de fix mois;. aprés· quo y , 
elle porta encor_e fon enfant ces cinq femaines enciéres ~ jufqucs 
au Jour que je l'accouchay~ fanslefe,mir mouvoir~ mais die fen- · 
toic feulement de temps en temps de fa,ux mo~vemens en -ma- . 
_11iére de foulévemens de fon ventre . . Çét enfant préfoncoit le bras 

· çlcva,1;1.t, 



des Femmes, & fur leurs mi1,[adies. u-3 
devant; ce qui m'obligeade le rerourner,pour le tirer par les pieds; 
& la mere nonobfiant ce fafcheux accident fe porta bien enfoite. 
L'on auroic de la peine à. fe perfuader qu'un enfant pufi: refi:er fi 
long-temps mort dans le ventre de la mere que celuy-cy y refia 

1 

fi la chofe ne nous efioit confirmée par beaucoup d'aüües fen1-
blablcs exemples que nous avons vûs ; l'enfant fe confervanc fans 
corruption confidérable daris fes eaux , quand elles ne font pas 
écoulées, comme dans uile efpéce de faumme, de la maniére que 
nous voyons que certains fruits fe confervent dan~ leur faumure, · 
qui les préferve de la corruption, qui ne manque pas de leur ar
river auffi-tofr qu'on les en retire. Ainfi en arrive-t-il des enfans 
mûrts aû ventre de la mere , qui n'y peuvent pas demeurer que 
fort peu de temps, a prés que les eaux font écoulées, à caufe que 
pour lors il s'en fait une corruption cadavereufe , qui excite la 
matrice à les expulfer. 
. ) ' 

ÜBSERVATIO:N CXLI!l. · 

·ve l'ttecouchement d' ttnf femme qui ejlant grojjè de deux petits enfans, 
\ avoit une perte de fang depuis quin'X.;. jot1rs. , 

L E I Aouft 167 5 j'ay"accouché ~ne femme de deux petits en
fans mafles ,. de trois ou quatre mois : & quoy-qùe fa matrice 

fufl: tres-peu dilatée, je fus obligé d'en tirer cés deux enfans pour 
garantir la mere du danger où elle dl:oit de mourir ; tant à caufe 
d'une perte de fang affez coniidérable qu'elle a voit depuis quinze 

~~~;s ;rbvc6d~;tg;~:t;~ !0

;:~~~ati~~:s
1
: :cc~1

~; ;1~1:~tn~~:~r~!~!:. 
que pour éviter que ces enfans qui efioient morts ne fe corrom
pi~ent en la _matri~e pa7 le trop

1
long féjour qu'ils y atlroienc pfr 

fa,ire; ce 
1
qm aurait efre tres-per_ill~ux pot,1rla rnere, qui .a voit 

d~Ja 1~ fievre depms deux ou trois }Ours. Auffi-tofr que je l' efrs 
dehvree de ces deux enfans & de leur a:rriérefaix qui eftoit uni
que & com~un à tous deux, elle repofa tranciuillement durant: 
toute la nmt ,. & fe potti bien enfuice .. 



n+ -objer,i.Jations fur la g,rojfejfe; & l'accouchement 

Û -BSERVATION CXLiV. 

'De l'accouchement d'une femme dont l'enfant préflntoit une mt1ii1, 
& ~m peu du cordon de l'ombilic avec la tejl-e. ' -

1 E 12. Oél:obre 167 5 j'ay accouché uN: frmme d'un enfant 
qui préfenroit unè m;;i.in, & un peu du cordon de l'ombilic 

ave,c la tdle . Je repouffay affez facilement cette main avec le cor
don de l'ombilic au derr.iére de la tefl:e de l'enfant, auffi-tofl que 
[e s eaux forent percées, & cette femme a.ccoucha tres-peu de 
temps enfui ce. M ais _bien que j'eu!Iè rédtùt fans aucune difficult6 
<::ét accouchement en ilne difpoficion natu(è1le, & que -l'enfant 
vint de foy-mefme à la dcuxiéme douleur de la merç, il fe trou v;;i 
fi fo ible eil:ant venu , qu'il ne vécut qu'un.è petite demie heur~. 
J'en attribuay la caufe o. crois cours du cordon de l'ombilic dom 
il avoit le m l embaraffé en venant au monde, lefqûels faifoienè 
que ce cordon efl:oit auŒ ferré de la force , que s'jl euft eft.é for
tement engagé entre la rel.te de l'enfant & le paffage ; parce qu,e 
d bnt devenu trop court par ces contours au col , il efl:oit forte:. 
ment ciré du cofèé de l'arriérefaix, qui efl:oit attaché au fond de 
la matrice , & pareillèménc du coH:é de la tefk de l'enfant qliÎ 
efroi,c pouflee au paflàge par les douleurs de la n1ere; ce qi:ü faifoiè 
que le mouvement .du fang ne pouvoir pas efhe libre ,dans ce çoJ
.cordon; comme il droit necefiàire qu'H fufl: pour vivifier l'enfant;' 

ÛBSERVATION CXLV. 

1)e l'acep1pchement d',me femme dont l'enfont avoit- les pieds & les 
mains fortement engagez au pajfage avec la tejle. 

L'É 17 O&obre 1675 j'ay accouché une femme d'uq tres-o-r~s 
enfom vivant, qui avoic,{es pieds & les mains forcementen_,. 

g.agez au paifoge avec la tefü:, tors que je fus mandé pour la fe,. 
courir. Sa Sagefemme ayant tenté de tirer cet enfant par un pied

0
, 

fans en pouvoir venir à bouc, a voie au contraire encore pl us for- -
_ cernent engagé la tefl:e de l'enfant au pafiàge, faute de l'avoir re~ 

pouffée en ~edans, auili-bicn"que les mains qui fe prefentoient , 
avant de le tirer par les pieds, comme je fis en fa prefence, luy fai
fanc comprendre qu'en ces operacions le bon jug~menc de·celuy 



· - Jes Femmes; & fur leurs maladies,_ :111 
qui travaille e~ en~ore plus neceffair~ qu_e la force du corps , 
qu'elle difoit n avoir pas , pour p!=rnvoir faire ces .laborieux ac
couchemens. 

Ü :8 S ER V AT IdjO N CXLVI. 

'D'une femme qui accoucha de troü mfans afi terme de l111it moi., 
dont te mari efloit paralitique de la moitié du cor1u , 

· defttts deux ttns. 

L
1 

E 6 ,1Novembre r 67; j'ay accouché une femme au t~rme de 
huit mois de fa gro!fe!fe , de trois enfans vivans a{lèz gros ,. 

qui vinrent tous trois dans Ja pofture naturelle, qui dè la tefle la 
premiere, & avaient chacun leur arriérefai.x feparé l'un de.l'au
tre. Le premier de ces enfans dl:oit une fille ; & les deux autres 
des garçons. Auffi-toft que la nature eût pouffé d' elle-mefm~e de
hors cette premiere fille, je perça y les membranes des eaux du 
fecond, afin d'en accelerer la forcie, qui a1:riva auffi-toil: enfui
te ; & jè fis encore la ri1efme chofe pour faciliter le paifage du 
troifiéme, qui vint immediatement a prés la forcie du fecond. C'efi: 
ainfi qu'il faut toujours faire quand il y pfofieurs enfans. Par ce 
moyen on accelere de beaucoup la forcie des derniers, qui faute 
?e cét .aide, pourr~ient _ refter des jours entiers, & mefme quel
que fois plufieurs Jours fans pouvoir venir. Mais ce que je trou
vay de · plus excraordinaiire, eiè que le mari de cette femrùe eftoit 
paralitique de la 111.oitie de foh corps depuis deux ans entiers;. non
obfi:ant quoy il n'a voit pas laiffé de faire toue d'un coup (';es trois, 
enfans à fa femme, qu'il croyait éxempte de tout foupçon d'a-

, voir 
1
commis en leur conception aucune infidelité envers luy~ 

Cet exemple confirme aifez, ce me femble, le dire de nos bonnes.. 
gens, qui foutiennenc qu'un homme dl: capable de generation 
ta~1t qu'il a la fqr~e de foulever un boiifeau de fon. Les deux pre~ 
imers de ces trois enfans moururent en peu de jEmrs, & le croi-• 
fiéme vefcut juf qU.es à quinze j_ours ; mais la merc f e porta fort 
bien enfüite. -

f ij 



uo Obfi.r,vations for [Lt t,roffe.Jfe, & raccouchement 

ÜBSERVATI ON CXL VII. 

7Ju Cfttel .tecouchement d'une femme qui mourut par la faute d'111J 
. ignorant & temeraire chir11rgien. 

LE 29 Novembre 1675' je parlay à une femme; qui me dir qiùl 
n'y avoic qu'une heure que fa pauvre fœur efroic marre, par 

l es violences extraordinaires qu'un remer:iire & maladroit .Chi
rurgien luy a voit foires en fa prefence durant deux heures encie
res ponr l'accoucher; lequel au lieu de luy cirer du ventre fon en
fant qui 'dl:oic vivant, l'avoir tué' avec fes infrrumens, & avoir en 
mefme temps crevé & déchiré de tous coil:ez·la matrice de la me
re ; ce qui avoir eflé·caufe qu'elle mourut une heure enfui te , & 
qu'une grande parrie des incefhns & [ du mézencere de cette ·pau
vre femme fortirenc hors de fon ventre par l'endroit de cës dé
·chircmens, auffi-rofl que fon enfant luy eue dl:c tiré hors de la ma
trice, en la prefence de ce Chirurgien, par un autre quel' on a voie 
envoyé querir, a prés qu'on eût vü le cruël traitement , & les cx
ceffives violences inutilement faites à cette pauvre femme par ce 
mefme premier Chirurgien, qui rcjetta auffi-tofl cftrontémenr fa 
faute for céc autre, qui a voie mis le dernier la main à l'œuvre. La 
verité de ce crifre recit me fut aufft-tofr confirmée par un de 
mes confreres , qui me die avoir efré mandé à l'heure mefmc 

· ·par ce fecond Chirurgien , pour faire là reduéhon des imefüns 
de cette femme qui cfroit agonifante, lefqucls il trouva tout-à-fait 
hors de fon ventre , t<;>ut meurtris , & le mézenrere tour déchiré 
en lambeaux, m'a{li.irant qu'il n'avoir jamais vü un fpe(tacle plus 
horrible, & en mefme temps plus pitoyable; parce que cette p;tu. 
vre femme avoit pour lors fept autres petits enfaos vivans.Mais 

- quoique j' attribuë la cruelle mort de cette pauvre femme à l'igno
rance & à la temerité de ce premier Chirurgien, je ne trouve 
pas que le fecond foie tout-à-fait éxempt du foupçon que cc pre
mîer rejettoit fur luy par fon accufation; & je le blafmë de ce 
qu'aprés avoir tiré l'enfant du ventre de cette femme , au lieu 
d' av~ir rec~urs à. ce troifié~e Chirurgi~n, co~me il fit_, p~ur !uy 
redu1re les mtefrms & le mezentere qm en efi:01em forcis , 11 n'en 
avo~t pas fait luy-mefme la reduétion, comme il devoit bien faire 
.aufü-tofr qu'il les vit fonir . Si j'ay fait le recit de cette lamenta
ble hîfroire, cc n'efi pas pour infulter à la memoire de ce premier 



des Femmes., & fur leurs malâdies. nr 
Chirurgien, qui tout ignorant qu'il efroit fc v1ntoic effrontément 
d'dl:re plus capable que qui ce f9ic en l'arc des accouchemens . 
mais c'efi afin de faire connoifire au public combien il eil: dange~ 
reux de fe fie·r aux vaines prome!fes de ceux qui n'en ont pas une 
.vericable connoi!fance. 

ÜBSEJtVA'l'ION CXLVIII. 

1Je l'accouchement d'1111e fimme tpti ftx Jèmllinu aupar,w4nt av oit 
,z;1ûdé par t.i matrice une tre.r-grande abQndanre d''ea11,. 

L. E ; Decembre 1675 j'ay accouché une femme-d'un enfant: 
qui fe porcoic bien-, laquelle fix femaines avant que d'.Ic

coucher , avoir vuidé par~ la inatrice une fi grande _abondance 
d'eau durantle temps d'une matinée, qu'elle_ en moüilla plus de· 
quinze ferviectes rune aprés l'autre, qui en efroient toutes trem
pées, ayant rndine quelques douleurs rnediocres, qui luy firent 
croire qu'elle accoucheroicle mefme jour, &l'obligerent à m'en~ 
voyer querir. Mais n'ayant p<)Ut lors reconnu en elle aucune di[
pofition à l'accouchement prochain ; je me comentay de luy re-

. commander le repos au lie , qu'elle garda du rani: deux ou crois 
jours feulement; & huit jours enfoice elle recommença encore à 
vuider quelques eaux de la matrice; a prés quoy elle fe porta tres
bien jufques au terme parfait de fon accouchement, qui foc fore 
heureux, & n'arriva que fix femaines emieres, aprés q11'elle eût 
vuidb ces premieres eaux, qui venaient felon l'apparence de quel
qùe efpece d'hydropifie de matrice ; car dans le temps de fon ac"' 
couchement, fon enfant qui fe porcoic cres-bien ~ a voie tomes Ces 
eaux, & leurs membranes encieres & a!fez forces, qui ne fe pei
cerent qu'un quart d'heure avant qu'elle accouchafl:. 

0 B s E Ra V A; T 1 0 N C X L I X. 

'D'11nefemme qui mourut ave. fan enfant dans le ventre, d'où il fa·t 
tiré par I' operation c éfarienne aprls fa mort.' · 

LE I 5 Decembre 1675 je vis une femme quicfl:oicmorce avec 
. . fon enfant dans le vencre , aprés avoir efl:é deux jours en
t~ers en travail fans pouvoir ac.coucher. Auffi-cofi que je fus ar
n vé chez. elle , l'ayant trouvée qui vmoit d'expirer il n'y avoit 

' I> iij 



ni Obfar'Vati:ons fur la grojfejfa ~ & l'aècouchement · 
qu'un moment, je luy fis_ l' ç,pér::i.rion Céfarienne pour luy tir~t du
ventre fon -enfant que Je trouva y t9ut corrompu & extreme
ment tumefié, fe prefencant au paifage la face en -ddfus , & }a 

tefte de cofté, qui eftoit la caufe pour laquelle cette fernine n'en 
avoir pû accoucher: & comme la Sagefemme qui l'avoir ;iiliftée 
durant tout fon travail, me dit que lors que fes eaux s' écoulerent, 
elles a voient -une grande feteur, je jugea y que cét enfant efioit 
more dés auparavaht que fa mere eufr cité en travail;. & que cette 

· ~agefemme f'e fto1t afièûrément trompée dans la croyance qu'elle 
avoir que la ~ere l'avoit fenci remuër manifefrement depuis ce 
temps-là; ce qui efl:oit impoilible, veû la grande corruption qui 
dl:oic à l'enfant, & le~ autres circ::onfl:ances qtü le dénornient. Si 
j'eu!fe ellé mandé un jour auparavant, j'aurais [Jeut-dhe fauvé 
la vie à cette pauvre femme, en luy tirant du ventre en la ma
niéte ordinaire cét enfant mort, qu'elle ne pnt jamais pouffer 

. dehors; à caufe de fa mauvaife fituati-on; parce que fa tefre ve
pant de cofl:é, eftoic renverfée fur les epaules; joint à cela que· 

· c'eftoit un premiér enfant, & une petite femme excréJnemen·c 
graife. Pa.r l'ouverture que j:e fis de fon c,orps,je trouvay l'enfanc 
en la difpofüion & Gmacion que j'ay marquée, & la. fobftance de 
la marri-ce extrémement mince clans couce fa partie antérieure & 
inférieure, n'ayant pas plus d'épaiifeur qu'en peut avoirla veilie 
écend11ë, mais dans fon fond vers fa partie pofiérieure, elle avoir 
l' épaiflèur de deux J ignes, non-feulement à l'endroit où. l' a:rrié
refoix droit attaché, mais encore à la largeur de deux travers de 
doigt par delà., d::rns toute fa circonférence. Mais cecre épaifièur 
de fa fubilance vers la circonférence de l'arriérefaix, procedoil! 
de la c~nrrall:ion ~ du refièrrement quis' e~ dl:oi t faîc deux jours 
auparavant, par l evacuat10n des eaux de l enfant; & cette con-e 
rrall:ion s'eftoic feulement faity vers le fond où efi:oient ficuées , 
les j;;i.mbes de l'enfant, 4ui ne tenaient pas tant de place que le 
corps, qui eftanc Gtué vers le devant, avoir toûjours tenu la ma
trice dans fon excenGon, & efroit c:mfe qu'elle eftoic fi mince 
çn _ce li~u. C'efl: ce que je fis remarquer l pluGeu~s p~rfonnes 
qm eft~1ent prefen_ces, pour leur fair~ conno_iftre que la matrice 
efl: extrememelilt mmce vers les dermers mois de la aroifeife & 
non pas bpaïO:è d'w1 travers de doigt ou plus, co~é be;u
~oup le croyenc cres-abufivemenr. 

lil~~ 

( 



des Femmes; '& fur leurs maladies. Ilj 

0 B s E R v· A T r o N C L. 
. ) ' 
'IJ'ane fimmequi mourut d'un ulcére carcinomateux de la matrice. 

L E _24 Décembre 167, j'ay vû une ' femrhe :'tgée de qu.irante 
ans, qui a voit un ulcére carcinomateux à la matrice, don,t 

elle mourut dèux mois enfoite, cornine je l'avois certainement 
prédit, vù le~ mauvais état où.je la trmavay. L' odfice Ïnterne eil:oic 
confus avec le corps de fa matrice, fes bords eftant cout retirez, 
& renverfez en dedans; & cout le cofté qui couchait le gr~s in
tefiin eftoit enriérement fcyrrheux; ce qui caufoit à cette fem
me une grande difficulté de rendre les gros ex;crémens, & une 
ues-grande peine à marcher depuis crois moi~. (eocanç :une rres
grande douleur, & ._une pefanreur extraordüi.aire vers le fiége, 
qui la faifoir boiter tout bas; à caufe que les gros nerfs qui fo1;
tGNè de l'o_s Sacrum pour aller fe difiribuer aux cuiifes, eft:oierit 
abreuvez _des humeurs m:J.lignes, donc tout le .corps de la ma
trice efl;oit embar:atfé, auffi-bien que tputes !\::s panies voifines . 
·Cette mal;i.die

1 
eftoit arrivée à c_ette femme à prés le deregleme111r 

de. fes merJ.frru~s, & des p~rtes de fang qui avoienc .eü de fré~ 
q uentes récidives durant nl'le , a,nnée. 

ÜBSEJ~VATION C L I. 

'D'une femme q_tti mourut d'·un ~lcere carcinomflteux en la matrice. 

L E · 1 janvier 1 676 je vis 1::ne at~tre femme âgée de foixance 
. ,ans,qui avoir depuis u.n an \me pei;te de fang qui recom~ 
mençoit de temps en temris, avec une continuelle excrétion de 
fleurs blanches qui venaient ,d'un ·ulcére carcinomaceux qu'elle 
avoir enla matrice, que je crouvay coute fcyrrheüfe_. Cette fem--: 

, nie a voit e~é bie'n reglée. en l'év~cuation de fes menfrruës, juf
ques à l'âge de €:inquante ans, apr~s lequel âge, cette évacua
tioll ayant entiéremenc ceffé en elle durand1uit ou n euf années, 
il luy arriva. des perces de fang, qu'.el'k crôyoit ~ans_ le com
mencement luy devoir ·e1he faluraires, ne Çaçhant pas que ces 
fortes de pertes de fang qui viennent àinfi dàns un âge avancé, 
aprés la ce!làcion- entiére des menfüuës durant. plufieurs années, 
font çoûjour~ !I>,pi:tell~s; paHe qu'elles font toûjou;s Juivies d'u1.1. 



tUJ 'Obflr1.1ations far -~d gtojfejfe, & l'accouchem_ent . 
ulcere c;ircinom:iteux ent1eremencmcurable, comme 11 efro1t ar
rivé à cette femme qui mourut quatre mois enfoite que je l'dis 
veûë en céc état, comme je l'a vois prédit. 

ÛBSERVATION CL II. 

'De f Ac(Ottchement d'une femme groffe de deax enfons, dont l'tm 
prefintoit un hr,u au-dev,wt de fa tefte, & l'autre 

venoit ndfltre!lement. 

L. E 2.4 Ja_nvicr 1676 j'ay :.1ccouché une ~èmme de. deux 
en fans · v1vans , dont le premier qui efl:01t un garçon , 

prefcntoic un bras au -devant de fa tefte . . Ayanè trouvé 
cette fei11me en · cét état, lors que je-fus mandé pour la fccou
rir, je repoulTay auffi-tofl: le bras de l'enfant an derriére de fa 
telle, laqueHe je mis enfui ce en bonne Gtuation au pa!fage; a prés 
quoy je fis /d-0t'lner à la fémme un clyJl:érc a!fez fort , qui ayant 
reveillé fes douleurs qui cfl:oient tres-lentes, la fic accoucher un 
peu ;lprés heureufcment de ce premier enfant, qui aurait couru 
rifque de la vie, fi je ne l'eu!fe fecouru de la maniére; & com
me le fecond enfant •-_qui efl:oit une fille qui fe prefenroic natu~ 
tellement, dèoit encore envelopé de fes eaux & de fes membra
nes, je les rompis aulli-toft pour en accelerer promptement la 
forcie, durant que le pa!fage efl:oit ouvert par la forcie du pre- -
mier; ce qu'ayant fait, ce fecond enfant qui efroit plus petit que 
le premier fut promptement pouffé dehors; aprés quoy je déli ,.. 
vray la femme d'un fort gros arriérefaix, ,qui efl:anc unique droit 
commun à ces deux enfans; obfervant de tirer premié~ement 
le cordon du premier , enfant; afin que la pa.r'tie de l'arrierefa:tx 
qui y répondoir, prececlafl:2 pour en r_cndre fattriébon & la fol'.:. 
tie pltfs (acile. - · 

0 B s E R y A T I O N C L 1 l I. 

'De l'11ccPtt,hev,ent d'rene fimme_, dPiit l 'enfant preflntoit kcordon 
lie L'om6iti. ,ut-:dcvant de fa tefte, Ayant oàm cda le col 

em6,m1j'éâe ce mejine cordén" 

L E -19 Janvier 1676 fay ·a:ccouché une femme d'un enfant 
· . vivant, qui prefentoic le ct>rdon de l'ombilic au-devam de 

fa 



. des Femmes, & fur leurs maladies ... , ut 
fa tetl:e; ayant Olitre q:la le col ernbaraffé de deux tol)'rs de ce cor
don; ce qui empefchoi_c de le pouvoir réduire bien avant. Mais 
je remediay à cette difficulté, aprés avoir repouffé ce cordon en 
le tenant fujet avec l'extrémité de mes -doigts dans le temps des 
douleurs de la merc, pour empefcher qu'il ne fufi: der'echef pouffé 
dehors,& qu'il ne fufi: en mefme ·temps comprimé par la tefic 
de l'enfant,_laquelle compreffion·de ce cordon auffi-bien que fon 
refroidiffemenc, auroic efié également f>réjudiciable à la vie de 
l'enfant, par l'entiére interception dü mouvement du fang,fije 
n'y euffe ainfi remedié . par ce fecours, qui fic que la mere ac-

. coucha fort heure1.1femem de céc enfant viv:int, . · 

ÛBSERVATION C.: LI V. 

V·11ne femme qui avoit u'!'e grande perte de fang, · caflf,ée par 
· t•arriérefaix d'un petit fétus, dont elle ejloit avortée aa . 

deuxiéme moù de fa grojfejfe . 

L E 4 Février 1676 je déli vray une femme qui efi:oit avortée 
il y avoit, fix heures, avec une grande perte de fang qui luy 

efroit -arrivée 'au deuxiéme mois de fa premiére groffeffe; hi.quelle 
perce de fang-efioit entretenuë par l'arriérefaix qui efioit refté 
en fa matrice, aprés qu'elle eût avorté d'un petit féttu, donc îl 
n'·avoit paru que la tefre grnffe comme une petite aveline, ayant 
deux petits point~ noirs ql~i en ~arq~oient les y~nx,, la figure 
du refi:e de ce petit corps s efiant ecrafee, & effacee a eau[ e de 
fa rµolleflè, par l'agitation des efforts -de l'avortement. Auffi-tofè 
que J'eùs délivré cette femme de l'arriérefaix de ce petit avor
ton, cette grar:ide perte de fang qui l'a voit fait tomber plufieurs 
fois en foibldlè ceffa, & l<1, malade fe porta bien enfuite. L'on 
voie fouvent dans les avortemens qui arrivent dans les deux ou 
trois pre1niers mois de la groffeffe, que l'arriércfaix e{t ai11fi re
tenu au dedans de la marri.ce, à caufe qu'efranr beaucoup phJs 
gros que le corps de l'enfant, il ne peut que difficikmenc efrre 
expulfé -de la matrice, par le peu d'ouverture qu'a fait le petit 
corps molaffe d'un enfant de çe -terme, ~e qui efi caufe que les 
effort~ que la matrice fair 

1
pour fXpulfer cét arriérefaix, qui pour 

lors tient heu de corps ecrange , excite11t des . pertes de fang , 
qm 11e ce!fent pas ordinairemenc, qu,'elle n',m ait efié cntiéred 
li-lent délivré€. 

< 



w, Obfer-vàtions far la groffejfe, & l'accouchement 

. 0 B s E R V A T I O N . C L V. 

"D'une firmJJe q11i ejlant grojfe de cinq moa, avorta de de1ix · 
· enfans morts. _ · -

L E ~o Février 1676 jêvis une jeune femme, qui efrant grolfe 
de cinq mois de deux enfans pour la premiére fois, avoir 

la fiévre avec dé grandes douleurs par toue le ventre; pour rai
fon de quoy je luy confeillay de fe faire cir-er feulement qeux pa
lettes de fang du bras; mais au li~u dè fuivre précifément le bon · 
confeil que je luy avois donné, on luy fit en un mefme jour deux 
faignées trés-copieufes de plus de trois pâlettes chacune; & quel~ 
ques joùrs enfoice on luy -donna pa.r le confeil d'un Medecin, 
çoncre mon avis, une medecine tres-fortê, qui la fic avorter dés 
le mefµ1e j(iur d'un enfant mort, qu'elle vida, fàns que fa Sage· 
femme qui efràit prefènte la puft délivrer d'un autre enfant q~i 
eftoit auili more, qu'elle luy l;iiifa dam le ventre durant trois 
joim entiers, fans demander d'autre feëours que celuy .du mèf"". 
me Médecin, au bout duquel temps la nature pouffa d,ehç)ts l'ar• 
riérefaix avec ce fecond enfanc,_qui luy eftoit ainfi rd:té d-arjs la 
matrice. Cette femme aprés un (i · dang.ereux àv0r.reménc, eiitt un _ 
affez groffe -fiévre dutanc 'plufieurs jours; nonob-fran~ quoy elle 
fut aifez heureufe pour en revenir, & fe po:rter bien darts la 
fuite. ' 

ÜBSE.RVATION CLVI. 

Ve l'acmtchement d'une fimme qui avoit ejlé jùr;rifi de violentes. 
convu!Jions. 

LE I 9 Février 1676 j'ay_ ,accouhhé· un~ fem1~e âgée ~e t;~me-· 
deux ans de fon premier enfant, qm, un 1our 1 apres 1 ecou

lement de fes eaux, lny eftoic refté _au pafiàge depuis douze heti.:. 
res entiéres, qu'elle a voie efté furprife de trois violentes convul
f.ions, avec perce de coute connoiffance durant toue ce cem_ps_; & 
comme cerce femme ne laiffoit pas d'avoir encore de témps en 
temps quelques douleurs dans Fincet,valle des accés de cés con
vulfions, lors que je fus mandt pour -la :fecourir, je la fis at1ffi-
_tofl: faigner pour prévenir d'auEres convlll.Gons >&;fis mon pofil:: 



aes Femmè..s ;. & fur letm. tJZtl,ladies:, '1i 1 
ble de dilater le paflàge en l'humeélant a vec,axonge a.fin de faire 
avancer la tefte de !'.enfant. Mais bien que je tgurnaffe facile
ment ma main au tour d'elle, & que cette tefk fuft aff'ez déga
o-ée, les douleurs n'eftant que faibles, & la femme n'ayant au
~une connoiffance pour les faire valoir, tout ce que je pus faire, 
fut de la conduire jufques au couronemenc, où e-lle demeura 
fans pouvoir plus avancer r ce qui fic que· voyant qu'il n'y avait 
plus lieu d'efpérer aucune chofe di::: la part de -la nawre, & qu'i l 
forvint encore une force convulfion à la femme, je fus obligé de 
luy tirer fon enfant du ventre avec le crochet en la pofi:ure qu'il 
droit, pour tâcher de fauver la vi.e à fa mere, qui n'aurait ja'" 
mais pû en accoucher autrement, j'oint -à ce que l'enfant dont 
la tefte efroit déja fortement engagée dans le paffage, n'aurait 
pas pû ·eftrç repou!fé pour le retourner, & le tirer par les pieds 
aveè la feule main, fans faire une extrême violence, qui auroit 
fait fuccomber la mere dans cette laborieufe opération, & que 
<:ét enfant me parut eftre mort, par plufieurs fignes évi<lens. Ce 
faluta-ire fecours fauva la vie à cette femme, qui ne revint néan
moins à connoiffance que le len4emaip; aprés quoy elle fe porta 
bien, & à fait pluGeurs .autres enfans depuis ce temps-là, dont . 
je l'ay accouchée fort heureufemenc. ]'ay fouvent remarqué que· 
ee fafcheux accident de la convuHion n'arrive ordinairement que 
dans le premier accouchement des femmes, & pri_pcipalement à. 
celles qui font uneeu avancées en âge·; & que les enfans de ces · 
forces de femmes font prefque toû10Urs des · enfans mafies qui 
par la groffeur de lèur corps augmentant la difn~ulté del' a~cou
chêmenc, · contribuent beaucoup plus à caufer cét accident que 
le_s fill~s, qui par .rapport aux garçons, n'ont pas la tefie fi g;offe, 
111 les ep.aules fi larges; de forte que c eft u.ne efpece de -bonheur 
i la, femme qui accouche pour la premiére fois> de faire m1e: 
fille plûtofr qu'un garçon. 

·o i -s ER V AT L ON CL VII. 

7Je t ~ccouch,;,;ent d'tme femme dont l'enfant 4V()it le br{U fHti 
juftpm tt l'épaule. · 

LE 2-1 Février 1676 j'ay accouché une femme d'un· ·fort grog. 
, , enfant, q.u_~ prefencoit un bras quf: je trouva y forc•i J ufques· à: 

l epaule , depuis quatre heures, lors que ie fus mande pour fo~ 
. , ' ,Q...i) 



ll.f ôbflrlfJadons fur la g,rojfejfe ~ & l'ttecoùchement ' 
courir cette femme, fa Sagefemme ayant fait beaucoup d'efforts· 
inuriks de tirer cét enfant, en tir~-nt fi forcement ·le bras qui fe 
prefenroi·r, qu'·9n en voy?it p-ar~ifhe 1'.épa1le. Ce bras ,1~nG forcij 
cH:oic {i gr.os . & {i cumefie, que )e ne pus pas le repouffor au, de
dans, devant que d'avoir efté querir les deux pieds 'de l'enfant, 
qui me dcnnérenc lieu en les tirant de le retourner, & de repouf. 
fer en mefmeternps ~u dedans ce gros bras _de l'enfant,dont le 
paffaae dl:oit embaraffé; ce qu'elhnc fait, j' Jchevay de tirer de
hors ~éc enfant, en le tirant par les deux pieds: 1l dl:oit eî1cor" 
vivanr, mais fi. foible, pour n'avoir pas eüé fecouru d'affez bon
ne heure de la maniére qne je fis, qu'il ne vécue qu'une petite 
derny-heure. La mere fe porta bien dam la foire, nonobftant ce 
hborieux travail, qui eftoic de la nature de ceux qui ne deman-: 
denr pas moms la force & la dexcericé des mains, _ que la force 
du jugement de celuy qui opére; qui font deux condirions:_foq: 
necelI:.iires en ces fortes d' occaGons, qui manquoient tputes deux 
à la Sagefemme que cette femme avoir choifie pour l'accoucher ; 
car elle a voit bien manque1de jugement, croyant tirer céc cm-:
fant dehors, en le cirant comme elle a voie. fait, par le bras qu'il 
prefentoic; a prés quoy Lme de force ayant tenté inutilement de 
repouffer ce mefme bras qu'elle avoir ainfi tüé fore rrial à pro
pos, elle n'en a voit pas pû venir ~ bouc, 

Ü:BSE.l\,VATION CLVIII. 

T>~une femme accouchée depui.troù jours, qui flntoit de tru'-gr11ndu 
· douleurs v rs la région de ta matrice. · 

LE z7 Février ~676 je vis une femme accouchée depuis trois 
jours, qui reilentoic de tres-grandes douleurs ·.dans le ven

tre, & parciculifremenc vers la région de la marrie~, qui dloit 
fore tumdiée & trcs-douloureufe; à caufe de la violence que fa 
Sagefemme luy avoir f.iite pour la délivrer de fon arriétefaix', 1 

donc le cordon s' eftoit rompu; ce qui l'a voie obligée de porter fa 
main dans la matrice, & . avoir beaucoup contribué à exciter 
dans la fuite les grandes douleurs que cette femme y reffentoit, 
qui auraient fans àoure c:ufé 1dhmmation de cette partie fr je 
n'eu<Iè empefché de luy trop compnmerle ventre avec fon' ban
cbge, & de luy prdlcT &_ manier la matrice, comme elle vouloit 

. faire devant moy, en y faifanc des fnlhons avec la main, poi1r 



'Jes Femmes, _& fur l~urs maladies~ IzJ 
·~ faire fortir, à c~ qu'elle precendoit, ~es vidanges qui pouvo-ient 
y dhe retenuës; s'im,aginant comme font beaucoup d'autres fans 
raifon, que l'agitation d::- ces friél:ions appaiferoit les grandes dou
leurs que la femme y re!fenroit; ce qui au contraire auroit d'au
tant plus contribué à augmenter la douleur, & à caufer enfoite 
inflammation à cette parcie, de la mefine maniére que l'on voit 
fou vent fuèceder l'infü.mmacion à la fimple dèmangeaifon d'une 
partie que l'on gratte. C'efi: pourquoy je recommanda y à. la Sage
femme de s'abfrenir entiéremenc de ces forces de frilbons, & ëie 
ne ferrer ni comprimer aucunemeqt le ventre de la malade , & 
<l'y faire des fomentations; mettant for toute la région de la ma
trice des linges trempez en une <lécoél:ion emollience; & de la 
faire prompremenc faigner du pied ; par le moyen defquels re
medes. elle fut bientofr foulagée de grande-s douleurs qu'elle fen
toit, & fe porta bien enfui te. 

Û:BSER.VATION C LIX. 

V·,me fimme q,û ayant eû les Jambes 6 les cuiffis fart enflées 
durant les derniéres m,u:. de fa groffijfe, accoucha toute fiule de 
de Jeux gros en fans, dont i'arriérefaix ejloit rejié en la matrice. 

L E 5 Mars 1676 je délivray une femme d'un fore gros ar
riérefaix qui efl:oit commun à deux aros enfans m:dles -vi

vans, dont elle efroic accouchée tome fe~le depuis une · demy
heure, fans autre fecours que celuy d,e la nature, quoy-qu'elk 
cufl: eilé tres-incommodée durant les deux derniers mois de fa 
gro!fdfe d'une enflure des jambes & des cuiffes qui cfl:oienc fore 
tum_efiées; ayant mefme les deux lévres de la vul v,e, depuis quin
ze jours excrémemenc gro!fes, & toutes remplies d'humiditcz qui 
regorgeoienc fur toute la partie inférieure de l'hypoaafrrc, & donc 
ces parties efroiem fi cumefiées, qu'elle ne pouvo~ marcher ,ni _ 
~efine fe tenir affile. Néanmoins elle ne biffa pas d'accoucher 
amfi cres-heureufement de 'ces deux enfans vivans, & de fe bien 
porter enfoi\e. Ces fortes d'enflures 'des jambes & des cuiffes & 
de ces aut~<:S parties, font fore ordinaires, vers les derniers mois 
de la grofie!fe, aux femmes qui one plufieurs enfans; à caufc que 
la grande -excenfion de la m_atrice, faifant pour lors une cres-

. gr~n:de compreffion des vaifieaux iliaques qui fe di{hibuent aux 
cu1ffes & en toùtes ces parties1 retarde & intercepte le mouve-

Q,)ij 

I 



12-G Obfer-vations fur la grojfejfe J & l'accou6hement 
ment du fang & des autres humeurs ; ce qui fait que la partie fa 
plus fereufe de ces humeurs venant à.s'échapper des vaiffeaux, &_ 
fo gliffant dans la propre fubfrance des parties , les tuméfie extra
ordinairement, ainfi qu'il efroit arrivé à cette femme. Mais tou
tes ces enflures fe diiiipent peu de temps aprés l'accouchement> 
quand elksn'onc point d'autre caufe que celle que je viens d'ex
pliquer, 

0 B s .E ~ V A T I O N C L X. 
1Je l'acconchement 4'une femme , dont l'enfant prijèntoit le cul 

devant, laqueUe avoit eu les deux levres de la vulve fart tumejiées. 

L E · 1 r Mars 1676 j' ay accouché une femipe de fon premier en
fant, qui préfenroic le cul devant; laquelle avait eû durant 

le dernier mois de fa gro!fe!fe les jambes fort enflées, & les deux 
levres de la vulve fi turnefiées d'bumiqitez, qu'on, avoir cfré obli
gé dix jours devant que je l' àccoucha!fe,d'y faire plufieurs facrifi
cations, · pour en faire évacuer les eaux, dont elles efl:oienc plei
nes;: ce quiavoit efré fait fort utilement; car lors quej'accou
chay cette femme , les levres de fa vulve n'dhnc plus aucune
ment enflées, comme elles a voient efiç auparavant, me donne
~·ent lieu de dégager, plus facilemendes pieds de f~n enfant, que 
1e tira y vivant; apres quoy la mere fe porta fort b1~11. 

ÛBSERVATION C~XI. 

"D'une fille qui ayant trompé des Medecins en feignAnt d'ejlre 
hydroJÙJUI, Accoucha de deux en fans. 

L E 4 Avrilr676 j'a, y acc.ouché une vielle fille de trente cinq 
ans, qui efl:ant groffe de deux enfans malles, avait fi bien 

celé fa' groffeffe , fous le pretexte d'une cres-grande devotion., 
dont elle a voit fait profeiiion durant toute fa vie,. que feignant 
toûjours d' efrre hydropique jufques au jour de fon accouchement,, 
elle avait _tr

1
ompé _plufieur_s Medecins qui luy avoi:ent fait pren

dre qu~nme de ~10lens remedes , precendans la guerir de cette 
hydrop1fie fimulee; nonobfranc lefquels elle ne làiffa pas de por
ter c_es deux enfans_jufques à terme. Lors· que je fos mandé pour 
g_uenr cette hydrop1fie charnuë ,. qui n'.avoir p·as efié c9nnuë des; 
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Medecins qui l'avoient traitée. Elle dl:oit accouchét il y avoit 
dix huit heures du premier de ces enfans qui e!toic vivant; mais le 
fecond qui efroit mort depuis deux ou trois jours , comme il me 
parut par fa corruption, efroit refl:é en fon ventre, faute d'avoir 
eil:é aidée à .s'en délivrer par fa Sagefemme , qui avait recéu ce 
premier enfant, comme elle amoit du avoir fai~, en rompant ainfi 

_ ·que je fis les membranes du fecond ~nfant, qui efl:oient fi fortes, 
qu'_elles n'avaient pas pû dlre rom~pës par le~ faibles douleurs 
que la mere a voit euës depuis la fome du premier. Auffi-tofr que 
j'eûs rompu les membranes de ce fecond enfant pour en faire écou .. 
Ier les eaux , les douleurs de la mere fe forcifiérenc , ~ peu aprés 
poulférent dehors ce dernier enfant, qui quoique more-vine dans 
la fituation naturelle ; a prés quoy je la déli vray des arriérefaix de 
ces deux enfa_qs , qui avoienc chacun le leur feparé l'un del' autre; 
obfervant en les cirant de faire preceder celuy du premier enfant , 
comme on doittoûjours faire, afinquel'excraél::ion en fait plu!. 
facile. 

OBSERVATION CLXII. 

D'une fimme qui m"Ourut le huiti éme jour de fan accouchement, um 
. partie cle l'arriérefaix ejlant rejffe èn la mittrife. 

· LE IQ Avril 167f j'ay vû une ~ernme, qui le )our ptécedent 
_ - efroit accouchee de fon premier e!1fanc; apres quoy fa Saae-
femme ne l'ayant pi.'t délivrer avait envoyé querir un Chirurgi~n , 
qui ne pût auffi luy tirer de la matricé qu'environ le tiers de~l'ar
riérefaix par.morce_aux, y ayant ladfé tout le reite, pour la urande 
difficulté qu'il trouva en cette operation. Lors que je fus tppelfé 
pour voir cerce femme, die a voit une grolfe fiévre avec de tres
grandes douleurs-dans le ventre ·; & principalement vers la region 
.de la macri:ce, dont l'orifice interne, qui eftoit prefqüe cout fermé 
par l'.infl_ammation qui efl:oit forvenuë, ne 111.e parut aucunèment 
difpofé à pouvoir eftre dilaté, fans trop de violence ., pour rn pou.: 
,voirtirer ce qui efioicrefré de l'arriérefaix. C'efl: pourquoy je jù
geay plus à propos d'en commettre l' expulfion à la nacure,_qui deux 
jours enfui ce jecca_bien d'elle- mefme dehors 1-e refl:e de céc arriére
faix à derny corrompu; mais l'inflammation de la matrice qui a voit: 
efl:é trop violentée , ayant coûjours continué, & la fiévre avec de 
~res-grands fri!fons~ & un cranf port au cerveau qui fe fic le q uattié: 
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me jour durant quelques heures, cette femme mourut le hu1t1cme 
joür de fan accouc\1emenc. Je fuis perfoadé par plufieurs. au
tres hemples femblables, que fa .mort ne foc pas cane caufée par 
la recencion de l'arriérefaix dans la matrice, puifque la nature l'en 
expulfa d'elle-ll)efme dés lelroiGéme jour, que par l'inflamma
tion qui fe fic en cette partie, par la violence qu'elle a voit rèceuë 
dans cette excrall:ion forcée, C'efl pourquoy en pareilles rencon
tres il efr bien moins dangereux de commeccre enciéremenc à la 
feule n_acure l'expulGon de l'arriérefaix ainG refré en la matrice 
aprés l'acc'ouchemenc, que de faire aucune violence confidera
ble à cetteparcie pour l'en cirer-. 

0 B s E R V A T I O N C L X I I I. 

'Ve l'11ccouchement d'tme petite femme dont l'enfant prijèntoit tl)1'/ 
le /mu avec /a tejle ay,tnt fa face en dejfas. · 

L E 2.0 Avril 167 6 j' ay accouché une femme dont· l'enfant pré
fencoit toue le bras avec la cdl:e, ayant la face en deffus : & 

comme c' efroit une petite femme , dont l'enfant, par la difpofi
tion du bras qui fe préfencoic> me paroifi:Oit eftre affez gro.s,devant 
que d'en venir à l'excremicé ,, qui efroït de retourner enciérement 
l'enfant pour le cirer par les pieds, je jugea y plus à propos d.'eifayer 
un remede plus doux pour la mere & pour l'enfant. C' efi po~r
quoy je me concencay de repoufîer en dedans le bras de l'enfant qui 
s' efioic avancé; & je plaça y fa cefre droite au paffage, ayant coute-. 
fois la face en <ldfus , ne luy pouvan11 pas donner une meilleure 
fituation,; parceque le corps dè l'enfant efiant auili en mefme fitua
tion, je n'aurais pas püluy mettre lafacè en de!fous,fansretourner 
auili en me.fine temps cour le corps; ce qui n~ fe pouvait pas faire 
fans beaucoup violenter la mere & l'enfant, à caufe de la petiteffe 
& delièaceffe de la mere, & de lagrofféur de .l'enfant; me coD!ten
tanc,pour Lorsdeluy fairedonner un clyfl:ere, auili-cofl: que j'eus 
repou!fé le bras de fan enfant ,'afin de luy exciter des douleurs qüi 
pu!fcnt faire avancer fa tdl:e. au pa!fage; ce qui ayant reüili com
me je l'a vois préjugé, cette femme accoucha heureufement deux. 
heures a prés , de cét enfant vivant, & eqe fe porta biea enfui ce. 

O:ss1rn. v .A-
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o B .s E R v Ar r o N ·c Lx IV; 

· 1hme femme- qrû eftant groj/è de quatre moi, âv'Ûrta d'un enfa11; 
. , · , ·mo,rt, dont ('arriérefei,,. ejloit rejlée~fa rmatrice. · 

L, E 21 Avril r (>76 'j'ay vû u~e femme qui efl:oit avortée de
puis trois heures d'un enfant mort de qt1atre in.ois, a prés avoir 

cfré bleflèe à la prdfe en une Eglife .il y avoir trois femaines; de
pUis lequel _temp~ elle avoi.c toûjours fenti de grandes .douleurs 
dans le ventre,; & a voit commencé à vuider un peu de fang vers . 
le neuviéme j,our àefa bleffure, a prés quoy elle n'avoir plus fenti 
remuër fon enfant, & en efl:oit avortée fans avoir vuidé l'arrié-

, refaix, qui luy droit refié dans la marri.ce ; fa Sagefep1me _qui 
~fl:oic préfence ne l'ayant pas p.Îl tirer, à caufe que la matrices' dl:oit 
refermée incontinent aprés qu'elle eût expulfé céc enfant mort. 
Ayam_ éxa~iné rn~y-mefme fi ie ,tro~,vero~s d~ la difyofition à 
pouvo1r dehvrer ~ette femme de 1 arnerefa1x amfi reflet ; & aya11c 
reconnu quefamatric_e n'efl:oic pas ouverte que po-nr yimrodu,ire 
unfeul doigt, je jugeay qu'il efl:oit plus feur d'en commettre potff
lors l'operacion à la natut:e, & de !ardifferer à-,une autre t.ernps, que 
de luy fr1ire aucune y.iolènce , pour luy tirer de la matrice auili 
peu dilatée céc arriérefaix , lè rernede me paroi!fanc en cet état 

-plus préJudiciable q~e la tnJlladie. C' eft ce qui me tic differer juf"". 
ques au lend'emain ;. auql!lel temps ayant trouvé la matrice de 

-cette femme bien pfos dilatée qu'elle n' eH:oir le jmir précédent • 
je la 'délivray heureufèment de céc arriérefaix; &: quoyque cett~ 
femme eufl: pour lors la 6.évre,1 'elle fe porta bien néann1oins dans 
la fuite. 

. j Ü _B s 1:. R,V· AT· r,o N., CL X V. 

"D 11me ftmme- q:ui ejloÙ accou;hée tuute Jètde ¼· deux enfans-de-jèpt 
mvù ,fans ejlre délivrée de l~ur arriérefaix . . 

L E 2;,i' Av-ri11 ,76 j'ày délivré une femme ),qui ,dl:oit• acco!l~ 
chée route feule depuis une hel.'lre de deux enfans d<t1 fept 

mois, qui avoienc chacun leur arriérefaix fep_aré l'ùn de l'àucre. 
Le _eremier de ces enfans efroit vivan.t, & l'autre droit more in• 
~onùnent aprés efüe venu-au ~:nonde; J'avois vu cette femme'le . . R. . 

/ 



1_p - Ob{eriflat.Îons fur l~ j,r~Jfeffê~. ~ l'~ccôu~hm~ewt 
jour précedenc , & luy av_o1s bien prcd1t quelle efio1c groffe dé' 
deux enfans : càr elle avo1t pour lors 1-e ventre grandement rendu 
èn largeur ; avec uhe dépreilion vers le milieu, & les jambes & les 
cui!fes extrémement enflées, comme auffi toutes les deux levres de 
la vulve, qui e!l:oient fi tumefiées que fon Chirurgien avoir efi:é 
-0bligé d'y faire ,pl.uGeurs fcarificaüons, pour en évacuer les féra. 
füez. Ces difpofüions efranc prefq-ue toùjours ordinaires à rou
tes les femmes qui font gro!fes de plufieurs enfans-; & comme 
cette femme avoir la Ji.évre depuis plufiéurs jours , & qu'il -efroit 
forvenu un commencement de mortiiication . aux fcarificacions 
.que fon Chirurgien luy a voit faites un peu trnp profondes, à l'un 
<les cofi:ez de ces levres de la vulve, où il y avoir infla1ilmarion 
affez confidérable , je crus cette femm_e en grand danger de la 
vie ; cependant elle fe porta bien a prés que je l' eûs délivrée. Mais 
c_e qui concribu.i. beaucoup à la facil ité de , fon accoucpémenr , 
nonobfhnt le mauvais écac où elle efl:oic, foc qu' eHe av oie e.û au
paravant pluGeurs autres enfans donc elle dloic accouchée à ter
me , qui dl:oienc beaucoup p-lus gros que ce? derniers jumeaux 
qui dloiem petits~ · 

Û B S :E .R V A T I O N CLXVI. 

-"De l'11cco1tcbemmt d'une ftmme groffe de det1x e'nfan1, dont l'""· vint 
naturellement & -/,'antre fl prijèntoit en mtiuvaifl pojhere, ~'ori-. 

• . .fce interne: de la matrice de cette fimme 11.yant ejN dilatl de lld 
.largeur du pouce vingt trotj j{)ur.r li1tJJaravant. 

L E .6May L676 j'ayaccouchéunefemmedèdeux énfans~àf.. 
les v1vans, donc le premier ymr naturellement; & comme 

1e fecondfe ,préfentoitenmauvaife pofl:ure, je rompis.les mem
branes defes eaux inconrinem aprés la forcie du premier, pour le -
tirer par les ,pieds aprés l'avoir retourné .. Ces deux enfans a voient 
chacun leur délivr~ feFai:.é' Fun de l'autre, lefquels délivres n'ef
foient joints que par leurs membranes. }'avois_pr.édit à cette fem
me plus de .quacr~ mois devant qu'elle ~tc,coucha-fl: , qu 'elle efl:oit 
_gro!fe de deuxertfans, parlesfignes qt1ej'avoisrecônnusenelle. 
Mais ce que je trou-vay encore de plus remarquable en cette fem
me , efl: que·vingt t,rois jours dev ant que je l'accoucl)affe de g:s 1 

deux enfans ,' elle avoicrdfenci durant quelques jours de fau'fles 
. ,douleurs dflns le ,ventre ,, dés lequel temps je trouvay l'orifice i,u~ 
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terne de Ca matrice dilaré de là largeur du pouce , fenrant p0ur 
Jors facilement avec mon doigt la _tefi:e de ce p_remier enfant, qui 

' cfioit tourriée & pofée contre cet orifice de la matrice; nonob- -
fiant qùoy elle porta encorè- durant ces vingt trois jours entiers 
ces deux enfans vivans, dont ie l'accoucha y fort heureufcment 
comme je viens de dire. 

ÜBS:ERVATION C LXVII. 

JJ'1me femme qui mourut d'tm ulcere ,arcinomateux d__e la ma~rice. 

L ·E 9 Map676 j'ay -vùune femmeâgte_de érenceci1:qans,. 
- qui avoicune perte de fang.ptefque contmùelle dep_u1s cmq 

m'ois, caufée par un ulcere carcinomateux qu'elle a voie à la matti:
ce, dont l'orifiea:c interne efioic tout fcyrrheux, avec de gros bordSc 
apphtis fans aucune figùre reg~liere. Cette femme a voit eü fon. 
huitié'tne enfant il ,y a voit d_eux ans, lequel elle avoir affez bien 
nourri fans aucune manifdl:e incommodité durant quinze mois, 
entiers;. pendant tout lequel temps eHe avoir eû, à ce qu'elle me 
dit, tous 1es mois reglément fes menfir.ues, comme fi elle n' cuft 
·pojnt dl:é nourrice, ce qui ne luy efl:oit j;imais arrivé en nourrif
fanc tous fes autres enfans ~ aprés ce temps cette perte de fang. 
hvy eftant furvenuë fort.abondante , elle ne for plus reglée en fes:' 
menfirnës, au lieu dequoy la mefmë perte de fang fe renouvel
loit de temps en temps, & dans les intervalles elle a voit encore 
une continuelle excrétion qè fleurÇblanches fére11fes ,. qui n'a.:
voienc pas grande feceur, comme toutes les excrétions de ces for
tes d'ulcei:e~ ont ordinairement , nonobfranc quoy j·e j11geay que· 
fa maladie eftoit cres-certai.nement mortelle. Mais ce qui dl:oic 
ële plus remarquable en cette femme, efioit de voir que cette 
màladie luy fuA: arrivée,. bien qu'elle.; ~llait~ft un epfanc, de la: 
quelle elle auroit du ce femble cfüç prefervee, par la rnnünuelle 
revuHion des humeurs qui fe fait par l'flaitemenc del' enfant. Mai 5, 

· ayant eû. tous les mois fes inenfiruës ,, contre la rtgle des nourrice~ 
qui ne les one pas ordinairement, cela l'avoic renduë plus difpo
fee à la fafcheufe maladie donc elle efroit affligée, q,ui. !uy caufa 
la_ more q~elq_ues moii enfoice ,, commej.e l'avois bien pré·dir, · 
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ÛBSERVATlO'N ,CLXYIII. 

!Je l' ac;o11~heme!Jt d'tme femme, qui avoit e,t d11r,antüs (roi. premie.rs 
mois de fa grojféffe f!s menjlruëes fart abondamment. 

L. E r 5 May r 676 j'ày accouché une femme d'tine fille à te~me, 
, qui fe port9-it bien, quoyque la mere eufl: eû durant les crois 

premiets mois de fa groflèffe fes m6ofl:ru.ës fort abondamment-; 
ou plùtofl: .. des pertes de fang, qui luy arrivoienc deu;x o,u trois fois 
par mois; ce quifaifoit q.u'elle n'aurait jamais crù efüe gro!le dans 
c_es commenèemens, fi je·ne l'en euffe affuré~, l\1 yant bien rccon
.nu par d'autre fignes qüde denotoient nonobflant cette· évacua
tion, qui n'efrant pas reglée , çqm'me fo11t ordinairerneHt les 

. menfl:rnës, devoir plùtoH: eflre appellée une ·perte de_fa ng ;:icci
dentelle, qu'une évacuation m enil:ruelle: ·Ec comme cc L1c g ne · 
forcoic feulement que des vai ffeaux gu.i abouciffent .à l'exterieur 
de l'orifice ii1terne, & nullement du deda,ns de la m atri ce , qui 
droit éx:1éte·n1ent fermé , cette femme ne bi{fa pas de confervcr 
fa groffeffe , par le moyen de deux faignées du qras qu e je luy, 
fü; faire, à quinze jours l'une _de l'autre , (?é d'uü granà repo·s· 
,qu'elle ga:rda , avec µne entiére abfhnence du coïc ,que je luy 
:a vois recommandée.fur tol:ltes chofes ; cê principal repos de la par
tie efl:anc le plm ne'ce:Jfaire de tous les rème,des·en · ces occafions . 

Ü 13 S E R V A ·T I O N CLXIX. 

,l)'11ne femme -qui dt une grande perte de fang, caefée par un fa1tx -' 
. germe, d.unt 11pntejlé déliwfe, elle e1Îtqye/ipte jo1m enfaite . 

· . le petit.e 'Jlcrote. 1 ~ 

·L: E 20 May I 676 j'ay vü une jeune femme de vingt ans, qui 
croyan t cfl:re groJÎe de deux mois, ou en-viron, droit .tom...: 

·b:ée il y a voit douze jours, aifez rud ement fur les genoü -ils dans 
fa chambr·~, fans en e.fl:re ancunemem incommodée dmanc les 
les :huit premiers jours. M ais ~1prés cela elle eÜt de orandis dou
leurs dan.s le ,vent;re, & " au rroiiîén1-e jour de· fa ~chm~ , il lu-y fu.r
vmt ~n flux de ven rrre. , qui luy dura feu lement un jour·; aprés 
quoy ayar.1c vu1dé quelques eau.JI: de la marri ce elle eût une tres_
grande pérc_ç de fang ca,u(ée par un faux germ;, ciuela,nat,Ur~ :i.x1 
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pût pas expulfer, à caufe du peù de dilata_tion de fa matrice, qui 
n'eftant ouvertè que pom y introduire un feul doigt avec aifez de 

1 

<lifficulcé, ne donnoit pas lieu de luy pouvoir tirer ce corps étrange _ 
q_u'avec grande peip.e; & ce qui rendoicl'operation d'autant plus_ 
,difficile, efl:oit que cette jeune femrt?,e n'avoir p~s encore eû d'en
fans. Je }u3/ tira y néanmoins la plus grande partie de ce faux-ger-

, me, pour éviter le danger de cette graride perte ,de fang, qui luy 
avoir déja caufé plufieurs foibldfes, me fervant du mieux que je 
pus du feul doigt indièe porté ,à l'entrée de la matrice , & du 
pouce introduit feulement dans le v agina . . Mais comme la raci
ne de ce faux germe eftoic reftée adherente au fonps de·la ma
ti:ice, auquel 1/eu je ne pouvois pas atteindre avec mon, doigt, 
j'y lai·ffay ce refte de ce corps · étrange , pour -éviter la violence 

· qu'il .auro it fallu fait~ ·pour l'en tirer, laquelle petite partie aina· 
· ref±ée fe fondit dans la fùite en fuppuracion rres-fecide, qui caufa 
durant trois ou quatre joms à la mala de une·fiévre avec plufieurs 
frifionS-, comme-il arrive ordinairement , lors qu'il fe fait qµel .. 
què fuppüration dans la inatrice. Mais cette fiévre & t;ous les 
accidens qui l'accompagnoie'nc cdlerent _ auffi- toft qu'dle eût 
vuidé gros cof1:1rµe une une aveline du refte de ce corps étrange ; 
luy ·ayai1c 'fait ufier pour .ce fujeè , d'injeébons éll}olli-eµres dans 
la matrice; enfui ce de quoy ceüe femme s'efl:am bien portée dù. 
ranc _que~ques j_ours, fU:t furprife de la petite verole , donc die 
guenc neanmo111s fort heureu_femenc. L'on pourrait douter la
quell~ de cés ·dcux caufrs ayant détruit le principe de vie en la 
conception de cette femme , luy avoit excité dans Li fui te la 
fau!fe couche qu'elle eüc;.fçavoirlachµte qu'elleavç,it fai ce, au 
deuxiérne mois de fa groCTelle, où la difpofaion imerieure qu'el
le ,pouvoit ,1.voir enë dés le commencem ç:nt à ia petite verole 
qu'elle eùt feul eme11t -q_uélques jours ·e-nfuice de cer_ce fauffe cou
che. ~oar moy je croy que ce-fut plùtofr la difpoficion interieure 
qu'elle avoir eu à cette m aladie, jointe à quelque aut1e caufe, , qui 
ayant détruit \e principe de vie en la çonception dés le c~mmen
c~menc, l'avoir éonven -~e q1 faux-genne ; car G c'eu ft: eft:é feu
kmen,t la chute que . cette femme a,voit fai te vers le deuxiéme 
mois, on aüroit ·vû paroi!lre pour lors ùn eflfant t©ut formé , .& 
pon ,pas un ,fimp,le faux germe. _-

' , 1 L, -

~~ 



0 B s E R V A T I O N C L X X . 

"D'une ftmme grojfl de flpt mois, 1pû apnt une grant{e perte de .. 
fang, mOfrtlf avec fan ,enfant dans ~e ·ventre, n'ayant pt«' 

voulu permettre qu'on l' accouchajl. 

LE .2.f May 1 676 je vis une femmè groife de fept mois, qui: 
après une grande fafcherie a voit vidé toutes les eaux de fon 

- enfant, & avoit depuis deux iours une tres'-grande perte de fang 
caufée par le détachement de l' arriérefaix , qui fe prefontoit le · 
premier, ainfi que je le reconnus aprés l'avoir éxaminé ;:& corn-~ 
me il n'y avoit pas de plus falutaire remede que l'accouche
ment, potJr fauver la vie ~ cette femme·, 4u' elle couroit grand ' 
rifque de perdre dans peu, m'dl:aJ:?,t difpofé à luy donner ce fe
cours, elle ne voulut · jamais le permettre; _quelque ràifon que je 
luy puffe allégue~ pour l'y faire refoudre, & pour luy faire corn. 
prendre la nece.fficé qu'il y avoit d'entreprendre cette opéra
tion, que je préjugçois néanmoim devoir dl:re :vfez laboricu
fe ;. tant à caufe qùe• l_'orifice inc~rne de fa matrif e, qui dl:oic aifcz. 
dur & fore épais,.n'efl:oit que peu dilaté, qu'à caufe de la force 
& de la dureté des membrilnes,. dont fon e11fam efl:oit encore en
tiérement enveloppé fans aucµne imerpofition de;, fes eaux,_ qùt 
efl:oient écoul~es il y avait pl~s de de~x jours•: lefquelles ~em - . 
branes il fal101t rompre pour 1ncrodmre la mam au dedan~,.afin 
de retourner l'enfavt pour le tirer;, ce qu'il faut toûjours fafre au
tant qu'il efr poffible, devant que d'introduire la wain bien avant: 
dans la matrice; afin qu 'elle. foie garantie de contufion, par l'in- · 
tei:-pofirion de ces mem9ranes ~ car qui voudrait imroquire la 
main encre les membranes de l'enfant & la propre fabfl:ance de· 
la matrice, mettroit la femme en bien plus grand, danger de la: 
vie. Mais voyant la grande opiniaftreté de cette .femme à refo .. 
fer le falucaire· fecours que je luy voulais donner, je la laiffay avec 
regret dans le déplorable efl:at ou elle· efroit ; luy prédi.fani: une· 
more certaine. Au.ffi-toft que j;e l' eûs . quittée,,elle envoya querir 
~n. autre célébre Chirurgien, qui au lieu de luy faire entendre :,; 
comme il devoit,,la nece.fficé qu'il y'avoit de l'accoucher, ufant 
d'une politique blafmable) pour_ ne pas fe chara.er du tfouceux. • 

. ' d , to evenemenc e cette operation, luy donna ù.Qe vaine efpérance· 
.. qu'elle pburroit ~ccou,her ·d'elle-mefme ;; mai~, elle .mourut le. 

·v 



- . 'Jes Femmes, & far leurs m1eladiu. · ·rJJ 
jour cnfuire aye~ fon enfant _dàns le ventre, ai?Û que _je ,Iuy 
avois bien pi;ed1t, pour n avoir pas VOlllu fouffnr que Je lac
couchaffe, eomme je voulois faire pour tafcher de Juy fauver 
la vie. · 

0 B s E R V A T I O N CL X XJ. 

1J'H.ne femme à qui la matrice ejloit mtiérement tomble, d~ la grif
. . - jèur de la tejle d'un enfant ,fans pouvfJir eftre réd11ite 

· depuiJ prés de troü ans. , 

L~ E 27 May 1676 j'ay réduitlà matrice d'une pauvre femme 
_ âgée de quarante-huit ans , qui en fouffroit une fafc~eufe 

-defcente depuis vingt-cinq ans. Sa m·acrice qui efl:oic pour lors plus 
grofiè que la cefre- d'un enfant, eftoit entiérement tombée fans 
pouvoir efl:reréduice dèpuis prés de trois ,ans,qu'elleavoic receû 
un coup de pied de fon mary en cerce partie, qui refta toûjours 
enfoite ainfi tumefiée & pendante au dehors, avec une cres-grande 
incommodité de cette femme , à laquelle je donnay charitable
ment le fecours , donc elle avoir grand befoin, en réduifant fa 
matrice, & luy mettant un pefiàire propre ponr la retenir en fa 

·,fü_uation; l'ayant. fait îaigrier auparavanc ·deux fois du bras,, & 
fa1c tenir d~ repos, & vivre de regime durant quatre jours , -afin 

..que la grofleur de fa matrice, qui efroic en concinuelle fluxion, 
dl:anc diminuée• la réduél:iori que j'en fis enfuite, eh fofl: plus fa
.cile. C ette maladie atrive rarement aux femmes riches qui ont 
·moyen de garder le repos nece!faire, &: d'y remedi'er dés le com
mencel'nenc qu'dles s'en apperçoivenc; mais -elle efr tres-com-

. mune aux pauvres femmes, qui efranc obligées par indigence~ 
de, travailler continuellement pour gagner _ leur vie, negligent 
de gar,der le repos , & de faire les autres ;remedes qui leur fe
roienc neç_effaires pour les en preferver. Comme je .forcois du lo
gis de cerce pauvre femme, à qui je venois de réduire la matrice~ 

' je tronvay à fa porte un Chiru1gien qui fe croyanrbeaucoup plus "
habile- homme qu'il n'efroit, me dit en m'arrefranr, vous venez 

· ~pparemment de voir cette femme qui a cettê prodigieuf e def
-cence de 1:1_àcrice? Je luy répondis qu'ouy. · Il me dit auffi-tofr , 
_qu'il l'.av?tt ~-û av ~nt moY,, ~ <Ju'i~ luy a\ioic propofé, v~ l'i~
poffib1hce qu il avo1c crouvee a_ redmrefa defc_ence, _de fouffnr qu 11 _ 
luy fic la mefme opération qu'il difoic avoir fai_ce à une autre fcm,.. 

" 



136' . Objér'l.lations far [d g,rojfejfa ~ _& l'accottcfnmen,t _ 
me, qui dloit affligée d'une pareille maladie. Je luy demanda y 
,qu'elle efroit cette opération. Il me répondit quoy ! Mo11fieur·, 
vous n'a,ze.z pas oûï parler de la belle opérario1i que je fis il y a 
quelques années, à une femme à qui j' extirpa y entiéremencla ma·
trice, donc elle fouffroit une defcence, qui ne fe pou voit pas ré,..
duirC;, & qui en dl: réchappé_e, me citant' plufieurs Médecins & 
Chirurgiens devant qui il avait fait, à ce qu'il rne dit, cette op-é- · 
.rarion, quiil qaalifioit fort mal à 'propos du titre de belle. Mais 
il fut fort forpris quand je luy dis, que les perfonnes qu'il me ci
tait~ efioieJ.i1t autançèiê témoins de fan imprudence & de fon igno
rance; & que s'il m'eufl: fait voir cette femme auparavant, je 
luy aurais a-!fürément fait une bien pins belle opération, en luy 
confer-vant & · réduifant fa matrice-, comme je venais de faire à la 
.femme donç je viens de parler; luy recommandant pour lors de 
-la vifüer, afin d'en efüe témoin, & que par cét éxemple il pufr 
cfrre mieux infüuic en fon art,_ qu'il n'.avqit efré iufgyes alm:s_ 

ÜBSE:rtVATION · CLXXII. 
'1J'1iné petite,ji!le âe ~quatre ans, qui n' ,'Voit l'entrée extfrieure de 

la 'Vtt!w pe,farée que d',m petit ma, égale à la grpjfenr d~ . 
tuyttn d'ur;e pl11me de pigeon. 

LE 9 Juin 1676 _j'ay 1vi':t une petite fille igée de quarré ans·y~ 
. qui a voit naturellement l' èmrée extérieure de la vulve tout_. 
à.-fair claufe, à l'exception d'un fimple pdit trnu, qui efèoir fe~
lemen~ égal à la gro!feur du tuyau d'une, plume de pig.eoN, fieu& 
au-de!fous du -conduit de l'urine;, laqqelle difpofition pouvait 
pafièr pour un véritable hymen, qui ne fe rencontri jamais de la
.fane, fi ce n'eft tres-raremenc, & contre l'ordre de la nature; :t 
qüoy il falloit remedier par ui1e petite incifion. Mais comme f â
ge ·peu avancé de aette fille, ne rendait point. encore necefiàire 
l'opération qui convenait à ce vice de conformation, je confeil
lay à fa mere · de la diftèrer jufques à ce· quefa fille euft huit ou 
dix ans; àfin qu1eftanc dans un âgè plus raifon~1able,& ayant le 
~orps plus formé,on pufi pour lors plµs facilement faire l'inci
Üon qui. ferait cor;tvenablè, & la proportionner 'plus juftement 
~ux par~1es de)' enfan~,-pour luy faeilicer par ce moyen une libre 
e_vacuat1on d~Içs menf~ruës, & eour la : ret1dre cap,abk de ll).a-
mgF :> lors qu ü en fero1t temps, . , 

.. - 0BSEJ..• 
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0 B s ER V.AT I o' N C ·Lx X l ·IL 

l)e l'accouchement d'u'ne femme lf'ti ejl-oit prefqu.e à l'agonie, don# 
- l'enfant qui ef!;oit mort/ effoft _rejl-é-ta tefte au p,1ffege · 

_ . - de pua trou JOHYs. , • 1 . 

LE 2, Juillet . 1 676 j' ay accouché une . femme âgée de vingt-
quatre ans, de Con. premier enfant, qui dl:oit ·refté la teil:e au 

paffage depu_is trois jours, aprbs l'écoulement de fes eaux. Cette 
femme avoit pour lors un comtinuel_ vomï{{em~nt depuis pré's de 
deux jours, avec une groffe fiévre, ayant· mefme. vomi jufques 
aux matiéres noires, depuis un jour; pour lequel fuje~ ·je la j.u~ 
geay efrre en tres-graµd péril de la vie. M;ais quoy-qu' elle fufr p~e[-, 

. que à l' agpnie, & qu'elle ewft efré abandonnée par deux au cr.es Chi
rurgiens, qui l'avoient vûë avant moy ,- lefquek-ne l'avoienc pas 
voulu accoucher, comme ils devoienc faire dés le jour precedent; 
je' ne laiffay pas de luy tirer fon enfant du ventre, pour ne l'a pas 
laiffer tout-à-fait fans aucune efpérance, ainG que ces Chirur
giens a voient fait; me fervanc pour ce _fujet d'mr infl:rument de . 

'-- m011 invention, auqµel j'ay donné 1~ nom de Tiretejle, dont je 
~rouvay 1'ufage fi commode,. que je ne croy pas que l'on en puiife 
pmais inventer de plus utile en ces fortes d' occafions : & c::omme· 
il me parut que céc enfa°:t efroit morc1 par plufieurs fianes qui le 

· cl~noroient cercainemeàt; je ne fis . aucune difficulté de le ti~er 
avec céc infl:rument. Cette femme nonobfl:ânt le fres-mauvais 
état où dle efl:oit, devant que je luy tira-fi'e du ve11tre cét 'enfant 
morc,ne laiffa pas de vivre encore plus de fix femaines~ &feroit 
mefme échapée, fi :aprés que je l'eû-s ainG accouchée, elle n'avoic 
pas eû wn grand flux-de ventre avec fiévre;qui.la fit enfin mo1,1-.. 
rir; le fecours _que je luy a vois donné né luy ayant fervi qu'à. pr.o-
longer fes joùrs. · 

s 



11s 0'7ferv~tions far la g_raffeffe ~ & (~accouchement 

0 B s E R. V A T ·1 0 N CLXXIV. 

V•~~; ftmme q~i Jè fit faire l'opération du retranchementdesdettX 
, 11y,pp,be.r, laquelle mefme ftmme eût l'armée faivante • 

. ' un · enfan<qui preJèntoit_!e br.to. · 

LE z, 5 Juillet 1676 je fis ·l'opération d. u retranchem~nt des ' 
deux nymphes, à une femme qui me pria de luy faire cecèe 1 

opération; tant parce, €!u'dl:am: obligée, à ce qu'elle me dit, d'al,.. 
·1er fouvent à c~eval, l'allongement de ces nymphes qu'elle a voie 
tres,..grandes, luy eau foie par lpur froifièm.em, une douloureufe 
c,uiffon; que par:ce que cene indécence luy déplaifoit extréme
m~nc, auffi-bien qu'à fo1;1 mary. Auffi-cofr que j~ luy eûs fait c,ette 
Q°pérac-io.n avec le cifeau ,-elle .nè perdit pas le quart .cfun@ ·pa- ' 
lette de. fang, durant une heure ~ntiére, que. je deineuray aupr6~ 
4'elle, pour remedier à l'hémoragie qui pou voit y furvenir; a prés 
quoy l'ay~nt 1,aiffée dans 1~ confiànce que j'avois qu'il ne luy a·r~ 
rive1:oit rien, je fus affez éconné qu'efranc \evenu chez elle le foir , 
du .i;nefme jour pou_r la perler_, je trouvay qu'dle avoit _eû une fi _ 
prodig.ie,uCe per~e de fang,que je ne l'e4flè jamais crù, fi je n'euffe ' 
veu quantité 'de linges qui en ~itoienc tour pleins. L'évacuation 
en fut fi grande ,. qu'elle en efroit tombée en foibleffe par plt,1..;.. 
fieurs -fois; ayant per,du plus de douze palettes de fang, ~n .cinq 
pu fix heures de temps, qu'il y a voit que je l'avois ·quittée; . à 
quoy je remediay néanmoins'au!ft-tofi:, en forte qu'elle n'en p·er~ 

, dit' plu~ depuis ce ·cemps-là, & guérit tout-à-fait e1:1 dix jours de 
temps, & fe porta bien enfuite ;:ayànt grande fatisfaéhon de l'o. 

-péra-ti.on que je luy .avois faite. faccouchay cetc.e mefme femme , 
) e 19 Juin de l'année fuivante, d'un tres-gros enfant vivant, qui 
venant le bras devant, l'auroit mife cm grand péril de la vie, fanf 
le fecours que je luy donnay, en tirant cét enfant p.ar les pieds, 
aprés l'avoir i;ecourné. Cette derniére opération efroic abfolu
ment neceffaire à la confervati<'>n de la vie de cecte fémme & 
de celle de fon enfant": mais elle fe feroit bien pa!fée de la pre
miére que je luy avois faite, par Je retrancliern'ent de Ces nym
phes trop alongées 1 9ui n'efto~c _utile _que pour ,la déco,ation. 
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'T)'e /'accouchement d'une femme qa,i avoit 11fie grandeperte de fanb 
wifée p11r l'e.ntie'f' détachement de tatriérefaix qui jè _ 

,· preflntoit lç prèmier. · 

LE 31 Juill~t 1676 j'ay-_accouché une femme gr~/Îe ~ el~uit 
mois, qui e11fuite d'uü faùx -pas pas qu'elle avo1t, fait, 1! .y 

. a voit trois jour-s, qui luy avoir ca'ufé mre grande f~couŒe' de èout 
le corps~ a voit efi:é f1;1rprife d'une grandéperte d:e fang, caufée par 
le détachefnent de fon arriérefaix, qui fe prefentoit le premier. 
Son enfant; qui eftoitmort en fon ventre depqi~ ces, trois jours,. 
comme· il me parut pâr fa cotruption,avoit le col embaraffé de 
trois tours du cordon de l'ombilic; ce qui accourci!fa.nt excré
mement la longueur ·de ce cordon, a voit efté cauf e ·que la gran-

, de fecôuffe qu'c)le s'efroit donnée par ·ce faux pas, avoit entié
reinent détaché l'arüétefaix de la matrice, & conféquemment 
-hcitê ' la gran.de per,te -de fang que cette ·femn:e ayoït, qui• la. 
mettoit en tre~-gra_nd p~ril ·de la vie, do'nt je· là prefervay _ en, 
l'accouchant, e:omrne jé fis auili-toft que j'eus efté mandé' pour 
la fecourir. ' 

Ô' B: s B R V A T :( ô N - C 1.,_ X :X V L 

TJ•une femme à 9-ui line partie de -i~rrierefaix ·efioit rejlé' en lti 
matrice, ap.rés ejlre avortée ,d'un enfant de qua.'tr~ mo~ &· demj. 

LE f9 Aouft. I 676 je "is-une femme qui ell:oit avor,cée depui~ 
de\.lx heures d\m enfant mort, de quaëre 1ùois & derny, dont 

les deux fiers de l'arri~refaix eO:oiéflt reficz cth la'miltl'Ïce. Sa Sage~ 
femme ne · l'en àya!'lt pas pÛ· déliv-rer , m' ei1voya queùr pour le 
faire, s'il y av-oit . meye11-. . Mais jé- ·troûvay la· à1atrice de cette "'\ 
femmè, qui n'a voit p'as· el)càrè eû, d'enfans' q.ue celuy-là, fi fer~ 
mée intéricurerne11c, & embra!farit fi étroi:cerh~rit' cét arrié'r,efaix; 
que je ne jugeay pas à: propos de luy faire auèun effort pour ti-
rèr le re(te de cè corpr étra11ge; à: eau[~ què fa. vioknêe qll'il eu!l 
dl:é befoin defoy fairè pour ce fu1ec-, luy à,uroit e!lé bien. pius
préjudici. ble que fa màladie mefme; joint à cela que cécce fem--
m~ eftoic dans de grand.es f'oibldfos ,. & d'une impatience ex~ 

. s ij 



;,,4e Obfirv~tions fa; la t,r.ojfejfa, & l'accoùchement , 
traordinaire; pour raifon dequoy n'ayant feulemeat tenté l'opé
racion que médiocrement, & luy ayant tiré environ la moitié de ~ 
ce corps étrange-, je lai{lay le rd\c à l'œuvre de_ la nature, n'y 

' ayant pas pour lors de di(pofition pour ces confidérations à le 
tirer. Car la partie intçi:ieure de l'._orifice interne de _ la matrice 
faifant un fore_ étranglement, femblable à celuy du ventre d'une . 
callebàfiè,_retenoic telle_ment ·au .. dedans de la matrice ce corps 
étrange, qu'il n'eJ\:oit pa~ poffible pour lors· de l'en faire forcir-, 
fans mettre cette femme en; plus grand danger de la. vie : & pour 
aider la nature à mectre 'dehors d'autanc plus facilement le refi:è 
·de ce corps-étrange, je fis · donner' à cette femme plufieurs clyfré,. 
_res, & luy fis faire trois m..1 qu;me fois ,par jour des injeéhons 
émollientes dans la matrice, qui aiderent be'aucoue ~ l'expulfion 
qu'elle en fic a:u quatriémejour, enfuice dequoy cet femme. fe 
porta ·bien. - · - · ' -

Ü .BSERVATION C LXXV' II. 
- ' 

-_ 'IJ 'unefimme q11i-mourut ayant un ulclre 111' rein, caufé p'ttr.plu-
jieter.s pierres, laquelle on avoit traitée durant 1m)ong-temps, -

comme Ji elle e1tjl e,2 une relaxatÎOlf de matr(ce. 

L E 2.0 Aoufl: 1 676 j'ay vû une femme âgké de quarante-huit· 
ans, qui depuis quatre ans qu'elle n'a voit plµs (es menftruës, 

efioit grandement incon1modée de fréquentes & violentes dou
leurs vers les reins, la veffie, & la mat-"ricé; ce qui l'av,oit obligée 
d'dhe continuellement durant tout ce temps dans ies rJmedes, 
dont elle avoit ufé de coutes fortes, fans en avoir receu aucun 
foulageniem ;_ & bien loin de cela, fon mal efl:oit tellement aug
mènté depu-i~ fix mois, qu'e1_le avoit: efté contrainte d'efüe pref
que coûjours au lit, pour les-grandes douleurs qu'elle fentbit vers 
toutes ces (patries, qui luy çaufoient de fréquentes foible!fes en ~ 
maniére de vapetirs, avec_ une grande pèfantei.lr ver~ la régioh 
èle la matrice 1ufques au Gége; ce qui faifoit croire aux Mede
cins qui la traicoient; que la cau(e de tous fes maux efioic en 
c<;tte partie. Mais l'ayant éxaminée pour lors, je trouva y fa ma
trice en cres bonne difpofition, & que fon mal ·procédoit de la 
région ~e 1~ ve{Jie qu'elle a voit tre_s-douloureufe, auffi-bien que 
tout le çol a~ c"etre partie, qui efi:oit beaucoup plustumefié qu'à 
l'ordinaire; & comme je r~marquay dans les_ u~ines de cette fem-: · 
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me des glafres, & pluGeurs petits corps forfureux: & ,urulens , 
je jugeay,-qu'ell~ avoir affeûrément quelque ulcére en la v.effi.e 

·ou au rein; ce qui n'avoir pas encore efi:é connu jufque~ alors , 
par plufieurs célébres_ Médecins & Chirurgieps qu'elle avoit con• 
fulce:z;-, pour fçavoir la caufe de fa maladie, que la plufparc at
tribuaient à une pretenduë relaxation de ·matrice; à caufe de la 
gra{!de pefantem & de la douleur qu' ç:llc fencoit vers cette par
tie, toutes les fois qt1'elle rendait fon urine & les antres excré
mens -; ne prenant pas garde ·que cette dou!eµr n'efi:oic qu'acci- · 
<lemeUe à _celle qt1'elle fontoit excréme,'ve.r:s le col dè la veffie, 
qui luy excitant de grandes épreintes a prés a voit uriné, efioic 
caufe de cette gr-ande pefanteur, qu'elle fentoit en mefme temps 
vers la matrice , & en toutes les parties voifines, jufques au fié
ge; ce qu'ils n'a voient point reconnu, faute de l'avoir auffi bien · 
éxaminé que je fis en leur prefence. M a is quoy-que j'euffe fai t 
connoifi:ie pour lors bien éviden)ment la maladie de cette fem
me, elle ne laifià·pas de mourir dans la fuite, aprés _avoir encore 
1angui durant huit mpis, fentant de continuelles doule1J,rs dans 
t;ouces les voyes de .l'urine; & par l'ouvercu_re de fon corps aprés 
fa -more, on . luy trouva plufiellrs pierres, qui · efi:oient hors du 
baffinet dans la fubftanoè charnuë du rein, fan~ aucun ulcére en 
la vetlie, la douleur conti.nuelle qu'elle y_ reffentoit du~ant fa 
vie , n'eftant caufée que par la: compailion dé celle du, rein, 
commi.,miquée .par la continuité du conduit-11erveux de l'ure-

. t_ere. 

ÛllSE.R.VkTION CLXXVIII. 

'J)e l'accouchement d' 'stne fimme dont I' enf.int avoit la face en dej -
.(~, laquelle ftmme avoit e,;; une .gonorrhée durant1out le t~mps 
defa grojfej/e, ·& I' orijice interne de ia matrice dilaté de la lar- -
geur da, doigt, troit fimaines avant d'4ccMcher. -

L E 2..4 Aoufi: 1676 j'ay accouché une femme d;un enfant qui 
prefencoit la face en deffus, & qui a voie fes membranes 

tres-fort~s, & tapitfées immé_diatement fur lasefre; la mere ayant 
vidé toutes fes eaux un jour auparavant, fans douleur; le[ quel-
1~ trois circ...onfi:ances rendirent fon ·travail un peu plm long, & 
plus laborieux qu'il n'aurait efré, fi ces difpofitions ne s'y fof
rent pas rencontrées : car l'écoulement prcmarnré des eaux a voit 
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14:i , Obflr-v~tions fur la groJ!eJfe, & l' acc~uchemmt . ' . 
laiffé l'enfant à fec dans la niatric;:e; & les m,embranès qui efboient 
tapiff~es fur ·ra tefte fans aucune interpofition d'eaux , fa'.ifoient 
que la tefre en eftantre?enuë ~ comme par un efpece de bandeatt,. 
les douleurs de. la mere ne pouvGÜ;nt pa-s la faire avam:èr daps 
le paffage ; ce qui m'Gbligea de lès rotnpte, pou,r faciliter l'àc- · 
tqüGhement; & la fituatioh du corps de l' e1:ifanr en deffus , fai-

., foit • que les douleurs de la meré ne pou voient p.is faire une ü11.-
1pÙllion_fi direé\:e, que s'il ~voit efié en deffous: cat lors quel' en
, fan~ efi dans la fü~acion parnrelle , . qui eft d'avoir la.fate en 
ddlous, auffi-bien que le corps, Ja !natrice & les mufcles du ba~ 
ventre fe conmiel:a'n~ darts .le temps de la dcluleut ; fur l'·égalit~ 
du 90s de l'enfant qui fe roidit contre la douleur, fa refii enefr 
bien plus facilement pouffée au paffage, quelors qu'il a fe corp~ 
& la face en deffos : parce qu'en cette fituatioF1 les bras & les îam~ 
bes de l'enfant , qui font rnurnez coritre hll ventre dè la m,erè, 
interceptent par leur· i1~éga-licé le mouv-emenc impuHif dela dou
leur. Tr·ois Jemaincs devant que j'accoucha{fo cette fetnme ~ 
elle a voie fenti dJ.1rant un jo11r dcts doùleurs dans le ventre, qui 
luy firent ~reit'e "}u' ellè efi:pir en trav·ail, mais ce n~efioir que des 
faufie.5 dnuleurs,, qui avoie1~r iité' ~xcicées par le changeniên.t dtf 
ficuanon de fon enfant, qm ·.s dl:01t rourntda tdl:e en ba,s., com
me il arrive ordinairement v:èrs le 'dernier mois de lâ groife!le ; 
& bien qu'elle eufi: pour lqrs' l'orifice interné.de la matrice di 
lacé de la largeur d'uri denier,· ell~ n~ laH:fa pas pouu , cd.a de 
p·orcer . encore fon enfant durant ces trois fernaines ·encieres ; Je, .. 
qi1el fe portait affez bien, quoique fa mere euft eû durant tout 
'le temps de fa groffefle une gon9rrhée .~ qui luy av9itcaufé une 
~vacuacion prefque c·oncinuelle ·& tres-abondafite de fleurs. 
blanches foré fecides ; ~ fon atri.érefaîx efroit auffi non0bfi:ane' 
cela, affez beau & aflèz . fain ;. ce · qui eftoit m1'{térnoignage que 
la maligni té de ces humeurs ne s'eftoit point encore communi-, 
quée aux parties, incerieures de la matrice. ' 

, \ 



des Femm~f, & fa~leurs maladies. 
. ~ ~-~ . 

ÛBS:ERVATION 

7hme fimm,e à qui f,;.r,ilrefai; ejloit rejlé dans la matrice dep,ul 
cinq_ }011,.rs , aprés ejlre avortée d'un pétit fecus de la grojflur . 

d'une médiocre féve. · 

LE 28 Aou!l: 1676 je .délivra y une femme d'un arriéfoix de la 
groiièur de la 111oirié d'un œuf, en forme dè ch·ampignon, 

qui com1'nençoit à- fo con;ompre ; lèque1 efi:oir refté en fa macri-
. ce, depuis •cinq jours qu'elle dloit avorc.ée d'un petit Jetas de 
,la grofféut d'une roediocre fçve, a prés avoir vuidé des eaux rouf
fâtres & du fabg quelques jours' aupar.ivanc_. Lors que je la dé
livra y d.e cét arriérefaix 1 je le crouvay dans la capacité du col 
de la matrice, venant d'e{l;re expulfé de fon o;ifice incetne, 
a prés que C(?tte femme avoir eû durant trois heures -qne perce 
de fang , & ~e cres-fortes douleurs femblables à celles de l'ac:
couchemen_c, qui venaient de ce!fer quand j'arrivay pour la fe- . 
courir; à caufe que ce· corps écrange,ne faifoic plus aucune irrita:
tion à la matrice,. n' e.ftant plus pour lors contenu dans .fa càpa~ 
fité interieure , do'nt ' il vei;1oit apparemment d' efi:re e:i<:pulfé, 

. .., co~me j'ay .dit , dans la capacité de fon col , .d'où je le tü;ay 
tres-facilemenc. · 

0 B S, f. R. V AT z' 0 N CL X X x. 
-'D'une femme qui dt ,me grande perte de fang'causée par un fa11x 

· · germe, don.telle ftit détivrù. , .. .,, _ 

·L· E I 5 Sèpte1nbre I 67 6 je déli vr~ une femme d'un faux 
' germe membraneux, qe la groifeur d'uüpetit œuf de poule, 
plein d'eau glaireufe, <4ui luy a voit caufé depuis deux jqurs une 
tres~grande perte de fang aJec gros cail!àts, & ' des grandes foi-

. ble!fes reïceré~s; lefquels accidens n' efi:ant entretenus que par la · 
,preCence de ce corps ~trange, que la riacure a voit tencé inutile• 
mont d'expulfer, ceflere~t auffi-tofi:_que jel'eûs tiré .hors d~ la 
matrice. La Garde de cette femme me montra poùr lors une au
tre efpece de petit corps étranoe, qu'elle PQedit qu© la malade 
avQit déja vuidé, dés le jour p~écedenr; pretendanc que c' eftoic 

· un aµtre faux germe 1 lll'aifurant que' le Medoc-ia a qui elle l'a voit 

·' 



!'4-4- Obfer~dtions fur la grojfeffe., & l'accouchrment 
montré ,~ av.oit efré de ce mefme ièmimce;nt. Mais rayant un pe..µ '. 
mieux éxaminé , je)ls voir n:ianifefrement à cette garde que ce 
prétendu ~orps érrange, n'eflo_it qtt'un ·boyau de J)Oulet _, dont 
elle s'efroic forvie pour revefhr le canon de la fermg\1e , pour 

· luy fairë'. moins de dou'leur, en luy donnant un lavemerit, àcau~ 
fe des hérriorrhoïdes dope elle efroic incommodée. - • .. 

0 B ..s É R V A T I O N . C L X X X I. 

· 'De l'acc~uchement de deux femmes qui a~oient porté leur enfan/ 
mort en leur ventre, /',me huit jours, & !'autre quinze 

Jpurs entiers. ' ' · 
• • . I • L E 2,6 Septembre 1676 j'ay accouché une femme âgée de , 

' vingt ans, de .fon premier enfant ;que je jugeay bien efi:re 
more en fon ventre depuis fept ou huit jours; parce qu'a prés l'~
voir fenti cout d'un coup s'agiter fort extraordinairement , elle 
ne l'a voit plus aucunement fenti mouvoir depuis ce temps-là, ni
.durant tout le temps de ,fon travail; & comme la· tefi:e de cet en
fant mort el.toit extrêmement molafiè, & que tous fes os n'a--

· voient àucun foutien, cela fot -caufe su'il fut arrefi:é par les épau
les; cette tefie pour fa molldfe, n'en ayant pas pû préparer au
paravant le palTage; ce qui m.' obligea de la tirer forcement pour 
les faire pafier , & d'introduire mefme _mon doigt jufques fous 
l'aiffelle , pour fai~e . plus facilement extraébon de c.et' enfant, 
qui eA:oit tout corromp1,1, pour eihe mort, commej'ay dit, dè~ 
puis Gx ou feptjo.urs au moins , dans le ventrè de la m~re, qui 
nonobfi:anc cela fe porta tres -.bien enfui te , & ne fut point in
conimodée durant· roue le temps de fa couçhe _; n~_n plus qu'u
ne -aiutre femme qüej' accoucha y fix fema-ines ~prés, d'un enfant 
qui dloit encor_e mort en fon ventre depuis quinze jours_; rre 
l'ayant aucunementfenti remuëi:,durant tout ce temps. Elle efi:oit 
venuë chez·m.oy huit jours aupara,va-nt, pour mè confult.er.,f au
quel temps je luy ·pré,dis que fon enfanfeftoit mort, quoy qu'el .. 

- le fe portail bien . pour lots, & qu'il luy arriveroit ce qui eftoii 
. ,arrivé à cette autre frmme, do11t .je viens de parler: & en effet, fon 
, travail fut toütfemblable; &jeladélivrayde fonenfantmortde 

la mefme mani_ere. L'on '\;Oit affez fouvenc que la mott des en
f;i.ns dans _le ventre de la -mer~ la met en danger de la vie , & que 
les infirn:utez dè 1a ,mere Ü'ltereffent auai Jouvent la fanti des en-

. fans 



· _ . ' tlr1 Femmes~ '& fur leu-rs maladies!· · 14-1 
fa11s dans le temps dè la groffefie ,, mais comme la mere & re11-
font ônt chacuri dans ce temps l~ur principe de vie feparé l'un 
<le l'autre, l'on voie quelque fois des femmes porcer-!orig-cemps . 

· en,kur ve1itre, fans incomnwdicé ~tmfulerable, des enfans mores 
· & corrompus , ~ en accoucher affez heureufrment , & . fe porter 

, bien enfui ce·, comrµe a_yoienc fait les deux femmes dont je viens 
de rapporter les éxemples; & l'on voie auffi d'autres fois des en
fans [e porter affez-bien_ non_obfl:anc les funeil:es maladies de 
leur mere. 

o B s ER v, A_ T ·1 o f · c.L·x xx rr: · 
'Ihme femme J qui im chirurgien peu connoijfant ftvoit mû tm gros 
· 'mo,rwm dé lilge Jù!ide dans le col de la matrice, f#M 

, tuy Jèrvir de pejfaire. . -

r _E 20. Oâobr~ I 676 je ciray d'e la m_acr,ice ~·une femme S:~ée 
L de foixante ans •? un morceau de \1eg:"folide de la grofi~ur 
d'un œuf, qu'un_ Chü:urgien peu con_noifianc en ce fait luy a voit 

.. mis il y avoi_c qu_aêre ans; pour lu.y [erv1r ,de pdfaire , ~ caufe d't1-
:ne relaxation de matrice .qu'elle a voie. Mais comme ce gros mor
~eau de li~g6 folide efio'it inégal & raboteux, à caufe qu'ihi' efl:oic 
p,o\nc recouvert -de cire, il luy caufo_ic une grande douleur en cet
~e partie, & y emrecenoit une ince.mperie continuelle~ <m em...: 

. pekharit !a li_bre i{füë des humi~e~ excrétions,,de la matrice; pour 
Jequel fi1J~t Je -h1y nray ce corps ccrange avec un petit c.rochet 
fans l'aide duquel il auroic eO:é tres-difficile d'en faire l'e::,çcraétio~: 
Lt;s pdfaires dont on peüt fe fervir pour les defcemes de matrice 
d~ive?t avojr la figure d'un petit b9urde_ccirculafre, & dhe per:_ 
-cez a an afiez .grand trou dans leur milieu, pour donner un li
.-bre paifage à coutes les e~crétions _de.cette par.rie\ fans-les rete
. _mr , ,eomme fofl.t ceux qm font folides comme une 601.iie ainfi 

qu'dl:oic ce gros Jinorcea-u de liége , & comme foni enco're 'lejl 
ipônges, dom-quelques femme~ fe fervent' mal à prop'os ; car ' l' é-. 
-ponge e~pefche auffi l'iffuë .dés excrétions de la matrice; & ·ces 
mefmes excrécio.t;1srefrant dans cette éponge qlli s'en abbreuve . 
caufenc enfuite une c~es-grand~ infelèion en ' CC:tte p_arcie~ 

7 
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--~40 übfar'vati()»s for .laj;rof!ejfe, & .f aotoiitche~ent_ 

CLXXXIIE . 

De.l'ttccoachrm-ent de detu femmes dont le.r enfan.r ve~oient le bra, 
d-evttnt 11véc [ortie du cor_don de l'ombilic . .• 

L E 2i Otèe>bre 1676 j'ay 21ccouchéune fem~e--d\ü'! en'fa.ht qui 
·, v,et1,o,it le bras devant , avec Corrie cih, cor-don de r O\nbilic. 
Ayant reconnu par le oanemenr que je fentis en ce cordon , -que 
l'enfant efroic vivant, je le retournay au!Ii-tofr ponde tire~ p.ar 
les pieds , fans leqh1el fecours cét enf.mc qne je tiray vivant , 

· alloit indllbiràb-lemènt perir par ·1è r~froid-iŒement de ce cor
don qui avoit efl:é pouffé an dehors daH-s le meftpe tem.p-s, que 
fes eaux s'dl:o.ient écoulées· pada rup.tu-tre-_de leurs i;ne~-9,raf!es; la 
grande longueur qu'avo.it ce c~rdon ayari_t beaucoup contribué 
à le faire fo rcir dans ce temps , joint à la mauvaife ficuacion de 
J'enfa11c, qui faifoi(que le paifage n' efüint p.a1s fi é,irn&er-pi.e1:it bo,u
d1;é, que G la J;efre de l'enfant .s'y fût. préfencée, ce mefme ·cor,. 
<lon av,oiit eû ·pJui de lieu de fe glifièr ,, St d'efire a-½tifL p@:ufi1è a11 
dehors ayec k bras. Deux-mois & demy enfui,rre je , d'©1irray -en .. . 
core. le mdine fecours à une autre fem:mè, avec mne boru;i1e idùë 
pareille pour la n:iere & pour l' enfint, ·qui s' effoic .au.fli préfentf 
[ e bras G!Jevant avec fo_rtie du cord,on dd'ombilii~. 

0 B s E R V A T I O N C L X X X I V. 

'De l'accouchement d'une femme qtti avoit ttne grttnde perte de fang; 
· laquelle mourut au bottt de deux moif, à caujè' de p!ujieurs . · ·, 

mau1,•aifls dijjojition.r-de fan co·rf!· · 

L E 2,9 Oérob.re 167~ j'ay accolKhé tm~ .femme qui àvoit 
une grande perce de fang, vuid11nt beauçoup de gros-~a-il-lors, 

& ayant de frequen.tes f©ihleffes~ Je ti.ray fon enfalilC::vivàntr, aprés 
avoir ron.1pu les membran~s de fo~ ea:ux, p_our te ret01:1rner_ par 
les p.ie~k La mere & l'enfant [e p@ttei.:.ent a.fle.z bien enfui•ce,_pour 
avoir dl:e fecomus aifez- à temps , fans quoy l'un & l°atltFe au
roient aifurément'. pèri dans peu d'heurès. M~•is-la -mere a-p-i,és 
s'efhe aifez bien portée durant les Gx premiers jours, eût durant 
quelque tetnpsunflux de,vemre;&une fiévrecominuê ,i.vec re-
4oubl~mens ·; qui luy dura deux mois entiers, dont elle ·mourut 



Jes Femmes; & fur leu,~s mala-dîes. 14-;,r. 
à la' fin, · Par l'ouverture de fon corps on luy trouva ta · mafrice 
ti-es-faine & fort petite, le foye & les reins grands, & vingt-qua'
tre p,ierres greffes comme des p~is dans la v~,flie du fiel , & l"es 
poulmons -abfcedez , avec une pmte de mat1ere punaleme dans 
la poitrine. Elle -a voit eû durant les derniers, juurs de fa vie les 
deux cuiilès fore enflées. La Gmple relaüon de toutes lès mau
vaifes -'difpoGtions que Ton troüva au co.1:ps de cette femme,. 
fait bien voir -manifefrement que qudques perfonnes qui attri
buoienc fans aucuùe raifon~fa mon à fon a,ccouc;h,ement , ne fe
co,19-nodfoient gueie bien en :l'arc :, .ignoran~ qq'une fommq7our 
dhe groffe, ou accouchée,. n' dl: pas moins fujette à toutes les in
difpoGtiom huma-ines, quila ,pourroiem également faire mourir 
en d',iùtres temps, auffi-bi-en que des hommes--,, qui feroient af.:.. __ 
fligez de-- femhlables maladies, & des mefmes accidens qui arii- . 
verent·.à cette fémme enfui té de fon accouche-meflt', qui luy au
roic indubitablement fauvé la vie, fans les m.1auvaifes difpofüiofis. _ 

_ de fon corps: 

0 B s E _i -V: A T -I O N ' C l, X ~X X V. 

De trou petites fille; i'-um-de neuf d ·~ s-; ) & les. deux a11tres, · de jlx: 
· . ou JèJt ans, qrû a'T/oie_nt du gonorrhées '7,Ji!_ntenPes. 

L E ·1 5 Novembre r 6'76 une femme amena che:zmoy fa fille 
agée feu1en1enc de fl(e_uf ~ns, pour. me la faire· vifüer; ~ 1a: 

quelle Je troùvay une gonorrh\\'.e virulente, dont elle fe pla-io-noic. 
depuis trois f emaines , vui.danc une abondaftce de vilaine.::, 1:na
tiere par la mat!ice , qui me fü iuger qu'elle avoit efl:é) affuré
ment violée, quoyqu'il ne _panifi: pas al.Jeune fralbon à. l'ennée· 
excérieurieure de fa vulve. Cette petite ru fée voyam qu'elle ne 
pouvoir plus 111er fon delit ;'. comme elle avoic toû.j,ours fait juf
ques alors ~ut conc.aimte d'avouër qu\rn jeune_ garçon de douze 
ans, av©it éxercé le èo:ic av€c elle. Mais comn1e il n'efroit pas 
vraifemblable qwe ce j.eun.e garçon luy eufi: comrn_uniqué cecte
gonorrhée virulent.e , fi c::e n'èfroit qu'il eu~ eû auili d.u mal Ve- · 
nerien ; je dis à 1~ mere qu'il efl;oit plt1s deyable que quel-
q u' aime'gar-ç:on pl us agé, & infeél:é de pareil mal , et1fr auffi a bu-
fé de cette fihlc ;. & qtt1e cet_è~ infeéhon. pouvoir bien luy avoir 
efil:é communiqué.e, fam.s av@ir foùffert l'incromiffion d'une verge· 
plus grofiè que c.dle de cè j,èune gars:pn de douze ,ans-. J'ày èn,-

' - 1' ij: -



) 

. r 

r 
t+r ObflMMtio~ fur l1t ·gr~Jf Jfe, (1" 1'acëoucfre~e.Y!t ' . _ 
core vû depui~ ce temps'-là deux autres petites filles , agées feu~'.~ 
lement de fix ou fopc ans, qui a.voient toutes deux de fembla- · 
bles O'Onorrhées virulences., que ·leurs rneres qualifioienc de fleurs 
blan~hes _, me difant qu'elles efi:oient étonnées de ce que leurs ' 
filles avoient cette incommodité en u11 · fi jeune age. Mais aya.nc 
vifüé ces petites innocences en leur préfence, & ayant bien re
connu la namre de leurrmaladie, ·quoyqu'il ne parufi:<':n e!Les au
cune fraé\:ion manifefi:e des parties extérieures de la matrice , qui' 
pufr faire croire qu'elles eufferic effeéèivemenc foufferc uùe ên
tiére incroduéèion du membre viril , je leur fis avouër avec 
un bien plus grand éconne,menc de leurs meres, que des coquins _ 
de do1nefriques , qui meritoienc d'èfüe brnfiez pour un crime fi 
énorme , avoienc eû brutalement avec· elles des actouchemeris 
in1pûdiques & impurs , qui leur ayoienc caufé ces gonorthéès 
v irµlentes. Ce's éxemplèi. que j'ay vûës de mes propres yeux, me 
pàurroienc faire croire qu·~ c'efroit peut-dhe flûtofr une fem -

. blable gonorrhée, que des fleurs bl;i.!1ches, que iernel die ·avoir
vûë,s à une pecïce fille agée de huit ans . 

. o B SE J\. V AT I ON _ CLX X X V l. 
'IJ'nne femme qui "Y'''ft eû un~ hyrjropij;e de matrice ejlai-wgrojfi ,, 

moJ1.rttt 4" Jixierne jour de fa couche. · - . 

LE xr Dece~bre 167~ j'aéco~c,hay une_fe~me de t:ente deu~ 
ans ou environ , qui au cro1Geme mois de _fa. grofldfe, a voie 

'Vuidé fubice111enr par la matrice en divers flots, plus d'~n demy
feptier d'eau,& niefme quelque.peu de faag durant quelques jours · 
cnfuite, & ,s'efi:oic affcz bien portée jufques au huiciéme moisi 
auquel temps elle à voie' encore vuidé quelques eaux par }a ma
trice; nonobfiant quo y elle avoic _porte. juf q ues à terme'fon en
fant, qui efioic un ga:rçon aifez fore ·& vigoureux, donc elle ac
coucha tres.!heureufemenc ; lequel enfant avoic fes eaux & f.es 
·membranes ènciéres dans le temps de l'accouchement; ce qui 
faifoit connoifü:e que les-eaux que la ~ere avoic vuidées durànc 
fa groifdfe , procedoienc d'une efpec,e d'hydropilie de inacrice. 
-Çerte femme fo porta aifez bien durant lés. trois premiers jotirs 
-Oe fa couche, m~is au quacriéme jour, il luy forvint une fiévre 
~double tierce , aveS. une fi grande évacuatiori par la matrice de 
flm,Fles fer-ofitez claires faJJs aucune teinture de fang, que je n'en 

" · ' 



··" .: Jes Femmes, & fur leurs maladies. - r+, . 
:2yjàmais v~ d_e l_'lus a~ondante; laquelle fiévre· luy continu~j_u~ 
qués aufix1eme Jour, a la fin duquel elle mourut ; ayant vu1de 
par la matriçe tous les jours juf ques à la mor-t , Ùne prodigi~ufe 
quantité de ces (erofitez, qui efroient fi âcres ,qu'elles luy avo·1ent 
caufé une efpece d'inflammation à toute cette partie, qui s'efroic 
communiquée jufques-aux deux lévres exrerieurcs de la vulve, qu1 
en efroient fort cumefiées; ce qui efioit cout-à-fait exu:aordinaire : 
Gar d~ns les au'tres inflammations de la matrice , il y a prefque 
toûjours fuppreffion des vuidanges avec fiévre continuë· , & ten
fion ,du ventre; l~quel elle eût toùjmirs a!fez mol & fouple juf-· 
ques à la mort. Dans l'intcrvale tles acccz de fa fiévre , elle 
avait le poulx fore bon , & fi bien reglé , qu'on n'aurait jamais · 
jugé qu'elle duft mourir de cette maladie. _Mais durant tout le 
temps des accez de la fiévre, elle avait le poulx: -petit, frequent, 
& extrêmement retiré , avec les extrérp.itez fr_oides , & . une. 
grande chaleur au dedans, & de continuelles foiblefiès, en ma
niete de v'apeurs hyfteriques; qui efl:oiemde cres :mauvais fignes .. 

. Par l' oùvercure de fou corps qui fut fait~ €:n préfence de pin-• 
fleurs M'edecins &-Chirurgiens , nous. trouvafm_es coude corps 
de la m:mice de la grofièur des deux pojngs , fa fubfrance 
dl:anc , fort ' épaîffe ; mais fans d"heté , ayant toute fa face in
terne parfemée d'une matiére en forme de craflè vif queufe , 

. çpai!fe & feparéè par quantité de petits grùmèaùx ; qui eftoienc 
_ collez·contre tous les orifices des vaiflèaux de: la mat..r_ice , depuis 
fo,n ,orifice interne jufqués à fon fond ; laquelle craffe vifqueufc 
&_ groffiére eftant au droit de ,tous les orifices de ces vaiffeaux , 
par petits pelotons feparez èn.forme de cotyledons ,' faifoit qu'il. 
~'y_'avo.i.t qu

1
e la fimple fero!ité au fang qui· s'écoulait, & eftoit, 

comme filcr,ee à. travers ces grumeaux ., qui empefchoienc que: 
la. partie la plus grofftere du fang en pi,tt eflre évacuée à .l'ordi- . 
n~ire ; ce qqi contribua beaucoup à c_aufer cette ef pece ?'iri- , 
flamh1ation à la matrice. Nous trouvafmes ouùe cela bien une 
·pinte de feroficé épanchée dans la capacité du ba~ ven~re, dorit 
'les autres partiei efl:oient afièz faines, & bien conformées, à l'ex
ception de la ve.fiie du fi~l qui êftoi_c excrémement groflè , & 
pleine d'une bile. de la couleur d'un vert noiraftre. Mais rout'e 
la poitrine e!loic plei-ne d'eau fo1:t clajre , y en ayant de chaque 

· ·cofté plus d'.une pinte, quoyque' les ·deux: poulmons fuffent affez 
fains ;, & dans le,veim·icule droit du cœùr , & à l' embouéhùre de . 

1 la veine cave ) il y avqit troi~ ou quatre corps étranges feparez, 
· , . , . , T iij 

) 



1Jo Ôbfer'Vaii0ris fur la gro]fejfe J & l' a-ccouchemènt -
l'un de l'autre , de la greffeur ·· du d~igt, .de, fubfrance niolle {!;t. 
bfanche comme du lait c_aillé J 'qui fü' efl:orent à ce que je croy, que' 
du èhile coagulé. Cette hydropifie de poitrine , qui efroit pro_;" 
premenc h veritable caufo de la mort ~e cette femme, dl:oit a,uffi 
celle des fre:quent~s foibldfes en forme de va.peurs, dans lef
quelles-elle efl:oit prefque· continueUemenc, dans le temps des 
accés de fa fiévrc, dont l'ardente chaleur rar'efioic & faifoit bouïV 
lonner ces eaux qui efroiénc dans fa poitri1:1e ~ & qui comp-ri
moient par œ moyen 1-e. cœur, & luy ernpefchoient_ fa dilat~ti6n. 
dans toute fon étenduë; ce qui faifoic que fon poulx efl:01t p·@ur 
lors tres-petit & refferré, :wec grande oppreilion & difficu1cé de 
refpiret. Ces difpofiti0ns nous firent bien comioiHre, que-la Rluf-

- part des indifpofitions, qu'on croit_ ordi-'!lair.emell!t proceder ,des; 
v.ape~rs hyfreriques, viennent plûtoft de la qualité du -fang,-& 
des difpofüions du ,cœur & de [es. parties,. que de ces ptétendùës 
vapeurs qui s'élevenc de 1a matrice. Mais- quoy-que l'accouche.:.. 
ment de cette femme eufi: cfré cres-heureux, comme j'ay dir, cer
tains ignorans & medifans, j_al~ux de ma réputation, tafchoient· 
de ni"'impucer la canfe de fa mort, qui ne ponv.oit pas: dl:re at- -
t-ribu~e qu'à c~s mauvf1ifes indîJpofitiofis ,.que l'on reconnue par 
l'ouverture de fon corps: qr en totl!t çe q,ui c_oncem_e tare de fa 
Medecine, auffi-bien q:u'en c~ qui-tegaide celuy de la guerre,, 
l'on nous attribue ordinairement tous ,ks mauvais évenemens ,_, 
1!4UÏ nè dépea:dent -que de la forcu1:1;e. 

ÛB-SERVA-Tl, QN CLXXXVII. 

7J',me-fi~mt qui avoit un grand a.bfils J.- la lévre gauche ck !àl. 
v11lve ,, c4.11-fée par la violence que ce-lie partie av.oit fa1tfferte 

dans le temps de L'accouchement.. · 
. ' 

L E 16 Décembre 1:676 j'ay. vû une atme femme -,1-ccouché,e 
depuis trois fevnaines pe fou pt'elillier enfant, que la s~ge- -

femme a voie fait périr -au paffage,,la tefi:e de-cét enfànt y eftanc
refiée trop lo1Jg-temps ,, en le- tira1-1t 'par les pieds;. ce qu;elle fit , 
avec fi peu de méthode,& tant de v'Ïolence,.qu'il fotvinc àcette: 
femme un fort grand abfc-és à, touné-la lévre gauche de la vulve, 
donc je fü ouvercure,.pour en tirer plus d'üne palette de.ma-ciére: 
J>birulente qui y efl:oit contenuë; aprés qllOY elle ouérit en pet1: 
de jpurs, & fe porta bien _enfui.cc,_ _ - · · ;:, 
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'O B s iE R v A 'l'.' 1 o N CLXXXVIII. 

7Je't' acc,uchement d'une femme qui av oit une !,rttnde perte de fang, 
· · cauffe .par un! ·'f!iiJl~?7-te, chute . . , . · · . · · 

"L E 20' Décembre . 1676 -j'a~ âccouché u~~ feium/ g~o.lfe -d~ 
hl!lit mois , qui avoir une ' grande perce de fang, eau fée par 

urie violence cha•te qu'elle avoir fa.ife dans la,1noméede f<;>n lo~ 
gis, Il y- avoi-t quin-z@ jouFs .. Cem:. per.t.e de fang '.n'..ayoit !,:Ré <iJ:Ue 
i1'médioc1:e, & pat· intèrvales; dwra11c ks.'pre1uiers juurs de f~ chu,
tè: mais die dl:oit deve1rnë fu grande depurs quatre heures, avant 
qt1e je l' iccoachàife, qu'ma. de mes c@nfréres qùi dl:oic p:refenr, 
h'efl:oit pas cl/a-vi'S que f <in em11epirifle; l'operation ,. pour le pe~t 

_ -d'efpétanœ qu'il y avoit--de fawvêr cerce fem~e, qui etl:oit prefl:e 
d'expirer, tombant pour l9r.s _de moment en moment en de gran
des foible!Ies, avec.r.i.1:mm~Rccws sm:::illet,.__~ _l_a yûë cr9µble & 
toute égarée; nonobil:ant quoy je ne laiffay pas de l'entrepren
dre; n'y ayant aucune efphance,. dè- l'a p-01:weir ... fauver que par ce 
fec,ottrs. Gene_ per~e de fana a.y.oit dl:é. fi grande qµ'elle .avoi_c 
déja faitt péri,r J'en.fa.rat iqùe /' fos obligé de rewurner pour le; ti-: 
rer par les pieck; tpa,Ï,s la mere fut fau :v;;ée par l'opération, & fe 
porta bien enfuice. , " 

:. 0 B s· E -R V A T ··1 o N .- C L X )Ç X I X. 
7)'1t~eferi-Jim qui mourut d'un utdre carcinomateu:ide la n,àtrice, 

, 1 . _ . ca,u.ff par . Un~ ~»:~'~ff!C jiccifl_ J.e fan ve Wtre. ' 

. 'L.' -,E :.9· Janvi~r 11,77 -je vts, Utle. femme â:gée dè: cinquante-
.• deux ans~,_ d'une hab:i~aàe a.Œez<replete, qui fentroic de c01i-
tr1:meHes-d0rnlem:s vers 1~ · coft~ dirnit de· Ira ma!c11ice, €):tl'i k1y· ré
pon9o·ieat au rein,&;, à ill'(.l. if1Je d~i-meCm:e c©,iil:é, vid!ant @\!lt,ue · cefa 
•èr,e~-fou-véQt d'e la m.afri~e çliŒs fer-0-Gt1ê.t fanglante.s,,& efranc -ordi-.. 
na-irem'el!lt fi :rëfenJ'e dHi vent.l'e, fJ.U' dle' efroit qm:.eilquefoi1; quinze 
jours fal!ls aller' à la .fël'le. ·Je lùy trouvay l'o,rifi_ce,j ncen<i,e prefque 
confus avec le corps cl.è fa·mac.r-rce ;ayant plu-G..eu1Js .irlega:licez à 
fes berds; ca1:1fées par- un ulcére carci1,101na1reu;x , q.ü-e je jugeay 
efüe è-ntiérernenc incur.abl&, & la dev-o'.ii;.. vtieis-cenGainemem fai-rer 
~(;)_t~rir, comme il a-r-iJva ·qui~:ze- ~nois e~foite,.àprés avoir, cçaifüé 
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i!J2 Obfer-v1tû~ns fur la $'1ojfajfe·~ '?i1'accoy,chement 
Jurant tout ce temps une- vie langmfiante, contre La pro111dfe, 
dè plufieùrs charlatâns- qtii l'avoienè toÜjours enfretenuë âune 
vaine efpérance de guénfon'. Cette fafcbeufemaladiedèoit ani
vée à cette femme po.1,1r deux ca~fes principaks. La premiére, 
'à caufe qu'ayant t.oûjonrs eûTévacuation de fes mcnfhuës f~rc 1 

f1bondante, elle a voie· negligé • de fe faire faigner de terµps en 
:t emps, comme el_le auroic deû faire, lors que dans l'âge avancé 
·où elle ~efroit, cette évacuation avo·ic commencé à ccffer enci~
rement: la fèconde ' de ces caufes el.èoic l'extrême ficcicé de fon 
ventre, donc lès--g.ros excrémens ,' efranc ,rçcenus quelquefois 
·des ·quinz'e iour~ en ci ers, .f chau~oient excraordinai_retn0:nc 1e fang 
qui croupifioit dans tous' les vadfeaux de l_a mamce & des p-ar-

_,.ties voi.fines, & le faifant fou vent bouillonner &. fermenter dans 
èes parties, y caufoit de grandes douleurs, & y encretenoit un~ 
·conrü:nielle intemperie.; qui caufa dans la .foit,e ce fondre ~-
cl~ 1 . • 

'De 
0 13. S -E R V' ~ T I O N C XC. 

l',rccouchement d'11ne fimme, qui efloit jl pe.fjtt, que ,tom fis 
-en fans rl ayant pa la li6ertl de fl tourner p-1 fa"'- ventre, , 

· venoient !es pie4s devant. ' 

L E 7 Ffvrier 1677 j'ay accouché une femme d\m enfapt 
, qui v~noit les pieds devant , laquell_e efroic fi petite & av9iè 
-les _os du pa!fage· fi ferrez, & le croupion {i" recourpci: en dedans,, 
qu'il me fut impofiible d'empefch~r que la tei1:e de fon enfanr; 
·qui ·cfi:oit des plus greffes, ne fufr arrefiée trop long-temps au pàf:.. · 
'fage pour le .Pouvoir fauver tout-à-fait; à caufe que le recour
bement éxtra.or.dinaire du:..'c1:oupion de la(mere faifoit, ~oµjours 
,tourner la tefie de l'enfant de cofrè, quoy-que je l'euffe mife da,ns 
une . bonne fi.tuation. La mefine chofe efroit déja arrivée.à cettç 
femme pour 1a mef me <;:aufe, en trois precedens accoüchemen,s , 
-qu'elle avoit eûs, où un Ohirurgien qui l'avoir toûjours ailifrée 
n'avo.it jamais pû ,tirer auetm ,de fes enfal'ls vivant, -qui efioient 
tous péris dans la longueùr de ·-ropération" s'efi:anc ,a\1.tfi tous 
p rcfentez les pieds devant;. parce ·que cette fcmme -ei!oit fi pe• 
tire, que fes enfans n'a voient pas a.fiez de li bercé. t'n fon v,~nt-rè, 
pour fo pouvoir .t,01:m:i.er la tefie en bas, comme 1es en.fans dej 
autres femmes ont coûcum~ d~ faire , vers le der.nier mois de la 

, ,..- · · ,grofièffe ; · 



I' 

·des Fe.mmes) & fur l~urs _mal~dies. _ IJJ 
groft"elfe; ce_ qui _a voit e_fré caufe qu' eftant r~ftez dans leur pre
miére {içuanon; 11s efro1ent tous venus les pieds devant, comme 
ce dernier que je tiray vivant; eftan~ n~anmoins fi foible qu'il 
expira au bouc d'une demy-heure; mais la mere fe pbrca fore 
bien enfuite. . " _ . · 

0 B s E R V A T I O N -C X C l. 

'D'1me femme jllri!e dttra~t quinze dns, qui devint fécon{ie .111!-s . 
, , itt CMception de deux faux germes. 

L E 8 Février 1 677 j'ay---accouc;:hé une femmdgée de trente
.deux ans de fon premier enfant> qu'elle eût en la quinzif;me 

année de fon mariage; n'ayant point eû durant toue ce temps\... 
d'autres' enfans 'que celuy-là,,qui a voit efté feulement precedé de 
la conception de deux fimpks faux germes, qu'elle avoit eûs à 
41uelques mois' d'intervalle l'un-de l'autre, avant cette·bonne grof
fdfe~ qui luy furvinc environ un mois ~prés avoir vidé le fec;ond 

-de ces faux germes. ·ll y a deux c-hofes a remarquer en cette 06-
fervation. La premiére dl: que le faux germe ne fe pouvant en
gendrer fans le concours & l'union de la femence de l'homme· 
avec celle de la femme, c'eft un figné avant-coureur de la fç:con
dité enla femme qui a efté auparavan,c fterile: & la feconde efi,. 

· qu'il y a certaines femmes qui né font fl:eriles que pour un temps 
feul~menc, lef quellC:_s changeant de tem~eramm~nt avec l'âge, 
deviennent enfin fecondes, comme a efl:e Ca.therme de Medici ,, 
f~mme de noftre Roy Henry Sf!cqnd; laquelle aprés avoir eH:.& 
<lurant les dix premiêres années de fan mariagt fans avoir d'en:_ 
fans) ?evint enfin fi feconde, qu'elle, eût enfui te _dix eofans; f (j,a
vo,ir cmq fils & cmq filles. Mais Ulil. exemple qm efi: encore bien 
f,lus remarquabl~,_ eft celuy de nofl:re illufrre Ré-ne Anm dAtJ·
triche, qui aprçs une fièrilité-de-vingt-deux an~, eût au. grand 
contentement de toute la France noffre invincible Monar
qtte Loûis ·;ç (V. qui par toutes [es aétions plus qu'héroïques a. 
pien mieux• merité qu'aucmi de fes -ptedecetfeurs, le furnotn de
Grand, qui renferm~ en foy tous les éloges qu'on a -donnez. aux: 
meilleurs & aux plus puiffans Monarqt1es du monde: dè force qui:: 
de tous les Souverai:ns qui régnent fürJa terre, c'eft de luy. qu'on 

-peut v:éritablei:nent dire,Major nemo Ji1r.rexit, qu'il n'y en a jamais 
cû de plus grarrd~ & que comme il efr l'amour de fes peupks > 
1 - v-
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114- · Obfar-vtitions fur la grojfè/fe ~ & l'icèoùchement 
& la ,e rem de fes ennemis> il doit fervir d'exemple à tàuS 1e5! 
Rois à ve,nir. 

ÜBSERVATION C XCII. 

7Je plrtjimrs enfzns qtti ont efié étouffez par leurs. nourrices, qui 
_ , s'ejloient e11dormies dejfas, en ieur donn4nt à teter. 

LE r 5 Février 1·677 j'ay accouch~ une femrp.e d'un tres-bel 
• enfant, qui fut malh.eureufement étouffé le joür enfuite par 

fa nourrice, qui s'dèoit endor~ie fur ce pauvre enf~nt, en luy , 
dohnant ~~teter r ce qui caufa urte douJeur d''àutant plus fenfible . 
à. la mere, que fa, joye a voie efré grand.e d' eftre accouchée tres- ' 
_heureufement de cèt erifanc vivant, qui efl:oit un garçon, qui fe 
porroit fort bien, aprés avoir déja .eü d~ux autres enfans mores 

, l.. ,en fo1: ven_cre, ~a~s fes deux premier~s gr,offdfes precedentes ; _ 
. J ce qm avo;t obh~e fon mary de me pner ,4 acco_uc~er fa. f~mme 

cette tro1fieme fois, dans la croyance qu il avoir , .a. ce q9 11 i:né 
dit, que je la fecourerois bien mieux que n'a voit pas fait un au
tre Chiturgien, qui l'avoir àccouchée ces deux premieres fois ; 
J',ay encorévt.\7 depuis ce temps-fa cinq ou fix autres enfans nou-. 
veau-riez, au,ffi malheüréufement étouffez par leur,Î1ourrices, qui 
s'efl:oient p,freille~ent ernlormies de,!lùs, en leur donnant à re .. 
ter. Ces -funefl:es éxemples font affe~ connoifüe la neceilicé qu'il 
y a de ptendre garde à 'une chofe de fi grande importance. C' eft 
pourquoy les' nourrices doivenqoûjours mettre coucher leur en-

- fane féparement dans un b,erceau, & ne doivent pas jamais letir 
donner à teter dmant 1a nuit , qu'elles ne foienc bien éveil
lées ;p-ourquoy faire, il f~uç qu'elles foient à leur féanc dans tout 
le temps qu'elles leur donnenda mammelle, de crainte que s'en'"" 
dorniant infenfiblement duran~que î'enfanc tere, elles ne l'étouf
fencainfi, fau.re de cétte précaution fi nece!faire. 

0 B ,S ER V , A TI ON ·C XC q.], 

De l'heuret~x accouchement d'une femme qui edt un c~ntimiel Jl11-x 
de ventre durant tout_ te temps de fa grojfeffe. 

L. _É- 1r Mars 1677 j'ay accou~hé ~ne femme âgée d/ttètite
cmq ans; d'une habicµde a.fiez replete,hui avojc eû un.cou-

f ' 



- 'àes Femmes ~ & far leurs mttladies. . IJJ 
dnuel flmc de ventre dur.,anc cous les neuf mois de fa groffe!fe, 
qui l'a voit renduë p.r'efque, 6maciée, nonobfran~ quoy ell_e accou
cha heureufemenc d'un enfant qui fe portait tres~bien, & le flux: 
de ventre de la mere qui s'efroit converti en habiwde joumaliere 
cïlan~ tou~.lê, temps d_e la gro,!fe!fe, ceifa peu d~ jours api-_és fan 
accouche'r.aent; enfy1ce 4equ~y elle fe · porta b~~n, ,& ,revint en 
fon embbùpoint naturel; la nature aya11c trouve a fe degagcr par 
l'évacuation des vidanges de la co.uche, des humeurs qui avaient 
cnéretenu jufques alors ce flux de ventre d'une fi longue dm:éc ; 
pour lequel la malade avait fait inutilement durant le temp-s de 
fa uroŒeŒe, tous les remedes que la Medecine a inve~tez & ju
ge: efrre les plus convenablës ~ cette mal·adie. Je n'a:y pas vû juf-

, ques à prefent µ.n évenement de cette nature plus rare,; car on 
n'aur,oie jamais crû que cett~..fenJme eût pû porter fon enfant juf,... 
ques à terme, & en a'ècoucher auffi heureüfemeRt qu'elJefü a prés) 
,une 11 longue & fi fafcheufe maladie. 

l· 0 B s 1:. 1t ·v A T 1 o N , · C X è l V. 

_ ,'Dt t'accMchement d'une ftmme qui fat farprijè de de1tx vig:fentu 
conv.uljions. 

·L E r o Mars . 16-77 j'ay acçouché une femme Sgée de_trence-
·_.' .. de1.1x ·ans, d<:i fon premier enfant,, laquelle deu~ heu·r,es de
vant que d'accoucher, fu~ furprife de de_ux violentes c0nvul
iiop~ , à, une heure l'une de l'a-ucre·, ap_rés quinze heures , de tra
vail,nonobfl:ant-quoy elle accoucha ailez !Jeureufemenc d'tm en- ' 
fane-tout émacié, qui n'a voit aucun figne de vie, que par quel
:q-ues p~tù:s mouvemens dn cœll1' ;. que l'on fenroit tres-foibles~ 
·Cét, ehfanit efroït fi menu~· que -bien que fa mere fofi o-rnflè de-
hui•t m0is & derny, à ce qu'elle croyoit,il n'ell:@it pas plus o-rns, - / 
•qü'wn enfant de frx mois & demy au plus. Aufi'itofr que j'eut, . .c-
couché 1a mère de cét en fane, il luy f mv-int encore une co11Vul--
·fion au•ffi forrn que les deüx precedentes : mais- ce q:ui. dl:oic de, 
:bon ·, efl:9it qiu.e dans les intervales de ces convulfions dle-~eve-
noit à rnnnoiifaiqce; ce qui me donn:2 une IDomne efperance pour 
li mere :. & comme lors. qu.'el!.e fut fürprife de la premiere d.e ces, 
•convulfions ,fon en{ant qui dtoit petit,, etl:oit prefquè au p:.iffa-
ge, & qu'aprés l'accé~ de cet-te convulfion, elle avait encore·· 

"·ifa{l"ez_ forces douleu.rs_,,- pour pouvo,ir ef1>erer qu,'e)le a'ccèu!i:h.e-
. V ij 



·11( Obfit'VatÎ0-/$1 far la i,rojfejfe ~ & l\tccouchemmt 
roit d'elle-mefme, je jugeay qu'il y avoi_~ m~im de 4,angerpour 
la .mere, en commettant l'accouchement a la nature, que de ten~ 
ter pour lors l' extraétion de l'enfant . devant que cette femme 
tombait ainfi en convulGon. Je-rcmarquay qu'elle avoit le poulx 
fore élevé, plein, & dur, avec quelqu' égarement de_ la vuë-,; ce 
,qui me donna lieu de craindre céc accident, qui ne laiffa pas de 
luy arriver, quoy-que je l'euffe fait faigner auparavant du bras, 
pour le prevenir autant qu'il eftoic poffible. Mais le 1 8 Mars de 
l'année foi vante, j'accouchay cette nîe[me femme fort heureufe. 
ment de fon fecond enfant, qui efl:oic un garçon qui fe portait 
tres-bien. Pour éviter qu'un. pareil accident ne luy arrivait cette 
feconde fois comme lapremiére, je· la fis faigner du bras par trois 
fois dans le temps de fa groffdfe, & e11.core ime quatriéme fois , 
dés le moment qu'elle commença d' eftre en travail, fans laquelle 
précaution j~ croy qu'ePle n'aurait pas n1anqué de tomber en
core en convulGon; car durant tout fon travail elle eût de fre. 
qucnts treffaillemens fubits, qui paroiifoient en efire les avant. 
coureurs, dont elle fut garantie par ces faignées, que je luy a vois 
ainfi fait faire par précaution,' qui conqibuérep.t beauçoup à la 
f.ijr~ açcouçher heùreufemenç, . - - · _ -

0 B s ER V A T I O N C X CV. 

']Je l'11ccouchement d'une femme qui Avoit l'orifice interpe dt la 
matrice owvert de la largeur du pouce douze jours auparAvant. 
dont la grojfeff.e n'avoit ftU ejll connuë de plujie,m Médecins 
dans le commencement, 

· LE 2.6 Mars 1677 j'ay accouché une femme d'un gros enfant 
~ maile, qui fe porcoic tres-bien; laquelle ayant femi de fauf
fes· douleurs dans le ventre, douze jours devant que d' accou
cher, m'avait envoyé querir, croyant dés lors efire en travail : 

- mais je ·reconnus qu'elle n'y efl:oït aucunement, bièn que l'ori. 
. fi.ce interne de. fa matr-ice fut dilaté dés_ce temps-là, de -ra largeur 
· -du pouce, & que je fentis à trav.ers, cette dilatation, la tefte de 
· fon enfant; car ces douleurs ne procedant que d'une fimple èo- . 
1ique, l'on ne les fentoit pas répondre fur le doigt, comme font 

- les véritables douleurs de l'accouchement; & l'on ne fentoit 
point auili aucune préparation des eaux de fon enfant; ce qui 

- me fit bien juger qu'elle n'aq;oi1cheroit pa.s enc9re fi-toft, C~m: 



des Femmes, & fur leurs maladies~ IJ7 
femme dans les premiers· mois de fa gro!fe!fe; a voit confulcé plu
fieur Medecins pour une abondante évacuation de fleurs blan:. 
ches qui li1y-dépl2-ifoit, & pour quelques autres incommoditez 

· qu'elle avoit, lefquels ne la croyant pas g~offe la_ ·firent faigoer 
· plufièurs fois du bras, ~ mefme deux fois du pied, & luy or
âonnerent beaucoup d'autres remedes, qui nonobftanc fa com
plexion qui efrqit affez force, l'auraient indubitablement fait avor
ter, fi je ne l'eu!fe empefchée d'en continuer l'ufage, en l'affu
rant pofitivement qu:elle efl:oit gro~è, comme elle le reconnut 
bien elle-me[lne peu de temps enfu1re, par le niouvemenc de fan 
enfant, qu'elle fentit manifeftement. 

OBSERVATION CXCVI. 

D'11m femme 'J#~ 4prés une petite perte de fang d,mm! /fou flr11iti
, nes, avorta d'un petit enfant m1Jrf, de tro/5 moù & demy. · 
·,1 . -

L.E 29 Mars 1677 jevisune femme qui venoird'avorcerd'un 
petit enfant more, de nois mois & derny, aprés avoir eû 

auparavant durant trois femaines entiéres une petite perte de 
fang , qui . à la fin s' efl:oit 'augmentée confidérablement durant 
deux heures, avec de grandes èlouleurs dans le -venti:_e, qui h!Y 
firent _ vider ce petit fétU&, avec · fon arriérefaix en mefme temps. 
On doit remarquer que daris ces forces d'avortemens, l'arriére
faix efl: affez facilement tiré , ou expulfé avec l'enfant, lors que 
la femme a fenti, long-temps avant fon avortement, d_es dou
leurs-confidérables avec quelque perte de fang; car ces douleurs 
contribueni: peaucoup à faire détacher l'arriérefaix de la matri
ce ; ce-qui n!ârfive pas ordinairement de mefme, quand l'avor
tement fe fait fubitem_ent_, ·& prefque'fans douleur ; car l'enfant 
qui dl: petit & mola!fe, dl: bien aflèi. faci lement expulf6 de la 
1natrice; mais la matrice n'efram pas alfez ouyerce, à proportion 
de la grolfeur de l'arriérefaix, retient pour cetçe caufe, cét _arrié~ 
refaix au dedans , où il eft encore adherent, & d'où iL ne· peut 
pour' lors dl:rc ~iré 1 ou expulfé q u'. avec peine. 

V iij 



:r;I Obferr.v,ations fwr l.t gro!fajfa ~.& l'.tccouchem.ent 

ÜBSERVATION CXCVII. 

"De l'11cco11chement d'1me femme qui avait une grande 
perte de fang. 

LE r 4_ Avril 1 677 je v-isi1Ï1e femme grnflè à te5me, qui ayoit 
depms quelques heures une ·perte d~ fang aflez conGdera

blc. L'ayant touchée poqr connoifire . G elle a voit quelque· dif
p0Gti0n à l' aecouchement, je trouvay fa marri.ce feulement ou
verte pour y introduire le doigt indice; par laqudle @uw-r.cure
forcoic un cailla~ de fang de la groffeur d'un œuf de pigeon, qui 
pendoit .dans le _col de la matrice. Je jugeay bien par là, que 
cerce pertè de fang venant du_ dedans de la matrice, ne celle- . 
roit pas que_ cette femme ne fut accouchée . . Mais p4crce que 
.l'orifice -interne, qui dl:oit fi p.eu dilacé, dl:oit fore épai.s & ?ur >' • 

& que la femme _avoit encore tpùtes _fes fornt;s, pour n'avofr pas. 
perdu plus de trois ou qüatre palettes de fang, je trouvay plus à 
propos de differer à l'accoucher, jufques à ·ce qu'il y eût plus de 
préparation âux parties, qu'il n'y a voit pas pour lors; me con-
. t~nt.inc de luy prefcri_re .quelqües remedes qaè je jllgeay luy dlre 
plus convenables, par le moyen defquels elle demeura encore 
huit jours dans le mefme état, fans vider que tres-peu de fang;, 
aprés quoy ayant vidé les eaux de fon enfant, le jour precedenr,, 
fans aucune douleur, fa perce qe - fang recommença à devenir fi 

· grande, qu'elle en tomba par plufieurs foi_s en foibldle, & atiroit • 
indubirnblemenc ·perdu la vie dans peu. d'hettres, fije ne 1' eu{fe
promprement acèouchée, en retournant fon enfant pades pi-eds,, 
que je ciray efl:ant encore ~ivanc. · L'on doit remarquér que le 
fa.lutaire fecours que je donnay à cette fem1ne, en l'-accouchall't 
dans le temps qu'il efroit; abfolü111enc necefEùre, lùy aùroit pû 
dhe monel, G je luy a vois donné prémarwem-ent huit j,our-s aü
paravanc, dans le temps què je l'a vois vuë pour la prç:mie-re fois ;, · 
pour la vioknce qu'il luy auroit fallu faire , pour dilacer fa ma
trice en·l'efl:at où je la trouvay. Gefr pourquoy en-ces fortes de 
pertes de' fang, quand on trouve l'orifice de la ma tri-ce peu dil~-: , 
té, fore épais & dur, comme il eftoit• à cette feml'Ile, lors q~e.. j,e
la vis la premiére fois, il faut differer l'operation amant que le · 
peut perrnettrt; la grandetu de l'accid~nt,jufques à ce que l'on 
trouve plus de préparation,.par l'amoli!(.ement & la diminuüo-n 



~ ' des Femmes.) (!f fur lèurs maladies . I] J 

de l;épaiffeur de l'orifice interne, à l'entreprendre plus feu re~ 
ment & plus facilement. 

0 B s E R V A 'r I O N C X C V I I I. 

• 'IJe l' a~couchemellt d',me femme dont l'enfant ejloit viv_ant, lequel 
11,n c_hi,nergien qvoit vo,,!u tirer avec le crochet, le cfojint 

mort plus de. jix heures anparavant . . 

L E 2 5 Avril I 677 j"ay vû une femme âgée de_ vingt-cinq 
; ans ~ en travail de fon premier enfant, qui efloit , refré au , 

pailàge a prés l'éco_l~lem~nt de f~s. eaux , ~e~uis tr~nre heur~s. 
C erre femme deprns p;·es de trois Jours qu elle eflo1c. en travail, 
avoit dté ailifrée par un Chirurgien qui luy avoir fait pre1,1dre 
dur;inè ce temps, ju_fques à huit lavemens, qui l'a voient tant fa
tio-uée ,. qu'elle n';;i. voit , pref que plus de force; de forte que ce 
C

0
hirurgi,;:n voyant que tous fes foins avoienc efi:é iµuriles, pro'1" 

pofa qu'il luy fall~it neceîfaireme.it tirer du ventre fon enfant 
:.1vec le crochet, le croyant mort, à ce qu'il difoit, depuis plus 
de fix heures. M ais comme on ne voulut pas fuivr~ fon fecti-r 
ment, il ab_andonna pour lors cette femme en céc état; a prés qnoy 
on me manda pour la feconrir. L'ayanr touchée je trouva y q,ùe 
la tefie de fon enfant efèoit encore dans une G.tuation un peu 
haute; & je jugea y par la fermeté de la tumeur qui . efl:oit à la 
tefie,_qu'il _pouvait eil:re encore vivant; & comme il y avoit -auffi. 
quelque efpérance que cette femme pourrait accou9hér d'elle:
mefme, en luy provoquant fes douleurs qui a voient éeffé, je lu:y 
fis prendre au!Ii-tofl: par fa bouchê ,tme infufion de drux drach
mes de fené, avec le jus d'unè orange· aigre ; aprés quoy j e la 
lai{fay repofe~ dans fc;:m lit durant deux heures, juf ques à ce que: 
ce remede commençant d~o pernr, je luy fis donner un lavement; 
& la fis enfuite tenir debout, afrn de reveiller fes douleurs par 
l'aél:ion de ces deux remedes en mefme temps; ce qui ayant pro
dui,t k 6011: effet (1'.Ue' j' en a vois .efperé, fit accoucher heureufe
metit cette femme trois heures a prés, &un gros enfant qui efioit 
encore vivant. Céc éxemple fait c_onnoifl:re qu'il faqt bien pren-

; dre garde devant que de tirer un enfaüt avec les infi:fomens;:'l. ne 
pas traiter un enfant vivant ~ com111e s'il efl:oit mort , ainfi que 
·ce Chirurgien avoir voulu faire, il y àyoic plus de fix j1eures .. ,, 
avec autant de temc:rite que d'imprudcnçe. · 



100 Obfir1;ations fur la [loffe.Jfe, & l'accouchement 

C XC IX. 

V'1me fèmme qui aprés ejlre -accottchle d'un enfant extrlmement· 
gros, qu/-i!le croy·oit· avoir porté neuf mou & d(mJ, eût une Ji 

· grande évacu4tion de vidanges, rpl'el/e-en tomba pltijiiurs fot_Ç 
en faibtejfe. 

LE z 2, May 1 677 j'accou_chay une femme d'un enfant mafle 
excrémemenc gros; laq ue1le croyoit efi~e groffe de neuf mors 

& derny complets. Mais ,quoy-que fon enfant vine dans la· firua~ 
tion naturelle, & qu'il full tres-forc, elle eût des douleurs t_res-

· 1ences dans le commencement de fon travail, durant cinq ou fix 
heùres, & un<di grande évacuation de vidanges auffi-coft qu'elle 
fut accouchée, qu'elle en tomba par pluiie.urs fois en foible!fe, 
durant plus d'une heure; a prés quoy elle fe porta bien. Je re
marquay en l'accoµchemenc de cette femme trois chofes -~!fez 
confidérables, que j'ay obfer.,-ées en beaucoup d'autres feinbla
bles accouchemens; dont la premiere efr, que les ,enfans qui naif
iènt aprés le terme de.neuf mois cnciéremenc accompli,font toÛ· 
jours plus gros qu'à l'ordinaire; leur gro!feur efrant proport_ion
née au fejour qu'ils ont fait dans le ventre de la rnere: la feccm
de, qùe le_s femmes, dont les enfans font extraordinairement gros, 
ont des douleurs plus lentes dans le commencement de 1eur tra
vail; à caufe que l'enfant pour fon extrême groflèur, à de la pei
.ne à defcendre & à efüe pouffé dans Ie paffage :,& la troifiéme, 
que les femmes qui font de fort gros enfans, font fojettes à avoi r 
-une tres-grande évacuation de vidanges, auili-tofl: qu'elles font ac
couchées. Parce que ks gros enfans one ordinairemènt de- gros 
arriérefaix, dom les v_aiflèaux font auiµ fort gros; & ceux, de 1~ 
,marriceî.eur efi:anc pour lors proportionnez, il en fort immédia, 
tement a prés l'accouchement de 1Ï grands torrens de fang, que la 
.femme en tombe quelquefois _en grande foibleffe; à quoy con-

. tribuë· la grande agitation du travail, qui cil: toûjours fort labo
rieux fur la fin, quand les enfans forit extraordinairement gros; 
ce qui fait que le fang qui en efi extrêmement échauffé, s'écoule 
p lus pro,;npte1n:ent de ces gros vaiilèaux; Pour . éviter c6t . acci
dent, ces femmes doivent {è faire faigner. au moins deux ou trois 
fois dans le ten;ips de leur gro!fe!fe, & mefme dans le commen
~ement de leur travail; afin que la plenitude des vai-ffeaux ayant 

d lé 



. _ _ Jes Fe,:n~es. , ,& fur leurs_-m'1-lttdîei. 1ti 
cOé un _pèu djminuée , le fang ne fe· porté pa~ en fi grande abon:.. 
dance vérs ,la matrice;, & elles doiv~t auffi éviter tout ce qui les; 
peut trop échauffer quand elles font en travail. 

Ü Il S, ·:E. R V A T I o N C C .. 

'IJ'nne fimme À qni l'arriérefiix ejloit rejll en la mtttrice' " dèpufr 
quatre heures_ qu'elle ejloit accouchée. 

! •LE 3 Juin 1677 fay dçhv,ré· mre: femme à laquelle l'arrié!e- · 
faix dl:o.ir refté en la marri-ce depuis quatre ·heures qu'elle 

efl:oit accouchéè; -le cordon s'en dlant rompu & détaché eucié..: 
rement ;, lors que fa SagefemmeTavoit voulu délivrer; dont elle: 

"' irnpuroit feule:ment la:cauie à la trop·grancl:e adherence de l'ar
riérefaix. 1\-L.is 1,l faucremarquer que l.e cordon dé l'arriérefaix 
s'en dé.tache ainfi ordinairemenè pour deux. a1.ltre·s caufes. La 

- premiére, à caute de- la foib}dle & delicate!fe dece côrdot:-i, qui_ 
faitr que pour le- peu qu'on le tire pour faire êxtraél:ion de l'anïé
refaix , il vient à, [e rompre & à. s'en détacher e11tiérem-ent ; à 
qulêly font fon fnjets _ces fqnes de cordons qui paroiffe11t corn,. 
;me .s'ils eftoient froncez : Ec la [et onde~ parce que la S.agefcm-
;my 11'ayant p~1s bie1n pris · 1'0ccafio_n de· cirer l'aniérefai,x de la... -
ma cric~ immcdi,.atcmenr a prés la fortj,e de l'enfant, dura12t qu' el--
le eüoit foffifarnmenc ouver~e , ellè vient à. cirer trop forcemen, . 
ce cordon. , dans le temps que la matric;e s?efta:nt refermée a prés 
la f.or,tie de l'enfant,. fon oùvertm;e n'efl plus fuffifante pour en 
la-dfer forcir };'arriérnfaix ,. qui efrant retenu a1;1 d-ed2n~ , plûtoft 
pour cecte, raîf@n , que pour fon adherenc;e ,, fuit ainû rnrnpre· 
ce cordon, quand on le cire trop fort .. 

0 B s E R y ~ -T l O N - C C [ 

7J ·une femme qui 117JOit ,me me.diacre perte defi~g: dépuù trois D"II-' 

_ q.u.atr:e moû, cau-sie f4Y_ un faux germe q1ù~le avoit f_Orti 
dffrant jix ou fi pt moü en-tiers.; . 

L. Err Juillet i677 fay d·élivréunefémme· <.firn faux germe
3

. 

. de_ là greffeur èi'tm gros œuf cl.c pe:rn!e,,_qiii eibit tout col':. 
rompu ;. laquelle a:voit coûjours eu dep_uis . fix O\l [ept mois un. 
Joiip~,on dè groffoffe ,_ f-entant ~es.do~le\lIS & une g-rand~ pefan--

.. - . - X 
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1(1, Obfe.r1ùtionsfor l"' iroffejfe, & Ca.ccouchemmt 
tet1r da1ili le vehtre·, & ayant une médiocre perte de fang piefqu~ 
continuelle depuis; trois Otl ·quatre roois ; enfui te de quo y elle eûc 
de tres-fàrces douleurs femblables à celles de l'acc:;_ouch·ement, 
qui fü:ent un peu ouvrir la matrice, & me ~onnerent lieu ' de luy 
tirer ç:e .corps étrang~, que la nature avoir ra(ché inutilement 
d'expulfer •durant les trois éU quatrè n'lo-is de cette.perce defang, 
fans en pouvoir venir à bom , comme e,lle 

I 
à coûcumc de fai-re 

'ordinairemérît dés le d,euxiéme ou le troiGéme ,._mois de la con
ception des faux germ~s. Ce.qui dl de plus remarquable en cec 
éxemple, eH: le lorig fejour 9ue ce corps : étrange av,oic fait en la 
,!t,).atric.e, à caufe de la,force adherence qu?il a voie à cette panic. 

Ü B S E R. V A T I O N . CC II. 

'D'une _f Ile qui av oit une grande perte de fa-ng , c,1ùsée par ,un 
11vorteï11e l11 qu'elle s'ejlott volontairement proa,ré • aH 

' - Jixiéme moâ dejà g rojfffe. 
1 , 

I . E 1 9 Juillet 1677 j'ay accüucpé µne fiIJe d_e vingt-cinq ans ~ 
_':,, d 'ùn enfant mort" de fix mois , qui préfento.it le bras de -

vanc; laqu elle s'dî:oit procuré volontairement cet avortement , 
par de m auvais re?1edes qu'elle avoiè pris q~elqfH' S jo:1r~ aupa
r~wanr , pour cacher par cette v oye denaturee fa' groildle. Elle 
avoir pour lors une G grande pert<=; de fang, que je croy qµ 'elle 

· fcroit i11dubitaqlement morte , fans le fecours que je luy don-
- này, bien qu'elle ne le medcaïl: pas , pour l'énormiré de fou .cri ... 

me; & quoyque ces fon'cs d'avortemens volontaires foienc pour 
1'ordina1re,beaucoup plus dangereux , que ceux qui viennent 
!1'eux-mefo1es f.ins- les exciter , elle n'e, laiilà pas de fe bien por~ 
ter d ans la fu ite' , D re u n'ayant pas voulu la punir pour l_ors du 
crime qu'eile a voie co111mis, en fe procur.Jnt ,~t ·avorcemènti_ 

0 B' s, E R v, A T I O N . C CI I I. ' 

'IJe l',1Ûo11chement d'une fimm,e, dont l'enfant if"i ejloit mQtt, avait 
· . le br.u hors dr:ta m,itriet jufltues à l'épaule. . , , 

• 1 • 

L. E1 2.2, Juillet 167,7 j'ay accouché une fomnrn d'un enfanuriort 
, en fon ,ve_ncre depuis quelques heures, lequel préfcnroit le 
bras gauch~ hors de l.i: m.at.r,ice jufq ncs i l' é.paule, lors que je fo~ 

! 
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:ap,pellê pour la fecourir. Cet enfant n~e parut pourtaùt avoir efl:é 
vivant dans commencement du_ travail de la mer~ ; car toue le 

, bras &J'épaule qui efl:oietit au paffage, efioient livides des meur
criffu-res que la Sagefemme y, a voit faites ; foie en tirant ce bras 
avec vio1ence, comme elle ,avoic fait mal-apropos ; foit en ef
fayant de le repouffer , dont elle n'av,oit pa_s ,pû venir à bout, 
pou~ le tirer enfuie~, par les pieds ; ainfi que j~ fis , _aprés_ av,oi,i.
enciererrienc1 repouile au dedans wuf .ce bras qm efl:01t fom; afin 
d'avoir enfui te pfos de facilité à luy aller chercher les pieds, 
pour le retourner, comme on doit tôÜjours faire en pareilles ren-

1 contres ,- Cette femme nonobfl:ant la fatigue d'un fi mauvais tra-
vail ne laiffa pas de fe bien porter enfuite. _ _ · 

0 B s ER v AT Id N , C C IV. 

D'une jènJme q11i avoit U(le tres.,..grande perte,Je Jà,ng, ct111sée par 1111- , 
_ ' , -faux germe 1unf elle fat defivree. _ , _. 

-T E 2 3 Aoll ft 167_7 je délivra y une femme d'un faux germe , 
L de la grofleur d:un pe,tit œ uf' laquelle a voit une tres-grap
<lc perte <le fang,, qtù cdfa~uili-rofl: que je luy eûs ciré ce faux ger
me de la. macrice ; & comme cette femme s'dl:oic bld1ee trois 
jotirs aup,~ravanc , en · tombant fur les reins , ~royant pour Ion 
efl:r.e ·groile de prés de trois mois, elle dl:oit extrémement _~,ffij _ 
gée, dans la: penfée qu'elle av,oit, que fans cette chute, elle au-

, -mit pi'11efpe~er,.d'accoucher heupeufrrnem· à terine de l'enfant 1 

dont elle croyoit çfüe _groiTe, comme elle auroit fonhaitb paf
fiorn1ément ; parce qu'elle n' avoit point- d' enfons : Mais je la 
coùtolay en luy faifant emend_ré, que n' efl:anc feulement ,groffe 
que d'un fimple faux germe , & non pas d'un enfanc, comme ellG 
·avoir crû, fa chute n\woir fait qu'accelerer la forcie de ce faux .. 
germe, què la rnatr1ce n'auroit pas pû retenir, gueres plus ~ong- , 
t~mps-,, quand elle p'auroit pas faiè cette chut~ ; & que; la preu
ve évidente de cè' que je luy difois , efl:oic que fi c'euit dlé d'un.r 
enfant qu'elle eût cfl:é vericablemenc groffe , céc enfant au rer
m~ de . prés de trois mois de fa groffdlè , auroit dû efl:re mani
fefiernenc vifible , & de la longueur du pJus grand doigt de la 
main; dequoy l'ayant perfuadée, elle eùt de la joye d'dfre ainfi 
heureufeni~rlJ délivrée de ce cprps étrange, 

X ij 



ro-+' . Obfèr1Jattons fur la "i,ro.!JeJJe, & _ l'accouchemmt 

Û:BS ·ERVAT ON ccv. · 
'Ve l'extr,tc1ion d',m e.nfiint mort dont la tejle ejlgit extrémeme»t 
· - . . -.groffi , /.eqr,el p;réflntoit le br.u. 

L E 24 Septembre I 677 j'~cc~~ché -une femme d'un énfonc 
more, qui préfentoit )e br~s devant: Mais .coi~1me c;ét enfant 

d:l:oit fore grns; & la femme cres-perire, aprés que je l'eus emié
xe·rnenr rewurné pour le tirer pa,r ks pieds , il me foc impcilible 
.defaire pail@r la tdte .de l';@nfanc, quoi.que je l'eufiè àiife daùs 
rune boime füuarion; tànt à c~ufe_ d~ l' exn éme grofièur de cefre 
tèfle, qtie pour l'ét~oi.cefiè_ du pafiage de la mere, fans me fervir ' 
:d'un crochet pour _en faciliter l'excraél:ion, y ayJnr Ç."fié opligé; . 
,parc.cque les vencbrcs du col s'en e:fl:ant fep~rées , &. la macho ire -
j_nferieure ayant Gufiî quitté en la ti[ant avec b main , il y av oie 
;gra1:d dan:ger queJa ce;ile ,çle c.éc enfom qui ne ~ei10ic plus :qu'aux 
feules cba.irs & au cuir;çe fof\: entjéremem frp arée d~ fon corps, 
& nerdLJl: enfu_jte da,ns la .rnacri,ce ~ dont elle .n'.a:uroic dl:é tirée 
_pour lors que biel'l plus -di;.fl,icilemeot, & avec beaucoup Rlus de-:-
peril pour la mu e , qui nonobfl:ant un fi laborieux: ac.couche-:
_n1enc !è porta bien a,pt6s quelques-jours .. Si ceycàins 'Chirurgie;1s 
.que je co11110is .àvoie,ni: ,ufé de la merbo.d,e dont je me fer vis pour 
faire éxrralhon de la ufre de cét enfant , aprés la feparacion 
·.des -ve-rtebrcs du col, lors .qu'ils fe · font uouvcz-en pareilles oç-:
,caGori'5 , ,ils n' au,rèienc pas lai!Té. dàns la :matrice des cdl:es d'en- . 
fanes rmiéremen,t feparécs d1,1 ,cmps , qui y eil:anc renées, où· en 
.ay2nt -efl:~ cir,ées ,e_n(uice avec une trop gra.nde difficulté & une 
-violence--extréme' .ont èilé caufr _dt= la mort dçs ,PJLJVfCS femmes 
.qµi avoîenc eü en va-in recours à eux. -

/ 
.,0 ,B ,S ,E ~ V A T I O N C CVL 

·TJe-!'ttccou_chement .qe deux femmes dont les enfws prf/èntoîe~.tMJ 
Jied & .une ,nain avec la ttjle, ,â l'un dejquefs itcordon 

de i' O:_'nf:!jic fart(}Ù encoré: ·· 

:1 :E ,4 ;Üfrobr,e :1_677 j'ay-accouché UJJe femri~c d\1:n enfau_t vi 
. _ _ ,., .vant, qui préfr~~ojc ,un pied .&:upe main, avec la teft~ q\J.i 
;e,Il:oir 'pris du paJLge. Je le c,iray pat, les pieds a prés avoir r~~ 



. . . des Femmés, & fur leurs màladies. -, Iôf · 
pnuŒé la J:?ain '& l~ tefi~ au dedans; ayan_t jugé_plus à proros , 
~plus fae1le dele metamû, que de repou!Ier Îe pied& la mam, 
pour le faire venir la tefte la premiére: car Je pied qui fe préf~n
toit avec la -tefie, n'auroit _pas pû ell:re repouflè au fond de la 
lnatrice ~ fans faire une violence beaucoup plus ·préjudiciable à 
la mere & ?i l'enfant. Trois femaines enfui te j'accouchay encore· 
\lne aucre femme de la mefm_e maniére 'd'un enfant pareille~enc· 

' vivant, qui fe préfentoit en·la mefme-pofiure, &_ de plus, avec 
fortie du wrdon de-l'ombilic qui s!efroit aink gli!fé au dehors , 

. dans le remp.s de l'écoulement des eaux, par le vu ide-qui refi9ic 
au paüàge , encre les i_néaalitez des parties de-1'.enfaI~t qui~ sl 
préfencoienc. Ces deux fe~mesfe portérent bien enfui te, & leurs 
cnfàm pareille!f.lcnt , quoy qu'ils fe fu!fent-prefenéez dans undi 
mauvaife poff~re, où leur corps efroit cout en do~ble. _ . 

ÜBS~RVATION CCVJI. 

'D'une femme qui 4.prés avoire# ,me perte de fangcontinudlt d(!Yttlll 
_ quatre moi., avorta d'un enfant de ci11q moi. qui -

' ejfoit tncore vivant. 

L E 10 Oétobre 1677 j'ay vû une femme, qui -ne ' croyant pas 
eflre groffe , co_~me elle l'dl:oit de trois mois & derny, 

avoit une perte de fa11g comin~elle depuis prés de deux mois 
& derny, n'_ayant p-as efi:é durant tout ce temps deux jours entiers 
fans vuider par la matrice- du fang, quelque fois p1.u ; & parfois 
tres-fetide & corrompu, ou des ferofitez fangianèes en fi grande 
abondance , qu'il y avoi.t toute appàrence de croire qu'il luy ar
riverait indubitaqlement dans peu t1ne faufiè couche; efiantim
•poffible , veu la grandeur de cét acddenc , qu'dle- pufi: refl:er_ 
grnfie. M ais 1-'ayant couchée par pluGeurs fois e1Ydifferens jours, · 
je crouvay coûjours fa matrice éxaétement feunée, & afTcz bien 
füuée ; ce qui me donnait fujet de croire qu'elle efloit dfell:i
vement grofie. Parce que fi fa malactie 1.f eufi: dlé qu' une fim
ple perte de fang; l'orifice interne de fa matrièe n'auroit_pas dl-:é 
dans _une fi borine· ficuation, ni fi mollet,, & fan,s douleur, com
me il efioit : mais _il aurojr dl:é indubitablement plus dur & fcyr~ 
rheux ; & elle a11roic fenri de rres -grandes douleurs vers les reins , -
nvéc une péfanteur au b-as ventre, c0mmc:; il ·a coutume d'arriver 
.aux fonmes indifpofées de ces · per.tes-<le Lng inveterées. Enfi-n 

· , X iij . 



;to Obfervatiàns fur la g,roJfejfe, & l'accouc_hement 
aprés quo cette fotpine eût. encore continu~ de perdre du fang & 
<iè6 ferofitez de temps èn temps en abondance, durani: fix femai
nés, vidant mefme fur la fin, des caillots de fang de la groffè_ur d'u
ne noix, elle avorta d'un enfant de cinq mois, qui vint les pieds 
d'evant , lequd eftoit encore vivant· , dontje fus obligé de la 

. délivrer , pour la preferver du grand danger de la vie où cette 
perte de fang , qui dl:oit devenuë exèèili.ve ~ l'avoir rnife•. :Elle 
a voit déja fenti remüer manifefrerhet)t cét enfant_ en fon ventre, 
deux mois avant qu'elle en avorta ainfi , à la fin du cinquiéme 
mois de fa groflèffe , aprés avoir eû cette perce de fang, durant , 
tbl:ls les ~uacre derniers mois. , 

ÛBSERVATION CC V II :C 

"D'~n~ femme à qui l'arriérefaix ejloit rejli dans la matrice; aprfs 
ejlre Avortée d'un enfant de cinq 011 Jïx moü. , 

~ L, . ~ 9_ N ov~mbre 1 €77 f'ay d~livré une f~rr~m5 qui efloit av-~r- , 
- tee d-epms deux heures , d un enfant de cmq ou fix mois, 

1nort" en , forr ventre depuis plufi_eurs jours , à laquelle fa Sage
femme, qui efl:oit préferice à fon avortement , n'avoit pas pû, 
fautè d'indufüie , tirer l'arriérefaix,., qu'.elle luy avoit làiffé tout 
en morceaux dans la matrice , ,croyant q\.1e la nacure en feroit 
bien l'expulfion. Mais le degté de la corruption de l'enfant, qui 
pouvoit avoir déja fait une ~auvaife jmpreffion. à la i:~1-atrice~ 
m'ayant foie connoifl:re-'G_u'il auroit efl:é dangereux d'y ladlèr fe
journer davantage ce, ·co.rps _ étrange ; je l'en délivray fur l'heure, 
fans aucune violence , préferanc l' opei.;ation de la main aux dro
gües que la Sagefemme vouloic luy faire prendre par la bouche, 
pour le luy faire vui9er d'.elle-mdine, à ce qu'elle prétendoir, 
dont l'évenernent n'auroit, peut-efl:re;: pas corref_pohdu à l'efpe-
rançe qu'elle en avait. · 

'OB S_E R V AT Î O N CC J X. 

De l'11crourbement d'une femme dont l'enfant préfentoit le br;U Avec 
- - fartie d11 cordon ·de l' om6itic. . 

I 

L E 12 Janvier 1678 .j' ay .accouché une femme' d'un enfant 
q\li préfenc.oit-le 'bras deva~c avec-forcie du cordon df l' ore• 



· · des femmes, & ·far lè!fts mdtl~dies. . . '1(7 

•hilic; auquel -cordon ayant fenti un batcemeat manifefte , lors 
' 'qUe ji fus mandé pour fecourir cette fomm:e , je reconnus ·que 

fon enfant efi:oit vivant : c'eH: pourquoy ayant auffi-tofi: repouf-
{é ce cordon & le bras au dedans, je retourna y l'enfaqc , & le 

' tiray dans ls' mefme temps par les pieds. Cette operacion fuc 
.falucaire à la mere, qui fr porta bien enfoite; & à l'enfapc pa:.. 
reîllement , q\li fut preièrvé., par ce moyen , dü doubl~ danger ' 
où il dl:oi,c de ·perir 4ans peu, tant à caufe de fa mauvaife ficua
tion , qu'à caufe de la forcie du cordon de . fon ombilic ; qui ~ 
par fon refroidiffemenc foy auroir dl:é indubicab.lèment funefte: 
fans le prompt fecours que jé luy donnay da11s. cet.te excréme ne
ceffict. · · _., 

Û B S Î R V A T ( I O N , . C ·C X . . 
'IJ~ .ft~ccouchement de de;x flmmes q1ûa71oien~ _,me grande f t.rtedt 
' ;img ;caMéepar t'entierdétachemmt de l'4rriérefaix q11i 

fa préfintoit le premier. 

L E r 3 Jan~ier 1 678 j'ay accouché tev1e , femme groffe de fept 
. mois; ou 'environ, qui avoir une ' tres-grande perte de fang, 
eau fée par le \décacheme~t entier_ de fon arriérefa/x, qui fe PFé- ' '
fentoit le premier 'avec forcie du cordon de l'ombilic; au.quel ne 
fentanc aucun battem.ent , je co·nnus que l'enfant efèoit rporc ,.
lors que je fos mandé pour fecourir cette f.emme, qùi alloit per~ 
dre la vie par la grandeur de fa pei:,te ; fi je ne l'euffe p:rornpte
ni.enc délivrée de _cét enfant qui efl:oic déja more ; y procedanè 
de la maniére que je vais dire ; qui fot ; que ·bien , que l'ar
riérdiaix- fe prefemafi: le premier au pafLge, je-ne jugeay p,as à 
prop,,s de -le tirer le premii::r, parce que je n~ l'aurois pas pû fai.., 
re , fans dilacerer toutes les membranes qui envelopoi ~nt en
core l'enfant qui préfencoic l'ép:1ule; Et wi_nme pour tirer çét 
enfant il falloit le retourner par les pieds' , je me contentay de 
ranger un -peu_ à c'oité d ;c arriérefaix, afin d'fotroduire plus . fa
ci lement m a main d ,ms l'ouverture des memorane-s de l'enfant) 
par où rc cordon de l'ombilic efi:oir tombé au dehors , & pour 
évi,rer par PinterpoGrion interieüre dé cës membranes , que là 
matrice q •,:_' elk s c· pi!foienr, ne receùfl: quelque lêfion, en retour~ 
nanr ai1i fi l'enfant, pour le cirer par les pieds somme je fis; pré
fervant pa.r ce moy,cu faluraire la mcre du grai1d danger de la 

\ 
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_ -1ô:s Obf er-1Jtttiom fur la g,rojfeffe_, & l',tccotichemmt , 
Tie, où cette exceffive perte de fang l'a voit mife. ~aue jo_urs 
enfui te j'acqmchày.-encore une autre fcunme groffe, au me_ime 

.terme de fept mois, laquelle av-oit une femblable perce de fang,. 
caufée auffi par k détachement de fon arriérefaix qui fe préfen
toit le p-rémier ,_ce qui m'obligea pareillemêÎ1t de retourner en- · 
tiéremenè fon enfant, pouF le ~jrer p,ar les pieds ~ comme je fis ,, 
pour tafcher · de fauv•er la vie à cette fémme ,. autant qu'il eiloit 
poffible en l'état déplorable ciù elle dloit ,. lors.c1ue je lüy don
nay ce fecour~, qui luy foc auffi fàlucaice, qu'à cette autre p_re_
iqiiére femm<e ,; l'une & f ;aucre s'eJlant bien portée da-µsJa fuite~ 

Û BS.ER.V" A TI Q. N CC. XI. 

7J•,me J!le. de -dix-ftpt an:s qu{ a-v.oit une grar;de perte · de fang 
--. · · dep'uù qtiinze 1outx., · 

L. ·.E r4 Janvier 1678 ie vis une fille 5.gée de dix-fèpt ~ns, qu'i, 
a voie une grande perte de fang depuis quinze Jours, ayant: 

mefme vuidê par plufieurs fois , depuis ce temps , des caillots: 
gros émnme .des noix ;; ce qui me fit douter dé la• pudicité de 
cerce fille. L'ayant éxàminée fuivant Ja requiGtion que m'cntic 
une d'.e fes p0arentes, jdùy trouvayl' orifice· ex.ter.ne-de la matrice 
:allez ét.roit, & Flhllleroent défiguré ;. cù f'intro9l1iGs mefme affez 
juftmient mon doigt jlilfqµes àc l'orifice interne, où. elle fe.orôit de 
la douleur;, mais cette fille avoü les nimpl1es de la -vulve un peu; 
trOR allongé.es & trop hvides ,_pour croire qti:elle n'eu!l;_ pâs fouf 
fert .. quelque atrouchemen_t en cette partie ;. joint à. cela:, qu'on-

~voit rres~raremenc des f.illes vierges a.voir ,cl.es perces de fang fur
abondantes de cette nature , .avec excrécion:· de caiJlo·cs ;. comme· 

· elle a voit. Luy en. ayarir dedaré_ ma penfée ,. elle foc obligée de 
m'avoüer ,, que dés. l'âg.e de treiz.e ans elle avojt ufé du. coÏt par 
deux fojs avec un L10mme. , fans, qu'elle eufr eÛ, pour lors aucun, 
6panchement de fang ; p-arce qhl'.en ce temps dle. n~avoir paj, 
fouffert une verirable imromiifton ;.& elle me cli-t qu:el.le n'a voie 
mefme cor.nrnencé d'avoir fes-menfl:ruës qu'à l'âge de feize ans .. 
~fais qJ1oyque cette .fille-niafr abfolumenc d':.:tv.oir ufé:-du coït 
(j.ept1is l'~g~ d~ treize ans, &- que par l' étroiceffe de l'entrée e·x
rerjeu-re de l,a matrice ,. il parufl: vray.-(emblable qu'elle n'a voit 
pas pû fouffrir la parfaite imromi!lion d'un. membre· viül deme-
410:~.1:e groifeur ~ ie ,rus pourtant 4u.e cet.te perte de f.ang ne,v~: 

no1t 



. 'des Femmes, & fur l'r!urs malaiîes, z(y 
.noit que de quelque difpofition de grolfeffe recente , qui avpit 
dl:é violentée;&. qu'elle a voie bien pû concevoir, comme d'au ... -
tres filles qu~ j'ay vùes, en recevant interieurement la fémen·ce 
de l'hcnnme, éjaculée' feulement à !'encrée excérieure de· la ma
trice, fans aucune introdull:ion du membre viril , doIK, elle me.
parût demeurer d'acord par fon Glence. 

Û:BSEllVATION _ CCXIL 

De l',ucouchementd'nne femme de qat1rantnptatre an.r, qui eûtdeu~ 
enfan1 ,- en la grojfejfe de !aquette on remarqaoit tom le-.s-

jigne.s qui le poawient denoter. 

LE 2.2., Janvier 1678 j'ay accouché une femme-de deux filles
vivantes, qui fe prefe1Fèient toutes deux naturellement, & 

qt1i n1avoient qu'un feul arri-érefaixGonimm1 . Cette femme aprc':5 
avoir eû .un grand nombre d' enfans, (e lafi"ant d' e!he trop louvent 
groife, s'eftoic avifée de fai,re lie à parc avec fon mary , duram 
.plufieurs années : mais efranc à. l'âge de quarante quatre ans, ou: 
~nviron , & croyant n'dhe pl1:1s, en état _ de red€venir groife ,,, 
elle ~et:ourna dans cette confiance coucher avec _fon inari, qui 
luy fit , dés là prcmi€re fois q1a'il la vit , ces deux enfans ; la 
longue ~bfrinence du cpïc ayant encore augmenté la fécondic& 
âe cette fermne, qHi fe trouva bien punie de fa {);erilité voloi1-~ 
.taire , pall la groffeife de ces deux enfans , d01:it elle fû.t . beau- 
coup plus inçommodée que 1ans toutes fes autres précedentes; 
,groffdfes, qui n'avoie-nt efré que d'un fcul enfant. , Auffi-toŒ 
.que le premier de ces.deux enfans fut v_enu, ieron1pis les mem
branes des eaux du focond, afin d'en a_ccel.erer la forcie,. qui ar
_riva un petit demy quart d'heure enfui ce _ Si jt n' eufie ainfi rom-
pu les membranes des eaux de ce fecond enfant ; r accouche.;. 
mrnc en auroit efré beaucoup rntardé , à cau[e de l' épaiflèur & 
de la dureté de-ces mcmbranes.]'avois bien préditïà-Ct!tte fem-
me plus·~e deux mois _avi ne fon accouchement,- qp:elle. auroi ; _: 
cercaineµient deux enfan~; ayam remarqué .en,elle t0usles,figùes-

. qui le .peuvent faire connoiihe; & principalement €eux, q:i1-i foi -
vent, qui font,. qui elle efro-it bèaucoup pl.1s grofle , &. avoir dlé· 
bien plus incommodé:e durant cem le temps de cette derniere· 
_groflèife, que de toutes les autres précedentes qu'elle· avo.ic euës ;; 
_elle !èncoit difforens mouvemens en mefme cem ps , . en differen~, - , . - y 



:17@- . Vbfer1MÛC'm'S far la gr0ffe.JF, & r dCC();U~hement ' 
t?ndrn iirs dc ·f.on vehue , donc les deux coil:cz

1 

efliuient l:ga1l:e.: 
n1,,m. y:>J'.ei~1 s , avec'" u.1~e dépretlfon veL-s te milieu; & avoit eû lesi 
pieds &.les· ja:.mbe·s fort en.Hez s:lans les derniers-·m,ois de cette: 
e-rofièdfo, éo rtlme one €Jrdi'0ai.t ement toutes les femmes qui foxill 
~rn{fos de pl-u!i t utf e11fa ns, leü.1uelles arco,u.cherrc ,prefque coû
f~)llrs quinze jours devant. la fin du neuvilane mois de leu,r grof.--

. frilè; airiu qu',il arriva à cette femme. 

0 B s li, R V A -x: · I O N C C X I l I. 

'1Je t'arc't u-chement d'11,nefim·m1e tp,i Jù ,11ngros:enfftnt ,najle, 11101~ 
qtt'el!e ettfl eû du,rant jèize henres de peti,tes dou/enrs tres-tentes • 
. qui donnoient'lieu de cro fre faiwrnt t'opinion commune , ?j,tle!ù 
firoit ut1e jflle. 

L E 2, ,-_ Janv i:er r 678 j'a.y aècouch,é une· fenmtne d'on gtps en. 
fam ni afle ·, raqueUe d}c d1trnn1é feize heures, de peri.tes dou

leurs ires'-lences , devant que d'.a-cco1,1che.r, ai n-G, qu'il Iciy ctloit 
,arri-vê en . frs. ,trn is- précedens acè0u(:hemens, aufqnel:s e\;l,e a voit 
dt auf.li des garçons , comme en êé dernier : cëla- tne fit b.ien 
co-nmeifüe la fauffe-cé <d•e la c<;Jmmhl,ne •opi11io1il queJ'o,0., a , qii ~ 
les frrnl'l'lres q1"1i fom grofiès d11: fiJr}es ,-oint 01.:d:i:i:1aire.menc des dtHl· 
ku-rs fort J:enres dans leur accGucherh•et:1,t ; k co,1.:1,tira,ire . dl:ant 

· bien jt1füfié eB cette fem.me , qui, - àv_Git eû q~tatre filles avarie _ 
ces qua-tre gàrço-ns ; de toutes lef que1les filles dle eft0,it àccou
·chée tres~ptoi,nptement, & avec b€a1,1cou-p moins de peine, q1,td-
1e n'avo-it pasJaü: de mus fos garço11S. La raifon nati.1rel1e de cet 
évenernem dt, que les garçons, par rapport aux filles, ayant la 
te!le phis grofiè , & les épaules plus larges , ont plus de peine, 
po1:1rce fuJet, à dèfèendre, & à eftre poü.lJ.èz dans le pa-{làe-e pat 
fos doti-1-euli's de fa: mere·, que }es fillès , qui ay:u}t la teflï~ plus 
étroite & phis pet-i•ce, & les épaules fi1oins largès , eî:i font plus _ 
f acilement & phis prornptément expmlfkes ; de mefme que nous 
v0y,ons- qu'.un -petit bateau pafiiè bien plus facilement & plus 
promp~menc-dà-ns Je coura.m de l'eau, par ddfou-sl'archc d'un 
pont, q-H'urt gros bateau, q~1i vient à occuper toute l<l. laro-~ur 
& l' ét,en,du ë 1e la mefri.T~ arche de ce po·nc,_ C' dl: f'OUl' cett; ra i'
fo1:i. qRè les .femµies q 111 accouchent de garçons, om ordinai~·e
·ment des dou lel~rs bieH plus l'entes, d:a1-1s tout le cornmencemen.t 
-tle leu,r: cta-vail ., que celles qui ;;i.-cGoûthenc de tilles • ce qui- eft.1 



' :Jtlf Ftmtnes ~ & fur Leurs ~naladie:s;. . -I7J! 

11ta.ntnoins .coiatrailie à l!Gpinion c9-Ï11m-Ûne ·, fon.dée f énlemet1t 
for q.udques évenen::iens,pa-rci<;Hljers , fans a1,1cm1e .ré:fa.éxioB f.LJ,r 

-_ce qui arriv-e le plus fouvenc. Car CG,mn:~_e la p}-ûparc d-es pere;s 
.& -de-s meres de.fi.renc -0rd.ina-ir,e,1,1;ien,c d!a:v-oir :P.l.wxofr des garçoNs:, 
,que des f.i.lles ,;Jes fr-nunes :prév,erniës ,d,e ce .fo-uhaic, & -de oecrc 
.op,i-niolf1 commune ,'qui aooouchei;ic d'U1ne fi-lie ~ aprés avoir eu· 
<les do1.Üe1,1.r-s lemes, p.ou-r -qudiq1:i..1-e .a1.,1tre -caufe, qui a p& y ,co,m-~ 
·tribuër, ne ~nanquent pas de dir-e 9'.1!1'e.U.es r-av-oie.m ,h-, iem connu; 
.a1:1,pa:ravam ,, :par la knteur cte k.urs c,k-,,ul.eurs _;.-l'e chagt,i-n ,q_u'.e~
ks onit die ,1;1',a-v-0ir pas faiuJn ,_ga.r,ço,n, rnmn;;i,e e.JJes a voie-ne de(,i,_ 

. œ,é -, les for,ti,fiant enc-@re dia-vanuge dal'lS ·l'er,reur -d-e c.ec:te otp,i
nion commune •. Mais-cd1es -q~ü vieunent à.fa-i.re vin ga-rçon , ,com-
me ell(ês a voient fouhaité , fe voyant dé.livrées de l:i. craintequ'el
les a volent etië d'avoir une fille, fè contenteru: de dire feu1emenc 
en pa!fant r au·Jili ~b ien que t0t1tes hes at,tr:es femmes qui font pré
.fentes· à. leur travail ' q.u'4les ,Ont cflé ti:on1rées ,, & 9.u' el-les, 
croyoient, & auroiem gagé que ce devoit e!'l:re une fille, par h . 
confider;.i.tion ·de- la nat-ure·de leurs douleurs , fans fe mettre en. 
-F-ei-1=1e ,de ,fa-i-ue ,1,1nèyh1s _grat1de .rétltxion fait 1-a verüahk cali!fe d-e.
J a ,1etiteilil-t: ,des ,d,o.uleürs-ddel!l,r trav-aiL 

0 B s E-R. v -A :r: 1 o· N CC X l V .. 

JJi'u,nefimmNJ-U-i avort-a d:-unp~t-Vtf.!1fzmt ,de tr()lÙ mois ,,-q-u,i p~éjè'-n-toftt 
•IPn 'br.u ttvt'C .fotJtve ·tPII C'O-~ag,n -dt .f' ombi.lù. . ' 

'I· ,E 4-Fé-v.üer 1,67,S fay cl-éhvr6: u-ne femme·,d'trtlil petit; emfimt: 
_ - .:..JJ œGHit ,_ :de· -tr.o:i.s ,mM:>is ,& -de,1,11-y ,, qui _préfenr:@it -un,1bras· :avec: 
·:t0r-ti~ ,cl,u c;ot d€Jn,~e-.l'o-mt-ihc, ,l0rs q~1e j,~ bus mandé pourla fe.- 
.• ©@urIL Cetne fe1l)y1me avott eH,ce -t;em,p,s crnq-enfans vivans , rolorni: : 
,cUe eit@k ;aacotich.:é-e fon ,h.e1:mm.fem:enc; M-ai:s e;lleme cl-it que · 
,d-eP,';1<Ü•s ,cq-i.i.à1mt anaéies iqu'dle av-o~t eilé 1a-c-cot<llchbe ·a>Vlec ,bea1,1;.-

, --c?lllp ·_de v-ioI~Fl-œ : ,, pa~ Hn Chjrnrgi,et1 qu'elle 1'ne ,t1@·mma ., elle : 
Jil av,C:ilI,t _pas ipN- p0,1•t,er J):lil;JUes .a,.c-.erme a.u,oun,de·tous 1es auoresea
f ans •tu':0Ue à:-v0i,t -e(h ,depui.s ce t-emps-là, •& qu~elle,en·àvoit a-voro 
.t.é Gom1i1e -de cn!~mier ;},l mefrne qu'elle a-v,oit faiHi de ·m-@'1~1-
rir en l'üp de ces, avorc--emeris-, où,ce mefr-neC.hiFurgien Lu•r-àvoi.1t: 
Jai-tlè l'arriéi;efai~. cl.ans la .matrice, . q1:1'eUen'aveit ipas, ;'Yit1ici'é q_,i.1e ': 
.-~uatre jours enL1.1ite avec-de ti;es-grnnds .acci,okus ::Et c01'lmT'e la . 

<Q;.tUfo de, c:e6. ,treq~eJ;lSav.0·1iteme11s, me ,parû,e .procedec,.ch: ce qµe; 
- , 1 y ij; 

----- : 



t:, 1. Obfir,vations far la g,rojJe.lfa ~ & r accouchemy~t _ 
cette femme venoit à concevoir, avant que fa matrice, qui avoit · 
dl:é debilitée.par violence de cét accouchement, eufr efré par
faicemehùérablie, & bien fortifiée, je luy c01i.feillay de s'abfre
nir de coucher avec fon mary; au mo~ns durant cinq ou fix mois; 
afin que par ce long repos neceflaire-à cette partie gr,andemenc 

· affoiblic par la frequence de ces avorcemens, elle pufr plus facile:.. 
ment dans la fuite, efl:ant fortifiée, porter jufques à terme les en
fans qu'elle pourroit concevoir, comme elle fic. aprés avoir fuivi 
le confeil que je luy donna y , qui coi1tribua beaucoùp à confer:. 
ver quelques autres enfans qu'elle a eûs depuis ce temps-fa, donc 
elle efl: accouchée à terme , auffi heureufemenc que des premiers 
·qu'elle avait eûs avant ces derniers avbrcemens. - · 

0 B s E R V A TI O N C C X V. 

'Dulaborie1tx accouchement d'une petite fem~e, qtti n'ejloitdevehu'i 
. · grojfè q11'aprés dix années de fan mariage": -

L E 10 Février 1678 j'ay accouché une femme âgée de tren
te un an, de fon premie·r enfant, dont elle ·n'-efroit dêve- " 

nuë g.ro!fe, _qu'a prés dix années de fon mariage. Comme c'efroit 
une femme de petite raille, qui avoidc p.a!fage étroit, 8ç que 
la. tefl:e de foi1 enfant efl:oit affez groffe', elle eût un travail fort 
laborieux durant prés de deux jours; tant à caufe 'de fort âge un 
peu avancé ; que par la dif pofitio~ d'e la taille de fon corps , & 
par les mauvaifes douleurs lentes_ qu'elle eût durant un j_our & 
.derny , devant que j'cufiè efré mand~ pour la frcourir ; fon en
fant eftam pour lors rdl:é au pa{fage depuis douze heures àpr~s 
l'écoulement de fes eaux, & eilant en grand danger d'y perir; par
ce que les douleurs de la mere, qui avaient dl:é affez fortes du. 

_ rant crois ou quatre heures , s'efl:oient tout-à-fait ralenties :' ce 
qu'ayant reconnu, je luy fis prendre par- la bouche l'infufir n de 

. deux drachmes de fené avec le jus d'une orange, & un clyfl:ere 
deux heures enfaite , pour luy reveiller un peu fes douleurs par 
l'operation de ces deux remedes; ce qui prodüifant le bon etfot 
que j'en a vois efperé , la fic accoucher heure_ufemenc cinq heu• 
res enfuite d'un enfant vivant , qui fans cela auroit indubitable_- · 
ment peri, en reihnt au pa{foge, & auroic mis fa mere en dan
ger de la vie. L'on doit remarquer par cér_éxemple, qu'il y a cer
taipes femmes qui ne foI).t fteriles que flOUr un ui~ps I aprés le-: 



( 

· Jes FemmeJ) ·& fur leurs maladies. · -I7-J 

quel ayant chagé dt 
1
t~mperament, ~lles deviennent fecoridcs., 

comme il efl:01t an:we a celle dont JC viens de parler; laquelle ou.
ne ce premier enfant dont je l'accouchay aprés ces dix années 
de fierilicé , en a fai,c encore pluGeurs autres , dont je l'ay auffi 
accouchee depuis ce temps-là. Lorfque.je l'accoucha y de ce pre
mier enfant , ,elle me die qu'elle croyoic que les eaux du vilage 
de Pttj/j, donc elle a voit ufé durant l.1euf mois entiers, avojenc. 
beaucoup contribué à la faire devenir grolle; & qu'elle en a voie 
bû durant tout ce temps deux bouteilles par jour. Cela me pa
rut a!fez vraifemblable; n'y ayant pas de meilleur remede peur 
toutes les fl:erilicez gueriffables, que l'ufage des eaux minérales , 
comme font celles de Forges &ç, autres, qui font tres-coiwena
bles aux obfl:ruél:ions qui caufent la plûpart de ces fterilitez , 

Ü~SER.Y.ATIQN ècxvr. 
'De t'acco11chement d'une femme groffe de jix mois qui avoit un~ 

· tre-s-grande perte de fang. ' 

LE 26 F_evrier 1678 f ay ~cconché une femme d'un ~nfai~t de 
. Gx mois ; laquelle avoif une perce de fang depuis qumze 

jemr,s; qui n'ayant efié que mediocre dans le cor12menc.ement , 
eftoic devenuë à_ la fin fi exceffive, que fi je ne luy eu!fe ciré du 
ventre fon enfant , qui efroié encore vivant , il alloit indubica,.. 
blemenc périr avec fa ,mere, qui eftoit déja tômbée par -plufieurs 
foïs en de grandes foibldlès; à caufe de l'excez de cette perce de 
fang, qui venoic du détachement d'une partie de l'arriérefaix , 
comme il i.ne ·parut aprés avoir délivré cette femme , par plu
fieurs caillots de fang noirafire , qui eftoient fortement collez 
contre la partie .. de cét arriérefai-,ç, qui s' efto-it ainG. détachée de 
fa-~11at~ice ; l'autre partie qui y efroit demeurée adherente ayant 
fervi à.la nourri cure de l'enfant: cela fit, que quoy-que-tres-foi- . 
ble, it eftoit encore vivant, lprs que je le tiray' du ventre de fa. 
mere , qui par ce falurnire fecours fut prefervée du grand dan
ger où elle eftoit de mourir dans peu d'heures; & céc.enfant re
ceut le baprnfme, dont il aurait efl:é privé, fi je n'eu!fe au plû
toft rompu les membranes de fes e~ux, pour le cirer dans le md: 
me ceril,ps par les p,ieds, comme je fis aprés l'avoir retourné. Le 
mary de cette femm·e me dit que cette perte de fang luy efl:oit 
-auiv.ée, par la grande affiiel:ion qu'elle avoit euë de la mortd'u-

\ . y _iij 
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. ne Dame ·cte fes arrii!es ; à q1œoy il y inro'Ît bie-a de il'apparenc~ ;: 
·car il efr tres-certa•În -que 'les grands d1agrins, au:0.ii-.bien .qu-e la 
peur font capables de ca1,1 fer cfa accideh't ,, en .concen:tra:nt fuhi
tement le fang en t·rnp grande ab0nda11ce vers ·1es pwrües fo
·terieures, don:t les .va·iflèaux fe rom'p·e1:1t àca:1:1fe.de· leQir ,cxceili.v~ 
plenirud-e. ' 

ÛBS ERV.<A:f ,10 ,N: .cc..xv1r. 
'D_' une femme qui ejlvit .dewmû gr.ofP ~ -quoy-lfu'·e!lr: portttjl aélutfle

mmt tme pe/faire ,. pour mu deflente de r;nztriceilo:ntdie · 
cefoit fn·c-omm..o1ér. 

L E 2..8 Février 1678 j_e mis un peffaire en fa matrice d\me· 
femme ,. pour remedier à. une defce11te de matrice qu'elle: 

avoir .. Cette fem·me 'efl:oit aiccouohée ,dep1üs {.'.rnÎ's mois , d\lll: 
-enfant à: .terme , . dont elk eftoit dev~nuë grofiè ., nonobfhnc: 
qu'elle portafr foûjours un à urre .peifaire, que je luy avoîs don
'né -deux ans auparav:rnc, lequel die n'av.oit 'feulement retiré de· 
fa m:ilcrice , que quinze jo:111,rs devacnc q1.:1.e ,cl'.flcCôtbldvec,,. l':ayMrt: 
.p.orc:é.dura.n:t tout ,lc ,cea.il.ps -de fa .gtdfeil'e , •Îans. aunme inco1'1'1-
mod,i1té. Mais comn:re la $agofe,1nJil.e qui l'av0i-t atc@uch.ée,, L~i,y· 
~vo.i:t mis nu autre p-eilàire rece,m'Viert de cire j.'.iU:l'le neuve ,,., ·'iJ'~Ù: 
-dtant pJius chaude) que la cire blanche) encre-teno.ic ·Utle-e{p.e-c.e· 
,J'in:uemperi-e ·en cette :r,art-ie,. qtli lt1y caufo.it•u.ne -aioo11d.mre-cx.- · 
crécio.n de ·fkms blanches ,,·cl.@n-t ü fe foifoiN1;1,1e vilaine crnlfe .aw 
t.0.u.r .de ce pe!fuirc ,. qui -dans -la fuite ac10er0fr-u.ne grande p11ati
·teu'r; i.e luy en d©m1ay .un au-tte .fem6lab1e au ·p1;ea~~~r d-011,t ~He: 
~s'eft{JÎt' fervie , .·Glui eH:orJ: reçou,verc cd-e oi,re hla-nehe ; · fa'ilue-lle: 
..efraa't :bie.n m@ins clàwn-de cque la neuve, dl ,plus -pr~prd. Gé,t t/fa~ 
ge ;: luy .recommanda-ne cle le retirer <&è tem_ps en tC1111p.s -polir 
-1e',nettoye.r ,.:comme ron dt oh>ligé d,e foire , G -1:o!:i i:i?t~n ,v.eüc: 
pas,- changer, .en efü m~ttant· wm nouveau, .. ainG ·~-u'i:J .fe1,01t· b.i·e:1r . 
-plus 0011vemrble. Mais ce 9.o.ui .efr de phis i'e,marqrHable ea .c,ô,i: 
··~,œ-1!11,ple , .efr que e.ette femme· efl:@it de~enuë ,gre:llè ., . èornme
j_:'ay. ;dit , quoy-qu' die ·portail altuelle11r1ent le pe-ffairc, qhl.e je· 
luy a:voi\5 :mj:s en fa 1nacri-c::e,. q.ui n'a voit .pas lai:ffé de bien rece

·vo1t J;a: femeüce ··de l'homme polir la -co1:1ce:pricm, à. travers.1'.ou-· 
ve'r.t.l{te dre ce pcfiàrre ,, ainfi que je l'ay vi.\ encore ar-i;iver à .phi~ 
iit1;rs .autres. femme~,, à. 4.1:1Ji f-avoiis>earcillement. donné: iè~ Eef:. 



des; Femmes, .. & fur lears. malaaiés. 171, 
,-.fairt~, _p'©t1trremedi:er à des defcennes die matri€:e don:t eUes diùoienc 
incom:tn'Cdé-es:. \,., 

O-B s ER V AT t ON CC X VII I. 

1Je l'acco~chement d:une femme groj/è de deux enfans, dont./'"" 
_ prejèntoit le eut devant, d(' l'a~tre tes pieds. 

' L E 2, M:m 1678 j"ay a€:couché une femme de deux gros eh-
. fans . mafres vi.vans, qui a voient chacun leur d,eVv.re feparé 

l'un dè l'àucre; & qui d1:oient forcJains, quoy-que la mere eul1 
eù durant taure fa groffeffe une tres-grande abondance de fleurs 
blanches-; à qnioy elle eft?it ~res-fojecce depuis-_crois ans, que fon 
mary luy avmt co-mmun1que une gonorrhee virulent~; _de fone 
que cette fenJrne dans le commencemem de fa grofieüe> efrant 
extraord-iaai-remenc it1commodée d'une grande pefa~ce-m de ma
trice avec arande douleur de -1ïtins en atttribuoit la feule caufe 
à cette abo~1danre excrérioR de flie~rs blartchés, qn'èlle croyait 
prciceder de quelqu~· difpofüion. nlcertute de fa matrice. M~s 
m'ayant çonfolcé -fut fon tnrnmmodicé dés 1e premier mois de fa 
·r;ro,iilèffe, qu'elle ia.'no-roit pour· 1ors ; je r affura y ~és ce temps-là 
que · cette abonda~e excrétion de fle1irs blanches dont" eJle fe 
trouvoic beaùcoup phis incornm-odée qu'à l'o,rdinaire, depuis trois 
femaines que fes menflruë·s-cftoi-ent fupprimées, 1 ce qu'.dle me 
<fü; ne veno.it que de ce qu'elle efl:oit vtritablement groffe; ce 
que j"e ·recontms par la bonne difpofüion de l'g,rifice interne ~e 

, ~a_ ma•trice, qui dl:oic éxaéliement fermé, ·& par quelques autres 
fignes qui me le co-n-fîrmoi-en-t; ce qui faifoit que l'évacuation de 
,fe's mcnflruës qui e.fro-it fopprimée, avoir augn1epté celle de Ces 
fleurs blanches. Lofs que j'accôuchay cette tèmme elle efroit ex
tra-ordinairemem grofl:è,, & avoir eflé bea~coup plus incommo
dée d-ans tout_e cette gro~èilc, que dans les autres , precedentes .• 
& a voit eû les j::mtbes fort enflées dans les derniers mois, & plu
fieurs autres fignes qiü m'a.voient donné occafion de luy pre~ire, 
plus de crois mois devant que d'accoueher, qu'elle ei1:oic certai
nement grdfie de pLttfieurs ·enfans. Le premier de ces _enfans qui 
èfroic un peu moins gros que le frcô11,d, fe,prefen-ta le cul devant, 
& le fecond qui e.froic ·un peu plus fore qne le premier vint les 
p1eds devant. Je rompis les m e-mbranes des eaux de ce fecond 
pour le uirer, iufii----1:0.fl: -que r eû_s acco,uché la rocre d!} premier! 



176 , ôbferrud:tions fur lit grojfeffi, & l'àccouchement -
laquelle avec l'aide qu~ je luy donnay, ne fut pas plus de deux 
petites heures en cout fon travail de ces deux gros en fans, & , fe '. 
porta tres-bien enfuite, comme ~uffi ces deux enfans que j'ay 
vûs depuis à l'âge de trois ans, en parfaite fancé. , -_ 

0 B s E R V A T I O N C C X I x. 
Ve l'ttccouchement d'une femme_ dont l'enfant 1171oit le col embtt
- _ rajfé de deux tours du cordon de fan nombril, laquelle fe-mme 

dans fa precedente grojfeffi ttvoit vidé au deuxiéme mois pltu de 
tleu» pintes d'eau de la matrice~ · 

L E 1 5 Mars 1 678 j'ay ~ccouché une femme qui eût duraqt: 
vingt -quatre heures des douleurs cres-lentes, quoy-que fon 

enfant, qui dloit un garçon, vim dam 1.m_e fimation naturelle :p, 

& qu'il fufl:' d'une médiocre groffeur ;-à quoy: ~omribua beaucoup 
une-G:aofe qui,êlhres-comm.une dans ces fortes d'acconchemens ;
qui efroit, que l'enfant a voit le col embaraf!ë de deux toms du. 
cordon de fon nombril; ce qui emp~fchoic' que lcs )douleurs de 
la mere ne pu_ifenc fi facilement le faire avancer au pafiàge : de 
forte qu' efranr, s'il faut ainfi dire> comme bridé de ce cordon ,. 

, dont la longueur naturelle efroic exrrémement_accourci,e par ces 
contours-; cela faifoic que le mouvement impulfif de la: douleur 
€n eiloit intercepté, comme on le voit arriver tres-Couvenc e,n 
beaucoup de femmes, qui ont un travail fan kmg pour cette 
feQle caufe, qui n'apporte pourtant aucun autre danger à la mes
re ni à l'enfant, fi ce n'dt que quelquefois ce cordon par troR 
accourcy par cçs _contours,vé!-1ant à tirailler l'arriérefaix);auquel 
il tient", dans le temps que f enfant fe remuë , ou lors qu'il -efr 

_ pouffé par les douleurs de la mere, le fait détacher prérpaturé, 
ment-de la matrice, -& caùfo par fois, pour ce fujet, de grandes 
pertes de fahg. Cette femme accoucha au terme de; huit mois & 

\ d~my. de fa groffeffe;.& nonobit:ant qu'elle euftanticipé de quïnze 
jours le terme parfait qui cfr celuy de neuf mois entiers, fon en .. 
fane fe portoit affez bien. Elle me di-t qu'elle avoitt_oûjours coû
tume d'ac:coucher ainfi à huit mois & derny, & qne de fa prece,
à eme-grnfieilè elle efl:oit accouchée à ce mefme œrme d'.une)itle 
vivante, bien qu'au deuxîéme mois de cette groffeffe, elle eu!!: 
vidé en un ou deux jours, plus de deux pintes d'eàu de la ma-,. 
u;ice ; ce qui ne pouvoit venir q_ue d'.une efpece d'hydropifie de 

. cette 
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e.ette pattie : car li c'.eufr eil:é les véritables -eaux de fon enfan,c 
qu'elle eufr v-idées pour lors, elle en auroit indubitablement avor~~ 
té peu de temps enfuite. 

_O B s E R v A T r o ~ C C X X. 

'IJ'11ne -D,11me qui ;,merut a'vec fan enfant d111u le ,v;ntre, par nne 
· gw,dè perte de fa~g.~ · 

L. E 1 6 Mars 1 678- une Dame· de· plu~ conGderables rrrourut 
en fix ou fepc heures ~e cen:ps,avec fan enfant dans le ven-· 

tre, au huitiémr mois de fa grofieffe, par m:i-e· g,rande perte ·de 
fana-, qui luy arriva deux jours aprés -1:v?ir pris une- med-ecine· 
pm~ati ve, que fes Medecüi&- luy a voient ordonnée, à caufe . de: 
quelques vers qu'elle avoit videz pat les felles ;_ ce qui fit que· 
quelques--uns 'en blafmerent les Medecins, pretendant que cette· 
medecine avo1t exciré cette perte d-e fang, q_ui luy avoi-c caufé 
u1ie mort {i fubice: mais je croy w-1e le·Chüurgi·en,qui a voit efré. 
appellé pour fecourir cette Damc,.dés-le commencement q11'elle 
fut furprife de cette perte de fang, eftoit J,ien plus t>lafmable de· 
ne l'avoir pas acçouchée :' car il n'y a voit que ce feul moyen pour 
luy fauver la vie & à' fon enfant. L'on a voit néanmoins auffi 
quelque fojet de blafmer les Medecins,,qui faute \d'un-:e p,arfaite'. 
connoi!làncc de l'état 011: eiloit 1a malad<:ï' ,, s'efioiènt .enciére.:.
ment rappemcz avec 'trop de confi~nce à la feule' prerenduë: 
bonne foy de çe Chinfrgien> qui n'en a voit erdinairement oué
res en ces fortes d'occafions dangcreuiès,.où il aimeiit mieux laif:.. 
fer ainfi mourir les femmes fans les _coucher,· que de rifquer fa 
réputation, en entreprenant 1:me 013érati0n dont l'iifue dtoit in--
4.':ertaine. C'efr ce qui fü,qtùl dü au:xi Mede12ins\ qu'il n'y avait 
pas lieu d:accoucher cette pauvre Dame,.qui l"~n conjurait elle.; 
lllefme fortement, & qu'elle mourut en fa prefence ave<:: fenen
fant dans le ventre, fans qu'il luy donna :aucun fecours. Maïs 
ceux qui. fe connoifrent: en l'art, fçavent ; bien qu1en ces fortes -
4e pertes de fan-g_,_il y a coùjours aifez de· poffibi.licé d'accou
cher les femmes; -& qu'îl n'y a pour, lors que ce feuL moyen de 
leur fauver la vie: & à leur enfant, qui faute de ce fecours, ne 
manque pas de perir en mefme temps ·avec h mere. C'dl: ainû 
que la damnable polcique de ce mefme Chirurgien foc encore 
caufe de la mo~t: de ma. propre fœui:) donc j'ay, rapporcé)~~-z .. 



17s: Obfœvatîàm fur Id iro!feffe, & l'ûcouchement 
;xemple.aù u chapitre du premier livre de mon t-raicé des m~la-:,:1 
dies des femmes gro!fes & .acco'uch~es. .. . , 

0.BsiRVATioN CCXXI. 

D'une femme q~i ~ourut d'une flu_xion-de poitri~e, le quatriéme 
, jolir t1prés ejhe avortée d'un petit enfam de Jix moû. . 

LE mefme j9ur d ~fars 1i78 j'ay accouché une femme de 
vingt-dèux ans , d'un petit enfant de fix mois~ qui ne vécut· 

que trois heures aprés eftre né. La mere avoir pour lors depuis_ 
neuf jours une gra11de fluxion de poitrine, & une fiévre conti
nuë ave,c redoublemens, pour raifon 'de quoy elle a voit efl:é fai
gnée cinq ou fix fois par le confeil des Medecins qui la voyoienc 
journellement. Mais quoy-qu'elle fufr accouchée fort faci lement · 

. de cét enfant, dont elle ne fut pas plus de d,eux peti tes heures· 
en travail; je: jugea y bien néanmoins que fa maladie, qui de foy 
efroit morte)le, ne manqueroit -pas d'augmenter aprés fon ac
cou_chement; car pour avoir lieu de croire que la rnere en duft 
1"ecevoir, du foulagetnent, ainfi que fes Medecins fa ifoient vai
nement efper'er, il euft efré necdlàire que la nature eufl efré ,bien· 
reglée dans l'évacuation des vidanges de ' fa couche, qu'el le ,ne . 
petJt pas hien regir, eftant accablée pàr une femblable rnala-· 
die; outre que vers -le deuxiéme ou le troifiénie jour de l'_accoµ~
chemen:t ., il fe fait ordinairement un reflux de-s humeurs vers la ' 
l'oicrine, pour la :gènération du laie; ce qui me ~-c bkn préjuger 
que .cette femme ne ma~nqueroic pas de m q,urÎr, comme il luy 
.arriva le quatriéme jour a prés efrre accouchée ; parce que le 
principal fiege de fa maladie dèoit à ) a poitrine, qu'elle avait 
déja engagée jufques à commen.cer à ràfier, dés le temps que je 
foc coucha y. 

ÛBSl:.RVATION CCXXII. 

'De t· accouchement d'une femme qui fat farprifl d'une Jiévre ardente'' 
, Avec refverie , deu.x Jours aprù ejlre accouchée. · 

LE 2, 3 Mars 1678 j'ay acèouché une jeune femme âgée de 
vingt ans, de fon preniier enfant, qui eil:oic un garçon; mais., 

quoy-qu'il vine, .dans la poffure n.1:_curf lle , la mere ue laiifa paSJ 



· • des Femmes~ & furléurs'mala.dies. >r;,.y 
,d'e.ffre prés de deux ,jours en travail. Elle eût durant un· jour & 
demy des douleurs a{lèz lentes, devant que les bo~nes luy vinf

:fenc; ce qui m'obligea de la faire faigner du bras; de forte que 
par le moyen de cetre.faignée, fa poitrine ayant efi:é un pe-a de

.gagée,&_ fa refpirarion en eil:ant devenuë plus libre , ,elle co~
mença à mieux faire v:.i.loir -fes douleurs, qui par ce m_oyen, efi:ant 

. devenuës bonnes & tres-forces, la firent accoucher trois heures en~ 
-foire affez heur-eufement. Mais comme cette jeune fèmme effoic 
d'une humeur fort prompte, & d'un remperament bilieux, elle 
fut furprife d'une ardemce :fiévre avec refverie,. deux jours a prés 
fon accouchement, duquel accident cous fes parens furent fo_rc 
al .armez ;-croyam qu'elle allafi: mourir. Mais je jugeay bien que 
cér accident n'aurait aucunemauvaife fuite pour la màlade ;.parce 
.qu'elle a voit eû dans le commencei11ent une a!fez abondante éva
. cuation de fes vidanges, & qu'elle avoir le ventre bien ·mollet,.&. 
fans douleur, & la refpiraci on affez libre; cette fiévre & . cette 
:refverie ne procedanc que de la grânde douleur de fes mammél
les, & n'dl:an_t \(eritablement qu'une fiévre de lait~ un peu plus 
ardeQte qu'à -l'ordinaire' ;. à quoy fon temperament naturel ton
.tribuoic beaucoup; ces fortes de :fiévres eftant femb-lables 1 ces. 
feux de paille, qui s'éteignent prefque auffi-toft qu'ils font allu
mez., quand i!s n'ont point d'autre maciere qt1i les puiDe enfre
tenir. C'efr œ qui arri_ya à ceüe femme, qui fe porta fres-bien 
dans la fuite, n'ayant! plus aucune 6.évre ni refverié au quacrié-

. fiie jour de fon accouchement. . _ ~ 

ÛBSÈRVATlClN CC X XI I-1. 

, :D'une fèm~e qui etJ:t une tres-grande 1erte de fang ca,ifée fil! ~nt 
·· · fabzte jfayettr ,. & par un faux germ·e reten11 en fa matrùe • 

. ·L È: 19 Avril 1678 j'ay v11 une femme quiavoit'depuis deux 
. . heures une tres-grand~ perte de fang, q-µi luy efl:oit arrivée 
.tout fubitement ,. par une frayeur qu'elle eût de voir fon mary 

· qui arrivoit de l'armée,ayant pour lors la tefie bandée> à caufe 
d'une contuGon qu'il s'efi:oit foi.te en tombant·de che~cal, dans la 
croyance qu'elleavoit qu'il efl:oit morcellement ble!fé. Je la trou
yay en arrivant chez elle,.dans une tres-:-grande foibleffe avec per
te de connoiffance, tintement d'oreilles, & froideur des extremi
iez; & comme-on. me dit qu'ell~ avoit déj:a eû plufieurs autres . - - . . . '. - ' z ij 
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1ft · Obfer'Vtttîons fur la i,roffejfo ~ & l'accouchement 
,grandes foibldfes femblables à celle en laquelle elle eftoitpoùr 
'lors, .& qu' dle croyoit efl:re _grofiè de trois mois, ou environ, 
l'ayant touchée, je trnuvay l'orifice de fa matriceJèulement di
laté à y imi:od~üre avec peine l'extremité du do·igt, avec quoy 
j_e feÎ1tis un corps érran_ge qui eftoit co_nren.u :11_ la matrice; du
quel je nray feu-lement une pence parue grofie comme une ave
line, qui fe prefencoü, laqüelle me parut dhe <le fi.1blhrice frm
blable •à ceJle d\m faux _germe. M ais comme la mat'rice n'efî:oit 
pas a!fez dilatée, pour pou-voit cirer fans -violence .ce quï ·.dl:oi't 
.conte~u ~n elle, & que le grand · tot_renc de cette perce d,e fang 
.commençoic.un,peu à s'appaifer; je jugea y qu'il efl:oic plus à pro;. 
pos de commettre .à la nature l'expuliion dé ce corp_s étrange, qui 
n'efî:oit qu'un Gmple faüx -germe de la gr~iffeur d"un petit ciXuf, 
que cette fei:nme vida d' elle-mefmc:; d eux jours en Cuite, en ren
.àant un .lavement que je luy avois fair prendre pour en facili ter 
1'expulfion, apr-es quoy elle fe porta bie.n; cette frayeur fubice 
-qu'elle avoir eüë de v,oir fon mary rn l' eil:ac q1ùlle l'avoit -vù ar
river, ayant fervi par accident à accelerer la forcie de ce faux ger
-me, donc la nature n'auroic pas bifiè _de fe délivrer dans peu, fans 
.cét aéèidenc; car c'dl: environ le troiGéme mois qu'elie a co_û
~ume de _tenter l'expulfion de ·ces forces de corps écranges. , 

, C • 

0 B s E R V AT I O N _ CC X X IV. 

J)e l'accouchement d'1me femme dont l'enfant prefintoit le cojlé ,lt 
ta han_che, laquelle fimm-e avuit et2 une jiévre lente, & ~la 

Jaunijfe dur€1-nt fÔu! Je cou_ri .de Jit groffiffi, 

L E 20 A vr.il 1678 j' ay accouché une femme d'un <:'l':1-fant qui 
prefencoic le cofl:é de la hanc:he. Je le tiray vivant_,:& fepor~ 

tant aifez bien, a prés l'avoir retourné par le.s pieds ; ce que je fis 
auili-coft que j' eùs r,ompu les membranes de fes eaux, qùi . ne s',é
tanc pa_s écoutées premarurémenc , me donnerent lieu dè le re
:tonrùer, :& de-le tirer avec pltJs de facilité; ayant néanmoins at
tendu devant que de rompre ainfi les membranes des eaux, que 
1a matrice eufl:-dl:é affcz dilacé.e pour y introduire ma main fans 
-:violence. Cerce femme a voie eu u~e fiévre lente & 1a jaunHfe, 
durant tout le temps de fa _grof{efle, qui n'avoir pas mèfme ellé_ 

<::onm1_ë par un Chirurgien qui avoiè affez de répucati-o'n p'our les 
acf ouçJ.1e-n,1ens, 'lu'elle avoic conf1J.lté eftaüc iroife-:- de prés d~ 



des Femmes, & furleurs maladies. 181 
quatre mois ; lequel luy a voie die qu'elle pou voit en toute feure-
·té fe faire traiter d.e fa maladie; l'afforc!l1t pourlors qu'elle n' eftoit 
pas gro!fe. Mais peu de jours enfui te, ayant elle-mefrne fenti re
rouêr fon enfant , elle connue· bien que ce Chirurgien s'eftoit 
lourdemem trompé, & qu'il-a voie rifqué par fon mauvais con~ 
feil àla faire avo.rrer, par les violens remedes qu'elle prit pour fa 
.fiévre, & pou,r fa jaüniffe, dans la croyance qu'elle a voit den' efüe _ 
pas aroŒe comrrieil l'en avoiè affurte. C' efi ce qui fic que voyant ' 
que ~e Chirurgien s'd):oic trompé de la force , & n'ayant plus .. 
pour cc fuj ec de confiance en luy , elle II).' envoya querir pour . 
l'accoucher, pour évic~r un acçident femblable à celuy qui luy 
efro ic arr ivé en fon précedent accouchement ,r où fon enfant qui 
apparemment venait ~n ma_uvaife pofture , corrime ce dernier ~ 
avoir ·peri fans bapcefme , n'ayant efl:é fecouruë pour lors que 
p ar une S.igefemme peu encenduë eo fon art, qui fut, à ce qu'el.:. 
1e m_c die , plus de deux heures encieres à fuy cirei: l'enfant du 

. ventre avec une rres-grande p_eine, & un ·grand danger pour la 
mcre, qui en penfa mourir ~ans la fi.lite. Mais elle fe porta tres
bién aprés que je l'eûs accouchée.de cedernier ·enfanc ) ainfique 
f ay die. · · 

'-
0 B s E R. V A -T I O N . c CXXV. 

'D'un enfant veritablement né à huit ~oû, qui fl portait 4/èz 6im 
potJr pouvoir vivre. 

T F
1
E 2 -0 May 1678 j'ay _accouc~t une fe~me d'un, enfan t m af~ . 

L )e_, de huit mois au plus, qm fe porto1t affez l:nen pour pou
voir vivre, ainG que quantité d'autres dont j'ay accouché les me
res à ce mèÜne terme ; quoy-que la pfü part du monde croye, que_ 

- les en-fans qui nai!fent àlïuit mois, ne peuvent pas vivre, comme 
font bieü, à ee qu'on s'imagine, ceux qui nai!fenc à fèpt mois. 
M ais c' dl un pur abus , qui-dl: aufli grand qu'il '. efi: commun. 

· -On peut neanmoi·ns fe défabufer facilement de cette vieille er
reur, que l'on a, s'..il faut ain.fi dire, fuccée avec le lait, par une 
raifon fort naturelle·1 g:ui nous efr tous les jours confirmte p:ar 
<les experiènces tres~,cerraine-s . Cette raifon dl: qu'eftant tres
confraht qu'un enfant efr d'aiuant ph1s gros, _& plus fore , qu'il 
approche plus du terme de fan enciére maturité , qui eft la fin 
:du·.,neu-viétµe mois, l ' ~nfant de huic rp.ois efrant de la moitié plus 

z iij 
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-Jlz - Obfer'Vd-fÎ<Jns fur. l,l grojfejfe ,,& l'accouchement 
gros & plus fore, que celuy -de fepc mois , il doit bien plus fa~ 
cilemenc vivre; & cela dl: fi vray , que fi l'on compare, comme 
j'ay fouvenc fait , des enfans de ces deux differens : termes l'un 
contre l'autre, l'on -verra qu'un enfant de fept mois pefe la moitié 
.moins, & dl: une fojs plus petit & plus foible qu'un enfant de 
huit mois; . & que pou'r ce fujet , les enfans de huit mois peuvent 
-bieri mieux'vivre, que ceux qui naiffent au feptiéme mois ;'lef
quels j'ay toûjours trouvez. efhe fi petits & fi debiles , que de 
tous le,s enfan$ que j'ay receus, depuis plus de trente cinq.ans que 
je fais une profeffion parc_iculiere des accouchemens, je n'en ay 
jamais -Jû un feul', de ceux que j'ay crû efrre veritablemem nez. 
à fept mois, qui ait vefcu feulement fept jours. Mais je pourrais 
rapporter plus de deux cents éxemples d'enfans de huit mois •: 
què j' ay moy-mefr11e receus, dom plus de la moi~ié ont vefcu, & 
vivent encore. On voit à la verité mourir beaucoup de ces en
fans de huit mois, peu de temps aprés efrre _nez , fi l'on n'en a 
un tres-grand foin, en leùr donnant t:me bonne npurrice ; -dont 
les mammelles foient de facilé trait; parce qu' eftanc -ve·nus pr~ma
curémenc un_ mois avant leur parfaite maturité , ils (ont' fi periçs 
& fi faibles, qu'ils ne peuvent tetter qu'à granae peine .dans le 
commencement. Mais fi aprés ces experiencès on doutait ,de _cet:. 
te verité que je viens d'alleguer , ceux qui guroient de la peine 1 
s~en perfuader, auroienthefoin pour fe defabufer de cette _vieille 
erreur, de la recon,noifrre par \eur propre experience, en v9ya~t! 
leur _femme accoucher d'enfans femblables ;;i; certains gros enfans. 
forts & vigoureux , qui ayaflt neuf mois de façon, viennent à la,, 
verité à fepc mois de mariage;. Ce qui aide à entretenir l' erreùr~ 
efr que l'on voit affezfouvem des femmes qui fe trompei1t elles
rnefmes à la fupputation d,u temps de leur groffc.O:e , & qui 
croyant eftre accouchées à fept, ou à huit mois , font accouchfes 
à µeuf mois ; la fuppreffion, ou l'évacuation 'de leurs menfiruç;s 
leur faifant quelque fois ignorer leur groffeife, .. durant un ou deu~ 
~ois dans le commencement ~ & l'on en voit d':,mn-es aufli qu.i 
trompent les credules , en celant leur groifeffe durant les- pre
miers-mois . . Mais pour bien juger fi les femmes qui accoucheni: 
fe font trompées à la fupputacion du terme de letn groffeffe, ou 
fi n'en ignorant, pas le veritable temps, elles·veulent tromper les 
~utres, il n'y a qu'à conGderer la proportion·namrelk du corps 
de l'<';nfant, qui efl: le témoin le plu_s fidelle qu'il y ait en ce dou~ 
~e, Je fçay bien qu'o~ m.e _peut alleguer que_ l'on voit quelque; '.! 
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fois des enfans de neuf mois , qui 11e font pas gueres plus gros 
que· C:erë~fus -~:nfans âe"_fept ou hui~ ïnois.-·Mais potir faire une 
compara1fon JUÜe & ra1fonnable , il ne fa1,1t pas Comparer un 
qçs phis gros enfans de f\'.'.pt mois, avec un des plus petits de neuf, 
~ois ; ce font les plus gros de ces deu?{ differens termes qct'ir 
faut comparer l'un à l'autre, afin de bien connoifrre par la differe:04 

cë proportion nanirdle de leur corps, le vericable, terme auquel 
ils naiflènt. Ce fut par cette _conGderation que je jugeay biën 
q:ue l'enfant de'cecte femm'e ~om j'ayrapporré f éxemple; efr0ic· 
né verirablement à huit mois, comme la mere qui en eil:oic cres
e:ercaine me le confirma, parce qu'il n'y a voit que neuf mois & ) 
'demy qu'elle eil:oit açcouchée de fon premier enfant , & que ;, 
fon mary qui avoir eflé abfent n'efroit revenu la voir que fix fe-: ." · 
maincs aprés fon accouchement. 

Ü .B S E :R,. y · A T I Ç> N CCXXVI. 

De l'accouchement d'une flmme qui ejloii môribonde , ayant une 
tres-grande pçrte de fang c11uée par une grande pe11r. · ,' 

L E 2. Ao~fr r 678 j'ay accouché une femme groffe de huit m ois, 
qui avoir une tres-grande perce de fang, caufée par une gran

.de peür qu'elle a voit euë, il y a voit quinze jours ; à quoy a voit · 
encore contribué une grande fafcherie qu' efü: avo,it auffi euë de
ipuis-ce temps:-là. Cette perte de fang qui n'avoir efi:é dans le 
commencement qu~ niediocre, & par intervalles , efi:oit devenuë 
fi ex~effive depuis trois ou quarre heures, que je fus obligé d'ac
coucher cette femme-, pour évfcer que fon enfant peri{fanc avec 
elle en mefme-temps, ne fuft privé de la grace du bap;efme, qu'il 
receut aprés que je l'eus tiré vivant du ventre de fa mere ; qui , 
pàrce qu• elle eil:oit déja moribonde, lors que je.fus• appellé pour 
la fecourir, expira quatre heures enfuice que je l'c;us ainfi accou
.chée, l'opetacion quoy qu'innutile à la mere ayant fervi pour pro~ 
,curer !e baE_tefme à fon enfant. 

\... 



,s.;_ Obfer"IJatiom far là 1:,roffejfe, & l'accouchement 

dllSEllYATION CCXXVII.1 

_'Du laborieux accouchement d'ime femme grojfl de deiex enfon,, dont 
le premier rifentoit le cojlé de la tejle ; laquelle femme--ilyant 
toûjours elÎ enfaite u·n grand /lt1)f de ventre, mo11rut le qua'forziém~ · 
Jw~ . 

,LE 4 Àoufl: x 678 j'ay accouchb une· femme igeé de trente 
cinq · ans ·, au terme de huit mois d~ fa .preniii:re groifefiè, de

deux filles qui n'avoienc qu'un feul arriérefaix qui · leur dloit 
commun. Lors que je fus mandé pour fecourir cette femme i~ 
y avoit pr~s de quatre joms que les c:;aux du premier_ <k_ces en-: 
fans efioient écoulées, & plus de deux j,ours que cét enfant a voit 
la tefl:e au pafüge , où il efl:oi~ mort par le trop long fejour qu'il 
y avoit fait; à caufe qu'il préfencoit la tefre de coflé; ce qu' :J.yanc 
bien reconnu , je tiray aufli-tofi céc enfant more,. par-le moyen 
<l'un crnchet ,. aprés en avoir un peu redreffé la. tefl:e ,. pour la.. 
tirer dehors plus facilement; & enfoite ayant reconnu que le fe~ 
cond de ces enfans efroit encore vivant , & enveloppé de fes 
eaux, j'en rompis auili-tofi les membranes. pour le: ri_rer avec ma 
feule main , aprés l'avoir retourné par les pieds; èt qu'i-1 efloic 
neceilàire de faire en cette occaficrn, pour le tirer vi~nt'1 comme 
je fis; car fans cç_la ce fecond enfant aurait peri comme le pre
mier, devant que· l:â nature qui eftoit pour lors pre[ que ~ccablée 
par la longueur de ce laborieux trav~i:l, euft pû le pouffer dt hors,. 
Mais quoyque j'euffe fait de nia part tout ce '4t1i efl:oir neceifair~ 
pour fauver la vie à: cette femme ; en l'accouchant. ainû de ces 
deux enfans fans luy fairè aucune violence,. elle ne lai!fa pas de 
mo.urir lequacorziéme jour enfui te; àyanc coûj.ours eü depuis fon 
atcoud1emenc ttn grand flux d·e ventre; auqµel a voient beaucoup, 
contübué, à e:e que, je croy, la trop grande & 'frequence boiifon 
de vin pur_; & d' a1.1cres liqueurs éçhat1ffàn_tes , & la trop grande 
quantité de lavemens acres que fa Sagefemme lu1 av.bit fait p.rèn-: 

. dre, durant cout.le temps de fon mwaiL 
-. / ' ' 
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ff B S -E K V A TI O N C c,x X V 'I l I. 

Ve L'ac.cotfchement d'une fi~·me grojfe de ~inq mou ,. dont l'mfant 
préflntoit' les • pieds , laquelle s'ejloit blejiér: en tombant , & 
ayoit dffa eû- auparava11t quatre aùtres · avortemens pour Hn~ 
par, i//e _c-.iufl. · 

L. E r 2 Aoufl: 1678 fay accouché une'femme d'un petit enfant 
· de cinq mois, qui préfencoit les pieds devant. Cette; femme 
eitoic fi fujette à (e bleffer en tombant, que c'efroic làlecinquié·me 
enf~nc donc elle efiofr avortée confecucivemenc , pour une pa
reille -canfe. Lors, q_ue je fus mandé pour 1a fecourir, je frouvay
les ··eaux.de fon enfant formées, q1.,1i fe préfemoien,t dela grofienr 
d'un œuf de poule, & l'oi:ifice in cerne de la mat-rice ouvert: en fa 
partie exterieure à proportion de la groflèur de ce~ eaux. Mais 
comme cét orifice n' eil:oit dila:cé en fa partie interieure que pcùr 
y inc1·oduire un fenl doigt; faifanc en -céc endr<?it un fort écran
. glemenc, je jugea y qu'il efroic plùs feur de •difterer quelque pen 
de temps à ·accoucher cei:te femme; comme je fis dur~nt quatre 
heures, pour éviter la violeµce qt~il eufr fallu- luyfaire pour di
.lacer. fa man:foe, dans la difpofition· où f~n orifice interne efl:.oit 
pour lors; lequel _durant ce dc:lay s'dl:ancfoffifamment dilaté, par 
le moyen des mediocres douleu~s que la femme eût a prés un la
·vement que je luy fis prendre poui;.y aider, me do1.m;.i-lieu der ac
mucher apré~ facil,ement de céc· enfaric, :9ue je

1
n~aur_èis pas pû

me,r auf:ara~ant qi~ avec une t~es-grande1dli~ult~, qui aurait pû 
efüe pre1u,d1c;1.ablealamernqm fe porta b1enenfu1ce.Ufautremar. 
querque les .femmes groffes efl:an~ beaucoup plüsfujecces à: com
b~ que les autres , tant à:caufè de la pefanteur du fardeau de leur 
grofièffe, & 9-.e l_a debil-ité de leurs jambes_, que parce quel' émi

,nènce de leur ventFe _les empefr-he de voir où elles pofent leurs 
pieds en q1;irchant, cell·ès qui font fujectes à fe bleifer par Ci'.es 
fortes de d1ures_, doivent demeurer, au lit , ou au moi_ns dans 
leur ch:imbre, comme,je confeillay à cette femme de faire, pour 
fe -preferver par ce mc,ye~, autant qu'ellè pourroic , de -ce- fa[_ -
-èheux accident, qui 'luy efl:oit déja arrivé par cinq fois. ·confr-ctl-
tives , fauce·de cette précaution. . . . . , _ 

~~ 
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1ft :Obfar,vatîonsfuria i rojfoffe ~-& l'aëéol chement 

0 B s E R /.V A T I O N C C x. JÇ I x. 
'De l'acco11c~ement d;,mr femme , dont l'enfant préflntuii le brJJ 

· devant, · avec le èordon de l ':ombilic. _ \ 

L. F 19 Aoufr l 67 8 j'ay acco~cp{une fe1111ne d'un gros enfânt · 
mafle, que je cira y vivant & fe porranc bien, ' qui _ p•réfen,toic 

Je bras deva.1ic,avcc le co~don del' ombilic,qui <+voitefré auffi pouf. 
-fé dehors, dans le temps qu'ce fes eaux àv_oient pe.rcé. }e.rep.ouf-
fay :mffi-tofr ce bras ·& le corcl.on , & retournay .prompcc1.~ent 
l'enfant pour le tirer par les pieds ; comnie, je fis .: Mais devant · 
que d'accoucher :ainfi cette femme, elle me ·ditque puifque f6m, 
enfant fe préfencoic en r,nauvaife pofrure , comme je lu~ .avais 

, declaré , elle efrqit biert afli:1r,é': que c' efroi.c 1,!n garyon , ie ·c_on
na i!fant bien par .l'exp,ericnce qu'elle avait de cous l~s autres. 
enfans qu'elle avoir cûs au-paravant, au nombr~.d:e fix• ou fep,t ,; 
dont trois autres g-arçons efroient pareillement venus en mau
vaife .pofrure, comme ee -dernier; & tous les autres., qui efreient 
des filles, efroienc venus dans la pofrure . 1:iacurelle .; ce qui en 
effet droit verirable, & m'dl:oit bie:r), connu pour l'avoir accoo
.c.hé;':! de la plûpart d~ ces enfans; & comme_ elle me derparnla la 
~Cal!fe de ce dîffercnt évenement , .je l\iy dis c:iue je ç~oyo,isquçla 
g roffeur du corps de fes enfans mailes , qui excedoit qt.'t-a(i d'un 
tiers celu_y de fes fi}le_s , a voit :Pû, · beauc_oup comribuqr .Ües fair.e 
venir ai-nfi en n;iauvaife pofrure; à caufe qu'ils n'a voient pas p.û 
fe tourner auffi facilement en fan ventre pour prendre la pofrure 

· naturelle , _<oomm'e a voient fait fes filles, ·qui efioient bien plus 
p~rites. 

0 B s E R v A T 'r ·o N 
1 

CCXXX. 

'De ta mort fobite d'une femme qui .e~pira une demy heure 4jr:'é, ejire 
, . -heureujèment ac~oucffe, ay~nt ejlf forprifi d'une_, convu!jion · 

, , caufle par une g rande yrte de fang .. 
/ . · L. E 5 Septembre r'67,8 j'ay accouché une femme d'mie ha-· 
· · · bicude fort ~eplece ; âg~e de mtme-cin_q am, de fon premi,er 
enfant , -qui efl:01t un,e grofie fille vivânt-e , ' qui vint natürelle
menc. Cette femme foc prés d~ deu:x: jours en ch vail avec de 
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_ , ~-- , Jes Femmes~ & fur leurs m~,ladies: , · · ' - z(r 
pe~ite~ dou<l'enrs leaces} apr~s quo y fes eaux ~yant percé· par Ul~e 
forte dou~eur, eHe en eue de-bonnes, & de rres-fortes durant trois 
hemres enciéres, qui la firent accoucher àufii heureufement qù'on 
te po•1;1voü defrrer ;, & je_ !a délivray' aufü-tofl: enfnice âvec uno 
:fi gfande facilité , que· fe voyam ain!i heureufem'enc accouçhéc, 
e11<t d'rt à fon ma1'y qui efro-i,r préîent ,. qu'elle rendoic graces a 
Dteu de ce qu'il hty a voit infpi-rt de me chcifir pour l'accoucher 
pilti,tto./1 qu~-rn1:1:t autre. Ma:i-s _ cb:?fe étonnante ~ ·à peine y a voit 
i.l u,n petit quart g'heure qm.'elle eikoit acc_oucb:ée, qu'elfe tom
ba tout d'ua co-up en de grandes foibl~files avec oppreffi.on -de 
po,itüno- ,. & une grande ag.itation de tout Ie corps,, qui foc a:9ffi
wft fu.ivie d'une convulfion,. caufée pa,,r mie grande perte de fang. 
qu-i la fitmoùri.r un quart cl'hèu,_l'è en!~ice. Ce foc un d,e ces forces : 
d.e malheurs de la defümée ,,, qme to1:1te la prndeQce humaine ne 
peur p,a;s-évicer: Ça!! comt'l'le cette _ fe1:n-me efil:oit ainfi que j;ay d-it · 
d-'une habitude fore replere-, & d'um: tempera-ment fanguin, & ' 
'4U'elle avoir d~ja en peu dë· temps a·vanr fa gFofièffe une cres-
grand\~ perre de· fang caufée y,ar um fimple f~ti:x germe ;- pour là, 
.r~6ferver a,u!cant -qu'ü dl:oit p,ollib-le d'un· pareil accidént, je l'.a-
vi@i]s faitfuiitgner pa:r trois fors en d'ifrèrens _tem,p•s de fa groffeil:C, & 
@nc0re un<!: autr.efoi;s. dés le- cernmenc:ea:ient 'de fon travail ; & : 
pe·nd-am.t les det1'X jomrs, qu'il dura j'.a;vo1s empefc.hé qu'on luy don
na-fis à, boire m.y vin, n,y aucuae aucre hqueur qu1 la pufr. échàuffer .. 
Maiis co:mrne ·en Mei"e'.<sineauJFt~bienqu'en guerre l'onno1:1s ~~nd,, 
(otive1u garem.,c des ,év-enemens d!ela mauvaife tomme,: "]_ue1ques . 
€1;1:v.iç:ux dre-,ma JJcp,ntation fkenc lehr pe.Œible de m'îmFuter :n1aq
hcieufemept la ca-ufe de fa m~n d•e-cecte femme, q_uine d'evo-it. 
efhe a-mi-bué.e qu'à:. fa n!faH'reureufe &:Jlinée, & à la d-ifpofition par-
ticul11ere: &e fon propre remp-era·ment , c:omm_e le témoigna fort : 
bien um·e D~nre c:F"efprit & de grand jugem·ent , .qui "!,voit cité p-rç
fmte d1.,u(ant tout le tëravâi-1 de cetté fémme qu'elle ve:noit de 0 

v.oir ~fl-urir ;. me di.!farnt avec l'ap,Frnba__t:ion de . plufi:eurs autres-
11~1:J~nn·e·s, qllli a:voie~r-aufii vfr que'j'. av@is fait tout ce qui fo _pou
voir humai1.:J.eh1enc,, po·ur éviter ce funefl:e _ace:ident·,. que j' eÜ:oi,s ,; 
J.eni.qlable à,_C(:S bons ~ilotes, qui meritènt plus de l?üange; ,quoy
que leur vaaŒeau penife malheureufemenc en arpv;am au pàrr ,~ 
par la vio-le~ce d'hn impetueux & inopiné coup de vent ,,a-prés~ 
avoir evité pa.1 leur indufl:rie cous les eftprts d'une fu.rieu.fe 'cem-
pefre, que ces mauv-ais ~ilotes; qui n'ayant aucune capacité erH 
leur art,, ne· làiifent 11as de conduire. he-ureufrmem leur v,aiITèa,w. ,, 

· A.a. ij} 



t:1$ ObfarvationJur [a, grojfejfe J & l'accouchement , · 
dans le temps de la boriace. Mais quoyque cette perte de fang, 
& la convulGon dont elle fut auffi-toft foiv1e, fuffenc u.ne cau[e 

· ~ilèz manifefte de la more fubire de cette femme , je confeillay 
fes parens de faire fai.rc:: _ouv,ercure de forn corps , pour çxaminer., 
fi ~uelque ~utrc caufe origi~_ai_re nr avoit pas beaucoup concri-_ 
bue. Par cette ouverture qui fut fa1te C"n la prefence de pluGeurs 
Medecins , nous trouvâmes le fond de la matrice un peµ depri
,né , en , dedans, comme eft le cul d'une fiole de verre , au lieu 
<l'avoir une figure ronde ., comme on le voit ordinairemen~. cç 
qui vray-femblablem.enc ri'efroit arrivé, que paFce que la matrice , 
qui efi extremenc-étenduë dans la groffdfe n'a voie pas eû le temps, 

. ny la force de concraéèer bien reguliéremcnt toutes fes fibres, pour 
reprendre fa figure &-fa rondeur naturelle : cé qui avQir efré 
caufe .que fon fond _s'dl:oit ainG deprimé vers fa partie interieu-. 
re , par l'atfai'ilèment de_ fes membranes. Nous ~rouvafmès 
~uffi dans la ve!fie du fiel quatorze pierres ; de figure tube en 

_ quelque façon, & de groffeur environ comme des dez à joi,1ër. Je 
jugeay par cette derniere difpofition qu'y ayant eû une obftru
~lon aux ca~aü~ 1ui devoi~ùt do~mer un libre pafl~ge à la bile? 
pour efue degorgee dans l 111te.fün duodenum ; c efro1c te qu~ 
a voie caufè la génération de t outes <;es pierres qui eftoi~nc dans 
la veilie du fiel , & que la plus grande partie de la bile , qui 
n'eftoit pas bien-repurgée à caufe de cette obfrrué:tion , Idl:anç · 
Jans la_ ma!f.e d.u fang de cette femmé, & · l_e rend:mt pl'us fubcil 
& plu's échauffé , ~ojnc à l'agicati,on extr~prdinaire du long & 
lab,orieux travail qu'elle â':oit eû , qui ·~onnariton plus prorppt 
& unpetue4.x mouvement a ce Il!efme fang,_& auglll:entant en .. 
core fa -chaleur naturell~ , l'avoit renduë plus difpofée à cette 
exceilive perte de fang, & à 1a conyulfü;m donc elle .fut fuîvie, , 
Blli la fic mourir e~ fi peu de temps, immédiatement a prés unQ' 
cxntme mais courte joye, qu'elle av_oit èuë de fe voir accou
.çhée bien plu~ heureu(emenç qu'elle n'a voit efpç1ré; à caufe de · 
.J'excés de fon embonpoint, & de l'âge 'avanct où elle dloit &, 
~.ue ç'eftoit fa premiérè groffeife. · , 

1 



rl~s Fe.mm~s ~ & fur leurs _maladies. 

ÛBSERVATlON CCXXXI, 

'De l'opmttion de ta perforation-de !a v1dve , faite d rtnt .fille de 
dix-jè.pt ans, pour donmr ,me libre ij/itë à Jès menjl-ruës. , 

LE 14 Septerr~bre 1678 je fis_ l'opération de ½1 p~rforacio1] 
de la vulve a une fille de d1x-fept ans , qui m avo1t_ dk 

adreflèe pâr des perfonnes qui croyoient qu'elle euff une .defcen-
te de matrice;, à 1Cau[e d'urie tun1eur plus groffc qué !e poing , 
qui lny" fortoit de l'.endroit où devoit dhe l'enctée extérieure de 
la vulve; laqueUe tumeur groffiffoit de temps eri.temps, lors que 
la nature faifoit fes e_fforcs pour fe décharger du fang menfrruel , 
qui rempliil~nc en grande abondance toue le col_ de-la matrice , 
& n'en pouvant avoir aucune. Hfuë , pou!foic· ainfi an dehors , 
depuis deux ans entiers _, une mc~hra~,e charnuë affez épaif~ _ 
fe, dont' la vulve de Cette fille efro1t ennerement recouverte, & 
nullement perforée · que du feul condi.Jit de l'urine , qui efro_it 
dans 1-a. fituation· ordinaire. ~yant fait -une ouvert.ure longicu .. 
dinale au milieu de cette '"rumeur , à l'endroit où la nature avQit -" 
.manqué d'ouvrir 1a pàrcie exrérieur~ du col 1~ matrice , il en 
forcit auffi~tôfè p:rfs de trois livres de fang groffièr, noirafrre & _ 
yerdarre ; aprés quoy jë nüs dans cette o,uverture une tente de .. 
plomb cânnulée, ~e la groffeur du doigt, laquelle j'y laiffay du
rant huit ou dix jonrs ; au. bout duq1.1:el temps cette fille fùt en.: 
tiéremenf guerie ,-& délivrée de beaucoup d'aè::cidens fafcheux 
que, ce fang retenu .depuis ùn fi long~te s luy caufoi-t ; & par 
cette operacion. q-ui la -rétablit en parfait fanté , luy faifant u~ 
pa!làge capable de donner une 1-ibr_e iŒuë à Ces menflruës , je 
1~ rendis en me[me temps propre au mariage , &-à la généra.:. 
tion. Je fis encore une fe;nblàble oper;ition 1e 2, 1 juilleü687 à un~ 
femme do~t j'ay rapporté l'hifroire en l' obferva~ion cc cc x c v ~ 

9 B s ER V AT l O 'N C C X X X: _l I. 

_'D'.1me femme qui ayant ejli durant toute fa 'Vie jl-c·rift, par t, 
' privation de I' lvac1iation manjlra.èl!e mou! ut hydropique. . _ 

L. E mefme jour 14 Septèmbre 1678 j'~-y vû une_ femme âgéè 
; de trence quatre ans, qui n' a voie jamais eû aucune évacua---

• · , _ 
1 
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rJrJ .. , Obfer'7Jations far la g,ro.ffe[fe, & taèôuchement , · 
tion menfiruelle , & qui pour ce fo JCC, efro1t frenle depuis do1,1;e 
ans qu'e-lle ~ftoit tnariée quoyque pour lors elle fe portaft a:lf~z 

·bien d'ailleurs, linonqu'elle.efroicfeul'ement fujette de œmp'S -en 
t:empsà t1nm ;1l •degorge, & à des douleurs demammelles. L'ayant;· · 

. éxaminée je lùy trnuvay l'orifice. i,nterne de la matriice alfez ou
vert , pour la jllger capable de conceptiQn , Ji dlè _n'avoi·t eû 
d'autre -empefchemem. Mais cê.c orifice regardo~t UJil peu trop 
en delfus , & ef;tùi.t fi court & ,retiré vefS fa partie fuperieure :,,_ 
qu'il efroit prefque confus avec le propre · rnrris de la matrice • 

. Cette femrni.emèmrw: quatre années enfuit~ ,,aprés.avoir dl:é hy
dropiq,ue durant une année & dern,ie. On doit remarquer ·cn,céc· 
txemple la principale cauf e de la fterih:té des femmes ; qui dl: la 
yri vation del' évacuation menfüuelle ; par le ddfaut de laqti_dl~ 
évacuation la fuperfl.uité du fang· refluait de temps en te~1ps es., 
d'autres parti.es, qµi efro-it càufo que ,.cerce femme, qui efroit ~n
t;iéremenc Ilerile, dl:oic fujetre :1 des n1aux de gorge, & à, <iles do,u
leurs de mammelles ; ces parciés efrant ordiri.ai1:erp.em: ph,1s d.if
pofées en e,lle à recevoir çecce fup~rfluicé : Et l'on peut croire qr1@' 

, cette mefme privation d'•évacuaci~n menfhueµe ~aoit; calife de 
la brievecé, & de la mauv,ife difpofition ·de l'orifiice imernc die· 
la matrice , q.l!Li c::n efitoit tout reti~é & Wntlial'cé e·n. foy-mefme ;, 
vers fa partie foperieure ? all defra ut d'dl:re 1'1.lltnè&é, comrn<: i-t 
dl: ordinairement ;mx a.utres femmes , par la ftù:ision de leu.rs men-· 
fl:ruës. Il faut: en~or remarqtier en ce mefrne é:x1mp1e , qlle ce foi. 
l' en,tiére privatiom. de _cette évacuation roenfi:ruelfa, qui foc caufe 
d:.e l'hydropifie dont ceète fo:mme mourm,t dans la Cuire_, &: que· , 
c.ecte maladie foccede "ien plus otïdinairemem-t à. l~ privatien &: , 
~1a fiappreili-0n des menfrruës , qu'elte ne fait aux pei;tèsde fang ,, 
qt1elque abonda:nres qu'elles puifiè'nt: efi:re ;, c'.efr ce qu.i ptolil-ve· 
ma.oife.Œement q,tùl n'y a pas de pl1,1s falucaire remecl~ ,pour pré-, 
venir ul'!e li dang~reufè maladie, ; en cerne for.ce de dif<pofition ,, . 
~l!le lafa~gticêe rdterée deitetnps en cernps , poYr füppieer a·a dref-,, 

· fout de 1-' évacuation menfrruelle ;. & que les femmes qui l1egligenr.: 
en cét état ce rem.ëde, craigl'lant de devenir hydropiciues ,; s'a?U·-
fc.1.1c grandemen:t.. / 
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.'\() B SER V AT I_ OJ- · CCXXXLII. 

'Ve de-ux fempze~ dont chacune avoit vidé Ui'J, faux germe mnpt; 
· d'ea11, _glajreujè, a11, rnitie11, d'e taq"elle il paroijfoit un petitcorp$ 

blanc de' ta g'rojfeur d'u.n grain ae1 milet, que l'on pottvoit con-
- jeéfurer eftre un petit ficus a~orté. 

LE If Septemhre 1678 j'ay v& une femme q11i ayam depuis.. 
cl.eux ,jours . u-ne mécl~o~rè pèrte de fang, aprés un foup.çoa 

.de ,. grofldle de fix femaiJJ.CS , '1enoit de vider de fa matrice une 
efpece ae faux germ.e membraneux, & médiocremenc .chanm 
ven fa bafe, de la grnïTrnr d'un ,~uf de pigeon, rem.pli au dedans 

. d'ooe eau ofaireufe ,-d:a!ilS laqiJelle il paroilfoit un, petit corps 
· blanc, de 'figure_ de croix un peu ramaffée. · L'on r/y p·ouvoit rien 
-rema:rquer dî{hnét.ement, à caufe ~e fa peticdfe, finon quç le na.
vers de cette :Petite croi-x ,pou voit efi:re les deux bras du fétus, & · 
que_ le haut & I.e bas pouvoien't efère la tefle & le refl:e clu corps. 
'Mais, toue ce peti-t corps . blanc dbnt am,l.ffé en un gl6be, n'.efroit 

· que dt; la grofreur cf m1 graip. .de inilec; & fa matiére ·dl oit (i mo- · 
--lalfe, qüe le jugement qu'on pouvait faire que ce fut _un petit 

fétas .avortf,.111'et1Ôic ,que par coojelhire: & comme il droit fi pe
.tit au tenil?e de Ï1x femai11,es, qu'il y a voit que cette femme croyoic ' 
.efrr.e ,grnfie, l'on ·pouvoi.c ~ager q,u'il n'a voit .pas pris d'.augmenta-

, r tion depuis les i::inq ou fi•x pr.emiers jours de la conception, par 
quelqt}e empefchement furvenu, qui dés lors en a voie décrùit le 
principe de viè: car un fétus de fix jours efi vray-(emblahlement 
encore plus gros & pl,us foni1é, que ce p_etit corps n.e l'efroic, lors 
que cette· femme le vida. Trois Cemaines..ea.fuite je yis .encore une 
.amre femme qui vida.un femblable faux germe, a.prés un reJat;:
dement deJes·menfrnr~s de çlix-huit ou ving,c jours, dans lequel 

· je. JroUvay ~uffi quelque, peu â'_eall glai.reufe ave~ un petit point . 
de. matiere un peu. blanchel qi,ù ffocoi,c àans cette ~au glairoofe, 

-" qui reprefencoit: à peu · prés un comm~ncement de génération , 
femblab.le à l'aut,re é,œn1pk qiae j'ay rapporté. · 

\ -

,.J / 



0 B s E R V A T I O N - C C X X X I V. 

1J•ane flm,m grojfl pour /4 premiere faü de deux enfans, qui ,ivo#. 
tu Jambes fart enflées , & un œdeme jlegmonneux à 1011Je-s 

tes deux févres de ta vut_ve. ' 

L. E 2.0 Septembrè 1678 j'a·y vû une femme grolfe à terme, 
ou cmviron,'pout la pl'emiere fois, qui a voit les j-ambes fort 

cnflées,comme les. femmes qui font groifes de plufieu-rs enfans 
enc o-rdinaite.ment .vers les derniers mois de leur grofièflè·; & 
a voit outre œla un çcdéme phkgmonneux à toutes les deuxJé

-vres de la vülve,qui c;Hoient extrêmement cumefiées,& _fi dG·u-
loureufes -& enflanimees, que je n'y voulus pas faire pour lors 
aucune fcarificacion; de peur qu'il n'y:forvinc pourriture; me con
tentant d'ordonner à la malade une foignee du bras, & des re-
medes anodins & rafraichiflaf.ls ·appliqucz fur la parciè_,_par le 
moyen defq~els la plus grande ar4em' & la douleur forent: un peu 
ca-lmées. Mais cette enflure cxcdlîve des lévre-s deJa vulve per
·fever_ant toûjours? je fus obligé trois jours enfaité d'y faire plu
fiem;_s legeres fcarificacions avec la lamcette, qui en. vingc-quat~e 

· heures de ·temps firent enciérefnenc defop{l.er lâ tumeur de1 ces 
detix lévres, par l'écoulement d:une grande abondan_ce ~c fe
rofité, ap-rés quoy cette femme fe porta bien mieux, & aèeou
cha fept joufs enfuice fore heure:ufement de deux ènfans maf1es¼ 
qtii fe portoi"ent a_uffi a!fez bien. 

0 B s EV 1t v Ar 1 o N CC X X X V. 

4D'une femme ,pti àvort.t Jlfl tro.ijiéme m(}ts de fa gYojfeffe ·a•11n 
· puit fétus m,rt, tfqnt l'11rriérefaix rejf4 jufiJtte.i au ftcond jo11r 

d,au là ma,rice; tnqaell,e ftmme fut farprifé de ta petite ve'role 
•dés teJendtm.t1in, dont elle mourut I.e neuviémejoHY; -

-L E .2 3 Seprc_mbre 1 678 j; vis une ·femme, qui a prés avoir 
fenri durant deux jours ae grandes douleurs de reins, avrc 

1iévre & grande douleur de teftc, avçna d'un ·petit fétu.s de trois 
n10is ou environ; de la longueur de quatre travers de p~uce~qui 
eIL, it fort flécri, & cou~ émaci~; l'arriérefaix eftanc pour lors rf
tenu .au dedans de la matrice, qui n\woic p.as pû l' expulfer; à 

· · êaùfe-
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· . Jes Fèmmes; & fur leurs maladies-, - _ . i,i_t 
caufe qu~ le peu de dilatation que le corps dê ce petit fltm ~ma-

1 

. éjé y a voie faite, ne p<?uvoit pas donner paffage à céc arriérefaix~. 
qui eftoic beaucoup plus gros: & comme je n.e crouvay pas la 
matrice ouverce que pour y introduire un feul doigt, je jugea,_y 
qu,'il eftoic plus convenable d~en commettre l'expulfion à la ~a
·ture, que de tenter de le tirer dans c~tte difpofition; à caufe que 
la violence qu'il eufi:fallu faire ,,pour dilater fuffifammenc la ma. 
trice, aÜroit pû efi:,re .préjudiciable à 1a mala/fe, do.nt le corps 
·commença dés le lendémain de céc avorcemenc, à paroifrre tout 
couvert de petite verole; &. au focond jour luy ·e1ianc furvenuë 
une médiocre perce de fang avec quelques douleurs qui firent un 
peu dilater fa ·matrice, je me fervis fort à propos de cette occa
fion, pour la délivrer de l'an:iéi;çfaix qui y eftoit reflé. ~ais.cette 
petite verole qui eftoit tres-maligne , & accompagnée .de fiévre 
-conrinuë aveo une ères-grande douleur de· tdle, & de gorge; fit 

- mourir la malade le neuvi'éme jotfr aprés fori avortement; à quoy 
contribuérenc peuc-efrre beaucoup )es trop frequences faignée!I 
du bras jufques au nombre de dix,. qu'un Medecin fon beau
frere luy fic faire éomre mon fentiment ;, qui efroic de la faigner 
feulement une fois èlµ pied, & une autre fois du" bras., & de corn• 
·n1ettre enfuite le refte ~- _la :narnre:;: qui agiifant feule, dompte 
a{fcz fouve1~t ~ieux d'dle-rrtefme. 1~ malignité de cette perni- . 

~ ieu(e maladie, quand elle -n' efr pas detournée de fon operacion:,. 
que ne foQt la plufpart des remedes,donc on ufe croyant-l'aider;, 

· qui fouvenc ne luy ferv~nt q~e d'empcfchement. - . 

ÙBSERyATION CCXXXVI 

"'D'Hpe fimme qrû eût ùne eerte de fang; qui 11y11nt ejll tm-116011-
dantç_ dans te comme'!'cement;luy dura encQ_re cinqfèmttints m -
tieres, aprl.s quoy eUe ceffe par ta vertu d'une ,eintHre de Cemi:-
node portle far. la. région des re.in1,.. · . . _ , · 

LE 13 Oé\:obre '1678, j'ay vu une femme qui venoit _d'dhe 
furprif'e; d'une p~rce_ de' fang fi abondante-,. qu'elle en a von: .... 

vidé plus de fept ou huit palettes depuis une·demy-heure. Vayant: 
touchée je pe crouvay point de corps étrange refenu· en fa ma
tri<se; q.1,ti et1ft pûcaufer cette perte,de fang,qui vcnoitd:un ,de
gorgement fubit de fes menj):ruês, qU:-elleavoit coût ume d'avoiir 1 

en ues~gi:ande abondance durant fept ou huit iourS,; & comme 
. - - . - , B b, , 



rJi- . Obfèr'1J,~:tions fur la : groffejfe, & l' accouèhement .. 
jl y av-0i,t bien deux mo,is & · demY' qu'elle ne les avt>it pas èûë;s, 
depuis qn~ fauife couche qui luy eftoit arrivée au cleuxiéniemois 
de fa groüè:flè , ·& qu'elle avoir . eû prefque wûjours d,ep~is ce 
temps-là ·une fii_evre cdo:Ublè tierce avec de grandes douleurs. de 
reins~ la nature avo.i-c fait enfin un fubit effort pouf fe déchar .. 
gèr :par les menfüuës, -qui av-oient fo1dement comm•encé à pà.
roi.tl:re quelque peu, quatre ou cinq jours -aii1paravant ;' aprés quoy 
c;ette perce de fang devint tout 9-:un coup ainfi ex.ce.ffive ;,laquelle 
je jugeay méann1oms eflre poui; lors fans danger : ce.pem.dal.1l:t elle 
ne .laiffa pas de luy durer encore cinq fema-ines tntieres avec a-fîez • 
<l_'abondaaiice; ce qui don,noit .lieu de cra:indte -qu'il me furvint 
.ciuelque ulcére à la matrice de cette femme-. -Mais au bouc de 
ce temps,-cette perte de (ang luy ceffa enciéremenc, :i,.prés qu'elïc:; 
eût porté for la region des reins, comme je luy avois confeiUé, 
'l,lne ceinture de Centinode , ,arp,pellée vulgairement Ren{)11,ée; la-

, qudle ayant là vertu de temperer & de calmer le bou'i-llonne
ment du fang qu-i fe fait dans •les gros -vaiifeaux intérieures de 
cette région, a a1dli celle _d!arr-efter les .perces de fang qui en 
font quelquefois caufées; enfui•te dequoy elle commm,ça à fe 

-miet1x ,porter, à l'exception d'une douleur fixe qu'elle fentoit 
~vec quelque dureté vers Ja region du Panc.xe.u,quî 'luy caufoit 
de t·emps en temps g_uelqnes accés de ~évre, & des voniifièroens 
& aacres accidens, domit je cn1-s qu'elle ferait long-temps ,inc<:>m
piodée, comme elle foc durant pvés de neuf mois; a prés quoy 

. ayant efté par· mon c;onfeil à Forges pœndre les ea,ux minerales; 
elle guérit parfaitement, & devine groffe enfoice d'une fille, dont 
je l'accouchay heureufemenc à terme le 20 Juin 1680. 

' - \ 

ÛB .Sl>RVATI<:>N -CCXXXVII. 

l>e l' ttccouchement d'une femme au~ur.me de jix moi.. , d',un enfant qui 
'Venoit les pieds devant, .!aq11,e/te· 1woit une perte de fang ,q;ui 

ltty efloit arrivée aprés une grande faflherie. 
. ' J . t' • 

L E 1 2 Novembre 1 678 j'ay a_ccouché une femme d'un .en• 
fa.nt de fix mois, qui venoi,t les pieds de-vant; laquelle avait 

depuis trois jol!lrs .u)1e gi.édiocre perre de famg, qui .Luy e.ftoiit ar
rivée aprés une grande fafcherie. }'avois déja accouché, ce~te 
mefme femme le 13 du mois de janvier pre~edent,p01arune au
tre tres-g.raade perte de fang, q~i}lllY- dl:oi-c ,encore an;ivée par 



. . . . aes. Feinm.e.s, ~ fur l'aurs mala,dict1. ' .;_,J 
''une feroblable caufe /au feptiéme /mois d~ fa precedente .grof-. 

fdfe, eJl:anc po~r lors prefque à l'extremite. Ces fortes de paf
fions de l'efprit, quan<i'eHes font vio.Penccs, comme elles fone or~ 
dinaitdnent aux fommes, &, principakmenda colern, leur çat1-
fenr a!fez: fouve1;t, auffi- b.ien que les trop grandes agitation~ du 
corps., des. pertes d_e fang, & ·des, ,;i,vo.rt~mens de cétte p.an~re: 

· parce que donnané au fang un fobit & impé~ueux mouvement, 
qui fait qu'il fe porte en trop grande abondance vers Ja matrice, 
l'enfant en eJl: fuffoqué; ou .bie.n il fe fait une rupture des vaif.: 
f-èaux de la matrice, qui efram: trop pleins, vi,ennent à fe ae~ 
v.er,en faifanc en mefme temps d4tach(l:r p11e11:1amremenc l'arrié
refaix &avec elk 

0 ~ s· E :it v :A T ·1 o N ·C C X X X VIII. 

/ 

n\t;e ftmme qui mourut d'1me ,grand,e peru de fang avec_ fiti 
' • enfa_nt da1Js le ventre. . 1, 

L 'E 1 9 Décembre 1 678. on vint '!'le querir pour aller açc~u
. chet une fe~me groffe, de huit mois & derny, qui àvoicune 
. tres-gran<ie perce de fang : p:1ais comme p-a•r malheur pour -ceEte 
pauvre femme, je ne pu.s pas aller. d1.e,z elle pom la fecourir; 
parce ·qüe j'efi:ois en ce mefine temps· occupé à l'accouchemènt 
d'üne auµ{! fomme, elle mourut qu:lt.r_e heures enfoirn avec fou 
enf~rit dians. le ven.tre

1
, par \a .-fa1.;1te d'un autre Çhirurgien qy' on 

avo_1t ~uffi-to'Jl: ei:voye qu_enr a _mon deffau.t, lequel n~ voulut _ja ... 
mais 1 accomeher comm,1e il efio1t abfolument nern,ffa1re de faire 
pour tafch~r, amant qu'il è-fioit poffible ,' de luy fauver la vie ; 
foie qu'il refofafi d' e1-1 entre-pmmdre l'opération par iunorance; oli 
qtle -ce fufl: par une blafmable po.Iitique, pour ~vittr de fe char:. 
ger d'un fi douteux évehemcmt, .que pouvoit efüe un accouche
thent de cette natur-e ·; p,tefor;mt fa "réputation au çlevoir de fa 
·coQfciencê, qui luy fi.ouvoit. bien faire connoifüe qu'il valait 

' mieux en cette occafion éprouver t1n rcmede dohteux , ql!le dè 
lailfor ainfi certainement mou.rir cette pauvre femme, qui fe
roit peué-eftre échappée s'il l' eufi: accouchée·, comme il devoi•t 
fui~ . . , 

·~ -~ . 
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IJf ObfeMJàtions fur la t/oJTejfe ~ ·&_ l'dëcotlchement 

0 B s E B. V A T I O N. C C X. :X: X I X. 

"D'une femme qai avorta de deux enfiuù morts au qu,trUmt m4it 
de fa gro.Jlè.Jlè, fa Sagefemme ayant imprudemment tiré l'arrié
refaix de la m,itrice, de,µant-que de ta delivrer du facond enfant 
qui l ejloit reJli~ . , · _ 

L E 7 Janvier 1679 je délivray une femme d'un petit enfant, 
,de .quatre mqjs & derny; laquelle avant que_ je fuffe arri

vé_ chez elle pour la fecourir , a voit déja vid6, i.l y a voit deux 
heures, un autre petit ertfanc more, dont fa Sagefemme venoit 
de tirer -l'arriérefaix; par la greffeur duqt!el je jugeay que cé:c ar- • " 
riérefaix efrqit unique pour éés deux enfons; quoy-qu'il n':r pa-, 
rull qu'un feul endroit d'où l'un des cordons de ces deux enfans , 
àvoit efré qecachée, l'autre lieu où devoit efrre le cordon du fe- , 
c orid enfant ne paroifiànc pas, à caufe qu'il a voit efré ·un peu 
dechiré par la Sagefemme, qui avoit imprudemment ti,ré_cét ar
r iérefaix devant que delivre-r cettç femme de fon fecond épfant, 
comme on doit tot1joùrs faire e11 pareille occaGon, foie-qu'il n'y 
ait qu'un arriérefaix commun à tous les deux ertfans; foient qu'ils 
ày.enc chacun le leur feparemenc; tant parce que n~y ayant qu'un 
~rriérefaix, on ne peut p:is le c.irer, que l'on ne dechire toutes 
les'inembranes dont le fecond enfant efr enveloppé, qui font at
tachées à cét aniérefaix ; que parce que l'on peut -caufer une 
·perce dé fang confidera_ble , en faifanc àinfi détacher prematu
rem_ent l'.miérefaix de l'enfaµc qui eft forti le premier; ~ caufe 
qu~ li matrice eH:ant toôjours dans .une grande- diftênfion, juf
qu~s à ce que le fecond enfant en aie efté mis de-hors , fes vaiC.. 

c foaux conue lef quels cét arriérefaix droit attaché, demeure.~ t 
auffi toûjours ouverts, & ne fe referment, qu'aprés que ce fecond, 
enfant en ayant efté tiré, ces mefmes vaiifeaux viennent à. ellre 
·bouchez en partie par l_a concralb~n de la fubjlance membra
neufo de la matrice; outre que n'y ayant qu'un arriérefaix corn,. 
nmn à cous tes deux ei1fans, comme il arrive affez fouvenc, fi on. 
v iepc i le tirer immediatement' aprés la forcie du premier en
.fanr, le fécond ne manque pas_ de périr, auffi-tofr q~e pa_r l_~ dé
tacheme~t prematuré de l' arriérefaix , il efr privé du fang- vital 
qu'il en !.e,çeyoit, donc il a indifpenfab1ement -befoin ; au deffaut 
duquel ne pouyapt r~fpirer > l~rs qu'il dt dans la ~na!rice ;il eil: 

/ 

,.., ' 



- . - Jes Fmtmes, & farleurs maladies': - , IJ'l'' 

en mefme temps fuffoqué. Cette femme a voit eü:é toàjours fore 
incemm.odée depuis le commencem~nt _de,. cette grof1:eife , qui 
eftoit fa fcconde , comme font ordma1rcment la plupart des 
femmes qui one deux enfons; elle Ce porta neanmoins bien aprés 
eftre ainfi avortée. cj.e Cé:S deux enfans mores. -

0 B s t R v A_ T 1 O· N C C X L 

'1J'N11 énfant ni à httit moü, qui fl p~rtoit 11./fiz hien, q11oyq11e /,1, 
_ mere er'.fl v'Uidé de la matrice tôut d'un coup jix jo11r1 ttt1farav11nt, 
prù d'une pinte_ d'eau, & qu'il eût efté mgenâré d'1m pere vieux 

- & goute11x. 

L E 14 Janvi~~ 1679 j'_ay· a~couché-une fe_mm~ d'un enfant 
mafie ; qui fe porto1t afiez bien , quoyque ~a me~e cruft 

n'efl:re g~o!fe que -de huit mois , c_omme il pa,roifioi.t aflez rpa- ,, 
nifefl:emenc par-la mediocre proportion du corps der enfant, & 
qu'elle èufl: vuidé de la matriçe , cout d'un coup .fix jours-au
paravaht-, prés d'une pinte d' e~u claire , & que le pere de -céc · 
enfant futâgé de plus de Coixance ans, & cres-fojec à la gout- . 
te; -ce qui à efré vrayc.foiqblablement caufo , que les jointures .·_ 
des bras -& des jambes de céc enfant one efré noüées ,jufques à 

- l'âge de qu~cre ou cinq ans ; aprés lequel temps cous fes mem
l>res s'dl:ant d~eux-mefmes infenfiblement dénotiez, il dl de
venu auffi libre &. degagé, & auffi fort, que fi fa m ~re l'eufr por
té .en fon ventre. durant n_euf mois entiers, &-qu'il eufi: efté. en
gendré d'un pere phrs jeûne & plus fain. Cét éxemple me con
firme bien_ que les enfans qui nai!fent au huitiéme mois, vivent 
J:>ien ,Plus facile,ment que ceux qlri vienaent à fept mois; ce qui 
,dl: peanmoi~s fort co_ntraire à l'opinion èommune , ~ofldée . f m; 

, une grande erreur ·que j'ay fuffifamment refutée en l'ôbferva~ , 
tion c cxxv. - -

13 b _iij l 



IJS'7 , - Obfe'rvations for la: grojfejfe, & ,l' acrouc~ement 

, o B s ER. v AT 1- 0 - N c' c ,x L 1. · 

De t'1.fcouchtmeni d'une femme dont /'4rrilrefaix flyrrheux ejloit-'. 
caufi de la mort de tom Jès en fans en fin 'lJe_ntre, au , · 

- · · terme de jix moi & demy. 

L:J: 1r Févriét ï679 j'ay atcouché ,unefrmme d'un enfant ·de 
fix-mois & derny, qui préfencoitle cul dev.ant i lequel e'fioit 

mort en fon ventr~ depuis di:x ou douze jours qu'èlle ne l'avait 
point fenti remuër, c'efioit le cinquiéme enfant mort que cet
te femme avoic eû cô.nfecucivement de la: forre, -fans s'efüe au
c;unemeuc bldfée, ny s'eftre apperceuë d'aucune cau[e manife
fie , qui pouvait avoir fait ait1fi mourir, à ce mefme terme de 
fix mois & derny, tous îes enfans en fon ventre, douze ouquinz.e 
jours ·deva1:t que d'en atèouch~t: Et nonobfiam qu'elle CIJ-fi ùf~ 
dans ce_ne dernîerie groifiHfe de tot1tes les précautions que je 
foy avois confeillées , dom les deux principales•eftoie11t de gar
der lé repo~ au lie, ou à tout le moins en la c_hambre, & de s'a.b- · 
fienir èntiéremenc du coït , ce mefme accident, ns lai.ffa pas _de 
luy arriver. Mais comme l'arriérefaix des enfans de cètte femmer 
dtbit ordi11air~ment ~o-ur fcyrrheux, je crûs que cettè 'ma~vaife 
difpofüion , qui empefchoic que l'enfant ne pile. tirer de cette 
partie une fuffifante nourrirnr:e, lors que commençant ~ deve
nir grand , il en ayoit ,plus, befoiA, eftoit la-vericable cau[e d~ 
fa .mort, & dè l'avorte11~_~1t ' qui, arrivoit el?foit:· 

O:asiRVATION CC XLII. · 

tf-u,re fètpme tJui_ accouch,a prlmrtturement au terme.de jix moi., ponr · 
"s'eftre 'hlej/'ée en levant trop !e:s brrU , \& d'une autre femme ,q11i 

. e.ftant grojfl dejèpt mois , efloit tofllbée da haut d'un troijibnt 
étage , nonobjlant 'quoy elle · accoucha het1reufement au terme de 
neaf mois. 

-LE 14 Février 1679 j'ay dé_liyré une feri:üne qui venoit d'a-
. vo.ner d'un enfani: de fix mois, aprés s' efüe bldfée' il y avojt 

qum~e _Jours, en levant trop les bras pour ·accacher ·un clou à un~ 
tap1fiene. Aufficoil: qu'elle eût fait ce le~er effort, elle fut fur
pnf~ d'une petite perte de fang 1 qui commua_ durant les deux 



, -- .:des Femmes·; & for leurs maladies; · · : , 1y~ 
1 preniiers jetU'S; a•p,rés quoy elle' vida feulement duranitle r:efk de . 

ce remps ,, une Gm,ple (@rofüé fanglanre femb>lable à lavure de 
chair- , dont elle falifl9it deux fe rvietes · par ,chacun jour ; & 
nonobfl:ant ·céc acci.dent , elle ne lai{fa pas d'accoucher aflèz 
,heureufement de cé-t enfant qui dl:oic encore .viyam: La caufe 
de ces forœs de bldf ures qui arrivent aux :femmes .groffes qui 
font effort en levant les bras ,, vient de ce que les gdnds-mpfcles 
·qui Jes font abii.iflèr , ,effanè extrémemenc rendus _ dans' .cè tte 
:a§riom ]des bras, ils font po1,1r lorSHne viole-nue compreflion d;e"s 
çoil:ez du ventre _& ·de fa mauioe, qui faifanc dfcacher em l:"arcie 
1:.arriérefaix, cau(e enfui te une perte ·de fang qui excite l'avor
tement. · L'on voit <les femmes fi .délicates _qü'elle~ ne peuvent 
pas faire le moirnire effor.c dhnt grof.fes fans fe bleffer , &fans 
~vorcer enfuire, .comme avoir faii: cette for.mue .donc je_viens de 
rapporter l'éxempl,e ; & d'autres ..._au contraire font d'une com
plexion fi robufl:e, que j'en ay accou.ché qne, qui efl:anc groffe 
de fept mois, efl:oir tombée du haut d'un croiGéme étage, von, 
lant pour fe garemir · d' d'l:re br.ûlée toute vive, clef cendre par .la 
,foneftre du legis où elle efl:oit; fe tenant à des.draps, pour éviter 
le feu qui efl:oic en ce ijeu ; la grande peur qu1elle en avait, luy 
ayant fait q1ütter la prife de fes mains ; auŒ:-coft quc'elle· fe .vi.c 
fufpenduë en l'air hors de la fenefhe: Et quoyque c~tte femme 
foft une des pil.us groffes GJ_ue l'on puiflè vGir, & qu'-en -fe préci
pitant a-infr, elle foft co.rnb~e fur de .grofiès pierres , & que dans 
e;etce furieufe c):iûte elle f e fuft rompu un. des os de l'a vanc bras, 
& démrs le poignet , & meurtri, toue le cürps , elle ne laiff;i. 
•pas de guerir , & d'accoucher eRfuite heureufement à terme , 

,.-d'un enfant qui fe portait bien. Cet éxemple pour fa .rareté · 
,pdufroit paffer pour fabu.leux, s'il n'eftoic bien connu d'un -tres:.. 
grand nombre de peffonnes, qui furent .témoins de céc écran~ 
ge accident; ' - · 

ÜBSERVA-Tl. ON CCXLIII. · 
. . 

'lJe-deux femmes q11i mo11r11rent d'Ùn ulcere ~a·rcinomateux 
· de la m·atrice. · · :.. . 

LE 19Mars 1679je_vis de~x femmesâgéesdeqüarautedeux 
_ <1ns, ou environ, qui av-oient des pertes dèfang prefquecon

tmuc !les ; l}in.e de.puis cro.is ans, & l'autre depuis ùn an ; ~pré.5, 



2-0,0 Obfèr'Uathms fùr [11, grojfeffi ~ & tttëcouchemmt 
efl:re accouchée toute feule'fans le fecours de perfonne ;· & com;; 
me les pertes de fa11cr ~e ces deux femmes leur avoiem caufé u~ 

~Ùlcere carcinomaceu~ à la m.arrice, je ne crûs pas pour lofs qu' el
les puffent pafler un an fans mourir ~res-certaincm~rit ' comme 
il arriva dàns la fuite; l'une efl:ant morte au bout de fept mois,, 
& l'autre au bout de neuf mois~ a prés avoir traîné· duranè tout' 
ce temps une vie fi langùiflànce, & fi pleine de douleurs, com
me ont coûtume de faire toutes les femmes qui font affiigées 
de cette matadie incurable, que la mort qui les en délivrà, leui--
fervit, s'il faut ainfidire 1 de remede & de confolation~ · 

0 lis l', Il V AT 1 0 N CC XLI V. --

'D'tme femme J qui l'arrilref 1ix ejhn; dem_euré en la matrice, ~prfi. 
rjlre avorrée d'un enfant de trois mon, , n'm finit 'f'Ù11 

.fat!"r"rion, qui-d-ttra prés de trois flmaines. 

L, E :. Avril 167 9 j' ay vâ, une fem·me âgé·e d~ trente cinq ans.,,, 
de terpperamenc fott_ au:abiliaire y qui venoit J'avorter d'un 

·petit enfant de crois mois toHt émaci~; & comme la matrice ne 
s' efroit · ouverte qu'à prop@rtion de la peticdle de cét avorton,, 

. l'àrriérefoix fut retef;\u au deda11s, fans en pouvpili efhe expul .. 
fé, ny tiré; à: caufe que1a matrice s'efranc prefque entiérement 
refermée_ immediatemel'lt aptés l'expl.llfion de ce petit fitu.,, il 
cufr fallu fairetrop devio~ence pcmr la dikiter fuffifammenr. Cet-· 
te dïfpofition nous ebJigea d'en commettre l'operation à la naru,. 
re , dans l'efperance qu'elle en viendrait bien } bout 4'elle-mef
me, comme on _le voit affez fouvem arriver en pareilles O€Cae 

_ fions, cù l'arriérefaix de fombl:ables petits fitus efr_ expulf-é de 
la matrice fans grand accident , deux ou troi~ joms aprés l'a-

. vorcement ', & quelquefois mefme au bouc de huit ou neuf jours. 
M :iis cduy-cy ne vint que tout en foppuration ,. qui dura prés 
de crois frrnaines, pend;;int leqi+d temps cette femme fût obli
gée de fe fervir d'injeEl: ioriS' émoll'ientes dans la matrice , pour 
;ùder à Livei- & netroyer j,ournellement les excrérions puru1en.;c· 
tes & ferides de cette partie, qpi ve~oient de la_fùppuracion 
de céc arrié, efaix retenu ;. E.t jùfques .à ce que fa matrice eufr 
c~lé emiérement délivré·e· de ce_ corps étrange ·, qui fe fondfr 
:uufi en fuppuracion' ; cette femme· fut incommodée de 6évre 
_par .interv.a.Jles , avec; grande douleur de tdte , &. des fuffoca .. 

tions, 



des-F;mmes .~ &Jùr leurs m1tladies. 2.~z 
tions de matric~ 1 qui fot:lt les aecidens ord.inaircs en ces forces 

· d'oécafions, aprés q1:1oy, elle fe pç>rta: bien. 

' 0 :i § i. R V i,. T ·I O N C C X L V. 

7); /'4cm1,cl,e"!ent -d'u;; femme ·q11{ avoit p-m! fa11 e»fant mort 
. . en fan ventre depnu ptm d'u.n moti. 

) . . . ' . 

L E 1 2, Ayr-il i 67"9· j'. ay atcouthé 'une femm·e: au terme de foc 
mois .de fa premjére groilètfe ~-tf u,n pntant moi:c en fon ven

tr.e depuis pluf f;i'un .. rnot;~? <4ll-'.{i,*•i1:1e l'ayo~t p9in~ Cenci ren?,nër,, 
aprés, avoir e,û pnejtlfS:-grafl,4\~, r~~yeu.~ ~n ve,rfap.~ _dans '~n ca(-:: 
ro!fe : Et comme c'et_ .enfant . .P. _a.volt ·p0i1-1r. profi~e depuis qu 11 
cfi:oic mort , il n'avoic que la proportion , d'un enfant de cinq 

' mo.is , comme· il efroit .lors .qne céir · ac.6id~c arriva à fa I!_lere-; 
& bien qu'il fufr more de.puis un fr long~.ce'.mps ,. lors qu'elle en 
accoucha, il n'a voie p-j,S grande _c0Hi1püon; à caufe quefeseaux 
qui ne s'efi:oienc pas .éoo·ulées ,,)'avoiienc, prefervé ~e la pourri
ture cadavereufe; qui ne manque pas -d'arriver à l'enfant dans · 
le ,yenue de la, mere, auffi~toft que.l'.air: .. vient à p~nttrer au de
dans de la .man'Îce ., ,aprbs la rupt.urë des membq1nes, & l'é.cou-

~ Jeqienc des eaux ·<4_u'·0Hes ,conterioienr. ~ Cétt~ femme ne faifta. 
fas no:00:bf.l:,anc dtc ·atci--cleflt, d'a:li:Ci'.oueher affez h~uuufcmeut , 
de c.éc çnfanc more :r & de fe bien poi:cer ei:ifuice •. 

,_ ~ . ' . ~ . 1.':i. . ,_. . 
o .B s 1,. Ri v ,,'.A ,T,1- ~ N .:'le c X LV r. 

"D'une fimmé qdiÂ~otù au témû r!efiiitjjèm.tines J·un petitfêtu-s . 
· à ont tokies te pàrties d,i c~rf's-ejf0.iem a~Jftjdrfaitemmt farméu, ' 

'l"e celle ~·un mfon~ de 'l'leuf moli~ 

LE z.7 Avril; i::·679 j'ay-w une femme· qui ·v.enoir d'av,mer 
d'un petit fetas de fexe feminin, qu'dle avo-it vidé au ter

me de cinq femaines -de fa gr:oifeffe, tout envelopé de fes m~m
hranes 1 leqùel je confèrve par rareté en mon càbinet dans une 
peti-ce fiole pleine d'efpric de vin, à caufe de· la p-etiteffe de ce
J!tm, qui qvi-oyq:~'il ne foie pas: plus haa~ que l'ongle du doigt,. -
a toutes, 1es pames du corps auffi parfanemenr form.ées q111'un 

. enfant de neuf mois. C'eft ce qui me confirme dans l'opinion 
que r ay, que la format.ion du fit"' efr Cl}ùércment achev~c ,,_ ~ • . - . _c~ , 

/ 

,· 



:tu Obflr'Vati~ns fur la iroffe.ffe .. & l'accouchement 
qu'il a vie dés les premie~s jou'ts 4e la conception , quoyque 
pour lors touçes fes partiè~ foièht peu àppârentes , à càufe de 
leur extréme petiteffe, & de leur grande mo.llefie., qui fainnef
me que le-u-r--fi.gur~ s'efface -emiéremenc , -pa.r la mpindre ,aufo 
. violente qui vient" à e"xèii:er ,tinè faùifè èoùché· à la femme, dans 
les Cepe ,OU hwit,p!iemiet s ~o.ut~ap-rês. la co1110epti0n .. : . 
' . ... - . ~ . .. 

\'è' •: ' •~ . •\, \I;,. ·,.•. •'• ._•• • _ '-. ~ 

0 ,1M E_,i v : A_T :1 .·cqi C C X. L- V:·J, I. 

T>é r~c:~quthement ·Vi"u~~ fimm( iqlfi m!-lf~?tir . e~JpJ ùn~· j,ertf 
• de fang ajjëz 6.pnj!de'ra'ble .. ll11 Jqua,tt1tem-e moY de fa grajfl.lfe , ne 
. Jizijfa p;u dé 'p,~rtêr1 fi~ tnflnij~fquù}J 'Ü}ri 1lie':fan te~mè ·., & 

me/me neufou di~ jùut.)1ar'dëû:'-nèufrnrlii. --.i ;),~,-- ,., ~, .. -· · : 
- : ,.; , tz. ,_ (Y•C i: · 11 r ·_1 "th :r L .·• · 

L. E_, 1 Juillet I 679.,fay àcc@~hL -û~e femme igée ,d'è trente..: 
cinq: a-ms:., d'qq.e:habitudê ex:cré:rm:eme nt :reple.rn ,1 qui au qua~ 

triéme mois d~, fa grofteifc; 'j a-vo1 t efi.: unec: p-~rte de •' farn-g, aâè1.: CùïJ.!. 
fidéra-ble, toutefois fa•qs,caiifüm ; .C'e'<quvi fiifoir_ qu'elle ne c:royoit 

- p.as dhe g,r.ollè poù11-Jo'rs 2;vquoyque·· je:lk m, afl.i..trarl.e., Main'.é-: 
t~nc fait-.faign.cr , du.,bras ;.colllme :,je luy. avois-confceül.c'.: , &;ayant 
:gardé le repos :~ lic :duralilt!'q.uqlque temp:s" ·elkne-.laiifatpa:s•de 
port~r ~ort e1;ifairo.t jufGJ_'.üle,d. i_l:a~n.t:- ~die fo1n/ebn;i-e 1 & ~rn~fmeï1'<½ü~ 
-ou dix JO't4l·s pand(ûa 1îl.~ut'.nio'i'S -,!,c91itMn,e; -:ell:e.-le, c110'y0t~t :;-.ce @IU°t 
pardilfoit bien vrà.-y~feïnbhrbl"'e"', ~rrcorlfideranrl'-extrtmégto.ileùr 
,<le fon enfant , doat eUe accollcha fore heureufement. Carl' on 
doit~rema-rquer que tou,s lés enfans qui paffe1i.c le terme ordinai
:re ) font toûjot11r,s , tl'i1o1ratn:tipluRgro:ST,Pql!t'ils<i œ'êxcédènt de plus 
long~~~mps -1 ~ ,,cuip:~~ \~pefÇ,~ :~f ~~t;\g .gu~\c~1;t.~, fe1.11Jne ~(lt a~ 
,quatnp~e mois de f~_ gr,olf.i:J~t~{?1h ~'9fn.1<::-J ,ay .dit 1\ (af1,~ ~a.1ll.o,ts, 
quoy quelle foft ~iJ.e;z, ~_qplideral;>le ,, c dl:01run .frgne quelle ne 
·venbic que de quelque "vailfea.u, qui par plenitude s' dl:oit où vert 
,à l'exteriem de foriliŒe i:n1te.rne , ·&n:0n,,pa.s. d!;!S, va-ifièal\~ du de_. 
.dans de -la matrice ·, .d'.o~ ,vjennel'lt -.orà1inait~nient ·ces Fx.ceffive~. 
p-erci'i _:d~ fang qui çx.citcnt, ~oûjours d,al)s .la fuire-l'a.,vor.tement, · 

1 • • 
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' des Femme{, '& far leurs_ m6f-lddie-.r. · zoJ 

ÛBSERVATI©N C c-x't V lII. 
. . 

!T)n !a/Jàrj,elix accoffchement d'ttl,'Je femme .dont l'e,nfant'efloit mort 
, en fan ve~·tre, par une grande frayeur qu'elle a'lJoit.'ettë, .. 

L E 7 Aouft {679 j'ay a~couché une femme âgée de 3 z. ans ,. 
de fon premier enfant, l110rt à _terme dans fon ventre de

puis cin<iJ, jours , enfui ce d'une grande frayeur qu'elle a voit euë,, 
.il y avoit quinze j.ours, en voyant fa fœur: qu_i s'eftoit romp'tlë J_a 
.jarobe,cn fa1fant feulement un faux pas dans fa chambre;, clepms. 
lequel fubit. effroy elle n'a voit.pas fenti remuër fonenfan.t que ri-es : 
-faiblement, & point du tout depuis les cinq derniers j;ours qµ'it, 
dl:oit mort, fe1dn qu'il me parut à.. fa corruption. Le travail de cet:-~-< 
te femme fut afièz laborieax pour plufieurs caufes,,qui !è rencwn~ 
trant ronces enfemble en rnefme t~rnps,, en augmentoiemt fa diffi.
_culté: fçavoir I"ige· de la. ~emme ,. qui ~fl:oit mn: pew~vancé potJr 
, un premier el)fant ~ la pen ceffe de fa taille, · qm cftmt <).udeffous
. de la inediocre ; l''excréme chagrin qu'elle a voit de n'à. voir point 

du tout fenti remuër fan enfant, depuis. les cin(l jours (4tt'ildl:oit 
môrt en fon verttre~ comme elle le p.réiugeoit bien;, la: gro~:èur <lé 
fon enfant, qui furpa:ffoit de beaucouf> les bornes de la mGdiocri.,. 
té; & fa mort~ quiavoitfaic que fatefkefrant devenuëtoutemol
,_laife ; & s' dl:a_nt allo~gée po~r ce fu iet,n' a voit pas fait ~n paffage 
foffifal"!t pour la fome de~ epaules,.,comme elle-- :rn~o1c pu fa.ire' 
.par fa folidité, & par fa,groffeur naturelle1,, fi l'enfant av oit èaé vi-
:vant; ce q_ui fitt que_cen enfant efrant demeur~ forteng.agé dam le· 
paffage au drnit d~s épau~es " il me fallut le ü-rer f!Îe111 forcemenc; 
-par la i:efre ~ & gliffer tnefmç le- doigt ind~ce· en maniere de E:llo

c?~t, jufques fous les aiife~les de· l'enfant, pour_ ~n dégager plus. 
~ifement les epaules :_. Mais nonobfrant œ pèmble & labprieux: 
travad ~ la mere 1<1.daiffà panle fe bi.en porte11 en{iiite ,. & de faire· 
plufieurs autres gros, e:nfans. vivans ,.donc je-l'ayaccoU:cht'e à ter
me fort heureufèmenc. ,La raifon pour laquelle cette o-ran,_cle· 
frayeur fit ainfi môaÜr cè gros erlanc ,dans le ventre de. fa'"' mere, 
dl que dan:s-1' agi:catit;>Fl de-cette violente. paffl'On del' ame ,, tout le· 
~àng :defon c?rps_fe .rnn.centtranc;tr0p Ctt,bicemenc vér~. ~_es partieSc 
m teneures ,.,1 erlfant fut foffoque . par la trop· gqnde: abo.F1<lanct:
pe· celuy ;qui foc porté en:. mefme temps av.c:.c trop d:'.i.mpecuofué· 
vers la m:ltrice .. , 

\ l 



J(J,f Obfervatio.ns fur la j;ro.Jfejfe., & l'acefuchement 

0 n s E R v A T 1 ·O N C C X L I X. 

'D'une- femme qui avoit 1me hydropijie d'Ûne fi prodigieujè grojfeùr_, 
'f"e fan 'Uentre ,woit def!X aunes- de cirtuit, nonohjlam J11'fudle 
hydropijle elle avoit fait troû e11fans & en .ejloit 11Ccot1chée hu,_. 
reujèm.en.t _à-terme. ' ' 

L E 8 Aoufl: r 679 j''1y veu une femme âgé·e de 18 ans, qui 
dl:oit venuë e::xprés de la ville de Lens à Paris, pour conful

tçr fur une hyd-r:opifie qu'elle .avoir d'une fi prodigieùfe groffeur, 
q,ue fon :vent-te a voit de cirèuit deux aunes de nofüe mefure de 
.P11:rir. Cette femme me dit que cetté ·hydr<;>p·iGe luy efl:oit arri
vée ii y avoit neuf ans, lors qu'elle · eftoit _encore fille, -& qu' ef-

- tanç deflors prefque auffi groffe qu'elle e{J:oit pour le prefenr, la 
grande tumeur de. fon ventre s'efroit diffipée de1.pc ans apr~s fon 
commencement ; par une chûce qu'elle a voit: faite for l~ ventre, 
qui l'avoit fait vomir des eaux par plufieurs fois, & luy en a voit 
fait rendre au.ai par les urines, & par le ventre_ avec plufieurs 
v~ms; mais que tout ce qu'elle avoit maFlifefl:ement vuidé, n'ex
cédait pas de deux pintes ce qu'elle avoir pris; ce qui po1.1voit' 
faire 1:onjelèurer que cette prodigieufe enflehlEe du ventre pro• 
.cedoir en partie àe vents; de ,fone qu'en quinze jours fon ventre 
-defen.tla tout .. à-fait; aprés q!!lo:y dhnt vemië en parfaite famcé, 
ellè fe mària pour lors; mais peu _de temps a prés fon mariage elle 
redevint hydropique.,_&g'tofie en mefm® temps, d'un enfan; dont: 
dh;: accoucha à te.Fme, fori hydropifie effane refl:ée, & s'augmen
tant i;oûjours; & quelque temps enfuite elle tomba en,.core -une
autre·fois fo~ le ventre, & ·eµr tous les mefmes acçidens·, & lamef
me guerifon que la premi~re fois. Mais peu de temps aprés elle 
redêyim hydropiq.u,e .comme aup.ara~fot, & ne laiffa-pas durant 
cette hydropifie, de faire encore deux enfans, & d'en accoucher 
heureufrment, donc le dernier qui efioitun garçon,-eiloit vivant: 
& avoit un an, Et comme il y -a.voit grande conce~acion pour 
fçavoir fi fon ventre eftoit rem ph de vents, où d'eau; çar plufieµrs 
croyoient que ce n'efroic que des vents, à caufe du peu ,d'eau 
qu'ellé ayoic vuidé dans cçs deux prec.edem,tes · gµerifo ms, je luy 
confeillay de fe fairè pefer c.ont're ,me autre perfonne. de fa t:ulle. 
Elle ,, me dit qu'elle l'avoi't fait,. & qu'efranc en 'parfairn famé, 
elle pefoit environ t:ent dix livre_s, & que pour ie prefonc > eUe'ea 



des Femmes J & far1eurs maJaJies.· . _ 2,j 
pefoit Jeux cens vingt; ce qui eftoit unè·prèuve tres-m30ife!l:e 
que c'eftoit de l'eau qui e!l:oit cp)lre.nuë en fon ventre, en quanti
té de plus de-foixance pintes, felon qu'on pouvoir bien juger. par 
la proportion du refre de l'habimde de fon corpy, avec celuy d'u:.: 
ne autre perfonne de fa caille. Cette femme au refre fe porcoic 
cres-bien en coutes les fonffions de fon corps, & a,voir toûjours efl:é 

• de mefme, àce qu',elle me die, & bien reglée en l'évacuation de 
fes menfüuës. 'Mais comme depuis del:lx ou trois mois, elle a voit 

· les jàmbes, & rnefme les cMifI'es fort enflées, je crus que cette 
maladie la feroic mourir au plus tard dans l'année, fi elle ne re
cevoir fa' gu

1

erifon de J' op_eration d~ la ponl\:ion du ventre que 
quelques Medecins fuy propofoient, ou des bains, & de la boiffoa 
des eaux de BoutbM , ou de richy, que je luy èonfeillay plû
toft qtte cette operation,. J'ày fcè:u depuis qu'. eftant retournée peu 
<le ce111ps a.prés en (on païs, oil luy avoit apptiqué d-cs caureres 
~ux jambes., par l'efca-n;e &eîquels coute l'eau, de fon ventre s'ef
toic enrieremenc ééoulée; mais qu'elle eftoi.c morte peu de jour~ 
enfuite de l'évacuation de ces èaux. J'a-y rapporté en l'Obferva-- · 
tion L x x. l'exemple d'une amre femme prefquè femblabl~ ·à 
celle-cy, laquelle ne laiffa pas d'accoucher heureufement de qua
tre enfans· viv,:,Ù.,J,s , durant neuf années qu'elle fût hydropique ; 
mais_ le ventre de celle-cy eftoit encor<i: h>eaucoup plus gros que 
i eluy dre l'aJ.11rre.. , · "-

0 'B ,s E R V A T I O N C C L. 

'Dè l'aco_ouchement i,me femme dont l'enfant ejfoit encore vivant~ -
· q1,oyq-11e ! e cordon de .fon ombtic fiejl far# depuis deux 

· . ou trois heures. 

LE 2.2 Aou"fr 1679 j'ay accouch~ . une' femme d'un enfant 
- vi vam ,: doqt le cordon de l'ombilic eftoi.t forci ,il y a voit 
, deux ou crois hemes, dans le cètnps que fes eaux a voient percé ; 
, ce qui s'efroit t'aie devant que je fuffe .arrivé pour la fecourir , 
comme je fis, en repouffant ce cordon au derriere de la tefre ·de 
l'enfant, fans quoy il feroic indubitablement .more; car il dl:oit 
fi foib 'ie lors que j'arrivay, qm'il s'efroic déja_ vuidé dans ~even: 
tre de fa mere, qui accoucha heureufement de· cét enfant vivant 
n,onobftanc cé-c acc;:id<rnt; la grande chaleur de la faifon ayant 
bea~coup co11trihu{ à em.pefchér l'entier refrqidiflèment de cc , 

. ' · Cc aj 



~ <>§ .. "Obfir'Vdtions fur l:~ 'gr;ffejfa , & l'accouchement . 
. co-rdon, lors qu'îl eftoit f<;>t-t:i; lequel r~froidiffement a11roi~ pu 
dl:re .funefte à l'enfant en une faifon plus froide, en ü1'.terceptânt 
clans ce cordon le mouvement du _fang, qui fert .à le vivifier. dans.· 

. .toutle temps qu'il eft au ventre de fa mere. ' • 

ÛBSERVATIO 'N CCL.'t 

:7hme femme qui mo-urut e~ trttvail avec fan e~fant dans le ventrè, 
· par t' 01wert11re du carps de laqueUe, ·àprés fa mort, on trou'Va ·cét 
· · enfant au milieu des ·boyaux, ejlan.t farti de la matrjte parun'e 

rgpture qui s'y ejloit faite . 

. L• E 12. Otl;obre_ 1679 je vis avec un de mes copfreres un~ ieu~ 
rie femme quç: nous trnuvafmes agonifante, a prés avoi1:7 el1é 

~épuis deux- jours entiers en tra:vail) fans pouvoir .accmicher,. 
comme on l'avait vainement cfperé. Mais comme fon enfant, qui 
.cfroi c fort gros, prefentolt la fa<;;e & lè ve111:re en dèilus·-,. & la refl:e 
de <sofi:é , il n'y avait. pas eu lieu de pouvoir avoir l' efperance 
qu'en avait donné~ un Chirurgien, q1:1i avait çfré appellé: dés le 
jour prec€dent par fa Sage-femmC/!, lequel s'dl:oit grandement 
'frompé , croyant à caufe què l'enfant prefentoi-t la td'te, que l' ac,. 
coucheme1:ic fo fe.11oicnacurellcment; & comme cette pa\llvre fe_m
me efioit agonifame, lors que je fus mandé feulement po\1r la 
voir, n'efranc plus en état de pouvoirefire feE:ouruë ,,,elle expi:ra en 
ma prefence aù bou_t d'.un_q uarc d'heure, incontinent a prés quérr 
m'?n con~~re qui m'avoir mandé, lmy kt Y operation Céfariehp.e, 
pour luy urer du ventre fon enfant, que nôus trouvafmes mort,, 
& forti de la matrice par une ruprnre -qui s'y eftoit faite,. ayant 
tout le corps dans la capacité du ventre dé la mere entre fes 
boyaux; la: feule tefre de cét enfant efi:ant Fefrée engagée dans: 
Je paffage ; en la mauvaife fituation que f ay cy-devant dec};arée,. 
& comme la matrice e(l:oit emiéremenc vide, & que l'auié.11.efaix 
,mefme en eftoit aHfii forci, & tombé clans la mefme ca-paci:cé du 
,ventre ~ elle eftoit épaiife de crois ou .quacretravers. de do.îgt ; à 
,caufe qu'.elle s'~tl:oit toute toncr-a&ée, auffitof<~ que céc. enfarit, qui 
.efl:oit' cres-gros, en efteit ainfi forci, & tpmbé dans le vencre,,p,ar 
-la rupture qui s'y, dl:oit faite vers. la parcie-larerale dexrne ;. la
quelle rupture efreit arrivée par les grands efforts inutiles que 

.cette fo~me avoir faits,qui ae pouvant pas. pouffor Felùfolirt de
,hors > à. canfè de· fa mauvaife füuation, ,, av9ielilt_ efré caufe de c~ 
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fonefl:e accident. · Nous trouvafmes amffi dans le ventre de cette 
feinm~ ùn grand épanchement de fang, qui venoit de cette mef
me rupture ùe la,,.Jllatrice , laquelle on croyoit avoir efté eau
fée, :par ·une chûte que eette femme :a_voit faite fur les genoüils ~ 
unJour devant qu'elle commençaft. d'eftreerttravail. Mais com
me durant ce mefmè jour elle n'avait fenti aucune incommodi
té; il efl: bien plus· vray-femblàble qu'elle s'efioit feulement faite 
par les violens efforts inutiles du travail, à caufo de la mauvaifo 
ficuation & de la gro!feur del' enfant; à q,uoy il a voit efté impoffi,..· · 
ble' 'de rcmedier. · · 

· ,o B S E R V A T I O N C C L l l. 

·?Je. l'11ccoucheme11t d'une femme qui perdit le jugemen!dttranttmi 
. ljtMrts d'heure ,fan fang ejl11nt tro) éch-11ujfé Jar les violentes doa .. _~ 

· leurs de fan triwail; l'enfant de !11q11el/e préflntoit l-e coude ,wec ta 
ieje. r ' · 

L 'E 1,3 Oél:obre 167.9 j'ay accouché une jeune femmedefon 
premier enfant qui eftoit un garçon qiü préfencoit le cou_. 

de avec la tefl:e 1 & vint au ierm_e de fept mois & huit jours de fa 
groffeifo; durai:ltt tout le tremps de laquelle die av-oit eû des vo.:. 
mi1:femens e:xtr~mememt violens , & mefme quelque difpofidon: 
à avoir une fau!fe couche, vers la fin du deuxiéme mois; auquel · 

✓temps ell.e avoir eû une gr_ande colique , avec quelque excré-
tions fanglances de l~mauice. Deux jours devant que d'accou
cher les eaux: dre fofol enfant percerem infenfiblemerit, & eonti--

' nuérènt de couler peu à peu , avec--quelques peüces & legeres, 
Joulerir-s d1Jrant trente heures enciéres ; aprés quoy elle eût du:. 
ran-t -quatre ou cinq h~ures , de fi (ortes & violences douleurs >. · 

<lonc fon fang fl,lt fi échauffé , que s'endl:ant faic,un trop ·grand · 
t tanf po-rc au cerveau , elle en perdit le jugement durant Er ois 
quam d'heure ; ce qui me donnant lieu .de craindre qu'il ne luy 
_arrivaft au1li quelque eenvulfü,n-, m'oblige.a de la faire faigner 

,au.ffi-toil: d.u bras, pour prévenir ce fafcheux accident avec .plus · 
de_ fureté. Mais comme le défaut de -jugement qu'elle avoit .pour 
lors, èil:eiic fai1_s aucun autre aéc4~ent, & qu'il ne venp·it que.du , 
fang ainfi échauffé par la viole1,1,te ag~carion ~u travail dé ee{ce 
femme ; elle ne' laiffapQs , par le moyen du bpn fecours ·que je 
luy donna y , en repou{fant doucement le coude dé fon enfant' ,. : 



·298 Obfar-1Jatio~s for [i;t grojfejfe; & l'accouchrtment 
jufques au derrieFe de la-- tefte qu'il préfontoit eh mefqie-tempr,, 
d'aècoucher aifez heure.ufomcmt "ie cé:t-enfant vivant, qui quoy
que mepu & décharné, e!l:oit neanmoins aifez fore & grandelet, 
pour le terme de fept mois & hùit jours auquel il efl:oit vepu. 
L' arriérefaix de cét enfant e.lloit fort gros, veû .ce terme ; & fon 
cordon avoit en toute fa longueur trente de ces préœndus nœuds, • 
ou . pour mieux dire des éminences également diftantes l' uné de 
J'autrè , · qui iuy 'donnÔient la figure d'une colonne torfe ; · fui
vam le nombre defquels 17œuds, fi le dire vulgaire eufl:· efté ve- . 
.rj table, cette femme auroit du avoir dal'l-s la fuite un auili grand 
nombre d'en.fans : Màis helas ! il s'dl trouvé b1en faux à fon 
tgard; car elle 1ùn a jamais eû d'a~itre-s .que celuy-Ià· , qui fut 
':~ mcfme-temps fon premier & fbn dernier .; lequel ayant vefcu 
feulement trois mois mourut de eonvulfton ; à quoy contribua 
beaucoup la groifeur de fa tdle, qui exce.doic un peu trop la pro
portion de fon corps, qui efroic,. comme j'ay dit, m enu & dé
charné, quand il vint au monde. gc qi1oyque l'on me puft alle: · 

___ guer cét: éxemple, pour me prou-ver qu'un enfant né à fepc moü 
peuc bien vivre , puifqu:e celuy-cy âvoit vefcu jl'lfques. à: trors 
mo·is , & n'eftoi-c ~ott q_ue par l'açeident de la convulfiom qui 
l t1,y ari:iva en-ce ·tem:ps , auquel il paroiffoic aifez fon, ne fe 
Jsncant phis ✓de la de,lica~e!fe -& de b:.foibkllè qui eft parurelle 
a_ux enfans du terme prémamré où il efl:oic né : je croy, néan
moins que s'il fufi: venu juftement à fept mois ~- il n'a:uroit pas. 
vefou fe'ulement fepç jours, comme }e l'ay toCijours vfa arriver aux 
cnfans que f ây crû efüe·veritablemenc dc_<.,e terme;. & qu'ayant 
encore huit jours de plus que les fept moi~ accomplis ,. ces huit 
j ours de .,plus, avaient beaucoup contribué, auffi-bi.en que le foin 

· qu'on eût deiuy donnerune tres-bonnenourrice, à le faire éthap-
_per du da-nger de mourir, .où il a voü: dl:é à caufe de fa naiifance 
prématurée.Pour ce qui dl: de la mere auffi-toH qNeje l'eus a,ccou-' 
_chéc dceét enfant, la connoitfance qü'eUe av-oit perduë depuii , 
pré-s d'urre heure luy revint; & elle fe pmta fi-biem enfoite, qu' el-, 
le fe leva décs le fixiéme' jour, & . marcha dans,fa chambre ; p0ur 
marque de fa bonne foncé. Mais l'évacuation des vidang,es de fa 
couche, ayant continué bien plus l'ong-cemps qu'elle n'ai1roic 
defiré, & cette évacuation luy ' deplai'faµt encore plus qu'elle ne 

1 
l'încommodoit ,. elle u.fa de tot1tes forces de re,medes que diftè
rentes perfonnes luy co11feillerent mal-à·-propos pot1r l'arreHer, 
c:i,11alifianc, cette: évacuation naturelle de pre[euduë, perte de- làng. 

· · ,. ne 
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ne confi.derant ras que fon p.ropre temperament, gui elloit fort 

I fan';yuin & bill eux ' contribuoit beaucoup à rendre . en elle ces 
exc~étions plus abondantes qu'en !l'ancres , & à. prolong.er le 
temps de leur évacuation, & comme cette femme dans fon.ét~t 
naturel avant fa groffe!fc, a voit toujour·s coûçume d'avoir , au· 
moins durant douze• fours ·entiers, fes menfl:ruë•s en tres-grande 

· abondance, elle les eût ehcore plus copieüfemenc ,1prés efü-e ac~ 
couchée, ·comme il arrive or:dinairemenc à toutes les femm·es fa 
premiére fois aprés leur a_çcouchement; & .n'y ayant e& que peu 
d'intervale entre l'évacuatiôn des vidanges de fa couche, & 

· celle de fcs menfrruëes, qui fwtencorcplusab-0ndantequ'àl'or
dinaire ; elle s'imagina co_inme on luy faifoit accroire fans rai
fon , que c'dl:oic une veritable perte de fang , ne confiderant 
pas que ce n'efroit; feulement que l'évacuation de fes menfhuë~ 
qui a voit recommencé, comri1e je l'e11-affurois; de,forte qu'ayant;: 
fait contre tn(i)n fentimenc èercains remedes ,· qu' onJuy· confeilla 

· . tres-mal à propos ~ pour diminuër cette abondàste évacuatioa 
qui luy efl:oic nattfr~lle, on la luy fopprima enciérernent ; aprés 
quoy il luy furvint une flu;xion fur la poitrine , q~ti l'ayant fait 

· languir durant cinq-ou fix m.6is , la fit enfin mouri_i; / comm~ je 
l'avo.is bi@n · predit. · On luy trouva pai; l'ouverture <le fon.cprps 
aprésfa 1no·rt, les pouln101?s touè corr_ompus,. & la poitrine pleine 

~ ·de 1n;tti.ére purulente ; mais· fa matrice efroit tres-faine en toµtes 
fes parties, & au{lipeeite que fi c'.eufr efté la marri-ce d'une fiJle qui 
n'·auroit pas cû d' enfans; lé défaut d' év~~uation ·menR:ruelle-du-

. ranc les, cinq pu fix mois qui précederent fa mort,. ayant conqi~ 
bué'à la faire diininuë:r de telle forte , qu'elle en parodfoit bien 
plus petire·, qu'elle n'auroi.t di:i efi:re eri. une femme qui avoit, d.1-
li{l enfa_nt ; laquelle difpofüion convainquait bien de médifan
ce ·certains ,envieux dema reputaëion, qui avoient vouLu .perfua
àer cette femme, que fa prétendue perte de fang pouvoir vc;hÎ!ê 
d'avoir efré mal accouchée, quoy-qu'elle les afiura:ft bien dn 
contrai,rt, quî luy eHoit a!fez coomu. 

Dd 
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11iz:u ,~bfar'tJatio-n~ fur l·a'grojfjfe ,.. &J•aêcoud,ement_ 

Ü B SER V AT L_O N CCLIII. 

De l'-accouchement.d'1trie fim.,,,,e, dont l'enfant1!',i ejloitmonjlr11e11x 
. - · elT grojfeur & ·en Jigure, préfenroit les pieds. _·, . 

L>E 3 I ·Ot.'1:obre r 679 j'ay acc~uché une fern.me d'un"erifant 
·monfl:rn-eux en grnffeur ~ en figt1 Ye , qui préfentoitles pieds 

de~an~., IL av.o-i.c les j,,rnbes. & ks bFa&fort gr~s- & to\Hi ra.~ouiie isf 
il:. ramafl.c-z enfonc q,~1.e la longueur de_s cmfies. & des Jiambe.s ~
ati.ffi-bien que œHe è.l:e~ hras- , n'av,oic p;is- plus de '4Ua<ere travers 
de doigt ; n'y parniffanc a1itC'l!ti'1: os , mais. f~ukm ,mt deux bo,u,,
les d-e C.haiir jointes L'une à l'autre ,.à rexti;emit:é defquclles ~oient 
1.es p~eds & le~ ma~bs. Sa t t fre_ efl:oit ~:l:{traor.dina·ire·rnenc·g.r,oife, 
mai~ un peu a~platie pa,tdeva1:1,t & _i:~ar de:\riérè ,, & le c@l fo~c 
court x- cmforce:. que tout le gro~ CNJ?S- de t:@t enfant retîe~blo.i~ 
en quelque façonà cehty frt1ne.groffe to1un1.ë ,, à.caufe de l-'eX:trcé
n11e brie..v.ec_é de, fr.;s.: bt,ais & de fos jambes. La 11Jlerecroyoitpotui 
lors eli.h~, groffe de neuf mo.is· & ~m1.~·&. me diÎ! qu'cdle,l'l'avoi:li 
i':irn_aJ~ fenri liemuër , .éc ~l'lfam.t qil~ _t,res,; foib~cmrnt, & . que Jor$ · 
q,l!l'elle· f<,; ,fènto.it fe ID:1,0lltV:Oi l!. ' <Ee$ JiUfa)UV.emvns-1u,x paroi.61:oient 
d hc· eicn ptns' ih:.~ ri amr_s· ,. qucr «er~x. de,, ~~1eres: enfans q1leHe 
avQjt:; e.&_~ r ce. '}:tÜ pro·4:edôitt dtu v.i.ce · de ,c,011il:fotrm1t1tion· cdeit brais 
& des r,imbés. de cic enffam , q.ui n air-ant p~Si l' étendm1

~ & la 1o.n-,,. 
gu:(l~ ~,rdnn~~e-, ne. p.Cll.tbVoient~pa:.s ·fr 1.ii1ot1_v;l\):Ï,r fi !a-cile;ne.nt , nrc 
fo fai-rn fon,u-r a. ht mere , comme fi ces pa:rm:s eufient eu une d1f
pofüi:on namruelht : & c'dl auili, à. ce qlil.e j.e croy,,. ce quifü cq.ue 
la- nxe;;e-, porfo c.ér. enfant e.n fon "'emt11e qui:mzej·ou~.s plus que le 
terJt1 e @!id:i;1i-a<ir.@ : à, 'ï:.anfe que .llo·l[l:li , fon èCl>'!ips eilï©Ji,tr prefq ue com-.. . 
me im:e .gro-fiè maffct de ei:b::!-i,r, fams a:up:1n coNÜ<iiera.b,k m@,üv'C".
-t::n-«'n.t <lcr~ !Dus &. &es jtâim-bé5';, qui efr. ce. qui conniibuëi beatt-

, c~u~à; Jccd"Cllle.t la. dauleuns <il~1 lr' enfao,c,~111i}1T1iJ;i~ <C,at, e-0faryu f-em: .. 
blablè à ces poi{fons qui œ<el!WeJil~ ailffi -.t:ofl qu.'ib,fuJjie_, he-rs:.de 
l'eau , ëxp-ira un quart d'heure-aprés qu'il fut né~ ayant feuk
ment fait quelquq grands baillemens fans jett~r aucun cry. Mais ' 
nonçbfi:anc fa figure monf.l:rueufe je-pe lai{fay pas del' ondoyer, 
parte qu'il a voit plus de rappgrc- à; ia figure hurpaine 1 qu'à celle 
de couc autre animal. La mere me dit qu'elle s'efi:oit to~jo1.1rs 
bien doutée que fon enfant pourroit efi:.re d'une figure mon
frrueufc:: ; parce- qu: elle a voie regardé dur:mt _!_e temps de fa grof-
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,N. . - ·drs F&n>Jù!S., -&- for.leurs m'a-1wJî-eJ. ~fr 
fo!fe, 'a\ttc ttop gtàtlde atten'tion , :la'lfig\'.11:t d'·wn reP'atd -q'tli'tlloit 1 

pe'i-1:1,t en1 un tableau q_u'e'He aV'(l)1,t'dans fa ·chambre. Mais ·cômrné 
fa 11~,1àre 1~o•nfi:r_ueuf~ ùe fon enf~m n'.avofr au~u'i~ rapp.-é.m à~ell·e 
tle •cet a?anal , Je ·<:rus:que fa _venta-blé caufe veno1t plun~fi d ,:une 

, vio1enre 1cht\te , -qu'elie à'Vô'rt faire ,. en man:ha-rrt fur la gia•cè 
rlat1's le :t 'o'rtUne!:1cernent dé. fa g.ro'ffdle f _pat lagtreUe . d1tît'e lt 
corps de ch enfant, dbnt la madfre dl oit fort tfiofl'e èn ce temps.,. 
:1vô,it teceu un tel · é'branlerneirt ., que lra lig1.:ire Jllaturelle' tl·e fas; · 
p~·rtles e11 dftuit ~è.mië _couté J.tr©nfu~·eufe. . , 

/ 

Û!BSE.'JlVA '.f'IOiN 1-CCLIV. · 

1J-e l'atcortchement 'tl'a,ie flmme 'ff.'!i eAt tt~ très-.hib,q,rt'e~~: trâ'EJ.a'i,'f... 
. _ durant ,quatre ou ci~q/o.nts; ap~s-quoj il l11-J(urvtf! ~n fiés-

. granâ~ab]!e'{_ffui occu.pQ!f tfnûes Ves deu?f feffi~~ - ,_ · 

L E ~o Janvier · 1680 je vis unejeune femme' ~gée· de v-ing~ 
ans , qu·i droit e_n travail d~ fon 1:re1,nier çnt~n.c , depuis, 

quatre ou cinq i,o'lîrs, it:s ea't1x ·defon entant ·stftàntecoulé.es-dc
tm•is dc~nc 9:ou4'.6, ©R:t:Îl~r,s ,. fa~s qu'.U fuft tb'lil\t•:1~fii.itt ,de{t-cndl!1 aà 
paifa<Ye ~ l>a m,atrice-n,e s~·efhm,t pas. a,ifez di~,acée -Foüt.J.e permeé
tre; ~e qui droit caVI,Ce ()JJU'C cczc,t.e femm-e ;e,froit ex.trémement.fa--· 
tiguée. Son ventre dl:oi.t fort dlilr ,. & principalëmenc vers la. 
îe<Yioti <k lâ- miatrieé':,, à l'ënâ'r-~it roù. l'arr4fr·tfaix hty èflâctaché ,,, 
t~~üèl ~tVéh:ëit 'èli6it fott 'tum:dié r- b ütalr.i.dë ày.~nt outre -ci:da:. 
u11e gt•eifie îi-tv.rè , qui-d•nnoit heu d-t éràüii cke cqu'ïl ne' h1y. àrl:i,.._ 
vafr tme 'i:flflam.miiti-on dè0 ~attice ;: mû-s àhm de· l' én ~:iiàràntir ,, 
j.€h frs faign-et-du 4.mis ,a!flffi'-'to,l.il q_uie i'è l'ëw.; vûtfen tér ètat ;: -&:-

, C'0·Jllàme· t:ilè tl~ àv-o_it' phis p'Olit fors de ver-irnbks <kml1eirrs--,. re h.1y, 
fü. <Î>cnner ·deHk_heùi'es'. 1apthcetce_·fai-gn&.ë un l~_vemènt ~--9,tli l-ut1 . 
ayftnt re0ô'lnnel1e fe's d'éuleuts-. 1~ fi;. acto'l!J·th.•er üme rileurè éilfoi,_ 
tè. La 'S{ligdéithm·~ ·qrti.1 r aœoudrn.-Ihe ,dit èa l.i. te'totll·tn-anitt voir ,,, . 
"l,ti'1ei~é ll-v·oi.t ·~ ·bi.è:iïl de fa :pdnë àda-dêlt\l'ret de fonarbép~fai:i( , , 

, ' q_ui efioit ttes~gt'os ,/l!,t. eè1nn'ièntoh ?i:. fet;ot1•cJmt1rè; ·& q~iteito'it: 
forci de fa matrîcè· en me(me temps ·qpantité. de·v.idanges fore: 
puames" iionhŒant 'l!>IDY: fon enfant efroit encore viv.antrquaucU 
i-l _vint au monde;: mais il m<;n_th:tt-quacre.: heuresènfoite ;-.&: corn-· 
me ces humeurs,qui comrnen1toienc,à-Je:·c0rrompre ,.,av-0,ièm foie: 
ttne 'màu~aif.è imprdfîon àda matrice. ,., fa malacle-eon-tinu..r d'a
y,.oir durant les fix; premiers jpurs al?r6s, fon ac.couGhemen.c ,,, ~ 

. . , ID:d i~ 
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2a Obfer1;atzons fur la ,t/olfejfe, é f "ccouchemrnt 
fi,évre avec des redoublemens, ·& une grande dureté.de la _matri~ 
çe qtJiefroit tres-douloureufe_; cc qui m'oblige·:l de la faire faignèr 
i:rois fois du bras ; a prés lequel:temps il luy fmvint un tres-gr~nd 
.~bfcés qui occupoit toutes les deux fe!fes , vers le(quélles parties 
il s'efroit fait un grand dépofr d'humeurs: m<!-is .enfin aprés deux: 
inois entiers de _cette maladie die fe porta bien. L'on doit. remar
quer deux chofes confiderables en cet exemple; la pi-emiere ,' qu~ 
ks _ excretigns pua11tes de la matrice ne font pas .toûjou,:s un figné 
certain de la mort del' enfapt qui efr clans la matrice, puifque ce .. 
Iuy-cy efroit encore v_ivant, quoyque k,j, vuidanges de· la mere 
fuffenc tres-pu-anres, & q1ùl y euilquarre ou cinq jours qu'elle 
full: en travail;' & lafeconde, quel'on~doic toûjours pre-ferer com
mè je fis , la faignée du bras à celle du pied, -quand· il y a quelque 
difpo!ition inflammatoire ?da ,mat11ice, e0mme c,ect.e femme a voit, 
poûrne pas attirer_ une plus grâtide fluxion for .cette partie, comq 
me on auroit pu faire par la faîgnée du pied. · 

. 0 B s E R_ V- A T I O N. C C L v. 
7J'une fimm_e qui avoit une-perte de jàng preJiJue continue!lt del"" 

· t:int{ mois, ca.ufée par un ulcére cartinomatef!X de . /11 
matrice; dont elle mgurnt._ 

LE 1.7 Févrjer -~680 _j'ay·_vû une femme âg6e de ~rènte1uit _ 
· _ ans, qui- aprés -av-0i-r eû quelque. petit retardement dc1 fes 
,-nepfi:ruë-s,avQit quelquè foupçon de grôiièlfe,à caufe de la'gtof
fèur de fon ,ventre, quoy-qu'elle euH: pour lors une perte de fano
prefque continuelle depuis cinq mois. ~'ayant touchée je .trou~ 
vay que le foupçon -de fa pretenduë grofidlè efroic tres-mal fon
dé, r émi_p-ence de fon vençr~ n' dl:anc ·caufée que par fa ratte ~ 
qui dl:oir extrêmement grofie & dl!tre, & que fa perce de faHg 
venoit d'un ulcérc carcinomaceux de la, matrice qui me fit croi
re.que _cette femme ne pa!feroit pas cinq ou fux mois fans mou9 
rir, c-e qui arriva, comme je l'avois predic_à fou mary.. 



0JJSl>RV.ATION CCLVI. 

,1)•,m· e,nfant nMvettu-11ê qni fut trdwùt m le démailfot,utt aTJair . 
· perd11 beau,coap de-fa.ng par le no,1n~r~!. _ ; 

.[. - · E 28 Mars 1/iS,o {ay v~ ur1 ·enfa,nt nçuvè;~~;'l(:qui la pn,~· 
·"" · miere fois qu'bn le démaillota, foc trouvé,avoir perdu beau-

ç:oup de fang par le nombril, quoy-que fon Gordo(l.ei:1t efré fort: 
b.i<:n noi,ié. Mais eomme ~efroiç un fon' gro~ cordop1 là: ligarnr~ 
s'en e!l:oit, Ufl pe_ù l~fchée, à proporpip~1 quç la: flécpiffure de ce 
cordon ~n a voie diminué la grôffeur; ce qui dfoit caufe que_ 
,ëette ligature ne fe tro!)vant plus fi éxal\:ernent fen:ée, qu'elle 
a voie efté a:uparava1;t, le fang eftoiè c:xprim~ des vaiileaux de cc 
cordon ; Lquoy cont~ibuoic:nt .;lUffi .les .gr3nds cris de l'enfant , 
qui efroic be4uco.up b;avaiJlé de douloureufes• •trencbécs. C'efr 
pourquoy lors quê l'on voit ces fortes de gros cordons, il fauc y 

·faire, pour uhe plus .grande feûrecé , . deux ligatures, ajoûcant à 
la -prernifre~ qui doit èfrre faite au. lieu ordinaii:e, tmefecoride 

-à l'extremité de ce cordon, qui doit, eftre extr.bmement ferr~e, 
& bien affermie par plufieurs fours & nq:uds redouble'.?. . 

.~· ÛBSlll,tVATlON CCLVII. 

'D'un enfant-nf depui. q~inze jours, .qui it/voit à ta tejle ~ne groffi 
. ,tumeur pleine de matiere · p11r1t!ente. -: ' · 

LE ;i Mars I 6So je vis un enfant né depuis-quinze jours , 
· qui av.oit_ une tumeur .à. la tefte, fur la pàrüe fuperieure de 

l'un des pariétaux, d:e la groifem; de la moitié du .pojng, pleine: 
de màtiere puru}çnte, fans changemenc'·de couleu'.r de ·la-peau , 
qui venoit vray-fernblablèment de la mefme cau[e, que ces tu

meurs que l'on voit ~ifez fo1:1venc à la-tefte •des premic;rs enfans, 
q4i refrent par trop long-temps au paifage. Je fis faire l'o~ver
ture de cette tumeur par uü Chirurgien qiü n'a voit .pas ofé l'èn
treprenare, fans- avoir mon :i.vis, ayant peur que l'enfant n'en 
mourufr; & ct;J.ignant ruefrne que .ce ne fut une partie de. la fub
ftance :dt.1 cerveau qui fu·1: c.onrenuë dans cette tumeur; mais ce -
n'efroic q_u'une fimp}e m.atiere purulente, qùi eftoit ,feulemenc 
~omenuë t:ntte le ~uir chevelu & le pericrape; laquelle maciere, 

. Dd iij 



,u+ . ()bjer1Jat,ii0m far /',t tldfeffe ,& tdc~0'1k.hmient . 
ayanteÜ i(foë par l'ouvertu!e de cecce_tumeur)'çnfonc fot p.tr~ 
fairemcnt gueri en peu dè-re,111ps, ~oµime je l'a vois bien preju- . 
g'é'. Il n'y a pas de me.iUem re:mede p@ur e:mpeft:her que ces for-

. t_es de tümeurs ,. que l'on vo.ic par-oifl:re âude1fus de la .t-dle d'es. 
enfans nouveau-nez, q ~ii ,01:it den-i:eur,é trqp lopg-cemps au pa!fa
ge, ne viennent ~ é\bfceder ain{i_,' que d'y .meécre dés le pr<:mier 
jour time' comip,rèil:è de ·'lii~ge tirem'l'pée en eaq?J; dé vie , -que jè pre
fere en cette occafi,on au vin. afin ·d.e donner ume pl'tll·s libre tn.nf
pirari.on aux humeurs. ,exu-avaffes; qui {~me pour fors furcement 
eng~gées dans tome fa Cuh~ance du cuit che,v,du >- & dfe rahl'li-

. ~ule chamw ,, qui en fo.ht ex:cra-oriâ,i,naÏ!rem·ei~:t'· r-µmeli.ez ~ 
. r 

o B s E i v. ,Ar r o N 'c c L, v Ir r. 
7J"u-nè'.fem:me groffi. ·le .d:eu~ -W:ois. -& demj, ~ni ejian/to'tnÛ't èn'. , 

11poplexie,fotfaignte ·pY.11,jieurifo't8' du piid, & ptit trois (Ji(,; 

·tj_tMt?Je fo,à de te'metique, & beauco11p Yd'autres r:emrt!le:r, nonob
fta:n. quoy 'elle jQrtafan enfontjufques à trrmer,,,& en flCC'0.1U'h it. 

- heurettjèment. , . · _ . . • . . . . . ' ' . 

L. • E 1,0 A11ril 1 ,so }e vis· une fomme :S.,gée;de_crenre· oo~.,.d\1tié 
, ·. habitude affez 1replete, q1ü efl:oir tombée en une·foibleapo

pkxie, qui degenera aufli~cofr en Ùpe paralyGe de tout le cofré 
gauchè dtt corps ;. & ,.comme '°n tne di-cqu'dle.n'avo,it pas eû fes 
1u:i.enfh~e$ d~puis ·deùx_ mois {!,t, derpy, je_ crus _qu'}l y. :1;voi~ lie~~ ' 
de croire q,u elle ·pourr01c efl:re grolle _, ainfi ,que Je; la reconnuS, 
dlre vericablement ap.rés, l'a.voir examü1ée . . M.lis comme· fon: 
m-ar-y qui ne s'y connoiffoit pas fi. biea que moy., ~ifo'.i;C qu'ilefroit 
bien aili.1ré qu'.d!e .qe l' e.lloi.c poin.~ ,,:deux M~decitis, qui furent 

\,rri:ande~ pour i.J-'oir la m a:lade·, .. fe côufians pHàcofr :ui ,di:re de-fa11: 
m.aqc qu'au mien,la traicérent Gie 'fon ap,oplex.ie & de fa ptu:aJy. .. 

. .hè,, comme· fi ~He n'~uft pas. ~fté grqfi:è~ quo)l-qme ie lits atftttall@· 
qµ'elle l'eftoic:: ils la firent faigner quan~ité de.fois d.u ·bras -& dt:il · 
pied,.& luy domnerent par plufin1rs fois de l'ét nèti-qu·e, & benu- . 
€oup d'ancres remedes ;,non0bfta11c quoy eUe ne fa.i!f~ pas de por .. 
ter fon enfant }llfques à terme~~ d'.en'acrnucher heureHfen1ént i, 
&- mefme l,a paralyfie qu-i efro,it toû:j,ours refl:ée à fon bras, com- , 

· m-enp à. fe dég-age1~ prefqüe em,ciéremem ·,, auili-rofi:- q11-' eL!e fa-t
accouchée;. nè· hry. re:!lanc plus q:1.t'un engoU,rdiife1nent vers lé' 
g_,ro.s de· fepauk, Cfu: èxemple fai.t. _bien voir1;4ue c'eft un grandi 



, · • - · - drs, Fémmt, J & for. l.eurs mal~ics. · 2:.rJ 
l!bùs ~1e d'attet_1dre qu\me frmme (oi~ gr.o~~ de quatre ~ois ôç 
derny, pour la fo ire faigner; car il dt certain que cette femme 
q~1 i efl:oi r, co1'nn~e / a.y cl,rt, d\ me habitw~e afl'ez replete, n•efl:oit 

,, tombée en. ce.tte apoplexi e, que par 'uJ1c t1:op grange abondance 
de fang _dont la i~_a tu re. e{Î;oic. fltl"chargée ,; ·la,q~ellc abondance 
_ayant \ t1:é ~v :.iwée plûrofl: par qqe;qùe faignéè, cette fem~e au
w1t etl:e vray-frmbl'ablemcmt ga.rc.ane dé ce fakh,rnx 'accr.deDJt, 
par ce i:eme~e fa1ucaire. 

0 B s E R V A '. 1'.; 1 o. N C. C L LX:~ 
. 'D'une .femme· qui cro)'zn_t ejlre groffe d_e prés de qa'"lltre mois. ; & 

' lt)' :mt 1me gr:ande pr:-rtè de fang, ~'7:!or-ta tfun fetitférus q,ai 
n' ejloitjra1· p-fu;_ gros qn/u":, féve d'httricot'~ 

LE I 5 Avri.L 1,680 fal déliv:~t 'l!Ule fem~·e qwi e.lit.oiit entre~-, 
ara:nd-ce perte de faœi.~ çlep-ms douze heµres, laqud le aven t 

. dféja~ornmèncé à co·ulà ni,~diocremenr> il y a:vo.it q:i,ünze jours; 
& quoy-que cette femmè cruft pœ,w 1ors.,.efm_re gwfie de pr~s de 
qMatre mois, le fétus- a.v.or,to'lfl dr(i]ffit }c' la ddiv~ay, qµ.i dl:oit elli< 
co,re tout env~lbpft de· f es memblianes & de [es. eaux; n' efroi r pas
phis gi;0s~qu'une féve diharicofi; &Jon arrié.tefaix, q.ui paraiiwit 
plûrofl: une efpete de faux germe, efl:oit -gros comme un. œuf cl:e · 
pçmle,. fans aucune figùre reguliere, .à caufe du fang_ caillé dpnç 
i l efi:oic toüc farci. ·La petitdfe de cefhus aurait ~û faire croire · 
que éetce femme s'd1:oit beaucoup cr.ompée à la füppuÎ:ation du 
temps-die-fa g.FoiTeif:: ; ca.11-i,1 ne pa.roifio.it:. pas eLhe de .p,lus 1 d'un 
mois; mais fa véritable caufe de fa pecitdlè venait de ce que 
fi'@a pril'leipe de yie ay ::tnt etbb dé:tmic ri y acvofr dféjà_l'ong.;cemps~ 
par ·cette perce'·de fang·, /M. p:ai- .qudque a.ucre caufe qui l'a-vché 
preçed€e, bi~n lq.i.n de p,rendire aucun accroiffemént, il s?d l:oic -
cntui-te tfré tri, cem~e fo,Atdices.fru i,cs av,p:r.ue_z, dés le m<tment qu'ils. ✓ 
fonc priv~z-d:~-1~ 11©'.Ut:ricurn· qn?ids reçw~eru:· de -k'arbre. 



o B s11.RvAT 1 oN _c cL-x. 
7Je t',mouchement d'une fimme ·) qui te cordon de i'ombilic de 
· _ · . l'enfant jè prefe11toit avec lapjfe. 

·LE 19 Av~il 1680 j'ay act ouché une femme d'un enfant vi
vant, dont le-cordon de l'ombilic f~ préfcrito it ave.cla.tefre: · 

mais comme les doulen.rs de la mere efroienc trcs-bonnes & fre .:. 
qÜences, -& q~1c le-c_ordon _rie .defceridoic feulement que dan·s k 

· col de la manice, fans forcir au d:ehors ;•jé" 11ê mè mis pas en pei.:
ne de rC;pouifer ce· cordon ' j~1 fques au derri:t re .de la tdl:e de l'en
fant, yoyanc que la m_ere alloit arnoucher prompternçnc, com
me ell"e fit l~eureùfement à la troiûérne douleur, ~prés .que kcor
don de fo~1 enfant fe foc ainfi prefencé. Mais pour le peu que 
j'eu!lè: crû que T accouch __ ement n'eufl pas dû efrre anflî prpmpt 
qu'il le fut, il euft efi:é riecdlàirè de repou!fer ce cordon jufqµes. 
au derriére de la tefre de l'enfant, pour empefcher qu' il n'en eufb 
cfré comprimé trop -long-temps ; car 1_a forte & loùgue wmpref
fion ·de ce co-rdon, :ruffi-bkn que fon refroidiflèmem , dl: fou
vcnt-funefre à l'enfant-, en interceptant le mouvemeüt du fang, 
qui lé doit ,,ivifier durant tout k temps. qu'il efr au ventre de: _ 
fa mere. · . _ · · . · . _ • 

o_ ~ s E. R V A T . I o· N CCLXI. 

1Je l'atcO'ttchement d'une fem"';e q;ui av~it une irande perte defang; 

L.E ·1-2 Avril 1680 {ay acc~ucht une femme qui a~o-i-t eu
<lepuis trois fem::iines un commencêrnenc de per!e de fang1 

qui avoic. parn deux ou.trois fois feulement,. vidant à chaque fojs 
,, envirnn une palette de füng, fans continuation. Mai~ :cetteper-: 

te devine à-la fin ii gr:mde,. que!i }en'eulie proinptemen~ accouché 
cette fe_mme, comme je fis, en rompant les ll!embtanes-·des eaux 
defon ênfanJ, pour le tirer incontinent aFFés par ks preds, elle
fer-oit ind_ubicab,lement morte dans peu d'heures avec fon enfant 
dans le ventre. Ce prompt fec'ours fut falu.taire à la mere & à la:. 
l'enfant, qui fe portérenc bien tous deux enfoi.te :. car cornme ces; 
forces de perci::s de-fang forabond.ances, qui caufent des foible!feg. 
reïcerées aînfi qu'il efroi; arrivé à cette femmé, :viennent par le 

, · déca-



_ des Femmes, & fur leurs m~l~diés. ~I,:'? 

détftchement der arrierefaix d''av ec la matrice _,~elles metrenc tou
jours la mere & l'enfant entres-grand peril, dom il's ne peuvent 
efüe garencis, que par l'accouchement, qui en èfl: l'ünïque remedei 
lequel quoyque douteux en cçcte occaGon > eQpeanmoi_ns prefe
rable à un defefpoir çertain . _ _ -

ÜBSERVATION CCLXII. 

TJ'une femme qui aprfs eftre acco11,chée etêt de trei::.douloureujè,; tratl• 
chées, caUJées par ,me partie des- membr,ines de t'arriercfi1ix. 

rej!ée s en.fa matrice. 

L'E 1. 3 M ay 1680 j'ay vû une femme rec~mmenc ,accouchée,,, . 
qui n'avoir pas pu efüè bien delivréppar fa Sagefernrne; qu i _ 

·ayant rompu le cordon de rarrierefaix, avoÎ-t' efl:é obligée de por
ter la main à l' e11~rée de la ·matrice, ·pour en tirer l' arrierefaix qui, 
y efèoit relré ; ce qu'elle fü aflèz bien à la vericé, l'ay ant tit-é tout 
entier, à l'exception d' une partie de fes membranes r qui poui:_ 
leur foibleilè s' efi:ant ronipuës & détachées du corps del' arriere
faix, efl:bienc refrées attac;:hées au dedans de la matrice, qui s'ef~ 
toit rètèrmé~ immediacement a prés la fonie de l'arrierefaix; lef
qu elles membaües ainG reccnuës, cauferenc à cette fernme une 
bien plus abondante évacuation de vuidanges que da:ns fes.aucre: s 
€ouches, & detres~doulourcufrs tranchées dur3f1t quatre, jours, 
au bout duquel t ernps ell~ vnida ce re-ile de m emb.ranes farcie~ 
de fang caillé, de la groffeur d'un petit ceuf de poule, que la.
Sagefemme précçnd oi t qualifier de fau~-germ~, pe ur ne pas à
voüer que c1ef1:oiE une partie des IDfmbranes de l'a rrierefaix ,. qui 
s'.en eftant détachées', efl:oierit reft tes ,. ainG que fay dit,, d ans 1a. 
matrice; ce qui arrive a!lèz ordi.nairemenç e11 ces forces d'::iccou-

;chemens, fi l'on n 'y prend bien g :irde; 1 catife que k è ordon de 
l'arrierefaix efhnc rompu, l'on dt og.l1_gé , à. fon ciefaut ,, de tir e-r 
avec là main la mafiG de l'arrierefaix, quoy faifonc fes m embrane-s. 
s'en déchirent, & s'en feparent bien -plus facilement, qùe quand, 
on tire . feulement le cordon qui n'en dl: poim d.etaché. C efr pQur~ 
qùoy l'on doit toûjours bien prendre garde aufit-toil q.ue l'on a 
delivré là femme de fon ariri erefaix , fi tolltes les mem.branes 
en font entieres, & fi l' o_n voitr qu'il en foie-refié quelqu-e. parüe; 
au dedans de la matrice ,. il faut .faire en forte de la, tirer,. du-

- . E.e ' . 



:u8 ()bfar1Jations far {è!, groffo/fa ~ & raccauchement • 
rant que la matrice èfi: encore a!fez ouverte,, pour le pouvoir faire 
(ans aucune violence. · , 

_C CL, XIII. 

D'un enfant né depuis trois jours qui mou~flt de convuljion eau/le 
par de tres-douloureujès tranchées. - _ 

L E 2.-? Juin 1680 je vis un gros' enfant,qui quoy'qu'ilfe por-
. . t1.1ft tres-bien, lors que j'en a vois a.couchcr la n;ie(~; il n'y a voit 
· qu~ trois jours, venoît, de mGurfr de convuHlGn, cat,J[ée par de 
tres-douloureufes tranchées, qui luy eftoient arrivées,.commc je 
l'avois bien predit, pour luy avoir donné de la boulie 'dés les pre
lllièrs jours, en attendant que la nourrice qui luy a voie efté defii
née., que lamere vouloic faire v.èhir de la ca.mpagne, fofi: arrivée 
pour luy do1.:i'ner à teter; s'ima.g.inant , a,infi qu: ont coufl:ume.- fa 
plu_fparc des fommes, que la bo_ulie ell bonne pour appaifer les 
tranchées des enfans ncmveau. nrz. Mais am Gontràire cet ali
mencgroJlier & vif queux ne pouvant pas efüe bien digeré par le 
foible eftomac de l'enfan.t nouveau-né, dl: capable de le faire 
mourir, comme il eil:oit arrivé à celuy-cy, & à beaucoup d'au
tres quej'ay vu pcrir ainfi, pour c<:tte fet1Ie mefrne caufe; de for. _ 
te que pour éviter un pareil aq:ident, l'on ne doit point du tout 
dollner de boulie aux en~ans nouveau- n~z durant ,toutrl e. pre.'.. 
micr mois ; le fenl lait de la. nourrice dlant plus que foffifant 
pour les nourrir pendant ce temps. 

0 B s ER- V AT I o N C CL XI V. 
De l'ttccouêhemmt· d'une femme groffe de denx enfan•s, dont lei pre~, 
. mier'Tlint nt1t11rel!ement, & te jèc~nd prejè-n-toit les de11·x mains. 

L E 7 Aouft 16&0 j'ày accouché u1:1e femme de deux enfans 
malles vivans, qui n'àvoienc qu'un arrierefaix qui leur eftoit 

coinmun. Le premier de ces enfans vint naturellement la tdl:è la. 
premiere; mais le fecond prefencoit les deux mains. Auffi-cofi;qùe 
j'eus receû le premier, je rompis les membranes des eaux du fe .. 
cond-, pour le tirer rar les pie.ds ,, comme je -fis ~!fez facilement, 
a prés l'avoirretourne. C'eft ainfi qute: l'en dQÎt ·faire }Grs qu'il y a, 
plufü:urs enfans; car le premier fo.rtùyamJait tJn fofii(anr p,af~ 



dè"s .Femm,es, & fur leurs malddzes.'. zr!' 
fatt~ :a\1 fec'ô,nd, on doit toûjours rornp.re auffi-..:rofr fa trt<embrane 
de~ e-âüx du fecond, pour e11 accderer par ce moyen la forcie, que 
l'on doit rn:eanrnoins cornmettre·cnfuite à la nature , fi l'enfant fe 
prefonte en bonne fiçuacion, & q~e la rnere aie _des- forc~s & d~s 
douleurs foffifat-1'1:'es pour le p9ufier dehors. Mais - fi. apres av·o1r 
a-inG r.om!')H -la_metn.b:rane des_ eaux dH -d e-rni.er enfant, on recon .. 
noifl: qu'il ne fe prefente pas 9-ans la poflure namrdle, om do,ic
rouc auffi-cofl: le retourner & le cirer.par les 'pieds. 

0 :B s E R. V A T I O N CC L X V. 

'De t'a«ouchiment d'~ne fomme qui ,t1vo;t un 11/cere c-arcinom~teux
à la matrice__, dont d/-e m-ourut troù mois enfaite. 

, LE 2_0 "\oofl: ·1,680 j'ay :recouché une tçmm_e gro~e 1e huit--
mors, _d u-n émf;i.ot more en-fon ventre, depms çmq JOurs quc::

fês eaux s' efl:oient 6-coulées ~ fans aucune cl.ifatation de la macri1-
·ce·, àf 0rifice.ii111tetnè de laquell-e elle a voit un ulcere endurci, qu!i 
me parue eftre défrors carcinomatcux, & qu~ je ~rus la _ devo~r 
i-nfai1iiblèmèrft faire rnou.rir &ans peu, comme 1l_ar.nva trois moi& 
ay>~és foi1 acèo,tlcheme-nc. Cette femme avoit efl:é malade au ht 
depi:lis qtrnn~ ;moi;s tntiers, dura11t lefquds elle a voie fenti de· 
co11,tin~1eHès dQuleuirs en urinant , avec la fiévre de temps eti 
temps; ây:ant a1Mlfi par ~ntei-valles quèlque petite ,perce de fang;_ 
p~dan)a:tt:it{e-, qui ycmoi,t ·de c~nvker·e. EHe me drt en l'acc©u·
\ih-anit, q'l!ù:Ue avoit efl:éfort 1ncomrnodée de fleurs blanches de-
p1üs qtu~rtatis.,& qt~éhea,11mo1ns iln;y _av,oit qu'un anqu'dle eD:oit -
âct-èo\i1Chée :hte~r,e1ufirn.1enc d\m ~utre enfant vivamt;ce qui dl:o-it:: 
ünè p•nmve mànifuftë qt:ie l5ulcer"t: qu'elle avoié à. l' orih:ce interne
<le Qi. înàtti:ce? :ne s'y -efl:o-it formé gu~ de,pui·s le temps de cette· ' 
-d~rniëre -g:t~ikife;. cat fi cet uJœre y euft efré. aupar~vant-, il dl 
1tettàin qïae fa G:oi1:i.€'ept,iou n'auroi:Ppa-s pu s'y faire. La -corruption. 
:di -ce dtrt1h::t 1<:ù:fant t't1ort d011,t je l' accmachay 1 a voie rend~i le-s: 
vidange~ · -dé fa aoa-che fi m:alignes, & fi. putüdes, qu'elles fi-
ienc e:fu:;a,rn\ à tout~ la drconference in:teri-eute dri:1 col de t:a ma
-tri1c~-,:& àù col meCme, d,e la veffie , d'où plui1:eurs. lambeaux de' 
fobfrance membraneufe fe décacherent p~ndanc douze ou q.o1in~ 
ze iours ;, la malade, ayant eû- dutant ce temps une fiévre affcz: 
violente, avec des redoubiemens toutes. les nuits, & un flux dè
veaèrc avec i!fuë: involontaire· d€ l'urine~· cous 1-efquels, accidens; 

' Le ij 



:.2-0 Obfcr'!Jation fur [11, groffejfe ~ & _l'accouc~ement 
ayant encore augmenté la mahgn,1té de l'ulcere carcînomateu~ 

' qui dl:oit à l'orifice interne de fa matrice, accelererent fa mort, 
qui ·arriva, co rnme j'ay dit, trois mois aprés fon a-ccouch_emenc: 
Mais quoyque ce fufl: une fem~e tres-pieufe/ , je crûs neanmoins
qu'il · y av oit lièu de foupçonner , que ce malin ulcere ·venoit 

(de quelque infeél:ion Venétienne , que fon mary luy avoit pû 
con1muniquer. 

ÛBSE.RVATION CC L X 1V 1. 

7Jé !'acco11chement d',me ftmme grojfe de flpt mÔû & demy, dont, 
· l'enfant eftoit mort en fan ventre ; & l'arriérefaïx tout · 

fiyrrheux & currompu. · 

·LE 9 Septembre ·1680 je; vis une femmè qui-ve,noit d'accou- · 
· -· cher d'un enfant de fept mois & dem,y, qui me parut avoir 
dl:é_ more en ·fon ventre depuis trois jours: car il efl:oit déja fi cor~ 
<rompu , que l'épiderme de fon corps cornmençoit à fe fe_parer. , 
·Cette femme eût au troiGéme mois de fa grolldfe une fiév.re 
càntiliuë avec redoublemens dur.am treize jours_, dont elle perifa 
·mourir, efl:ant neanmoins guerie de cette dangereufe maladie, 
elle eût encore un mortel chagrin au fixiéme mois de fa groffd_fe; 
la petite verole ayant fait mourir en .ce temps-là un erifanc uni
que qu'elle avoir, & qu'elle àimoit paffionérnent. Cela fut caufe' 
qu'elle paffa tout lerefre du tem'ps'de fa-groffeffe; jufques à l'heu
re de fon accouchement , en continuelle affiiétion ; ce qui me 
:fit juger auparavant, qu'il 'feroit fore difficile qu'elle portafl:fon 
enfant jufques à. terme. L'arri,érefaix de cét enfant efi:oit tout 

·fcyrrheu-x & fort corrompu ; cette difpofition fcyrrheufe e.fl:ant 
·vrayfc:mblablemenc un effet de la maladie que ce1:te femme eût 
au troifiéme mois de fa gi:oflè§e, & la corruption une fuite or
<linaire . de b mort de F enfan_t , qu'on pouvoir bien accribuër à 
ce funeil:e chagrin de la mere, & à l'air contagieux qu'elle avoit 
c.ontimielleinent refpiré;--en veillant_ nuit & jour auprés de [o1,1 
a litre enfant qui efl:oit more de la petite verolle. Cependant non.-
-vl:,frapc tput cela çette femme fe porta bjen a prés eftre accoucMe, 

r 
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iles Femmes, & fur leurs, maladies. · 

CCLXV!I. 

Ve l'ttàoudument d'1me-fimme dont l'enfani pr~(èntait le br,~1 , 
laquelle httit jours devant que d'accoucher, 11voit la r,Mtrice 

. dilatée dé. la largeur de dettx doigts. 

L. E 18 Septembre 1 680 j'ay acco~chru~e'" femme d'un gros. 
enfant vivant, qui préfencoit le bras. Elle eût des· douleurs . 

de reins huit jours devant que d'accoucher, qui avoicnt dés ce ... 
temps -1:i ✓fait dilater fa matrice de la largeur de deux doigts, 
avec quelque commencement de préparation d'eaux , que l'on 
y fentoit. Mai_s ces fauŒes douleurs s'e!tant roue-à-fait appai[ées , 
par l'effet d'un fimple laven~enc._que je luy fis donner, .& d'une 

· faignée que je luy fis faîrc , elle pa!là ces huit jo\1rs a!fez cran
quilemenc; aprés quoy fon travail s'efl:ant veritablement declaré 
par de bonnes douleurs, & fes eaux dl:ant tout-l-faic bien pré-:
parées, j'en rompis les membr,:mes, & ay ant auffi-tofl: repou!lè 
le bra.s quç: l'enfant préfemoic, je le recournay, & le tiray par 
les pieds. L'on peut connoiil:re par · céc éxemple , & par beau
çot~p d'autres. femblables que j'ay vûs, que la fimple dilatation 
de la matrice n'.efl: pas toûjmm un veritable indice du travail 
declaré , !i elle n' efl: accompagnée de la préparation des eaux, 
que l'on fent répondre fur le doigt, par la tenfion de leurs mem
•branes dans le temps de l'impulfion des douleurs. 

Û.BS:iRVATION CCLXVIII. 

.'De l'accouchement d'rme femme dont l'~nfant ejloit mort en fan 
ventre depuis un mois emier. 

-LE 2.6 Septembre 1680 j'ay accouché une femn;ie d'un e~fant 
. de fept mois, qu'elle avoir porté mon en fon ventre depuis 

Jm mois entier, qn' elle ne l'avoit poin~ fenti remuër,. Céc-enfant 
)l'dl:oic que 1nedi.ocrement corrompu, & n'avoir a\\lcunefeteùr, 
s'efranc confervé dans fes pt:opres eaux, qui ne slçoulerent.que 
dans le temps de l'accouchement. de cett_e femm~, qui fe porta 
auffi-bien enfuite ,: qt1e fi elle eufl accouché à terme.d'un enfant 
vivant: Et ,comme je luy a vois prédit. trois feroaines auparjlvarit 
que fon enfllnt dl:oi,t mort en fon ventre, & qu'elle le connoif~ 

. ' . Ee iij 



22.1 Obferv.1ttiuns f u,r; ·la grojfeJfe ~ & l'atcou/hement ·, 
foie bien elle-me[me ~ .par la .priyarjon enciére du monv..e.ment 
de .céc enfaüc, elle me' follicitoic infl:amrnc de 1a faire accoucher 
dés ce ten1rs:l?t > fuivanc le confeil d'un Medeciri qui la voyoiç, 
qui craignoit fort que cé:c enfant more , vemant à fe co.n:o'Dlpt~ 
dans le ventr@ ~c fa mcre ., ne La mit eh gr.and danger de h :yie :. 
mais elle fuiviç celuy que ie luy don.n a.y comm.e k 111,eilleur , 
qui e.fi:oit d'attendre, ·~ÜJ!Î qu'on doit toü;,ours faire en pareille· 
occa(ion , qû-e b. ·n à_ture eù11 ·commencé eHe~mefme dè ttnter 
r expul-Gon d-el'enfont mort ·,. par uncç declaraüon dfell:jve d1c1 trà-
vail,. qtü ne· doic pas efl:re accderé devant ce temps ; car fi l'.s;m: 
faic autrement , au lieu d'aidér la nat'l!1re , qui feroî1t ...,biep. fon 
operati@n ·avec le reir\ps , . . on ren detourne· -cri l'irdtant, po1:1rla 
contraindre d·e 1'-e·mrepi:tt1dre doevanc qu'dl-e y foie prepa·n(:e. C'e.Œ 
ponrquoy il dt freàucoup pfus feur -de1aiflèr meutit / s'il fao·c ainfii 
dire , ces fort es àe ma,uvais fn,ürs , qui avec le cetnps tombent: 
d' eux-111efo1es àe-1' arbre,. auffi.::bien q1,1e les bo~s. · 

é/B s ER v A 'T 1 b .N . C ·CL X 1 X. 

'D:1me fomme qui ejlant ttvortle rlu.n enfant de cinq mo.ù; 1J!Oltru.t: 
dés le lendemain. • · . 

L :E '}.;,7 Septèlnbre r!i8 o je vis 1,me fer,ntne· ,-qu'i ayii.n:t tlepui~ 
trois femàif1es une fiévre· conti,nuë ·avec te-doublerhens, vè--

. nofr d'avorter d\in enfant de cinq mois ,. qui dl:oic en,core vi
vant ; cét avortement ne lny efranc pas .foulem~11f an:ivé pa.i- fa 
grandeur 4e ·fa m0.la-die ,, mais bi·en pH\coft par le maüvais effet 
d'une potion én1etique que fon Medecin luy apporta ,. & luy, 
donna lùy-mefrne ,. c0ntre mon fentîmem ,. d:at1s. ra· v~i:m:~ dpc.: 
ran\Sc qu'il avoir, qne n1ccoucb.emenr p c,;rnrroit donner quelque· 
fèmlagement } là fi?.alade ;. qui _ a~ contraire dl:an~ avortç

0
e eA1_:

fuite d es .violei1s dforts du. vo111oirfement qae 'Ce pcin1jd~ux temè-
de luy_ eau fa,. lnou.ruc· dis lë le'nd_ernain ,, ~in:fi qué · fâv·ois pr'é<li-t 
tJû'il arriverdif èetcainement. Ce Medecin rie in'allegua pas"d'aui 
tre raifon poür jufrifie.r fon proadé ,. finon qu'il v.a-H~ic tnieu':lt 
eilàyer un remede douteux que de rai/Ter la malatre dans u,11 de""
(efpoir cettain. Je deaieuray b-ien d'accord . de ~ett,e ph;,puficion 
généra1e, quôyque-j,e fü {fo d\111, fentilne11itforc èon:Ùàire à ctiny. 
du Me<lecin, qui ën avoüfait une m-auvaifo appli,ation ; ca.i 
b.ienloif1 de_croir~ qü.e fon mauvais remede ,; ·&. l'av.drtdn:e.llf 



. , " .. 'des Femmes ; & for le.urs maladies. . · .2.2.:1 
que je prévoyois q_lù l ex;çiteroit, fufi: u·n remede douteux en cect~ 
oçcaG011, je çroyois au. contraire , qu_e c'dl:oit. u:u defefpoir cer.,. 
tain; & que. ç'e u!è eftt un cres-bon remede , que de n'en point 
fai~e à cettz femme en l'érat où elle e{l:oit, & de coh1meme 
pour lors fa guerifon douteufe ,_ l la nature , en l'aidant feule
ipeoc P?r un fimplè regirne de vivre conve?abk à.- fa maladie . 

ÜBSERVATION CCLX X . . 

Ve.4'Mcouche,ment d'1t-11e femm·e , d~n./ l'e,nfor,t 1foili m,ortr en.j~1a 
'7.lentre. de;1u~.Ji11it fow><s ,fans a-ucu,n,,,e caufi manifr:jle, que. celi-e 
. , d'urM grande faflhe.rie.- · . , 

L. E 11 Oél:obre 1680 j'ay ac.couché une femme d\tn gros en
. fane mort en fon ventr.e deprns huit jours entiers.- , qu' el!e ne 

l'.avoit point fen~i.rerouë;r; cét accidenduy efi:ant arrivé fans au
c.une aûçre caufé roanifdle , qµe celle d '. une grande fafcherie. 
Elle rie faiffa pais neanmoins d'accouch.er auffi heureufement de 

~ ce gros enfaùt mon, que {i c'eufi: eil:é d'un enfant- vivant; & de 
fe bien. porter eJ1fùice. Comme cette femme dtoit tres-fanguine 
& fore reple:t.e, la trop-crrancl.e abondance de fon fang c.ontrib,ua 
l?eaucoup à faire fufroq~er fon enfant -en fo.n ventr.e ., par cet.te ~ 
grande. fafcherié , qui éteignit auffi- tofi: la chaleur ·naturelle d.e. 
çeluy 

I 
q~i. fe _porta auffi_cn u:op g_rande quantité , & avec trop 

~e prec1p1tat1on dans le corps de l'enfant , durant. le ce.mp's de 
c,ette-vio;leme patiion, dtmefme que l'on voit. 1-a' ffâmed'un fea 
s:éreindr~ ~ubic~m,enc, fa~ vne:trop. grande abondance de fa me~-. 
~e mat1e~e qui })ly fert.d'ahmenc, qu.anJelle.eil: en une quanti~_ 
tG. mocl.eree.. . . · · • 
. ' . 

. O' B S E R V A T I O N , C- C L X X f. 
• , • ~ 1 1 

'D'un-e /é.11Jmt: .qui avoif f!,n fa; rrhe d4ns ,h fuu ·ventre' d-epu_is flpt> 
ans, qui fjta,;t 4.ev_enu de. hl groj/è1'r dela tefle d' MJ h11.mme > 

ia jit enjin mo1'rir. · 

LE 12 o ·aobre I 68 0 j'ay vû une femme âgée de cinquante
deux ans, qui avoir un ~yrrhe dans 1e bas ventre, qui s'y 

dl:oit fo~mé depuis fept ans, lors qu'à l'âge de quarante cinq ans, 
elle avol't perdu fe-s meriftruës , aprés avoir eû durant quelque 



û,t. Obfer,v,.ati~ns fttr l~ g,r~J]êffe ~ "& l'a~cou;hemct.it . 
temps des pertes de fong. Ce fryrrhe, à ce que me die cette fern .. ' 
m-c, avoir efté durant fix ans dë-médiocre grofièur. Mais depuis: 
un an il eftoic devenu de !,a grnfieur de la tefèe d'un homme; & 
quoy qiùl ·eufl: fon principal üége vers la region de la matrice , 
je ne crüs pas pourtant que cefuft le corps mefme de la matrice 
qui for ainfi tumdié. Parce qu'eq touchant cette·femme je trou-. 
vay l'orifice interne de la matrice dans ûne d.ifpoGcion naturelle, 

·\ ce qui n'auroic r~s efié affurémenc de la fort,e ,, fi c'euil: efté le 
propre corps de la matrice qui euŒ efié ainü fryrrheux. Cett~ 
maladie qui-efto)c confirmée depuis uü fi long-rem ps , me pa
rut pour :J:()rs entiéremenc incurable & devoir faire mourir cer-, 
tainemenc,__cette femme dans peu , comme il arriva quatre mois 

'-- aprés que je l'eus vêë ci1. èét état. Le Chirurgien qui fic ouver
ture de fon cùrps · a prés fa mort, me dù trois jours enfui te, qu'i.I 
ayoit trouvé en fa m;i,trice, à: ce qu'il prttendoit, une mole char
ill]ë, pefant huit livres &_demie, qui luy faifoic cette 

1
rnn:eur 

au bas ventre·, de la groflcnr de la: t'efèe d'un homme ; & que 
à cofré de cette grofie rumeur, il avoir autli trouvé comme une" 
feconde matrice,. d'nne _groffeur ordinaire. Mais je croy que ce·' 
Chirurgien qui dl:oir fore-ignorant en l'anatomie, s'efèoiè gran
deme~t trompé; & que ce qu'il a voit pris par inadv~rrancepour· 
une feconde matrice, n' efl:oir verir::i blem,ent que la ma cri-ce mef- · 
me, aux ,envii-ons d·e laquelle, , fort à l'un des tefti;cnles , corn-
me je l'aivû àrriver en d'aunes femmes , ou à, quelque autre' 
parrie voiGne , cette g~ofl'é tumeur fryrrheufe s'd1oic forin-ée. 
r en _ày rapporr6 un, éxemple tres-conliderable en l'obferv~tion 
è'c c LX xx n r. & ce qui me le-faifort:conj-eérurer àinfi, eftbït que' 
J;x femaines avant qiic cette femme meuruft, j'avoi-s .èncore cr:ou .. · 
Té l'orifice interne de fa 1:nacrice dans une -difpofüion auili nam
relle que celle où je l'avoi.s trouvé la premiere fois que je la vis~ 
Ce mefmc Chirurgien me .die encore qu'il a voie trouvé oucre
cela dans le venue de èçtte femme une autre c:µ111eur fcyrrheufe , 
de',la groflèur du poing , ve,rs le Pancre.u, & uri,e autre fembla- · 
ble au cafté gauche du diaphrag_me dans la poitrine~ 



0 B s E ll v A T'l' ON CC LX X H. 

'1Je l'àccouch'ement heureux d'tme fimme , qui t1yt1nt eu troù 011, 

q_11ttfre viot'en; acce-z de ji.évre tierce, ~-n avoit ejlé grt-erie par · 
. l'Hfage d11 q__uinquina, d'rmze jo~rs avttnt q1u d' acc~ucker. 

L' E .2.8 Oél:obre 16Jo j'.ay,_ accouché une femme q~ii avoir ·eù 
il y av~it quipze jours trois ou quatré violens accez de fié- 

vre tierce, . q~i m'?blîge11entaprésuF1e1{aî_gnée ,àu brasd~lu:y fait-~· 
pr~n,dve _.le q1m1q_U1,na; ,pade moye~, duq1:el reme.de 9~ fie.;vre c~ 
emierement ;. apres quoyayanc efre en bonne fante du_rant dix. 
ou douze jours, _ elle accoucha fort ~eure\1fe_rnent d'un gros gar:_-
eon, qui fe portoit fort b~en. Cette expenence me fit manife
:R:ement ionnoifrre , . ce qui 1n.\a efré confirmé par b.eaa.coup d'a1t
tres femblable~, que les-femmes gro'ff~s,petrvem:auffi feurement 
u.fer de ce remede pour c_es forces de fievres, que les autres per.:. 
fonnes, fans, qu'il caufe aucun préjudice ni àJa mer~nià l'enfant-: . 

0 B s E R 1v A T·· 1 Q N · C C L X X U L-

'iJ'une fèmme qui ~ourt,i de lt1 petite verole , n't1yt1nt p,u vott!à.< 
· . ejlre .f.tignle, quoj qrlelie r,n ettjl grand befiin, lors qu'elle ·. 

· fû~jùrpxifè de .cette m"tlùtdie· •.. 

L' E 1 6 Novembrç:: r68o je receus l'enfant d\1~e frr1,me dont · 
l'accouchement fut tres-heureux pour la mere; & p~~rl'en-~ 

· fant. Elle·vida bea~w:iup · plus dans les prerniets joms de cette 
J dern.iere couche qN'eHe n:'avoit .fait en.fes·pré<cedences-; & s'efi:ant 

fore b.ien,, portee· ~nfoi.te ~·elle.fut fiarprife au bouc de fepc frmai- . 
nes de la petice ·vernle ,. & momut au }rnitié1'li.e jo.ur de,. ecce~ · 
perniciôt1fe 'rnahdi1e ;. . qui efr:oit environ, le temps auqael fes-. 1 
men/lpi ës f1voient mû jours coû-tume' de luy revemir ,. . a prés fe~ 
autrès , at·ciouch_ç::rnen-s. C'efi po1:irt1uoy, comme elle~. n'avoient 
P,as encore paru depuis éet_te derniere couche , je luy ·avois 
0onfeitlé de fe faire fai§ner dans le commence1:heut de · cettft · 
maladie , pour diminuër un pett la pleni.cude t 9.ui droit plus . 
grande en dle dans ce temps -, que -dans un autre. Mais n'ay-ant: 
pas voulu_ fuivre; ·mon confeil , à--caufe de la rêpugnancè qu'elle: , 
:w.oic p_our ce, remede ,..;·q~i à .ce q,_t1elle s'imagü.:wit fans raifon .~, 

) ' ' ) 

Rf, 



"z2.t . 'Ob[efvàtfons fo1 la_groffejfe, &, l'~ccouchement - ) 
aurait pû faire rentrer fa petite verole ,_ cela contribua vray. 
frmbl ablëme·nt ~ la faire mouri r d'amant plûcofr ; joint qu'eile 
avait_ efll, comn1e f ay dit , fur,prife de cerce maladie dans un 
temps où toute l'habi tude du _ corps n'ayant pas efré repuro-éc 

'-par l'évacuation des menfüuës , fon fang avait pour lors bet1-
_coup plus de di[ poG_cion à efrre emiéremem:- corrompu , qu'il 

- u'auroic cû efî d'amre temps. 

0 B s E R V A T J: 0 N C C L X X I V. 

'D'une fomme qtû ayant la Jifvre depuù tm 'moû, ilr:C'Ot1chtt. d'un 
, ènfant de Jept moii, q_ui ne veflut que cinq Jours; 

"LE 30 Novembre 168-0 fay accCJuché une femme d~un petit 
... _enfant de fept mois. & cinq où fix jours, qui efi:oic propor
tionné en force & en grandeur de corps aù terme où il vint, & à 
l'état où efl:oit la mere , qui avoiè d_epuis un mois entier la fié
vre~, qui a voit efré d'abqr-d èontinuë durant <leux ou ~rois jours, 
& eH:oic enfui ce devenuë tierce & double tierce; pour raifon de
qu_oy fon Medecin l'a voit fait faigner fept fois du bras; Jefquel-

_ les faignées trop fouv@nt reïterées en cette fèmme , qui efroit 
d'une médiocre complexion, contribuérenit bien plûtoO: à la:fai. 
re accoucher- prématurément de cét ~qfan.t ., qui pou~ fa p~ti
~dlè t!,e. foibliffe ne vefcut qu~, cinq jours, qu'à la guerii- ~e fa 
fiévre, qui s'augmenta encore , & luy dura prés d'un mois aprés 
fon :.lccouchement. Et fur ce que j'avois confeillé à ce Medecia , 
<le fe contenter de faire faigner cette femme une ou deux fois
f~uler_nent , & de luy , fa_ire .prendre ènfüite du qninquin-a pour 
la guerifon de fa fiévré ; il me dit que 1rn0n mcll:ier eftoic de 
l'accoucher quand il en feroit temps, & que le fien èftoit dela 
guerir d~ la fiévrç: par les .rem<i:des qu'il ·jugeoit eftre les plus 
convenables. Mais il n'en· pût pas venir à bout, & ne voulut pas, 
<:ha·n.ger de fenciment, pour ne pas paroifrre a:cquiefcer au mien, 
que 1e connoi-ffois efüe affurfoient meilleur que le fien ; càr il 
dl: confiant que la faignée ne guerit point ces fortes de fiévres ,· &. 
qu'cl,le n'efl: feulement utile que pour o{l:er la pleniitude ., qui a11-
roit dl:é fuffifammenc diminuée en cem: femme, qui efroiç, com .. 
me j'ày dit, de médiocre complexion, pa-r une ou demè'faii,gnées 
,feulement ; a,prés lefquelles fi -elle eu!l: pris <du quinq1Hina : ainli 
qtid'avois confeillé, ellùuroit efté induoi,tablement gueriè de 



_ , Jes 'Femmes J & for leurs malaJies. · ;tfi· 
{a 6.tvre , & aur©'Ït erifu.ite pû porter foB -enfant jufques à ter
·me & en -accoucher auili heureufement qu'onç fait quanrit~ 
d'au~res femmes , qui ,ayant ,de pareilles névres ont ufe de ce· 
rrmede par mon confeil , a prés une feulé fa1gnée. 

0 B. s E- R V AT I -O N CC LX X V. 

7}'une fimme , qui c,royoit ejlre veritab!ement en travail d'enfant~ 
_ laquelle n'.efloit p;U .feulement gro.ffé. 

·L E 9. _Deccmbre 168.0 je fus.à fainr Gerr;nain en Laye ;, pon-tr 
· une· Dame qui m'y'avoit mandé pour l'accoucher ,croyant 
efüe groife de neuf mois entiers, & mefrne efüe vericablermenc ens 
travail d'enfant; ainfi quel' en a voit toûjo-urs perfuadée , & per
foadoit encore fa Sagefemme quèje trouva y au prés d'elle, quand 
j'arrivay.~ Mais·àyanc auffi-tofi éxa1nin& moy-mefrne L'état où el-le 
pouvait dl:re , je reconnus d'abord, & luy dis, que non feule-. 
ment elle n,'efi:oit poiht _en travail , çomme cette Sagefemme, 
luy faifoit accroir_e ; mais 1ne.(j,_ne qµ'elle n'dl:oit point du toue 
groffe -d' enfànt, comme elle fe l' efroié imaginée; de laquelle de
ètaration bi~n contraire à fon attente , elle ne fut pas moins fur
prife que fon mary, qui en fut fi étonné qu'il faillit d'en to1nber
à Ja renv.erfe, Cette Dame qui dl:oit âgée de trente huit ans, &. 
mari.ée feulement depuis-ün an , avoi't-à la ver·ité le :ventre pref-

, que auffi grns que fi_elle euft efté _effeél:i:vemenc groffe· d'enfant ,,, 
& pre'fte d'acc_oucher; l${. a voit fenJi depuis cinq moi5 e~tiers, à;,. 
ce qu'elle me dit, des mouvemens en fan ventre ;qu'dle croyoic
femofables à ceux d'un enfant~ Mais. elle s'eftoit bien trompée ,;. 
car ce ,n'ef't.9ic felon l'app.i,rerrce que terrains. treffaillemens, que·
fantent ordinairement les-femmes qui o·nt ële ces. forces d.e fauf
fes groffeffes; fon ventre s'dl:a11c _ainfi cumefié-~- parce que de
p1:1is tou·c le temps que c@tte fa.ufie groffeffe avo~c comi,nenc•é,.. 
elle n'a voit pas eû fes -menftruë~ que la moitié moi.os qu'elle- avoic 
coûnhne de les avoir auparavant ; lefquelles n'avoient pas mef
me efré fi coloréés qu'à l'ordinaire , ce _q\Ü avoi-t efté cauk.que
touces les parties de fon bas ventre en eftoiem deve0uë-s ain.Œ 
gonflées. Ce·tte Dame ef:bm fille avoic .el.lé ailez. maigre /}j_ M ..:. 
licace; Mais deJpuis qu'<::He fut mariée,. elle devü1t d'un embon
point extraordinaire;. ayant tous les tegumens d·u ventre fore g~is ~ 
ce qui. j,oint à fon nembril q_ue ie rrouvay excrémement deprinif 

ff ij, 



.izS Obfer1JittÎons for l~ g1:o}feffe, & I'accouchement 
tH:1 dedans,.& à l'orifice interne de [à matrice qui efl:o,it cres-mèt11:1; 
me fit juger· certainemcnc,, qi\l'elle n'eH:oit pôiot du tout gro!fe 
.d'enfant, airui qu'elle avait toû-jours crû jufques~ ce moment: & 
coin,me èlle avo.ic l'1hon!leur d:e-H:re Femme de Chamb-r-e de. la 
Reine, dont elle efroit aiméè, Sa Majdl:é ayant la bonté de pren
dre -foin de_fa f:iiitê, mefü l'hoiineu't de m'èn:vè'yer qutrir ;iuffi
tofr que je fos ,arrivé) Sa-int Germain, pour s'informer de moy 
de l'état où j'avais trouvé cette O ~me, qui luy avait paru eH:re 
groflè, auffi-bien qu.'auxye:ux d~ _coutes les perfonnes de la Cour, 
durant un tres-long-cemps, & qui en éffe_r ne l'efrc:iit aucunement, 

· .ainfi que je le .decjaray à Sa Majefré , qui n'en foc p~s moins é:. 
.tonnée, que le furent plufieurs D,a.mes de la pr~miere qualiré q_ùi
,eftoient avec elle, lors que j'eus l'honneur de.luy parle,r. Lé grand 
chagrj..n que ce-tee Dame ej!it de n'eil:re ;pa§_ :grolfe, .comme· ,elle 
a voit crû1 diminua p~u à peu dans la fuite Ja_groflèur-de fon ven
.tre, en diruinua,nt fon ernbon point , ep · forrn qu'elle-redevint d~ 
fa ta ille ordina:ire~ api:és quelque temps fa'ns aucun autre accident. · 

o , s E R v -~ 'I' s o .N - . _c c L x x v 1. 

D'tme fimme tJNi 1'JIIOurM il'rJn 11!cere ,care-inoma/etJX de Ja matrice • . 

. ·L· . . E i_ 8 J ~-Vier I 6.8 I 1e vis ;1:1~~ fom~e ~g~e ~e_r.~e~1te-cinq .?,OS, . 

qui avoir lin ulcere .,carcmomate11:x: a J ot1fiee UMeme de la 
matrice, qui lt1y efroir aniv,é acprés un,è évacuari:0I1 ';Ontin:Uel-le de 
~eurs blanches depüis plufieurs annees, & ~ne perte de fang de
puis deu.x mois. Mai~ comillè cette femme avoir :Ja rept1ta•cion 
d'avoiJ dl:é d'une yîe peu regl-é'e.;je crns que cectepretenduë éva
cuacionde ,fleurs blaDches ne venoit que de quelque gonorrhoo 
yirulenrt;, q,ui avoi.c beaucoup contribué à luy caufer ce malin · 
ulcere, . qui la .fic mourir cinq mois enfuire ,. comme je l'avois bien 
predic; qr fonvent ks femi'.ne~ déguifenc le vilain nom de . ces 
fo rces de gon~rrhées, qu'dle-s qualifient du terme honne!k de 
1,leurs .bl,a1,1ches. ~' · · -



-Jes Femmes·, & far leurs maladies~ 22,J 

0 . .B s B lt T A T l O N C C L X X- V l I. 

'7Jr.l'accouchemeHt d'ane femme don/ l'enfant e/uit mort'p.tr lit. 
fa11te d: ta Sagefemme, qui t';yant voutu tirer par ,les p ieds, · 

. . . ,n'en avijtp,u_ pu venir à b:out. 

:L· E 2-4 ' Janv,1er 1·68-1 j'ay accouché une femme d\m enfant 
· que fa Sagefemme avo'ic voulu tir.clr par l,es pieds~ mais n:..en 

·tyant ,pas ru veair about, elle avoir fai!fé perü _cet .enfant au. 
pa!fage :fans mefme· l'ondoyer, •~'elhmc pas m(i)ins imprudence 
qu'elle dl:oit ignoro/n,te. Lors ql!l!é j'a,rrivay pour fecourir cene 
femme,. il efro-.it c_rop ca-rd·pour fauver /fon enfant; car. il eftoit 
déja mort, il 'y a voit prés d'l,l_ne heure. Je le trouva y forci feule
ment, j_u[ques à la poirniue, cette ignorance Sagefemme atten-

- dant vainement q 1,ù-l pri~ des douleurs à la mala,d.e, pour ache
y:e,r de la delivrer .de cet etifanc, auquel elle imro,ic pu facilemenè 
fauvei: la vie dans -le commencement, fi elle a voit efré bien en-

. tenduç en fon arc. Mais ce qui contribua.. beaucoup à accelerer 
d'autant p~utoil: la mort de cet enfonr ,· efr que dans l'état où je 
le crnuvay, ayant le corps forrèrnenc engagé ?,U pa!fage, le'C<lJr-• 
8.on de fon omb_ilic en dlolt entieremenc compi,-imé ; de force 
que p.rr cette_ force compreffion: le mouvement du fano- efranc 
tiottt-à-faiè intercepté dans c~ cord0n, cel:n. fut càufe dela more 
fou daine de l'enfant; & q uoy le ref roidiffemenc de ce c0rdon q 1:1i 

· efroic ~\1 d,ehors, avoir encore aidé 1 en caufanc àuili. le IP,efme 
. mauvais eftec. 

0 l\ s '.E R' V A .'.f ,I O .N, C C L X X V l I I. 

De l'a~couèhem_ent d'rmi famme groffi dt deux enfans, do.nt le pre- · 
i rmer vermt te rntde:'ttnt, & te flcond fl prefiatoit f n la 

" pef'ure nt1tMelfe. 

L. E 2-· Fevrier 1'6S ·1 ·j'ay accouché une fe1~me igée 'ill.~ tr~nte
quane ans,de deux enfans ma!lç:s vivans,laquelle.n' ayant point 

eu d'enfans depuis huit ans_i a voit efré beaucoup plus incornmodée 
.dans cem~ <l-erniere groi'e!fe, q!.!e!dans les précedèntes 

3 
& accou

,cha dix ou douze jours devant le terme de neuf mois . complets, 
.ayant eû los jambes fort enflées durantle dernier roois _de fa _gro(-

. ' Fr-· iij 

,/ 



.:23~ Olfer'Vations fur la iro.fleffi, & faccouehement 
feffe,, comme ont coûtume d'avoir ' toutes les femmes qui font 
groffes ~e q_enx enfans. Auili-tofr que je l' eûs accouchée du pre. 
111ier de ces enfans qui venoic le cul, devaJ]t, je rompis 1-a mem. 
brane des eaux . du foco.nd, coLnme on ' doit roûjours faim, foie 
·qu'il viŒBe en là pofèure naturelle" comrn.e ,venoit celuy-cy, Joie 
qu'il (e 'prefente en route autre pofrure > afin, d'en accelerer plus 
promptement la Conie, pendant que le pa{fagel fr tout prepafé'. 

. Faute d'ufer de cette methode qui eft la meilleure,_ quand une 
femme a deux enfans ,. l'on voit fou vent · des Sagefemmes laiffer 
mal à propos languir une frmme dur_an.t 'trne jo\atnée entiere, &; 
qu~lquefois da'iantage,. aprés qu' e11e eiil: accoiac!iée-d'un enfa1lt; 
la nature qui a dl:é .deb.ilitée pàr l'accouchement du premier en
fant,, n'ayant plus affez fouvent la fo_i:ce de pou!fer d'elle-QJ.efme 
dehor~ le frcond, qui refre ain{i en danger de la vie, . . s'il n'dl 
prompœrnenc focou-ru en rompa:m, comme j'ay 'die-, les membra:. 
-nes donc il eft en-veloppé, qui pour11oiept retarder fa forüe'. Ces 

- deux enfans Q' a voient qu'un feul ddivre liJ.Ui leur dl:oit comrnunL 

0 .B. s E R. V A T l O N C C L X X I X. 

7Je l'acm,chement d'u'!'e fèmme gr-ujfê de deux enfan1, qnI 4voit 
_ ,. · _ ù.nê grande perte dt fang.'- · _ - , . 

L E 3 Fevrier 16S'i; j'ay accouchéï1ne femme au terme d-e fèpt 
mois & derny de fa.,,groffefiè, de deux enfans ma a.es viyans,, 

laquelle a,mit une grande-perce de fang qui la mettoiç en tres
g~and danger de la vie; qu'elle auroit certainement perdrtë le mef
me jour, fi je neFe1dfo accouchée de ces deux -en fans, que j_efus 
obl-igé de retourner pour les tirer par les pieds, immediatement 
a prés avoir rnmpu les memb~anes de lerirs eaux. Ces detix-enfans, · 
m'avaient qu'un_f~ul & mefme anier~faix -qui leq·r efi:oit co1n-: 
mum. Par cepron:ïpt fecours j_e fauvay la vie à cette femme, &-pro
cura y en mdine temps le,Baptefme à ces deux enfans,. qui en au
ro!e'nt efré p~ivez, en perifiànt en fon venue par la grandeur de· 
cette perte ~e fang, qui a voit déja caufé à. la mere· plufieurs foi-
bldfès. reïterées. -



'des Femm~s, &. fur leurs malàdies. 

O a s E R v i.. r I o N - c C L X X X. 

· "D'1me femme qui acco11chà toute jetJ!e, qulj•'JflC fan enfant vint 
!es pieds devttn.t. 

L. E 2.5 M,m 16St je vis une femme qui venoi~ d'accoucher 
tottte feule, quoyque fon enfant vint Far les pièds, la natu-· 

rel' ay:i.nc po~1{fé d' ellc-mefme dehors aul.ft~bien que l' arriérefaix. 
Mais ·c'efl:oît un enfant de hùit moîs, dont fa mediocre groifeut; 
a voie beaucoup comribué à aider la .namre à l'expul[er de la. for
te, fans quoy il auroic eilé impofüble à cette femrne de fe deli..: 
vrer ainfi d'elle-mefme de cét enfant, s'il avoit cll:é entierement 
à terme, & auffi, gros A_ue t:ous les ancres énfans qu'elle_ a voit eûs 
auparavant; !ef quels- ven.tns t~us en 1nauva1fe ·pofturè, aurnient 
certainement fait mciur.ir la mere, fi je ne l'-e~ife fecoµruë, com
me j'avais fait en cinq ou_fix de fes preq:dens accouchemens. Cet-

. te experience nous peut confirmer que dans tous les açcouche
inens·prema~urez au ddfous de cinq mois, il ne faut p;ts oeau.. 
coûp fe mettre en peine de la mat!vaife füuation del'enfant, aux 
femmes -qui ont deja eu d'autres ·enfans-à terme; parce que le vo~ 
Jume de tout le petit corps de ces derniers ~vortqns, n'égalant 
pas la groJfeur de la tefle d'un enfiu1t à term_e, n' empefche pas 
qu'ils ne· puiifent bien efl:re expulfez eh quelque mauvaife poll:u
qti'ils fe prefentcmt. - · ·. _ . · . , _ · · 

Q B -s E R V A T I 0 - N CC LX X X l. 

'Die làborieux accouchemtnt d'ane femme, do"t .Z,enftt11-t prifenuil 
_ , _ ~ ' ta face. _ - · _ 

L E 16 Avri~ i _681 ·j'~y a/ccouché une petite femme :rgee de 
. trente-trors am, d~ fori premier enfant, qui eftoit fort gros, 

- & prefentoit la face devant. Lors que je fus mandé pour fecou-
r.ir cette femme, -il y avoit trois jour~ entiers qu'elle e.l.l;oi•t en -
travail, &_deux jours que les eaux cle fon enfa11t efroient écoulées .-
& comme il n'eftoi_t pas poffible_en.ce temps,fa de le mettre en Ùne · 
·bonrre füuatio:n, ·pou~ elperer que la nacure le p.uft pouffer d.' elle:-

. ~efme·cleh~rs, l$C, qu'il n'y avoi~p~s lieu de le retourner, pour le 
-tirer enhilirte par les pieds ; à caufe que toute la matrice eftant -~ 



2Jz ' 'Obfer11.ttiàns fur là t,roffe}fo ~ & l' aCC1,uèhement' 
fec, & dif P.ofée à l'ii1Rammation, on euft fai~ ~ la mere une vio- . 
lence mortelle,. qui ~'aure,ic pas manqué de.faire auffi perir l'en-
fant dans'l'operacion.•0

, qirnnd ilauroic dl:é encore-vivant; je fus . 
obligé pour ce. fujet ; & à l'infl:ante pri€re de wus les e~re_ns .de 
·cecrn femme, pour H.1 y ¼,uver la vie, d.e luy cirer du ventre fon . 
enfant en la Gruation qu'i l droit a'.,,,ec le crochet , ayant une cer
t:.irude· morale qu '.il eiloic 1µorc.; à caufe· des humidicez cadave~ 
.reufes qui fortoicot de' la macr_ice de èecèe fernme, & que fui-. 
v.anc fon rappon , el~e ne l'avoir po/nc· fencï remuër ~epuis un 
j9ur & derny. Néanmojns aprés avoir ainfr ciré. cét enfant , il 
ne me parut aucmn.e çoÙuption en to~tfoo c.@rps_ ;, ce qui 'pou.,. 
v9it faire croire qu'il n'y.;)lvoit vrayafembla.blerneric q~1e peu d'l~eu, 
res qu'il · efroit more; la p.uancèur des ' humidicez qui fortoient de: 
la matrice, ne venant que des h1:1meurs eXi.trémement· ~chauffées 
qui a voie.ne croupi .. :1'U: dedans , durant tout le temps .de .ce lbng 
& laborieux, travail ; ;.. Ùo'.nobfl:am leqüd cette femlpe , par l e: 
moy,en du fecours que je luy donnay, <ians .~ette urg.enœ necef.,. 
füé Je port.a bitn d ans la foire . . · _ . 

,onsER V\. A r_r.o N ·. c -cLx xxr'r. 
Dr l'11ccCt1tclre.ment d:1me fimme au terme de huit moù.,dôni'i'e.nfant 

, · p_ réfint~ir ,m l(r44"; . · , ' 

LE I 9 , Rvril t BS I j'ày aocobcFié une frm1m: d'iu1 enfant· dœ 
. , huiuuois vjv.a ric, . qL1i pr..éfentoit un bras , que jè reP-ou![ay, 

~u dedans de la m arri ce; aprés quoy ayant retourné cét enfant 1 

je le cirày par les pieds. S·à nai!fa1;ice foc acGelerée d'un m'ois en- • 
,t-icr ,, par un ~oy.age q~e la mere avoir fait depuis quelqyes jpius:, 
dàùs une· voirnre trop rude, ,g~1i a voit au ffi .contti ô.ué àJa mau
v;aifè fituation de l'enfant, qui àu fi eH de fe tourner direétement , 
p:our vt'nir ta cèfl:da premiére, .qui efü la frcuacion 1urntd:lîe, s't"
ooi i:_tbur'né d€·trav,ers; uù de fes· bras s'dhnt ainfi engagé dans lé 
pa!fage'. G::el,1, fait rnanifdtement connoifhe, qu'il n'y a po-int de 
temps• <bns 1:ou t le cours .de Ja groildfe ·, où l es femm,esdoi:vent, 
p l'll~ fo ceni.r ·de repos que· dans le-11çuvié'me mois ; parc~ que c'~fr' 
<mv-i·ron ce t e-mps-l?v, que:l'enfon.c a coûtume de fe tourner1,.p.Qnr 
w ,endre la fiw .ation ~1amrelle· ,. q:tli efbd':.v,eî r p,our lors. .fa: tefü; 
G11 , b lts , , pour l.a préfea cer: la pre·miére en naiffant ;· de forte que 
iU;a..J c.uu:ue viend~faire q~.elq~e 't:;x1ercice ,._ 4.ui luy donne qud-

, / ~~ 
. ~ 

·" 



, des Femmes~ -& fur Jeurs maladie_f. - 235. 
ilJ_Ue extraordinaire agitation , l'enfant auJiet: de_fe tbufüèr er~ 
èr9 i~e ligne, [e tourne de .rravè__rs. Cepend~nt par, ~ abus qut 
eft ,!Uffi gr;i.nd qu'il dl: commun , on recommande a toutes les 
femmes' groffes de faire bien del.' éxercice dat:s les dernïers moi5, 
àe leur gro!fdfe ·, afin qu'elles en accouchent phis heureufe
roent, à ce quel' on prétend. Ma'is l' experience nous fait cotis les 
·jours co11-no1frœ, q1:1e c' dt.un pernicieux ~omfèil, 9~ü ,càtii.fe fou.,, 
vent de cres-fafcheux ;i.ccoucbemens , fo1t:en e:xc1tam des per
tes de fang funefres, foie en faif~nt prendre une mauvaîfe füu;i.cion 

,,à l'enfant pouda raifo11 que je viens d'expliquer. 

-0 B s ,E R v À r ' 1 Q N , C CL X X X III. 
t>'11ne femme dmt tu,u les en fans mouroienl en fa» ventr~, au_termç 

1 de ftx mois & demJ. · · 

L E. 3 1 -M '.ly 168 1 j'ay vû ~-i1e fei:ume âgée de trente .cinq ans ,, 
de 5empéramerrt fort attrabiliaire , qui veno-ic d'avorter au , 

tenue de Gx mois & d_emy de [;i. gro!fe!fe , d'un enfant mort en 
fon ventre depù-is dix ou douze jours , fans s'dh.e -auèunemen,t 
bldfée. Elle avoic déja ei.'t crois ou quatre ma.uvaifes couches pré. 

_ t:cdentes au mefine cerm,e ~u-,environ , avec pareils acôden.s ~ 
-.qui dl:oient qu'en c;__e temps elle ne fentoic plus mouvoir (on en
fant, mais elle fencoic [ eulemem certains foulevemens de Ja ma-.
'tr_ice, & :v. idoit quelque peu de fapg durant douze ou quii~ze jours 
'avant fon avortement. Les arriérefaix de cette femme eftoient 
'tou~ fc:yr~heux; à 9uoy ~oncribuoic beaucoup{on tèmperament 

- _attrab1ha1~e ; ce qui fa1fo1t que Ces enfans-efbnt dev,enus o-rands ~ 
.& , ayant pour lors befoi? d'une _nourriture plus âb.oridà~te -, &:, 
u'.et1 pouvant 'pas recevoir une fuffifab1te, à caufe ,d·e cette ddpo'"' 
,ficton fcyrrheufe de l'arrihefatx. , mou!iôienc ainfi èn fon v.emr~ 
fans aucune aut1:e caufe manifeH:e. 

Ü B· S E R. V A. T I ' 0 M 

·ne f uc-011~hement ~'it-,ie femme J,_ui' av1it _ _11~t gra!1de perte deflng;, 

',LE 2.0 Jujn 168r fay_ accouché une fèmme qui couroir-grand 
. · · rifque~e perdre la vie, ,à ~aufe d'_une granfü: perce de fa1;rg:. 
. àom.clle fu~ tout .d'un ,oue für~rife ,- aprés raJoir ellë médio: 

. . Gi , , 



z34- Obfer12tttions fur la i,rojflffe, & L: accouchement , . 
cre, & feulement de tiemps er.i temps durant quinze joùrs. Cette 
femme efroit grçfiipour }ors de huit mois , & cette per-ce de fa~g 
luy efioic d'.au.cant plus dangereufe, qu'eB~ luy efioit venuë de 

. s' eftre bkffée en tombant par deux differenres fois. :J,e h1y t1ray 1 

~ fon enfant vi~anit ap•rés avoir rompu les membranes de fos eaux 
& l'.avofr .tetourné par le~ ,pieds ; & non?bfèant l'extréme dan
ger de la 1v+e ,:où la 'mer~ & l' emtanc,eftoie11t pourlor~ , il Ce, por-
cere1..c ~tous deux tres-b1en enfmce., ,, 

0 B s E R , V A T I O N CC ,LX X X V. 

D'11,iie f!mme q11-i .ivo-rta d:11,;i., petit enfant mort, .ite tern,,e de 1uatre 
- · · 7fl'JOÛ & demy de fa premim grojfeffi • 

. LE 1 2, Juillet 1681 j'ay délivré _une jeûne femme âgée de 
• vingt ans, d'un petit enfant mort, donc elle avorta au ter-

. me de quatre moîs .&: derny de fapremiére _groffeffe, a prés "i'efürè 
blèifée le jour précedencen tombant (Ur les genoüik' Màis com
me c.ét enfant me parut fore corrompu , auili.-bîen que I'arriê
:refaix, & ·que cette femme me die, que de1_:mis quelque temps elle, 
n\1voit p,as fènoi remuër fon ,enfané , ·& · ~t1~ Ces t1rines ~voient 
efré extraordinairement épaiffes ; j.e crûs que la cau:fe excerqe 
de fa chute, avoir feulement accéleré ce que la c.aufoincerne au
rait certainement: excité dan! peia. Cette femme qui eftoitd'qn 
:rempe.r.ament :fangu.Î!R , efl:an,,t d,eyenuë gro!fe une feconde fois, 
.apprehéndoic fore de tomber dans le mefrne açci,d-ent qui luy 
efroj,t arrivé ,en fa p.remii~re groffeife ; niais ayam fuivi le, con
feil que je luy av(i)is d@né , de fe faire · faign:er dés le fecond 
mois de fa g.roifelfe , elle 

1
en foc prefervée .~ comme elle ,a pa

reillement efré dans coutes fes autres gtoffelfes fu)va_nces ; ayant 
eû depuis ce cemps~là ,tix.enfans vivans ?.. donc j,e l'ay acco~chêe 
fort heureufefi1ent à terme. - · · 

0 -B s E R V A T 1 0 N C CL X X X V l. 

7)',m.e fi.mm~ qui av~it efté t.rititle ~ Jufi!11,es au te~me de huit moil 
qu'elle actoucha a'itn e'nfant :-comme Ji elle eujl flule,menteû 

· , .11nfcy.rr-be de matrice. 

· , L,· . E 3 I A~ufr ·1.f SI f~y ~Û un:_~ Dcmoi~elle g~offe de hrnit mo.is , 
- , ,'iw av@!IA: dlre rnpt~ de,pms ~x .mois· eqt1ers par UJ?- an~1en 



. .· . · J.es F èmme.s ; & fur l~un nML'à~Îd; , · ·/ : ._; 3.[ 
iiledeèio·, comme fi elle euft eu unfry~rhe de IPa~~ice ;· pour ra}fon 
dequoy ce M~d;cin, ~ui ne wnn<?i!fdit~pas fa grô_Œeffe, l'avoü~aic r 

, fai.gn~r quanrne _de fois des bras & des p.1eds,& ba1~n~r tre~1te c111q 
. fois, & purger bten a~canc, s'eftar_i; lourd;ment la1~e tromper ~ar 

c,ette D emo1felle, gm efia-nt manee fecr~temenc, .avec un officie~ 
:domefüq~1e du rndîme logis o~ elle demeuroit , luy a:7oit celé le., 

· foupçon de gro!fe!fe qu'elle a voit lieu d'avoir,nc croyant pas toute-
. fois elle-mefmè pouvotr efite effell:ivement groffe; à c_aufe qu' eHe· 
n'avoir jamais foufferc_ à ce qu'e;Ue pie die, l'jn:c,~oduél:io::i ,1e !.: 
partie de fon inary, qm me confirma, la mef.mechofe. ~ais apr_e.s
av-oir éxarniné cette Demoifelle en préfence de Con ~ary , je le_s
affuray roux deu-x , qµe la rumeur de fon vei1cre efioic caufée' 
par :une vr,aye gro!feffe d'enfant , & 11011 point par un prétendu 
fcyrrhe de mat;tice, comme le Medecin l'à voit .crû -jufques à lors~ 
Je· leur dis rnefme_, qu'.elle accoucheroit dans peu de iours·, ainfi 
que je le -reconnus par lçs difpo.Gtions qui eftoienc en elle , luy 
I'ecommèndanc au refte de· ne · pas prendre· un .dernier remede 
que ce Medecin luy avoir apporté lu.y-mefme,. l'affurant qu'il r 
avoic beaucoup plus de cari.fiance qu'en tous les: préçedens qu'il 
Juy

1 
ivoic qrdonriez., & que c'efl:oit un nouveau fecret qu'i.l av.oit: 

~ppris depuis peu, dont ceux qui le _luy a voient enfe1grié, a voient. 
-vû des cures admirables en de femblables. maladies que la fien-
ne. _Mais elle me dit, qüe . c' efl:oic la grande apptehe11fion qu'dle
avo1t que ce der~ie( reJllede

1
ne la fariguaft entore plus quetous--

ks autres, qui l'avoi_r ,obligee de me confulter, avant que de lç:- . 
prendre; -& que puifque je l'affurois•·qu'elle éftoit effeél:iven1enc · 
gro!fe d'enfant, ce qu'elle me proccfta avoir toûjours ignoré juf
qués alors , elle ,commettto.it enticre?1e11c fa guerifon à la feule: 
parure, comme j;e luy confeillois; ce qu'a~anc foie, e-lle acc-o-u
cha deux; jours enfuite d'un enfant vivant , /mais nes-foible & 
tout émacié., qui fur receu par une S?,gefemme à qui cette De
moifdle avoir declaré _en fecret fa groilefiè , aprés-m'~voir co.n
fulcé. $'on; mary efl:ant venu quelque jours en.fuite chez moy ,. 
pour me remercier. du fal_ucaire confeil que j: a vois. dotmé ~ fa. , 
femme, me dit qu1elle s'efl:9ic heureufemenr tirée d'affai:res ,.fans; 
aucun\e participation de fon Medecin ,. qui attribuant:' fa gueri- ' 
fon au_ dernier _remede qu'il lny avoir appotté r,. qtù:lle n'avoic: 
pas pm , van.tmt hautement l'admirable effèt qia'il a voie produit ,, 

. l_ ce qu'il croyoic: Sur cela je dis ·au mary qu'il efroit 9bhgé de· 
tirer 1c Mede,in de l'en;euroù.:ile-ftoit .,, en luy.dedatantl~chofè:· 

'- .. Gg ij · 
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~1- - ôbflriiiations- for : ia ;gr~Jfeffe, & r ttccouohëment 
comme dlé s'efioit pàffée; ~fin qu''en autre •pa:reillè occ:aGon, if 
puQ prendre garde à-n'dl:re pas deçû comme il ;ivoit dté eri celle 
ae fa femme. Mais il me dîc que la neceifüé de fes atbires ne luy 
permettant pas 'que ce Medcc1_n eufi: conno1·ffance -de leur. ma
riage , il aimoit miéux_le laiflcr dam fon erreur Ce vanter par
'tout, · comme il faifoit , de la guerifon d€ fa. femme, par l'effet 
de fon pretendu remede, que de luy e-0mmuniquer leur fecrer. 
Mais l'igl'lorance dexe Medecin ne· me parùt pas moins-àrande, 
que l'èrreui· où il a voit efré; en ce-qu'attribuant la gue?riforr du 
l'retcndtt fcyrrh.e de-.la matrice de c·ecée femme_ aü feµl effet de 
fon remede, il ne recontmè pàs qu'ils' dl-oit effeéhvement trom
pé, ne.1,renant pas _garde qti'un fcyrrhe de marri.ce confirmé de
pms un fi long-temps, n'àuroit pas pû , fans une efpecc de mi
raçle, recevoir une fi prompte guerifon; & cette Detnoifdle ·s' é
tait aufü.-bien trompée elle-me:Cme, ne c~oyanc pas avoir pù de.,. 
venir groffe ,- ~ caufe qu'elle n'avait pas foufferc aucune imro
duéèion de la p·arcie de fan mary , ne fçachanc pas que la con- · 
cepéion ,ne lai!fe pas quelquefois de fe fa;re·, comme il luy dl-oie 

:arrivé, pat; la-feule é;aculati·ofi de la femence de l'liomme~ qui 
_dl: teceuë, & fuccé-e s'il· faut ainfi dire, par la matrice qui en e{l: 
~e.(ireufe, quand elle efl: dire[tem5nc •décl;iargbe à fa feule entrée. 

- ÛllSER.YATION CCLXXXVII. 

1J'wte femme accouchfe àepui5 dix Jours, quiàvoit une inflammàtirJtJ 
_ .de. mitrice , quî tuy av,it caufé des mouvemem convuljifs. -

, _.) -L E 1 8 S~ptembre J 68 r je vis une femme accouchée de fon 
: premier enfant .depui,s dix jours , laqüelJe avoit une groffe 

_ ,iiévre avec grande tenfion' du vèmre, où elle fentoit une extré-
- me douleur venant .d'unct in.flamma_rion de la matrice ,· qui la 

-nuic précedente, luy a voit daufé des mouvemens -convulfifs. Les 
vidanaes de ce~te fomme n' avoien.t dl:é depuis le fecond jour de 
,fa c01fche, que d.e'fonples ferofitez fans a'.ucune teinture de fo11g, 
.:ce qui avait dl:é caùle que la partie la phJs groiliere ~e l'hu
meur, qui aurait du s'.éçouler, efianr demeurée embarrafiée dans 
1a fu bfra11_çe de la matrice , · a voit fai c cene inflammation ; &;_ 

comme les_ -parties edl..immées retiennent ,0rdinairernendes hu, 
1:ncurs qui s'en devroi_çnr écouler, cela efl:oic catfe que cette fem
_me ne vidoic ,Pref9.ue rien 5u'une fimple forofüé, ~om,me je viem 



les Frmmes, y. fur lèu-ij m.a1adies. . . i~. 
de dire; ce que voyant le Chirurgien qui l'a voit accouchée, il luy -
avoic fait donner depuis crois jours des L.veme.1'ls extrémemenc 
âcres, croyant luy prn,cure_r par leu~ moyen une plus convena-
ble évacuation des vidanges .: mais aq contraire l'acrimonie de 
ces. remèdes trop irritans n'avoit fervi qu'à augmenter davan
tage l'inflammation d~ la ~atrice, qu'il auroit pû prévenir bien 
plus facilement par quelque faignées. Cettè femme e!l:oit en fi 
mauvais état ·, quand je fos appellé pour luy donner mon.con
feil , que je la crûs po.ur lors en tres-grand d:1J11ger de la vie ; & 
quçyque .je connu!fe que_ la faigné_e efioit le meilleur reroede, 
que l'on pufl: faire à Ja malade, je crûs neanmoins qu'ayant ac., 
tendu trop tard à luy donner ce fec~Ùrs , il pourroit luy efire 

- inutile, fçachant bien que cette dangereufe .lllaladie dl beau:.. 
coup plus facile à prévenir, qu'à guerir quand elle efl: arrivée :_ce
pendant co:mme il y a voit encqre quelque ·peu d'efperance · que 
ce remede qui avoiè efl:é negligé luy pourroit dl:re falutaire , je 
la fis faigner par deux fois du _bras dés. ce mefme jour, & du pied 
deux jours enfuic·e , & au lieu de ces lavemens âcres que ce.Chi
rurgien qui l'a voit accouchee , luy àvoit,fait prendre fort mal-
à-propos dans l'état m'i elle e!l:oit, je ne luy fis donnerque ·defim- _ 
ples d_ecolhons anodines & émollientes. , & luy fis faire -des fo_ 
mentacions for le· yentre, mettant fur toute la region de la ma-
tri-ce des linges tremp_ez dans ces Înefmes décoébons tiédes, & 
les renouvellant de temps en ter.nps , -à proportion qu' ils fe dé
feichoient; lefquelles remedes ayant produit le-bcineftèt que j'en 
a vois efpe1'é, firent en peu de jours ceffer enciéremerit l'inflam
mation de la _matrice, & tous les accidens qui l'accompagnoient ; 
aprés quoy la malade fe porta bien. ~L'on doit remarquer qu'en 
èes forces d'occafions où la 1nacrice fouffre . inflammation, l'on 
doit préferer d'abord la faignée du bras comme je fis en ce-lle-cy, 
à la faignée du pied , qui ne doit pour lors efüe pratiquée qu'a
prés que la plénicudct-a eaé fuffifament diminuée , par quelques 
faignées du .'bras; car fi on faifoic d'1a\:,0rd la f.iignée du pied , on 
augn; entero1c en,c;ore la fluxion fur la partie qui efi: affligée d'in"'. 
flammaciQn;- ' 1 

Gg iij 



1,3& . ObjèMJatzons far la groffiffe , & l' accouèhèment . 

0 B s E Il V A T I O N - C C L .X X X V ù I. , 

'De l'accouchement iune femme, qtû aprfs neuf ans de Jlerilitf,. 
ayant eu im jèHI enfant, redevint Jleri!e par taugmenttttion 

--... de_farr 'embonpoint. . . 

L E 26 Septembre 1681 fa.y acco~ché ,u!1e fènune âgée d~ 
. trente-trois ans de fon premier cnfanr, q,ui efl:oit une fille 7• 

dom e!Le li'eftoilf dev<l!nuë groflè qu'aprés net1f an-nées de fie1i,-
1iré depuis fon rnatiage, laquelle n'a poiht ef/ d'amre enfant' ,, 
efbuit redevenuë fterile 4epuis tont ce temps-là, quoy-qWc'elle aie -, 
,toûjours paru efhe d'un fore bon cemperart;i.enr. Cette femme 
dl:cit àla verité du nombre de celles qui ne font.fl:crile~ que pour 
un cetr:;i.in temps, & qui changeant av:ec l'âge leur premier·tempe
rarnenr, deviennent fe'.condes. Mais fa fe.cQn_dité eil:oit fi petite~.' 
qu'elle degenera aufii-tofi en fa precedence fl:erilité~ par le gran4 · 
embonpoint qui luy furvint dés qu'el.le foc accouchée ~le'ce feul 
& unique enfant; les hume1c1rs qui auroirnt dfa ço,ncribuer à la 
gé11éracion d'autres enfans; efl:ant confùmées par l'a-ugmentation' 
de céc embonpoint, ~ comme . on le voit arriver' à beaucou.p de: 
fi..n1rnes, qui, de fécondes qu'elles efioient auparavant, devien
nent freriles) quand elles deviennent extrao.rdinair,ment graffes~ 

- 1 

Û Il S :E. R V A T I O N Cf:. L X X X l x. 
'D'1me fimme qrti mortrut jix jours apds e.ftre itcc't11fctJ,ée ajfez:, hm-: 

reujèment d'un tres-gros c-nfant, far: les faflh.eux accidens. 
. 'i"i itty far'l,)in,rent ,111, tr~if érne jour. 

LE 30 S'e.pten-1bre168'1 j'ay'accouché 1:1nefemmed'tin-tres-gro" . 
enfant vivai1c, qui vine n.arnrcllemenc fat~s aucune autre diB1- . 

(;ulcé, finon. que la mere vida mut d'un coup les ea\lX de:fon eB-
- fane vingt heures dev'ànt que d~acc:otich.~r ; durant to1i1t lequel 

temps elle n'eût que de crns-peci:tes douleurs, qui ne prodlilifoient· 
aucun effet; aprés quoy luy en efhnt forvenu de bonnes , elle 
accoucha 'affez heureufement en UHe- derny-heure. Cette femme· 
efl:oit füjeue à: avoir à~s grandcs,1lertes de fang immédiatement 

- a prés efl:re acc,mchée, qui lny caufoient des foibleffes durant 
deux ou trois_ heures ,_ Gomme il h~y arriva. da_ns cette derniere ,,· 



· d~s Femm~s, & fur leur/maladies._ . ZJJ 
eù elle vida des caillots ·de fang excedà_nt la grofièur des, deux ·, -
poings; l' extrém_e groffeur <;le fes enfans & âe l',arritrefaix qui · 
leur ' éfroic proportionné, c01i.tribu·anr beauc@up r luy caùfcr céc 
~ccidem;._· Mais aprés qu'elle foc revenuë _de çes premieres foi7 
b leffes, elk fe ,I?orra affez · bien, jufques .iiu croi(ifo1e jput , auquel 
temps il luy forvinc_ un.e grânde fluxion .ércGpelareufe qui occu-
poir coute la jouë, l'oreille & la gorge èu cofl:é gauche, av-ec \,lrie 
tres-grande douleur de 'refre accompagnée de· tiévre~ & de quel
ques mouvemens;convulGfs, qui fafirenr mourir à la fin .èh1 Gx î~rqe: ' 
Jourde fon accouchement. Je c-rus -poudors q:u'o·n n.epotp1oi.t ,pas 
accribner la ·caufe de la ' mor-c de cette femme, à cl' a.urne ca.uCe 
qu'au tranfpoi:r qui ·s' efl:oi·t fait y-ers la ·tdl:e, d'un fang ,trop é-

. chaufé, qui ayanc déja fait quelque imprdlion au:x membrane& 
du cerveau dés le temps de fon travai'l, y avoir caufé-t1n e .inflam-
111a~ion dans la fuite, vers le t·r-oifiém e jo11r aprésr acco l'1Ch~menit, 
dâns le temps .de la .plus grande ardeur de la fiévre de la-i.t, la .. 
quelle inflammation avoir produit cette fluxion érefipe•!aceufe 
q ui avoir paru au dehors , & lei autrés fafcheux açcideas,.- qui 
6tenc mourir cette femme. · 

0 B s E R V A ' T I O N e -c X C. 

7Je· t •aecouchemmt d '.une femme IJUi d-uoit portf fan enfan; mtJrt ç.11 

, - . fan 'Ventre depuü pré~ d'·un moÙ.' . . , . ' LE 3 Oétobre 168 I j'ay accouché une femme d'un enfant 
dè fix mois, qu'elle av oit porté l!lOrt en fon ventre, depuis 

prés d'un mois qu'etle efl:oic tombée rudement fur les genouïls, 
ne l'ayant point feri.ti remuer depuis rou,c ce temps-:Jà; nonobifianc 
quoy elle s'dl:oi,t affez bien portée , fentanc feulement de temps
en temps cerca,ii,1 s foule\rem.ens de fon ventre, comme Îl arrive 
aifez fmwenc aux 'femmes qui p9r-cenc des_enfans morts de cette 
1;1ature; lefquels foulevemens ,de ventre: _y iennenc de quelque 
bouïllonnemenc & fermencationqùi fe fait des eaux de l'enfant, 
& des autres ~humeurs qui font concenuës en la matrioe échau
fée & travaillée par la refidence del' erifanc more. Çette femme 
nonobfranc céc a(i'.cident ne laiffa pas d'accoucher affez heureu
fament de cét enfant mort, & de fe bien ,porter enfoire . ·· 

\ . 



~+o Obfer'Vatîons fur la g,rojfejfe .i & l'accouchement 

Q :S S .E ,R. V A T I O N CCXCI. 

~·,me femme qui 11ccoucha II_U ltrme de huit 1'J'J(Jti d'un ;nfant qui 
fl P,tJYt{lit ajfez hieh, 9uoy-qu'e/le eujl Nne grojfe jé<vre continuë 
depuis huit jours, causée par 1me éreji;ele qui luy occ-upoit toutt' 
ü _tejl-e. -' . . . . _· 

L E 30 OC\:obre 1681 j'ay accouthé une femme âgée de trente• 
. èinq ans, d'une habicud~ affez repl'ete, au terine de huit. 

in.ois; d'un enfant qui fe . po_rtoic affez bien, veû !e dangereux efl:ac 
où · eftoic fâ mere, qui avait depuis huit jours une groffe fiévre 
continuë avec redoublerp.ens, & un érdipele par toute la ceil:e, 
,qui en eftoic -devenuë extrémement enflée & douloureufe auffi
bien que toute la face ;'ce qui m'obligea de la faire faigner p;ir 
trois fois du bras eii differens jours; aprés quoy ayant eü une no• 
table diminution de fa fiévre, & d'un violent vomiŒ'ement qu'elle . 
.i.voit eû à uparavan.t prefque continuel, elle accoucha dans le fore 

_ ,de cette fiévre maligne; & quoy-que fon enfant fufl: venu _de ta 
- . .force au terfn~ de huit mois, elle ne laiffa pas de fe bfen p~rrer dans 

la füite; & comme la nature a voit eü la force de poufier ~u de~ 
_,hors par cette fluxion érefipelareufe, l'humeur qui par fa mali
gnité n'auroir_pas manqué dè fair.e mourir cette ftniine, {i le$ 
parties intériéures de la tefte n'en avoie11t èfl:é entiéremenf d~li
vrées, cela for caufe qu'elle échappa heureufe,menc; ce qui n'ar
riva pas à celle dont j'ay rapporté l'hifl:oire en l'Obfervation 

. cc Lx x x I x. laquelle mourut au fixiéme jour a.prés fon ac-
couchement. Parce que la tùmeur ére!ipelaceufe qui, luy pa

·rut feulement au rroi'fiéme jour de fa couche vers la iouë , l'o .. 
reille, & la gorge ' du cofré gauche, venoic dd'inflatni:narion qui 
-eftoit déj-a aux membranes. & aux autres 'pa~ies interieures du 
cerveau, aÜJJÏ qu'; I. parut _par les accidçm qui precç:d~rent' fa 
-,nort. 



'des F~mmes~ & fur lèurs ma/a-dies :- 2.4-1, 

. ·_Ü B SER V AT I ON CC x ,c IL . 

_ W "une fitnn-Ù qui avorta au jixilme moü de fa grojfeJ/e d'.tm enfant 
_ 

1 
mort qui prefentoit te br.u. - . 

1 -LE 7 Novembre 1681 je vis une femme qni avorta d'm1 
, enfant mort au fixiéme mois de fa grofîdfe. Il y avoit douze 
ou quinze jours qu'elle _s'efroic bleffée en allant dans une voim
re trop fecoüante; ce qui luy caufa des douleurs de ventre au.:. 
rant tout ce temps; à la fin duqu~l elle vida {ès eaux en grande 
abondance . fans aucunè véritable douleur; & comme fon en
fant prefen:oitle bras; la: Sagefemme c~oya1;c d'abord-que c'efi:oit 
Je pied,n'y prenant pas g·~rde, le tira ~~hors jufgues à l'épaule_;~ 

_ ce· qui avoi1: engagél'enfanc cfans une plus mauva1fe
1
pofture qu'il 

n' efroit au commencement . . Les chofes .efr;mc en cec · efia:t, lor~ 
que je fus mandé poqr fecoui'ir cet.ce femme, je repou{fay _aq 
dedans ce bras ,ainfi forci; mais comfue coutes fes e·aux efioienc 
emiéremenc émulées depuis un jour eni:ier, & que l'orifice de .la. 

. matrice dl:oit trop peu ouvert, &_ trop dur ,_pour y pouvoir in
~roduire ma r,nain fans violence,.afiri de retourner .l'enfant, j,e :ju- · 

-geay plus~à. propos de: commec~r;e l la natur.e l' çxpuHion de cét 
enfant, que d'en tenter pour , l~rs l'excrall:ioh trop forcée, pré_.,. 
voyant bienque comme il efroic fore petit, il pou voit facilement 
efüe expulfé ea là mauvaife pQfi:l!,(e qu'il -d~oic, quand la ma":' 
trice au.raie -efré foffifamment dilat~e; parce que . cette femme 
avoir dé~a {l'Û un auùe enf~nc d;une jufl:~ grofle1u:, dont elle efr_oic 
-acco_µchee a terme; ce qm arrJva en €:fret do~ne heures enfmce,; 
comme je l'a vois predit; la nature ayant d' elle-mefme pouffé céc 
enfant deho.rs, parle moyen des doul~urs qui furviivenc aprés un 
lavement que ,j~ luy fis donner-, qui dih~_cerent foffifammenc la 
matrice. -Mais là Sagefemme qui efloic refrée auprés .de cette' 
femme, ne s'efranc pas fervi de cette occafion,laifià. refermer la 
matrice, ~c ne la pue pas delivrer de i'arriérefaix ,"qui refl:a en-
core au ventre de la mere durant fix hemes ;. a prés quoy la -na
ture l'expulfa d'elle-mefme, comJiPe elle avait fait ,l'enfant, & 
cette femme ayanc 'dl:é ainG. heureufemenc delivrée, fe porta 
bien enfuite. Mais je fuis certain que fi j'avais voulu tenter l'ex
~raél:ion forcé ci de céc enfant, comme ·on m'en requeroic, lors que 
Je vis cette femme> la violence qu'il euftfallu faire en ce temps::- _ 

Hh 



' 
_1.4j Obflrvations for la iro.J!effe ., & l\iccour:hemmt " 
pour dilater fuffifammenc fa matrice , à y pouvoir introduire 

.la main, aurait pû ,efl:re- cres-prejugiciable à la vie d~ fa mcre, 
que je prefervay de 'ce danger,en ·commettant prudemment l'ex-

_; pulfion de cét ,enfai:t à la nature, pour les raifop:s que j'ay dé .. . 
clarées. · · · 

0 B s ER. V A T I O N C C XC III. . 

7J'une fimme qui edt une grande perte de fang, c11u:rle par 1mt. 

fabite frayeur, & par .la rete.ntion d'un Jimpte , _ 
· ' faux germe/ · 

LE 1 3 Nov~mbre 1 6'81 j'ay' vû une femme q~ti croyant ~frre' 
gro!fe de deux moi:s, eût une fubitè frayeur, qùi luy caufa 

_au1'1-toil: des douleurs dans le ventreJ & une perte de fang qui 
luy arriva dés la nuit du mefme jour; laquelle fut ,G grande,qu'elle 

. fa fit -tomber cinq ou fix fois en de grandes folbleffes, doht ellé 
~uroit crû devoir mc;mrir, fi je ne l'eüfiè affurée que les pertes 
de fang n'efroient point ordinairement dangercufes, quelques 
grandés qu'dles foient,finon célles qui arrivciicnt daris les groC. 
feifes avandes, & qu'elle ne couroit aucun rifque de la vie; 
p·arce que . le fonpçon de groifeffe qu' ell'e a voie, n'efroit pour-

. · lors que de deux tnois ; & . qu'outre cela fa pette de fang, quoy
f{ue, tre~-a~on,dante , ne v~noit...,qrre d'un fi1'!1ple faux germe, 

1 

qu'elle vida quelques jours enfaite en plufieuts parcelles mem:. 
braneufes , par la feule opération de ,la naturé, fa matrice ne 
s'efrant ·pas ouve.rte foffifamment pour l'en pouvoir tirer ;aveè 
la main; de force qn'il me parut que la frayeur fubite qu'eût 
cette femme~ n'avait feulement fait qu'accelerer l'expuHion· de 
ce faux germe, que la natme auroit in~ubitâblement tentéê 
dans peu, comtné il arrive qu'elle fait ordinairement , fe . deli
vranc prefque toûjours ·de ces fortes de corps étranges devant . 

, la fin ,du troifiéme mois. ,~ 

. r 
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J~s Fetl}mes., &' fur leurs maladie.r. · , . ..,,4, 

Ü B,
1

S ER V _AT ION CC XCI V. 

'D'1me fimme q11-i mourll't Ji." Jours 11pré.t avoir eJN ttc-cMchfe par 
· ,m. chirurgien , qui Ir')' a'v,oit laij?é une partie de , 

l'arriérefaix en la matrice: 

. L" E 24 Novembre 1~8 I je vis une femme qui avoir efté ·aç-
' _ couchée dep.uis fix jours par un Chirurgien, qui luy ayant 

la1ffé une partie de l'arriérefaix dans la macric_e, avoic encore 
tenté une feconde fois quelques, heures e-nfoice de ,tirer ce qui 
en dl:oit; reflé, fans en avoir pfJ ve,ni.r, à bout, quoy,~qu'il s'efü
mafl: efrre des plus capal;>les en l'arc des aéçouchemen~. Mais 
comme il avoit fait une1 extré1p.e vi9lençe à: la ·mü~de, pour taf
éher de la del~v,rer, il luy furvint auffi,-tofl: une-groffe fiévre avec 
grands ' redoublemens, tenfion de cout le venue, & grande du
receté très-douloureu(e 'de la macrice, caufée pàî· l'inflammation 
qui s'y efl:oit; faite,,. & _autres' pernicieux ac:cidetls qui firen_t mou
rir cette femme dés ce l_llef me jour que je la vis, ain(i_ q-i.le je_ l'a
vois pregit i & comme ,elle efl:oit déja à l'agonie lors_ que je fus 
mandé pour la, fectmrir, e:n effay:mt ~ ainfi que fes parens m'en 
pri~ient inframment, de luy tirer de Ia matrice çette partie de 
1'a_nii:éJ.ëef:aix qui y _eftQÜ. re-11:6.e ,,;~ tie v,oulus pas fèuie.ment la 
touche,r; pafçe qu'il ily avoir plus p:omr lors au.cu-ne-efperance de 
p0iuyoir fauve~ la._v.ie p,u; c_ett:e- op~ration à cet.te_ femme,, qui 
efl:mc comme 1e v1:ens de dm: efelhve·ment agomfonte. On me 
,dit néanl/Iloins que ce Ch:irurgie~ ayo:it_ toûjours donné j.ufq:ues , 
:..;lors_ efpetance, qu,e la m,a.rure re}l!:tt~ùlt bien elle-mefm.e de la 
ln.at1üce cette partie de l'a:nr~.refaix .qu'il n'en ayo,i:t pii tir"r; &; 

· que da11s çette v;Üne efpénmce il avo-iJ; foie fai-gn,er la malade p·ar 
e;lcu~ foi-s ~\J! pied, & luy avoit fait pr~ndre plufreurs p.oti:ç>,!fls, & 

' plufi.euli~ lavemem .a.é,1res , q1,1i a.u lieu d<1: ),roduî,re le bon effet 
qu'ii e.n atccndoit, ave>•tent encore aidé à augmeme11 l'iiniflamma--· 
tio.n ele la matrice, en augmentant la fluxion d'humeurs for t:ette . 
partie _irrité.e par la violence de l'opéi;ation. Si j'eu!fe efl:é ap
pelJé dés le comr_ne,n~er'ncnqxrnr _voir cette feinme, j'a~rnis rre
m1eremenc coofe11le a ce Ch1rurg-1en de commettre plutofi: en
riéremenc à la nature l' expulfion de l' arriércfaix, que de faire au
rnne vioJ:ence à la matrice pour l'en tirer, & l'aurais encore em
pefché d'en tente,r cette feconde fois r extraél:ion: . car pour -lors 

H h iJ 



.. , i4-4- -Obfer1.Jtttions far la voJfeJfe, & l'accouchement 
la matrice qui avait déja efl:é bien 1r,ritée pat la premiere opération; 
&voit encore avoir moins de difpoficion à !a fouffrir; & au lieu 
de faire faigner du pied la malade , comme_jl avoir fait dans la 
fuite:, je luy aurois plûtoœ confeilf é . de la faire faign et du bras 
pour détourner .la-trop grande fl,üxio11 fur'la..matric,~;- &-neJuy 
aurais fair donner aucun lavement âcre, cc\mi:ne il fit ~uffi mal 
à propos; mais feulement de fimples déçoé\:i~ns, poµr temperet 
l'inflammation ·qui furvînt à la matrice 'qüi avait è~é ·par trop 

. irritée, : -car on doit obferver que l'orifice dè la, matr·ice e!l:ant 
taûjours fort dur & referré durant tout le temps que cette par
tie fouffre inflammation, ne peut pas pour · lors permettre l' éx

· pulfion, ni l'e·xcraébon des corps érra9ges qui font contenus en 
•elle; -Iefquels y . font -retenus jufques à ce · 'qûe_ céc orifice fe foit 
relafché fu$famment par la cdfation, ci\l pa:r une grande dimi-

-nucion de l'inflammatioa. 

0 B/ s :i. 1t v AT r °.N C C X ·C V. 
7): une fimme qut ayant" la jif.vre qaarte depru:S jix · fi.main es 1 

4'11orta d'un- petit fétus _ de la . groj/èur d'n»e ;etite 
) mouche à miel. 

L E S Décembre 168 r _j'ay veû ~ne femme: qui aprés avoi; , 
efié furp rife à'une pe~te de fang confidèrable, croyant p\:mr 

· 1ors efirè groffe , de deux- moi? & derny, venait de vider parmi 
des ,cai_llors de fàng , une poche membraneufe de la gro.ffeur· 
d'un œ_uf de poule, pleine 'd'eau, au milieu de laquelle je trou
vay un petit fét;u de la grn.ffeur_ d'une t--res-petite mouche à 
niiel-; lequel apparemment avait cdfé de grandir, & de vivre · 
depuis fix femaines', que cette femme avo-it eû la fiévre quarte; 
le corps de ce petit avorton;efl:am rdl;é de la mefme . proportion 

' qu'.il pouvait avoir , lors que l-es v~alens accé's d:e la fiévi;e de la 
mere 'avoi~t d,étruit en luy le principe de vie; 



~es Femmes, & for l:urs maladies: 

Ü B S E R V ' A T I O N C ·C XC V J.i 

De l'acco11e.hement d'.rme, femme, dont l'enfant quî ejloitextrlmement 
· gros ·& mort , préflntoit ie br1ts "ltvec fartie du. cordon 

de l'om_bitic. 

·L E 2.91anvier 16 ih j'ay accouché une femin~ d'un gros enfant 
. · mort, qui préfentoit le bras avec fo~cie du cordon de l'om-

b,ilic. Mais co111me iors qL1e je fus appellé pour Cecourir cette fem
. ~ e, fon enfant eftoit tout à fec, par l'entier écoulement de fes 
.eaux , · dèp.uis un jour & derny, & qu'il eufi fallu faire une trop 
grande violence 2 la merè pour repou!lèr tout-à-fait ce bras, qui 
refioii: toûjours au paflàge, fans en pouvoir efire de- placé, en tirant 
un des pieq.s de l'enfant, que j'y a vois.amené poi1r le retourner, je 
jugeay qu'il efioit moins dangereux pour la mere , de tronquer lé 
bras de d~t 'enfant mort, pour le tirer enfuite plus facilement> 
que de faire-un trop · violent effort à la mere , pour repou!fer ce 
bràs, qui empefchçiit par fon fort engagement -au pailàge , que 
le corps de l'enfant, puft en fe :retournant fuivre 1-'attraéb on de 
fes pieds. Ayant donc pour cette raifon tronquê ce bras , dans 
la certitude que j'avois de la mort de l'.ènfa!lt, -par la grande flé-. 
triifqre du cordon de l'ombilic qui efèoic. tout froid, & fans au
cun battement_, depuis plus de Gx hemes qu'il eftoit forri , fa
chevay enfuite de tirer l'enfant par les pieds. Il dl: certain quë'fi 
je n' euife agi de la forte en cette occafion , la mere n'auroic pas 
manqué de mourir; à caufe de l'extrême violence-qu'il ·euft fallu 
luy faire, pôur lur tirer ce gros enfant mdrt; fans en tronquer Je 
l:>ras· , comme je-fis au grand foulagement ·de cette femme, qui
nonobil:am un fi laborieux accouchement ; fe porta bien ,dans 
la fuite. 

0 B s ·'i;_ R V A T I O ·N C c.x C V I 1. 

V'une.femme qui ejl~nt"avortfe d'.un petit~nfan; -de deux m.où.d
demy vivant, r1e pt'tt ejlre déli'llrée del'arriérefaix qui rejla · -. 

dans -ta rn4Jricl durant un moi!; 

LE 7 Mars r 682., je, vis ùne femtne qui n'efb.nt gro!fe que _de é 
deux mois ~ demy , -avorta en ma préfence d'uo petit -en.._ ' 

- -, ,. - _ Hh iij . --



. \ ' ' 
. 2-+l Obfer'Vations fa~ la grojfejfe, & l'accouchement ' 
fant v1ivant, qui remüa manifeftement les bras & les jambes, ou. 
vrafit mefme la bouche durant une derny heure. Je l'ondoya y atif
fi-toft que la mere l' cfat pouffé &elle-mefme dehor.s; ce qu'elle fic 
avec trne grande perte fang. Mais comme cét enfant dl:oit tres
petit, &·que la matrice ne s'efl:o_ic dilatée qu'à proportion de la 
petit.effe du t9i-ps mollafiè de céc avorton, l"arrifaefaix refta _au . 

. dedans de la matrice'; n'y ayant Pras lieu de le tirer, ~ caufe que 
l'êpaiffeur & la dureté de l'orifice, interne , qui éftoit fore ref er
ré, ne permetcoii::nt pas qu'on le puff dilater fansu,ne trop grande 
yiolence,, qui auroit pû caufe( dans la fuite ~ne cres-dangereufe 
inflammatioIJ. de cette" partie. Mais la rétention de cét arrié -
faix augmenta tellemènt la perte de fang, que la mere en tom- · 
ba par plufieurs fois en de grande foibleffes duranÎ: le premier 
jou~; aprés quoy cette mefmé perte de fang s'eftant un pe~ cal
mée durant un jour ou deux feulen1ent ,. eût encore _par>' inter
valles pendant ·crois femaincs emiéres plufieurs fafcheufes reci-, 
dives , fans, que la· matrice pufl: jamais eftrc foffifamenc. dilatée 
pour pouvoir d'elle-mefme expulfer cét arriércfaix qui: y efroic 
dcméuré , ni qu'il en p:Ufr efire tiré fans viole11ce : Et comme)! 
refta d;uranctout ce temps adhererit au fond de la mâèri.ce 1 cétr 
adherenée fut caùfe -q~'il 1:i.e fe convertit point d'abord en fuppu_
,;ation, comme il arrive ordinairemeni: ,)ors qu'efiaqc tout-à-fait 
detaché. de la mà:uice il n'a plus. aucune communication de ".ie 
4Vec èlle: d:e forte que la veritable fuppu.racion de ,d:.t ârriérefa.ix 
n 'ayant commencé qu'au b-out de ces tro-is ·femaines de temps, la 
.malade vida emfoite ce cor:ps én::mgc en plufiems parceUe_s fepa_:
l'ées durant plus de hi.1it jours, & refra ·ainfi un mois.entier à fe 
délivrer de l'arriar€faix <;le ce petit avàrron ; ce que la plufparè 
des femmes fo,t1 t en _tro,is ou quatre jours_, & ordinairement avant 
1c nèuvi,eme jour. Mais ce qui contribua beaucoup à cet.te gran
d_e longueur de temps, foc que les vives racines· d~ cét arriérefai~ 
empefcherenc qu'il ne fe décac~a'ft 'd~ , fa matrice , oµ il efi:oic· 
adherenc, & qu'il n'en fuit cxpulfé qu'avec p_eine; à q~wy coimi
bua auffi beauwup _Le peu de dil·acaüon: de fon çrifice interne. 
Pend:mt les huit derniers jours que dura la fuppuratio1) de céc . 
'1rriérefaix, cette femme dh, comme ïl arrive •orchnairement en 

_ ces fdrces de difpofi.tions , la fiévre av·ec plufieurs redoublemens 
:.iccompagne:i de grande douleur, qe refte, & de fuffocarions de ' 

>, matrice, .iprés qw.?'Y cette partie ayant efré pur!ife de l'infe~ion 
_de cette foppuràt1on , cette femme fe porta bien dans la fuite ; . 



_ 'des Femmes, & for leurs ma/4,dies. t-1-i 
â-yant couru beaucoup moins de rifqu~ , en commettant entié
rement à la nature l'expulfion de cét arriérefaix ainiii:efl:é dans la 

: matrice, qudi je l'en e_ufiè délivrée par l'operation de la-main, 
qui ne fe pouvait pas faire fans une violenc,e , qui aurait certai
nt;iment rend'tfl le iemede plus préjudiciable que la mala-die. Il 
faut remarquer que ce pética.vorton, que je vis vivant dur;me, 
,une derny heure, eûc bien la force de remuër les bras & le-s jam
bes ; mais qu'il n'en eûr pas ,a!fez rpour pouvoir pouffer aù.·cua 
cry, ny former _aucune voix, quoyque je luy vi!fc ouvrir mani- · 
fofrement la'bouché·par plufieurs fois; 'car rous les avon-0:ris n'ont 
pas ordinairement de voix 9-evan_t la fo.i du croifiéme mois , lèur 
pouhnon n'ayant pas encore pour lors la force de poulfer l'air 
avec a!fez d'impecuoficé pour former auctu:1 cry. "S:: 

ÜB -SEitVATioN ' CCXCV1II. 
'DeJ:,:mouchement d'une femme_qui. av oit p(Jrtf, J ce quelie cro;1it , ,,. 

· prés de dix moù fan enfant en fan ventr~. . 

LE u Mars 1682, j'ay accouché une femme d'une cres-groife 
fille, qu'elle avoit portée, à ce qu'elle croyoiè, prés de dix 

mois entiers en fan ventre; ce · qui me parnt bien vray-fernblable 
par la fupputation du tèmps que je l'avois , jugée -gro!fe dans le · 
commencement., & par la force & la proporcîon de fou enfant., 
qui droit üne fois plus gros que tous les autres enfans , dont je 
l'avois accouchée auparavant au terme_ de neuf mqis. Cda rt1e 
con,fi.rrna que tous les erifarts' qui pa!fent le terme ordinaire, font 
toûjours beaucoup pll!l-s gros que les autres. 

.Q 'B S f, R V A T I O N CCXCIX. / 

'De de11x femmes accouchées dtpttù Jeux moi; , 1pû 4.voimt ,me, 
· f aflheufl tumeur au cojll du hM ventre. 

LE i8 M'ar~ 1682 je vis un~ femme acc<;mchée depuis deux 
mois , à laquelle · il efioit furvenu quelques jours appara- · 

vant ,'une rumeur aucofié du bas ventre, tirant.vers l'aîne drpi
te, laquelle proceéloit de la pa.rcie la plus g~offierè de fes vidan
ges, qui n'ayant pas eû une· fuffifame évacuation , efl:oic refiée 
c~bara~ée daris toutes les patties lacerales de la matrice, & de 

- ) 
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fes ligamens de ce meGne c::ofié , qui fe rnmefia beam:oup, eau.: 
font d' exuémes douleurs à la malade, accompagnées de fiévre & 
de frèquences foibldlès ; & dl:ant venu enfin à abfceder, obli
gea d'y faire ouvGrture, pour d9i111er uoe libre iffuë à trois palet
tes de matiére qui y eiloit contenuë, fr:molable à une efpece de 
lie de vjn ronge & de vin blanc , qui auroit efré mdlée ; aprés , 
quoy touté cette groffe tumeur ayant fuppuré durant cinq (e- . 
maines , cette femme -Ce porta l'D.ieux de jour e1:i jour , & gueric 
heureufement de cette fafcheu[e maladïe -, qui l'a voie mife en 
extréme danger de la vie. PluGeurs Medecins qui avaient vû_cet
te femme avant· que cette tumeur vint à: abfceder , :tvoient eL 
fayé de la guerir par de frequens purgatifs\ _qui au lieu de pro-
duire l'effet qu'ils en efp.._eroierrc vainement , n 'avaient Cervi qu'à 
ir~iter d'autant plus_le mal ;e-n augmentànt la fluxion fur cette 
partie , auili-bien que la douleur ; car l'humeur qui çaufe ces 
fortes de tmneurs , éfl:ant toûjours hors des voyes de l,! pt;1tga
tion ' & ne pouvant pas ' pour ce fojet , èfl:re é-vacuée par Jes 
m_ed,icamens purgatifs , il ne falloir pas s'étonner , fi la malade 
~u lieu de recevoir du· foulàgement -de fon mal -, en avoit en
tor-e efré plus incommodée coutes lès -fois qu'on l'avoic voulu 
purger. Les- remedes qui font les plus conv-en-able_s à ces fortes 
~e wi:1eurs-, [~nt princi~alemem la fa ignée, du _b! as >: qui pour lors 
dl preferable a -la fa1g n_ee du pïed ,_pour derourne.r, en ~vacuanc 
la plenicude , le trop grand depofl d'humeurs qui fe fait for ces 
fortes de tùmenrs , qui font toûjours tres-douloureufes ; & les 
fimples èrnolliens & ' refolutifs _appliquez fur -la partie ; o_µ oien 
les fuppuratifr, fi J' on y Cent mie manifdl:e collelbon de matiere ; 
afin d'en accélerer l:,i. maturité'" Si-x femaines enfoice ie vis en
cqre une autre femn.1,e. , qui avoir une pareille tumeur au cofté 
du bas ventre, depuis fepc frmaines qu'elle efi:oic accouchée, & 
qui procedam· de mefrne caufe que-celle-de cette ancre donc j'ay 
parié, me parue aufü efrr~ graÇ,demeqt difpofée--à abfcedet.: mais 
je dout:w que l'iîfoe de fa maladie foc auffi bonne que celle de 
·cette premiére ; parce que cette dernier~ efioit d'une complexion 
trcs-delicate. Je ltJy donnay le rnefme corifeil que j'avois d9nné 
à l'au:cre, & luy recommartday bien fur tout d'éviter tom~s forces, 
de médicamens dieuretiques & purgatifs, que j'ay toû~ours re
copmJs e:llre tres-préjudiciables à ces fortes d'indifpoficions.. , 

ÛIISER· 



àes Femmes., & fur_ leurs maladies. 

ÛBSERVATION C CC. 

V·,m ~nfont nowv~au-nf qui vomit durant les de11x ou troû premiers. 
jotm tÎne 11111,tiére- toute noirajlre, & ne laij/a p,u de fl 

bien porter d.tns la-faite . 

LE 10 Avril r 682 j'ay accouché ~ne femt_r1e , d'~ne fille forte 
& robufre, qui quoy:-qu'elle fufi: venuë nacurellemenc , & 

qu'elk n'eufi: fouffert aucune violence dans l'accouchement de fa 
mere, eût durant le premier jour un vomiifement de flegmes mef
lées de quelque peu de fang; aprés quoy elle vomie en ma prefrn
ce, durant prés de deux jours, une matiére coure noirafrre, que 
je çrûs ne pouvoir venir que d'une bile de cette couleur, ou du 
pur meconium des ·intefüns, ou bien du fang mefme qui s'e!l:anc 
épanché p.(t l'effort de ces vomiffemens dans le fond de l'dèo- · 
mac , & y ayant fejoumé durant quelque temps , avoit acquis 
cerce couleur noirafrre ,. qui pa-roifloic dans les excrétions de ce 
vomiffem_ent. M ais quoyque ce full:, cér enfant ne laiffa pas de fe 
bien, porter dans la foite , & la merè auill . 

Ü B S E R. V .A T I O ~ CCCI. 

D'un enfant nouv'éau-n! qui mottritt Ie me.fmec Joar qu'on luy eût 
mal coup! le_ .filet / e l,i langue. · j _ 

L E 12, Avril 1682. il arriva un accident bien extraordinaire à 
une femme qui efi:oic . accouèhéc ailez heureufemenc d'un 

bel enfant rnafie ,-qui fe porcoit t~es-bien , a prés i:H:re _demeuré~ 
· au_lic durant la plus grande partie -du temps de·fa groffeffe, afin"de 
pouvoir porter, comme eHe a voit fait , jufques à ter111e cét en
fant qui luy efi:oit unique, ayant u[é de_ cette p1:écaution, à c::au{j:: 
qu'elle efioit accou·chée aupa;ravanc pluGeurst ois d'cmfansµiorts 
avant terme : Mais helas ! la grande joye qn'dle eût d'efire ainfi _ 
heureufemept accouchée de ce dèmier enfai1c, fut bien-tofr chan
gé~ en l'è x:créme trifi:effe qu'elle eût, de ce qu~ fon Chiruroie,i1 -
ayant voulu couper le filet -, qu'il précendoit que cét enfant 

. a voit'~ luy ouvrit par inadvertance ün yaiffeau du deifous de l·a 
langue ,_dont il forcie une fi. grande abondance _de fang ,qu'il mou
rut le mefroe jour ; céc enfanc,aya'nt vray-femblablemenc avaté 

. . · li 
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~;o · Obfervafians fur la groffejfe., & l'accouche~ent , 
beaucoup de fang, qni s'efranc caillé en fon efl:omac, l'a voit en
fin Cuffoqué; joint à celuy qui dèoit au1Ti dinillé en mefme temps 
dans. fa poitrine. Mais il me paroi!-1:' que la feconde faute que fit 
ee Chirurgien, de n'avoir pas eµ Tindu!l:rie d'arrefrer cette he
morragie ., fut encore plus grande que la premiére , qh'il pou
voit faciJemcnt reparer-en faifant fe~llemenc chauffer le bout d'u
ne Gm-ple fonde, 'pour en caucerifc:r le vaiflèau ouvert; moy,en• 
nant quoy il auroi~ indubitablement arrefi:é ·avec feureté dans le 
mefme moment ce flux .de fang , qyi fit ainfi inifcrablement pe
rir cc pauvre enfant, fans mefme que ce Chintrgiep le crût feù. 
lè1~enr en danger ; à caufc qu'il fie V-ôyoit pas que l'enfant rcje~
taft par la bouche une quantité de fang bien c6nGderable; niais 
1111e prenait pas garde , qu'à mefure que le fang fo~to.it du vai[. 
frau ouvert, l'enfant en avalait une partie ,_qui -fe caillant, , c9.p.1. 
me j'ay dit , en fon cfèoma_c, & une autre partie difüllant <¼aris fa 
poitrine, fut caufe qu'il en füt_ fuffoqué lcr mcfmejour. 

0 ~ s_ J:. R V A T I O N C C C I l : 

'IJ'11ne femme ·gro./fe c/e jèpt mors tjtti ay4nt une pévre contipul AVC-C 
-- ttne j!,o~ion de poitrine; !noMttt dl, te /endtmaiTJ 

Jt/e!!efot ,i{couchée, 

L E 13 A \'.fil 16 8 2, j~-vis une femme groffe de fept mois , ma
lade depuis douze jours de fiévre continu~ avec flùxion~ ge 

poitrine , po.ur raifon dequoy, fon Medecin llavoit fait faigner 
neuf fois du·'bras, deGrant avec iin_patience qu'.elle fufi: accou
chée, dans l'efperance qù'il a voit que la nature fe dégageànt par 
les vidanges de l'accouchement, ~ette femme pourrait plus fa. 
cileroent guerir de fa maladie; Mais lors que je la vis, je fus d'une 
opinion bien comrai-re ; car je jugeay que l'exci:éme danger Oli 
elle efroir: , augmemeroit encore davantage par fon accouch,e
ment, s?il arrivo~c duranc ·cette fafcheufe -maladie, ~ui né pet-

., m<;ttroit 'pas à la nature, qui en efèoic prefque accableè ~ do bien 
' -~eglcr dam la fuite l'évacuation des vidanges , comme i-l arriv;i 

eJJ effet; car Cette femme eüant ~ccouchée ain[i que fon Mede
çin 'a voit deliré, trois jours apré~~q~ e je l'eus :vuë, mc:nuut dés lé 
lendeniain , comme je l'ayois b.ie'h,prédic. Si j'ei.J{[e efèé appelé 
plûrofè pour V<?ir cette femme , j'aurais bien approuvé -qu'elle , 

·,rnft cité faignfe du bras deux ou trois fois feule:tnem ~-ou qua• 



des Femmes, &'Jûr leurs maladies. 2JI 
tre fois tout au plus; mais Je n'euffe jamais con(enci qu'on l' cuit 
faignée jufques à neuf ~o is1 comme on ~voit fair, de _craint~ que 
ces _trop ~requentes faignees ne. co~mbuaffent, amfi qu ~lies 
avo1ent fait, aucanr que fa maladie, a la faire accoucher prema- _J 

curemen:t: car dans l'état d'une pareille malad-ie, au lieu d'db
mer l'accouchetnenc comme un remede falucaire, .on le doit re
garder c~mme un cres-pernicieux remede , qui efr ordinaircm~m 
funefl:e ' en ces forces d'occafièns ; efl:ant 'fcmblable à ces mau
vais 'ports remplis_ cle dangereux écueils ;'qui font fai_re_ naufrage 
aux Pilotes qui y rnfugienc inconGderément leur va1fleau, pour / 
éviter unè tempe.fre , qui leur atiroit dl:é moins fonell:e , que 
le malheureux azile qu'ils o~t recherché , dans l'efperance d'y 
trouver leur falut, 

ÛB ,SERVA.TIGN CCCIII. 
,;--. 

':/Yune fimme. tf'Û awi(JiJU defcente de matrice etrufé~ par. '/es efferis 
d'une violente toux, 6 par ceux qn(c!le avoitfaùs pqur aller à la 

fille, aprls 11vqireû leventreriferréd~rant vingt fattrs. 

·LE 21 May .1682 je vis une femme qui avdit une defcepte de· 
~narrice, qui luy, eftoit a~rivé_e par une gfan,de cou~ , & p~ 

les v1ol~ns efforts 9u elle, avoir foies pou_r aller a :la (elle , a_prés 
a v01r eu le ~e_ntre r~Cerr~ ,dural}C vmgt J~urs entiers; lefquelks 
deux cattfes JOJntes 1 une al autre a voient d autam plus facilement 
c ontribué à luy faire venir cet~e maladie, qui l'obligea de portoc 
durant quelque temps un _pe!Ia1r_e , que je luy mis dans I.e col de 
<le 'fa m~:ric.e .' a6.p, de l' em pefchcr de rew~_ber; lu-y rec<?mman
danc de s affu1em/ ~ prendre; tous les deux rours de petits lave
mens de fimple eau de riviere , pour s'entretenir 1-l liberté du 
y entre, afin d'éviter les violens effor'cs qu'elle droit. obliaée .de 
faire, pour aller_à la [elle, quand elle l'avoir trop re!errée ~ & de 

· fe faire faigner par ,deux fois du bras, & d'ufer' jpurnellement du 
fyrop de capülaires & du laicd'arieJlè, pour calmer la toux don,t · 
elle dl:oit fore incommodée ; comme auffi "cl' éviter toutes forc~s 

. d e médicamens pu~·gatifs . -

. l i ij 



212- Obflr1Vations fur
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la groffljfa, & l'~ccouchement 

ÛBSEj.tVATlO'N CC CI V~ 

'D'u'!e fimme qui ay.mt une gYande perte de fang tr:vortA environ le 
troijiéme moû de fa groffejfi, d'un fécus qui n'efloit p,u plus 

gros qa' une grande mouche à miel, 

·L_E rnefme jour 2,2, May 1682 j'ay délivré une femme d'une 
' fauffe couché qu'elle eût environ le rroiGéme mois de fa grof- , 

fefle: c'efloit une femme fore fangùine; à qui j'avois confeil-lé de 
fe foire faigner dés le premier -mois, pour rafrher à la ga1:anrir · 
de céc accident :·Mais elle n'avoir tras voulu cr9ire le bon confeil 
que je h1y a vois donné; & avoir mieux_ ayn~é fuivre; la mauvaife 
coûtume que beaucoup d'autres ont, d'anen.dre qu'elles foiqit 

, · groffes de quarre mois ,& derny , pour fe préferver de cér acci
ci-enr , qui leur arrive le plus fouvenr avant la fin du troifiéme 
mois : & comme cecce femme a voit polll; lors une grande perte 
_cle fang , -je riray de fa matriceùn arriét'efaix de l'épaiffeur d'un 
bon doigr, & Ja1:gecomme les deux d'ers de la pat1me de lamaiù ~ 
quoyque lefétas , qui dl:oir encore enfermé dans Ces membra-. 
nes , donc les eaux· s'dl:oienc écoulées il y avbir une heure, ne 
fut pas plus gros qu'une grande mouche à mtel, Il ne fallt pas 
néanmoint inferer delà , que l'enf.1nc ne foie pas plus grand au 
terme que cette fauffe couche efl:oic arrîvée; car_ce perir' avor
ton ne p,lroi(foic_ pas eft:re de plus de vingt ci_nq jours. Mâis il 
y avoit apparënce qu'il s'efl:oic flétri environ ce_ temps-là, fon 
principe âc vie ayanc ç!l:é détmic; & que n'ayant pas profüé du-

, ranr un long-efpace de temps, il efl:oir demeuré dans la ~a-rri
ce, & s'dloic confervé dans fes èat.1x, jufques au temps que éette 
faulfe couche arri-va à cette femme, qui iè _porta fore bienaprés 
que je l'eûs ainfi d~liv_rée, 

Û1!5ERVATI ·ON CÇCV. 

, De /!.ucoucheme~: d'u ne femme dont ta groffi.Jlè a'Volt ejlé ignorée 
p ar fan Medu tn d.ins te ,omme!zcement; laquelle femme fûtdijfi
(tie d dé/11.m~ dc__.fon arrtfrcf,ix dont te. mdon jè rompit. 

LE 5 Juin r 68 2 -j'ay ·accouché uhe femme au terme de neuf 
mois > d'un g.,rJon qui fe portait cr es.bien; laquelle s' eH:ani 



- , 'des Femmes, & far leu~s malttdiès; , zIJ. 
trouvée mal au commencement' de fa grofie!fe, qu'.el!e ignoroié 
pour -lo~s , a voit dl:é foignée par le _confeil de fon Medecin plu.; 
fieurs_ fois du bras & du pied, & purgée un mois durant, & mef
me .baignée; .nonob!bpc quoy elle avoir_ conferv_é fa grofldlè ~

-donc je luy donnay ·qes affurances certaines , lors que laffée de 
tous les' temedes qu'elle avoir-pris inutilement, elleni'avoit con-
fulcé e!l:anc groffe de prés de quatre mois. Mais ayant ainG heu
reufemenc accouché cettè fc1nme, la voulant délivrer de fon ar
riérefaix, le cor_don qui ~!l:oic exrrémement petit & foible, s'en-, 
détacha enciérement vers fa racine , quoyque je n'euffe pas fait 
la moindre violence pour lè cirer ; incontinent aprés quoy fa 
matrice Ce referma fi éxaétement , que je n'y pus :introduire 
qti'-avec peine deux . ou trois..doigçs de ma main; frncant un grand 
étranglement vers 1011 orifice il:1terne qui s'dl:oit auffi,cofi forte
ment contraété. Mais ayant dilacé~peu à pe;ù fans violenc_e cét_ 
orifice ; & ayapt pris avec deux ou crois doigts la partie la plus 
~vancée de cét arriérefaix, qui efi:oic ainG rdl:é au dedans de la 
matrice , je fis Cuivre peu à peu le-refl:e de fon corps que je ti
i;ay tout emier. Au huiciéme Jour de la couche de cette femme 
elle vuida tol!t d'un coup de la matrice, par ·un fore grand flot> 
prés de · trois palettes de vidanges corroropuës, qui eH:oienc-d'u-
ne extréme -p_uanteur; ce qui a voie. efié çau[e que depuis deux 
joms que [es vidanges avoirnt efl:é entiérement fopprimées, elle 
:a voit efié fort incommodée de,vapeurs, & d'une arande douleÙ~ 
de ~dl:e; lefquels accidens efi:anc beaucoup dimi~uez. a prés cette 
fobice exc_récion de _yidanges corrompuës.; elle fe porta rres -bien 
-dans la fo1te. Il faut remarquer qu'outre la peciceff~-& la foi
bkife du cordon, ce n'eil: pas cane la forte adherence d_e l'arrié
refaix ,à la matrice , que la fobite concraétion de fou orifice in
terne, · qui ne perm~ttanc pas _que le corps de l'arriérefaix, quoy
qu'enciérement cl-écaché, en puifle facilement dl:re ciré, efi: caufo 
que ~e cordon, qu~nd il_ 

1
efl: trop ~oi:ble ,_ fe rompt &. s'en déca~ . 

che amfi quel9.uefo1s em1eremenr, · · · _ · 
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21+ ûbfer1;i1.t'Îons far l~ groffejfe ~ & !'.accouchement , _ f 

Û B SER V KT I ON C C C V r. --
'1J'11,ne fomme qu.i 4y,tnt totu. les acfli!lens d'um p!eurijle !ors q~'elle 

a,xoucha, ne lai/fa p.u de fi ,bièn porter ddns ta faite. 

: L-· E 8 Juin 16h j'ay accouché' un
1
e fetnr~e qui a~oit depuis 

. vingt..'.qua.tre heures un fort acccs de fievré avec tous les 
accidens d'un pleuréfie; pour raifon• de quoy je la crus d'abord 
'en tres-grind danper de _mourir, quoy-qi'.t'~lle fut acc;:ou~h~e tres .. 
hcureufeme:nr. NeanmotI\S elle fe porta bien dans la fmce, ayant 

_ feulement eu trois ou qu?-trcc accés de fiévré quinte, & comme 
elle eût _durant les fix premiers. jour

1
s de fa couche ün petit .~ux 

de ventre, qui fut caafe qu' ëlle eût tres-peu de vidan'ges, je la · 
fis faigner du pied dans l'apprehenfion que fa fiévre ne s'aug-

. mencaft; a prés quoy ayant eû un manifefl:e foulage ment elle fè 
pona ~i~n. ' / 

ÜB. SEJlTATION CC:CVII. 

Ve l'acm,chement d'une femme_,pi 11voit une 1erte ~e fang, c11.ufft · 
par une viotm1e-ch11te qu'elk avoit faite far les gen111ils. · 

;LE 9 Juin r6h j'ay acèouché une jeuné femme de· vingt~ 
· ans, ,\U huiciéme mois de fa grofièilè ., qui avoit une percé 
de fang,ca__!lfée par un~ violente chute qu'elle avoit faite .for les . 
genouïls, quatre jours auparavarfr. Elle n'eût duqmt toùt fou tra
vail que de méchantes doulems dans le venrre,qui n'avoient au
cune impulG.on cm bas. Cette perte de fang ven_oic de èe que fon 
arriér~faix s'efroit jnterieurement détaché en partie, par la v .. io
lente fecouffe de cette . chute. J\1ais comme elle ne perdoié du . 
fang que tnédi.ùcrement, & qu,e fa matrice fodilacoic p~u à peu, 

· je commis fon accouchement a fa natyre; me -contentant feule-
ment ge rompre les mc:;mbranes des eaux de l'enfant; '1fin que 
dans l'impuHiort des douleurs, c~s ,membranes, qui font arnachées 
d.ans coure la circonf~rcnce de l' arriérrfaix, ne le füîent pas dç-

- .:tacher davantage de la matrice, & n',augmencai:lènt pas ,pour ce 
, (ujet, la perce de fang avant la forti~ del' enfant, qui fut heureu· 
fement pouffé dehors, une petite derny-heure a prés que j'eus ainfi · 
.rom pu .les _me,mb.ra.n.es des eaux; mais c~t e .. nfam cfroit mort 4ans 
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Je ventre de fa rnere, qui ne l'avoir pas fenti remuer depuis pfus 
de douze heures; quoy-que fa perte de fang n'eût commencé_ à , 
paroiftre à l'excérieur, que depùis cinq ou .fix heure,s. Cette perte 
de fanrr avoit donné une appréhenfion d'autant plus ·grande à 
cerce jèune ferrim6, qq'elle fçavoit que fa propre mere efl:oit 

_ morte d'un pareil accident, qui luy dl:oic arrivé aprés ûne pareille 
chute, au mefme ·cerrrie dè fa groffdlè. La fille fut néanmoins 
fJlus heureufe que fa rnere i cat elle fe pqrra bien aprfs que je 
~• eus ainfi fecouruë dans fon accouchempnt. 

-0 -~ s E R. y A T I O N C C C V I I I. 

1)e !'11cco11che:ment d'une fimme, dolit tmfant qui n'ejl-iit'que de 
, /èft mois prejèntoit un gemüit & untJ_ mttin,fa naiffence ayant _ 

, ejlé _atceterée par ta rud~-agitAti1n d'un car,o.Jlè. 

LE 2.6 _Juin 1682- j'ay accouché une femme -•d'un enfant vi
, vant de fept moïs, q\},i prefencoic ~n- genoüil & une main ; 

pourq uoy faîre je ali!fay les doigts de D:1a main dans le· pli du ge
noüd, les tonduif~nc le long de la jambe jufques au pièd, qu~ 
j'amenay hors d~1 pa(fage; a prés quoy 'tirant l'enfant par, ce feu l 
piod, je degagcay facilement le fecond pied,, qui fui~it de- foy
mefnie la cuiffe qui y répondoit; laquelle efl:ant pliée vers le 'ven
t~e de l'enfant fortit fans difficulté 'hors du paftàge, commè ilar
ri-ve or4in,airemem, qµand les enfans font d'une mqliocre grof:
feµr, ~ que la fem111e a déj;i eu d'autres enfans; auquel cas il n' dl: 
pas befoin de fe mettrç eri peine d'aller chercher le fè.cond pied 
de l'enfa,nt, qui fe dégage ainfi de foy-mefme a(fez fouvenc, en 
tirant feulen1em le premier pied: ayant 4onc facilement dêga
gé, & fait forcir, de la maniere que je vien~ de di-re, le fccond 
pied de l'enfant, & l'ayant joint au premier,Jes empoignant tous 
deux égalem~nt, j'acheyay at1ffi-tofl: <le le tirer. }'a vois -vû dés 
le jour precedent la mere; qui a voit déja quelques dif pofition~ 

, all travail; n'ayant cqutefoir que dè fauffes ·douleurs, à caufc de 
la ma1,1vaife fi_cuarion de fon enfant, dom le genoüil quï fe pre-:
fencoic, n' efl:anc pas encore pour lors a~ez. a~aiffé, pour pouvoir 
,ell:re bien .di!l:iné\;emeùt reconnu, faifoit une _rondeur comme fi 
ç'eufl: efré la ceil:e luri petit enfant. La naiifancc de cét ·enfant 
avoit efré_ accelerée de deux mois entiers par la mere, qui a voit _ 
,aç le jour preçedenc çlans un çarofiè affez rµdc de Piri! à YcrG_ 

/ I -
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fait/es, & en eiloic revenu,ë le mefrne jour, croyant qu'il n'y a voit 
aucun danger, ni pour la mere, ni pour l'enfant, d'accouèher à 
fept mois, comme beaucoup lf croyenc fore abufiveme!1t, Mais 
il dl: cres-cèrcain que ce terme, felon ce que j'en ay toûjc:mrs re
connu, participe beaucoup plus de l'avortement, qu'il n.e fait d.e 
l'acc_puchement naturel, qui n'ar~·ive·pas ordinairement que vers 
la fin _du neuviédie mois; la nature n'ayant pas· coÛtilme d'aoi:ici
per ce terme, fans y e!l:re excité~ par quelque a,ccidenc. C'eft ce 
qüdic_que l'enfa,_nc dont j'accouchay cette femme, eftant tres. 
petit & tres-foible, comme font.tous les enfans de ce terme pre
maturé, mourut tlés le lendemain , donc la foere fu_t elle-mefn1e 
la caufe, pour avoir negligé defoivr·e le confeil que je luy avois 
donné, de ne pas faire ce voyage, qui auroit mefme pû luy eftre 
au{lj. fonefte ·qu'à fon enfant, fi elle n'euft pas efté àuili-bien fecou
ruë qu'elle le fut' en fon accouchement. 

ÛBSERVAT'ION CC C J-X. 

'Ile l'acco_uchem0t d'11ne femme · âgfe de quarante-deux ans, qui 
eût un litborieux travail de fan pre!'lierenfa.nt dura_nt quatte jours; 
l'arrierefaix de laquelle avoit un petit corps de mifme fabflance Je. 
paré de fa circonjèription naturelle. 

L E 1 3 Juillet 1682, j'ay accouché une femme âgée de qua. 
rame-deux ans, de fon premier enfant, qui fe portoit bien, 

quoyque la mere 1 qui efl:oit d'une -habirude fort replere, eut efl:é 
en travail dmant quatre jours enti~rs; pendant -quC>y je la fis fai~ 
gner par deux fois du bras, pour eviter quefon fang efrant trop 
échauffé par la grande agitation de fon long & laborieux travail; 
il ne s'en fü1: un tranfport au <:erveau, qui luy auroit pu caufer: 
des convuliîons, co1nme il arrive _quelquefois en -des accouche
m.ens de.cette nature. Cette fem1J1e ';! caufe de la fatigue_de fon. · 
penihle travail efiant f<:>rt échauffée, vuida be;mcoup de fang im
mediar-ement a:pré_s efue accouchée, quoyque je l'eu!fe fait fai~ 
gner _deux fojs durant fon travail, comme f ay . dit; ce qui arrive 
ordinair~menc en c;es fortes _d'accouchement laborieux, à caufe 
que la grande agita:'i:ion du trava'il échaµffanc extrêmement tout 
le fang, & Juy redoublant de beaucoup fon mouvement, · il s'en 
fait pour cette raifon ,ùne grande évacuation, auili-tofr que la 
femme:, dl accouchée. L'arrierefaix .de fon enfant avoit hors dè 

fa 



, _ des Femm,_es ~ & fur leurs m.tladies. . · , 2.J7 . 

fa circonfcription naturelle, à "i.uùravers de doigt de difiance, 
un petit corps charnu de mefine fubftance, -de la largeur de trois 
cloigts; & de l'ép;iiffeur d\m demi-doigt; lequel petit corps n'ef
toit joint à l'arrierefaix quç par les feul<!s membranes;. de forte
-que refièmblant en figure à une efpece de petit arrierefaix parti
culier, où' il n'y -avoir point de ordc;m, fis' eftanc enéierem~nt fe
paré de l'arrierefaix qui efioit ien, figuré,il-eût eHé _re~nu dans 
la macrice.aprés l' accouche~enc ~ & que la femme ne l' eu fi vuidé 

,quequelqueteinpsenfuite, commej'en ayvû dës e:xemples; on 
n'eufi: pas manqué d'affurer que ç'euft el1é un veritrable faux
gerr:ne, Co:)ltJ.C cetçe fémme auroit v.1.1idé a prés fon accoucherne11r~. 
quoyque ce ne fufi: en effet-que ce que jè viens de dire. 

O:s. S.ERVATIO-N CCCX. 

_TJe. /'11ccu11chem.,ent d'une fimme dont l'enfant preflntoit ,m mulé 
_ - ...__ · & la tejle de cofte. 

L. E If Juillet 168z j'ay ac:couch~ une femme d'un_ eofanc 
qui preféntoit un ·coude & la tefèe de cofi:é , lequel je tira y 

vivant, aprés l'~voir r•urné par les pieds. ]'a vois vû cette fem
_n\e Erois femaines auparavant, ayaîtc qé_flors l'orih.ce interne de~ 
la matrice dilaté de la la-rg.eur de· deux doigts, à·tra,:vers laquelle 
dil_acati-on l'oJ.1 fencoit les' membranes des eaux de ion enfant , 
conime fi e1le èu..Œ di.\ acéoµch_er-demy-henre a prés; & l_'àn fcn:. 
toit auŒ rres-malùl.i.feft~rnent la te.Œe de l'enfant {è bren Frcfenccr:, 
Maiç·commè cette cd.le n'eŒoit pas pour lo~s fort abaiilèe veu 
le pafiàge , cela foc caufe 4ue l'enfam.t ,. qui efi:oit encore dans {è$ · 

- eaux, la tourna de cofré dans la fi,ùte; & qu'il pouffa auili fon cou.
, de ei:i mefm'e temps au pa{fagc. C'efroit le douziéme' enfamc dé 

cette femmey qui n'en a voit jamais eû aucun qui ne fo fuft prefen..
,'1:é en maµvai_[e ppfrùre.Je l'av?i-sheureufement accouchée 9e 0 fes 
· _huit derniers,. que· j'avois. cous tirez vivans, les q_uacre P,remiers 
efranç tous perisen-tre les mains ~es,-Sagefemmes qui l'en, a voient 
acc:ouchée. La petiteffe fie la taille d"e cette femme effqit la pria
cipalecaufo, qui" avoir fait que fes enfans nayanc pas unep.leine 
liberté de _f e bien tourner en fon ventre,, s'eftoient pr~fencez en 
lûauv-ai!è ficuation.. • 

Kk 

\. 
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·-, 

Û ,BS ,ERVAT :ION CCCXI. 

- 'De i'ae';q.urhement d'1tne ftm,ne dom hnfant prijènt,it ·,m 'c.oudë 
, • ,1 ave-c fartie tlu ·crlr1'0n de -l'om,bitic. . ' 

L.. )E 17 JÙilkt 1•68 2, 'j'ay ,accouché une 'fotnme dont !'.enfant 
préfonto'i.t on coude av•ec forcie: de ·cor.dovi de l'ombilic. Je 

·1e üray vi~a>r:i.t: ,, a,prés l'avo.ir r:etôurné p-ar les pieds ; à qt10y je fp~ . 
,obLigé 1pou11: fa,uver la vie à l' ernfant, qu'il at1,n@1,t ,indubitable .. 
;\Dent perduë pat 1e refroidifi~meQ•t} & l,a corn,pre'lli,on du cor.: 
don de l'ombilic ,, ~ui d'aiiletus n'auroi1t pa-s ,pû fe contenir re
-duit dans lamauvaife fituati0n oùeil:oit l'enfant, qui •empefchoic 
-que la nature le puil: pouffer ct'elle-mefme dehors, aufi.l prompte-, 
ment qu'il dtoj,c noce1faire en cette o,ccafi.a,11• Ce fecours fot fa_ 
. .lu taire à la mere & à l'enfant, qui fe _porterent bien tous deux 
,dans la fuire. 

0 cB s È R V À t I O N C C <t: X [ I: 

·1Je .f'dcc.tUtche.me~t d'une femme qui e,Ût CW dfuleurs t;nte:; duraiiJt 
tr-mte hr:11r:_es, à caufè del'écoutementprematttré des uux d~fan, 

;e.nfan.t~ qui av'Oit te c.ordo,n p,oüf d'un verita61e n:œ11-_d. 

L 'E l g Jùiilèt 1'682 j'ar aéèouchê tlne jeune f~mme âg6e 'de 
vi'rigt ans' de foh premier enfant qui venoir ·na~urell'em.enr. 

Mais commefes êaùx avoientcomtnericé à s'écouler dés le e::om
:ïlieritcment de fon tr:ivail, fans aucune dilacation,de la .niacri~e, 
fës douleim rellerenc len~s durant 'trente heures, & ne devinrit_rtt · 

' bonnes~ qu'aprés que l~s .eaux fë furent entiercmenc éw,,llées, 
\ cornÎlle il arrive àrdimrfretnenc d'ans ces forces de mi.,vaux. Cette, 
femme ltcoucha meanmoiris cre's-heureufement d'un gros gar
-:çqn qui fr p·orcoit bien. Je trouva,y le cordon de fon enfant 1;oüé 

' A'un verirab,1~ nmtd,-femblable à ,::eluy de l'enfam q'Ùne a_urr~ 
·férrrmt~ donrj' ay parlé en ,FObfervation cxxxm,où f ay exphquc, 
1a tîtifon de ces force·s de veritables nœu,ds, que l'on trouve qu:l" 
quef.©is au cor,do.n de, quelques enfans dans k: temps de ·~e~rna1f. 

·:fance,; · · · · 

~~ 
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cc CXIII. 

'1)•·1111e femme. 'accouchée depuû un moit, qui dJlltJt fl.tJ trot grand 
· '- 1t!ongement d'une des caroncules mynhifor~es,'s'en fit . 

, retrancher le faperjlu. , 
, ) 

L E 2, r JuiUet 1,682, ·um\l femme accou.chée d.epuis un mois 
de fon premier enfant vint chez mor mafquée , p,o.ur me 

,prier inframme~1~ d·e i:emed.ier au trop, granèt alongement qui s' cf-• 
toi c fai,t d:' une des cârurrcules myrthyform-es, par le, <déchirement. _ 
de la: partie inferieure de la vu1ve, dan~le temps de fon accou
chement,. où elle n'àvoit eilié aidée que par une-Sagefemme, qui, . 
luy av.oit fait, à ce çp,l'elle me dit, une excreme violence en c.ettC' 
partie:. & èonîme l'allongement de cette carunoule, qui excedoit 

· d'un rra vers de doigt, l'éminence-des lév.res dé la vulve, déplai-
. (oit fore 1 cette fem'me;. je fatisfis fon ddir en rei:ranchf t le fo-•> 

perflti° d~ cette caruncule, par une ligature que·ly fi.s, pour évi
i;er le flux de fano-. Elle fut parfaitement guerie e1,1 cinq ou fix. 
jours, & fa parti~ fi.o-urée comme elle le fouhail:oit, 'par cètte , 
Ôperatüm Clue rJé · luy fis, 1:?ot1r fati,,sfa~re, àSon infl:a:me .priere,, faas-, 

, m'informer· fi c'eH:oir peur mieµx.plaire ~Son mary, à qui l'alon.:
gement extr~o:rdinaire -de œtte caruncule pouvoi.t par_oi.Jlre in--

. decént.. · · · _, · · · · • · · . . 

-O 11 s E R v A r r o N -C CC X I V .. 

1J'une fimme qui-av.pit une pcrt; de fa~g depu~ lt"- moi' Cll/1.,d.é 
Jar un faux-germe, d9ns lequel il J avoit un pait fètus, avortl , . 

, qui n'ejfoit pa, plus gros q.'u'un petit gràin: de flgle. 

' ·LE u Aoufl- J-68 2.o}ay d:eliv-ré une fèrrtme d'u,n fau){- germe~: 
, · dans lequel ·1e' trouva y un p-eèir corpsblanc, qi;il..cn' eftoit pas , 

1
. plus gros qu'un ·petit gtain de feigle, lequel paroiŒoiè ef\re le 

corps d'un petit fetns av,orcé,,parcé queJ'o,!1 y voyoi~ comme_ d
1
eux. 

pems p0mrs un peu plus obfturs, yers 1a plus groife exrremne de 
çe petit corps blanG, qui dev.oiènt efhe les yeux de. cét avoqon, . . 
Cence €,:-n:irfie a voit pôur lors fçmp~on d' efl:rc greffe· de _deux mois, , · 
& ~~ufho1t une perte ~e fang de temps en temps, depuis tin mois 
enucr; :rn bout duquel temps fa· perte de fang devînt fi grande · 
~ ' Kk ij . 



itfo · Obfer;;;-ations for la i,rojfeffe, & l'accouchement ~ · 
qu'elle. vuida plus de' quinze palettes de fang_en deux heures de 
temps. Mais dle s'arrefta auffi-cofl: que je leus delivrée de cc 
faux-germe, qui fa voit cauféc; lequel n' efl:_oit proprement .qù'une 
·cfpece d'arrikrefaix de ce petit avorro11, comme font la plufp<1tt 

- de ces fortes çle corps étranges, que l'on no.m~e ordinairement 
faux germes; aufqtîels la matrice eJ!l les moulant , s'il faut ain.fi 
dire, en fa proprec~vité, donne en fe contraé\:ant, une ~gurc èom~ 
paire .~ refferr.ée, femblable al! gefier d'une volaille, a prés que 
les eaux qui efroient ,comenuës dans leHrs membranes s'en. font 
écoulées, au lieJ.1 de laquelle figure, ils avoicnt a.nparavant,e:elle 
<l'un ~uf avorté qui n'a point de coquille , lors que les eaux 
com;nuës dans leurs membranes n'es efrotent ·pas , encore é-
co.ukes. · 

0 B s ER v A TI ô N C CC X V, 
'D'une femme grrjfe de huit mop & dem.J, à. laquelle rjùnt morû 

.de maladie, on tir4 du .If/entre pa·r l'opération çéfarienne, 
_ fan enfant qui ejloit encore 'V1'J.J4nt, 

. ' ) . -LE 2.3 Aoufl: 1682, j'ay v,Û une femmegrotfede huit mois & 
.derny, qu,i ayant déja efié deux mois auparavant u:es-d:mge• 

_ reufomenc malade.<l'une pleuréfie , a voit depuis ,douze jouxs une 
_ inévi;e•concinuë avec quelque fort~ d'aliénation d' efpric. pour rai

fon de quoy je crus qu'elle ne pafferoic -pas trois jours farts môu
rir, comme il arriva en effet deux jours enfui ce, ainfi que ll}e dit 
ti_n Çhirurgien: qui peu de temps enfui ce ~yan·t efré prefent lors 
que c~tie femme expira, 1uy .avoiê fait incontinept aprçs fa more · 
l'opération Céfarienne, pour cacher de fauver f~n enfanr,qui avoir 
encore vécu deux heures a prés avoir eflé ainû tiré du yencre de fa 
mere; car quoy-,que Ja mor't de la femme iroffe (oit ordiùaire
mént caufe , de ce.lie d~ l' e,nfant qQ' ell<'.l porte er.l' fon ventre~ par 
l' emiere privation cle la v,ie qti elle h:iy communiquait ; néanmoins 
co_mme l'enfanta encore en foy un autre principe de.,,ie feparé 
ile celuy de fa mere, il arrive quelquefois que l'on tire dela forœ 
d_uveptre des meres incontipe1~t aprés leùr, more, de~ enfans qui , -
font _encore vivans_;comme eil:oic 'celuy de pme fonme d,ont jo 
wic:ris de parle~ · · · 
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0 B s E R v A T I o_ N C C C X V I : 

V',me femme qui ayant ejté Jterile ,dvec fan premier m,iry dur,int 
- plœ de do11ze ,ins. ,fut faconde avec te flcond. 

. -

LE 30 Ao~!l: 16.82 un homme vint chez 1~oy avec fa fem~. 
me pour me confulter enfemble; l'homme pretendant que 

la ~erilité de fa femme, qui efl:oit âgée de ti::ente-::huit ans, efroic 
, ca~(e qu?il_ n'avoi•t fOÎnt pû luy faire d'_enfans. ~~puis douze.ans 

q1,1 ,1ls efl:01enc mancz; & la fen:1me d1fanc natvemenc que ne 
f.çach;mt rpas G c'efroit fa faute, elle vouloit bien permettre que 
je l'examinafiè ! ce qu'ayant_ fait, 3e trc;,uvay qu'elle avoit l'ori
fice interne ·de la hiatrice .extrémement petit& rccourbf en def
fus; ·ce qui paroiffoit efire vray-femblablem.ent caufe que céc 
orifice ne s' ouvram pas atitant qu'il elloic neceffa:ite, & n' dl:àn.t 
pas -direél:émenc ficué, la femence n'y pouvait pas . dhe receuë · 
pour la conception; & comme cerce femme avo'it eil:é toûjou_rs 
bien reglée c:l.ans l'évaêuacion de fes menfi:ruës, je crus que la 
caufe_ de fa fl:erUité ne procedoit que de cette difpofition de l'o
rifice interne de fa m:itrice : Mais quelque temps aprés cettemef
ine femme eftant devenuë--veuve par· la -more de Con mar:y , Sc 
s'efl:ant enfuite remariée à µn autre ho_mme;qui efroit vray-fem
blablemenc p}us habile que fon premier mary, ,elJe de_vinc groffe 
auai-tofi: apres ce fecond mariage, d'un fore gros enf,!nt mafle , 
dont je l'ay accouchée le 20 Juillet 1684 efra11t pour lord.gée 
de quarante an$. -Céc éxempîe nous .faic ,manifeA:erncnc connoi
frre ·qa'il y a çertaines femmes, qui quoy-q'u'elks paroiffent fi:e.,, 
riles avec cerèains hommés, font néanmoins effeélivement fecon., 
des a:vec .d'al,ltres ~~•nme~; dom le terilperame11c ~Joute la cor-:· 
.refpondance n.ece.fla1re _a~ leur. , , ' _ ~ · , - . 

0BSEilVATION CCCXVII. 

'De pl11Jù11r{ enfans & de 'q11elq11~s autres animaux qui ejloien~ d'1111e 
fgure monftr'!eufl. 

L.E 3 ~ Aoufr 168i j.e vis à la foire de Saint Laurent deux en- -
fans mafles J:?Onfü ucux & fort gros, qui eftoiené morcs2 donc_ 

les corps. eftoient joints enfemblc yers la poiqine, leîquels un 
_ _ , _ · K,k iij 



2.ôz_ _Olfer:-:vitiom/ur la gro!fe[fe ~ & !' acc~uc~_ement . . . 
Çh1rurg1en de m~s èorifreres àvq1c .mez, a _ce q,u il me cht, d'u, 
ventre d'une femme gtoffe à terme, il y avoit cinq mois. Je vis. 
auffi Qn aütre enfant d'environ fix m6is, qui avait la telle mon4 
frrueufement conformée n'ayant point de _cerveau; mais feuls:
ment une - mafiè charnuë rougeafl:re comme ces enfans.mon
füueux dont fay fait la_ defcription dans mon traité des maladies 
des femmes groffes & accoucl'lées1• Outre oela je vis encore au. 
mefmè lieü, un autre enfant monfl:ruetix en fig}lre, qu't.m cer-

; tain impofreur, qui, le momroit pour gagner, ou plûtofr pcmr dé. 
iober de l'argeµt, difo~t avoü ,efi:é tiré il y avok en'Viro1.:i'trpis ou 
qua~re ans, du ventre d'tarie femme en fà v.ille 'de r_houlo#fl, quj 
l'av_oit porté cm fan ventre, à ce qu'il foppofoit, do rant vingt
cinq ans: Mais c'.efl:oit une pute imp0fiure, qui me parut aifcz. 
manifeffie, en ce qu'ayant exa1.11iné d:e pr~s cé.c en.fane, qui etlo-it; 
Ürnt deffeché, je trouv-ay que des dents ·qu'il a voit avec l~fquel
Ies on fuppofoit encore qu'il droit né, efroient des dents d'yvoi
re veritablement artificielles_ & ajoû.cées,"a1,lfli -bie11, que· des yeux 
d'émail que ,l'on avoit _mis à dt enfant, pour en rendre l.'objec 
plus rare, & qu'on a voit au fil affeé\:é de-faire paroi!tre céc enfant 
comme pecrifié, en info:1'uanc pardeffou~ uhe peau gluante & ar
rificidle ,y ne mixtiom de· petüs fragmens à' kcailles; où d' o~; ou; 
d'al:ltres matiéres femblablès, pour en •rendre te c0rps phis fer
me, & comme écaill~ux. M .üs les os de la tdte de céc enfant 
eftàient dans- leur ttât naturel,.& n'avoient qu~ l'épaiffeur & la. 
folidit'é e·rdinaii-e; Je vis de plus au mefme lieu,.un chien_ vivam 
qu.i p-aroiffoit hermaphrodite par la figure exterieure de fes par-. 
t1es, & qui avo1t outre cela. vers la queüë deux jambes· fo,per-

, fluës , -qm elloient j_ointes l'une à l'aùtre, & n'efi0ient feparées. 
que par les _pacces : & je vis enc<?tel un amre chien ·, & un chat', 
qui tous deux n\1.voie.or poiflt de ja'mbes de devant ; mais je· 
douray fore qu'on ne les eût retranchfes dans kur jeuneffe, quoy
.qµe ·je ne viffe au·cune apparence de:: cic.atriç_e en ces dieux_ ani-: 
nuux qpi dl:oient -y. ivans. " · 1 • 

{ 



0 B s 'E R V ,A '[' I O N C C -c . X V I 1 L 

"JJ·,me fimm·e grojfl dt cinlf ou Jix flmaims, qui fauj/roit" g,it 

,dijjojition injlamm11toire de ta· matrice, caufù par plujierm per
nicieux remedes dont elfe avoït 111'é po11r fl faire',1vorter. - ' 

L, E ?,,0 Septembre 1681.: fay vû lime femme .que ;e-orouvay 
efl:re a-roffe de cinq o~t ·frx (e,tnai-nes , quoy-qu'.d1e cifr Jfai1t · 

:i?lit fon po(Iible f'Our fe faire avorper; il o/ ~vo·rc en.vie-on v•inigt 
. j ours, avec 1'a,(ae d'une rnêél1.al,'l-te S.a,g-e.femme clig.nte de la po-
. tence, qui luy av@it donné. pour ce fujet 'J:0.h!llieurs perniôenx ,re- , 

medes; & 1uy av0it f,d-t une ,vi.01lenc;e ,confiàerable ,pour fafoe 
. -ouvrir la-ma-cri ce, fans qu'elle fot venu.ë ~, bout <le ,fa. -ma.\lwaife 
i~tention; ce qui n',a:-yoic fer-vi -qu'à h1y caufér de nes-gra·mdes 
d!ou1ems dans tout le vel'ltfe; .& -pr.iGcipailiemerï.c vers la region 
de l~ marrie(,, où elle fouffroi-t une diifp©-ûtion infl,umnatoire > 

vidant mefn_1e quelque peY. de fang de cette panic:: & · comme 
· j.e l~y èûs ,fait entendre qu'outre l'horreur de fon c~irne, ,ql.'le jè 
luy reprefema:y auffi fortemènr que le _,direél:eu~ de fa confriencç 
auroit pià foire, eille avoic rifqu,é de fo faü:è .m:0.mrir eJle.:mefme_, 
en voul-a:nr ainf.i décr~ire fa gr-offetlè, elle me dit qu'.el1e ne_ ra
·voic fait que dans la penfée qu'elle ayoit, que · l'enfant ri'efran~ pas 
encgre formé ni animé, à èé qu'dle s'imaginoi-c ~ il n'y a voit pas 
_grand ma-1 à fe procmer l'ayonemenc, ou l'écoulement d ,' s re: 
.mences d f ns ·ce commencemènt degi;ofleflè-:~mais}e .luy fis bien 
fOBnoifiré que_ cerce · penfée eftoic tres-mal fondée, & qu'el-le 
eftoic auffi pernicieufe, que)'aéhon qu'dle a voit tâché .d e com
.m.eccre eJib)it mauv21:ife. C' dl: ce.cte fau!fe cro,yance du long•rehllps, 
que le fétt,U-demeure à efhe ariimé a prés la conception, qui don-

·. ,he lieu~ beaucoup de fe1:1mes de pèu de eonfcie-nce , ,de fe ero
·tl!irer l',érnufomenc des kn1.enèes '0~111ceuës, & de·s avG'fteme11s 
jdans les premiers mois ae leur groŒdle. C'efi pourquoy je ttouve 
qu'.'il feroic -~_res-à-propos, pour éviter un 'fi r>ernicieux abus, d'0A 
:bJiger tin cüacun de ctoire,en cela, ce qui me femble eftre. tres-

. -verir:ible; qui dt, que dés 'le premier jo~r, .cSl immediacement efü 
lui ce de la ooncèprion, l' ame_'.ef\: effelèivemern: incroduiçe dans Je . 
JJetÎ't point: de maciére, vers lequel ont ef\;é c@ncebtrez tous les 
petits atQmes des deux femences, qui d\oient propres:& difpo
'feZ. à l' entiéte for)llàtio]J :du corps -du" fét1U· , ,qui -pour p'dhe pas 
, \ < j • • 

'1 
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2.64- Olferivatfonsfur -la gro)Jejfe) & l'.1ocoachement -
plus gros qu'un grain de_miletda.ns ce premier cornmencemenrr. · 

-& la matiére en efiant tres-deficare, ne pouvoi,t p;;is efüe fenfi:-
-ble aux. yeux de celuy qui feroit l'ouverture du corps d'une fem-
me morte par quelque accident dés le mefme jour, ou 1e fui
_vant de cduy,qu'elle aûroit effelhvement conceû. Mais ·les yeux -
de l'efprir nous peuvent .bien faire voir, ce que nous ne p.ottvons 
pas appercevoir par cèux du corp~, & fair~ connoifüe que l'ex
trérne petite(fe , la molleffe, & la dèlicatdfe de ce point de·- ma:
tiére concentrée-vers le milieu des femences <::onceûës, n'efi pas 
un obfi:aèle. à l'in(ufion, & Ha permanence de l'ame qui· y reGde ~ 
car il foffit pour cela que ce m-efme point de matiere,.foi:t orga- · 
nifé par_ le parfait arrangement de tous les petits atomes dont il 
efi: formé immediatement _àprés la conception. Au refi:e ayant ~ 
bien perfoadé cette femme par mes raifons , & luy ayant con
feillé tout œ que je jugeay -éfrre convenable pour r.affermir fa 
gi::offeffe, qui a voit efté grandement ébranlée par les mauvais ré- . 
medès qu'elle avoir faits pour la décru.ire_; je la laiffay daos l'in
tention qu'elle me témQigna avoir de fuivre le bqp confeir que 
je luy. donnay . Mais comme elk m'ç1l:oic inconnuë, je n'en ay 
pas fceu l'evenèment,finon·que huit jours enfuite,fappris.qu'elle 
fe ·portQic bien mie11x que dan~_ le tern_ps que je la vis, & qu'il 
y a voit- _pour lors grande ~fperi!nce qu'elle pourrait con(erve_r fa 
groffefie. . · -

0 B ·s E R V A Ts l O N C: C ç X I X~ -

TJe_t11cc~11c~emem d'une je11ne f;~me :qui n'11voit ptu-~q11in:a 11n.r, 
qui fat troü Jours en tr111J.-til IÎ ca'!fl q11e fan enfant aw[t , 

le cot emharajfé dlf cgrdon de fan nombril. · 

·L È 4 Oébobre X-"68_2. j'ay aceou~hé ' une jeune fem~e de fan 
premier enfant, dont eU.è fu~ durant tDois jou1;s encie;:s en 

travail;_ cane parce que depuis quatre ou fîriq jours elle av~:it eû 
un pet~t flux de -vencre,,qui avoic apparemment accderé !:heure 

_ de fon ~ravail,.avant que la ~~ureeuft- efté bien difpofée d'~lle.,. 
rnefme a entreprendre fon operaticrn; que parce que fan enfant 
_avoir le çol embaraifé du cordon de foi, nombril, qui le terialùt 

· comme bridé, emp-efchoit que les douleurs de la merc le puflènt 
fi facilement pouffer au paffagc:; ; ce qui e!l:oit caufc· que durant, 
les deux premiers jours de fon travail, on 111e: potiv.oit toucher la 

· ~eQe 



· • d;s P~mmes, &' fur hurs mal;di~. · ztJ 
td'\:e de fon enfant, qui eftoi~ Gcuée fi haut, au-deifus des os 
p"11bû, qu'on ne fentoit que le vide des eaux avec leurs membra
nes; aufqnelles deux caufes de là longueur du travail de cette 
femme, on pou voit ajoûter une ùoiGéme, qui eftoit fa grande 
jeundfe; car ell_e n'a voit pas iiour lors encore quinze ans, & n'a-

-voic_jamais eu fes menftruês qu'une feule fois devant que de 
.devenir o-roffe; elle ùe lai!Ta pas néanmeios aprés ées crois jours 
de crava~l, 'd'accoucher arfez heureufement, & de fe bien por-

- ter enfuite & fon enfant pareillement. 

0 B s E R V A T I O N C C C X X. 

l) '11ne femme,que l'on croyoit ejlre hydropi']ue, qui a'TJoria de deux 
enfans de ,patre mois & demy, dont elle efloit grojfè 

ainJi. que}! t'en avois .aJfarle. 

L E 6 Olèobre 1682. je vis -une femme qui eftoit tres-infirme 
. depms ph.tfieurs mois, que l'on croyoit efi:re hydropique, à. 
. caufe de l' extrtme tenGon de fon ventre , & qu'elle ne: fentoic 
:auc~n mouvement d'enfant. Mais l'ay~nt exa~inée je trouvay 
qa'elle eftoit effelèivement. groffe de quatre mois & derny, ou 

-environ; & je prejugeay mefme pourlors qu'elle l'efroit de deux 
.e·nfans, & que c'èftoit ce . quî faifoic la grande cenfion de fon 
.. ventre, la foibleffe de fes enfans ; & la quantité de leurs eau;x 

_ eil:ant caufe qu'elle ·ne les a voit pas encors:, femi remuër mani
feftemem. Il luy efroit arrivé ce _gui dl: ordinaire à toutes les 
.femmes qui font groffes de plufieurs enfans, qui eftoit d'efrre 

- -beaucoup plus incommodée que dans_ fes autres precedentes 
-groffe!îes, d'avoir le ventre bien plus gros & pl'us également ten-

. -du en rondeur de tous coil:ez, & d'avoir les jambes fort eniées . 
. Mon pronofüc fe trouva vray; _ car cinq ou fix jours enfuice q,ue 
je . Feus vûë, elle avorta de deux enfans maflès ,. qùi efroient 
néanmoins vivans, & qui n'avoient q1;1'un arfiérefaix commun: 
ils efroient fi faibles qu'ils expirerenc p,eu aprés, mais la ro~rc Ce, 
porta bien enfuice. . · · . 

/ 



it6' Obferva'tions fur la groff ejfe, & laccou'chemrnt_ 

ÛBSEl\:VATION cc·cxx1. 
7Je l'~cC011chemen1 d'une femme dont 1'enfant prejèntoit le !mu 

avec le cordon_ de l'ombilic. 1 

··LE 2.5' Oél:obre 168i fay accouché une femmed'rin gros cm. 
. fane malle vivant, qui prefencoitle bras devant avec le cor. · 

don de l' 0~1bilic; ce qu'ayant bi_en reconnù à travers 1 les mcm • 
. branes des eaux, jè les rompis auili-tofi: qµe la matrice me· pa• . 
_rut affe~ dilatée pour y pouvo}r intro,du_ire ma main 'fans violcn. 
ce ; apres qùoy ayant repoulfe ~n d-edans le bras de l'enfant, &: 
le cordon de rombilic qui fo prefencoient enfemble au pafiàge: 

' je retournay en mefme cernp's l'enfant, & le ciray par les pieds; 
la mere & l'enfant ayant· évité par le fecours que je leur ,don• 
nay,le grand danger de la vie où ils eH::oienc c9us ôeux, _fo pot• 
terenc tres-b'îen enfuice. li faut donc remarquer que lo~s qu'on 
s'appers:oit qu'un -enfant fe prefeote en mauvaife pofbure, devant 
que les memb(anes des· eaùx foient 1.Co11;1puës, il ne faut pas toû~ 

1 jours' attendre que ce:, membran_es fe rompent d'elles-mdmes,; 
car il faut quelquefois les rom pre,'comme je fis en cette femme 

·.pont je viel)S de parl,er , lo-ts que la matriee efi: fuffifap1meht di
làté·e à y poùvoit introduire ai(émenc)a main; quoy faifant, on 
retourne l'.enfànt avec une bien plus gran·de facilité, fans fairè 
violence à la matrice; quand il èft_ encore . dans toutes fes eaux, 
qui n'efi:ant pas écoulées, & faifant une efpece de vide joint l 
leur humidité, rendent l'opératiQn beaucoup mpins laboricmf~ 

~_pour là mer-é & pour l'enfant, que lors que les eaux eft'anc eri
tié'.:re,nent évacuées, 1-a matrice· vient à embralfer _immediate

:Jlfent: de toutes pans: le corps deJ l'enfant, que l'on ne peut re
tbihrner pour lors, fans ,fa.ire une ·violence à la matrice, qui eft 
~auvent forc,prejudiciaolr à la mere'. ' - . · _ 



'_ Jes Femmes, e for leurs malaJier~ zti 

0 B s E R. .., ·A_ T I O N C C C X X I I. 

1J'une,femme âgée de qüarttnte-huit ans, J qui l'o» trou-v4 ttprfs. 
fa mort, ,me.-tumeur de,la grojf'enr d'une noix vers. la 

corne droite _de la matrice. 

LE 2 Novembr~ 1682 feftois .prefeat à l'ouvcrcmc du corpS: ' 
_ d'une femme morte à.l'âge de quarante-huit ans, aprés dix, 

journl'une fiévre continuë caufée par une inflammation du foye ~ 
& comme elle ~o~niençoic, en cét _âge à ,rerdre fes m,enftrucs, ~ 
à e1-1 eftre tout-a-fa1t dereglee depuis un an ou deux, Je lùy avo1s 
.confeillé plus d'un an auparavant, de fe faire faigner de temps 
en t~mps, pour fuppleer à cette évacuation naturelle, jufques- à 
cè que la nature euftefté accouftumée à en eft~e enciéremenc pti-

. vée. Mais n'ayant pas voulu foivre mon confeil, qui eft le fne-il -c 
leur què l'on pui-!fe donner aux femmes de :etc âge ,. _Rour les pre
f erver avec plus de feûreté de toutes les incommodi:cezqui ont: 
coûcume de leur arriver en ce temps, elle foc furi"rife g.e cette 
morcelle maladie, qu' ell~ auro~t peut-eftre évitée par qudques
fai,gnées de précaution. Par. l' ouyerture de fon _corps a prés fa 

_mon; nous crouvafmes tout fon .foye de couleur cendFée" & la 
ratte . grandèment cumefiée , & fa matrice eftoit une fois plus; 
g110ffe· qu'~ l'ordinaire, el.b.nc pour lofs en fluxion: car duranc: 
fa maladie il luy avoit paru quelque peu de menflruës , & mef
me aprés fa mort l'on voyait encore fa cavité un peu teinte _de· 

, fang; & vers fa corne droite, il y avoir une tumeur de mefrn.e· 
fubil:ance quê Ie corps de la l}latrice,environ de la groflèur d'u
ne pètite noix, laquelle -venoit vi-'ay-femblab-lement de l' exce~ 
fion qui s'en efioit faite dans Jes groffdfes de cette femme,. la-
quelle excenfion a:yant efté trop grande vers cette· partie ,, avoi c:
dl:é caufe qu'aprés. la .contrat\:ion qui s'y eftoit faite enfùièe de · 
r aécouchement ·,, elle paroiffoit d'une .fig,ure· un ·peu: irrégµ.-~ -
~~ . 



,.ts_ Obfer'Vtttions far la grojfeffe, & l'aecouchement · 

0 B s E R V A T I O ·_N CC C X XI II. 

1Yittte fimrne qui ne lai/fa p,u a' accoucher hermufiment de fan 
_ prmiier enfant, quoy-qu'e/le eujl eû deux a.cés de convuljian. 

L E r 5 Novembre I 682.un d~ mes confrer~s me requit de voir, 
une femme , qui eftapc depuis deux jours en travail de fan 

_ premier enf~nc , avoît eû deux accés de convuHion: Er çomme 
pour lors les eaux de l'enfant qtü fe préfentoit nattirellèmem;, 
n'efi:oienc pas encore-écoillçe$-, &- que l'orifice interné .dela ma .. 
tri ce ù' efi:oit dilaté que de la hLrgeur de deux doi.gts, efrant néan
moins d'une fubftance affez-mince & molle, ce qui donnait lieu 
d'efperer , que la nature efi:ant un peu aidée, pourrait achever 
fon opera ci on , je con:foillay _de faire prendre à cette femme , a prés, 
l'avoir fait faigner ., une infuGon de. deux drachmes de fené -, y 
mellanc le jus d'une orànge aigre ; _ afin de reveiller un peu les 
douleurs d(' l'accouchement qui cfroient . prefque~entiérement 
ceffées; ce qui ayant efre fait, & la malade ayant v._omi ce reme
de peu'de temps ·aprés, je con[eillay de luy e1i redonner un au
. tre femblable , qui prodi,ü fant le bon effet que j'en a vois ef peré, 
contribua beaucoup à faire _ accoucher heureu[ement cette fem. 
me ônq· ou Gx heures enfoite. L'.on doit' auffi en pai.·eille occa-

- fion rompre les membranes des eaux del' e;nfant, auffi-io!l: qu' el
les font ;:i.ffez preparées pour le pouvoir faire,- comme je le recom-. 
·rnanday à la Sagefemme qui afliH:oit cette femme; afin qae par 
l'éèoulement de ces eaux la grande ddl:e11Gon douloureufe de_la 
matrice venant à fe relaJcher; cela puiJI:e çoncribuer ~ faire cc;!Ier 
la CC?_nvulfion ciui en pouvoiç e{çre caµ[ée , , 

-.:c o B s ER v 4- T J_ O ~ CC C X XI v. --
'D! l'dccouch~ment d'1me femme -dont l'enfant, qui ejloit .vivant, 

préfèntoit le eut devant, & avoit continu,//ement vidé te riie· 
coniuJn durant doug,e heurçs _, 11uant qu'il fajl tiré du _ve.ntre 
de la _mçr-e. - - · 

LE 4 Decembre 1 68 2, j'ay accouché \]ne femme d'un gros, en• . 
fane vivant qui préfentoit le cul devant, ~ qui avciit conci.

puelle,mep.t vidç _le meronj 11m durap.t douze heures , devant que 



< 'des Femmes, & fur leurs maladies~ _ _ - zf; 
je le tiralfe du v~ntr~ de fa,mere, n'ayant pas trouvé lieu de l' ac
coucher_ que dans le temps~ que je le 6s; parce qu'elle avoit vidé 
tout d'u1! co~1p les éaux de fon en fane fans douleur, .& fans au
cu·ne dilat;i.tion de la matrice ; ce qui foc caufe que confideran~ 
que l'enfant, qui dl:01t fort gros , auro1t certainement pen dans 

· 1e temps de l'operation, li Je l'eu!Iè précipitée, je ne voulus pas 
d'abord l'enn;eprendre, à caufe du peu de dilatation de là·ma
trice ; joint à cela- que la difficulté en auroit; dl:é d'autant plus 
grande , à caufe que cette femme n'avoit jamaïs eû d'autres en-

- fan_s, finon un tres-petit, dont .elle efloit avqrcée aL~ q uacriéme 
mois de fa premiére grofI~ffe -: deforce qu'ayant acten_du pour ce 
fojet , que la matrice euil: eil:é fuffifamenc dilaté (\! par le moyen 
des douleurs , pour y pouvoir introduire facilement ma main , 
j'en degageay les deux pieds de l'enfa11t; aprés quoy les prenant 
tous deux joints enfemble , je le tiray auffi-toi1: dehors , eil:anc 
vivant & fe portant bien. :Cet éxemple me c:onfirma -, ce que j' ay 
experimenté en beaucoup d'aucres , qui dl: , que l'enfant bie ri 
qu'il fe préfer!te en mauvaife fituation , n' eil pas or.dinairemenc 
en,un fi grand rifque de la vie , en differant de le cirer du .ven- _ 
tre de fa m,ere ; jufques à ce qu-e la nature_ ait dilaté & amolli 
l'orifice interne de la matrice, autant qu'on le pem raifonna
blemenc efperer , que G l'on s'efforçoic de faire l'eperation de
vant que les pa{foges fuflènt a!Ièz préparez , & dif pofez à per
mettre facil~mei1t,<Sl fans trop de yiolence l' excrall:ion d(: l'enfant. 

-o B S E R V A T I <Y N CCCXXV. 

'De l'accouchement d'!!ne femme grojfe de âeux enfans, qui avuit 
- · ~ • eâ -les déux levres de la. partie fort tumejiées. - · · 

L E z.o Janvier 1683 j'ay accouché une femme de deux gros · 
enfans m~fies, qui fe portoient t_r5!s-bien, nonobil:anc la de

.licateffe_ de la mere, q.ui e'il:oit fi maigre qu'elle en paroiffoit cou-
. te étique. Cés enfa11s a voient leur arüéretaix fi enciérement fe~ 

parez. l'un de l'autre, qu'a prés la forcie du premier enfant, je dé
livra y la mere de l'arriéréfaix de ce; pre:mier enfant; auffi facil_e
.menc que fi elle n'eufr pas eû encore un autre enfi..nt d-ansle 
.vencr.e , donc je m'apper~eus néanmoins auiti-tofr, pàr le ventre 
-4e la mere qui refl:oit encore tres-gros. Cette femme avoic vidé 
les eaµJÇ: de ç,c' premier enfant quatrç, ou cinq jours devant que 

- Ll i~j 



. \ . . . 

2,70 ôbftr1Jations fur la [/ôffeJfe, & f dCCôUchemettt . 
d'accouçher, nonobfrant quoy je l~en délivray cres-heureuféme.nt 
à1,1ffi-hien que dµ Jecond ,, dont ies eab1x n'efl:oient pas encore; 
écoulées. M ais inconçinem: aprés la forcie du prenüer, jre r:otnpis 
les membranes du fewnd . ,, accélerant par ce moyen fa forcie. 
Ces enfans fe préfemcerent tous deux dans la pofture naturelle;: ,, 
&: vinrent au terme de huit moi_s & d.emy ;. la mere ayant eû du
rant un mois ou deux , les levres de la partie fort tumefiées, & 
l,es. j,ambe s enflées,~ comme il arrive ordinairement aux femmes. 
qui font groffes de plufieurs entam. Si a:prés avo~r accouché cet
te femme de fon premier enfant , je n'euffe por~ main fur for1i 
vemre, dont l'excréme groffeur me fic àuili-tofr connoifrre qu'il 
y en av,oi·t encore un feconrl ,, j"auroi's pû la laififer fans la délivrer 
de ce fecond enfant , comme j.e l'ay vû arrivër plufieurs fois ài 
,lès Sagefemmes·,. qui a-yant accouché & délivré des .femmes d'tm 
enfant & de fon atriérefaix , leur en ont ltiflè par inadverçance- ' 
un fecond dans le ventre , qui n\1yant pas efté fecouru dans le 
temps , dl: venu à y pe--rir, & ;i; mettre la mefe en grand danger 
de la vie. C'e[t pourquoy il fa1,1ttoûjmm inconciùentaprésav0ir
accouché une femme d\m enfaoc porter la main fur fon ventre "· 
pour reconnoifl:re ùl n'y en pas encore 1m fecorrd ~ & , principa..c 
lemem fil' on voit qüe [enfant qui dl: forci n 'eft que· de mediocre 

, grofl~ur .,, 1comme cou~ les j,um~~ux fom ordinairement ;; quo,~ 
- ,faifanc . on ne fera iamais la, faute de lailier ainfi un feçond emfam 

dans le vehtre d'une femme acc'ouchée. 

ÜJ3SER:VATlQN: CCCXXVL' 
\ ' ' 

T>'nne femme de fai x 11nte ans , q,ili mourut d'un Nlcere-
, c11r:cinomJteax de La matrice. '._ . 

L E .u Janvier 1 683, je ~i,s mne fomme âgée de foixante ans ,, 
' qui ,aprés u.ne emiére ceflà tion de fos menfrruës dèpuis douze 
:ms ,, eût urne perte de fong durant d·eux ou trois mois-', 'JiUÎ . foi:: 
fu ivie ' d'-un ulcere éàrciinomateux , qt1i me fic croi:re pour fors. 
qu"ellé 0mourroit cerraiinemenc devant _fix · m9is -; ce q:ui -arriva. 
:ainfi q_ue l'avois prédit. li f~ur- remarquer qtùl n'arrive lamais; 
a_l!IX femmes de cet âge des pertes de 'fang aprts l' entitre ce!fa
u on de leurs menfrruë~ durant un long~re-mps ,, que · ces. pertes: 
me proce4ent ou ne·, foient füiv-ies de quelque·_ difpofition Hlc~- ' 
retu'e· de la n~acrice ,, qui lc_s fuit toûiours. infailliblement m.oùrilt 



des Fèm~es, (!J' fur leurs maladi~s. : i71 
lins ta lui te , nonobfl:~nc wm les remedes que ron leur puifiè , 
'fore, deforre que l'on p~ut conGderer les pertes de fang ,de cerce 
nature , èomme un Ggne avant-coureur de la n:iort des femmes 
à qui cét accident irrive. J'ay vû une autr~ femme le 3 Janvier 
1~93 :iyant une fembla.blc maladie, dont'j'ay rapporté l'éxemple 
en l'obfervation D c Lx r x. 

Û,BSERV- ,.TION CCCXXVII. 

'De /,z- nMÙ.vaifl coÛ/1'mè qu'~n fameux chirurgien avo'itde fl flr-'Vir 
daru tes. accouchemen_s de beurre refroidi à ia glace. 

L. E 6'Févrierx68.; j'ay accouchéune .femmed'~nenfantqui 
fe porro·ic c,res-bien , laquelle me dit qu:elle fçivoic bien 

que je blâmais a,vec grande raifôn , la mauvaife methode qu'un 
fameux Chirurgien, qui l'a voit accouchée de cous fes précedens 
enfans, a voit de fé' fetvir durant l'efté dans l'accoucht m cnt d·es 
femmes, de beurre refroidi à la glace ; afin qu'en dl:anc rendtt 
plus fe1rme , il le pu{l: plus. facilèment introduire d-!n~ la m_atri
ce; ce qu'il a voit reïéeré fi. fou vent durant trois ou quatre heu
res à l'accouchement d'une femme de fes amie__,s, que la cefte c:le 
fon enfant en avoit eilé tellement refroidie ; p,;ir l'attouchement 
co,ncinuèl çe beurre froid par ~xcez , que le pauvre enfant eu -
-mourut de rhume ~ -de fluxion du cerveau ; peu de temps aprés 
eftre né ; duquel malheur ce Chirurgien av'oic e/1:é caufe vray
femblablement par fon irnprudence ; he prenant pas garde que 
le mauvais ufage d'un beurre froid à la glace de la fane,, efl: ca
pable de faire_ moi1r-i-ll- les enfins, dont le cerveau qui n'dl:, pour 
lors couvert. d?aucun os , i l'endroit ,de la fontaine de la tei1e 
& de fes fu~ures , efl: tres-facilemènc oftènfé par cét ·alèuel re-
froidiffement. , 

o, B s E. R - v-A 'r I o N , , c c c x x v r_ 1 I. 

V' ,me fimme qui eftant ,i'ccoucÜe dans le temps â' une Ji-fvre i:ontin11i 
qu'dte avoit depuis tro1 flmaine.s, ·m,()11rutjix jo~rs enfaite • . 

L.È 7 Mars I 68 3 j'ay ,accouché une fem~e au huitiéme mois
- de fa groffç:ffe :, qui eitoic griévement malade depqis trois 

femaines.!, d'une fiévr,,e continuë avec ,plu'fie-grs redoubremen; 
, . I 

,/ 



· i71. Obfer1Jations fur la irojfeffe ~ & l'accouchement : 
tous les jours, & de tres-freqùentes · foibleffes, & une fi gra1:ide 
OP,prdfion ; qu'~lle ne pouvoit aucunement fe tenir couchée; 
tous lcfquels accidens , qui _dl:oienc auffi acc9mpagnez de frc-

. quens vomiifemens, & de creifàillemens fubits, lors qu'elle com
mençoit fenlemcnc à s'aifoupir, la .firent ainG accoucher au hui
tiéme mois de fa groifeife , d'un enfant mort depuis peu e_n fon 

. ventre; & comme cette maladie que je crûs dés lors fundl:e, l'a
-voit prefque re:'duice à 1.-'exuemicé· avant fan .accouchement, il 
luy furvint trois jours enfui te nne grande fluxion de poitrine ,_avec 

. de tres-gran_ds redoublemens de fa fiévre , qui la firent mourir 
à la fin du fixiéme 3our de fon accouchefoeni:, quoy qu'il .euft 
e!l:é autant heureux qti'on le pouvoic cfperer dans une fi dange
reufe maladie. 

0 B s ]:, R V A T I O N . C C C X X'l X. 

1J'une flmme qui ttprés ejlre accouchée ajfez_heureufiment f'OU~ elle, 
11-u-terme 'de_flpt moù, de qrutreerfans morts en fan ventre, mou
rut elle-mejim mt1/heureujèmmt, ejlant grojfe à terme d'un cin-
quiéme enfant q11i. perit avec elle. · 

·L· Ero Avril 168-3 je vis une femme âgé'e de quarante ans qui 
e!l:oit agonifante a prés deux jo1,1rs-enciers .d'un laborieux rra

. vail; fon enfant e!l:anc re!l:é -~ c:aufe de fa groffeur ~u pafiàge fans 
pouvo-ir dl:rc pouffé d~hors, perit ainfi, & fic mourir la mere, que 
Ton auroit peut-efl:re fauvée , fi la Sagefemme m'eu!l: mandé af
fei à temps , ,pour luy cirer -céc enfant qu ve~cre. Mais comme 

· _cette femme e!l:oic à l'agonie:; l~rs que_ je fus appelé, -& qu'elle 
· ,n'avoic plus la force d'en fopporcer l'operation , je ne pus pas 

hiy do1111er aucun fecours; & l'ayai1t lai!fée fans efperance, elle 
expira deux heures enfui te avec fon enfant dan'S -le v~ntre. Par 
l'ouverture qui foc faitè de fon corps ,immediaremenr iptés fa 
mort, fon enfant fut trouvé pareillement rnorc , ayant la cefre, 
excrémeinem ·groi:fe, & le col entouré du cordoa de fon ombi
lic , qu-i le, tenan é Cômrrie 'bridé , avoir beaucoup contribué à 
empefcher que cét enJanc ne fofl: pouffé dehors par les douleurs 

· de la mere , qui avoit déja eû auparavant quatre. autres enfans 
qui ~fl:oienc -tous mores en fon vemre -vers le feptiéme mois de 

-Ces groffeifes ; -dont ,elle e!l:oit•_néanmoins accouchée affez faci- · 
lcmenr, à caufe de la petÏ.tdfe de ces enfans: deforte que n'ayant 

, ,aucun 



.. - - âei Femmù, y for leurs m&laàîd: . t?J 
o.uc~J.l! enfam,t vivant, & ayanç porté ce dernier juf4ues AU terme· 
dé neuf mois entiers, elle c:n a voit eû, aulli-bien que fon: mary" 
-une extréme joye , pe f pchant pas que la caufe de cette· joye· 
tuy fèroit ai~fr fatale ~_&. ne confiderant pas qu'a~ez fou~ent. ~es. _ 
malheurs: qui nous: arrivent en ce monde,, nous ticndrment heu 
de bonheur , fi nous pouvions pénétrer da.Qs. les fe~rets de la pro
-v,idence qui nous les en~oye ; ·comme p~uvoient cfire· en qpel-
que fa~on les quatre· preced~ns . àccouchemens ~e cett~ fe~m\t 
Z: fon egarà ; &. qù au contraire 11 y a . quelque fois cercams. bon
heurs: qui ne fervent: qu'à: nous rendre plus malheureux: qua~
paravant , comll,l~ fut fa dernié.re groffèffe qui la, fit ain~ mal
he\!l'reufème~t penr avec Con, enfant. dans le ventre , apres eftre: 
'heureufemc_nt échappée· de fès qtlatre autres précedente:· 

0 B, S: E lt V _A T l O N C C C X X X~; 

"D'ane femme· 1p,i mo11r,ut ·av.ecfin enfant ru.ns le 'J)mtn: pttr- une· 
·· _ grandepertede fang. · . . 

L E I; Avril 168 i je vis u'1:e femm~_ qui e~~ii: àl r~xtrémitf 
· . ,ourune gfande_ferte de·_fang ,.: qm; hty __ e~oitamvee: ~ep~1~-
trcns: 1-ours: :,, au nc:mv1eme· mois. de: fa gi:otfeffe.. Elfe· avo1t: efh::· 
veuë deux jpurs auparavant ,. pa:r un. Medecïn ,; qui, manda· pour 
la fecourir un Chirurgien de. m~s. ccmfreres. ,, qui eftant aveu
gîe, ne· pouVfoit pas juger de la grandeur de·cecce perce· de fang ~, . 
q_ue par la. relati?n de· ce Med~cin ,. 9-ui ra voyoit de fés·prop_tes; . 
yeax. tres-abondante :: de for.te· que· cet aveugle- ayant· feulemem : 
touché.· cette· femme· en cét ·ét:a.t: ,, die au Medecin qu'il n'y av.oie: 
pas- lièu 'de· l'accoucher·,, & qu'ît he· falloit rien violenter ;; ce·que· 
èroyam le: Medecin· ,, il: laiŒi. mour'ir- cette· pauvre· fèmllle~ ave41:;_' 
fon enfant dans le· ventre·,, fans_; la: faire: f ecourir par. l'accQuC::he::... 
m.ent ,, quii- effoit le- pfos: falutaire· remede qu:'.on lur pu{t don-• 
ner ,, quand il. fit appell'er cet aveugte ;; car il r{eftoit plus-cemp.s: 
de· l'enncprendre ,, lors: que j,e.: fus. ma·ndé pour la· voir·,, l'ayant: 
ûouv.:ée· .à: fag0nie ,. & n'ayant pas; une:demy-heure: à: v.ivre·,;ai:Ufu 
t};_ue·j~pré.di5, à:fe'sparens·,,qui a!lifü~ient àf.Extréme'-ol.'f'füoll'.qu~en: 
lui • do:nn~ic ,, q_uan4j1arriv:aychez..eUe •. C'dlpourquor n'ayanc 
:iucune· efperance: de: là: Rouv:oir· fàu.v.er: ni fon enfant: ,. j~ fa: laif-
fayr expirer en ce: deplorable:étatav.'ecJon, enf.i.n&:dans:k v.entre ~ 

Mm. 



"i7 + . ' ôbfertMtÎons fur la j,roffejfe, & l'âccou,himent · 
duquel malheur je les aurais peut-eftreprefervez coui: deux, fi jè 
n'eulfe pas efiré appell~ t_rop' "tard. 

ÛBSE~VATIO,N CCCXXXI. 

''V'unè femme qui accoucha a.ffez.. heureuflment, qu~y-,pl'e!le enj 
_ Cil jix accés de forte c1111vuljion. · · . · · 

• ' .J 1·~ 

L E 2-5 Avril 16S 3 j',ay acco·uchê u~c femme_igée de trente-. 
cinq ans, de fon premier enfant vivant & fe pot-tant bien, ' 

quoy-qu' elle eufr eû fix accés de force convulfion , c;_ui l.uy vin- · 
rent reglémenc à une derny heure d'intervalle l'un de l'autr~ ,' 
avant que d'acèoucher ; & bièn qu'elle eufr efté ainfi foprife de 
.cette fafcheufe maladie cr~is heures auparavant , dans Je temps 
què fon en(anc commençoit d'efl:re au paffage, je ne lai{fay pas 
de préjuger qu'elle accoucherait ènfin heureufement ; à caufe 
-que dans les intervales des acèés de convulfion elle .revenoit à 
connoitfance, & a voit cl' ailèz pafl"ables . douleurs , pour le poù-

- voir efperer avec l'aide que j'y apporcay.- Ce dangereux acci
dent m'oblige2 de la faire faigner par deux fois 'du bras durant 
fon ,travail, quoy-qu\::llè eu.fr efié encore faighée par précaution, 

_ il n'y avoit que qùatre jours. Par , es d:ifpofüions que je vis ép 
~ene femme,q.ui 4és le co_mmençemenc de fon travaj} fe pfa.ignoit 
d'une grande dŒ1leur dè tefte , & de l'égàrement de fon juge
ment , quoy-qu'elle raifonnafi alfez bkn, j'avois prédit à fon' 
m a.ry le .danger où .elle efioit-de tomber dans ce fafcheux acci
dent, & ·comme elle foc fur_prife -çlu fixiéme accé~ de cette,con
vulfion dans le moment qu'elle accoucha de font enfant, &que 
j', la d.élivrois de fon arriérefaix, , elle rel._ta dans un grand af,:: 
foupiifemem avec perte de roµce connoifi"anee ,durant urieheuL',e 
.& demie~ aprl:s quoy !e j1_1geme.nt çommença à luy revenii; , & 
dle (e porra_ a.ffe;z, bien pendant les ttoi~ premiers jours; enfoite 
<lefquds ellç èûc une fiévre cominuë avec redoùblcmens durant 
dou~e jours, pour raifon de quoyje la fis faigner·du pied le qua-
triéme jour de fon accoucheme,nt; & encore du bras le jour foi-

. ~am. Vèrs.le,, onziéme jour il luy furvinè un flux de ven~re , qui , 
1uy ayant dure deux jours la ·mit en danger , ~pr_és qtlby ce flux 
efi:ant heureufen1em celfé, & la ·fiévre au(ij , elle fe porta bien 1 
& je l' ay accouchée vingt mois enfüite tres-heureufemcnt de fon 
{eç9nd énfant-, qui ~e luy caufa aucune -convulfion, comme ce 



· • • Jes Femmes, & fur letm maladies~ 2:;:i 
p.remier avo.it· fait;. céc.,accidenc i.l'arrivant . ordinairement que 
âan:s Ie temps du premier aq::oucliement dès femmes , qui efr · 
prefque coûjours· béarrco~pplus _ laborieüx ·que lés autres foi vans_. 

Q1>'SBRVATlON CCCXXXIL 

'IJ'une fomme qui ttyant un flux de ventre dep"is un mo/1, monr11r 
· deux jgurs aprh eftre avortée d'un enfant de cinq mii.i. 

•, ·L E 3 Mw 1 6 S 3 je vis uae femme qai a voie depciis un mois 
. ' un flux de ventre avec de giaindes épreintes) dont elle efroit 
rres-~floib-Lie. , :,iyant pour lors un foupçan de ·.groaèflie ·de· cinq 
mojs, ou environ ; .. d.011t del!lx Mede.ciris qui la voyo:ienc ~-n'dl:anc' 
.pas.bien certains, m'avoient mandé pour en fçavoir 1110n fenti
menc . . Ayant éxaminé cette femme en ,leur prefence , je les affo_ 
ray qù'.elle eftoit vericâblemént groffè d'enfunt ,. quoyque l'ori
fice interne de 'fa matrice me p;iruft confiderablemené ou\!ert e.n 
fa •p·arcie excerieure ., mais iteftoic éxaéle~enc fermé en l'inceriëu
re ; ce qui joint avéc les autres fignes que Je crouvay en cette fem
me , me fit juger qu'elle dl:oit tres-certainement groffe. Néan
_moins. contre mon fonrimenc, qui efroit tres-v~ritable-, fa Sage
femme av.oit cenifié à. ces :M.edecins,, q'-'l:'eUe ne l' e.ftoitpas ,.aufïi
bien qu'un autre Chirurgien f qui l'ayaiat vûë a prés moy ,&:fou .... 
tenant avec aucanç d'opiniaftrncé que d'ignorance- le-fentiment;: 
de la Sagefemme conne le; m_ien , cdnfeilla r cêtte femme d~· · 

-prendre un lavem.ent avec. quatre· onces de miel ,, au, lieu de: 
lav~_mens <le_ lait , ou ?e fi.mple dé'coélion d_e fon , que j_e luy· 
av01s ordonnez ; lequel lav~mènt trop, fort redoubla, au.tf-1:,-toit: 
fon mal, & fa fit' avorû:i; d'hn enfant de cinq mois; qui eftoit en-

. ,cbre vivani: : mais commè lamere avoit ·efté extrém.emem affoî
blie _de cette fafcheuf e ~fnaladie ,. elle mo~1rut le dèuxiéine iomr 
enfu\-te de fon_ avortement , a quoy concnbua ~eaucoup l'.igno
r;mce de ce Chirurgü:.n , .. q,ui e.ftoic a1t1ffi grande: ~ue.celle de 1~ 
Sagefem~è: , · · 

Mm ij 



0 B~s ER v AT 1 o -N C CCXXXIII. 
"JJ•,me fimme tpû e,211'1lt Ji Ah1Jndante é,4.11,tion de v11id,ng-e1 

4ujft-toji 11lelù fat acç,11çhée > f"'elle en t#I 1tujie11rs -
grandes faibtejfes. 

LE 15 May 1683 j'ay accouçh{unefemme_cl'unenfante:iccra .. 
· . ordinairement gros > qui vint na:turellement; mais les vidan .. 
gés de la mere furent fi. abondantes auffi-toft qu'elle fut accou
çhée, comme elles a voient toûjours efté dans tous fes autres pré.
cedens accouchemens > qu'elle en eût plufreurs grandes foibleffes 
durant quaue heures entières. · La grôffeur ,de fon enfant , ~ 
celle dé fon arriérefaix , & de fes vaiffeaux qui eftoiené 4,: la 
mefme proportion , contribuerent beaucoup à cette abondante 
~vacuation , ou perte de fang qui luy furvinc incontinent aprés 
qu'elle fut accouchée~ comme.il luy eftoit arrivé en toutes fes 
autres précedentes couches, nonobftant quoy elle fe porta l?ien 

_cnfuice. · Il faut remarquer que les femmes font pour lors d'-au .. 
tant plus fujcttes à céc accident ., que leur cnfan_t & leur arriére .. 
faix fontgros,' & que }eur travail -dl: plus laborieux , comme il 
eft prcf'lue toûjours en pàrc.tlle occafi.on. C'eft pgurquoy i.l faut 
roûjours fa.igner ces .fürce_s de femmes dés qu'elles commencent' 
d'eftre en travail, durant tout le temps <luqael travail on doit 
autli éviter toutes fortes d;alimens & de remc:des qui peuvenç 
i,-hauffer le _fang. · 

ÜBSf.~TATION CCCXXXIV. 

7).,, /40,rÎl1'X 4ççoachemmt ti'une femme , 4 l1ttjueile il fallut tifer 
_ ___ ""'" les injirnmens faiJt,ënfa.nt mort m fa~ 'lJtrllrt. ' 

L E 2.8 May 1683 j'ay acco\!lché 1,Jnefemme 5.g~ dequQ.ran.0 

te huit ~ns, de fon premier enfant, qui pour e1Frc refré du;. 
rant deux jours forcement engagé dans lc ·paffagc , aptés l'écou~ 
lemenc des eaux, y mourut; l' excrémc groffeur êe fa telle ayant 
beaucoup contribué à l'y rctêriir, ::mffi-bien que:la fechcreffc 
des pai:cies do la mere, qui ayôit vid~ coutes les ·eaux de (on en• 
fane fans auçunc dilatacion ,de Ja 1ûacrice, deux' joai:s avant que 
j'eu~~1 ~it_ç ~an~~ po~!! !~ f~~o~;!! ,.}l~! ~~ff~~~ -~~ Çhf~~r-gi~l\ 



· des Femmes__, & forleun maladies. · -.7 ;, 
,qu'elle ~v.oit arrefl:é auparavant pour ,.l'a,_cc:>~:H:hcr ~. lequel préju.;. 
o-eant bien par ·touces les mauva1fes ·d ifpofmons de cette femme · 
~ù'e1le auroit un travail cres-lab,orièux , . en avoit t vité la prati: 
que, en fe f aifanc celer , ce qui füqU:'aptés av oit épuifé_coute l'in
dufl:ric d'une Sagef emrne,qùi l'a voit alftfl:é_e :à fou défaut·) on oût 
recours à moy > pour la fecourir _aans cette urgente necetfité. 
Mais ce fuç trop tard_ ·pour pouvoir fauvet fon ·enfant , que je 
.fus obligç de tirer avec les in'frrumens, aptés la certitude que j' ëus 
de. fa. mort :au ·venue de fa mere •. fans lequtl fecours elle feroic 
indubitablement morte: Et comme toutes les parties de la vulve 
commençaient à fe tumefier heaucciup, & ;i s'enflammer, & l'u .. . 
rine & lç:s autres .· excréltlens l eftre èmiéremenc fupp_rimez , je 
me fcnis de l'inftrument que j'ay inventé~ auqùèl j'ay donné le 
nom de Tiretejfe , dont l'on peuc voir !a figurr dans mon livre 
d.~ ,acèouchemens, afin de faire moins dë violence par le moyen 
d_e cét. infhumen.t ~ ces parties.; mais cét enf~~1t efioit fi g_ros qu.e 
les parties externes de la vulve , ne fe pouvant a1fez dilater 11 
s'en fic un déchirement juf ques à t' Anus; & comme. elles cfioient 
déja: fort enflammées avant l'oper:acion ,·, il y forvint une gan. 
g-réne durant les premiers jours, tiui m'empefcha de les pouvoir _ 
taiinir , comnie j'aurois fai c fans cét tlccident, pat le moyen . de 
quclquei points d'égume. n'ayant pas jugé à propos de l'entre:-

... prendrs 3 à caufe ·de la pourriture qui forvint à ces parties , d.' oi 
il tomba pluûeurs cf carres; aprés .quoy ces mefmes parties ayi1,nt 
efré nettoyé~ .J.~ cette pourriture , cette femri.e fe porta tres-biea 
cfans la fuite, fans avoir ~ucùne in:co11unodité en la retentiom'de 
fon urine, comme j'en ay vû l quelq_ues fcmn'l.es , qui api;:és. d~ 
violens accouchemcns ·d.e c eti;e nature, font refiées. incommo~ 
dées d\m flu:X: involont aire dé i' urinc, qui le,ur venoit de'la per~ 
te de fobfl:ance qui s' efroit faite au col de la v'effi~-, enfui te do 
la po\;lniture qu~ dl:oit arrivée en ces pai:tics , 011 il eft.oit reft~ 
des hftules incurables.. · 

0 ~Si, P.. V AT ION...- CCCXXXV .. 
7hme fimme q11i avoit t~n flyrrhe 1htegm~nnei1x de la 11Mtria;_ 

LE ; Juin 168 3 j'ay v.ü '1Jl1C femme âgée de quarante, ans; 
qui av0ic depuis fixfeina.incs un fcyrrhe phlegmonneux dela 

'1}a~ticc ~ dont elle for encore-Jort' incommodée ~eranc prés dç 
~- - · - -· -- --·· · . . "- · Jv1m iij · · 



. 7.7t Obf ~ -~tiom fur ltt grojfeffe, & Càccouc'1ûneii . · 
deux mois 'T fen~ant journellement des élap.c:_emens d.ans cc:tt(' 
partie avet qe grandes douleurs de reins·,. & cle freq1.1entes fuffo_ 
cations, dont eHe ne fut foulagée'que peu àp_eU,, comme je · 1uy. 

· a.vois prédit; durallt tout. lequel tempsje luy a vois. wnfeillé.dc 
fe faire fai'gner ~u bras:, de temps en temps, & d'é_vicer toutes 
fones de remedes purgatifs , & de ·fe conccmer de l'ufage du 
petit lait , & des eaux de Forgès, ;: car j'ày .coûiour~ obfervé par 
experien~e, que les purgatif~ font tres-pernicièux dans. ces ma
ladks ; parce qu'ils augmentent la ffoxion fur la partie affiigée,, 
où il y a toûjouti pour lors une obftrull:ion, qui ne permettant 
pas Ùne libre évacuation de l'hui:neuF; qui y affiue, en augmemi 
encore fa maladie. C'e!l: pourquoy je prefere auffi en ces occa- · 

' fions la faig.t~ée du b.ras :i, à celle du: pied. . • 

ÛBSERVAT10' N CCCXXXVL 
·7J·une femme à qui, eftant avortée d~,m enfant d'e dnl[mott~ e§ démj~ 
~ le tiers 4e I' arriérefaix rejla dans la matrice, & n'en faux;u!Jl 

ep'en p!itjiéurs parcelles à c/tmy fappurées •. · :·· 

LE 9' Juin :r 6 8 3 . je vis: une· jeune · femme· cfe \Tin gr ans 1. qui 
venoic d'avoner au terme d~ cinq mois & derny de fa pre-

, :miêrcf grofiè;ilè, d'un petit eF1fant qui rèfia en vie durant une.de
P1Y heure -: mais la Sagefemme qui ·ta-voie affifrée n'ayant-pas pû. 
fa d.élivrer enti~rement de fon arriér~faix, luy'. en.avoir laiifé le 
t iers dans la matüœ,. qùi f-ffiant Cout-à-fait refermée devant. 
que je fuffe arrivé pot:1r la~feconrir 1 & ne pouvant pas efüe di
facsç~f-a11s violence-, m'ohligea d'en commettre l'expulfion à 1a 

- narme , qui reje:tta ce -qui en efioit refré en plu!i.eurs parcelles, 
lt,..demy fuppurées durant cinq ou fix jours; pendant lequel.temps . 
je luy fis faire trois ou quatre fois chaque jour ; des injeébions 
=~mollienres dans la l]1atriœ , tal'lt pour laver les excréilions fe
tides.q_ui ;;n fortoient ,, que polir aider à rend.re l'expulfion de ce
rdl:e de corps étrange plus faci:le. Cette femme a".oit eftê tra
vaillée. quelque temps' auparavant duta'nc plufieurs jour~ , d'im 
füpc de ventre·, qui avoit beaucoup comribua à la faire ,ainfi ac
coucher avant rd-me , ,& quelques jpurs aprl:s fa couche ,, elle 
eût dura.me ,µn mois,, une frévre double tier~e ,, enfui te de quo y el~· 
fe p~rta bien~ ' . 



''des l!emmù) -~ far· leurSmaladies: 

0 B H i\. v· A -r r o N · C C C X X X VII. 
'De l'11cc,ucheme~t d'une femme gr,ffe de huit 1NoÜ, donl l'enfant 

q11i ejfoit mort en .fon ve1:tre de;1us !o»g•te,i,ps, n'ejloit f tU 
phu gros 911' un 11v1r11J1t f!e tmJ moti, & av1ir 1mpied vicieufl-. 
ment confirmé._ · 

LE 4 Juilllet 168 3 j'ay accouchéune fe~me d'un petitenfanc • 
mort en fon ventre, depuis un tres-long:-remps felon l'appa

rence; car cét •enfant droit fi petit, qu'il ne paroiifoit pas avoir plus 
de trois mois, quoy-que la mere crût pour lors efrre groife -de
puis prés de huit mois , qu'elle avoit eû tous les fignes ordinai
res de groffdfe , finon qu'.elle n'avoir pas fenti remuër fi mani(e-:
.fremenc fon enfant , riy de la me(me maniere que dans fes au
tres précedences grofleiTes. La petiteife de fon enfant pouvoit 
bien faire ~Oliter qu'elle ne fufi feulement groife que de trois . 
ou quatre mois; mais comme d:t enfant a voit un pied vicieufe
menc conformé, je criàs qu'il efl:oit plus vraifemblà~le , que fa 

· conception. ayant eJlé debile & vicieufe da~s fon pr,incipe , il 
n'avok pas pi:is l'accroiffement ordinaire dans le ventre de fa 
~ere; 'à quo y a voient beaucoup· contribué urie f!uxicm de poitri
ne , dont elle fut fort incommodée durant les deux premiers 
moi,s de fa grolfellè , & un_e grande trifi:effe continüelle qu'eHe 
a.voit euë depuis neuf o* dix mois qu'elle s' el.l:oit remariëe en fe
condes nopces ; contre la volonté defon pere & defa mere, qui 
ne l'a voient p_oint voulu voir depuis tou-t ce temps-là; joint à'cela, 
que cette femme à voit porté cét enfant mort en Jon ventre au 
moins depuis quinze joui:s qu'.elle e!l:oit tombée fort rudement 
fur les genouïls , ou mefme depuis un plus long·-temps devant 
cette chûte, qui pouvoit n'avoir feulement qu'a{:celeré l'explil:
fi?n de cét avorton. ·L.it mere nono~fü1.11t cçc accident fe porfa · 
bien ::iprés ; & je l' ay accouchée dans la fuite de plufieurs autres 
e~fans à terme, qui fe portoient· cres-bien , &. n'a voient aucltll! 
vice de conformation. 

.. 



• 

0 :as E,R v .A.- T. r: o Ni -CCGXXXVIU.. 

7)•,m-i fimm-e q,eï ejl~1tt· 11,ru•,r:tlid'.un·peti~: férus de-lA: gro.ffettrd!wi 
mouche J mid , ne fût dêiivrfë que de:u.x jour.uzJré's de. /'arr.il: 
refaix , qui tjloit t~M. fimbl,1b/e, /t ,equ:on appelle ordinairè-ment 
n.n faux ger.in?; . 

L-E ~r J~il.l~t 16~3:,je v~s:~111~:fémine qu.i ~~oîtd'av:or!~r~nn 
_ . pem fetru~ qm }1_e1l:01t pas:plus;_gros;quune·mom:he ~-ll_'lld;, 
cnfmte de quoy le dehvre d.e. ce p.ç:tlt: avorton: eftant refte .. en fa 
nïatric.e ,. elle: eût; une· perte· d.e fang affez a:bondante ;; qui néan
moins. ne: fut fui vie: d'auc_une-: foibl'e!fè ;, & comme fa matrice ne: 
s''èlloit: ouverte qu.'arroportion de fa petitdfe d~ éefét,u ,, j,e ne 

', ttouvay pas pour lors aucun. lieu ~e: la p~uvoir· délivrer :~ mais. 
deux jours. enfüite· y, ayant: troc1.1vé . plus. de difpofition, j~ luy, ti
ray de la matcice·ce.co:rp& é:rrange _, qui: y cfroit fefté ;iequel el.toit 
tout:fémblabllà. te· qu'on. appelle· ordinairementunfau,x:-germe·,, 
& de la: grolfèur: d '.un, médi.ocre œ:uf de· poule .. Cette èxpérience· 
me fic -manifeftement connoiftre·,; & me confirma dans la croy.a,nce, 
que j:ay- toûjours. euë. , que: tous, ces prétendus, faux-germes que: 
les. femmes: v..id.ent: ordinairement: vers, le. troifié'me mois de- leur 
gj o!feffè: ,. o~t· toùjours efré de: veritabks g,ermes: dans le com
mencement ; & que _ ce_ ns-.font: eff.è&ivement que- des petit:s.ar:.. 
ti.érefaix , d·ont. les. membranei.font: fard'es . ,de caillots. de fang,, 
qui. en. augrj).ententla grofièur ;, &:. qui àprés que les.eaux qu_!elles 
cèntenoient: ~'.en font: écoulé.es, ,. èfram. toutes rama!fé.es;-en un: 
globe par la conrraétion de fa·. matrice ,. &; dl:ant: comme: mou-, 
lies.dans. fa cavité confufement: avec. ces caillots, ôe:fang, &avec 
le· corps. molla!fe de ces peuits. arriérefaix ,, les fait. reffeJUbler _au'. 
o-~fier de quelque volaille :. & c.oœme·affez fouvent dans cei for
~e-s de fau!fes couches: âes. fonmes :, on. ne s'apperç;oü:· pas; d'au
cun fé.tm, à c!'ufè del'extrémepetit.eife &de_b molle!fe_du:corps, 
de· ces petits avortons~" dontla figurefe. c·orrompt ,, & la mariére' 
fe confond' avec les caillots de fang que. les'.fèmmes. vident dans. 
~es: fortes d 'accidens- , & : q_u' on ne leur. voit. vider enfùü:e, que 

· ces efpeèes.de corps, écianges, on les; prend'. or,dinairement:pour 
· des fimplesfaux germes-,,,qlloy-qu'en effet c.efoient '.de:veritable~ 
2-rriéi:efaix ,. cùmme efroit celuy que j~· tira y à. cette femme·,. qù1 
noyoit pour lors. efüe g_roflè de:deux:mois &: derny,, ou: envi~~~·' 

- Mais, 



, les F~mmes; & far leu.rs maladies-. zSz 
Mais comme 'elle a voie, coûjours: efi:6, fort iato,rnmo'déè dtfraûë 
roude co.mmênceme11t ."de fa grofleife, & ' principalement dé
puis plus de quinze ïours, qu'e~le vidoit de la matrice tous les 
jours des fe_rofüez fangla,ntes, & mefme q~elq ue . peu de fang 
par intervales, cela avoit .ef1:é caufe .que ce petit fft,u, dom dle 

· çf1: oit ainG avort~!-'=, n'ayant pas profité; & s' efrant 'flétri, n.'efroi t 
pas de b p;op9-rtion qu'il auroit deû e/1:re à ce terme de grof
fdfe . . 

0 B s E' lt V A T· I O N ,C C C X X X l x. 
Vu làbQrieux a;couchement d'une fèmme, dont l'enfant ejloit mo,:'t _ 

en. fan 'Ventre depùü onzè JQurs, tarpiellc fèmme croyoit eft.re 
grojfe de pllld d'~nû moi entièrs. 

L E 1 o Aouft 168 3 j'ay accouché une ferr~me âgée Q~ qüa
. rante-de1,.1x ans de fon premier enfant, qui,cfl:oi-t tres-gros, 
& qu'elle porcoit mort en fon ventre·~ep~is onze j<?urs ~n;ier~? 
fans qu'elle euft eû ·aupar~v:i,rit aucun accident, qm luy eut pu 
faire · .conjell:ur~r la caufe dè la mort :J.e fon enfant, finon qu'elle 
s'efroiê foH chao-rinée d'une m.auvaife nouvelle, qu'elle avoit re-'
ceuë depl:lis pe; Cette' femme croyoit pour lors av9ir port-é céc 

' enfant en fon ventre pluwe onzè mois, à caufe des aëcidens or
'dinaires de groffeffe, qu'elle a voit femis dés le commencement,de 

·. ce temps, & qu'il y a voit onze mois & derny entiers qu'elle n'a-
. voit pas eû fes menfhuës,-dont elle avoit efté toûjours tres'-par- -

fait~ment reglée: de forte 'q~'aprés le 'feconcf mois de leur fup
preffioll', ay~nt femi toutes les incommod~tez qui ont cQÛtume 

) !:'accompagner l'es colnmencemens de groffeffe, & s'dl:an't trou- · 
vée mal dés ce temps-là d'une fluxion for la poitrine, avec .cra
chement-de fang, elle fut fa-ignée par trois fois du bras; aprés quoy 
's'eftan~ mieu~ portée, & cominuant toûjours dans la penfée 
qu'elle a voit d' efhe grnife, depui.s le temps qu'elle n'a voit pas eû_ 
fes menftruës, foivanr ce compte, elle àoyoit ;ivoir veritablement 

_· porté fon enfant ' e·n fon ventre onze mois & derny. :Mais on pei}t 
croire auffi qn'.elle -n'eft'oit devcnuë effeétivemenr groffe, qu'a- -
prés les ;deux mois de foppreffion de fes menfiruës,& que l'éva
vacuation aJJtificielle de trois faignées du . loras qu' ol.'l luy avoic 
faites, ·ayant fop_piée au,deffa"l_t del' évacuat_ion naturelle des m7n
füuës, elle a voit efté renduë capable de conception par ce remc;-
-, ~, , _ _ , . N n ~ 

,, 



::.Sz Obfervittio11s fur lir1, grojfffa, & l'acceu,chement -
de; & .que cela efranc :ün!i . k{ fignes .de ·groifeffv qu'oPe avoic 
,e(is da,ns ces deux premiers q19is, &; to,µs les aucr:er accide~s; de-. · 
v-oienc efrre amibuez' à la foqple fuppre;Œoµ <le fos rnenfhuës. 
Cette fen11ne e,Ût fix fe.niaines devant que d'açcotù;her d~ fa1,1ffes 
douteurs, 'ïui l'obligercn.t de m'envoyer qu~rjr, c_royanc fonrir les 
verica·bles douleurs de l'acco1JchJ:menc, ~'fuç encore furprife rn;1e 
feconde fois.. de femblables ,fauiie~ dp~1leurs, qui!1~z~ jours ivanc 
fon accoucherbem. Durant le✓ dern.ier rriois· de fa groffeffe elle 
avoir toûjours Cenci forn enfant mouvoir en Con ventre d'unetres-

. :grande force, jufques au jour qu'il ?1dutut à.prés s'dlre remué 
excraordinairemenc. Elle fot·duraor:tr:oi_s jgurs ~11 trayail, fes' dou
leurs .cdfanc dé temps ·en tep.'lps par ince-rvales,, & feufifrant de 
tres-frequens & violens vomif[emens avec foi.~leflès & _rournoye, 
met'lS de telle, qui me ·faifoient craindre qu'elle ne full fuq:,rife de 
convulfioru pour.raifon deqtïoy je Ia·•fo faigmer,.par deux_fois du · 
bras; & comme Con enfant efl:oit fori: gros , ~ cqu~ fa teil:e, qu1 . 
dl:oit .to!,lte molle à c:.µfe de fa çoquprion, ne put p~~ affez dila
ter.le paflàge , c~là t\,i:t çàufe que ce gros 'çnfalJ.t y ref.l:a forte
ment epgag~ au droicdes épa\lles1 qui efl:oient fi grolf~s, que je 
(us oblig~ d'introduire le~ doigt~ ge ma, main jt.1fques- fous ·µne 
des aixelles, pour aider à. le ciJ;p dehors. La mçre npn9bil:apr utJ 

. fi laborieu~ travail fe porta bie;1 aprés, ~ eil:ant_redevenu~_grof1,~ 
-Jlans la foire, je l'ay acc9.u,cJiée fore heureuCem_ent -au term.._e d~ 
neuf mois d\m a\,me ei1fanç 1 qui _çfroit URe grolTe fille qui_ fo 

· portoic tres-bjen. ' -

CCCXL: 

'V,, laborieux .accouclnweni d'une femme boiteufl dont l'mfant 
efloù e:r:trémemen,t gros. 

L E. 18 Aou!l: 168 3 j'ay·accouché ume femnie âgée de crence,,_ · 
un :ap, de fo~1 pren;i.icr ènfanr_, ll]_UÎ vint nacurdlemenc : mair 

comme cette femmedloit d'un âge déja un peu avancé,~ qu'elle 
efroic boireufc, & que fon mary'avoit la teil:e .fore grofie, & les 
ip'aules i:res-l~tges , je prejugqy dés 1~ commencemené du tra
v~il de éerçc fem111e qu'il feroit-tres-laborieux, cornîne il foc, l 
caufa de la groffeur de fon enfant, qui le fit refrer pendant dix~ 
ht1ic heures au paiiage, durant le_qu,d Cf:mps je fos obligé de la 
faire faignet par de_ux fois du. bras~ pour éviter que fon ~~ng êU~nt 

/ 



- · des Femmts ~ & fur ie,a~s maladïes; zgj 
extràordinafrèment éc.:hautfé par la gra_mde agitation Je Con tra
vail, il J.?,e s'en f.it un trop grnmd cranfport au çerveat), ~ qu'eile 
ne t9mbaft pour ee fojt t en copvultion; à quoy elle avoir de la 
difpofiti.011 ·f & meffüe voyant que __ fo,rt e1t1fant pour la gra'11de dif
îkult~ }ie fon _travail .ei\oit. en gr3111d da1;gei: ,d@ refle11 roue-à-fait 
au p,affage, & 4'y périr, je fas 0bligé ·d.e faire prèndre à la mere,, 
qLiatre heures devant qu'.elle accoYchaft,. l'infu li:on de dem~ dr~ch- - -
mes de fel)é,. avec le jus d'uri orancre,. pom' reveiller par ce 1:em_e--. 
de fes demleurs, qui s'efloieb.t erftifremcnt ralenties, & de la faj ;-

-re tenir debout ,.~îoufl:enlië par deffolis 1ç'.5 bras dura~c quelque 
ten1ps pour le me~1e fojei:; ce q ~ü ayant pr{)duic l'effet que j,' en 
avois efp t té,Ja ftt aécQtil_chet hentet1ferne11t .d'rn1nes-gr0s etJ. fant 
!11ailé vivant, qui, fvoit la t~ftè, & les é_pa:ules :teu}es fembla~ks. 
a c~Ues de fon, pere, comme Je 1 av·o1s b-1en pi'eJuge: car pot1r 1 or~
din_aire- les ·enfans refl&mlYknt à. }eut per<:;, de Sorte que i' ay, fou ..: 
vent re:tnarqué que les femmes dont 'Je· ·m ary à- la: tefl:e petite &, 

· lés épaùles ·étroites, acrnuchént bien plhls facil~menr,. q_ue cel
les qui Ont des .. hommes à. groffe éefle &, large,s epaules~ 

0 B s E R V ~ T '-1- o- N,' C .C C X L I. 

7Je l'accouchement d',me fimme grojfe de jix mo;, ,,.dont L'enfan.1· 
prèflnto-it lès pieds. , laque lie s'ejlôit b!ej?ée m ~Ù:V'4nt · 

,. trvp le:s ·br-.U . · 

LE _2. 7 Aouft 1<1i·S 3, j1ay. accouché une femme at'. fi~ié'me rpoi~ 
de fa groffeffe, d un enfant qm prefenro1t le~ pieds, lequel 

je tiray en cette pofiure vivant .. Cette. femme s'eftoit bleffée ili 
n'.y. ~voit que rtois_ heures-C11 revarrftrop le bras 7 l?~hl; 0~1v.rir· 
tme f~nefüe ~ce qui fa1~ ba.·11 cbnflo1fhe la grande fac1lite qu'ont 

, èerca1,~1e:s fontnes grofifes à fe 'bl~ffer pom lè moil))clre è.tto·rc qn'e:-· 
!es puif1enc faire, & la--...neceffire qt1 e ces femmes one de fe ren11r 
.tn gr.and ,repos poui:. pouvt>ir f O'.'iferver· le~'.r grofieO:è j,ttfqnes i 
ter- me., Cet enfatu vmt par les pieds, parce qu.e c'cl.1:oi-t la p,oiffiu
re nan1rell:e en laqu e-l ldes e1nfans de cecenn ~ font; auq1.ad ren1ps, 
i1s ont encore· la cefte en h a,t1t, & -l'es pieàs en bas ;; ce· qui a voit: 
e:11~ c;iufe que ne s~dl:am pas encore rero.urné, co1'I)t11e les, en
faos fonc ordinairem<;'.nt vers le dert)ier mois de fa o-roffefle: ill 

, . 11. · . r ,. fl. . d c. . :;, ,, 
uuo1t pr<nente e1.i.ant e1,1core an~. l'a premi~re· fim.a:cion~ · _ 

Nn ij 
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'D',me femme qui ay.int 1erdr1 enp'trement l'e/prit par ,mç grande 
· ttjjliflion Jix jours ap~és ejlre ,~ccou~Me , & ejlant redevoi11i , 

grojfe enfaite, nonobjlant fan ,1,-lten.itton -d'efjrjt, 'accoucha heu
re11fement, 6- revint attjfl-tojl en fan bon fins. · 

_, \ ' 

L E Ir Septembre 1 68 3 je vis une fe_mme . qui a voit . eni:iére
ment perdu l'efpric depuis prés. d'un aD:, pour la, grande . 

affiiébon qu'elle efat de la morè' d'un enfant de qu,atre ~ns qu'ell~ 
· aimoir uniquement; l~quel accident luy efroit arr~vci cinq ou fi'x 
jours' a prés cffre accouchée d'un . autre enfant; & nonobfrant fon 
alién~tiori d' efp-rit, efrant redl\!venuë groffe, co~me elle efl:oit 
I-ors que je la vis, elle accoucha tres-heureufemem vers le mois 
d' Avril de l'année fui vante ; auquel temps elle revint en fon bon 
fens, & s'efi: to~jours cres-bien portée clans la fuite; la bonne 
évacuation'.des_ vidanges ~e cet.te derniere couche y ayant beau
coup contribué , comme je l'a vois fait e'fperer à fon mary .. 

ÛB.SERVATION ç-CCXLIII, . 
"D'à1u Demoifi!!e qui mimrui en . convuljion av~c fan enfant dan., 

te 'IIentre. · 

, LÈ 3 Seprembre 1683 je -vis une .,/Dem~ifelle âgée de dix-
l;mit ans, ou envirorî, groffe de_ huit ou neuf tnoi.s, qui avQit 

de tres-viokntes coüvuUions depuis quinze heures, qui ~l'avo_iént . 
réduite à l'agonie. C'efioit une fille qui pour cacher fon tleshon
neur, avoir celé fa groffeffe; & comme elle avoir toüjours fort 
ferré fon vèntre pour ce fuj.er, & qu'elie efroir venuë avec prefi-

. pi taùon le iour precedent cle crois lieux en un caroffe :fort rude,, 
le violent ébi:anlemeù,t q1,!' elle en a voit receu, a voie pû · beaucoup 
contribuer à,la faire tomber dans .céc a<:cidenr, & peut-efrre aùfft 

· quelque autre caufe, ou quelque mauvais rernede qu'dle a voie 
pris, ,que r'on jgnoroic; car eH:anc à l'agonie, & ayant perdu toute 

. connoiffànce,lors que l'on me manda pour la voir ~ on n'en put 
pas fçavoirla verité par fa bowche; & comme l'orifice de fa ma.
tri_ce n' eH:oic aucunement ouvert, & qn'il n'y a voit p;is-heu pour 
ce fojet de l'accçiuch~r? joint qq.'c!l:anf pour lors àl'e::imemicé,, 



· , Ji,s' Femmes, y for leurs ma{aditr,., . . 2IJ, 
elle n'aurnit pas eû là fo:r()';e d'en f.upporter 1:opération, je la laif
fay m0tirir ainfi avec fon enfant dans le ventre, ayant feulement 
recommandé de le faire' tirer. du \!'entre de ia ·mere ·par l'opera:
tion Céfàrienne, dés le moment qu'elle feroit expirée; ce qui ar,
riva une heure <::nfuite: mais quelques jours apr_és, onme dit qu.e 

_ le pere de cette malheureufe Demoifelle, pour ne pas décou
vrir à d'autres- perfonnes le deshonneur de fa fille, avoit mieux 
aimé la faire ~métrer comme elle dl:oit morte, avec fon enfant 
dans le ventre, que de le faire tirer par l'opération Céfarienne 
aprés • qu'elle fut e~pirée, comme je l'avois r.ecommandé, quoy
qu'i1 n'y euft pas d'efp.erance de pe>Uvoir trouver fom enfant en
core vivant, aptes quinze ou feize heures d' trune f:i mortelle .con-
vuHion. · · · 

0 B s B i ... A T J O M CC C X LI V,. 

'l)e l'amuchement d'une fi.m-me' gr1.ffe de jèpt moi'· tf!Û 4'1/IÛI e,2, · 
, ,me legere perte de fang dés le flcond moi& dô fa greffe Ife, & un 

jlax de ventre quatrejours devant que· d'accouckcr. 

LE 2.7 Septembre 168 3 j'ay accoùché _une f~mme d'up ,en-
. fane de fept mois, dol}t la nai{faace a voit efré accdexée de 
det1x mgis entiers, par un flux de ventre qu'.dle a voit eû quatre 
jours avant que d'accoucher, qui ~voit•contri,pùé ~ faire écou-
ler les eaux-d,e forr enfant fans aucunes véritables doulewrs, qui 
ne luy vinrent qu'une h~ure devant que d'accoµcher; n'ayant eµ 
que de fimples douleurs de reins durant les trois · ou quatro· 
jours precedens,. La mere a voit eû une legére perte ge fapg dé, 
le fecond mois de fa groffeJTe, qui avofr encore recommencé au 
fixiéme mois . NéanµJ.oihs fon enfant dl:oiç vivant, & pairoiifoit 
dhe afiez fort , p<!J:. compa,rajfon de ceµ:,c de ce terme, {3(. terta . 
mdine' durant les prèmie1:<s jours: inais fa.foi,bl-eife naturelle fut; \_, 
caufè qu'il mourut le fixiéme jQl;lr de Ca naiffance, comµ1:@ font 
ordimai,rement tous l~s enfans· qui naiilent véritabkqnent à ce 
terme. prero4turç, 4qµE- je n'ay jamais vèû auèl!in viyrç plus de 
frp,t jours, , -

~~ -

Nn iij 



z!'f , Obfirvati_ons fat l~ zraffiffe, & t1ti~t0uch,m~n(~ 
' . / . ' 

ÜBSERVÀTIQN- C CC X'1-V. 

'D'un tnfont né ,,.1lritablemént J ,k-ut_~ m"'b~, qui fa porta tre.s-_6iep;.,, 
»è fl flntant point de là foi-btejfe dont i l ejloit,. rps(l,•nd il_ 

. . naquit à ': ·1er111.'e premafuré'. . 

L E- 28' Septembre1:683_ j'ay aG·cot11ch~ ri0è jeû:i:ié ferntrte de 
fon p,remier enfant, qui eftoit un gat~oi1; àu tèritie deJ1üit 

mois, & qud'ques joms de _pltis; & tQt'nlir'lè il J.lnaD<ijll<!:i'Ît p,r~s cl\rn;: 
mois, qt¾'elle ne fuit greffë dè ntüf mois ·entitts, clon_t c::IHe efl'oiu · 
bien certaine, car il n'y a voit pisl$- entote h t!,iit tti-o-is St. dn!riy tê!t1'èI!e· 
efr_oit mariée, fon etlfan-e cfltoït pcti-t & foible, àyant un concinuelt 
petit cry lamguiffant-. durant le premier jour. Mais il fe porta bien 
enfuice,.comme aufli la merc, donc l'accouchement a voit efté ainfr 
·acc:ekré de· prés-·d'un tnois, pat les violerfs ·dforcs d\rn vomiffe-.. 
menr,.donc elle avoi-1:dl:é . ~xn.10-rdina.i.{!ment trav.aill~c huit },ours, 
aupiüavaHC. Outre la certi~-La-1.e_ que lron av-oie par le temps du: 
mariage de la mere,. que cét enfant dl:oit véritablç:melilt nk à suit 
mois & quelques jo1:.üs,.la ·proporüon du corps de l'enfanc,le fai: 
fo-it manifefrei:nem §bm1oi,fü@ ;. c:âr il dl:àîc de béàücouw plus pe
tit qlie tJHatre en{ cinq au_ttes ~11foi1s,.dom.c j'ay acc@t1ch& ·de•püis, 
ce ternps-l_à, -cette· mefme fem1ne au terme de ne1::1f mois co-m .. 
p.l-ets. C'dl: te qt1i fi.t qu'un tres-celeb-re Medecin qîü -èfl:oit le: 

_ beau pere de cette jeur1ë Je1m:ne·, ·voyant que ce premier enfant 
cl.toit m.é à, huit mois & quelq1,1es joms,.me dit qu'il be fafüür pas. 

- - b-eau·coup fe mettre en ,pçitle de choifi-r une bonne 11·0urrice pour -
ce petit enfant, q1ü eftanc né à: huit 1nois- ou envil'oB , ne pou

.. voie p:2s_ vivre, à.,ce qu'i_l croyoit foivanc l'opinion co;nm1me .. 
Mais-je· lrny répol'l-dis que je m'écoL1110is (ort qu'il fufl: encore dans. 
cecce vi·ei.lle erreùr,qu'il GNtr,eceuoit h,1y-1,neCine au Helil d'en de
fabufer les au·cres; 'G:.:2r · il! eft tres-<Cercain que les en"fans peuveFJt · 
cl.'aucapt ph1s facilelJleM vivre·, q'.\,l'ils approçhenc plus dt1 terme· 
le plus parfait, q-u i eil la fin, du nei.wieme m0is, & quê

4

·p01ar ce: 
fuj <i! t les efüfans de hmit m0is vivent bien mie\l1 x que cetix de fepc 
moi_s, qui font Wli·Jburs G petits, &fi foibles,. q1;1e je ne croy pa15; 
q:ue de mille·il"en, p,uiflè. vivre un feul, :iit1fi que j,e l'ay teûj01:irs, 
connu par toHtes les expcri-enc~s q.He { eFl ay .. Mais au é0ntraire· 
des _enfàJ1s de Fi,uit mois,. il y en a bien la moit ié qui ~écfuapeflt,, 
& princip.alemenc ceux. à. qui on donne-une bonne_ no1:1rrice);q_a.ii ' 



. ·,. aù Fermnrs ;· ~fur leurs maladirs: - ?-h. 
en a l;,ien(du foin, cp·ni.m~ o'n en donni une par p.1011 .confaiJ . <J.!:1 '

·l'ecic /ils de te celebre Mef-de~î~, qui a e~ ·r·~r là occaG.ori 4e (e 
~efah>ufèr par fa propre e?Cpenence de la v1e1ll-e erreur e11 laquelle
il avc;,it toûjours d1:é jufques alors. · Car etc enfant qui dh>it tre~-. 
petit & delicac, au temps de fa naiffance premamrée, efl: p_refen
femenc auffi fort & robufre .que tous les àucres enfans dopç j'ay 
accouché depuis ce temps-là la mere, au terme ,de neuf moi~. 
Ces enfans ainfi nez à huit mois, font femblables à ces foibles 

'arbres que l'on arrache de la terre prematurémenc, lefquels efr::iric 
1:ranfplantez aprés .avoir paru to_ut- flerrfs -§,{. l~nguiif?,ns durant 
qµ~lque cernps, l'on voie fe fortifier de jour en jour , quapd ilt 
-one repris rac'ine. Aulij voit-on ~{fez fouventt que les enfans nez 
1 huit mois quand ils ont pris ( s'11 ·fauc ainfi dire ) racine en ce 
monde, ~ qu'ils font fellle.menc ·parvenus jufqaes au 1qoiGéme 
mois, ne fi;: reflence~t prefque pl9s po~1r lors, d,i', eettc r,remiere 

. foi~leife, que leur n;i.îi(ance prernaturée leur ,avo,it qiufée. . 

- ., .,, --~. . .. .., 
:o ·B S E Il V A T J O N C Ç Ç ~ :tV I_. 

1Jq lahQrietà tJ.f.Cf!.flff?e-i,,~nt .4.'lfr!C fil'IJmr ,. d9nt l~enfint 4v,9it lit 
· façe fi' tiejflif-, ti'l:lfC l~ cqr4fn. dr, /'gmbitic qui fi prrfafl!Pit 

J ç;qftf il,, f!' t-e:flç 1 q11i d/oit fart groffi. · 

L. J, 30 Septembre 16_$.i fa,y _il.q;.c;,uçhb _u,pe J~nJ.m.eGi'tJn gros'-. 
_ . enfant q_Ü·t;; je f1,ts ohli,gf~c:; r~c9ur_11~i:_pq11r le tii~r p ,!i;je~ 

. pied.~, quoy-qu'n pre(e1w1Jt h tef\e l;i · p,r'ei'll ierc : p:arc;e que l;i 
rn~r~ ay;mt dl:i e~ireniçmeot fatigp ~t çlgî,:i,nç t,m j:01.:fr ~pi;ie.li, qn'il 
y avqii; qu'elle efi:oit m trnv:,ül, ~p..ai; ci~~ g.oµlenrs de reim ex-

. tr<!àrdinaÏrçs, q\lÎ pe r~pgpçlqpt; point d~ t9Pi en. b,as) ffifoie.nç 
· qqe la cefr!): d~ 'l'enfant) qµj e/1,qiç fon gi;q!,fç:, .i5ç,qui,~voi~Ja face; 

ên deifms, ne pou voit efi:re poi,1{1iç, rii dtfçç;ndre 'au piflage :. ca.i; 
dans _çecce m-auvàife fi_ruari.on de F enfoni:, le monvemènt . <dés clou~ 
tiems de la mere ag.i{fanr par leur cornpreffion,.furl'inégalîré des 
bras & des j<J.mbe.s, §1:.e.l'rjnfant, 'l}IULefü,(çnt f!u..fü rptj)nez vers le' 
ve11tre de la mere, en droit)m.ercepré ;. ce qui faifoit que ces dou-. · 
-leùrs ne pouvoienc p:. s produire leur effet; comme elles font fa~ 
cilement quand!e dos de l'e_n.fant efi: tourné vers le ventre de 
la mere, & qu'il a la foce en ddfous. Outre cel:i !€ c.ordem cle 
l'ombilic qui fe prefea-r.oit en mefme temps avec la td1:e de l'.en~ 

· fam, qui eftoic en ccmè mauv~i(e fi~uatio11, auroic efré càùfe qu'j! 

;I 



' 
itSS _ Obfa~11tttions fur )a fro.lfejfo ,'&· l'ac~oÛchemenr . 
feroic indubîtàbleintnCmort au ventré de; fa, me~e, avant' qü'ît 
en eU:11: p~ el1:re expulfé par la feule op'é.~ation de la 11:a.t~re; fa 
grande fo1bldfe me paro1!fanc en ce qu il commençou a fe vi-

. der, & le batte.mont de Con cordon, à ·n' eftre prefque plus fomfi. 
blc. Je tira y. cét enfant vivant e·ftanc déja fi foible, qu'il ne véi 
eu~ que fepc heur~s; majsJa m'ere nonobilant un fi ,Jaborieux 
accouchemenc fe porta tres-b ten enfoiœ. · 

0 B -..S AR, V AT I O N CC c -x L VI i. 
:Ve tacco~chement d'une fanme, qu f ap'rés trqi.. années de fterilùé 

_ - devint des plus f éc,n't_des. , -

LE 1 -4- Oél:ob,e 168; j'ay aècouché une femme âgée d<f v1ngt
trois ans ou environ, de fon premier enfant qui efl:oit mi 

garçon ,1 laquelle' de fierile qu'elle avoit cfl:é durant les qois 
premiéi:es années de fon mariage, dèvinc fi feconde, qu' oucr,.e 
ce premier enfant je l'ay encore aci:couchée de; quatres .aucres e.m
fant mafies qu'elle eût dans la fuite à urie année reglemem t'nn '• 
de l'autre, & je c~oy . qu'elle auroit continué depuis ce ~emps
là de faire des enfans cous les ans, fi elle n'efroit devenuë veu-, 
.ve. On doit rema.rqu~r en cét exemple q_ue la naifi"ance du pr,s:
mier enfant donne Couvent dans la fuite à la femme qui avoic 
efré fieriie , plus de difpoficion. à faire d'autres enfans .. qu'elle 
n'a voit aupâravant; à caufe que les vaiffeaux qui fervent ~ l'e
vacuat-ion des mois , d~ve~ans plas ampJes dans la groffeffe, & . 
plus libres par l'accouchement, la femme fç porte d'aucartc 
mieux, & devient àprés; d'autant plus fufcepè,ible_ de co1:1,cep~ 
tiori ; _ que la matrice eft mieux -repur,gée· de la foperfhilité da 
fang qui y affiue reglément tous les mois, cpmme il eft arrivé à 
ceti:e femme ~~nt je· viens dç parler·. 

ÛBSEllVATION CCCXLVIII. 

"De l'acCQU(kementd'une fimme qui 4VOit une perte de fang, d~nt 
· · l'enfantavoitla tejle!j'une Jig1m tres-m,njfrueufe. 

L E 21 ü'll:obre I 68; j'ay accouché une fomrri.e d'ua enfant 
qui avoit la tefre d'une ngure-tres-m'onllrueufe , prefque 

femblable ' aux éxemples que j'ày rapportés au- x. Ch;ipitre du 
• premie~ 



. . , _ des Femmes~ &far leurs maladies. ' 2Ey 
'fremier livre de mon traité des accouchemens. Toute la tell:e 
de cét enfant ne confifi:oitqualiiqu'en la face, avecdetres-gr,es 
yeux fort émine1'.,s, Il avait ~ers l',çciP,ut ~ 

1
une ~affe c_harnue de 

fubfrance prefque femblable a cellt"de l arnerefa1x, qm fembloic 
forcir du cervelet & dç: la nuque -du· col. Cet enfant fe préfen
wit la face en ddfus; ce qui fic que la mere n'eût pendani; tout 
fan travail , qui dura plus de vingt-quatre heures, que des dou
leurs tres-lences, à quoy contribuait encore-beaucoup une perte 
de fana- afi:ez confiderabl~, dont elle_ fut furprife, qui luy ayant 
<léja cfufé plufieurs foibldfes, m'<:>bligeà de l'.accouche'r en r,e7 

tot.mlam fan enfant, pour le ti~er par les pieds .. Cette femme 
avait fenri cétenfant monfi:rueux durant fa groffe!lè mouvoir 

· bîen plus frequemment , & d'une force plus extraordinaire que 
les autres enfans de fes a-roffeffcs précedenres ; & fan ve.ncre Ii1r 
la ~n de cette derniére grofièfiè efi:oic fi tendu , par une pro di- -
gieufe quantité d'eau, qu'elle vida fa~s. ~oule:ur dan~ le com
mencement de fan travail, qu'elle paro1fio1t efüe grofie de deux 
enfans. Mais nonobfi:ant la force de èét enfant,. qui paroiffoic 
bien conformé de toutes les. parties de fan ·corps , à. l' exceptio:n 
de fa teile qui eftoit d'une figure monfi:rueufe ; il eftoit m©rt 
qnind je le. tiray du. ventrn de fa mere; à quoy fvort·bea:ucoup , 
conrrifrné la perc~ de fang c;onfiderable .._que la mere avait euë, 
& le long fèjot1r qHe cén enfant a voit fait en mauvaife fituacjon 
au paifage , d'où 1e fus obligé de le tirer, de crainte qt-1.e la mere 
11e fuccombafl: par la grandeur q.e_fa perte de fang. L' ayarit ainfi 
ptefervée du danger de la vie où. cette perce de fang l'a voit mife. 
-Comme_ ~Ile _efroi,t l,:1; rem,me d'un f çavanc:Me4ec_in, j~ laiff~.y à 
fon man a~ faire refle.x1on fur les caufos 1qm pouvorent av9ir con
tribué à -la ligure mon~rneufe de la tefre d~ cét enfant ,, qu~-la 
mere attribuait à l'excréme a,ttention avec hG_1uelle elle ayoit 
régardé la figure d'un finge dans l,è commenceménc de fa grofi~{fo. 

o 11 s ER v AT 1 o ~ cc c 'x L 1 x. 
'De l'4ccuuchement d'une femme , dunt l'enfant rvenoit le 

à,l devant. ' 

L. E 25' Novembre I ~8' j'ay accmaché une fem:me iun e'll
, fane qui venait le cul devaqt, lequel je Iaiffay yeni_r en cet

te poilure, l'ayant jugé plus expedient', à c,uf e des doulèursd~ - , . ·, - . • P'!>: 

/, 

'. 



lj~ - ô~fervattons fur la grojfêjfe , & l' âCCOUchement 
la mere qm. me parurent eO:re foflifantes , pour le pouvoir facî .. 
leme~t pouffer deh~rs en cette pofl:ure, veû que cét enfant efroit 
de med10cre grotfeur , & que cètte femme avoit déja eù plu
fieurs autres enfans atftz gr<Js ; ce qui me fit juger que la voye 
feroit affez fuffifarite , comme elle Sut en effet ; car la mere en 
accoucha, avec le peu d'aide que je luy âonnay, en gliffant un 
doigt de chaque main clans le pli ·des aînes , pour dégager les 
cuiffes & les jambes., aulli facilement & heùreufemem · que fi , 
fon enfant fuft venu dans la. pofl:ure naturelle: & cét enfande · 
portoit tres-bien, 'quoy-qu'ilfe fofr vidé auparavant dans le ven. · 
tre de fa mere, comme font toûjours ceux qui fe préfentent dans 
cette pofrure. 

ÜJ&SERVATION CCCL. 

'1J'1111çfemmiqui tptoy-qu'eUe foft ·11ccouchée tres-heflrèu-ftment, eût 
mfaite une dijjoji_tion injl11mma-toire de la matrice. 

, LE 6' Janvier 1684 j'ay accouché une jeune femme de fon 
· - premier enfant -, .laquelle _nonobftant qu'elle foft accou

chée tres - heureufement en trois heures de temps , & qu'elle 
· fr fufl: tres-bien portée durant tout le premier jour 4,e fa cou
che , fut furprile d.·une tres-grande douleur du cofié gauche .du 
ventre , répondante à.l'aîne, 

0

au rein , & à la cuiffe du 'mefme 
cofl:é ; ce qui faifoic craindre qu'il ne {uy vine une 'de ces tu
meurs rebelles , que l'on v-oit que1que fois arriver à certaines 
femmes apri:s l'accouchement, à la partie inférieure & laterale 
<lu ventre ; à quoy anroit pû cofltribuer -une toux çômünuelile 

_dont cette femme efioiit fort travaillée toutes les ri\lits; laquelle 
roux agitant excraoi:diriairement par fa viol~nte impuHionlarna
crice qui efi:oit en fluxion , à caufe de la couche recente , aug
mentoic de plus en plus _ cet~e douleur du bas ventre ; de t(;llle 
forte qu'il y avoir à craindre que la difpofition inflammatoire 
qu'elle caufa dans ces premiers_ jours~ la matrice ;ne· Ce conver
tift en une vraye inflammation.de _ <:ette partie; joint à c~la que 
ks_vidanges de la couche n'efiant q11efereufes, commeellesfont 
toûj,rnp qua~d la_ matrice fouffre quelque difpofü:ion inflam
matoire , le plus groffier & la lie du fang refrant fans une hbr~ 
ivacuation, augmentoit encore la dou-leur & lè da'nger ; c_e .qui 
m'obligea de ~a faire faigner 'troi,s fois du. bras. , & une fo:1s _du 

, ' 



il.es Femmes, & fur leurs maladies-; _ :1,y1 

pied; fans tequthe1'<lede la maladeaurnit pûîuccombcr~ àcaufe 
d'uae <Troffe tiévre continuë avec des redoublemens toutes les 
nuits :, dont elle fut fort travaillée ja[ques au quinziéme jour 
aprés 'rori accouthem~nt , auquel temps tous les acciden~ ccffe
rent peu à peu , enfu1te-de quoy cette fem121e fe porta b1eii. 

ÛBSERVATION C CC LI. 

'D.e /'11ecouche;,,entd'une fimme ,î quftes memlmmes d_e, t • arrilrefai~ 
,ejùrent dans _ta ma-tri_ce a prés la fa~tie de t' arriérefaix. 

'LE 10 Janvier 1'684 fay ~accouché une flmme d'un enfant 
qui vint natureilemeht ; mais en la délivpnt de fon arriére

faix, toutes les membranes quï eftoienc trop foibles >s' eftant e,n_
tiérement feparëes ·de fa maflè refitrent dans la matrice; ce qui 
m'oblio-ea de-porter la main à fon entrée , pour les tirer dehors 
-comm~ je fis , quoyque avec un peu de _ peine , parce q_u~ la. 
matric~ s'eftoic prefqüe tout-à-fait refermée , auffi-toft que j'en 
eûs ciré l'arriérefaix. Cette femm_è m'avoit dit auparavant, qu'il 
y a voie environ neùf ans, que la Sagcfemn1e qui _avoitcoûrnme 
de l'accoucher en ce temps-là, luy avo,it fait croirequ'au neu
viéme jour defa couche dle avoit vidé un faux germe prefque 
de la gro,ffeur du poing ,. luy perfoadant que_ ce faux germe au
rait dû eftre un fecond enfant, fi ce càrps n' dloit a-infi devenu 
-êtral1_ge. Mais je crûs , rnmm<:: je luy dis , que c'efto1t plûtoft 
uhe partie de l' arriérefaix" ou bien toutes fes membranes rdl:ées 
~e la fo_rte -dans !a matrice, ~vec quel';I'-les caillots de fang,. qui 
s'eftant embarraf'lez dans les repris ,de ces membranes , avoienc 
formé ce pré.tendu faux germé t qu'eUe 'victa ai:nfi ie néuviéme
}~ur ,de fa couche; comme il luy auroic pi\ -arriver en i.:~tre dernié
re couche,, fi -i,e n'euffe tiré de la matrke toutes les membra
nes- de fon arriéfaix qui y dl:oiierrt teftées , commt j.e viens de 
dire. )'ay oüy mile fois fa(re de fonblable~ <::optres à des Sagt fem-

- mes, & mefme à. èles Chirnrgiem & 2 des Medeçins ,, qui m'ot:1c 
-affuré avoir vû des femmes vider des _veritables faux germes; 
quel ques jours aprés avoir dl:é accouchéés & hiem délivrées de 
leur arriérefaix : . Mais s'.ils avoient aua:i-bien éxaminé que mot 
tous ces prétendus faux germes ,. ils auiioient manifeiteme.flt re
connu > qoo ces corps étranges n'eftoient veritablemenc que 
quelque refte d'arriérefaix,,ou de fes membranes confafes avec 
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ijz Obflrv4tÎons fur ltt groffejfe, & l'ttccoucbement _ 
quelques càillots de fang endurcis. Je connois q1,1elqu~s Chir,ur~ , 
gi'ens qui faute' d'une foffifante capacité en l'arc Aes at:couc'he~ 
mens dont ils font profeffion , u.e pouvint allez fouverit bier1 ., 
d.élivrer· leurs accouçhées de Farriérefaix, fans en laiffer une-par~ 
tie, ou de leurs membranes , dans la matrice , font aprèJ cela p.1.f-: 
fer ces forces de corps étranges qu'ils y oni: laiffez, pour des faux 
germes , afin de couvrir par-là du mieux qù'ils peuvent leur peu 
d'induJl:rie ~ leur ignorance. . . . . . 

Û B S E R 'y A .T 1 0 N CCCLII. · 

v ;,me Demoifl!Le l r~ de httit 'frJoû _fart,i11commodée d-e v,11pe11rs 
' épiteptiques. , . . 

•.LE 8·,Février 1684 un Chirµrgien: µe me'5 confreres defi.;ant 
avoir mon avis, me fit .voir ,une Demoifelle âgée de ving.c 

ans ou envir,0-9 , qui efioit fujette à des vapeurs épileptiques; 
dont elle efioit incommodée de temps .en temps depuis quatre 
:années, & beaucoup plus qu'à l'ordinaire dèpuis fix ou fep~c moi-s; 
Mais luy ayant mi~ la main for le ventre, que je ·tro.uvay fort · gros 

' avec dureté inégale, & le nombril poùfiè ~P dehors , avec plu
ii.eurs .au.cr.es con9eltures, je ne · douray auçunemenc qu' elie ne 
foft groffe .de huit rnois ou en~iron, quoyque èette Defnùifollr 
,niafr pofitivement· le fa_it, fimulan-c que1'augmentation de fa ma-

.. fadie_ venpit d'~ne a.ucre caufè ; &J'_'adjout.f!y à mon jugement ; 
que 1e' la croyo1s efi:re en tres-gran danger de tomber en çon
yulfion, qu.and elle accoucheroit ; l'habimde fore-replete do,nt 
.çlle_eftoit ~ devant beaucoup contribuer à èette m,auvaife difpo, 
füion quj .oftoit dtja en elle ; joint à cela que c'ç!loit f~ premiére 
groifdfe. Mais. j'avertis le.s perfonnes à qui cette De!noifelle ap~ 
panenoit , que, le moyen le plus falucaire pour préveiiir cét ac, 
,.cident droit '1e la faigner dés qµ'el:le cotnIPen.çeroiç d'eftrc en 
_t.ravail, · · 

/ 



des Femmes; & far leurs maladies. . 2;3 

.·o B sÈ R. v A T I a N c c c _L 1 1 1. 

'1J•,me femme qui mMrut d'un fltix de ventre dyfl11teriq1u , jix 
Jl)tm aprls ejl:re 11muchée d'11n enfant de jèpt ,n,ü. 

LE I o Février 16 84 je vis une femme qui venoîtd'accouchet 
d'un enfant de fepc mois, ,qui pour fon excréme foible!fe ex- · 

pira au.ffi-tofr. Cette femme a voie pour lors un Hux de ventre, 
don,t ellé av.oit efré beaucoup travaillée depuis prés d'.un mois, 
qui fuç ,fi violemu qu'iUa 6.t et1f.in ~ accoucher deux mois devant 
fon ,terme ordinaire. Je luy a vois confeilié huit jo"ns auparavant 
de prèndre deux .ou trois fois pa~ jour du lait de vache cout te~ 
cemmenc trai.c, pour adoucir un peu par la benignité . d<! céc ali-

, · menc , l'acrimonie des humeurs qui luy caufoi:ent ce fafcheux flux 
de ventre , -qui, efroit beaucoup augmenté depuis qu'eile avoir 
eH:é purgée contre mon fencimenc avec de la manne & du catho
liçon, ce flux s'efrant· converti en dyfencerie , à laquelle mala:
die le lait que je luy avois confeillé auroic efl:é ères-convenable , 
c9mme je l' ay fouvenc. vû reüLiir en femblable occaiion'. M dis on 
di!lùad~ mal àfropos la_rnalade de . foivre le bory coufeil que i.e 
luy avo1s donne , 1.uy fa~fant enterndte que le lait ne conven01t 
p.as aux perfonnes qui avoient .la fiévrn; rie confideranc pas que 
la ,petite fiévre qu'elle avoii; n'efl:oit qu'un firnplé accident de / 
fon flux dyfenc~rique , & non pas une fi.évre e!fentielle; ce ·qui 
fut caufe que ce fafcheux flux , qui aurait pû ce!lèr avec tous fes 
acciaens par l'ufage du firnple lait , ayant toûjours continué, aç 
iefrant augmenté depuis cés rernedcs purgatifs,, la fit enfin mou
rir, fix jours apré~ l'avoir fait ainfi rnalheureufement accou1,;her 
.avant terme. :.. 

O;sS!ER.VATION CC CL 1-V. 

· De /'açc~uchement iune femme doni l'enfant prijèntoit le 'cojlé 
, deta face . , · ·, · 

LE 2.3 Février 1684 j'ay acc.o.Ùché upe femme d'un ères-gros 
enfant rnafie vivant, qui préfentoit le cofré de ,la. façe ,. fes 

eaux efrant écoulées depuis ving;t-quati'e heures, fans avoir que 
d.e mauvaifes douleurs , qui fai1ant renverfer la cefre de foa en--: 
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,.2J4 -Obfarvations fur la gro!fe.ffe, & 'f atcouchement 
font fur l'épaule _, l'empefchoient d'eftr~ pouf.fée au paffage ~ de 
force que la S-agefefi?me qui dl:oit auprés de cette femme depuis. 
le commencement de fon travail, voyant qb1e cét enfant préfen
toit la tefi:e ;, mais ne conftd~rant pa~ q~1'elle dl:oit touc-à~fait 
de cofl:e , ne pouvoit comprendre la raifon pourJaqüeiJe elle 
n'accouchoit pas ;, ce qui fü qu'elle eût reèours à moy pour y 
remedie-r , comme je fis aufi'1,-wfr ,, en tiramt céc enfant par les 
pieds aprés l'avoir retourné, ayant jugé qu'"il eftoit plus conve.
nabk d'entreprendre cette operation ;, quoyque aifez laborieu
fe , _que de commet!re à Ja nature l'expulfion de cét _enfanc en 

_ la mauvaife.fituati-on que fon corpsdl:oi:t ,au.ai~D:ien q_uefa cefte ). 
laquellé ne f>OUv@it pas eO:re redniteen une meilleure~ q1.1'ave~ 
une phis grande difficulté qué c€'lle que teus à le retourner en
titrement, comme je fis pour )e tirer rar les pieds. La J;Ilete & 
l' enfam àyant efié fecourus Je la fone., fe porcerent tous deux . 
,bien enfoite~ · 

0 B s E Il V A.T .I ON CC CL V. 

'D ''/fne fimm·e qui mMrut d'une pnte de fang causée par -l'entù r 
. · _ renveifement du fond de la matri.e. ~ • 

'LE. 11 Mars 1684 j'ay vû une femme qa.i avoit \lB-~ p,ertede-
. .· fang continuëUe depuis huit mois qu' die efroit acco~ch&e ~ 
laquelle je jugeay efü·e emiéremem im;ura½ile, & la devoi:r cer• 
taimementfaîre mourir,, ,,omme· il arriva peu d<? temps enfui ce ;. 
:parce que ~e~te pe:ce de fa.ni v_e~oic d'.un renverfeme111t du fond 
.de la matnce , qm av.O;1c c:'fl:e cuee au dehors par une 1gn0rapre· 
Sagefem,11110>· da,ns le temps ·q1~eUe fa vœuluc d6livrer de fc.rn a.r
riéfefaix en l'accouchant, & comme a prés ce fafcheux a_ccidenr,.. 
cette Sagefe.mma. -s' efioic coi:cencée de repou(lèr, la mai:riœ en 
dedaas, fans redni.re pour lors Le .re11v.erfemenc de foti fond ~ 
comme elle atir-èit dû faire ,. fi die euft dl:é a:el.ez. encenduë en 
fon :trt ;· il fe fic lm, .fi fore étranglement ,de cerce partie ,. vers. 
l'orifice interne qui efroi,t auili renverfé ,, que· ce fond de la ma- . 
triœ s'eftant excraorcliuairemeifr tumefié ,. la redufüon que l'on 
en -a1:1rnit pû faire clans. le t:bnM.nencemenlt ,. ,d:t\li·nt da:n5, lafoil:e 
ilnpoiliblç.. -



'Jes Femmes~ & far leurs maladies. - _ 2.yJ 

ÛBSER.VATION C"CCLVl. 
D'tJne fimme qai accoucha tres-heureuflment, q11oy-qu'elle eujl et! 

- 11ne perte de fang un moil auparavant. 

L E · 1:9 Mars 1684 j'ay aocouché une jeune femme de fan 
· premier enfant qui vint naturellement , laqueUe avait ·ell 

un mois auparavant , ûne perte de · fang , dont.elle vida bien 
une palette· en un jour ;- pour lequel fujet je la fis faigner pour 
lo11s du bras, & la fi-s · tenir de repos au lit ; moyem.n::tnt quoy ce 
daagereux accident ayarit cdfé· , cette femme porta fon enfant 
encore un mois en,tier, & en accoucha tres-heureufement en qua~ 
tre heures de temps : mais pour une plus grande feureté .elle s' ab
flint, par mon.confeil _, de coucher _avec fon mary durant tout 
ce mois, afin d'éviter pa r cette précautio11. la reci<iive de cbt ac-

-ci dent, qui aurait pû efüe très-dangereux à la mere & à l' enfa1:_~- , 

ÜBSER.VATION CCCLVll. 
· Ve I' accOHchement d'une fe?hm'e tftli av oit un jl11x dyfintéritJ_ue 

. · deptni dix ou -douze j1111rs: _ 

L E 2.2.. Mars 1684 j'ay;,accouché ·une jeûne femme -d~ fon 
premie{ enfant qui vint naturellement : mais la mere efioic 

pour lors tres-incommod~e depuis dix: ou douze jours d'un fa{: 
.- cheux -flux de ventre dyfentérique -, q_ni luy continua encore 

dèux jours entiers ap.rés efrre accouchée ; pour le.quel fujet je 
luy confei,_llay l'ufage d-u lait de vache toue. re-cemment trair :r 
tant pris par la: bouche , qu'.en clyftere , par le moyen duquel 
remede elle (ut guerie de cette dangereufe maladie, qui aurait 
pû tuy eftre mortelle , comme ellt:: fut à cette femme dont j' ay 
parlé enl' ôbfervation c cc L 111. car il faut remarquer que ces for,. 
tes de flux .dyfentériques venant affez fouvem du dégorgement 
d'une bile corrofive , qui de la veffie du fiêl, & du canal pàn. 
créacique fe décharge premiérement dans les inèe~ins grefies, 

\ où elle caufe de tees-grande~ douleurs, avant que d'efire portée 
dans les gros intefüns , où cette humeur excite par. fon acrimo
nie de tres-fréqueùtes épreintes,l' 0~1 ne peut appaifer l'intemperie 
que cette fafcheufe ~aladie caufe aux intefüns fup~ieurs , que 



:iyo , , Obflr'Vatians far lit t,ro}Jef{e ~ & ['accouch:ment 
, pat la v6ye ac qudque alimènc benin tel qu' efi: le lait ; car Les 
· clyfteres ne pouv~nt pas efi:re portez par del a ies gros inceftin~ : 

il arrive aifez fouvent , que l'on reçoit peu de foulagemenc fi 
l'on fe contente de ces fünples clyfreres , fans faire ufer aux ma., 
lades de quelque aliment medicarnenteux, qui puifiè en mefme 
temps adoucir l'acrimonie de cette bile corrofive ,, qui fe dé
charge da:ns les intefrins fup'eri,eurs, comµiè fai5 tres-bien le; lait 
tout recemment trait. Mais il faut bien prendre garde que ce foie 
le lait d'une vache bien faine , qui ne foit 'point pleine , ni en 
chaleur, & qu'elle n'ait_ pas fait trop recernment Con veau._, & ' 
qia'elle fo!t noü,rrie de bon paftu,tage, &. abreuvée dè bomne ea:ü; 
toutes lefquelles conditions foat abfolument necefiàires al!l lait 
pour en rendre l'ufage falutaire. 

Û:BSERVATION CCCLVIII. 

. 'D'une -fèmmr q11i acc11uc.ha he'ureuflment à terme, quoy-qu.'eUe eu.JI 
. eû un m,ui. a111aravant ta jiévre durawt cinq Jèmaines, dont elle 

avoit ejlé gnerie en prenant du quinquina .. 

L E 2,9 Mars 1684 j'ay accouchhmefcmrne _d'u~e~fan~maf.le 
q l;li fe portoit bien , quoy-que la rnei'è eufr eû un mois au

paravant ·une fiévre tierce, & do1Jble tierce , durant pré~ de cinq 
femaines, qui l'a voit reduite à une excrémefoibleffe, n'ayant pas 

" pô gperir de cette fiévre par tous les , remedes ordin~ires de la 
medecine; ce qui fic que fon Mede'cin qui a voie toûjours rcpugné 
.l mon fentimcnc, qui efroic de l1:1y fai~e prendre du qui11qgina, fut 
enfin obligé de luy donner ce rcmede en boiifon, qui ayancp.ro• 
~:luit le bon effet que j'en a vois fait efperer à la malaqe ;. la:gue- · 
rit parfaite!llenc de cette fiévre , dont la violence des accés la 
metreienc en grand rifque d' accouc!icr avant terme , & ,mcfm~ 
de mourir fi elle eufi accouché durant ceculc maladie qui l'avoi~ 
éxcrémernent debilitée; de forte qu'efrant rétablie en bmmefa~ 
té, & eftant entiérement à terme., elle aècoucha tres-heureufe
mint d'u_n enfant qui fe portoit c-res-bien . . 

Oss~l\.-



des Femme1 ~ (!:' · fur leurs maladies: 

Û13S ERVATION C C'C LI X. 

'D'u_ne femmt qui avoit une dijpojition inflammatoire de la matrice~ 
- . . c.tusée par une fou.Ife conche qu'elle "-'?!Oit eûë. · · 

. L E I 2 May I 684 je vis une femme qui a voit ane indifpofi'
tion infhmrn;itoire de la matrice, caufée par une fauffe couc 

6he qu'elle avoit ei.'ië, depq_is crois femaines qu'cdle a voit corn-
, mencé à vider, à ce qu'on me die·, que!qu~ portion d'un fa1.,.1x·' 

germe, aprés deux ou_trnis mois de foupçon.de gro!feffe,; & pri9-
cipal~ment de ce 9-u'un Çhirurgien peu ent_endu eh l'a,rt €les ~c
coucliemens, avo1t tente par plu.fi.eu.rs fois , _.avec quelque· v10·
lence, de la delivrer de ce· corps étrange; joint à cela que plu
fieurs Medecins quila-voyoient joumellement,l'avoient fait far
gner du pïed & purger mal à P!opos, duraric qrre la matrice; 
fouffroit encore une -fluxion a!fez éonGderable;qui eftoit entre-

,. tenuë par la pre.fence de qudque pmtion de ce cQrps éttange , . 
qur y efroit refr6e adherencè depuis, tout ce temps,-1~: car elle en · 
a voit encore •vidé une petite p-a.rtie gro!fe comme une noifette· 
le mefme j.our q_1,1e, j.e la ·vis; lagiue-lkr ne- me parut pas avoir àn-· 
cune corruptio,n comuderable; & co~n~e on avait coumme de· 
f_aire p-rnndre _tous les jours à c.ette femnre des lâvemel'ls purga-
tifs affez fores, & d'autres remedes i11terieurs, pour exciter, à~ 

, œ quel' on p,retendoit par.,ces, remedes,. l' expulfion d-é ce qui pou-
voit eflre r<.!fré de cé corps étrange dans la matrice, & la folüa:
ger de tres-grandes douieùrs qu'elle fentoit dans le ventre, qui . 
efroic aifez tendu, je luy co~feillay au lieu ck ceia,.de ne te fervir. 
que d'une fimple décoétion émolliente, ou bieri de feu.le eau tié-
t!e, ou du peti-t: _ lait pouli mut remede,.& de cornmèttrè,tout le · 
refl:e à la nature; ce qui lqy réulfü fort b-ien, & la deliri-a en
tiérément en peu de jours de cette inflammation de matrice , . 
qui avoit eLt:é fi .,gra11<1.e que ,la malade en a voit mefme eû. q.uel
ques mouvèmens convuHifs ; H faut remarquer qu'il vaut beau-· 
coup mieux affez fou vent commettre à fa nature· r exp.ulfi.on. de: . 
ces fortes de corps étranges, quand la matrice n' dl: p:i.s a!lèz ou-

. verte pour les pouvoir tirer facrlemcnt ,. que d'en tenter avec · 
violence· l' extralbon- par l' operation · de la main,, corpm,e a~oic: 
fait ce Chirurgien, ou d'en exciter l'expulîion par des remedes; 
p~rg,a~jfs incon!id..ercmmenc ordo1m&z.,,- comme ceux que l' om 
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·zyf' ôbfervatî0ns fur la grojfejfe ~-& l'accouchemrnt . 
avo'Ît fait;, prendre à cette fémme fort à concre-;-emps, lors <4ue 
1~ matrice eftàit · enèore en une fluxion tres-douloureufe : car il 
arrive que l'orifice de la matriteai.dieu de s'amolir & de ·fe re.;. ' 

· lafcher, comme i[ fait quand l'inflammation dl: appaifée ,. de~ 
meure awconcraire endurci & fermé, durant cout le temps que 
cette par'tie fouffi:e inflammation. · · 

0 B s E R.V AT l O N . c; CC LX. 

·'D' f{ne fimmè q-ui mo,urut quatre jours a prés efoe: àvortle d'nn 
• _ · petit enfant de trois moû. - · 

L-E 14 Juin 1684 j'ay vû une femme réduii:e à tagonie, par 
. une fiévre cominu.ë avec une fluxion de poitrine, qu.i l'a. 
voit fait avorter il y avait trois jours, au tro1fiérn~ liN.'ois, de fà 
groifefü:, d'un petit enfant more totlt corromrm; .& for çc: que 
l'.on me dit que ce petit avonon n'avait efrê expulfé de la ma- _ 
trkê, que deux heures aprés qü!elle éÙtt vidé quelques mem
branes mdl~es de quelques caillots . de fang, qui firent croire à . 
fa Sagefemme, & aux Mededns, qui la voyaient dam fa ma-la
ôie, que c'dl:oit l'arriérefaix,qu'elle avoit ainfi vidé; j'affaray fon 
mary & la Sagefemme qui eH:oient' prefèns, que fi la ma-lad-e n'a. 
voit poînt vidé àucre chofe depuis la fortie de ce petit avorton, 
qu'élle ii'eftoit point delivrée de l'arriérefaix, comme en eftèc 
elle ne)'eftoit point; car il arrive toûjours que ces petits avor: 
tons font expulfez devant l'arriërefaix,-qui fouvent refre dans l;i · 

· rn::i.tri_ce en ces forces de fauffes couches , s'il n'en dl: expulfé 
.avec Yenfamt en mefme temps, comme il arrive quand il efr en-

. <:ore cout env_elopé à.ans f.es membranes. L'avortement quirefroit -
ainli arrivé à cette femme de le temps dé fa maladie, qui de 
foy efroit déjamorcelle, joint à la-corruptio_n de l'arriérefaix reflé· 
en la: matrice, à quoy fa Sagefrmme & fes Meëleûns n'avoient 
pas pris garde, contribua d'autant plus à la faite mourir le. len
demain que je la vis en cét -état defefpefé, comme je l'avais· pre• 
dit à fan mary.- " . 



ÜBSERVATlON .. cc C LXI. 

. 'I]e ht.cc~uchement d'tt1u fimmc qui avoit vJdé plujieurs faû da 
· fa ng & des eaux pari~ matrice dans le tem;_s de fa grojfeffe. 

LE 11 Juillet · r684 j'ày ac:;_cot:iché üne femme au terme de 
fept mois & hui.ç ou dix jours de fa groffeffe, d'un enfant 

m~ile, qui par la proportion.:le fon corps mè parut dhe du temps 
· que j-e ~iens de ·ni.arquer, Cett~ .femi:ne avo}t efr . une- perte de 
fano aJOez. conGderable <i!fü ~v'o1t commence vers ia fin du fr
con".'d mois de Ca groifeffe ~ & av-oit continué e11J fe renouvellam: 
de tèrrips en temps, jufques à la fin du cinq,uiéme mois, auquel 
temips cette_ perte ~e fang aya.m ceil~, dle fe port.a.aîfez b:i~'.l ~u- . 
rant un mois où Clrl,ÇJ femames; ap!îes qqoy elle vida tout d tin, 

coup par la matrice, plus d'un; pinté : d'.eau en plufie Gots, &: 
continua en,core duram plus d un mois a en vider preCqu-e i;ou'S 

. Jes jours; au bouc- duquel temps elle accoùêha _néanmoins ailez. 
J1\i'.UFtt1fem'tnJ '. de céç énfam, q11i pour efhe né ainfi premà:turé. 
ment; n~·vhrnt qme 'dix ou douze heurés. L'on pourrnii; doute'r 
-fi l.es eaux qilie cette fomme vidai tout d'un co'Up p:ar la matrice 
.en {i gran,de abondance, um mois devant que d~accoùcher, eftoient 
}es eaux die fon ènfant, qui iè fu!font ainfi écoulées pa,r quel
que ru,ptu,re dv leurs membranes,. Ol!l fi elles procedoi@nt d'une 
efpece d"hydropiGe de matric(t,. qui a voit focœdé à 1.a: dêbilité 

, -que la perte de .fang qui avo-it precedé, pou voit avoir cauféc 
·en cette partie, comme il y a voit gr.and fojec de 1~ qoire. li faut 
nban1ï11(i)ins rema-rquer q~e l'on voit auffi quelquefoi-s de.s fem-

- mes qu,i long-temps deva:a! que d'accoucher vident ks eaux dé 
.leur eilfam, qui s'_écou1e1:1t feulement en p.ari:ie, pâr une leoere 
rup-r

1
ure die leurs ~;~bran~s, qui fe fait ën quel~ue fod-roit~ qui 

ne repondanrpas a 1 onfice mcerne de la matrice, em_pefche qu'el
les ne s'e~ouknt el'l.tiérement; de forre qu':m:ie bonne·parcie des 
eaux de l'enfant refi:ant encore dans la matrice, l'accouchement 
ne fuccede quelquefois que long~temps apré:s ce premier é:cou:i. 
Iemen~ qui fe renouvelle par intervale. _- _ 
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Ju "Dbflr;a:uion~ fur la irojfej[e; & r acëouchemdù 

0 B~ s E B. V A T I O N C C C L X I I. 
D'une fe1?Jme qui fat dangerekfiment malade à caujè de l'arrilrefoix_ 

qui eftoit rejlé en fa matrice tt,prés eftre awrtéd d'un e-nfant . 
. de trois mo". 

L E I 2, Juillet 1 684 je vis une femme qui ne faifoit que com~ 
- mencer à fe mieux porter, :;i.prés avoir dlé tres-dangereu
,femenc malade durant trois femaines enciéres de fièvre .continuo 
.avec rç:doubJemens, & autres fafcheux accidens pro·cedans de 
.la fuppuration de f arriérèfaix refié en fa matrice, en fuite de l'a
_vorcement qu'ell,t avoir eû d'un enfant de; trois mois; fa -Sage
femme ne· l'ayant pas pû delivrer de céc arrifaefaix, pour la diffi
culté qu'elle y-trouva; la matrice s'eft.anc tout-à-fait refermée, à 
:ce __ q~' e~ me ~t, immediateine~-t aprés la~ forcie de l'enfant i, ce 
.<}\II i obligea <l en coriJmettre 1 expulfion a la nature , qu1 n en 
yinc à b<2_ut que rar l'enciere . foppuration de ce co_rps étrange . 
_ainG refié- durant trois femairies: car quoy-que les femmts vi
'Ô.ent ordinairement dans le mefme jour 1.'arri'érefaix ·cout entièr 
en ces forces d' av-onemens , ou · pel.\ de -jours enfui ce, on en voit 

· _néanmoins aufquetles ce corps étFange n'efi: expu_lfé qu'en fup
purarion, qui dure bien Flus lorig::temps_, & _efi: toûjours ac
compagnée de fiévçe, de grande douleur de tefi:e, & de vapeurs 

· _hyfreriqÙes, avec de frequentes foibldfes caµfées ·par la corrup
tion de èette fuppuratipn, qui dl: au.ffi accompagnée· d'une gran

,-de infréèion cadavereufe ;'tOu-s lefquels accjdens ne cdf-ent point 
· .que cette fuppuration ne fait ~nciérement achevéee; ce que l'oa 

r~c0nnoifl: en ce que pour lors · les excrétions de la qiacrice pa-· 
roiffent pures, & en.tiér~ment deli;vrées de leut precede~te in
felhon , ainG qu'elles commençoient à p~roiftre en la femme 
__ dont je viens de parler, lo.rs que je fa vis,; laquelle aprés ,avoir 
cfi:é travaill.ée de tous ces fafclaeux a.ccidens dur;mc un fi long-: 
Jem~s , fc porta bien dans 

1
la fuit.e. ,,_,__ 



. Ô B S' E R V AT ION: ' Ç CC LX l l l. 

_ '1J'Mne fom.me qui itcm1ch11 d'tt1'C gr,jfl fille qui ,avoit tdutes les 
1ar_fies charnuës ~e fan corps tres-dures, èf. comme flyrrheufls . 

L E 9 . Aoufi: 1684 fay accouché. une femme âgté de pius de 
_ quarante ans , de fon premier enfant, qui eftoit une gro!fe 

·fille encore vivançe, mais cres-foi'ble, & qui mourut deµx: heu
res aprés' efüe née. La mer'e m'a!füra qu'i·l• y avoit fix j0lars en- . 
tiers qu'elle ne l'avoit point fenti rernuër en fon ventre; aprés 
àvoir fait une l~ge-rn chute, & qu'ellen'efroit grolfe pour lors que 
de fept mois, -ou environ; mais la groifeur de l'enfant & celle 
de l'arriérefaix: me firenr croire qu'elle s'efi:oit tr:ompée à la fup
putac-ion du temps dè fa groffeifè, qui dans le lf0mmencement 
n'a voie pas .mefrrie efré connue de plufieurs , Medec'ins, qui actri
-buant à maladie les incommoditez qu'elle fentait ,en ce temps, 

. l'avaient fait faigner du pied, & baigner, & purger beaucoup de 
fois ' avec de tres-violens remed.es,. C~c enfant en venant au mbn
:de a,voit toutes lés pai:ci11:~ char~uj:s de fon ~orps, tp1i -efl:oic fore 
·gros, tres <Jures & , comme frhyrreufrs, & toue le ventre fore ten
di.1 comme s'il eufr efl:é hydropique, ou bien comme fi ki foy~, 
qui dt ordînair~ment grand aux enfans, eufl: efl:é une fois plus 
tumefié ., qu'il ne devait dlïs; & l'arriérefoi:x qui eftoit aufli tres
gros. dl:oit tout verdafl:re, & comroenç:oit ·à fe carre mpre; ce qui 

. pouvoit faire douter fi les mauvaifes clifpofüions de cét enfant 
procedoient e~ partie de tous les remedes dont cette femme a voit 
ufé mal à propos· dans k , _comm~ncemem de fa groifeife' , auffi-- _ 

"bien que de fon mauva_is temperamen~, ou {i elles n' e{l:oient fur- ' 
venuës que depuis les fix jours qu'elle n'avoit point fenti remuër 
foù enfant, aprés avoir fait cette legere- chute; mais je crus que 

_ les premieres _caufes -y avoient du moins aùtmt contribué que 
-cette dernisrc, qui me 'f ,;u-ut n'avoir efté feulcrpent qu'adju
vame. 

·, :r _p , iij 



J@z Obfè:'1Ja'tiom fùr-fa,grojfe./[t., & l'accôuchemen~ 

0 :2 'S ER V AT I ON CC C ex IV. 

"D'une fi'f!l-me qtt_i llpnt ttne grande perte de fang; qui !1,y 4'Voit . 
-c,uifé -tme toi.Jvuljùn, mpurut incon-~ilfCnt apr:fs eJlJ'.e 4:ccourrh_ée, -

L E 28 Aoùfi 1684 je vis ' m1e femme gro!fedehuitmois , 
· qui avoit. depuis çinq 01:\ fix heures un~ p~rce de fang {i 

.grande, qu'aprés piuGeurs •foible.(fes ré-icerées-, elle en dtGit corn~ 
h&c en une côli\VtÜGon qtli luy a voie duré un .quart d'heure, ce 
qui rqe)it co1mqiftœ qn'e,\l13 dboic en trcs-_gi:an d peril de la vie, 
n'y ayant prcfquc point d'cfperance de la' pouvoir fauver, veû1e 
mauvais état cù elle eftoit_ peur lors; & comme la Sagefe~nmè 
qui m'avait .ippellé po~ir la fec6urir, avoii: neghgé de la faire 
confeffer cornme je luy ;;ivois rccommao~é ii1pa-.ravant., & que 

· je craignais -a-yec gr.and fojet, qu:il ne luy _vinE enCGre une a~tre 
convulfioh, & qu'elle ne mouruft cntte mes main~ en l'accou~ 
chant, je n~ voulus .pas en entreprendre . l'opération avatit q~1'oa 
luy dh donné cc fcc,o:urs fpiripael dans c~ccc urgerite n.ec.cfficé , 
:c-ornmc fic ~ffez in0oniidéremcflt un_ Cbirurgi-en qui forvint dans 
le mcfme temps, lequd (1ns bi,cn èonn,oifu:e l'extrême d'a-nger 
0ù efi:o_ic . <;:ette .femme, l'accoücha :1vcc une cres-grande peine 
d'un enfant _mort, à qui l'.opéracion foc'e11tiéremenc. inmil®- a:!,l-ffi· 
bien qu'à la mere, qui mourut inconti11ent apr'és commè je _l'_a
:voi>S predic, co-n-noi{làm bien qu·e les grandes perrns de fang de 
cette Elaèure-dl:oie'nc coûj_ours abfolument mortelles, qmarad elles 
d 1:oi-cnt fuivic_s de Ja convuHio-n, qui èfi.pour lors une marG_[ue évi-
_dcnce d'o:n cxcréme épuifemei'lt de t-01-tt le fang. -. ·, 

ÜBSE~VATION 

'V',me-femme q11i huit jours ,rprés ejh:e 111cc,g11,chfe fat faignée dix-
: fipt fois en huit joim d'e temps, qteoy-qu'_e/1,e eût eû u-nejùr-
' - 11bond411te évac1tation de vidanges durant les fremiers jours. 

L E 8 Septembre 1684 j'~y vû une femme, qui aprés dl:re 
accouchée aifez heureufement depuis huit jours, avoir eô -

durant . les quarre premiers jours ~ne évacuation de vidanges une 
fois plus ,abondante que n'ont ordinairement les autres femmes -
en couche; & ayant eft quelque chag~in depuis deux jours, a voie 



· , des Femmes, & far leurs -malàdies. · 30; · 
cfté forprife d'une, douleur du cofté gauche, vers le bas des fauf
fès cofres, environ la region fuperisure de l'dl:omac & du db
fragme, qui luy éaufoit une difficnlté de refpirer avec fi.évre con
tinuë & redoubtemens la nuit; eour raifon de quoy les Mede
cins qui 'la voyoieni: journ,elrement, la croyant eh danger d~ la 
vie, fi cette maladie ne ceffoit dans pcu,la firent_ faigner en huit 
jo-rt~s de temps jufques à d~x-fept fo1s, timt du bra~ q~e du pied ; 
apres quoy eHe fe porta aflez tHen, non pas par 1 eftet de ces fi 
frequences faignées, que- je .crus luy ayoir efté ordonnées par fes 
Medecins, fans boI1n.e raifoi1, veft qu'elle avoir di, con_ime j'ay 
dit durané ~es trois ou quatre premiers jours de fa cbuche UL>J.e 

· évacuation de vidanges 1_:1në fois plus abon4ance qu'à l' ordin;üre : 
mais il arrive affez fou vent que la nature force, & vigoureüfe , 
comme elle. efl:oit en cette frmme, qui dl:oic d'un~ fort bonne 
complexion, ,difre aru.x · remedes faits mal :i propos, auffi-bien 
qu':i la malàdiè. Cepend,ant fes :Medecins amibuofrnt le .bon 
évenémenc à toutes ces frequences faignées, dont trois ou qua
tre auroi,en; efité cres-Gertainement plus que foffi.fames ·a-infi que 
je l'ay bien comlil par l'~xperie11ce d'un cres-grand nombre cr au
tres femmes, qui a prés de femblables indifpofüions fe font cres. 
bièn. portées ,.- quoy-qi1'elles n'euffènc efré faignét~ que deux :oa 
trois fois feulement. . , -

0 B s ER V AT ION CC C L _X VI. ' 

'Dç faccuuchçment d'une femme, qui aprés ttne flerilité de duuz-e 
ans, &-'1me mAladie-de truû ans, fat rétablie ~n parfaite ' . 

· fanté, & re.nd11ë.facgnde parles ~aux de Pfrhy. 

LE 18 Septembre 1·684: j'ay accouc,li& une. femme âgée d~ 
_ trente-quarre ans, de ion premier enfant qui dl:oit un gar-

çon_; laquelle n'efroit devenuë groffe de céc enfant qu'a prés do,u• 
ze années de fl:erilité depuis fon mariage; & enfuite d'uP,e lon~ 
gùe matadie d1.1rant trois années emiéres, qui 1'avoient r.écluice 
prefque à l'extremicé : poiir_ rai.fonde quoy ayant efi:é au prin
œmps & à l'autonne boire des eaux de Vichy en Buff,rbonnoû du
-ranc vingt joui.:s, peu de temps- aprés avoir u.fé de ces eaux mi
neraks pour la fec~mde foi's, elle -fut réta51ie en parfaite fanté; 
& qudques mois enfuire- de cerce concinuelle lano-ueur durant 
trois ou quatre a:nules cmier~s, elle devine en un g~and embon~ 

r 
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304:. Obfer1Jations fur la i,rojfeffe.,. & l'accouchement . 
point, & grnlfe de c~t enfant, dont eqe accoucha tres-heurea.~ 
œufement. Il y a deux chofes alfez confiderab.le en céc éxem~ · 
ple: la premifae nous fait connôifi:re que le,s femmes fieriles font . . 
ordinairement bien plus valétudinaires que les. antres ~ &_ la fe,- 1 

conde qu'il n'y i pas de meilleur remede p·our déboucher en,.. 

tiérément les obflruéèions des vifceres, auifi-bien que c~lles de 
la région: de la matrice,_ qui caufenc ordinairem~nt ces fortes de 
longues maladies Çemblables à celle de cette frmme, que l'ufa
ge des eaux mineràles, qui--penemmt par leu'r vertu aperitive,& 
s'in!inu::mt jllfques-dans les plus petites voyes des parties,1es net
toyent 8l les delivr~nc entierement des n1auvaife.s' humeurs;qui 
par leur cenac,icé'·y font trop engagées-; pour en c;frre expulfées. · 
par -les r~med.es ordinaires.. · '' 

0 B s E B.:. V A T I O N C CC LX V1 I. , 

'Ihme flmme q11i eft~;t groffe de deux ·mei & un,e· .femaine ,"r.xt 
. . une e xcrjfive perte de fang, · 1,ui, ta ft t1'Uor-ter d' tfn petit fétt,1s ,_ 

,_,_tjfti n'ejloit p,u_ plus gnn qu'.1me mouche à mid. ' 

L. E 3,0 Septembre 1684.}ay déli?ré une fe~me qùi. eût une 
fauffe couche au terme de deux mois & üne femain'e de fa 

0 roifdfe: & aprés avoir éxaminé l'~riérefaix · dont 'je la venais, 
~e delivrer, je cronvay au n)-Üieu de-.fès membra~es un petit fttk 
quî n'efroit. pas. plus gros qu'une mouche à miel ._.n'ayans pas 
profité depui s cinq .ou fix frmaines, que fon principe de vie' ayoit 
ei1.é dét-ruit, par une ;violente a.gicaçion• du corps & de l'efprit ,. 
qne cetre frmme 'avoir eûë· dans k temps qu'elle ne pouvoir 
pas efüe .grn«e·· que d·e dix-huiè ou -vingt· jour~ au plu_s: de
forte -que ne croyaJlt p:û l'dhe pour }ors, à ca.ufe que 1e tremps 
.cle fes mois n' efroit pas paffé,.elle negligea de fe conferver,. ayant 
~fié durant deux j,ours. à monter & couri·r plufieurs fois,.par di
vettilfcme'nt for , mi' afüe, qui la. fic coÏ11ber par deux foi t a{lèzi ru- . 
de'inemt, ayant eû outre cefa une grande frayeur, pour s'dlre 
égarée dans un boi-s, où -elle eûr>peµr des voleurs; ce 4ui fit q~e 
le prin.cip.e de vie ayant efré dé.truie en ce féttu dés ·ce co.mmèn
<:ement de grotfelfe·, il ne prit pas un plus grand accroiaèm«nc 
çne celuy, auque_l il eJlojc po~.r lor,s.? çL· reH:a_ én céc ~ta; au v.en
t_te de fa mere durant un ru.ois o_u c11,1q femames ;. apres quoy clk 
t:oinmen~a à. vid~r q~1elque 1;eu de fi.mg_ durant,dix, j!)urs,endv:i-: 

' ant 



Jes lemmei ~ & fur fours ··maladies: - . 3ôf . 
,, c:la-nt feulement cinq ou fix gouttes par jour : mais e·nfuite il luy 

, furvint toat d'un ~oup _\J,nc per~e de_ fang ~ excc~v_e, <Ju' elle au~ 
roit couru grand nfque de la vie, fi JC ne l·cufie dehvree dans ce 
roefme temps-de l' arriérefaix de ce petit fétm; lequel a.rriérefaix . 
paroiifoit (?flre de figure & groff'eur, comme ces fortes de c_orps 
étranges que l'on ~end ordinairement' pour des faux germes , 
mais qui ne font dfelèivèment que des ardérefa,ix de ces fortes 
de petits avor~ons, aufqueis la_ matrice en .fa concra_étant & fe 
reff'errant, aprés que les eaux qui cftoicnt, contënuës c.R leur. 
membranes s'en font éc,o:uléès, doµne la figure de fa cavité. La 
fancé de tette f emrtle f e rétablit • peu à peu dans la fuite; mais 
elle foc durant prés de deux mois entiers à vider _de 'temps en 
temps quelque peu de fang, ou de ferofüé teinte, finon qu'elle 
fut,.une fois dix joui;s fans rien vider, & plufi:eurs autres fois, elle 
n'avoit efré que deux ou trois jours; ayant par intervak ... quelques 
douleurs en maniére de colique dans le 't'entre; & ce qui eft fore 
cxtraordinàire, cinquante-deux jours aprés_ qùe je l'eûs ainfi de
livrée de cette fau!fe couche, elle vida une petite portion mem
braneufe & charnuë, qui citant toute ramaifée en glo\:>e, n' dtoit 

, . pas plus groffe qu'une mediocre féve- d'haricot, & n'a voit __?.U- • 
cune· corruption, paroiff'ant efl:re tout nouvellement . detachée 
de la matrice, l'expulfion _ de ce petit corps é.trangè ayant efté -

_ precedée d'une médiocre éva_cuation de fang durant trois oq _qua
tre jours, avec quelques cloU:leurs de reins & dans le ventre. La 
difpofition de ce petit corps étrange pou voie faire c:roirc que 
c'eftoit plûtoft un nouveau pet~t faux germe, engendré depuis 
.cecçe premiere fauff"e couche, durant les dix jol.lrs que cette fem .. 
me avoit efté fans av:oir aucune çvacuation dé la matricç, qu'un 
reft~ ?~ rac_ine de 'céc _arrihefai~, dont je l'avo_ïs delivrée il y 

, ·av.oit cmquance-deux Jours, qui eftant demeure -a-dherent ver. , 
une des cornes de la matrice;· , & y ayant toµjours eu quelque 
communication de . vie, s'y eftoit en_tretcnu fans corruption ; cc: 
qu'il falloit néanmoins bien croire, s'il dl:oit vray, comme cette ~ 
femme 131'aifura~ qu'ellen'avoit eû de~uis fa f~u1f~ couche aucu:.. 
ne communication avec fon mary, qui euft pu faue foupçonner 
que ceJ~etit fragment de membrane pr,ocedoit d'une nouvelle 

- •onc:ept10J1. 



~I Obfer11tttions: for _la lfoJJêffe, & · l'dcuouchement 
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/Ve l'ttmuchement d'une fimme-d1»t tl't11fant ".u;,it le cul dev~nt. 

L. ,E 14-0érobre1684 j'ay accoych6 une•jeune femmeeefon 
premier ènfant, qui eitoic une fille qui vim .Je cul devant; 

. laquelle jë ciray vivante en cette ,pofture, & fe portant fore bien; 
-ayanc-ju,gé plus feur _de commettre cét accouchement à la natu
re , jufques i ce que l'enfant_ eufl: _efté p~uffé dehors pat les feu
les douleUFs de la merce , qui ~fto1ent aflez-bonnes , jpfques au 
gros des fdfes ; aprés quolluy ayant dégagé lç::s cuiilès & les 
j.ambes l'une aprés l'autre hors du pa!fage ,-j'achevay de le tir.ér 
aipfi que s'. il eult prefenté les pieds le premiers : & comme le 
cal avoir aîfez _dilaté le paflàge pour donner Ùne libre forcie à 
la cefte de l'en~ant : il ~e f~t _pas, en ~ grand danger de _la vi.e, 
qu\l .1urojc dl:~ fr J e1;1fle prec1p1te fo1] excralb?n ,_ devant que le, 
paifage euft dl:e fuffilemmenc prep.are & dilate : car dam le pre- -
m.ier accouchement" deÇfemmes la voye n' e,lhnc pas faite, ,com
me dans- les accouchernens fuivans, la refte de l'enfant refb.nt 
;pour cefoijet plus -lollg-te,!Ilps arrefl:ée au p_affage, aprés que le 
çorps en-dl; f.orci avec .beaucGup d~ peiné , il colin plus grand · 
r-ifque ,d'y eftre fuffo.qué , que lors que cetce vo_ye a dl:é dilacéc 
par le cul de_ l~enfanc qui s' dl: prefencç: l~ premier;, de forte qu'il 

· _,.,..... c ft Couvent plus feµr de le laiifer venir en cecce. pofiure -, com• 
1n.e je fis, que d'en pr-ecipiter l'excraérion. _ . · , . 

. 6 B s E :a. V A T I O _N C C C L X I X. 

'D'nlJC fimmt âgù de quarant; cinq an,r, qui AV#ÎI ~,, fa111ç1n ru . 
~ . grojfejfl mat fan_dé. - . :. . . 

L E 1 5 Oéro_bre 1 684 je vis une femme âgée de'°quar~nt!e ~inq 
_ _ _"ans , qu'i n'.ayantj31).1ais_ eû d'cnfons croyait néanmoin~ eihc 

gr-oflè ·de huit mois : mais l'ayant éxaminée, je trouva y -que fon 
Joup.çon de gr.offdlè efroit mal fondé ; quoy-qu'elle aifurafr fen• 
tir quelque cho(e fe mouvoir en Con ventre depuis plus de qua• 
cre µiôis, comme fi c'euil efré_ veriràblernenc un ,enfanc. Cecc0 
femme efroit fort graffe & d'une taille toute ramaf!ee , ayant le 
nom"bx·il fort enfonci en dedans , ~ l'orifice intcrnç d,e la mar 



- .Je:( Femmes ., & far leurs mitlaJie.r~ - so,.. 
tr'ice atfez menu, cot'1'lme il efr ordinairement aux femtnes flc
riles ; lef queHes deux derniéres difpofüions n':mroienc pas efl:é 
de la force ,· li elle eufr efié effe{hvement grofiè d'enfant au ter
me qu'elle .croyoid'clhe; ce qui me fir conn_oifrr.e que ces mou
vèmens qu'elle précendoic avoir frmi en fon ventre depuis qua
rre · mois , ne venoient que de cercains trefiàillemens de la ma
trice , procedans de la fcrmencacion des humeurs retenuës dans 
les '7"aifleallx de cette partie,- à. caufe de la foppreffion de fes f11CD-:-
1l:ruës , qui efl:oit en quelque façon naturelle e1! l'âge avancé 
où cette feml!le dloic; & que la grofieur de fon venc.re n'dl:oic 
caufée que par un exctffif embo_npoint. · · 

0 B s E Il V A T i O N CC C LX X. 

7hmepmme q11i ·eft4nt grojfl de jix mou & demy fut attaquée de_ 
l.a petite 'V(YOÜ qui ta Jit mourir qilatre JOMs aprés 

· · ejlre Acco·uchée. · 

L E-ls 'Oél:~bre 1684 j'-;.y vû une femme . gro!fe ·de fix mois
. & derny , ,,qui aprés avoir eû une fiévre cominuë avec re

doubkméns durant cinq ou fo, jeurs, foc attaqµée cle la pécice 
veroJe; ce qu'ùnApociquaire voyant., il luy fit prendre :rnŒ-coll: 

·beaucoup dèpotions pretendl1ês cordiales àvec de la poudre de 
vipere & at1tres dro'gucs de cette nat-ure , qui pour l'extrême re~ 
pugnan<;e que_la ~alade a voit ;i: les prendre, contribuér~nc, corné 
me je l'avais prçdit., autant que -fa rrialadjc, à. lafaire· avorter 
& confequemment· à· luy caufer la mort, quatre jours -a prés efir~· 
ainfi accouchée prématur,é-ment dans le mauvais écat de fa ma .. · 
ladie_. Je ne veux pas n~anmoins qu'on eroye qu'en rapportanc · 
cét i::xemple , j'infere que œtte femme ne feroit pas morte~ fi · ' 

· elle n'~ufi: pas prîs toutes l~s -dro_gues q1;e cét !1potiq_uair~ Iuy 
- don.noie JOumellereenc , qtu fervirent plurofr d empefchemenc 

que de foubgèment à la nature; car fa maladie qui de foy dl:oic · 
mortelle, pouvoir a-ffrz produire c~ mauvais effet: mais mon in
tention cr.il: feulement dei-aire connoiftre que dans toutes les ma- ' 
ladies dQs femmes gro!fes , on doit empefche~ par toutes for
tes de moyens, autant qu'il efi poffi~le , qu'elles accouchent . 
durant que la nature efi trop o(.;cupee par la grandeur de la 
maladie, pour pouvoir bien regir l'évacuation des vidanges qui 
doivent fuiyrel':accouchemenc, dont les humeurs dl:ant foppri-

" . . - Q_q ij-



, . ~" · ObflrvAtions far ltt ir:o!fejfi, & r "ccouche~ent 
n:iées-~ d_érournée~ , ne man~uent pas, de reflue,r vers les par.: 
:ties pnnqpales qu1 efroient dep affeél:ees , & d augmenter . de 
be;J.ucoup le dangereux état, où les femmes e!l:oient avant leur 
acèouchement., · 

0 » s E R V A T -1 0 N C C C LX X I. 

De l' ACeottehement d'une fm!ine , do,nt l'enfant ejfoit rn1rt ,i c111'/e, de t, 
. . fartie du cordon de t' Dmbitic. · · · 

LE r Novembre 1-684 j'ay accouché uçie femme d'ùn enfant 
fl?-Oit en fon ventre, durant le temps de fon travail , à càufe 

de la fortie du cordon de l'ombilic qui fe préfentoit au devant 
de _ la te!l:e , qui refra au pafiage à· fec durant cinq ou fi.x heu
res ; les eaux s' efrant entiérément écoulées dés. le , commence
ment de fon travail , fans· ouverture de la matrice, dorit l'ori
Âce eftoic fort épais & fi peu dilaté qu'il n'y a voit pas lieu d'y 
introduire qu'avec peine un ou cl.eux doigts; laquelle difpofition _ 
m'empefchâ. de tenter à retourned'enfanrqui dans le commen
cement me parut eftrc vivat1t, par le battement quel' on fentoic 
à fon cordon : car il aurojt fallu faire pour cela, une fi grande vio. 
lence à la mere , qui-droit tres-petite, & beaucoup affoibhe d\m 
flux de✓ventre qu'elle av,oit depuis quinze jours, que l'operation 
lµy eufr e!l:é vraîfemblahlcment mortelle, auffi-b~en qu'à l'e_n,.. 
fant , qui pour fa foibldlè s'eftoit déja enciérement vidé â_ans 
le veifrre de fa mere , & efroit fitué fi au ddfus de l'os p11,bis • 
que durant les cinq premiéres heu; es de fon travail, qui-en d~ra. 
d.ouze entiéres , je ne le pûs aucunement toucher du dorgt ; ne 
f.enrant pour lors que le cordon qui fortoit toûjours à chaque 

. douleur., & que l'on ne pouvait pas teduire ,. ~ c;i:ufe dµ peu 
ti'ouvcrture de la matri_ce. Le lendem4in que j'eus ainij. accou~ 

-.: ché cette frmme, fon flùx_ de ventre recommença à l'incommo• 
der durant quelques jaurs ; .majs luy ayant faitufer du lait ~c 
~.ache tout recernment trait , tant pris par la bouche ,. qu' çp. l;i,
v_qnenc, clle fe porta fort bien dans la fuite. 

- - ~ J . \.. 



_ Jes Femmes~ (:r __ for leurs mAl.cdiei. JoJ 

0 B s E A V A T I O N C C C LX X I I. 

'1J'#IU flmme qui -m11mtt_ ifl» 1'lceri c4rçino11111~e11x lie/,: 1114tricr. 

LE~; Novembr~ 1684 j'ayvû une femme âgécd-e 'reptante- . 
crois ans , quï- aprés avoir eû une cmiére cdfacion de fes 

menfrruës à l'âge de cinquante qu:me ans, 3:voit cfré furprife 11 

dix-huit ans enfui te , d'une perce de fang donc _ elle efro~t fort · 
incommodée depuis neuf gu dix mois; laquelle luy a voit duré 
pendant un mois entier dans le commencement , & fe renou
velloit de temps en temps av-.ecun é€oulcment de ferofitez. fem
blables à lavure de cqair , , qui venoit d'.un ulcere carcino,ma
teux que je luy trouvay en la ~natrice , lequel je jugeay cftre 
enriércment incurable, ,& devoir certainement faire mourir cette 
femme dans peu , comme il arriva_ quel1ues mois en.fuite. Car 

, il faucrremarquer que l'on ile voie jamais de perte de fang ax 
femmes qui one paffé foixante ans , aprés une entiére privation 
de l_eurs meriftruës durant ·pluGeurs années , qu'elle ne viennç 
d'une difpofüion ulcereufe de la matrice • qui ~onobfl:am cous 

· -les remedes que fon y puiffe faire~ . fe convertit toûjoiirs dans . la 
fµite en ?-n canc~r incurablè : 'qe force q~e ce1, pertes de fang , 
'doivent toûjours èfüe confiµerées , comme un Ggne avant-cou
re~r ~e la mort des femmes à qui e'llés arrivent , ainfi que je 
l'ay f.uc remarquer'en plufieurs autres obfervations. · 

o ; BsERVATION cccLxxII1. _ 
1?,e l'A&couchement d'Nne flmme qui de711mtqùe de devenir gr#.ffe ,, 

A'!JQÏt ejlé tru-injlr,,,e d111Ant cinq ans ·, à catifl a·"'!' mtilre 
fapprefjion de fis mer.jlnûu. 

L E I Decembre 1684 j'ay accduché une femme âgte de 
vingt-un an de fon premier enfant , · qui efioii un garçon 

tres-gros & robufre , nonobfianc qu'elle n' eufi: vefcu durant toue 
le co~m dè fa gro!l~ffe que' de fruits :verts ên cxceffive qw.nti
té; mais ce q4i efi de plus remarquable , cft que cette femme 
avoit eû fes tnenffruës d'és l'âge de douze ans , dont elle avoi~ 
continué tous les mois d'avoir u~e évacuation bien regléc du
rant trois annés, a prés quoy ayant cû une grande fafcherie ; elle 

- \ - Q._q iij , , 
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~ t() Obfar-v~tio•n fùr l.t-!/~Jfajfe, t1' l'accouchement , _ 
en eût ~ne entiére fuppreffion durant cinq années, per;dant lef.. 
quellès elle fut prefque i:oûj<?uis incommodée , & en continue!~ 
le langueur, urinant très-peu, & rendant mefrn:c quel~uefois fes 
urin~s COJltes noires. Mais ënfuice de cout ce temps-là. s'e~ant ma. 
'tiée & ayant eù une feule fois dans le corr. mencement deTon ma
ûage qµelques ·gouttes de fang menfl:ruël, elle deyiri'dnconti
nene: a:prés groffe de. cét enfanc , · qui -cfl:oit comme j'ay aic-ex
trémemènc gros & rohufte, ·nonobfl:ant les mauvais ah mens dont 
la mere a voit ufé-durant toùte fa grofièffe, qu'elle a voit mefmc 
ignorée dans le commericemeht, ayant eù de la peinç: à'fè ·per
fuader qu'elle, eufi. pû devenir groflè : - veû toutes lès intirm1tez 

, paifées; donc eHe foc 1enciéreroent guerie par le mariage, qui luy, 
fervic d'un falutair,e remede , eftanc devenuë depuis ce r-emps -1~ 
fi feconde qu'elle n'a prefque. pas manqué cous les ans de faire 
des enfans qui [e p'orroien~ bien , dont je l'ay ccûjo_urs acèou-

-chée fort heureufe~enc, · 

0 B s E -_R v ·A T ~x ·o N _ C CC LXX Î V, 

'D'1m~ fimme qni 4frls. 4voir flrtjfert durant qtMtreJPtlrS 4:, tro
"l!_ioiens vomijfemens de matiére noiraftre ·~ 11cco11e-ha, fo11te ferde 

, 11§:'{hettre11fèment, cp(Jtre l'opinion d:ur; tr,e,4/lébre Medrûn, 
qfji .;.vp)t pruposf dehiy faire i!pphati~n céfarienn-e. _ - · 

L. E r O ' Decembr-e . I 684 j'ay vû -~ne· fe.mm~ âg~ e de trente: 
~ns , qui venait d'accou<:her toute 'feule a.flèz heureufe

menc d'une _fille vivante -, ;m frime de .huit mois &.derny de · fa• 
premiére gro:lfdfe , apr~s avoir foufferc durant .quàtrè jours en
tiers de rres-violens vo,mi:lfemens _, qui luy faifoient re1:i-dre par 
J, b<iuc_he des mac.rérès ronces noirafl:res ; mefn~es juf ques aux 
matiéres desintefüns; lequél accident efl:oic foùyenc accompagné 
de vapeµrs , & Eludquefois de mouve.mens convu!tifs ; 001106-

fhar qu6y çe. -dangereux .icci.d:enc , , qu'on cro)'oit la devoir faire· 
mourir,. e1lant cdlc , elle -accoµcba fi p.rom:ptnnrnt & fi facile- . 
me.J1t, que je la trouvay ·2ccouchée _couce feule, comme j'ay dir , .. 
en arrivant chez elle, ri'ayant pas efr'é plus d'une peti.te heure · 
en travail. Ces forces 'de violens vomiffeme.ris v.enoienc vraife.m-:- · 
blablfmenr :d 'un dégorgement exrra.o_rdinaire de la biLe de la--, 
-veilie du fiel , ou . du fuc pancmrtiq-ne dans l'intdhn dtJ,odmum, 
41ui ·eu èfl:antdouloureufemeritp:iquoc~,communiquoic cette ~ffe- : 



- des Femmes~ & fur leur'! maladies. Jtr 
&ion à l'efi:omk,dans le fond duquel ces mefmes humeurs efl:oient 
p0r~ées par -~on yi_olehc ~oulevement , qui y actiro_ic mefm~ l~s 
maneres· des mt~O:ms. Cette femme fut fi çruellemenc trav~1llce 
durapt: les quatre jours d_e ces violens vomiffemens , -qui luy 
cau[erent, comme j'ay pic, de,s i;nouvemens convult:ifs , qu'un 
des plus célébres Medecins la voyant en c;e m~uvais_ état, pro
pofoit de luy· faire l'opération Céfarienne; afin de ia préferver 
plus facilement, à ce ·qu'il s'imaginoir, du·plùs grand danger cù 
elle eftoit de mourir par les efforts extraordinaires de ces conü-

. 11uels vomiffemens, qui_ ravoient re<;luite prefque à l'extrtmité. _ 
Mais comme je luy eûs fait entendre, que ce feroic une gr.tncl.e, 
ceme~ité d'entreprendre de faire ce~te cruelle & · funefl:e opera-, 
tion 2 cette femme, p.uiîqu'elle pourroic bien accoucher par la.. 
voye n.tturelle, quanà elle feroic dfcll:ivoment en -travail, il chan
gea d'opinion· & reconm1t · manifefiernenc la pernicieuîe err!!ur 
dans laquelle il avoîc efté, quand il vie que cecce femme efroir. 
accouch-ée fi facileme'nt,q u'dle accoucha d' elle-ntef me,fans autre:
fecours q,\ft.e celuy de la nature, comme il luy arriva cinq ou fix: 
jours .iprés que la violence de ces .vomiffements, & les acc-iden~ 
qu'il's.-luy avoient cauf~z , eurent efi:é. calmez par le moyen de 
deux/aignées du bras , que je luy fis faire & de plufieurs dyfl:e_
res que je lu-y' fis ~ donner i luy faifanc -auffi prendre un ('~lidc 

• J4Hdan11m. · · -

0 1\ s ER y!,,. TI ON CC CL X X V. -
'V,e f 4CCIIHchement d'unejerme fémme rJe quinze tti,Ù , tftÛ eft.oil 
: devemû-gro.ffe .fans avoir jam4ù e_û fls menjfrùù ; 'Jinon qu'il 

luy en avoù p11ra· la. jremiére-fais _•11 Jim;ù petit tommi11-
cement. 

;LE 2.f Decetnbre 1684 j'ay açcouchéune jeune' fernme â(Jée 
· · :de quinze ans , de fon premier enfant , qui efroic une(Trg·ffe 
,fille qui . vint naturellement. Elle avoit dl:é mariée dés l'â~e de 
treize ans , & n'avoi'tencore alors jamais eûfei menftruës; finon· 
què le vingt-cinq du mois de Mars précedent , q.ui eftoit-jufte-

. ment neuf mois avant fon accouc'hement, il luy a voit parû pour 
la premiére fois un limpl-e commencement de menfiruës, à,mar• 
quer_ feulemetit fa chem~fe . de la . largeur de · deux do-igrs ; im
mediatcmcm .3:prés quo y elle efi:qic d-c:venuë greffe de cette fille .._ 



- Jl~ ôbfar1ùtfons f~r la ir~.ffej[e, é.l'acc~uè1mnent _-
q~11 avant que fa ~ere eufr pàffe l'âge de trente ans, la pduvofr 
bien rendre grande merc. Cet éxèmple fait manifeftemcnt con
noifüe que les jeunes femmes 'ne commencent l devenir fecon~ 
de_s , que lors que ce figne l'aroift en elles ; qui pour petit qu'il 
fo1t, en marque la premiêre q.ifpofition. - - -· 

0. s E ll ' V AT ION C_CCLXXVI. 

1J'1111e fe;,,me '1"' 4CctJtuh, ft1'resflment, 'f#PJ~q,leUe e11ft eti 11wre, 
~- . _ · Accu de cpnv111JJ011. 

· LE 17 Janvier i 68 5 j'ay vû une femme âgée, de vingt-cin41 
_ - ans, en travail de fon premier enf~nt 1 laquell~ avoit âéja cü 
. trois àccés de convuHion ~epuis deux héurcs : mais comme elle 

. c~oit tevcnuë en ~_onnè co~hoiffa_p.ce , lors ,ue je la vis , auffi.. 
( bien que dans Jes intervalles des autres acces de cette convul
, fion~ & que l'orifice interne ~e fa i:nat!'..ice, qui efroit d'une fub. 
, fiance ~fièt. molle & mince , qui font deux bonnes-conditions, 

' commençoit d' eftre ~onfiderab!ement dilaté · ( ne l' eftant t?ute• 
fois -pour lors que ae la largeur de deux doigts } je laiila:y la 
conduite du refte ,de fon travail -~ la S~gefcmme qui l'aflîftoit, 
luy rË'commandant feulement de _la. faire faigner prompteme•lilU 
du bras) & de luy faire donner enfuite un clyftere un peu fort ; 
& mefi:ne de la faire faigner une feconde fois, au Cai qu'il luy 
·revint encore quèlque convulfion , ce qui ayant efté éxecuté ', 
comme jè l'avais confeillé , flle accoucha cinq heures ' enfui~e 

- .-!lèz heureufement ,~d'un gros garçon qui _fe porcoit bien. U 
commê' un, pel\ auparavant il luy eftoitencore furvenu un autré 
àccés de _ convulfion , elle refta durant deux ou trois heui:cs 

-arrés dhe a~couchée fans connoiffance ; mais elle fe _porta bien 
enfaite. Il faut remarquer q~e la convulfion qui arrive àux fem~ 
·mes. qui font en travail~ leur e~ ordinairemcmc mortelle, quand · 
2pr-és 1'accés de 1a convulfion elles ' reftent fans .aucune con
noiffi.nc~ , qui cft une marque évidente que l'imprdlion qui a 

-.cfté 'faite au cerveau a cfté fort violente ': mais quand elle~ re
viennent à connoiffance immed:ïatcment apr~s là convuHion, 
t:omme il cltoit arrivé à cette femme, elles en peuvent fort bien 

_ échapper , comme elle fü a prés eftre heureukment accouchée ; 
~ 4uoy contribuerent :beaucoup les deux bon.iles' conditions que 

. Je trouyay ca l'oriice interne_ de fa matrice J qui font d'eftrc 
- , G'unc 



' . des Femmes; &'ff-tr leurs maladi~s-, 5rj . 
d'une fubftance rnollç & mince ; par le moyen defqud!es Ia di
latation neceffaire à l'accouchement s'en fait bien plus facile
ment , r qu,e lors que céc orifice cft d'une fubftance , dure & 
fort épaii1è. . · 

0 B s E R V A T I O N C CC LX X Vu. 

'D'une fimvte qui croyant ejlu grojfe de Jlx mois , ne vida de /,z 
· rMtrice qu'un ejpece de Mok .rt,u gro.ffe --que les deux poings. :, 

co?npo1ée de plus de mile vejlw!es de diffirentegro/feur. -

~LE 26 Jan,vier 168 5 j'ay délivré une femme âgée · -d_e trente 
deux ans' d'une efpece de Mole,, ou corps étrange t~Ùt par

ticuliei· > laquelle crgyoic pour lors dhe -gtoflè de iix mois. Je 
. luy cira y de la matrice, .a prés qu'elle eü.c eû durant trois heures 

pcs douleurs fcmblables à _celles de l'a_çcouchcmenc , prés de 
deux livres de petites veficules pleines d'eau claire,. lefquellês
tenoient coutes les unès aux antres par de petits filaments cres-

. fragiles ,_ coure léur maflè e1:fernble exced~mc lar gr_offcur _des. 
· deux poings, outre plufieurs ca11locs de fang recrnt, qm y e~o1ent 
encreb!lt'Z en plufieurs endroits .. ' Tou'ces ces vdficules femblà
bles à des hjdatides dfoienr plus de mile en nombre ~,de diffe--

-rente grofl~ur, les plus petites dl:anc coi:nme des grains d,e che-
. nevy ~ -& des poids , d'aun-es-_ dl:ant de la grof[eur d'Une':, aveli
ne, & beaucoup d'_aucres. de moyenne grofl~ur . Il y avoit . a11fli 
comme quelque efpece de chair confofe , qui fervoit de bafe ,, 
d'où prenoient ràcine une infinité de filai:nens ,. où toutes ceS, 
veffic~les eftoient attachées, ainfi- que la grain': des œufs parQifè: 
dans l'ovaire des poufrs, Cette femme a voit de.puis prés de q~ia
tre mois une mediocre-perte de fang ; en maniére d 'é-cow.lemenc: 
r-refque co,minnël , , ne [.entant aucun· mouvement en fon -ven
tre ,, finon, \ in fimple rnonvemem de décideftce. Mais un peu · 
devant que j.e la delivrafiè de ce corps étràng~ , i,l luy vint une· 
perte de fang cres:.abondanre, quj néanmoins ne'luy_ cau(a qu'ù
ne (eule legere foibldlè ;, :a prés quoy elle eût des vidanges com
me il arrive aux faufiès _çouches de ce terme.;; & s' dl:anc bien 
porr'ée enfaite ,, elle devine groffe d'ùn enfant tres-fain & bien 
conformé,, dom j,e L'accouchay -heurefement le 17 ûaobre de
l'année foivante. Certains Phyiiciens -vifionnaires ay~nc txaminé
ce··gros. a!llas de, ve.fficule~ ,, dont favois délivré cette femme ;,;-

- , .., R_r 
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3-14- ObfertM,tions far la_ grojfejfe ~--& l'accouchement 
crurent que ces mefmes veilicules pouvaient bien'. aucotifer l'b~ 
pi1-yon qu'ils avoient , que la génér-;i.tion fe fait daps les femmes 
par de petits œufs , qui fe détachant des tdhcules viennent à 
tomber dans la matrice par ~e_s voyes _imaginaires , qu'ils fop-. 
pofent pour prouver leur opm1on. Mais JC croy que la di[pofi
tion & le nombre exceffif de coutes ces veŒ.cules faifoient aifez 
voir l'erreur de cette opinion chimerique ~ & que la ,génération 
,de çe corps étrange n'efl:oit arrivée en cene femme , qüe par 
.quelque m:mvaife difpoGtion qui s'efl:oit rencontrée dans les 
femences qu'elle~avoit conuuës , qui ayant efl:é defl:ituées des 

· -ce cqmrnencement d1:1 divin mouvement qui dev~it placer re
gu!Téremenc en leur lieu routes leurs differences parties , pour 
en former un enfant; n'en avait formé q.ue ce c4b-4s de fimples 
.wefficules. · 

ÛJ3SERVATION CCCLXXVIII. 
· "'D'une femme q.1ti c;oyant n'eflre grQ.Jfe que de fept m()Û , ~ ejl-oit 

~eritab!ement .t_ccouchée "" terme. d_e neuf mQi, complets; -

L E zr Février 1685 j'ay accouché une femme d_e fon premier 
_ enfaüt q.ui efl:oit u_n garfon , qui vint nacurdlerri'ent, Jînon 

" ,que fes .eàux s'cil:oienc &oulées fans douleurs , dou.ze heures 
_avant que les vericables .douleurs du tra;vail luy vinffe.nc j le[ quelles 
,nonobttam céc accident ne luyp.urere,nc què _deu;x: ou troi~ heures; 
~prés quoy elle accouèh:a ·rres.::heureufem~nc de céc enfapc , que 
je jugeay dhe ve_n_u. i1,1 çer,me de neuf mois c_ompleù , par la 
groifeur -~ la jufl:e proponi.on _de fo,n corps ., .quôyque·Ja mere 
;ne fe cn1fè gro{fo pour lors que de fept mois :- .Mais il y avoir 
;bien ,de rapparc1;1ce qu'elle s'.efroic tromp.ée -~ la fuppuc.atio_n du 
terme donc e.lle e.11:oit groilè; · .à caufe qu'elle av oie eû [es µ1en~ 
;fb:uës .à: l'ordinaire ks peux premiers ,mois de fa gro{J:èffe; dont 
1e ,...comme,nceme11t' luy: aFoit eO:é inconnu pour ce Jujer. Ç'c:11: 
;de ces fone,s d 'enfans gros, :gras , Jarges ,& plantureux que ,l'on 
fuppofe e{\re venus à fept 1:iioi~ de g\·offellè ,; mais q.ui fon( ef-

- ,feétivement ne.z ·à neuf 111ois com_plecs , que ,l'on voie vivre ~ qui 
_ont donné lieu à J'.~rreur ,que le -vulg<lire ~ , que- le feptiéme 
,moi_s dl: un terme .n i.tu_rél de la nai(fance .nês enfans ; .bien que 
'.ce terme participe plus de l'avorté'.menc que· _du verita_ble ac-

' f Ouche.!l)ept ., cpm_me b _p~tice(fe i5'l'e~tr{~~ foibl~ife de 'to,u~ 



des Femmes, & fur leurs maladies. JIJ 
les enfans nez à ce terme prématuré le témoignent affez ma-

. nifdl:emenr. · · 

Ü B S E ; V A T I O N. , C C C L X X J X. r 

'D'une fimme q,ti croyant ejlre accouchée à· l,i .fn du huitiéme mow 
ayant pour lors 1t1t j!t1x de ventre, ejloit accou.héc au terme 

. de neuf rnoû complets . 

L. E 5_ Février 1~8 5 fay vû .une femme accouchée depuis mt 
, JOUr & derny dune fille, qm fr porro1t affez bien, & qm pat 
la groffeur & la proportion naturelle de fon corps , me parut 
dl:re. née au terme de neuf mois complets, ou environ , quoy
que la mere qui avoit eû ·quelque pe;ite :perte de fang vers le 
premier mois de fa gioiîdfe , crnft 'efhe accouchée feulement i -
la fin du huitiéme mois ; fon accouchement ayant dl:é feule., 
ment acceleré de cinq ou tix jours par un flux de ventre ac
·compagné de vomi!fement ~ dont elle fut fore travaillée durant 
les deux jours précedens, & qui avoir encore continué avec vio- _ 
le:nce durant trente he1::1res aprés qu'elle fut accouchée , pom 
raifon de quoy fon mari m'a voit mandé pour avoir mon avis tou
chant cette fafrheufe indifpofüion de fa femme , qu'il croyoit · 
en grand danger, à caufe qu'elle rendoit par fonflux des glaires 
fanglantes, apprehendant que ce -flux ne fufr d·yfencétique. Mai·s 
comme je trçmvay la malàde fans fiéyre , lor~ que Je la vis, & 
fans-aucune tènfion du ventre, & que fon flux s'efroit beaucouo 
moderé depuis,trois ou quat~t heures, j:e la crûs fans, a1,1curi da1{~ 
.ger , le peü de fang q,1'elle avoit rendu avec épreintes parmy 
les frequemes dejeé\:ions du V'entre,. ne venant que des hémor
rhoïdes irricées t-ant par la compreilion que la cdl:e de l'enfant 
en avoir faite , que par l'aerimonie que les Irnmeurs des defe-:
lèions pou voient avoir; ·car s'il y eufl: eû érofion aux incefl:ins, & 

. que le flux eull efré vericablement ~yfenrerique , le ventre de 
la malade auroit efl:é tendu, & elk auroic eû .aufli la fiévre ; ce 
qùi ne fe rencoati:ant pas , ine b fic aiforcr & fôn mari , qu'elle 
fe porternit bien dans peu, comme il arriva aprés qu'elle eût 

· pris p·ar mon confeil cant par la bot1che, q u: en clyftere deux ou 
trois {impies bouillons au lait avec quelques jaunes d'œufs frais 

·_délayez ~,ed.ms.. - · / · . 
~~' 
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31t Obfer>u~tîons fa: la groffef[e, & l'accouchement 

ÛBSERVATI .ON CC CL X xx·. 
, "D'une femme qui _e.ftant grojfe de deux mois , ,e,Ît un avortement 

c,ttué par tme ceinture imb.1tê de m.ercure, qui /uy a,voit excité 
un copieftx jl1,x de b.uche. 

'/ 'L E r 1 Février 1 68 5 j'ay vû une frmme, qui efl:am gro!fe' de 
deux ~ois, a voit mis au tour de fori corps une ceinture irp

buë de mercure, par l'avis de quelque imprudent qui luy av oit 
confeillé de s'en fervir, poui; la guerir d'unefimple gratelle dont 

· elle efi:oit incommodée ; lequel mauvais remede luy a voit cau[é 
quelques jours en!t.1ice un copieux flux de bouche , avec une fi 
grande enflure• de toutes ks parcii;s intérie~res dè la gorge, que 
dans l'apprehenfion qu'elie n'en fuffoq9afi:1, ou qu'il ne luy ar
rivafi: nn tranfporc au cerveau , on avoic efl:é obligé , à ce que 
me dit fon Chirurgien, de la faigner_ quatre fois, & mefme,de la· 
purger _plufieurs fois pour faire prendre cours aux hùm~urs par 
embas , . ne la croyant pas auffi luy-mei~ne groife; enfui te de quoy 
elle eût une perte dë fang affez abondante , qui luy, ayant caufé 
plufiellrs foibleffes reïcerées· , luy excita enfin un avortement, 
auquel les remedcs purgatifs qu'on Luy avoit donn-ez pouvoient 
bien avoir contribuê, auffi-bien qu'à 'la perte de fang qui l'av.oic \ 
precedée. Mais quoyque la malade me panifi -tres - faible pour 
tous, ces accideris, lors que je la vis, je ne la crûs pas en peril, 

, & je pr~jugea\r bien méfme, que la grande évactîation donc fon -
a,vortement àv9it efié pt'e~edé , ~ celle q_ui le devoit Cuivre, 
feraient jndubirablemenc ce!fer dans peu fon flux de bouche,, 
~omroe -il arriva, enfuice de qtJoy elle fe yorca bien .. 

Ü:BSER.VJ\TION 'CCCLXXXI, 

"IJ'ane fimme_ipû djani fait an v,oyage de cent /ienês dans:!e premier 
;n;oû de,fa gr.ojfeffe, avorta deux r,;oü enfaite ; d'un petit fétus 

qui ii' ejloit f tU p.las gros qu'une mouche à miel-, 

LE.25 Février 1-685' j'ay vû une femme .groffe de trr,>is_· mois 
ou environ , qui avorta en ma prffence d'un petit fétH6 qui 

n'dl:oit pas plus gros qu'une mouche à miel; fa caufe' de cét ac
,cident procedanc. apparemment de ce qu'elle avoic fait en ci~q 



· des-Pern.mes, & far leurs maladies. ; 317 
jours d~ temps un voyage de cënc lieu

1
x dam ~n caroŒ'~ de voi~ 

ture , n et\:anc groffe pour lors que d un · mois ou. environ; ce 
qui fut caufe' que par la grange àgitation qu'elle receût en ce 

. ·voyage; le principe de vie ayant efi:é emiérement, ou en partie, 
decruit dés ce temps'..là t'!n ce petit f/tu,, il n'avoi,t pas- pris un 
pJus gra_nd-accroitfemenc. Un 111ois epfuite c~cte femm e vida de 
la matrice quelque peu de fang, durant un Jour ou deux feule .. 
ment, lequel accident ay;mt oeJ.Té reçommença à ,paroifi:re au 
.b~ut d'un autre mois, & la fic enfin avorter de ce petit féim, qui · 
.aurait deû efrre de la longùeur du plus grand doigt de la main, 
vers la fin, du trniÎléme mois; ,auquel temps l,a nature le pouffa 
-0ehors ' cout envelopé de fes membranes & -.de (es eaux;re tout 
eftanc dé la groffem d'un petit œuf de pmde. Si cette femme 
-eufl: efi:é faignée du br~as devant que d'entreprendre fon yoyage • 
. comme je luy aurois confeillé, {i elle m'en eufl: faic demand_er avis,. 
elle fe feroic ·peut-efi:re prefervée par ce remedo de , la fauife cou.,. 
che q{ü luy arriva; car les femmes gro!les fe .bleilènt ·d'autant 
plus facilement que leurs. vaïffeaux font pleins de fang; parce 
que la grande commotion du corps échauffant beauco.u p le fang, . 
.& lt1y dbnnanc un plus impétueux mouvement u'à l'ordînaire~ 
les vaiifeaux de la matrice qui en fqnt trop ple111s, viennent à 

' ·s'ouvrir extraordinairement, ou mefme à fe rompre. C' efi: pour-
. -quoy le~ femmes groffes qui ont quelque lon9 voyage à faire de, 

neceffite, ne '·peuvent pas fe preforver de cet accident p;i.r up. 
meilleur remede que pa_r la faignée, qui vide la trop grande pk-
11imde des vaiffeaux. . 

0 B s E :R. ,v A, T I 0 - N ,Ç: C C .L X X X I I. 

7hme femme qui fl ptaignoit de ta mauvaifl méthode d'tm chi-
rr,rgien, q.ui avoit employé pùts de jix livres de brnrre en 

· · . fan preèedent a-~couchement. 

LE 27 Février 168 5 j'ay accouché une femme d'uge fille qui 
vine naturellemerit, & a.vec aŒez de faèilicé. Cette femme 

vo'yanc qu'elle efl:oit àccouchée plus -aifément qu'elle n'avoit ef
peré, & s'étonnant de ce que je ~e l'avois touch6e a,uparavant 
que trois oü quatre fois pour l'aider à accoucher auffi heùreufe-
ment · qu'elle avoit fair, me dit qtt'i.m Chi:rurgien qui l'avoir af
fifr.ée dans fon precedent -accouchemenc, a voit ufé. plus d~ fix li-

-. . . . . , - - . R r ii j 



318 Obfer11ations fur la grojfeffe ~ b ['àccouchemmt . -
vres de beurre, luy en introduifant contiltuellernenc dans fa 
màtrice, &. qu'il avoit toûjours cû fa main au: pafiàge, croyan11 -
par rà faciliter fon accouchement, qui a-u comrair.e ~n fot beau-
coup retardé par cette mauvaife méthode ; car en imroduif~nt 
fi frequemment la main au pailàge pour introdiüre ce beurre ,. 
on confome les humiditez_ glaireufes naturelles , f]:UÏ. fer-vent 
bien mieux à faciliter la forcie de l'enfant, que tout le beurre 
qu'~n y peut introàuire; oütre qu'on'Ile le péut pas porter en 
cette partie, qu'en faifant quelque violence qui l'echauffe & !~ 
fait tumefier. Pom moy, je fuis fi ménager Ôl fi chiche de beurre 
cri ces occafions, pour la raifon que je viens d'alleguer-, €J:lli: dans 
les plus difficiles accouchemens natmds que je faffe~ je n'eà ufe 
pas ordinairemem.t plus de la groffeur d'une Eoix, & encore bien · 
moins quelquefois; ne m'en· fervani que pour oindre fimplemem 
mon doigt afin de l'imrodui-xe avec plus de facilité_ dans le feu} 
temps qu'il efinecdfaire. · - , j - - _ -

0 :s s E R, v A r r o · N C ·C C L X X X I I L f 
. -

.'ti:,,,u: femme À. qni fd; /~ouverture dè fa;_ cQ_i7s a prés fa rpurt > 

: , .. _ o," trowva le ie/~et,~ ,ga"hèh~ p!üs gm '1~e ta,_.1rje_ 
, a 1m om_~e. 

L E 7 M~rs 16-8 f je vis une_ fenü~e âgéë de vingt ans, qpe l'on 
foupçonnoic pours lors efrre- groffe pour la premiere fois, 

de fix mois ou environ, ayam le ventre a!fe'z-grôs pour le croi;-
- re; mais çomme il dtoi.t extraordinairement dur, & qt1e je nou~ 

vay l'orifice de fa matrice excrémemenr petit & menu, je ne la 
crus pas groflc d'enfant; l'éminence de fon ventre me paroiŒu1c 
proceder de quelque rumeur fcyrrheufe du Mejèntere, ou de.quel
que aurre partie voifine de la-région de la matrice. Cett~ fom
me droit fi attenuée de fiévre le~te,_& d'un lont flux de vêncre 
qui avoir fuccedé à de frequens & violèns vom1ffemens, qu'elle 
en efroit prefque moribonde: mais ces von:1Hlèinens" eftbÎenc"im 
peu calmez depuis trois femaines., qu:dle_avoit vidé par la bou
-che un ver de la longue;ur ,de la main, qui luy caufoir aupara-
-vanc de freqµences défajlfances: de force que œtte femme a prés 
avoir, encore langui durant un mois-, mourut; & p;i.r l'ouvem1:te 
de fon corps qnï foc faire en ma prefence, on h1:yuouva le nefü
.cule gauch·e cumefi:é-d'µne fi. prodigieufe gro-ifeq11 qu'il exc;~doit 



. Jes F-emme,s ~ & fur leurs mal,ulies. :JIJ· 
tielle de la tdl:e d'un homme, & rempliffoit tout le bas ventre, 
pefanc plus de -quinze liV'res, d'une fub.fl:ànce toute compaéle, 
com~e celle d'un fcyrrhe graiilèux, femblable au corps graif
feux ·que l'on voit ~u-deffus ,de la poitrine d'un bœuf; &: le cefi:i
cule droic dl:oit auili d'une pareille fubfl:ance; mais il n' excedoic 
.pas la gi:ofièur des deux poings, & contenoit en .fon milieu gros 
comme une noix de glair.es femblables à dbl blanc d' œuf; & la ma
trice dl:oic au reH:e faine, mais émaciée & .petite, comme.celle . 
<l'une fille de huit ans. Le b~ ventre contenoit outre cela plus' 
.de crois pinces d'eau hourbeufe~ jaunafl:re; & la poitrine en con
tenoic bien deux pinces <]Lli dl:oient claires; & les poulmons 
dl:oient adherens aux--.ofl:es. La caufe de tout,es ces mauvaifos 
.difpofüi.ons qui auraient pC1 arriver à une fille, aufli-bien qu'à 
cette femme:, pouvoir efl:re attribuée àJa foppreffion de [es men
firuës, dont la matiere recenuë avoir donné lieu à une fi prodi
gieufe augmencat-ion de fes tefi:icules, &: à la genfracïon des eaux: 
qui fe trouverent en fon ventre~ & en fa poitrine; de force q_ue 
toutes les humeurs fuperflu.ës fe portant & s'arrdl:ant en ces . 
parties, au lieu de s'écouler par la matrice, elle dl:oit devenuë 
toute émaciée~ par l'entiere privation de leur évacuation natu
relle. 

Ù. B SER V AT ION CC CL X X X l V. 

'TJe l'accQuchement d'tme femme, d,nt l'enfant av-oit.la face d'une 
jgure extraordinaire-. 

LE 8 M~rs 1: 68; j"à-y accouché une fem;ne au ierme de fept 
mois & trois femaines, d'une fille qui pou,r fa foibleffe ex

pira une ~eure aprés efl:re née. Cette femme efyoit beau coup 
plus grofie ,qu'elle n~avoic cou1lume d'efl:re. dans -[e~ autres pre
cedences -grnifdfes ; ce qui procedoic d'une tres-g(ande abon
dance d'eaµ q-u'dle vida fans aucùne doutem, cinq ou fix heu,,-,_ 
î es, devant que d'ac.coucher de .cécenfant,qui av_oic la faced'u
pe figure extraordinaire, n'ayant qu'un petit bout de nez aigu~ 
-0.û il n'y avoic qu'un feul cr.ou tout rond, au lieu dès deux nari~ 
nes ; & les yeux efl:oient entiéremei1t clos par une force adhé
rence des deux paupiéres. La mere me dit que dans le commen--. 
cèment de fa groffdfe elle a voit regardé avec une gr;mde ,\tten
.. uoa .un b;ila~in, qui faifoit dèvantelle des poftures du corps, &c-

.J 
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jz·o·' Obfer'Vations far l'tr)r,roffe!fe~ & l'accouchem-enr _ 
faifoic prendre à fan vifage & à fos yeux des .figures e·xcraordi
·naires; ce qui pouvoit bien avoir contribué au vice de confor
mation qui paroi!foic au vifage de fou enfanc, donc tout~s les 
autres parties du corps efroient néanmoins a!lez bien conformées. 
J'.avoûë que la forte imagination d'une femme peut b{en dans le 
·commencement de fa groffeff~ caufer une celle commotion au 
pedc corps de l'enfant, dont la matiére efr pour lors encore toute
molle, que la figure regt1li_ere èie îes parties en dl:anc_ corrom: 
puë, elle en devienne mon~rneuîe: mais -~prés le fecond ou le 
troiGéme mois, comme les parties du corps de l'enfant fom a.lTez. 
fermes & folides, je ne croy pas · que leur figu.re pui!fe en ce· 
temps efh:e changée p_ar la feule imagïn.;üon de lfL mere. 

I ' 

CC CL-X X X V. 
/ . 

'D:11ne femme à qui, ejlant avortée d'un petit enfa nt de quatre molf!1 
. l 'arriérefaix rejla 1ans/a :natrice , & n'en/:' expalj'é 

· · qu apres aoa:u heures. _ , - -

L.E 1r Av ril 168 5 j'ay vû 'une femme qui dl::oit avortte il y: 
avoir une ,heure d'un petit enfant ?e quarre mois, qui pai 

fa corruption me parue avoir eH:é mort dan~ le verotre de fa mere 
huit ou neuf jours ·devant que la nature l'eût expulfé d'd'k-mef.. 
me; & comme le corps- de céc avbrcon eftoic tour flécrî, &: rres
'j,ei:it; & que pour cette ·raifon il n'avoir que rres-pn~ dila~é là 
matrice, je ne trouvay pas lieu pour lors de la p_oq vo1r del1vre1; 
de. l'arriérefaix qui y efl::oit refl::é ;. ce qui fic _quej'en c_om~is l'o
pération à la nature, qui l'expulfa tout entier douze· heures en
foire; l'ayanè jugé ·plus. a propos_?- que de· faire dans cette di f. 
poficion la vi_olence qu'il eufl:, fallu faire à la mauièè, pour la 
«iilater fuffifomment à pouvoir permettre l'extmll:ion de céc ar
riérefaix retenu,.lors que ie vis €etrte femme une, hcurç a prés fonr 
avortement, qù,i luy -efl:oic àrrivé pour avoir dl:é par trop agi
tée eh allant cominudlemen:C dafü un ca~offe ;rcs-tu<l~. 

, Û Bst'RVA-



âes Femmes-~ & fur leurs maladies. 3z1· 

ÛBSE:R.VATION CCCLXXXVI. _ 

'De l'accouchement d·,me femme q11i avoit eû deux enfans en 
chacune de tr.ois de fis precedentes grojfejfes. 

LE 19 Avri11685 . j'ay acco"uché une femme d'une fille qui 
vi.nt naturellement au terme de huit mois & derny, qui Ce 

portoit fore bien, ~paoy-que fa naiflànce pan& avoir efi:é acce
lerée de quinze jours, par une grande frayeur fubite que cene 
femme eût ,:-en, voya11t chez elle ·ün de f~s domefi:itjues battre 
une femme avec grand excez. Mais on pouvoit auffi uoire, que 
cét 1enfant efi:oit venu_j'ufi:ement au tetme qui efi:oit naturel à la 
difpofition_de fa mere,·qui me ·ditqu'elle n'avoit jamais paifé le 
terme de huit mois & derny en tous fes autres accouchemens · 
precedens, auili-bien de trois groffdfes, où elle n'avoiè eû qu'un 
enfant à chaque fois, que de crois autres, où elle avoit accou- · 
ché de· deux enfemble. Cela efrant ainG, on pouvoir bien croire 
que cette frayem·, qui auroit pû acèelerer l'accouchement d'une 
autre femme, n'a voit pâ-s produit cét effet en · elle, qui dl:oit en
tieremenc à la fin de f9n terme naturel, le mefme jour qu'elle 
en fut ainfi furprife, Des trois groffe!le$ où cette femme avoic 
eû deux enfans à la fois; fa. premiére a voit efi:é de deux gar
çons; a prés quoy en deux autres groifeffes qui a voient fuivi àtte 
premiere, elle n'a voit eû qu'un enfan•c chaque fois,& · en deux 
autres enfui te, qui efroienc les demieres, elle a voie fait deux 
filles à chaque fois. ~nd j'accoucbay cette femme cette der
piere fois, je vis chez elle deux de ces filles jume\les âgées pour 
lors de fepc ans, qui efioient affez forces & grandes pour leur 
âge. 

0 B s E R V . A T I O N C C C L X X X V I I. 

'Du laborieux accouchement d'une fimme quieût enfaite une di_f-
pojition Jèyrrheujè de la matrice, qui la rendit Jlerile , 

& tre.1-valetudi1eaire. 

LE 30Avrif 1685. je fus i:nandéparune femmeâgte de vingt 
ans, pour luy donner mon avis, dans l'impatience où elle 

cftoit d'_eftre e11 trav~il de fo, n premi~r enfant> depuis un j.our & ' . . . . s f 
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32,2, Obfervâtions fur la grojfejfe; & .l'accouqbeme~t 
d emy que f.eu~aux s'efi:oicnt écoulées, croya-nc que fa~Sagefemme 
ne luy dom'lôit pas toue le fecours nec~Œaire-~ mais dans le me'f
me i_n{hnc que i'arrivay chez elle, je trouv ay qu'elle accouchait 
a!fez heureufrmenc pour l'enfant qui efl:oicvivanr. Cette fenü~e 
eftoit pour lor~ debout dan.s Je milieu de fa chambre , fa Sage
femme l'ayant fait mettre en cette poihtre pour accelerer fon 
accouèhement par cette füuà.tion;en laqttelle elle receuc fon en
fant efi:ant derriére elle_, en la maniere que les Sagefemmes de 
village font afiez ordinairement : mais_quoy-qu'~lle parufl pour 
lors efüe accoùchée aufiî heureufement pour elle, que pout fon 
en(ant, elle avoir efi:~ néanmoü1s. fi violentée par les efforts de 
fon travail, qui fut au!li laborieux, qu'il àvoit efl:é long, qu'il 
luy vine enfuice de fon accouchement une difpofüion fcyrrheufe 
de la mafrice, qui l'a renduë entiér~menc fi:erile & cres-valetudi
nàire depuis ce temps-là; à quoy avoienc pi.'1 beaucoup contri
bu~r, à ce qu'elle croyoit, les violç:nces que la Sagefemme luy 
a voie faites avèc la main, pour accderer fon accouchement, ou 
plù_tofi: pour le precipiter, lors qu'elle -vit que l'on m'avait en
voyt querir pom prendre fa place, dans la crainte qu'elle a voie 
qu'elle ne perdifi: fa pratique. Je ne croy pas néanmoins que ce 
fcyrrhe de matrice foie arrivé à cette femme à caufe que fa Sa
g_efemme la fit accoucher debout-; car on dl: quelqU:efois obli
gé de faire ·ten}r les femmes en cette fituation, quand la diffi
culté de l'ac-couchemenc le requiert: mais il y a de rapparence 
que les violences, que cette Sagefemme fit avec fa, main à la ma- , 
trice, à ce que me clic cette femme, en furent 1~ veritab!e caufe 
origin?,ire. · 

0 B s E- R V A TI O N 'C CC LX X XV III. ' 

-Ve l'dccouchement d'une femme qui dVOit vidé par deux dijferentu 
faü qrulque peu de fang par la f1Mtriçe, en dijferen. 
· · . temp. de fa groffejfe . 

. -:L. E I 3 M ay 16lr; j'ay accouché une femme d'un garçon -qui 
vint à terme, & fe porcoic fore bien, quoy-que fa mere euil: 

vidé par deux d iftèrentes fois• quelque peu de fang. par 1~ ma
trice -; l'une à deux mois & derny, & l'autre fois vers le fèpciéme 
mois de fa gro!feJ[e. C' efi:oit une femme d'une habitude allez 
repletc ,_ & d'u~ ternperament fanguin & picuiteux, qui déno-. 



des Femmes~ & far leurs, maladies: 3±J 
toit aff~z manifefi:emenc la necdliré de deüx faignées. du br;1s que 
je luy fis faire, dat1s les temps _qu'eJ!e fut .furprif~ de cét acci
dent, luy · recommandant aulli polir 1ors de fe t-en1r au lit de re
pos-durant quelques jours, & for tour de s'abfrenir dëï~ant que_l
'qt;e temps ,du coÏt, qui auroit pù concribuer à la faire _accou-

- cher prematurément, en augmenum la petite perte de fang qu'elle 
av-dit eûë. Il faut remarquer que bien que l'évacuation de fang 
qui paroifi: ainG quelquefois par la ma~rice, dans le temps de la 
grofiè{l~ , à certaines femmes d'un temperamenc fanguii1, puiffe 
en quelque façon foulager la femme, quand cette évacuation cfili 
.nfoderée, & qu'elle ne fe fait q~re p,tr les vailÎeaux qui fe ter
minent à l'extérieur de l'orifice interne·, il vaurmieux néanrhoins 
tirer la trop grande plenimde de: ce fang pat la faigné·e du bras,, 
que de fouffrir que l'évacuation s'en fa fie en ce te'n1ps par la m.a
trice'; parce que l'avortement en pourroit efhe facilement ex
cité, comme on le voit arriver alÎez fouvenr, ~ principal~menc 
lors que ce fang vient de l'im.erieur de la matrice, ce que l'on 
reconnoifr par l'ouverture de fon orifice. · 

Û:SSERVATIO.N CCCLXXXIX. ,_ 

'D'une femme tres-f!condrt_ q1ti accoucha à l'âge de tra.Je. ans de 
fan douziime e-nfan.t, qr.i ejlant le jèptiéme de.r garçons qu'elle 
11voit eûs tout de flûte, devo[t guérir des écrottélles les malade.Pi 
qu'il tor,cheroit. ' 

L E 2.; M ~y 168 5 j'.ay accouché une frmmt! d'un gros enfant 
maile, qui vint natureUernent, laquelle dèoit ii feçonde .i,, 

que bien qu'elle _n'eufr pour- lors que trente ans, c'efèoit [on, 
_ dÔuziéme c~nfant, & le feptiéme ·d~s garçons qu'elle a voit eûs toue: 
de fuite , -qui luy do1111oit cfperance q~'il pomroic guérir des: 
ècrouëlles les malades qu'il touchero it, fondée for l'opinion com-:
mune de beaucoup de gens, qui croyent que tous les feptié111e s; 
enfans mafles ·one cette vertu, que l' o•n actribuë particHJiére
ment à tous µos Rois de Fra.nec. Cette croyance dl: fi uni ver-· 
felleinent .receû.ë, qu~ nous voyons un tres.,grand nombr~ de· 

· malades 9e tous les endroits de l'Europe,.& principalement des; 
Efpagnols venir exprelÎemenc en France; pour fe faire coucheir 
avec grande'.,devotion par Sa.Maieil:é, qui ne leur refofe j,amais 
cette g,race~ · • 

Sf ij 



32,4- Obferl'f.Jdtions far ~a groff1fe, & f!ttccouchemenf 

ÜBSERVATION cc~xc. 
7Je l'accouchement d'une fimm-e dont l'enfant preflmpit la tejle & 

ta main enflmbié. ' . 

L EI Juin 168) j'ay accouché une femme dont l'ènfant pre
fencoit la tefi:e & la !llain ~nfemble; laquellé main fa Sa

gefemme croyait efi:re un des pieds de l'enfant, faute de l'avoîr 
bien éxàminé. Luy ayant fait connojil:re qu'elle s'efroit abufée, 
& ayant auili-tofr repouifé moy-mefme la main de .l'enfant juf
ques au derriere de la tèfi:e, la mere acèoncha nat'urellement un 
demy-quarc d'heure aprés; ayant commis le refre de l'opération 
à la nature. tstnt à. cauf e que cette main ne donna pas de peine 
à réduire, que parée que la femme av oit -d'affez bonnes dou- · 
leurs, pour efperer qu'elle 4eull accouchet dans peu, ainG qu'·il 
arriva. Mais comme cette fèmme avoit une mediocre perte de 
fang depuis neuf ou dix heures, &, qu'.il y a voit un jour entier 
qu'elle. n'a voit pas frmi fon enfan~ remuër, il vint more ~u _mon~ 
de; ayant vray-fe1J1blablernent peri. daps le ventre de fa mere, 
dans le temps que la perte de fang avoit efté affez conGderable 
po11.r le priver de la vie. Cette perte de fang avoit efré caufée 
par ls:: détachement de l'arriéref~ix d'avec la matrice; ce qui me 
parut manifefi:ement p,:i.r le mefnie arriérefaix, qui"' effane tiré 
dl:oit tout noirafi:re, & farci de fang caillé daris fa plus grande 
partie, qui s'efroit détachée premarurémenc de la matrice dé-
van.c la forcie de -l'enfant. . · · 

Ül'lSERVATJON CCCXCI. 

7Je l'amuc~ement d'une femme dont l'enfant vint la face devant. 

LE 4 Juin i 68) j'ay accouché une femme d'un gros erifant 
maile, qui fe portoit fort bien, quoy-qu'il vint au monde 

la face devanJ~ Comme c'efroit le frcond infant de cette fem
me , je jugeay ·que le paffage ayant efré foffifamment dilaté par 
la n.iiffance de fon premier enfant, ce fec:ond_pourr9it b-ien efüe 
p<rnfl'.~ dehors en cette pofruçe. C'efr pourquoy pour évite~ la 
violence qu'il èuft fallu faire à çh enfant, pour le réduire en 
µne poilure~plus naturellè, je· le l;.i.iffay -venir comme il s'efroit 



., · les Femmes_~ & fur Jeurs maladfrs. ,3zJ 
prefenté, aidant feulement 1 mieux qu'il dloit po_ffi.ble à déga
ger la ·cefte de l'enfant, & me gardant d'en meurtrir le vifage & 
les yeux. Dans le moment que céc enfant nâquit, il a voit les 

_ de1:1x levres fi fort cumefiées, & fi lividès, au{fj 0 bien que toute 
la face, qu'il en paroiffoic toue rnonfhuei.1x : mais peu d'heures 
aprés fa nai!fance, tout fou vifage reprit fa figure & fa couleur 
naturelle. Cette femme m'avoit envoyé querir un mois entier 
devant le ternps qu'elle accoucha, croyant ef\:re deflors en t-ra
vail; à ca'ufe qu'elle fentoit quelques douleurs dans le ventre, qui 
vehoient

0

de ce que fon enfari_t ·s'e/1:oit tourné, lequel me parut 
en ce temps fe prcfencer en la figur~ naturelle, qui depuis s' e/1:oit 
apparemment changée,· par les trop frequens exercices que la 
mere avoit faits durant tout le neuviéme moÎs 'de fa gro!fdfe_, 
comme font fore abulivement la pfuf part des_ femmes , qui 
croyant. fe procurer par ces fortes d'exercices, un plus facile ac
couchement, font fouvent ca

1

L1fe que leur enfant, qui _s'en fent 
extraordinairement agité, prend une mauvaife ficuation. 

ÜBSJi.RVATION CCCXCII. 

'IJ'1me fomme qui accou;ha d'.un gros garçon aprés avoir e,; dtt
rànt deux )ours des douteurs lentes, qrti tuy faifaient croire 
9u'elle accoucheroit d'une jtle; taque/te fimme 4voit eû fis men
Jlmës dés l'age de neuf ans. 

L E r Juin 16 8 5 j' ay accouché une femme igée • de trente..: 
fept: ans, d'un gr9s enfant mafle qui vint natûrellement ; 

- mais la mere eût durant deux jours entiers de perites douleurs 
lentes, avant •que d'en avoir de propres & affez fortes pour ac
coucher; ce qui faifoit prejuger à beaucoup de femmes qui la. 
virent durant la longueur de fon travail, qu'elle devoit certai
nement accoucher d'une fille, à ce qu'elles s'imaginoient, à caufe 
de l'opinion vulguaire qüe l'on a,que le travail.des femmes qui 
font des filles, efl: bien plus lent que celuy de celles qui font des 

, garçons; prefuppofant que les garçons ayant plus de vigueur, 
font plus d'effort pour venir au monde, que ·les filles:-Mais l'ex
perience m'a tres-fouvent faicconnoifüe le contraire, comme il 
efl:oit arrivé en cette femme, qui aprés avoir eù durant deux 
jours . encieres des douleurs tres-lences, fit un gros garçon: car il 
dl: co.nfrant que les garçons ayant or~inairemem la refre plus 

. ' . .s [ iij 
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32-0 Obfer'Vat'ions fur la g,rojfeJle ~ & l'accouche!'7eitt 
gro!fe, & les épiules plus larges , font bien plus long-'temps -à 
efl:re pouffez au paflàge, q1..re les .filles; qui ayam l;J. cefl:e plus pe
tite, & les épaules moins Jarges, en font bien rtus promptement 
& plus fac ilement expulfées , cette femme me di.t qu'elle 'a voit . 
eû dés l'âge de neuf aùs fes menfl:ruës, qui a voient commencé à 
luy paroifht par une ef pece de perce de fang, a prés ,laquelle elle 
ne les avoir eüës que d'année en année durant trois. ·ans, & qu'en-

• fuite elle Je.s a voie ei.\ës reglerhent tous les mois . . On aurofr pû 
Conjeél:urer par ce figne, qu'elle avoir_ efl:é capable de concrp
tion dés cédge de n~uf ans, ou bien plus vray-fembrablement 
dés l'âge de douze ans f@ulement, a'uquel temps elle avoit c:om~ 
m cncé d'avoir reglémemt tous !.es mois fes menftrues. 

0 B s E R V A T I O N CC C XCI 11. 
. ) . 

'1J'1me jeune femme âgée de .fèiz,e ans, qui ejloit de-venuë greffa• 
· quoy-qu'dle n'ertjl J amaü eû fis menjlrtiës. -. 

L- E 8 Juin, 1 68; j'ay 'vû-nne jeune femme âgée feulement dé 
. feize ans ~ demy , mariée depqis un an, _qui efl:oit groffe 

, de cinq mois ou environ, quoy-qu'elle n'euft jamais eû fes men~ 
Il:ruës, à ce qu'elle me dit, :iuai-bien que fon inary, qui ne pou
voir pas fe perfoacler q1:i!'elle eût pû devenir grofiè, n'ayant pa, 
C[!-Core eû ce premier figne ,,de 'fé condir'é ,. m'alleguanc pour fof'i
tenir fon opinion, qu'on ne ,voyoii: jamais de frmt à un arbre ·qui 
n'eufi efré preèedé de [a fleur. Mais je luy dis qu'il dl:o;c cer
'rain, com1ne il le reconnut bien pat• fa propre éxperien~e, en 
voyant ac~oucher fa femme. d\m -e11fant, vivant quarre mois en
fuite, que les jeunds femmes pou voient bien quelquefois d_e,ve-

) nir groBès, ainG qu'il eil:oir arrivé à fa femt11e, fans avoir j,amais, 
eû leurs mènfiruës, G· elles ufoienc du coït dans le temps, mef
me qu'elles efl:oie,nc for le point d'av(')ir eftèll:ivemem cette éva,. 

' '-~àtion naturelle po~r la premiere fois. ' 



de.,s Femme! J & fur leurs maladies. 

ÛBSERVATION CC C XC IV. 

'De l'accouchement d'~/ne fimme, dont l'enfifnt av(litle col embarttjsé 
de detex tours de 'fan cordon, laquelle eût U.ne ji,pprejflon d'11,_ 
ri!!e dttramles jix premiers jours ,de fa couchf-'.. . 

LE 12 Juin r 68 5 · j'ay accouché mie jeûne femme de fon. 
premier enfant, qui a voit le ,col enibarafië de dellx cours du 

cordon de l'ombilic; ce qui fit .que l'enfant en efl:anc ainG bridé, 
eût de la pei"ne à efl:rn pou!fé au pàflàge , par les douleurs de la 
mere, qui furent toûjonrs lentes & coupées, durant un jour en
tier qu'elle foc e~ travail, & que le mefo1e enfant efl:oic un peu 
foible, quand, il vint au monde; à caufe que les tours de ce cordon, 
duquel la lorigueur efl:oit accourcie, s'efroient ferrez, l propor
tion que l'enfant efroit pou!fé au pa!foge, où il refl:a cinq heu-, 
res ehtieres; durant le_quel temps le mouvement du fang n'efl:ant 
pas fi libr_e dans ce cordon, qü'il y auroic deû efrre, cela avoit 
affoibli l'enfant; & la tefte de ce mefme enfant ayant fort com
primé, durant qu' ~llc eftoit ainfi an paffage, le col de la veffie 
de la mere, elle ne pût en aucune façon uriner durant ·roue le 
premier jour, a prés qu'elle fut accouchée; ce qui m'obligea de 
la faire-uriner av~c la fonde, &-de cominuer-la mefine qperation 
durant les fix premiers jours; aprés quoy elle càmmeRça à uriner 

. volontairement, mais ç'eftoit avec une cuiffon qui ce!fa peu à peu 
quelques jours enfui te, par l'ufage du pedt lait que je luy con
feillay, ayant reconnu que cette indifpoiition luy a voit efté eau- _ 
féè auili eù partie, par le con.tinuel écoulement d'une grande abon
dance de fleurs blanches malignes de couleur jaunafüe, qu'elle 
eût dnranc fix femaines encieres devanè que d'accou_cher; ce qui 
~voit tellement ïrrit~ le .conduit de l'urine, & fait tumefier le col 
dè' l__,,a vefiie, qu'il ne ,put pas faire fon aaion durant ces fix pre-
' miers jours a prés fo~accouchemenc. Mais commenonobftant les 
vidanges ord.iri'aires de fa couche, il paroiffoit encore à cette fem
me un écoulement de ces mefmes fleurs blanches jaunafhes , je 
crus que ces vilaines excréüons venoient d'une viricable gonor
rhée virul<mte que fon mar_y pou voie luy avoir communiquée; 
c'ell pourquoy je luy confeillay d'ufrr enfaite de_ fa couche dès 
remedes convenables à cene indifpofüion: . 



3;,8 Obfer-vations fur la gro!Jejfe ,. & !°accouchement 

., o B s ER v AT I o N c c_ .c x--c v. 
'D'u.nè femme qui eflant avortée par ta violence d'rme groffe jilvre 

co~tinuë, ne !ai/fa PM de fi ~ien porter ~nfaite. 

LE 17 Juin 1685 j'a·y vû une femme qui eftoic avortée d'un 
· petit enfant de crois mois, par la violence d'une groifç fiévre 
continuë avec redoublemen~ ; ayant mefme eû un commence
ment de -tranfport au cerveau dans -ie temps d~ièmavorcemenc,, 
qui luy arriva environ le douziéme jour de cette maladie ; mais 
quoy-q·u'elle en eufr efté prefque reduite à l'extremité , & que 
l' arriérefaix de ce petit avorton luy eufl: refré dans la matrice·,. 
fa Sagefemme ne l'en ayant pas pû délivrer,el.le commenç.~ à fe 
mieux porter incontinent a prés fan avortement; de forte que fa 
fiévre ayant beaucoup diminué cinq' ou fix heures enfuiée -, & 
ceffé des le lendemain, la.nature ayant auffi en ce' cemps •expulfé 
d'elle-mefme l'arriérefaix qui y cfl:oic refré , cette femme con
tre mon efperance fe porta bie~ dans la fuite : mais }ay fouvent 

. obfervé qu'il efr extrêmement' rare-de voir échapper de ces for
. tes de maladies, les femmes dont la fiévre dl: accompagnée de · 

· fluxion de poitrine ; car elles meurent prefque toutes , peu de 
jm,irs aprés _efire accouchées en ce mauvais état : & je croy que 
ce qui contribua beaucoup à faire échapper celle dont je viens 
de parler, .!10nobfranr la grandeur de fa maladie , foc (:l_t:1'elle 
n'avait point eû la poitrine engagée. 

Ü ·BSERVATION C:CCXCVI. 

'De l'accouchement d'une fim,;,e dont l'enfant ejloit mort es fi11 
'Vel'ilre dept1u dottze Jours. 

L È 1 9 Juin 168 5 fay acco~1ché une femme d'~n egfantinaf-
. le, au, terme -de fept mois & derny, qm efto1t mort en fon 

ventre, ainfi qu'il mé parut à fa corruption,, èièpuis douze jours 
qu'elle ne l'avait point fenti remuër, aprés s'efire bldfée parun 
effonqu'.elle avoic fait en remuant un lit. Elle accoucha néan
moins affez heureufemen,t de cé~ enfant more , & ne laiffa p;is 
<le fe bien porter enfuite. Il faut remarquer que lors que dans 
-ces fortes de bldfures qui arrivent aux femmes groifes·, le ma-

trice 



J:es -Femmes ; ___ O' forlturs -1fJM1ldii:it'!. . . 5ll) 
trice n'a p-a.s ·receû aucune me1ucri'1,fore , ou quelque violence 
cô•nfiderable , elles ne laiff'ent pas affez fouv·enc_ de fe bien por
ter; a prés eftre ainfi accouchées d' enfan.s qui dl:0ient mores , en 
leur ventre, par la g.rande commotion qu'ils avoi-ent receuë dans 
le temps de ·là ble!füre ; ou bien pour avoir efté privez de leur 
nourriture accoücumée, qu'ils recevoi-ebt par la c-omm1micatfon 
du fang de la mere, l cau-fè que cette violence ·commotion de 
la hleffure , vient quelquefois à fait·e détacher -prémater-ement 
l'arriérefaix d 'avec la matrice, lequel d-écachernent empefchanc 
enfui te cette communication tht · fang de la mere à f.enfam .• 
-vient à ie faire . perir ; -comme a·ulli parceque -cl-arrs ces m'efmes 
bîe'!fures ·, il arrive -que la ·grande frayeût ·dont fa. mere e:A: fa't'~ 
prife , faifam une fobite concencrati-on de. toue !è fal'lg de fon 
corps, -l'enfant eft pour lors privé de la·,vi-e q_u'il en recev·oit. -. . 

0 p S. E R V A T I O N C C C X C V I I. 1 

'IJ'11ne femme qui f°"' cacher (;J' détruire fa grojfe]fe avoit ~sé de 
plujie.urs remedts qui luy p-rovoqueremenjin u;n a'T;Jo,-tement aprù 
luy avoir ex.cité une continne!/e perte de fang& de ferojitez r01t.f 

~ .f ajlres Jurttnt pl't« de d-e:ux ·,trois. · _ · 

E N ce mois de Juin 1681; je -yi:st1-ro.,ef~mme quim'avoicenvciyé 
querir , afin que je luy _ d_onnafre confeil couchant une ci-es

grancleperte defang qu'.el1e avo~\së.Qië depui:s ttn: jour; fè pl.aignanc 
d'~v'oir ·dté e11 meim-e~temps èxtrémerti,ent facigué-e d'un flux: 

. dyfenctri-q,ue. f:rle me fi..c 'mooti:er tlt1:i gran.d nombre ,de lincres 
.tout ba1irreZ1. d~ faBg, ~ bulid:>up-d:e cai'ltlots qu'el1e a voit r;n
dcrs par la manice; nv-ecdé tr~s-grand.€s ào:ulieurs de reins, m'af. 
furll.nt au reîte que1le -n?,w,04c paisvi.dé auitte chofe. Mai's l'ayant 
touchée-& -ne luy n-ro'U-Vll'l'ltt pl"u;, pot1r lot s l~,,füurpçon d'une grnf
fdft d·e tt·6ü ou qua·tre mo-is, oorn1J!lôl~ je l'avo,i'S r-eco.nwu en eHe, 
en ifé:x;ari:iina-nc quel~ue temps ,aurata'V-ài.U r-ar dteùx diiiif-erentes 
foi~, j'e h1y_<ris qt1~ je· er(:)Jùi:s qu'eUe·a\?'13Ü :iiftirtmenc vidé ll!\\lt,ré 
tht>fe g_ùttot'l's ces ,caH-ik:ifs de fang qu'dl:e ,m'a;vcrit fai:c llil'Ontt•en ,

& comme je m'db0is app-erce-u aup-arava!Jil.t qu'-eilèavoiteû beau- · 
, tonp lfte cha-grin d·e ,ce -que je l'a-voi·s a,!furée que je- la : croy©-ii's 
gro'if-e, 8(qu'd1'e ·:i.v-oit faic ,ç-omr-e men f~mim~m'.c ben:u,co1t1p de 
re-I!letles .provucatifs de l'av·orcemen:r,p·ar l'irritàtic.m def:-qmci'S el}~ 
s'·eftt>it fait venii: une-co11tinuelk perte de -fang & des ferofitez r,0u':_ 

_Tt-
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ifi ôbfer,vatÎdns far [d groJ!ejfe., & l'accou-chmient 
fafrres durant plus de deux mois ; je crûs qu'en continuant dan.s 

. fa mauvaife intention , elle en a voit pris cerce dernjére fois de 
fi violens , qu'elle s'efroit enfin provoque.; un.:avorrement effe~ 
lèif, & qu'elle ne m'avoit envoyé querir q1:1'.a·p.rés efhe venu ~ 
.bout d\m fi mav.ais deilèin; & que de peur que je ne foffe témoin 
de fa mechancecé , elle, m'avoif fait cacher l'enfant dont elle 
,efroit avortée , s'imaginant me pe.rfu.ad~r dans . la fuite , que je 
in'dl:ois t,rompé en la croyant groffe auparàvant ; -ce qu'.elle ne 
vouloit pas' avouër, de peur que fon mati qu'elle fçavoit n'av.oir 
pas ~ouché .avec elle, à---ce qu'il difoic ; ne s'apperceufr c;le Fin~ 
fi~eliré .qu'elle pouv_oit_ ,av.9ir commife epvers iuy,. Cft_ éxe1~pk 
fait voir que comme 11 -y a des femmes q~i fe ttompep..t q;._uel• 
quefois en pe fe ctonn~ ,p:;is, grolies quoy~qu'ell~s leJpi:tnt fan~ 
le. connoilhe , il y en a al.lifi d'aut~és q_ui veulinc tromp'er le~ 
Medecins mefrries & les Chirurgiëns en lêur cela11t leur ' (Troflèf~ 
fe, qu'..§lles_ ont interefr de-c~cher pour leur reputaticrn. i:, 

-, .•· ,. ' -. - ·'- • r\ 

• • \ ~ 1 \ ·• : : , • • , .r, ~ ; . , 

o B s E R v A . T 1 o .N c_.p c ~ c v 1 1 1. 

'De t' d:couchementd' ttne fim'me' j_qNi_Q.~jèntoH ~tldeffou-s tfu co~duit 
de. l'urine -,me tumeur cbari/,/t, de ·1àgr0Jleur d•-un · 

· '(l?uf di pi-g_efn· . 1; · ~ · :. . , : · 
.•. ( f, . 

L E f Juillét 1685 j'ay,ae60l!tché ,uqe -(emme d'une fille qui , 
' :vint naturellemem ; mai? avant que cetc~_ fomm~ accou~ 
chafr, on -luy -femoic au ddli"ms dJ .cond,uit de l'u~ine une ·tu~ 
meur · éharnuë Ae la groffeu.r d'ut;1 œuf ·de -pige,;m; fe forj~tt~r 
jufques au d.ehors de la partie hànteufe, procedant âe la partie 
fuperieure de l'orifice Î!Jterne de la matrice, q_ui droit tellement 
tumefiée & allongée ,- qu'elle en p.aroiilqit manifeftement i1U de-. 
hors; comme je viem .de r:emarque1< Cette fe;nme m~ dit qu~ . 
dans foù préceden,t accouéhement qu'elle fi_t à. la campag~e, 
la mefme difpofüioü luy efroit arrivée .; & que cette gr:ofl!';itr 
ayant encore paru atimefme endroit durant quelques jours aprés 
fa couche , fa Sagefemme luy a voit fait une cres.:grande doule.nr 
en ·tirant fore imprudemmegi; · & avec .. violence cette parue_; 
croyant que ce fufi un corps étrange qui fe préfenroit, ne prenan~ 
pas- aarde que ce n'dtoit que ceçce partie de l'orifice incdne .d:e 
-la. m°atrice , qµi efl:oit <J.infi allo.ngée , laquelle efiant. tirée de 1~ 
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forte, pouvait faire précipiter emiérement la matrice, a prés avoir 
efl:é bleffée par ce violent tiraillement. 

ÛBSERVATION CCCX ·CIX. 

'D'une femme qui avorta d'un petit fetus de Jlx flmaines, & via, 
en mifme temps beaucoup de gros caillots de fang. 

LE 9 Juillet 16S, j'ay délivré une femmè de l'arriérefaix d'un;. · 
pec.it fi tus de fix femaines, dont elle eftoit ayonée il y a voie 

deux heures , ayant vidé en mefme-temps beauwup de gros. 
caillots de fang , fans s'dhe_ manifefrement bleffée en aucune 
maniére , à Cè qu'elle me dit. C'efr çe qui _prouve bien que la; 
fa ignée que les femmes ont coûtume de difterer juf ques a prés le 
quatriéme mois de leur groifeffe, feroit fouvept . bien plus mile 
~és les eremiers mois, qu'au terme de quatr~ moi! &. derny: car 
1l dl;_ µes-oonfl:ant ., .qu·e nous voyons fort fouvent que la .feule · 
abondance de fano- caufe des. avorcemens de la forte, avant la fin 
du croifiéme moi;, dont les femmes fe pourraient préferver par: 
la faig1Jée faite dés les premiers moi~ de leur groffeffe ; auquel 
temps l'enfant eO:ànt tres-perit, n'a befoin que de tres-peu de 
fang pour fa nourritüre. ; de forte que ne pouvant pas pour 
lors.coofumer tout celpy qui efl: retenu par la fuppreffion des 
mois, ceia fait que les v,aiffeaux de 1~ matrice qui en fon_ç fi pleins 
qu'ils e11 regorgent, venant à s'ouvr~r excraor~inairem~pr,. cau
fent ces abondant~s · pertes de fang qui ~ccGmpagnent prefque
toûjo~rs ces _forces d'avortemens. ' · -

• J • 

0 B s E R V' A T I O N C D. 

'D'une femme qui avorta d'un petit enfant dela groffeur d'ttnépetitt 
mMche)i miel; qu'elle rendit tout envdopédet'arriérefaix: · -

· . 6,. de fes m-er1:brane.1. ' · ' 

~LE·2.3 Juillet I68rfay vû unefeintne- quivenoit d ''avorteli
. . fan aucune caufe· manifefre , d't'm petit enfant 'lui n'efi:oii 
pa,s. plus grand qu'.urie,petite mouche à 1:niel 1 qu'.dle' a-voit rend4 
to~t envelppé de l'arriéref.aix >'.&d de fes membranes; qu·i conte.:. 
noient enc0re· toute·s, les eaux de tout, efta:1;it de: la o-tofli~u.r & d€.: 
1a ~gur~ q'un œuf ~le; poule« Elle;avoic _ eit un fo~~i<~n d'.efrll.e: 

-. --- - - Tt il 



;,~ . Obfervt:~;ons for. l" g,roffeffa J &- ['4,cceuchemtnt 
· grQtfc PQU:11' kll:s·à_e; ti:.o.is mois & de~1y , q111·oy9ue ~e. peti c a11Qrto1t 

he foft pas feulement proportionne en gro.Œeur a un fittH. d'ut\ 
mois; n'ayant pas pris d'accroiffemenc à caufe de quelques per
tes de fang que la mere .i.voit euës de temps à autre , & par cai 
fortuit, P.refqne reglémenc dans le éeunp,s ordina.ire de fes men. 
ftrnës ; ce qui a voit fait gue cecèe femme _ne crqyant pas eO:re 
grofiè, qu

0

oyque jèl'e11- affuraffe, a voie neg,ligé de fe tenir· en re
pos au lit,, comme -il auroit 'efré nece!I.üire pour· conferver fa 
groffdl'e , qui av-oi,t eiil:é· él'mmlée dé.s le·cq;mmencemem, d~ ce.s 
perces d.~ fang , & &e fe faire f~igne11 dU'. bras,. aioJi eit1e je luy 
~vois confeiUé, dams la certitude que_ j' a:vo,i,s de fagt:oi\'dlè, non
obfian.t; ke figp.,e des év~cuations qui- avo_i.eot parû en ce~re Femme 
dan.s le t emps ordinaire ; mais par qs fornüi; , ço,mrrie f ay fait 
Jiematquer; parce qu'ap~és que . ces évacuations rei,,J:erées eil:oient, 
eelfées, les fig!'les ordiinair,es de groffdlè n~ lai(fo.ieID·li pas de con-. 
tinu.ë·r c'omme aw;parav:anc ; eibutr ~erc.ai,11 q.1;,1'ils n'auroienE pa$ 
perfeveré: , fi ces pertes de fang n'euffenc eHé· fimple,ment qu'u, 
-ne veric.able évacuation menftnielle.. · · 

ÛllSERVATIQN CD 1. . 
7 

'Thme Jèmme rpei ejh1it- accouchée to.11/d. Jhdu d'un grounf,mt_, qui 
·a"liloit lu car.do-n de l'ombilic exce{fi'l!Jemmt·/ong-, & ' de /'açco11-
chçment d'une autre fimme dunt t' enfant ayait ce me.fme cordo1t 
Qx,Jr110-rdilr;,a-i-1ementco11rt. u ~ 

L E 2. Aouft 1:68 5 je déliv. ray d.e l'arri~-refaix ~ne (crome qui 
, venoit_ d'accoucher naturellement toute feule d'un gros 
gàrçon, dont le cordon d~ l'ombilic eil:oic fi excraordin~ireriient 
long; qu'il en a voit le col embam1-ffé de dernx ou trois tours; -
rtonobfia_nc quoy ce cordon efioic refié encore a{foz long , pour 
ivotrdonnUa.Iiberté•à l'enfant d'efrre pouffé au dehors par les · 
feule's douleurs de la tnere ,. aufii faeilemei;it que s'il n' euft pas eH~ 
ainfi bri.Qé de ce cordon , qu~ je trouvay en .le mefuranr avoir la 
fongueu,: d,!(me-aim:e.•& un tier$.de -nofüe mefure de far/j; ce 

· qui eft uoe f0,-is plus· qu'il ne devoir avoir, pour efüe de la lon
gu'el:lr· là plus $rdi,niire , qui efb d' envirnn. deux tier!i d'aune.-fü 
quelqués, jo:ur~ e11fo1ite j'ac.couch~y. unè :\utre femme d'une fille 
q\li vintmt.uçolle:nle1u., dom. le ,ordon·de l' Qmbihc.:ef1oi1: li-court~ 
ti~ùl n',h~oi~., en to~_qu'un.t.u:u:~ . d':.aune'. ,. qui.n:eft: que._la 4u-: 

\ 



âes, Fe,:nm,,, & fur leurs, m.a.ladie;,, 3.B 
triéme partie de la longueur qu'avoit è:eluy de l'enfant de la. 
pre111iére frmme l dont f ay parlé. Ces deux d1ftèrens éxemples 
marquent bien. jufqqesà quel point la nature vJl'ie quelquefois, . 
mefrne dans fes produéh9ns t>rdinaires :- car le cQrdon de l'en
fane de 1.a ,préi11iere dl:oitun des plus longs , & c;eJu-)1 de l'.iutre 
un: des plus courrs que j'aye j,amais vûs. Le peu de longueur qu'a~ 
voie le . co·rdon de l'enfant de . cette derriiére femnie ~ ne luy 
donn3,nc: pas lieu d'eftre pouffé au 'p,afiàge par les douleurs de 
fa mere fao,s tirailler en mefrile temps .l'arriérefai~- , foc . caufe 
qu'eHe e6c dur:mt deux jours entiers des michanres• doul~u1;$ 
de reins,. dev-an,t ~ue d'.4vQir les veritables douleurs•<!<; l'a,;;Goµ,. 
chemcmt... · 

ÛllSF.ltYATI0N CD II. 
'De l'aceo11chem;,ud'1me femme 11utt.rme d: hni:tmoa, do11t-l'mfant' 
· fl-pntoit. bien , qnoy-qrhl vint le èul devant ,, 6' que ta mere e-u.fo 

. , vidé fls e.aux preflJ1J•e continue-lle111entdepuù jix- joNY.f'. 

L E 4 Ao.ufi 168; j'ay accouch, une_femme a1,1 terme de huit 
'~ois , d'une,tilka!fez gwllè & (.orte, ,dont ellè a-voie v·idcS . 

les _ e,a:ux prefqus cantinuellemene depuis fix jottl;'S, Cét enfant . 
·. préfeJ1toit le cul devant_, _revdl:u de fes membranes jufq1,.1es au 
moment .que je le cirày. du ve.ntre de fa mçre_; & çommelarup-, 

· cure des membranes par laquelle \es eaux s'eftoient ain{i acou
lçes peu à peu , ne s' e.!l:oit point faite au devant, comme il ar
rive p.our l'ordinaire ; & qu'eHe s'dl:oit faite plus incerieure
menn cel~ empefchoit qu'on pûc bien facilement difii.nguerpar · 
le coucher · ? la figure 'de la partie qui:- fe préfemoit ;-ce cul de 
l'enfant ainfi reve.!l:u de . fes membranes .faifanc pour lors une 
rondeur pr€fque égale ·, comme' fi c'cuft d1é fa tefre, dont le 
'cuir çhe'veku. au.rait efré tumefi6 par un trop. long fejour au paf.. 
fag~. La mere· fe porta bie1;1 enfui te , & ~on enfant pareillement, 
quoy-qu'il fufi: vericablementnH huit mois, & qu'il fe fofi: a1nfi 
pref encé en cerce Înauvaife pofi:ure , a prés l' écoulemeqt de fe, 
eaux durant iix jour~· entiers,, comme j'à,r fait remarqu(:r. 

\ 
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· 33f . Obfar':;;aiions fur la gro.!fejfe., & · l'accou~hemi~t 

ÜBSÈ.JtVATION CDIII. 

'D;ime fimme tpti ttprés une perte de fang Cfmtinue!!e dtmtnt de11* 
moû, vidtt 11n petit fecus de la grojfern d'rme mouche _commùne, · 

enwlopé de fa~ ,zrriérefa~x & de fis membranes. 

LE y Aoùfl: 1685 j'a·/vû une femme, qui ayant eû unfoui,
çon de gro(le!fe depuis plus de trois mois , venoit de vider 

un petit fait# tout envelopé de fon arriérefaix &- de fes mem- _ 
branes, qui n'efloit guere plus -gros qu\me mouche commune, 
le tout eH:ant environ de la gro!feur d\m œuf de pigeon. Cette· 
fe-mme avoit dcpnis deux· mois.·èntiers une perte de fang con:.. · 
ti nuelle, qui fut fi grande lors qu'elle vida ce petit a~orron, que 
fon mari crût qu'elle alloir mourir ; & comme le prir~cipe de vie 
ayorc_ efré détruit en ce petit fitru dés le commencement .de la 
gro!feflè de la mer€ , il eftoit refré de la groficur qu'il pouvoir 
avoir dans-k temps que l'accident qui l'en avoir privé efl:ofr' ar
rivé, comme avoi.r pi.\ faire la eau[ e qui avoir excité cette perte 
de fang~ qu-i ne ceffa point devant que la narnre fe fufi délivrée· 
de Cè faraeau ,inucile ) cammr elle fit ; a prés quoy _cette femme 
qui a voit efl:é -tres-incommodée depuis un fi long-temps, fe porta . 
biem-. Il fou(rem arquer qu-e l'on voir (ouvenc des feinmes grof.: 
fes fe bldlèr de la: force , fans aucune , caufe manitè1le pai: le. 
feul effet de leur propre t~mpérament fangui-n ~ leur tropgraadie-

- abondance;,.,.de fang foffoquanc , & _noyant , s'i-l fam ûnli dire. ,, 
leur · enfant prefque auffi-tofl: qu'il efl: conceu, fi elles ne· pré
viennent de bo~me heure cét accident pàr la faignée du 'bras. 

0 B s E ~ V AT l ON CD IV. 

t/e l'accouchement d'une femme qui avoitune d~s !é'vres dé la 'Vulve: 
' toute variqaeujè, qu-i jè' ttrnir:fia dela grojftur dit poiQg, p,1r 1me. 
;_ ·. . grande abondan,e de fang extravasé.. . , ~ 

L E.2.,1, Aoufl: 1685 j'ay accouch_é une femme âgée-de ti;ènte
cinq ans de fon prcriùer enfant .,. qui eHoit une greffe fille· 

qui vint naturellement. La m~re eût d,urant deux jours quelques; 
fau!fès douleur,s, qui marquoienc plûtofl: une difpofrtion à: tra
vail , qu'un vericable travail d~claré ; aprés quoy il luy vint de· · 

. . ' 



-·_ ·-'Jes Femmes: & far Z.eurs maladies: 33J 
bonnes douleurs qui la firent accoucher tres-heureufoment au, 
bouc de trois heures. · M ais comm€ cerce femme a voit la le.vrè 
droite de la vulve toute vari_queufe , cette partie ayant fouffert 
contufion , par l'extréme co.mpreffion qu'en fit la tdl:e de l'en- _ 
fane, qui eH:oit fort dure & groffe , il s'y efloit amaffé en trois 
ou quat~e heures de t~mps , Une fi . grande abondance de fang . 
ext.rav,afe_p~r la mpmre de quelques vaifleaux, qu'elle fe rumcfia 
de plus de la groffeur du poing ; ce qui caufa une fi iri(uppor
ta:ble douleur-à la rpalade , qüe j e fus_ 0bligé d'y faire une ou
verture avec la lancette , pour en ti_rcr plus de deux palettes de 
gros fang caillé, qui eflanc :retenu, aurait indubitablement cau
fé dans la fui ce un fafcheux abfcez" en cette partie, fi je n'y euffe 
promptement i.:emedié , comme je fis àu grand foulagcment de 
fa .nyilade , qui ne [emic plus aucune douleur anffi-toll que- je 
luy_ eus fair «ttc _opération, & fe porta bien enfuice. 

CD V. · 

7J'ane femme g roffe de deitx mois, dont la matrice _eftoit fort irrit ée 
· · p.ar tes mauvaûremedes qa'ane méchante Sagefimme ltJJ avoit 

donnez pMr la fi1ire avorter. _ 

L E i Septembre J 68 5 j'•ay vû une femme groffe de deux mois, 
ou environ, à qui une méc.;hante Sagefenime digne de la.po

tence a voit donné· depuis deL1x jours un breuvage pour la foi re 
avorter , qui l'~voit fi. vi@lemment purgée, qu'elle avait eflé à 
ce qq,'elle me dit plus de cène fois à la felle, avec des efforts ex-· 
traotdinaîre~ , qui luy a voient •fait r~ndre julques aù fang par le 
fiége, nonobfi:ant quoy elle n' dl:oic pas· venuë à boùt de foli mau-: 
vais deO,:éin ;_ quoy qu'elle l'eull encore fait faigner du pied crois• 
ïours ·avant que ~e luy donner ce premier breuvage, & qu'elle_ 
foy eu~ fait outre cela plufieurs violences av_ec la main à la ma-; 
trice ; qüe je troLi.vay fore irritée ' & tres-abaiffée ; mais cous-à~ 
fî(it clci(e , & en é~at de pouvoir encore ef perer la conferva..: 
tion · dè fa groffdfe , fi la malade fui voit le falutaire confeil qu~ 
je luy do'nnay , pour calmer par le repos aù lie & par 1:ufage d~ · 
lait , cane . pris par la bouche 9.u' e_? l;ivement ,. les cruelles _dou~ 
leurs qu~ ce mauvais remede luy ~ voit caufées ; lequel bon con
feil elle me témoigna avoir deflein de fuivre , & avoir .un grand 
regret d'avoir donné fon confencement à la méchante aél:ion de 



\__ 

5j8" ôbJ&v-(,ti<in~ fur :{a, ~rolfeffe, & l'acc~achemenf · 
éette Sagefemme , dont elle he voulut pas mt ·di-re le nom , de 
trainte què je ne la fiife-châtier de fon crime. Deux jours apréi 
je vis encore cette mefme femme, qui eftoit pour lors ,èn affez 
bon état, tous les fafcheux accidens dans kfquds j~ l'av'.ois vûëi 
efi:anc ceffez par le falutaire co'rlfeil que je luy av-ois ·<l'oünb, en 
luy faifant connoill:re en mefme temps toute l'énormité· du cri
me , -que commettent celles qui , fans beaucoup de fcrupule, 
fe f12nc .ii_nfi. volontairement avorter dans les premÏ'ers mois de 
leur grofieffe , dans la penfée abufive qu'elles ont que l'enfant 
n'eft pas enrnre pour lors animé; ~ e qui dt up.e erreur auffi 
.pernicieufe, qtfelle eft grande: c-ar il dl: cettain qué re €orps du 
fat~, quoy-que tres-petit, dl encrerement formé & an_imf dés 

· les premi~rs jours de la concepü-on , tout le' re'fte du t-em_ps de 
la groffefie ne ferva1:,1t feulëmenf qu'~ le fortifier, & à luy donner-
1' accroifièment J?.ecefiàire. , - • - : 

ÔBSERVATlbN CbVI. 
V1! l'"c1o,,chement d'1me fomme, dont l'enfant qui ejlohmor-t., itvoit 

le î:ordo_n de l'ombilic Ji- m~njlru-eufi-ment gros , qu ''il -égal oit 
' ·la grojfeut de fan lmu .' 

· L·' E · 16 Septembre i 68 5 j'ay ace;ouché m'le femrhe_ ,de fon 
. premier enfai1t , -qui efl:ôit une gto'ffe -fille , morte ch fon 

v~entï:e ëlouzè ou quinze heures auparavant , fans auc~nê tau.fë 
, tnanitefie. Je i1e trouvay rien en l'enfant qoe fon vehtre toüt de
ptiiné : parce qu'il s' efroit \Î-id"é dans le ve11cre' dé fa mete, qui 
l'avoit néanmoins fenti ren1uër & li'~gir~r 'fon extraordinai!è
i;nent le joùr précedent'. Mais le coi:do·n de l'ombibc·de ,tét ·etl".' 
fane èlloiç fi monfrrueufement gros , qu'i,l égalait ·prefque là 
grp1fèuc de fon hras , & fi court qn~ dans ce·s demièi;_s :mouvè
mtns de l'enfant, il av-oit pûfaite d'étacher, outomprè les pr4n~ 

' dpau:ic vaiffeàtix de 'l'artiérefaix , & côhttibuët ain1fi à\fa mptt 
~e l'enfant; ·car l' exrréme b.rie·veré de ce cordon ne pouvofr pa~ 
permettre à ch enfant d.'dhe pouffé au pàffage Jaijs -tiràillertn 
mefme temps 1' arritrefail c>'Ù il efio-it attaché. · 

. r 



·Jes Femmes, & fur l~urs nzafadies.:· 537" 

o .s s ':e, R v A T I o N c · n· V I 1. 

'D'une fem·m/ qui 11yant vidé"'q11e!que.r ftttcellesde faux gérme-, 
. avoit une dij}ojition inj!ttmmatoire de la matrice. · 

' • . 1 . • 

L-È. 2,2, St"ptembre 16Sr je vis une femme,.qui aprbs un foup~ 
çon d,e grofrdfe de fix ,ou fept femaines, avait vidé -depuis. 

trois jours quelques pare:elles rnembraneufes àe faux germe; & 
comit)e fa ·Sagefemme voyant cela, luy a voit fait prendre pai: 
la bouche quelques potions chaudes & _di.tiretiqnes : & luY, 

, avoit aufli faît ufer de plufieurs lavemen~-tresc..forrs·, pre.ten-: 
dant· luy faire \rider ce qui pouvoï:t dl:re tell:é dan.s la- matri·ce, 
il h1y efi:oic fürvem1 une difpofi.tion inft,mmatoi~e Ille cette p-ar- . 
tie, qui avoif efl:é trop irritée, èant par çes remedes âcres, que 
par 1\wi.tation que cette feinmè av.oit rece1,rë trois fcmaines au
parava~t dans un voyage qu'elle avoit fait à çhevat, que par 

- une faignf:e du pie'd, qu'elle s'e9:oit auffi fait faife ma} i pro
. pos, dans la croyance que fes mois cltoientfeuleme:nt retardez.. 

Mais :2yant celle, par le falutaire 'tonfeil que j·e luy d':mnay, l'u
fage. ~e io'us ces ·remedes acres, qui ne:· fa:ïfoiene ,qm.'irriter la 
iame malade, & attirer ,for elle · une trop grandie .al];omdanc_li! . 
d'humelm, je luy fis prendnt dµ petit-lait tan~ m .boi(on· qu'e~ 

. lav-ement,.& l'ayant fait faigner ,par deux fois du b.ras, p,our teµi.:-,
perer & détourner la grande fluxion qui s'efi:oit faite fur la ma
trice? elle guérie en peu de tem-ps de l'a difpsifition inflammatoi- -
re de cette partie, & de, tous l'es a.ccidens qtlÎ ont coufrume de · 
l'accompagner, doÎJ.t _les. principa4x, font la fiév;e. & une yes:- -
gra11de douleur de 1~ partie malade. · · 

o B s ER v .4 ·p o N- c D v r. r r. ,,. 
'D'une femme grojfé .de flx moi, qtû -ayant ejll gufrie p~r}è quin
. , quina a'11nè jiévre qui i'icvoit pr-efque ,réduiiè à t'extremi1P~ 

. 11céouch_a enfaite lieureüfiment à terme •. 
. . 

LE m-efme jour zz. Septembre· 168 r {ay \tÛ· 1,1rre fèmme groflè '. 
èe pr~s de fix mo,is, qui fe portoit atfeztbiènde_puis-un mois. 

qu'elle; avoir _ efl:é guérie : d'une, ttes:...daDge_rnufe fiévre doubl_c 
tieré.econtinuë, dont elle av.oit dté fort mal durant quinz:e.ji:>Urs,; 

. - Vn 
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538 . Obfet1U,tions fur [11, tro!faffe, & I' àccouchumtit . 
~ prindpal~m~nt dàns _un ~ernier redouble~nent qui · luy dura 
pl_4s de trente-fix · he~res ; pendant lequel elle fut dans ungratid 

,-& ~ prefqu~ continuel affoupiffoi:nent, avec m1e grande enflure de 
t oute ia tefte & du vifage, & une extréme foiblefie, qui faifoit 
apprehender avec fujec; qu'. elle n~ mom:ufl: d~ns peu, ~vec fon en
fant dans le ventre; & comme dle avmc dle 1gnee du bras pàr 
t rnis fois · depy is le_ commencemen_t ·de ·cette fi:évre, qui au lieu 
de dimü,1:uer a voie toûjoun augmenté à chaque fois qu'on L'avait 
_faignée; on luy donna enfin ,par mon coüfeil une once- de quin
quin11- en poud~e, dom l'on fic haie prifes enveloppé·es dans du 

. pain à chanter, qn:on luy donna de ç-ois .heures en trois heures, 
luy ·faifarit prendre un peu de bouïllon dans l'intervaBe de-temps' 
entre deux dl'I ·ces prife~ ~e quinq·uin11,; par le mllyeq_ duquel re-

. mede cette d angereufe nevre & cous les fafcheux accidens_ qui 
l' aœo·mpa.gnoienc, que.Jan croy9ic la devoir faiFe mourir dans 
peu, eefferenc emiéremenc dés 1~ jour foi van~; · depuis lequel 
temps la famé _4e ce~te fem~e s'eh:anr rérablie de jour en jour, 

· ell~ fe porta tres-bie°: dans tout le refre du temps d~ fa g.rofie{fe,-, 
.&·JeJ'accouchay enfo1te tres-heurèufemenc le 27 Decembred'u• 
ne groffe ~lle à terme, qui fe p9rcoit fort bien. Céc éx,emple me 
confirma bien ce que j'avais déja connu par be'1!ucoup d'autres 
qùi dl: què Je tj.1timj1ûn.t -eft a:u{[i falucaire aux fommmes groffe1 
pour la ~L'.érifon d,e la fi~v-re qu'à _toute.s les, autres E,erfonn~s., 

O . »SEI_\,VATI ON CDIX. 

7),-,me femme aèc~uchle dep~i Jix j"D'urs qui fentoit de grt1ndes
. do11le1m.,, d11ns .. Ir ventre. c,wf!espar la_fapprejfion de flr vi

danges enfaite dès ér1wèmms faits avec le -gru·/ vjn , 11ftrin-
gent. , '• 

LE ~29 Septembre 1 68 5 j' ay vû u~e femine accouëhée de
- puj-$ fix jours, à ,laquelle-fa garde. \'.Oit fait par ,igFloranse, 

ou par l.e mauvais èonfe~l du ~~irurg~en q!li l'a.voit à~couçh~~' ' 
des étuvemens de gros _vm . afhmgent a la matnce , de~ le troi,
fiwè jour de fa couche; ce qui ayant contri~ué à fopprimér une 
fartie de.fes vidanges, luy èàufa de fi g.randes douleurs da_ns le 
ventre · & aux reins, qui répondaient aux aifoes & aux cu.dfes, 
qu'elle ,crut dl:re en grand danger de la vie auffi-bien que fon 
-mary, qui croyoit qüe)a maladie d~ fa fe~me venoitde la faute 

( 
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- des Femmes., & far leurs maladie!~ _ . -33J 
.duChirurgien ,q,iti l'avoit accouchée. Mais. comme je la t rouvay 
fans, fiévre & fans' cen!ion du ventre, & que -les douleurs des aif
nes & d~s· cuiffes,n'eftoi~nc pas acco,mpa,gQées -d'â.ucune enflure 

1
· de ces partie~, comme il arr.i.ve quelquefois enfuicè de l'accou
chement, je:l'affur~y que_fa maladie feroic fai1s danger, pour
vcii qu'au liet~ de _continuer c:: écuvemens de . gro~ vin qup fa'' 
garde luy avo1t faits prematurement, elle fe fer<VIt pour lors d'u
ne ·fimple eau de cerfeuïl, ou d'une décol\:ion émolliente & apé
ritive, faite avec les mauves, la camomille &.le mililoc; ce qui 
ayant eh:é fait comme je l'a vois confeillé; elle fe porta biep· dans 
Ja fuite. J'ay fait. rerma-r!ifUer_ trois chofes aflèz confiderab1es, qui 
me firent bien conno-illre, que nonobft~nc toutes les douleurs que 

î cette femme reilèncoit, elle n'dl:oit pas en dange comme elle 
le croyoic; qHi"foot, que je .t!t crouvay fans fiévre , _fans tenGon 
du ventre·, & fans aucune enflure des ~ifoes' & des cuillès où elle 
reff'encoïç fes principales douleurs_: mais j'aurais efté cl'~ut-re fen;;, 
ciment fi j' e.u(lè trouvé 1~ fiévre en cette femme, avèc tenfion de 
ventre, ou quelque tumeur manifefte vers l'un des caftez de la 
màtri

1

ce tirant vers l'aifne; avec enflure de la cùiffe, comme il 
. . an ive quelquefois enfaite d'une di[ po!itron-inflammatoire de la 
~atrice, c.mfée par la __ foppreffion des :vidanges; çar pour· lprs ces 
mauvaifes difpoficions font foqvem dangere~1fas, & -~oûjàurs de 

,crçs-longue & difficile gué-rifolil. - · 
,,. ) , ·. ( .... ' 

CD X. 
· 'D'Jim. fimme qtli 11cco~cha heureùflment ,Î terme d'un enfant tres:. 
· : , fain:, quoy-qu'e!le ·eujl et2 ,me pem de fang t1j?n conjiderabt~ _ 

au t-roijiéme mp_Û de fa gr~ffej/e._· 

'LE ~ I -Novembre 1685 j'ay aç~duçhé u:1e femm&-d'un 'cri:os 
enfant rt1aflè t,res-fain., qui vint:: naturd le,nenc au 1:erm: de 

IHmf mois accomplis, quoy-que la m~re euft eû au tto iGéme mois· 
de fa groifeflè une f,,erte de fang _ aifez confi.derable durant plu 
Gcurs jours; . laquelle · ceifa par le moyen ,de deux faignées du 
bras que .je luy,P,s faire en ce temps; & comme :elle repugnoit 
f.ortetnent à permettre qu'on luy fit la feconde· fajgnée que je 
luy avqis confeillée , ell~ y cémfentit enfin aprés qùe je luy eûs 
fait entendre, qu'il y avoi~ en~ore'lieu d€: pouvoir efperer !a co.1).:
f'',rvation do fa gro[efiè par le moyeu de ce rel_llede, qui eft le 

- . - . - Vu ij · 



3+• ·. 'ôbfaf'Vltîons for la i"reJfeffe~.&-l'am:uchenJenr~ . 
.f>lqs falucaire dont 01,1/ puiife ufer pmtr_remedier à céc accident• 
• car n' eftant po_int du tout naturel . quf le fang s'ééoule par l_a ml 
trice dans le temps de la grotfcŒe, il va_ut mieux en éva.,cuer la 
plénitude -par la faignée d~br-as, q'ue de fouffrir qu(cétte,êva. 
cuation fe faflè ain!i extraqrdinairement pà.r les vàiffèaux de la 
matrice; & pour contribuer d'aµcant plus à la confervaciôn de 
la groffeif'e de · cette fornme, je luy l"ècommanday bien d.e <Tà.r. -
àer ~xaltenienr.le r~pos au lit, & de s'a,bfren-ir enciérement 

0
du~ · 

rant queLque· tell}ps de la -compagnie de fan i:riary, l'abfünen. 
ce du. çoït ellanc le principal r~pos :que · doivertt g~rder les· fem. 
mes qiü font fojettes à avoir des pertd de fang Jam le temps 
.de la groife.Œe. - . , - -

ÜBSE'ltYATlON CDXJ, 

:v•u,ne fi;;me 'JIIÎ ejf_~nt (o"!h(~ far te .7:è1:_tre, eÙ /(11\tr.te a,e Ji!ng 
drmtn·t jix flm11t1J.es, 9-rwla Jit mormr deux hetires apres: - · _ 

• _ ' - ilVQir ejl(ac_mic_hée. · . , . . . . 

'L·. E 1 2. . Novembre I 68 5 je,~is une femme qui.f~t a:c<wuché~ 
· en mâ prdèrice t9ali un ·Cbiirurgien de mes cgnfreres, .iù te1i.! 

me de huit mois & derny de fa premiere gro(fotfe; fü:qùelk efto~t 
_en Jine tres-grande perte d€ f:mg, qui l'oblige.a d'en ·emrepren-

, àre l'opération, n'y ayant pour lors. al)cune efpe;-ance, que Jana• 
ture en pufr -venir à .bout. Cette pene dè (ang avoi.c .conimencé 
à paroifire, il y avoi-c prés dcr . fix femaines, en.foire d'une chute,_ 
où ceJ;te femme s'd):oit maùi(efrement bleff~e, en tombâm affez 
rudement fur le ventre. Mais comme !'.évacuation-n'en a voie efté 
que méd.iocre dura~t wm èe temps.:D., fe renouvella~c:fe~lémei.c · 
un -peu· tous les crois ou quatre jours, 011 n'avait pas efté obligé 
de i:emcr l'opération, q'hle -lors que l'on vit_ cette' perte de fang 
de'veliir enfi1: fi ·e_xceilive, iué la 'm~re f~roit indub}tabkmsn~ 
morte avec fon enfant dan$ le ventœ; qut aurait cil:e en ee cas 
privé de' la grace du Baptefmc, qu'il receût efl:_:mt encorn viv-anr, 
aprés avoir efté ainfi tiré du ventre de fa metè, à. laquelle cette 

éopération quôy-que bien &-dûëment faite,fut néanrnoins ,infru• 
ll:ue1:1fe , .puis qu'.cJle ne lai!fa. pas qme de mourir deux heHres· en•_ 
foire, comme je Yavois bien prejugi: ; parce que les perces dcr fang . 
qui fo14t caufées par quelque ·bldf iare mani~èft<t, com~e '. c;,fl:oi~ 

· celle -de cette femme ,Jom biçn . plus d.p1gerc:ufe§ -que cèlles '1~1 



·. " 

des Femmes~ (!fi- fur leu_rs maladies•.·. , · 34-i. 
viennent'd'ell_es:..mefmes par la fimple phmirud'.e ·t!ës vai.lfe·aux, 

- :fans qu'.àucune .c:mfe violente air precedé: Mais comnw en me: 
decine auili-bien qu'en guerre oh attribue aflèz fouvenr k s man- · 
vais évene~ens à ceux· qui en ont' la.direélion, les parens de certè 
fommê ~11.voyanr ainfi .i:nourîr peu'de temps.a prés efhe-accouchée, 
blafmoierif forc injuftemenr le Chirurgien qui l'avoir feoouruë, 
ne confideram pas que fa mo.rt devorc·cf.l:re attribuée à la gran
deur ,de la maladie;· & non pas à l'opérati0n que · œ Chirurgien 
avoir enrreprife fort à propos pour la: fauver ,s'il ·eufr efté poffi
ble auffi-bien · qu'il ~t fon· enfant, qu'il tira, çomme j',ay dic,.eitant 
encore vi vam: ' · · · · · · · · 

J 

./ 

0 l'l ,S E. _It V A: TI ON CD.XI L 

'D'une fimme qui avtJrta· d'un enfant qu'elle portait ~nm en fan 
• ventre.· dep,,a•'.ân-q jèmAin-e s. · 

- . 

L E-14 Novembre 1685" j'ay d6livré'unefemmeâgt_edevingc
fix ans, qui eftoit avortée depuis,_trois heures,-au terme de· 

fix mois de fa prejniére gro!feŒe, d'un enfant qu'elle avoir poreê 
x;iort en fon vemre depuîs cinq otifrx femaines, qu'elle ne l'a-. 
voit point Cenci remuer._ Cette femme avoir dté tres-infirme de
puis fept ou h·ui"t ans, enfui te de qu6y s'dl:at:1t mariée, &. efiant 

_ , deven-ue groffe, elle à voit efié .fort incommodée jufques au· ter-' 
mè de ,quaÙe•mois & derny, ayant dés ce temps-1 les jambes 
Ires-enflées; &. comme cét enfant dont elle _avorta-au terme de, 
fix mois, ·e.froit mort en· fon ventre Gom111e j'ay dit., :depui.,s foc , 
femaines, il n'avoir que la groffeur & la prop-ortion d'un en- · 
fane de quatre mois & derny :"· C'dl: pourquoy la nature l'ex-F'l.rl
fa affez facilement d'elle-mefme. C<aite ,.femme ayant eû beau-: 
coup de chagrin & d'inq_uiétude d'efptit, je crus qu'outre la 
difpofirion naturelle de fon -corp~ qui eftoic aŒez vàletudinàire ;~ 
cda ayoic beàucoup contribué à là Jnorr de fon eùfanc em fo u: 
ventre; quî s'y eftoit 1-1éanmoins confervé durant unfi l:ong temps 
fans· grande· corrnption; p_arce . que les eaux -de cét enfant, qui, 
l'avoienc prçfervé de p.ourricure, ne s'eftoi,e1:1r~é~oulées ,que d,ciu]e: 
jours avant que la mere en avorcaft . Cette femmenonob{bm.it cité: 
ac'cident fe pona bien enfoite, & ·de va~etudinaire ·qu'.elk ,a.voie 
toûj6urs dlé depuis fept ou huit années avant ton mariag.e, elle· 

-foc en bonne. fan(é, & .devint peu de temps- aprés groffe_ ii'un àu-
. · Vu ii j 



' Û'- · Obfer'Vationsfur. la.groffejfe, & l'accouçhement 
tre enfant mafle_ qui fe portoi.t_ tres-bien, dont je l'ay accou'ché.c · 
h~u:reufewem à te;me , & de plufieurs autres ·encore aprés; dè 
forte qu_e l'on pouvoit croire que le mariage avoi~ plus contri
bué au parfait rétabliffement tle la famé de cette femrue, que 
tous les. atttres·relnedes dont el.Le avoit ufé. c~ falutaire évene
menc de~oiè: efl:re attribué à ce que par l'accouchement de cette 
femme les voyes qui forvoicmt 'à,l'evacuation n.aturèjk de fes 
menfl:niës, qui ·n' efl:oient pas a!fe; libres, lors qu'elle efioit fille, 
dtanè de:venuës plus amplfs, cette évacuation fe faifo{t bien.mieux 
_aprés l'accouchement qt.i'.aupùâvant, comme .on le voit ai:river 
en beàùcoup.d'autres femmes , qui fe portent bien ,mieux efianç · 
mariées qu'elles ne faifoient dbnt filles. " • 

Ü i ~s 'IR. V AT ON :c D XIII. 
, \ 

- ~ 7)•,me fli»mt IJIIÏ 11IQNY1't d','tm jl-n'X 1jfl:nuriq11t fix Jo11rs apr!s 
. . ejlre 1tcco11chu. _ - ~ - , 

-LE ~ 5 N9vè mbre 168 5 je vis une feinmégroffe defep~ mois, 
,qui efl:oit fore travailléè dèpuis trois ,femaipe_s entiéres d'un 

. méchant flux dyfentcrique, qut· ef!:oit ,aegeneré e1;i ce qu'on ap
pellr ordinairement un fürx hépa_rique; rendant les ex.crçmeris 
du ventre femblables à la lie de vin rouge delayée, avec dy gran

, des douleurs de vèimevers la régionombilicale,caufécs·par l'a-
'- "erimon,ie d'1.1ne humeur malig_ne, qui a voit déja commencé ,d'ex

.t::iter une inflammation des intefhns grdles. }e luy co.ilfeillay.poui;, 
fors de prendre par la bouche pour tout aliment cl~ fait de va
<>he tout chaud trait , .quoy-que la gr;mdeur de la: maladie de 
Gette femme m~ fic prefquEL_ perdre route. efpérance· qu'èlle en . • 
put échapper. Elle ' fut néa.n,iloins foulagée le premier jour qu'c;lle 
ufa de ce remede; mais le iecond jour ayant rendu u1., ,peu caillé. 
le laie . qu'elle a voit pFis, un Apo-tiqtiaire ,qui la voyoit ordina}-, 
rement luy confeilladè n'en.plus ufer; de forte que luy ayant don
né d'autres· remedes elle accoucha dés le lendemain d'un enfant 
qui efioit encore :vivant : mais ce fafcheux flux dyfenrerique 
ay~nc to.ûjeurs continué ap~és l'i ccouthement, fit · périr la mere 

· . ,Jix jours e_nfüjte. P~ur moy,, fi l'on m'en euft demand! avis plû- · 
- ' toft, je ..Jpy aurois encore confeillé le lait comme je-fis, & mef- , 

me d'en .continuer l'uf.1;ge aprés. efüe accouchée, auquel tèmps 
i.l auroit pû luy cfire . encore falu~aire, comme Je .l'ay .fouv~Îlt vû 

'\ 



·· ·Jes Femmu ,.& for leurs maladiû. . , 84; 
~tri\'er; parc.e que l'ell:omac· fair bien plus· façilement la dige
fü<;m des alimens aprés l'accouchement, qu'ii ne faifoit dans le 
temps de la gi:offdfe. Par J' ouvertu.re dù -corps de cette feµim c 
aprés fa mort, ~n Juy trouva l'efioroac & . les inteftins grdles 
tout gangrenez comme il arrive ordinairement en cette maladie 
quand elle efl:, morcelle. 

•,;:_ 

. 0 :8 s P: -il V A T I O M c . D .X I V. ~ 

'D'1111e fimme d 911i l',miérifaix eflo-it rtj!Î' e11, /.; wttt;ict -dep11~ 
/ èp'i Jo11r1, d~nt il ne fat expulfé d11111 la faite . 

· • qu'm fa;p11,:_atio11 •. -

LE 2.9 Novem~re 168 > iay vû _une. femme qui eftoit avor
tée depuis fept j<>mrs, d'un enfant de quatre mois , dont 

l'arriérefaix eil:oit refté en fa -matrice, fa Sagefemm~ ne 'fen 
ayaac pas pû délivrer; à caufe que la ·macricç s'eftoit refermée 

· incontinent aprés qu'eJle eût explllfé cét avorton qui en efroit 
. forci alfez facilement ; parce que Con corp~ eftoit petit, molaffe; 

&.fl~cri;cequifitquelamatrice ne s'efrant ouverte en ce..., temps · 
qu'à proportion de la petîteffe de l'enfant, l'ârriérefaix qui efioit 
beaucoup .plus gros fut retena• au. dedans, fans en. pouvoir dl:re 
expulfé enfoite. qu'en fuppuratiori, qui fut accompagnée d'une 
gr-0tfe fiévre continuë avec redoublemens , grànde doµleur de 
tefre_, & autres fafcbeux :i.ccidens, qu'on croyoit- la, dev-ôir faire 
~ourir, nonobfianl: quoy elle Je porta bien dans la' fuite, ayant 
eO:é feul~ment _obligée par le _confeil que je luy donnay, d'ufer 
tous' les · jours deux ou trois fois d'injelhons dans, la matrice , 
fai.res-,avcc une déwàioii g'orge, d'aigremoine, d'e mauves, & 
guimauves, y mefianc _ un peu d'huile d'amandes . dou~s, afin _ 
de laver par ces injelhons les matiêres infeél:ées,qui procedoîerit 
d·e la fuF,pur_;itiop de cet arriérefox retènu ; pouJ efnpefc!1er que 
la matrice ne receût une mauv:i.ife impreffion, par le trop long 

. fejour .de ce~ vilaines maèiéres corrompuës.. '11 ,arrive affe2 fou-
-ven~ qg_e la Sagefemme & le Chirnrgîen- pour évictr, le· l;,l~fme 
qii'on leur po\trroit donner, de 1ùvoir pas pû delivrer de l'ar
riértfaix la femme qui efr ainfi ·ayortée, font cout leur poffil;,le 
d'en faire ext~lhon avec la main; ,ce,,que je confeille bien .-de 
tenter~ fi l'opération s'en peu,t faire fa,ns aucune violem'ce ; m:ii~ 
non .a_ucrejlent-~ ca(r il y a beauco\1p moins de âa11gerd'e11 co~:-:, 



• 

34+··· Olfervâtlon.s fur}~ groJfejfe, & . l"accouchrment _ · 
mettre l'èxpulfion à la natur~, que de fai:re un~. vjo-lenée troF 
confiderable l la matrice pour le tirer; laquelle- pour.roit cau
frr Y.ne inflammation de cette parti~ , qui mettroit la femme en 
b.ièn plus grand peril dela vie, çorome, je l'ay vû quelquefois. 
.arriver. · 

0 -11 s E-;. v A, T I o. N c o )c v. 
'Dt , l'acè,uchement d'une fimme dont l'enfa.nt wnoit la face 

· · en :dejfo,s . 

L.- E I .Déce~bre 168, j'ay accouché· µne fem~e d''cme fille· 
qtii venoit la face .en deilùs; ce qui prolongea béaucoup le 

. ttavaiL 'cle là i:nerê, comme/il a_rrive o_rdinairement quand les en
. fans viennent de la force;. parce . q,u' en cette ficuatic,m les dou

leurs de .1:'acco·uchemenc comprimant le ve~tre de la mere & fa 
matrice for les -ineg.alicez· des bras & des jambes cle r enfam ,.qui 
re.gàr,dent & font rd lechies vers. le àcva'nr,Jonc toûj@urs entre- · 
coupéei;, & ne peiiwent pa·s le pouffer fi facilement den.ors, que 
lors que ces mefmes 'd.ouleurs appuy,enc fmJ'égalicé du d9s de 
I:enff1:r, cqmme ~lles , fo111t 9-uàn~ il a:b face ~n ·ddfo~s,qui efl: . 
fa v,encable ficu_acw.lil naturelle .au.ffi:sbten a:ux iiilles qu aux gar
·çons; n'efiant point "!ray oemme beaucoup de perfonrics crnyem, 
ql!le les filles naiifent ord.inaire.menc-ayanc la faee · en deffus i & • 
les garçons ;u contraire l'ayant en deffous. · 

0 ll s E ·Jl v A -r r o,,N: . CD. X V L 

1Yti11è femme q,ui Aprés une medioère perte dr fang: t/urant trow 
:fimaines' av11rta d1un p,etil fétus, qu'elle vida IOff.t envelopé . 
,,· 'de l'a-rriérefaix. &. de fts membranes .. ! 

11 - • 

;,T ; · E -1 2 Decemb-re ·r-6 8-s, fay v..fr•_une femm~ , qui · eftant à: cc · 
,le q1!i'eHe èroyoit; au rnrmè de trois mois de fa groifo!fe, ve:.. . 
noir :d'av-orter <l'un petit fitm qti'elle yi,da faros -beaucoup de · 
.douleur , conc,enveloppé de J'arriérefaix , & .de (es, membranes 
& ge fes-eaux, le to}.ic égalamc là grofi'eur ,Fun œuf de can·ne; 
Ce feins avorton n'eftoi-t ep ~àndeur que de la proportion d'ua 
fetm de cinq o~ fix.; femajnes ; n'ayant pas pr.ofité au ventre de · 
la .mere qui avoÏit. eû avamc-... de le v·idcr une me:dioc.i. perce d<i 

"' 
1 

, • • • , fung, 



_ . d~s Fem~~L & furleùrs maltidies. 8 4J 
fang ;durant trois femaines : de forrn qu'ayant e!l:é privé de la 
vie long-cëmps avant que lla n;inire l'euft expulfé, il dtoicrefü: 
de :la' grandeur tJù'il' pouvoit avoir pour lots ; & comme l'avor
tement de cette femme luy droit arrivé fans qu'aùcune violence 
r euft excité , elle fe porta auffi-bien enfuiœ que fi elle euft ac
couché nacmellemept d\m enfant à terme.. · . • · . · . _ 

Ô Il S E Il V AT 1 0 N 'J CD X Y 1 L 

'De l'11ccDUchement d'une femme qui avoit etê rtn cominuël fl,o/de 
- · ... , 'ventre deptiû pùu de deux _moû. 

L, E 1 8 Decembre 1 6,8 5 f ay accouché une .. femrt1e &gé.e d~ 
trente cinq ans , de fon premier enfant , qui dl:oit une fille 

qui fe pohoit àffez bien, quoyque la rnere euft eû un cônti[!uël 
flux de ventre, depuis plus de .. deux mois, lequel pc:i;fevera en
core durant -trois iemaines aprés fa couche , 11onobfl:anc ql,]oy 
elle fe porta affez bien dans la fui-ce , & fon enfant a.11ffi. Cette 
fernml:: a voit ufé de cous les remedes de· la med~ci0e pour la 
guerifon de fon flux de .ventre durant fa groffe!fe, donc elle n'a. 
voit receu aucun foulagemenc, Gnon des boüillons àvec le laie de 
vâch~ & des jaûnes d'œufs frais délayez dedans, que je luy a vois 
·confeillez ; luy faifant ufer auffe du mefme remede en lavement, 
pour appaifer la grande doulëur que luy caufoienc des htrnoÎ:
rhoïdes qu'elle a voit_; qui dl:oient concinuell~ment irritées par 
les frequences déjeébo111s cle fon ·flux de ventre ; qui quoy-qu'il 
ne cdlàft pas entiéremenc par. ce remede, en for néanmoins beau-

. coup diminué dans le dernier-mois de fa gro!fc!fe; ce qui con. 
tribua à la faire açcoucher a!fez heureufement , & à la préfrr
ver dn grand danger que eau[e ordinairement cette maladie 
aux femmes , qui en ayant efié fort incommodées-durant leur 
gro!fe!lè , en font encore travaillées aprés leur accouchement. · 

ÛBSERVATION CDXVIII. 

'D;ane femme qui avoit un_e dureté de la matrice qui la rendoit 
' flerilc & va!etudina!re., 

LE 19 Decembre 1{>8, j'ayvû une jeune femmeâgée de vii;gr~ 
ans-, qui a voie une dureté de. la ·matrice aficz confidêrabl~ 

.. . X x . 



~4( Obfir111.tionsfar la grojfejfe, & . l'accouchement 
.du cofl:é gauche-; depuis huit F1101s qu'elle dlG>it accoµchée ~e fort 
premier enfar:t , qu'elle croyoii; que fa Sagefemme luy a voit tiré 
avec trop de violence, auffi-bien que fon arriérefai?C en la dé
livrant; ayant fenti depuis ce temps~là de grandes douleurs en 
tout le cofié"du. ventre, avec une grande pefant~ur de ma-trice, 
& .~utres acciaens que caufrnt ordinaii;emen,c ces forces de ma
ladies' : & . comme durant les fept pre1niers mois enfuite de fan 
accouchement , elle n'avoit eû aucune évacuation naturelle 
par la matrice , & que fes rrienfüuës luy efioiem enfin venuës 
depuis ,trois frmaines , je crùs qu'elle pourrait guerir de cette 
fafcheufe indifpofiçion, da11sj)eu __ de .mois , fi elle continu9it d' a
voir pien reglémenc cette évacuatio,n menftruelle , puifque la 
natüre avoit (\;Omtriencé à faii;e fon devoir. -Néanm·oins elle de 

• toûjours r<:fiée v~letudinaire, & enciérement fierile depuis tout 
ce temps-là , bien qu'elle ait prefque toûj.ours eû alfrz' regle-

. ment fes menfiruës , nonob1l:ant quo-y il luy dt rdl:é une du. 
reté alfez confid'e~able de • la matrice , qu~ fait manifrfiemenc 
connoifire·que l'évacuation de fes men{huës ne·fe fait feulement. 
que par quelques vai!lèaux particuliers de cette partie, qui (one' 
dégagez de la grande ob-fhuél:ion qui eti en tout le refie des au~ 
tres , qui cau[e cette · dureté de la matriœ, qui la rend ainfi va
lémdipaire & frerile au grand regret de fon m_ari. 

0 B s l. R V A T I O ' N,' C D X I X. 

'De plujieurs fimmes qui ttyant fait 11-» tres,-gr~nd nomfre d'enfan, 
tous de faite d'un rne.fme fixe, en ont fait enfin d'autres de · 

dijferent fixe de cel'uy des premiers. 

L E 2 3 Decembre I 6~ 5 j'ay accouché une femme ù'une fille 
qui vint naturellement, à ·quoy il n'y avoic rien d'exi;raordi .. 

naire, Gnon qu'elle mef~e dtoit fille d'une mere qui efl:oit pré~ 
· fente à fon accouchement, laquelle me die que de treize enfans 
qu'elle a voit _eûs, les onze premiers a voient efré des garçons, a prés 
lefquds elle avoit fait deux filles. Cét éxemple eft en quelque 
façon femblable , & different de c~luy d'une autre femme qu~ 
j'accouche . ordinairerpenc , qui a e4 neuf filles toutes · de fuite, 
aprés lefquelles elle a enfin fait trois garçons confecucivemenr. 
Ce .qui efr de femblable en ce dernier é?'emple ·au premier, dl: 
q_uc cette dcrni-érc femme ayant fait fes neuf premiers enfap§ 



iles Femmts, & for leurs m.(laJies. - · - 34::, 
~ous d'un mefme fexe , c;qmme la premiére en avoit: fait onze , 
elle ,fic auffi de mefme que l'autre fes trois derniers enfans d'un 
autre fexe que celuy des prëmiers. Mais la difference d~ -ces 
deux éxemples paroift en ce que la premiére de ces femmes a voit 
èommencé à faire un tres-grand nombre de garçons tons conf e
curivemenc,. avant -que de faire dedillès ;_ & qüe ·la feconde au 
contraire , avoit eû neuf fill~s a_vant que de faire des garç0ns , 
reffemblant bien en cela à fa grande mere qui de douze enfàns 
qu'elle a voit eûs, à ce qu'elle m'a dit, les o_nze premiers avo~ent 
efté des filles & le douziéme un -garçon. De force que l'on peut 
_bien connoifüe par ces crois éxemples, que l'on ne peut donner 
un meilleur confeil-pour ·av_o~r _des gai;çons aux --ifemme& qui ne 
font que des filles __ , que q::luy .de co,ntinuër -toûjours à faire des 
en fans jufques à ce qu'elles ayent -enfin des_ garçons , {i elles en 
_defirenc; ~ à celles qui ne font que. des garçons, d'en faire pareille-
inent jufques à ce qu'elles ayen_ç des filles, fi elles en fouhait~nt. 

~: _. r Î , ~ J l. 

. .t :, . (;,. ' < · ,. 

o B- s ER v -A -r 1 ~ N >c D x x. 
De l'ttccONchement d'une fem1'Je ~ qui fauffroit de tre.s-violentes 

c-o.nvt!Ji-ons ff"'! !11~ ~~ufirent la mort. , , _ 

L .. Ë 14 Decembre 1-6.85 j'ay--a-ccouché une femme qni fouf .. 
· . ' froit de tres .. violemes convùlfions ellant en travail de fon · 
-premier enfant , qui dl:oit mort en fon ventre depuis pluGel!rs 
1ôurs , commf il me ,parût par fa corruption. _ Ces convuHioBS 
efroient fi fortes & fr..frequcntes depuis quatre heures, lors que 
1e fus mandé po:ur fecourir cette fémme , qui e~àic fans aucu• 
nè co:nnoi!fance , que je .jugeay bien :qu'il n'y avait aucnne ef. ' 
fe~-~nce de la _pot~voir fauver ; no1:obf:l:~nc -qùo~ pou~ fatisfai_re 
a 1 mfrante pnere de fes parens qm efro1enc preiens , Je ne laif..:. 
fay pas de luy tirer hors du vencr~ fon enfant, donc la tefi:e qui 
efroiè tres:..grçfle , efl:oit for_temen~ engagée au pafiàge, me fer
vant du crochet pour ce faire, dans la certitüde que j'avais de 
}-a more de l'enfant : mais comme cette femme n'efroiè point re-,.. / 
vennë à connoiffance dans les intervalles de ces violentes con
vuHions , qùe la corruption de fori enfant mort rendoit çncor~ 
-b~uoo:mp plus malignes , qu'ellês n'.a'utoient tfté G elles euffeat 
;efté feulement excitées par la fenfibilicé doulour.eufe des parties; 
je crûs que l?:opéraùon quoy-que bien foin lu.y feroit enciére.-. 

Xx ij 



34-1 , ôbfar'iJati@n~ fur la grojfejfe, & ·l'aëcèuthement 
inent irtfrul1:ueu[e , comme il arri v_a, cette femme efb2nérnor~ 
trois ou quatre -he.ures enfoite,ainfi que je l'avais prédit' à fa mère 
& à wus les auèrbs a!fifrans; ' _. · . · · · ' · · :· 

ÛBSERVATION 

lJ'11.11efemme" qui avorta d'an petit fecus, de la gr(lndeurâ'une 
. · -·· ' ·. , · __ mottebe _à miel. ' - · < , , 

L. . E ,3 I Deee,mbre 1_68 y je vis une femme qti,i avorta en ma. 
prefence .d un pern fetg,.r d<::_ . la grandeur dune moùche à 

miel, .que la rtamre ,e:xpulfa toue ,ènvelopé _de fes membranes & 
de f~s e'àux , comme !i. .c'eufi: efi:e. un fi_m,ple faux germe de la 
groileur d'un œuf de poule ,; cette femme croyant eftre grolfe 
pour lors . de d~ux mois & del'ny , quoyque ce petit-fi/tu n'cu!l: 
pas encore la proport;ion d'un enfant d'un mois. Mais c.omrnè 
cette femme avoit fait un ~?y~ge dan~ lequel · elle avC>it rece~1 
'ûrie 'grande ag~tation , qui fucfoivie de grandes douleurs dans · 
1e ventre , je crûs que le prîntiré cle · ·vie ayant efré démüc _en 
çe f-e-ttu dés ce temps~là, il' n'a.voie pa?··pris depuis aucun accroi[7 · 
fement, & que la natute .avo,it_ dl:é feqle_p;1enc excitée :a. le mec. 
tre dehors , au temps qu'elle à coüiume èl~ temer l'expulfion 
des fimples faux germes ·; & comrne~èéc avo'rtemel).t ne foc ac-

- çompagné d'aucun accident''fafcheux -, & que la perte ·de fang 
dont les faulfes couches,de cette nature· font ordinairement pré
cedées , ne fut que mediocre , cette femme fe porta bien efi:
fui·te.; & au bout de. quelques mols redevint grolle d'un autre en
fant dont je l'ay accouchée à terme cres-heureuferpent; s'e~a~r · 
~b!lenuë par mon confeil dmant tout le temps de fa gro-fldle 
d 'alkr' en carrolfe, & de fajre aucun exercice qui lny puft caufer 

. trop d'agita.rion. - · 

.. 0 B s E ~ v AT I _O ~ CD X XII. 

D'un è1Jfant qui morm# par ungr_and_rhume d11-cerve1111, CllHsl ;ar!, 
· grande froideur 1e /'e4u avec laqueUe il fat bafti'sf. 

L''. , E 5 Janvier r 68, je vis un très-bd enfant maile, dont j'a
' _ . v_ojs accouché la mere fort hemcufement il n'y avoit c.i~e 
J.fe~ze jouq,, le':luel eJ.l:an~_ lors 4e fa Ji!aiifance en rarf~ite famç: 



, · · \les Fe-mmis ~-& fur l~uri malàdies.' , \ _ 34_1 

fut dés le mefme jour_ en danger de I:i. vie , par un tres-grand 
-rhume du cerveau, qui luy foc caufé par la quantité d'eau trop 
froide, que le Prefrre qui le baptifa luy verfa for la fontaine de 
1a refte : de forte que_ cette eau, qui dl:oit en c~tte faifon aufii 
froide que la glace, luy fic venir un fi grand empefchemenc du 
nez, qu'il ne pût jamais teter dans la fuite -; parce que· la forte 
obfhuébon gue ce grand rhume avoit caufée aux conduits ·in
terieurs de éette partie , l' empefchanc de ref pi1:er plr œrte voye, -
clans _le temps qu'il tafchoit dt? tetrer, ne Iuy permGetoit pas de 
faire la fuccion de la mammelle de fa nourrice, eftanc obligé de 
fa quitter auffi-toH: qu'il l'avait prife p9ur refpi.rer necdfaire
rnen-t par la bouche; ce qui le fic enfin mourir quatre jours âptés · 
,que je l'eus vû en ce mauvais état, fans qu'on l'en pufi garcn:-

- :tir par· aucun de ~ous les reroedes qu'on luy fic ; duran·t tout le
,<JUel rcmps ce pauvre enfant n'ayanc jamais pià terer , on fut 
-0 bligé de le nourir en luy verfanc peu à peu du lait dans la bou• 
:che pour le luy faire avaler du mieux que l'on pouvoir. C'eft 
pourquoy depuis ce finiftre éxemple , je !COrifeille toûjours· aux: 
peres & aux meres qui font baptifer leurs enfans nouveau-:nez -, 
-qu,m d il fair grand froid en h1 ver-, de recommander que l'où 
f'affe wn pen tiedir l'eau avéc laquelle on les baptife, pour évi-
-rer qu_e -cette eau par trop froide , avec laquelle on leur pro
~urc; la vie fpirituelle en les bapcifant, ne leur caufè en, mefme-· 
temps.une pareille indifpoficion qui les prive enfuite de la vie 
c orporelle, comme il amva à cét enfant . 

ÛBSEltVATION CDXXIII. 
·'De l'acc,uchément d'une fimmr qui avoir une grande pè r!e de 

fa.ng causée par te détachement de ~ n arriérefaix q11i fi 
prefentoit le premier. 

,[; _. E 8 Janvier 1686 j'ay _accouché une_ femme gro!fe de huit 
mois & derny, qui avoit 'une tres-grande perce de fang ·cau

fé.e par le détachement de fon arriérefaix , qui fe préfencoit le 
premier au pafiàge ; ce qui m'obligea de luy cirer promptement 
-<lH ventre fon enfant, aprés avoir rompu , pour ce faire, fes 
membranes qui dl:oieJ c encore entiéres; afin de le retournet auf.: 
fi-to{l: par les pieds , pour le cfrer , plus facilemènc. If y avoit _ 
p our lors pllils d'un mois , . que certe femme a voit commcnc~ 

- . . . . . Xx iij 
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,a1e, Obfér:i4,ttons far ltt !loffejfe., & !'tfçcoùchement_ 
.d'dl:re forprife de cette perte de fang , qui fe renouvdt_oit µè 
,temps en temps , &, qtii de médiocre_ qu'elJe ~voit dl:é , devin~ 
en6.nfi exceffiv-e,que G je pe l'euife promptement accouchée,com
me je fis, elle fero,ii; indubitablei;nenc morte daus peu d'hetires avec 
Con enfant dany le ventre; qui bien qu'il fu{l tres-foible dans le _ 
moment ·que jè le tira y, fe porta bien dans la foi ce, &la mçre auffi, 
Mai•s quoyque j'aye dit que l'arriérefaix de cette femrne fe pré1 

fencoic le premier au pa{fa.ge, dans le temps que je l'accouchay, 
& que l'exce.ffive perte de fang qu'elle avoit, vint de ce déca., 
chement, .il n,e fauE-pas croire que· cét aniérefaix fufi: ainG en~ 
-tiérèmenc détaché de la matrice , depuis toùt 1e temps qt,ie cèc; 
te perte de fang avoic commeqcé à paroifüe en cet·ce femme : 
.ca.r fi cela eufi: efré, l'enfant feroi-t mort entres-peu .de temps 
.ne pouvant pas efi:re vivifié que par la communication . du fan; 
:de la mere , dont il efi: privé auffi-tofi que l'arriérefaix efi: en~ 
,t1•érement détaché de la matrice : mais comme il n'y avoit dans 
:le commer,icement de cette perte de fang que quelque petite 
partié de I:~rriérefaix, qui s'en efi:-oic un peu détachée, cel,1 n'a• 
,voit· pas empefché l'enfant d'efhe nourri du fang de tout lerdl:e 
de l'arriérefaix , qui n'avoit pas efl;é enüéreinent feparé de la 
matrice , ainG qu'il dl:9it dans le temps que j'accouchay cecre 
femme de cét enfant, qui .faute de ce fecours n'aur-oit pas efié 
.encore un derny quarre d'heufr fans rnourir ; parce qu'efi:anc au 
yentre de fa mere-il ne pouvoir pas refpirer, comme il av.oie Îil• 
difpenfablement befoi.n , au défa,ut du fang qui- ne luy pouvait 
plus efire c.:om.muniqué aprés céc entier détachement d(.} l'ar-
riérefaix. · · · · 

'. L r 

·- Ü ·BsERVATION CDxx:1v. 
. ' 

'De l'accpuchemem d'11TJ,e ftmmé qui fat a/fez heureux, q11Py-tju'elle 
- eujl eû durant mù mpu entiers de fa grojfejfe 'un flux de 'l!entr: 

· prefque continuët, lequel ejlilnt cejfé fat foivi d'une IPHX aj/èz. 
v.ivlente. -- ' · · 

L E 2.7 Janvier 1686 'j'ay a'écouché une femme d'un enfa9c 
. . maOe , qui vint naturellement à èelrne, & fe porcoit fort 

bien , quoy-qt-ie _la mere eufi: efa d.urant crois mois entiers de fa 
-groŒeife ., un flux de ventre prèfque continuel, qui avoicnl:an
moins c~~é . u~ mois de:v~ç _ qu'~~e ac,couç;p.atl, , M~is ~prés 1~ 



·· ·. des Femm:es, · & far le.urs-rnaladies. 3yr 
gtterifon de ce ~ux de ventre, il luy ~!loit furve_nu une toux affe:z: 
v10lence , caufee par un rhume qul ~uy dura 1ufques au temps 
de (on accouchement, qui J.il'en fut pourtant point acceleré par 
ces, deux maladies , qui par le grand ébranlement qu'elles eau- · 
ft ntà la matrice, e>nt coûcume de r accelerer en beaucoup d'au
tres femmes, g_-uând èlles <m font travailléés durant un fi long:
temps. L'ufage _des· boüillons au lait , la boiffon tiécle d'l!lne ti
fanne faite avec l'orge mondé & les jujubes, la moderation de · 
la parole, & deux faignées du bras que je fis faire-à cette fem
me, l'urie quinze jolUS devant que d'accoucher, & l'autre lors 

' qu'elle conm1ença ·d' efi:re en t·ra vail , cor:icri_buerenc beaucoup ,
~en calmant la violence de fa toux , à la faire accoucher ·aff-::z 
heuÏ:eufemenc ; & à la preferver d'une fluxion de poitrine qui 
luy auroit pû arriver aprés fon accouchèmoflt, dans'le temps de 
la fi évre de fon b.it , . donc elle ne fut que tres pe.u incommo- ~ 
dée, s;e(l:anc ,au ref.l:e affez bien portée dans la Cuite._ · 

0 B s ER V A T I O N " CD X XV. 

'D'une femme grojfe de Ji.x moi. qui 11yant un flux d1flntlriqt1e-
. depuà. trois moi., mourut dés le mifme Jour que /,1, 'Violence de 

' · cette m,1,l,zdù: L'eût fait ,z-ccotteher. · 

LES Février 1686 je vis une femme groffe de fix mois qui
- eH:oic prefque' reduire à l'ext~émi'té, par un fafcheu~ flu:x 

dyienrérique dom elle efl:oic fort tourmentée depuis trois !Tiois; 
& coinme elle rdlènroit pour lors des douleurs extrêmes dans 
le ventre , & qu'elle vidoit des matiéres fembtables à lie de 
vin rouge 'delayée, qui .efi:oient des marques certaines de l'in
flammation & de l'érofion qui efi:oienr aux incellins , je prédis 
à fon mari qu'elle ef.l:oit 'en extréme danger de la vie; & fur ce 
qu'il me dit qu'iJ croyo_it fuivant la perfuafion d'un Medecin qu•i 
avoit vû fa femme , ·que {i elle efi:àit accouchée, il y auroit p-lus 
de lieu d'efpe'rer qu'elle pourrait rechapper , j~ luy dis que j'é
tois d'une opinion contraire, & que fa maladie efranc à un de
gré au!Ii grand qu'elle ef.l:oit , je croyois qu'elle motm~it cer
tainement- dans peu de jours, c9mme il arriva deux jours aprés 
que 1e l'eùs veuë en ce mauvais état , ,efrant expirée dés le mef
me jour que la violence de cette mortelle maladie la fit ac€ou
cher prématurément : car il faut remarquer que . s'il y a qud-

/ 



3JZ'. -4· Obfer:'Vdtions fur lJ g,rojfejfe, '& l'd,CCôU1he,ment 
que lieu d'.e.Cperer:aprés l'accO\achëment du-.foulagement des ma~ . 
dies dont les femmes groifes font travaillées, ce n'e{Heulemenc,· 
que des fimples incommoditez caufées par la groffeilè , & non 

-pas des autres maladies qui n'en dependent a\lcunement, lef
quelles afiez fouvent au lieu 'de dimimiër aprés l'accouchement,. 
commeonefperoit, deviennent encore plus dangereufes qu'elles 
n' dl:oient auparavant: parce qucr la nature qui eH:oit . em'pefchée -
par une mal~die qui de foy efroit mortelle , ne peut pas pour 
lors bieri 'regir l'évacuation des 'vidanges ' , dont la fuppreffion 
dl: caafe qu'il fe fai,c incontinent aprés un reflux d'humeurs fur 
.les parties p_rincipalç.s q_ui efioient déj:i. mal affeaécs. 

0 :a_s :i R v AT 1 ·o N CDXXVL 
- XJe l'1tccouchement d'ttnefemme de q;arante-Jix ans_, qui aprfs 1me

fapprej]itm ·d.e fis menflruës Jurant troù ans, ne taijfa fM; · 
4e foire e~co.re un enfant. 

LE 9 Mar~ 1686 j'ay accouché une femme âgée de· plus de 
quarante fix ans, ,d'un garçon _qui fe porcoit tres-bien ; la-· 

cjùe~le devant que de': devenir groife de ce derpier enfan_t ~ qui 
efroü: 'fon dix-neuviéme , qu~elle a voie porté he1._1reufement à 
terme~ aufü-bien que tous les dix-huit précedens , aprés avoir 
efié fi feeonde, efioit dévenuë fierile pendant troi_s am1ées con
[ecutives , par la f~J' prefi_ion _de fes m~nfi~uës , q_u'elle prenait 
:1 lors pour une ent1ere pnvat.ton de cette evacuanbn nat~relle, 
à c-aufe de l'âge avancé où elle dl:oic, nonobfÉanc quoy fes men
ftruës aprés une fi longue foppreilion èfiant· revenuës crois ou 
quatre fois, elle efioit devenuë groffc~de ce dernier enfant_. Cet
te_ femme me dü en l'accouchant qu'elle avoir efié durant toute 
fa vie~peu reglée dans l'évacûation de fe~ menil:ruës , & qu'elle 
n'avoir fenci aucune confiderable incommodité pe!1dant les crois, 
année~ de leùr entiére fuppreffion .. On doit, remarquer _ e.n cbt. 
é~mple que comme nous voyons que le grain femé en terre 
trop f eche , ou repandu dans une pouiliére de cette nature ,. ne 
peut pas germer devant que cette terre ou cerce pou!tiére aie 

_ <;:fié hµmeél:ée par la pluye; de mefme la fémence de l'h~mme 
r~ceuë dans un~ matrice trop feiche ·, ne peut rien prodmre, fi 
cette parti~ de. la femme n'a dl:é humeél:ée auparavant' par la 
fluxion ~es menfi:rnës ,_ ai-nfi qu'il arriva.à c:ecre femme,. qui aprés 

" ·- · · une 



Jes l!emm,es, & far leurs mttladies': _ 313 
une fi grande fecondiré refl:a frerik durant trois anntes entiéres, 
& m: redevint feconde, qtùprés que fa m"atrice eûc d1:é abreu
vte comme auparavant de l'humidité natm'ell~ de fes menfiruës. 
On doit auffi conGderer que la ,raifon pour laquelle cette fem
m~ ne fentjc auqrne conGderable incommodité pet?,dant les trois 
années de cette foppreffion de fes menftruës, ( ce qui efi: affez ex
traordinaire) c'eft ·que par la difpoGtionnaturelle de fon terppe
rament die avoic toûjours efté peu reglée dans l'évacuatio1~:.de 
fes menfl:ruës ; outre que c' eftoit ,une femme fort .tgi{îa1~te & la
borieufe danS' fon commerce & dans_ fon ménage .. 

0 B s E R. V A T I O N .c D ~ X V ~ 1. 

V'1me femme qui 11voit 11-n fort étr11nglementaumilieu du colde 14, 
· matrice, causé f"Y tes cic;,trices des u_lceres gangreneux Arriw%. 

en cette partie aprés un taborie11x travail. 

•LE 1 ,5 Mars 1686 j'ay vû une femmé accouchée depuis cinq 
mois de fan premier enfant, dont elle a voit efl:é en travail 

durant cinq jours; à caufe de l' e;x:tré:tné gro!feur de cét enfant qui 
.mourût al'l yentre de fa mere, quelques jours devant qu'elle en 
,fufi: delivrée; & comme fan travail fut tres-lo_ng & fort laborieu~, 
-il furvinc aux parties de la me~e aprés fon at couchement une 
gangrene,qui_fit feparer dans la_f~ite pl•uGeurs lambeaux· rnem:.. 

. braneux du col de la matrice, -~ fa Sagefemme n'ayant pas eû 
foin d'empefcher l'unionïnterieure _9,ui f~ fit au milieu de.fan paf.. 
fage, en y mettant quelque chofe qu~ le_ nm foffifammenc .diiacé, 
il s' efi:oit-fa-it un -fi grand étranglement circulaire vers ce lieu, que 
je n'y pus que .diffici.lement introdùire un feul doigt: néanmoins 
j e dis à cette femme que l'on po~voic r~medier Ji fon indifpofi
tion en telle forte que fon mary, qui dans 1 dl:at prefo:nc ne pou.voie 
pas habiter avec die, le pufl: facilement d~ns la fuit:e,.Iors que céc 
-étranglement" qui efi:oic au col de la matrice, qui empefchoit l' i~--: 
-troduéhon de la verge, auroi't efl:é affe:z,dilaté,en introduifantto11s 
l es jours peu ~ peu dans ce col un on deux doi.gts ou: bien u·ne eG, 
pece de peffaire folide, jufques à_ ce que-le paffage refüdl: fuffifani: 
pour permettre librement l'introdufüon du membre virit 
./ -

Y_y 



ÛBSERVATI.ON CDXXVIII. 

'De l 'dccouchement d'1me fimme , qui avoit ,me grande perte de 
fang, causée par /e détachemant de l'arriérefaix qui 

fi prejèntqit devant l'enfant. 

L E ' 2. 4 Mars 1686 j'ay accouché une femm é qui efioic ~n 
une fi grande perte de fang, caufée par le décachemenc de 

l'arriérefaix; qui fe prefen.toie-devant l'enfant, que la mere & l'en_. 
fa1-1.t feroient tres-certainement morts dans peu d'heures, fi je ne 
luy euife tiré tres-proniptement du ventre cét enfant, qui eil:oic 
une fille à terme, qui aprés efrre revenuë de l'exrréme foible!fe · 
où elle dl:oit déja, fe porta bien dans la foire, ·&- la mere pareH
~ement; laquelle a voit eû , _il y a voit prés d'un mois , un com
mencement de cectè perce perce de fang, qui n'efiant pour lors 

. qqe petite, s' efioit renouvellée deux .ou crois fois par des imer
vales d~ns l'efpace de ce temps; mai_s toûjours dans ta medio
cricé jufques· au temps que _j'accouchiy cette femme; auquel 
cette mefme perce devint fi abondante en deùx heures qu'elle 
en av oit déja eû p luGeurs gr--andes foïhleffes réïtettes, qui alloie11t 
la faire périr indubitablement aveC' fon _enfant dans 1e ventre, 
fans k falutaire fecours que je leur donnay à tons deux, en re
tournant l'entaflt pour le tir~t . promptement par les_ pi_eds coœ~ 
me je fis. . . - _ ~ _ 

Ü B S,-E R V AT I O N GDX X IX. 

7Je l'heureux acdo11chement d',me fimme de complexion trû-va!t~ 
· tudinaire, dont la grojfe.ffe avoit ejlé ignorée dans le ,Qmll!en-

cement par tr1ii Médecins qui la traitùie»i. 

L E .10 Avril_ 1686 j'ay accoùché u~e forome. de fon premier 
enfant_, qm efiort un · garçon qui fe porto1c parfaitement 

bien, quoy-que; la mere fuft d'une complexion fi délic::ate_ll? fi 
maladive, que t.rois fameux Medecins ne connurent jamais le 
commencement de fa groifeife, nè fe pouvant pas per(uader que 
cette, femme, qui efi:oit entre leurs mains depuis plus de fr'> fe; 
maines qu'ils la traicoienÎ: avec toutes forces de remedes, euil pu 
devenir groffe dans l' eftat où .elle efi:oit; & comme ils luy avoieqt 



, : 'des Femmes., · & fi:r leurs maladies. · . J.rt 
- ordooné en dernier lieu pour fes iofürnitez de f e faire faigrter du , 

pied, de· fe baigner, & d·e prendre des ·eaux mincrales, je la difiùa-
- day de l'ufage d; tous ces remedes, qui ne ·hiy convenoient point 
du cour, en l'afiuranc qu'elle e!toic gro!fe d'un mois ou environ, 
dans le temps. que te la-v"is la premiere fois, no.no_bfianc l'opinion 
c.ont.raire de ces trois €am.eux Medecins, qut ne fe connoiifant 
pas {i bien que moy à juger de la groflèffe d'üne femme, trai

-toient pour lors mon foncimenc d'opinion chimerique, tant ils 
dl:oiem.t pe,1Juadez qu'il-dl.oit impo!lible, à ce qu'ils dffoient, qüe 
cette femme euft fÛ devenir groffe comme je les en. affurais; ces 
Medecins ae,1:ribua_:!il,t toutes les inoommoditcz do·m elle efioic tra
vaillée par a:ugmentation,_à caufe de fa gro!fdfe, aux infirmitez 
continueUes aufquelles elle eftoit ordi0airc:1nent fujette aupara

cvant, à caufe de fa complexion valecudinaire. Cette mefme fem-
me foc fore incommodée vers le quacriéme mois dé fa groffe{lè, 
d'une fié.vre. double tierce, qui luy dura prés de deux mois à dif
ferences reprifes, pour laquelle je luy confeillay _l't1fage du 9uin
lf.U.Ïna, qui l.a. guérit de cene fiévre qui l'avoir prefque réduire à. 
l'extr,emœté; apr.és quoy elle v.inc peu à peu à convalefcence, & 
nonobJl:aror coutes les incofnmodirez naturelles & accidentelles 
de cette femme, qui eftoit de fi foible complexiom que durant 
tout. le temps de fa groffeife, ~lle ne mangea jamais par jour une 

.· once de paîn, avec quelque peu de bouülon, ou quelque cuille
rée de potage, fans aucun àÙtre aliment, elle_ ne laiffa pas de por
ter fon enfant jufques au terme complet de neuf_p.1ois & cinq 
ou fix jours par delà,.& d'accoucher heureufement de céc _ enfant 
qui e!toit un garçon d'une famé parfaite, & affez rob,ufre; en q.uoy 
la plufparc des parens de cette femme furent auffi-bien qu'elle
mefme agréablement trompez, en ce qu'ils croyoiemt, fuivant 
l'opinion commune fondée for des Ggnes tout-à-fait incercains,qtle 
vû tou tes les infi.rmitez de la mere, elle de voie certainement ac
coucher c::l'une füle. Et les Me'1ecins de cette femme, qui dans 
le coa1mencementp' ~voient jamais pû efüe perLuad~z qu-'elle foLl: 
grolfe, & qrii eurent mefme beaucoup de peine à le croire jufques 
à ce qu'elle fut groilè d.e fept mois, & qu'ils h virent enfin accou
che!! à tenue, comme j'ay dit, reconnurent bien par cét éxem- . 
·ple, que fi comme Hypocrace _a tres-bien remarqu~ au 1r liv. 
des maladies des femmes, la curation ,des maladies des femmes 
di-frère grandement: de la curacion de celles des hommes, le-trai 
tement des · infüwcez _des . .fernmes groffes )•n.e differe pas moins 

- y t ij 



$JI ObferiV_tttions for la gr0J]effe, & ril,ec~ùchement 
àe celu-y quî peut convenir aux maladies des femmes qui ne font'. 
pas gro!fes. , . · · . · 

y 

0 .B s E B. 'V A T l O }( C ·D X X X. 

7J'une femme 1q11e .l'on l.âffe mo~rir a-r,èc fan enfant dans le ventre; 
- fans !11 flcoterir ;ar l'accouchement, comme on ,te devoit faire. . 

LE mef~e JOUr 10 Avril 1686 un Chirurgien de mes amis
m~ dit· _qu'il venoit de faire l'ouverture du co(rps d'une fem- . 

me qm efro1t morte en travail avec fon enfant dans le ventre 
fans avoir eil:é fccouruë comme il le fallait, par un autte Chi~ 
r1:rgien qui avoit efi:é mandé pour l'aŒfi:er dés le commenc~- · 
ment de fon travail, qui a voit duré G.x' ou fept jours., la tdl:e de 
fol) enfant, qui ~froit fon premier, efrant refi:ée au paffage· fans 
pouvoir efüe pouffée dehots; ce qui avoi.t efi:é caufe qué' la mere 
~ l'enfant èfi:oicnt malheùre-ufement peris, faute d'avoir eH:é fe. 
courus par quelqu'autre plus enteridu en lare que le Chirurgien 
qui a voit efi:é appellé pour affill:er cette femme; lequel au, Heu · 
de luy drer du ventre _ fot1 em.fant dans le temps neceffaire, les 
laiffa mourir cous deux; pi:eéé:2_Ctam: dans les premiers jours du- tra- , 
vail de cette femme, qu'il n'efi:ojt pas encçre temps de l'accou= 
cher, & qu'il efperoiè, que la nature fer oit bien d? elle- ,mefme fon 
opération; mais ayant -laiffé pafièr l'ornàG.on de la fecourir da11s 
le temps qu'ille falloir faire, il n' efi:oic pas excufable de 9ire dans 

, les derniers jours où cette femme a voit dl:é rédtl-ite à l'extremi
té, -qu'elle n'avGit plus la force de fouffrir qu'on luy jit l'extra
-él:ion de fon enfant; p,uifque aJyant efl:é mandé dés_ le commence
rnent' du travail de cette femme, il ne devoit pas avoir lai!fé paf
fer l'occaGon de la fecourir, comme il devoir faire en luy tiranc 
·du ventre fon enfant deux ou trois jours devant qu'elle mouruil: 
:ce qu'il aurait bien pû fairë e~1 fe fervant du crochet, pu if que il 
y avoit déjà pour lors uoe cetficude morale de la mort de l'en.: 
fane, ainG. qu'il 1pa:roiffoit manifefi:emem par le degré de la cor-

., ·ruption de fon corps, lors qu'il fut tiré du ventre de la mere api·é~ 
·fa more Les parens de cette femme 1voyanr lai longueur & la diffo. 
• iké d-e fon travail firent venir pluGeurs Medecfos, qui au liw de. 
,la faire fecourir par quelque autre Chirurgien plus habile, fe à~n~ 
•tenterent de la faire fàigricr p,lufieurs fois des bras, & rnefme du 
,pied,&; , de'.luy donnei; inucilement-pluJiems -remades 4ue l'on pre-
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rerid efhe fpecifiques pour faciliter l'accouchement, & de luy'. 
fore prendre enfin jufques à l' émecique-qui achevHle la !eduire 
à-t extremité de la vie, qu'elle n' auroit, pas perduë comme elle fit, 
fi aprés une ou deux faignées du bras feulernem,au lieu de tom 
ces precend1J1s remedes, qui ne luy fervirent que d' empefchement, 
on n'ayoit pas negligé de luy donner le ph.\S falutaire, qui ei1:oit 
de luy ti_rer fon enfant du ventre, deux ou trois jours aupara
vant, ainfi que j' ay dit que l'on devoic faire nèc~ffairement pour 
la fauver. · 

ÜBS:EltYATION CDXXXL 

· 'D'unefimme qahtccMfh4 d.e fan fic;nd enfant tres-heureuflment 
m une heure de temps: le premier enfant de /,iquelte av oit efté iué 
malheureufemeiu par un imprudent chir11rgim qùi I' avoit tirf 
du ve»tre de la mere avec les crQchets, /Qrs qu'il ej!Qit' encore 
'Vivant. - · 

L' E' l.O Avril 1686 j'ay accouché une jeune fèmme de fo~ fer 
_ · cond enfant~ qui eil:oit un gros garçon qui vint natùrelle-

m,ent, & dont elle accouc;ha tres-heureufemenc;n'ayant pas efié 
plus d'une he~ue en travail: mais cette femme avott' paffé tout 
le temps de fa groffdfe en un cominuel ehagrin, dans t'appre
henfion qu'elle a voie d'efüe auffi malheureufe en ce fècon~ ac• 
couchemenr, qu'elle a voit eq:é, à ce qu'elle me dit, dans fon p_re-

, inier, par la grande imprudence d'un Chirurgien qui luy avoit 
tiré du ventre fon enfant avec _des crochets, lors qu'il n'y avoit 
pas encore :v.ingt-quatre heures qu'elle dl:oit en travail. Ce pau
vre enfant a prés avoir eû la teil:e fracalfée p,ir les i_nfrrumens dont 
ce Chirurgién s' e.ftoit fervi fans neceflicé, a voit encore vécu troi~ 
heures eritieres, jettam des cris a!lèz fores, par lefquels il paroilfoit 
fe p1.aindrc veric:iblement de fon malheureux fort. Ce pitoyable 
f peél:acle accufoit en _mefme temps, cét imprudent Chirurgie!:! 
d'avoir aiofi maifacré par fa cruelle opératiom precipitée cét en
fant,qui -vray-femblablement foroit venu naturellement ·~vec b : 
pati.ence; d'autant que la mei:e efroit alors une jeune femme àë
dix-huic ans d'une a!lez bonne confritutiot;: c'efi: pourquoy l'ex~ 
çufe ck ce Chirurgien_n'e!\:oit pas i:ecevable, d'alleguer que cét 
€nfant qu'il a voit ainfi tiré avec fes inftrumens, eil:antrefi:é la tefte 
~u paifagc depuis cinq ou fix heures <fprés l' écoukment de f Ci 

' y y iij 
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3J8 . · . OJJfar,v.a-tion fur là gr1fi!fa, & l'~e:ce.u.cbement 
èaux , il i uroit pfa en y deroemà1u commie i·1 le craignoif,:, fiire 
~rir la me-re,:a:infi (!u'il arr~ye que1lq1.ote.fo.i'S : car on ne tloit-jamais 

, èhl!l'.è>f!rendr0 <i<? ,irer un el!l>fant de la force que l'on n'ait aupa-
r,avam: uaë rnrtumdemorale de fa mort· au ve1~tre de fa mere,par 
t.ous• tes fign~s qui le pôLwenè faire connoi{lre, lefquels ne p-aroif-

· foat -ordi11,ürement ea-ces-for,re-s d' occafions qu'a prés le àeuxié •. 
ms- 01! le treM,iémo jour d'un très-laborieux travail; l'éxperience 
nous, ay-aai mefme fair voin½es enfa1-1s qui efroienç ençorevivans, 
quoy-q1,1'ils euffent demeurez amfi plus de deùx jours entiers la 
teft~ aneftée, au paJf~gG api:çs. l'écQul'eroe.nt. de leurs eaux,. dont 
les fueres n' qnç pi!~ l_ai!fç d: ëCcoucher enfin heureufef!1ent d'elles
mefmes par l:a. feule o-pér-ation de la i1ature, aidée de la conduite 
~'une fi..~pl~ Sa,g,efelllcm.~ , ou de ceHe d~un prud~nt Cbir.urgien . 

o Ji s E R v A . i 1 o N c D x ·x x 1 1. 

'D'une femme 1pli aprés un fa111fon de grojfljfe dr prés d.e Jix moû, 
'Vid.a r,n faux germe. q,ai r/ef!oit que de la groffe11r tj'un œuf de 

· pig~on , -~pnt e,Î, auparava1n ~ne peiite ,1erte de. fang durant 
trois mois. 

L E
0 m~fme jc:>UI' U) Av-ril 168-6 je vis une femme qui aprés un 

{foupçon de groifeffe, ~@ prés de fix mois, venoit dé vitkr 
fans aucun: accident col'lfi:àe11a,b-le un faux germe d'une confiftan. 
ce fort compaél:·e, q\:lÎ -n• e{l:qit que de la gro!fmr d'un œuf de pi
geon, q_uoy-qu'il ~fi,~ f~i-t __ u-m. fi _long (ejour_ dans la matrice. Ma·is 

. il y avol't: pou.r lo-l's pres de H0-15 mois en,tiers que certo feIDme _ 
:tv6it d~ èemps en temps quelque petite perte de fang&de fe
rofiçez rouffafl:-res, qui . s'écou-loient fel!llemem de quel.que petit 

·va.ï:lfeàuf paniculier qui s,eftoit ouvert, foBs que ce petit corps 
étrange euft dbé emi értm ent feparé de la matriee, car· s'ü en .eüc. 
cufil: ëH:é to.m-à-fai,c_ detaché . dés le conimencemenc ll)'Uit cette 
pert.~ de fa;1_g av-oit p,aru,_ la nat~re t'auroi1r de~ors ~xpul(é; a.ya~n 
prefque touJours cou-fr.urne environ ce temps-la, qm efiou le troi
fiérne· mois, de tenter à fè delivrer de ces forces de corps· étran
ges que l'on appelle or·dinairement faux germes, quand· ils fontr · 
p .etits comme eil:oic cehiy-cy_, & Mlles quand ils excedelilt leur 
troffe\!lt. la-plus ordi-naire:, ci_ui dl: celle d'un petit œuf de poule. 

' ~~ 



ÔBSE.R.VATièN . C.DXXXIIÎ. 

'Ii'une femme groffe de trois moû & dem-7 qui '!-vorta, ejlânt grié--
. vement malade d'une jilvr~ contir1uë'. . 

L ~ 2. 1 A vr[~ 1686 je vis un~ fen:me_ g-ro~e" de trois mois 8,f_ 
. derny, gnevemenc malad~ depms d1~ ou d~t1ze jourss d\me 
fiévre cominuë avec redoublemens & quelque refver:i~; pour rai
fon de quoy oh l'avoit fait f~ig1,.er ~uit fois du bras; & comme 
lors que je la vis en ce mauvais état, elle a voit vidé tout d'un 
coup des eaux par _la mad.-ice, 3efay prédr~ qü'~lle avotc{lroit,daîis 
peu , comme il luy arriv·a eiés le lendemàin; ap,rés ql!loy fa fiévte 
~franc encore augmemée, & la ma1ade ayant uhe foppréffi10n dè 

_frs vidanges;je ne laiffa)'_ pàsde luyconfeillerdie fo faü:-e fàig11-èt 
du _pied, outre toutes les frequenc~s faig.n•éijs du bras q,,ai'~n luy 
a voit faires ;1vant foin avortement, par fo rifby<m dè 1:aè}_'.il6il(l fai,. 
gnée du pied, qut fot faite à la fin du~ deax.iémé jou-r ·ik foa 
avonemenc,elle fut ,beauèoup foulagée,&: Çe porta bi~nan.ftüc~, 
-nonobftant 1~ grandeur de fa' malad.ic, dïaranc laquelle fa poitri
ne ne s'dl-oit pas engagée; car aum:mënt ~fü: féréit mctttc'i ~â 
peu de jours, comme il arrive orcÜnai.temenc à, tbtitds céllès qui 
ont ùne fluxion de poitrine avec fiévre côtitiltn~ dansJt tcîrt;1s 
de leur avorteme;it. Si j'euifo: efté appdlé d'aii.s lè ëdmm~nGé
mem de la maladi~ de tette f~mme, fàurois Bit-fi. <tànfeiUc'.i dé 
la faigner deux ou trois fois feulement,màis non pas <ile ltiy, faite 
lntit faig1:1:ées en hui-t ou dix jours dë uemp5., €0l!Îîmt ofi âtv,oit 
fait, lefquelles trop frequentes faignf~s cé-fitribli@ïèiit peut-eilitë, à 
d q,_ue je croy, .âUt:rnt que fa ma-Iad,i~; à la fa-ire av0rcêr : & à l'o.ii 
m'objelhlit que cette fomme_ayartt eibt d~fï, trop faignée, CÉ:Jili

me jé le viens de _dir_e. je ne dev0Ï's pas 1~ faite ep.cote faigJier à11 
piesi deux jours eflfoité de ' fon avottèméfit; ~ie t~pondrois qùé 
l'dl:ac di -ê~trn mefme femme dl:oit bién ~iJfêtent de èélay au
q_uel elle efi:pit efl:ant groife; car dans l' efrat d~ groildfe fou èrr. 
fane a voit efré frufi:ré de fa nourri cure ordinaire par ces trop fre- , 
quences faignées, qui quoy-qü'elles euifencà la vericé bien di
minué la plenicude des vaiifeaux de la mere) ne fervoienc de 
rien a prés fon avorcemen_t;à contribuer à l'évacuation des vidan
ges de~la matrice, comme fit cette faignée du pied que je luy fis 
faire fore à· propos, pour fuppleer & remedier à la fuppre!fion de 
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3t.o ôbfer1J1ttÏons for lagroffejfe, & _ I'ttc~ouchement 
ces humeurs; qui eftanc entiéreinent recenuës n' auroiem pas man~ 
qué d'augmenter la maladie, en achevant ·de corrotr_lpre par Ieui: 
mauvaife."qualicé le refie de la maff~ d_ù. fang . . · 

ÜBSE1)VATION CDXX,XIV . 
. '1J'mu fa;nmegrp.ffe de quatre moi. & demj, à ·qui un jeune· Me. 
· -decin avoit fart mal à propos ordonné plujieur.s remèdes provo. •· 

,atifs de t' a'Vo_rtement, dans la fau.ffe croyance qu'il avoit que 
fan enfant faj} mort en fan 'Ventre ; · 

LE · 2.4 ~ vril i 6·8 6 je vis une femme greffe de quatre mois & 
derny, qui avoi:t dl:é fort ~al à propos faignée depuis peu 

d,e jours quatre fois du bras & une fois du pied, par l' ordonnan
ce d'un j eune· Medecin; po'ur remedier, à. ce qu'il pretendoit, l 
des foib,le!lès accompagnées de grands foupirs, qui ~e piroce
.dôient que l!iJ'urie efpece de fuffocacion de matricè, & de quel~ 
que douleur d'un cofr~ du ventre~ qui a voit efl:é PFecedée d'ua 
effort qt1e cette femme a voit fait: & comme ce Medecin eroyoü 
que fon enfant fuft mort en fon ventre, à caufe qu'elle ne le fen~ 
toit: point temuër manifdl:ement depuis quelques jours, & 4u'il 
s'imaginoit que ces foibldfes ne venoienc que de cehe caufe, il 
luy avoi-t fait prendre auUi" par la · bouche, &.en lavement, beau,. 
coup de rernedes provocatifs de l'avortement, qui avoient for.t 
travaillé la; malade; à laquelle aprés tout cela, il a voit encore 
ordonné-une fecondè faignée du pied, que lé Chirurgien de cette 
femme ne voulut pas fa1re fans avoir mon avis, qui fut qu'om. 
:2voic ordonné fort imprudemment cous ces remedes 2. la mafa
de, qui ne devoic pas avoif dt:é, foignte du pied, mais feu-lement 
une fois ou deu:x; cout au plus du bras, & qui dans l'efrat où elle 
cfi:oit, lors que je la vis ;n'a voit befoin que du feul repos pour 
tout re.mede, par ile mqyen duquel, elle fe porta 'bien dans la 
Juite, & conferva fa g.roifdfe nonobfranc cous €es rcmedes o.r,-
_do111ncz fi mal à propos. · · 
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7Je l'accouchement d'une fimme -grojfe de deux mfans, dont l''Nn 
'Vint le cul de'Vttnt ~ & l'autre prefentuit le genouil. 

·L· E 2.5 Avril 168.6. fay accoud1é une femme de deux enfans 
vivans ,_ & affez. forts., qui avoient chacun leur arriérefaix fe

paré. Le premier dlo.i.t un garçon· qui vint le cul devant; & l'au
tre eftoit une fiHe qui prefentoit le genotùil: j_e les tiFay tous deux 

·· par les pieds, aprh qiae je les eÛ5 dégag.cz du. palfage. La me're 
. n'dl:oit grnfiè que de huit mois & derny, & avoit eû durant le 

dernier mois. de fa grolfeffe les jambes fort enflées,,rnmme il ar-
rive ordinairement au femmes qui· font. g,roffes de-plufieurs el).
fans. Un jour devant que d'accoucher elle avoit yrdé toutes les. 
eaux de fon premier enfant, fans veritable douleur; & com
me fo.n ventre me parût bie~ abaiilè du fèul cofré gauclï.é , le· 
dFOit reft_a!}t fort turne.fié> je co1-,m1s manifeftemen.t qu'elle eHoic
,grolfe de deux enfans,, joint aux autres fignes qui le dénotoienr. 
J' ay fou vent remarqué que lors qu"lme fèmme efi groffe· de deux 
enfans ~ l\m d,es enfans-dl:ant ordinairement placé dans Fün des 
coil:ez du ventre de. la mere ,, & l'antre au cofiê eppofüe , les: 
douleurs du travail du premier de ces enfans font' Couvent peœ 
diicaces, & très-fatigantes. pour la niere ; à cauf<:: q1.,1e l'impul
fion de 1::es dm!lleurs ne· rép,mdmt pas. _pour lors direél:ement au -
paifage , où. ell-<ï:s ne tendent qu'obliquement .; ce q~i prolonge· 

· beautemp, le travail ; &. encore d'au~ant plus fi ces enfans font 
en m_auvaife füuat}on , comme efroient ceux de · cette femme, , 
dont j,e '\tiens. de rapporter l'éxemple ;,ce qui fit qu'elle ne-fut en 

'.étatr d'accoucher de fes deux enfans· qu'un j_our aprés l'écoule-
ment d-es eaax de fon premier enfant_ ... 

O ·n. s E B.. v. AT 1, o N• CD X XXV·L 

'lJe titcc-oa•chement ti'.une ftmme dont. l'enfant prifento.it les pieds l>' 

taque/lé e/Ît 11ne tres-grande-prte. de fangapris ejlnauouchée. . 

'LE 29 Avri,l 1-68-6 fay. aGCOYchr une femme d:une, fille quii 
. préfento_ir. les pieds ; mais ,.. quoy-que le · tr.avail de cetret 

femme n'.~ufi: l?a~ ~~--~':1:~:~mem~~~ y!~!e~1t ~-ni pour ~a mere,.,n~ 
. - ~~ 



3t°z Obfar'Vations far la. groffeffe ~ & l\,ccouch,ement 
pour l'enfant , elle' eût aprés dlre acco'uchée une''G, grande perte 
de fang , foivie de plufieurs foibleifes & de vorniffemens r.eïce. 
rez durant , trois heures, qu'elle en fut prefre d'expirer ; mai& 
q uelques heures ·enfuice ell~ foporta bien. Un Medecin de plus 
fameux la voyant .en .céc état, confcilla de la faigner du bras , 
prétendant arrefi:er cerce-perce de fang furabondance, par la di
verfion qu'en pourrait faire cette faignée; mais· j' empefchay que 
fon confeil fufl: fuivi ; _car il eft à noter que qüoyque la faio-née 
foie' bonne pour préferver . de la perce de fang qui n'eft pat en
core arrivée , & qu'<;lle puiffe convenir pour faire diverfion de 
celle qui efl: petite , ou mediocre , elle eft përnicieufe en celle 
qui e!,l: exce,Œve , comme efrort ceHe de cecc~ femme , qui au
roit pû fuccomher, G' dans l'excréme foibleffe où elle efl:oit, on 
luy eufl: encore ciré deux palettes _de fang du bras , comme cè 
Medecin prétendait. - · , · 

0 B s E R V A T I O N' CD X X X Vu. 
'IJ'unt fi"!me qui ayant eflé purg/e mal-à-propof, e,kune fluxio" 

de poitrine ,& un crachement de fang,, qui t'ayant renduë phti~ 
Ji-que , la Jit mo11rjr:Jix flmaines aprés ejl-re a•ccoHchée au ierm~ · 
-de huit ,moi!. 

·LE r M ay 1686 ' j'ay accouché une femm~ d~un enfantmafle 
au terme de huii: mois de fa groffeffe , qui av,oic cû aupara

vant durant quinze jours ünefiévre concinuë àvec redoublemens, 
pour laquelle fes Medecins l'avoient fait (aigner jufques à fepc 
fois du br.is, & l' avoienc purgée enfui ce tres-mal-à-propos con· 
_tre mon fenciment , qui efroit de la laiffer en repos aprés tou
tes ces faignées ', veû la delicateffe de fa poitrine , qui me pa- , 
paràifioic pour lors trop échauffée pour la purger. Mais cette pur· 
gation' ainfi donnée à cett~ femme à con~re-cemps , luy firvenjr 
une fluxion de poitrine avec grande toux & crachement de fang, 
pounai(on de quoy bie11 qu'elle êufl:efré qéja que cropfaignée, 
avaht la purgation qu'elle a voit prife, je la ,fis faigner encore deux 
autrefois du bras, y efranc obligé pour lors; à caufe del' extrême 
danger où fon crachement de farig la mettait ; donc elle receût 
un peu de foulagemer1c -auffi-bien que de fa toux , qui ayant 
néanmoins continué à 1a navaiillet, la fic enfin accoucher quel•' 
quesj ours enfuice, a-iinfi qùe j'ay ,di•t , au •tlerm-e de -huit mois , 
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âes Femmes ·, & fur -leurs malttJies. · 3(3 
cfun e11famt qui efl:oic aifez foible , tant :r raifori de la maladie' dé 
la maladie de fa, mere, que pour fa naiifance prématurée · d'un 
mois entier. Céc éxemple me fic manifeftement connoifl:re , 
connoi~_rc _, auffi-bien que ~eaucoup d'autres f~mbla?les que j'ay 
vûës , l rgnorance de certams M edecms _, qui au heu de com
mettre quelquefois les chofes à la 11arure, comme ils devroienc 
faire ,. la font fouvenc foccoi:nber par des remedes ordonnez 
mal-à-propos ~ ·comme il arriva à cette femme, (lU} mourut phti
fique fix femaines a prés efl:re ainfi accouchée; ayanc encore efré 
remerairemenr purgée contre mon fenciment ; par le confeil de 
ces_ mefmes M·edecins quelques jours auparavant , pretex;~ans
qu'il la .falloic purger alors , devant qu'elle ufaft du Iatc d'a.., 
neflè que je luy ;i.vois ccmfeillé : mais cerce derniére purgation 
ayant renouvelle fa fluxion de poitrine , & fon crachement de· 
fang, acheva de la faire mourir , comme je l'a vois bien prédit 
àJon mari , qui eûc un cres-fenftble 'r~grec de n'avoir pas fuivi 
mon confeil , . qui efr de ne jamais purger les perfonnes qui ont 
un crachement de fang , ou la poitrine échauffée ; lefquelles
n'ont befoin pour tout remede _, que d'un bon regime de vivre 7 

& d'alimens doux & cemperez, comme efl: le lait, dont on peut 
ufer âvu toüte foureté fans fe purger en ces occafrons, où tous: 
les medicamens pm;gatifs quelques legers qu'ils foient, font coû
jours _tres-pernicieux. 

CDXXXVIII. 

7J'11ne femme qui "JP;nt u-ne tres-grande perlé de fang avec con
, rvuljùm , morerut pour n'avoir p1U. ejlé .fecour11ë ajfez. 

promptement p11r /';1ccor1chement. 

L E 5 May 16S6 j'ay accouché une femme· qui avoic depuis: 
douze heures une perte de fang fi excdliv_e T qu'a prés efüe· 

tombée plufieurs fois en de grandes foibldfes , elle_ft1t fu-rprifa 
de convia-lfion ; ce qui me fit defefperer de la reüffi.te de l'opé
ration qui luy fut inutile, p-our ,avoir efté mal-à-propos-differée 
durant fix heùrl!s , par le confeil d'un Chirurgien de me~ co_nfre
r-es qui fü inutilement , efperer que cette femme pourrait ac
coucher d, elle-mefn:ie, fans qu'on fufi obligé d' accélererl' opé-
ration. Mais cette grande perte de fang & tous les accidens qui 

• !'-accompagnoient, qui avoierit toûjoil~S continué d'augmentéir 
- . Z-z . ij · 



jf+ _ Obfervarions fur li gr0jfejfe ~ & l'accouchement 
,durant ·ce 1ong d~lay de fix heures , Fendirent cette efperance 
vaine; aprés' quo y j' erntrepris enfin d" accoucher cette femme en · 
!'.extrémité où èlle efioit , pour Çarisf~ire aux in fiances . priéres · 
de tous }es affiftans , & luy cira y du ventre un tres-gros enfant . 
mort depuis deux jou.rs,) a•i1:1:fi qt~'il me,ra-r-î.hpar (a cor~uption, 
& -p_ar celle de fon arnerefa1x qm fe pr-efentem le premier, avec , 
le gepoüil de l'enfant à l'or.j:fice interne de la matrice, qui non. 
obibnt cette g,rande perte de fang , & f es grandes foibleffes de 
la met'e , efioit toûjours demeuré a!fez ferré , & fott épais & · 
dur, & non pas ,mince & làxe , comme il eU: fouvent dans ces · 
occakons -, la-quelle mauvaife difpoGtion de l'orifice interne, 
jointe à ce qu'on me di,t que lahmalades'eftoi.c bleffée, en tom- . 
bant par deux fois quelques jours .au para v-an't , me fit croire• · 
& prédire avant que de l'accoucher, qu'elle mourrait, comme 
iJ arriva deux heures a-prés ·que je l'eus ainfi délivrée de cét en,. _ 
f.am mor-t. Il y aurait néanmoins eû quek1ue efperance de l:t 
pouvoir fauver , fi mon confrere avoic efl:é de mon avis , qui 
eftoit de l'accoucher fix 'heures plûtofl: que je ne fis, duranc tout 
lequel temps la pene de fang ayant tofrjours continué d'augmen • 
. t-er com~e j'ay die, ~ut çauie gue l'opération guoyg_lll<:l bienfait~ 
l~y fut •intmle.. · 

ÛBSE:RVATION CDXXXIX. 

_Ve l'acèouchem_ent d'une famme â1mt l'enfant eJJoit fain & rohujle, 
. quoyque la mere fuft tre.M1aletudinaire, & qu'e!ie euJJ mich/ 

· par plujierm faû du.fangdnrant-fa groj/èffe, 

LE 10 May 16$6 j'ay ;;tCcouché unë femme d'Ùn garçon qui 
vint naturellement , & qui efl:oit tre~-faih & robufie ,:non

obfl:ant l'extrême delicacefiè de la merè, qui efranc cres-valetu• 
dinafre ayoit:.craché par plufieurs fois du fang durant fa.groffef
fe .; le mefme accident lùy efiànt eacore arrivé cü1q ou !i:ir: h~u
res aprés eftre accouchée ; les grands cris excicei, pàt l~s d,ou
leurs _de l'accouchement a.yaot beau.coup comcibué ~ cet.te recidi
ve, nonobftanc que je l' ëU!f~ fair faigner du bras, pP:ur l'en pré
forver , ,dés le co.mmenceroent dt! fon travail. _ C:ependa:m die 
ne -laiifa pas de fe porter atlez bien erifoice • à .quoy concribu~ 

· beaucoup l'ufage du lait .de vaçhe que je luy _confeillay ·de ~n, .. 
PJ}u_ër Aura,m deu~ mois., a prés 1~ _q~Ji1µié~c jo.ui: defo~ ;i,ç_çQ!+-1'. 

r 



. âes Femmes~ & fur leurs ma,ladiès~ 3t1 _ 
âement. M faut remarquer que quoyque l'enfant Ce nourrif
fe du fang de la mere , & qu'il vive ainfi de fa fubftance du
rant qu'il eft en fon ventre , il a néanmoins en foy un prin
cip.e de vie parcicuher , qui purifie fouvent la mauvaife nourri
ture qu'il en peut recevoir, en la corwercillànc en fa propre fub
ftance, comme !noùs voyons que Ja gretfe d'un ai:bre rélbfie ·&: 
;idoucid'aufterité de la féve du plan fauvage fur lequel elle eil: 
entée. C'eft ce qui fait que l'on voit aifez Couvent des· enfans 
fort fains , naiftre d'une mere infirme, comme eftoit celle dont 
je viens .de rapporter' l'éxernple. 

'ÛBSER.V.A.TION CDXL. 
'JJ•une femme J qui l'4rrilr_efaix ejl,mt rejil dans la m4frice, 11/YÜ 

eftre . .a.v11rtée .d'un enfant de irû moû, n'en fut expulsé _ · · 
:qu'en fappuration. _ ' 

L E 28 May .r 6S6 j'~y vû une fern~e qui venoit d'avorcet 
d'.un enfant de trois mois, aprés avoit eû quelque écoüle

;menc de féuofitez rouifàfl:res durant un mois , qui eft le Ggne 
avant-coureur le plus ordinaire des avortemens. M ais comme la 
matrice n'efl:oit ouverce qu'à proporcion du corps de l'enfant , 
qui efioi:t ti::es-petit, l'arriérefaix qui eil:oit beaucoup plus gros ~ 
refta au dedans ; & comme il eufl: fallu faim tro.p de violence , 
pour le tirer avec la main , l'orifice de fa matrice dtanc fermé, , 
& que cette femme n'a voit aucun accident prdfanc , je jugea y 
,qu'il efl:o-it plus fur d'en commettre l'expulfion à la nature qui 
s'en délivra d'elle-mefme dans la fuite, parle moyen de lafu_p
puration de cér ar•riérefaix , qui fe fondic ainfi peu à peu , fans 
qu'il en parufi aucune aucre excrétion qu<!: b purulence , qui a 
coûrume ae fucceder à la retencion de ces forces de corps écran~ · 
ges , & de durer jufques à ce que leur fuppuracion dlanc en
tiérement achevée , les vidanges de la matrice commelicent ~ 
paroiftre pures , & à n'avoir plus l'infeéhon que ces excré
tions purulences ont ordinairement; pour Jefquelles on eft obli
gé de faire tous les jours des injeébons àan-s la J1?-atrice , afin 
que cette p:-ir'tie neireçoive pas une mauvaif e impreffion , par 

· le trop long fejour de ces matiéres .c.orrompuës. Cette femme 
- :S' efiant fervie de pareilles i-njeé\:ions durant dix ou douze jours> 

,:p-inme je luy avois confeillé , pour laver & nettoyer la fup• 
_p.ur~tion, de. foll arüéref~x retenu, fe portà bien dans la [Qite, 

· · - · · · · Zz iij _ · 
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0 B s E R V Al T I O N, CD XLI. 

'D'une fimm_e ,pi aprés eftre acc"ouchfe ajfez beureujè~ent, eût u,1t 
· flux de ventre durant deux moi , qui luy caufait de grandes _ 
- douleurs vers la region de ta matrice. 

L E f Juin 16i6 je vis u?e fem1;1e acc.ouchée depuis huit ~~~ts. 
affcz heureufement , a ce quelle me dit, laquelle ·avo1t de 

tres-grandes douleurs de ventre avec tenGon ~fiez confüierable ~ 
principalement vers la region de la J.1?,atrice, à caq_fe de la gran
de agitation que cette p'artie recevait d'un flux de ventre , qui 
dloir arrivé à cette femme le lendemain qu'elle fut acc;ouchée .. 
lcfquelles douleurs luy continuérent dura-nt plus de deux mois,, 
à quoy c0ntribua b-eauCGup fon M.edecin , qui au lieu de luy 
faire ufer du lait de vache comme je luy avois confeillé , l:i, 
purgeait rres-fouvem ; de forte. que par les frequente~ rnedeci~ 
nes qu'il luy faî-foit prendre, il irritoic continuellement fes d<rn
leurs , de. ventre au- lieu de les appaifer , comme il le pretendoit 
vainement: parce que ces frequens purg:;itifs excito1ent t!)ûj.ours, 
quelque nouvelle fluxion fur la maniée. Mais 1.l arriva e11fo.J,1 
.P.ar bonheur pour cette femme, que fon Medecin dbnc tom
bé-luy-mefme malade, & que ne la voyant plus pour èe fujer ,, 
~lle commença de fe m,ieux porter , auili-roft qu'elle eufi celfé 
par mon confeil l'ufage de toutes ces medecines; au lieu de 
quoy je luy fis prendre du lait durant douze ou quinze joll[s ,, 
qui contribua heauco\1p à la rétablir en _bonne famé: car il f~ut 
remarquer que tous les purgatifs , quelque dou:x & benins qu'ils 
puifient dtre , ne conv.ienneric jâmais aux femmes qui 'ont la. 

.matrice douloureufe, ou en fluxion; paroe que l'a,gitation qu'ils 
caufem à cette partie dans leur opération , augmente encore la 
:fluxion & la dou-Ieur dont elle eH:oii. déj:.1. travaill~e. 

O:ss1::llvA.r1 _0N cn·xLu. 
, 'D'une femme tpti ejloi't fteri!e ,à · w,fe de la petittjfe de l'ori.fce: 
' · · intern,e .de fiùntttrice . 

L E II iµin i 686 je vis uné•femme âgée de vingt-foüt a.E t, 
. ou environ ,fterile, depuis· fix àns qu.'elle.èftoit mariée , la· . . ~ . 



· 'Jes Femme~~ & fur leurs maladies. 3(,- · 
quelle cfl:ant fotc incommodée d~puis quatre ans de fleurs blan-
ches, à cè qu'elle difoic, & c;raignancd'avoirun ulcereen lama~ 
crice me pria de l'éxam:iner; ce qu'ayant f~ic, je ne luy trouvay 
aucun ulcere ~n fa matrice, dont l'brifice interne eHoic fort me
nu & figuré comme le bout d'un fufeau; & je reconnus que l'ex
c~étiori de ces précepduës fleurs blanches ne procedoit que ' d'u
ne ,vieille gonorrhée , que fon mari l.uy avoic co~ muniquée. 
Mais la fèerilicé dè cect_e femme me parut proceder de deux 
caufes :' la premiçré & principale efi:oi.t, à ce que je croy, la di f.:. 
pofüion pacurelle de l'orifice interne de fa matrice, qui efrant 
c0mme j'ay dit, trop menu & femblable en figure at1 bout d'un. 
fufeau,ne pou voit pas s'ouvdr aŒez pour bien recevoir la femen.
ce de l'homme: & la feconde qui n' efroit qu'accidenceUe , efl:oit 
quel' excrétion continuelle de la maciére de cette gono·rrhée , 

· que cette femme fouffroit depuis quatre ans, -déroboic ée'lle qu1. 
auroit du engenpr~r e1~ el;~ une /émence prolifu:iue. -

Ü -BSERVATIO . N ,CDXLIII. 

D',me femme qui ejl-oit avortée d'un enfant de jix moû 6 d~my, 
mort en fan v_entre par .la dijjojiti-o.n jèy,rrheujè de fan arriére
faix, ayant d/ja eû auparavant cinq autres avortemens conjè-
c11tift poùr la mefrne caujè. · 

L E 2.0 Juin r686 je vis ·une femme qui efroit avorté le jour 
précedent d'un enfant de fix mois & derny , mort en fon 

ventre fans aucune caufe manifefre , depuis cinq o u fix jours 
qu'il y avoit qu'elle ne l'avqit point fenci remuër. Mais comme 
fon arriérefaix eftoit d'.une fubftance toute fcyrrheufe , , & que 
Eette femme qui eftoit d'un temperamenc fort atrabilaire, a voit 
·déja eû cinq autres avortemens confecuci'fs avant ce ' dernier, 

, depuis le terme de quatre ou cinq mois, jufques _à celuy de fix 
ou fept mois_, je crûs que cette mauvàife difpofition fcyrrheufe 
de fon arriérefaix , qui avait parn (emblable en tous fes autres 
p\écedens avortetriens , & qui procedoit de fon temperament 
trop atrabilaire , avoit efi:é la vericable caufe de la mort de fes· 
enfans en fon ventre, & de tous les avorcemehs qu'elle avoit 
ainfi eûs, _ à des termes déja aŒez avancez de fa gro!feife : parce 
que cette mefme ditpoficion fcyrrheufe de l'ar-riérefaix fa ifant 

· une grande obftru&ion· dans coute fa fobftance, eftoic caufe que 



, -36'1 Obflr_vdtions fur la :r,roJ!éjfe, & l' ~écoù~hemmt 
l'enfant n'en pouvant tirer pour lors une convenable, .&-auŒi:fof
fif~n~e nourrit_ure. qu'il a voit bef~in, venoit par ce déf~uc à. eJlre 
.pnve de la vie .. Pour remed1.er a ce malheureux accident qui 
cftoit arrivé taFlt de fois à cette femme , j.e Luy confeilla)I pour 
humell:er & tempe11er r extrême fechereife & la trop grande cha
leur de fou-temperament attrabilaire, de fe baigner, durant quel
qùe temps ~ devant que d(:_ dévenir groffe , & d'ufer frequ-em
ment du lait d'aneffe dans le temps inefme de fa groflèfle, & 
d'un regime de vivre temperé qui la pufrTuflifammeat hume • 
.fier , & de s'abfl:enir entiérement de l'ufage dii vin , & niefme 
du coït , lors qu'elle fero~t €:ertaine d' efüe groffe;. afin que con
tripuanc par ce regime, autant qu'il eftoit poilible à. relbfier fon 
cemperament trop attrabilaire,. elle puft da11s la[ uite porter juf
ques à. terme les enfans qu'elle concevroit , fans en avorteli 
ain{i qu'elle avoit malheureufement fait de mu? ceux qu'çlle 
a voit eûs.. · 

. 0 B: s E 1t V AT ION CD XL IV. 

"Da /'lmmmx accouchement d'une fimme qai avoit un jltf»: dr 
'UCIJtre depu,1j f.!11-. moü & demy ,, qui c~J/.i dés le le.nder,1àùJ. 

· q.11,'ç/!.e fut accoflchee_ 

LE 5 Juiffet 168, j'ayaccouché une femme d'üne11fantmafle, 
qui fo'porco.it a!fez hi.en, quoy-qu' elle fuft pour lors extré

m_emenc foible & coute c'nnaciée , à-.cmafe d'un ffo-x de ventre· 
continuël qu:elk a voit depuis un mois & derny, qui, joint à l'ex. 
tréme maigreur narnrc:tll.e de cette femme , l';rnoic rénduë pref,. 
que étique. Elle fe porta néanmoins aflèz ,bien dans la fuite ;, 
l'ufage du lait qe vache q_ùe j~ luy confei-llay quinz,e jours a prés 
fon accouchement _,_ ·ay,anc beaucoup contribué au parfait r-ora. 
bliffemp:u de fa fanté ; j9int à ce que fon flux de-v,entre dl:oic 
ceifé dés. le- lendemain qn' el.le fut accouchée ,-comJ.:!le iL arrive 
à beaucoùp de femmes,. qui apr.és. avoir efré .n.es-inc:ommodées 
d.e cette maladie-dans le temps de leur gro!fe!I.è, n' eµ· guerifiènc 
~fiez fouvent -q,u'aRrés eftre accOlilchées ;, li:.ur eftomac faiGmt 
pour lors ·bi.en mieux la digdl::ion de.s alimens qu'il n'a voit cf>Û,
t-ume de faire durant la groifeflè. Di'x j9urs;eafuite facc0uchay 
encore une autre femme d'une fille, qui (è portoir aifez bien, 
ti.U03/.•que la .m~e -~iift ~~- ~uffi u~ flux de ventre depuis -deux. 

mois:. 



de; Femme-s, & fur leurs maladies.- .:3ô'J 
mois & demy, qui cdfa de foy-mefme deux jours aprés qu'elle 
fwfr accouchée. Mais il faut remarquer que le flux de ventre de 
ces deux femmes n' efroit poit:i.t dyfenterique; car s'il eufr efré de 
cette narnre, elles auroienc couru grand rifque de la vie, ces for
tes de flux de ventre faifanc ordinairement mourir la. plufpart 
des femmes qui en font travaillées dans le temps de leur accou-
chement. ) 

ÛIISERVATION CD XLV. 

, 7Je l'ttccouchement d'une femme dont l'enfant q,t-i ejloit Ms-gros , 
ejoit mort. en fan 'Ventre dep11is 'llfngt Jours. -

L E 21 Juillet r68G j'ay accouché une femme d'un tres-gros 
enfan~, qu'elle porroit more en fon ventre depuis vingt jours 

qu'il y avojc qu'elle ne l'avoir point fenti remuër, aprés l'avoir 
fenci aupa1:avanr· s'agiter fort extraordinairement durant un jour:. 
mais au lieu des mouvemens ordinaires de fon enfant, elle fen-. 
toit feulement de certains foulevemens dans fon ventre, qui pro
cedoi_ent, ainli que je croy ., • d'un certain bouïllonnemcnt -dt>s 
hume,urs & des eaux qui font avec l'enfant dans la ma!rice, lef.., 
quelles venant en ces occaGons à fe rardier par une e[pece de 
fermentation corrupciv~·, font pour lors de temps en temps cer
tains foulevem~nt d~ ventre de la- fernme, comme fi ellefencoîr, 
.pour ainfi ·dire, le dos d'un chat s'élever tout d'un coup & s'. a-· 
baiifer incontinent aprés : elle avoir outre cela un flétri{fement 
des mammelles, mauvais goufr à la bouche,, pefanteur & froi
Jeu·r du ventre, & autres. fignes qui dénotoient manifeil:em:ent 
que fon enfant efroit mort en fon ventre; & aprés avoir eû le 
.ventre, les pieds, & les èuiffes excraordina_irement enflez, tou
tes ces parties s'eitoient defenflées de jour en jour jufques au 
ten;ips que je l'accoi.1ehay: parce qu_e )e fang & les autres bu
.meurs qui eil:oient defrincz pour la nourriture de fon enfant, lors 

- qu'il. efi:oit vivam., ne fe portant plus vers la matrice à l'ordinai
re d'abord qu'il fut mort, les eaux qui efl:oient avec l'enfant di
minuerent beaucoup en s'exhalant peu à peu, au 1ieu de s'accu
muler comme elles faifoienc auparavant. ,Ce gros enfant mort 
dom je d.elivray heureufement-:- c,ette femme, efroit fi corrompit 
que fa tefre-qui en eftoit devenuë toute molaffe, ne put pas ren,. 
dre le paffage . foffifanc pour la ~ortie des épaules qui efroiem fort 
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~7'~- --:ob_far,v1:tiions far -la g}'offeJE, & l'accouch-ement 
larges; 'Ce qui fit que l'enfanc-demeliranc ain·fii retenu au pà!faâ'/: 
p·ar les épaules trop groffes, je fus obligé de gliifer mes doig~s 
fous les aixelles pG>ur faciliter l' excraébon que j'en fis. Cette fem':.· 
me fe porta tres-bien auili.-to.fl: qué je l'eus ainû accouchée,non. 
ob:fl:ant le tres-mau~ais eftat où eqe efroit, depuis tout le temps · 
que fon_ enfa~1t dt~lt -mort ~n, fon ve~tre; dur~m teqt1el temps · 
elle avo1t efl:e fort rncommode;e de fievre contmuë avec des re
doublemens, & des frequences fuffocations acc.oti1pagnées de 
gr~ndes foibldfes, caufées par la malignité de~ vapeurs qui ve-
no1ent de la corruption de l'enfant. , 

ÜBSERVATION ✓ CD.XLVI. 

1Je 7:accoachement d'une femme qui ~voit u;e grande perte de fang. 

L E 24 \üUèt 1686 j'ay accouchb une femme gr~ffe de fept 
mç.>is & derny, qui efl:oit ·en une tres grande perte de fang,. 

qui luy efl:oi:t arrrvée pour s'd1:rn trop facig,u-ée qudques jours 
·~uparavant, àfaii;è deux ou trois lieuës d_e chemin à pied; & com. 
me cette .perte venoit du détachet.nen(de fon arri-érefa.ix, j€ fus 
@bligé d~ retourner fon enfant pour Je tirer par les pieds, afin 
d'accelerer-fon accoucihement, comme il eftoit neceffaire de fai
lie promptement, à caufe de la grandeur d~ la perte de fang, fans 
lequel fecours, qui lürfuc falucaire, & à fon enfant que je ti
uy vivant, ils auroiem tres-certainement ;péti to·us deux avant 
peu d;heures. Je remaFquay en cette femme ce que j'avois déja 
·bien o'bfervé en beaucoup d'autres; qui eft qu'entre les fef!1mes 
·qui ont de ces fort~s de grandes pertes de fang, celles· dont l'©
rifice interne de la matrice pa:roifr d'une fubftance mince, molle-, 

/ I f \ ' ·OÇ- egale, rechapent · d'autant plus acilement que toutes ces bon-
nes difpofitions s_'-y ren~ontrent; -& q~•~u. concrair~s ce~l~s quii 
-ont ce mefme orifice d µne fubJ½ance epa11fe, dure , & megale, 
·meurent .d'autant plûtoft qu'on y trouve ces mauvaifes difpofo. 
-tions~qùi rendent coûjouvs l'opéra:ci<?n. plus laborieufe ,"& beau• 
to'.up p1u·s d:angereufe ·dans la fuite . • 
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ÛBSERViATION CDXLVII. 

7Je l'acm1ehement d'une ferpme do:»i l'rr;fant- preflntoit l'épaule ~ 
J4 m.ere _4yant otltre- ce{4 r;ne per,e de fan.g. 

LE· 6 Aouft l 68 6 j'ay .tccou,ché une femme d'un enf~nt inatl~ 
_ qui prefenr:Oit l'épaule ) que [~ Sagefemme croyoit efb:e le 
cul de l'enfant; depuis douze heures qu'elle entretenoit cette 
femme d'efperance vaine de l'acçouchement; la partie cha:r~uç 
du haut de l'épaule-de l'enfant, faifant une rondeur mo-la!fe, aitifi 
que fi c;'euft eilé ' une de fes fefies qui fe foc prefe1,1t6e au pafl~:
ge. Mais cornme céc \:nfant ne pouvojc pas venir eri cette maq
vaife pofrure, & que 1~ mere av_oi't faic

1 
beaucoup d'efforts inu

tile5 pour accoucher, 11 luy efto1t arnve une perce de fang, qui 
augmentant cpq{iderab~emenc, alloiE la .i;n~tqe ep grand d;i,nger 
de la vie, fj. je ne l'euife promptement acçouchée, comme je fi.? 
en retournant fon e~1fanc par les pieds, lequel je riray vivaru & 
fe porta bien enfaite, & la meçe auili, qui reconnue pour l0rs 
manife!l;ement,_qu'elle & foi;i enfap.c a voient eû grapd be(oin du 

_ falutaire fecours ci\Je je leur do1may tres-heureufement dans cr;tte 
.1,J,rge1w, neçejfj.~é,, 

1 
- . 

0BSE~VATION CDXLVI .II. 
1 

'IJe l'a.ocouchement tlune femme dont '/'en.fa.nt. qui wn-oit,, le c11{ 
de'Va.nt avoit un pr~digie,u.x Exomphale. 

L E 7 Aoufr 1~$<, j"ay. ;i.ccot1çhé. 'µ,ne feµ1me d'up eµ r.it der 
_ fepc rno_is & derny, qui a.voit 1Jn prodi_gie1,1x Exomp le; 1; 
çorq.on q.e f~n nombril eH:ant fi extraordinaireqient 4ilat6,. qu~ 
tous ks j.nJ:eftips grd}.es del' enfant efroienç contenus d13dans cett~· 
partie, qui faifoic une poche1 prés du nombril de la gro[eur d'uri 
gros œuf de poule. Céç enfant venoit le cul devant; une furieufe 
chute que la mere a voit faite, dans laquelle elle s'eftoit rompu 
le bras uauche, ayant beaucoup --contribué à luy faire prendre 
cette m~uvaifc ficuaJion. Je le tiray vivant; mais ce moaftrueux 
Exomphate . le fit m,mrir peu de jours a prés fa naiffance. L'écran
glement qui eftoit en cette gro!fe tumeur efroit fi ferré vers le 
11ombril ~ qu'ayant fait une ouverture à cette poche qui renfrr: · 

. AA a ïj · 



3}i . 0'1feri1Ïdtions fur la grojfeffe; & l'acéou~hement · 
moit les ,incefhns, il me fut impoffible ,de les réduire dans+even.; 
cre; & comme cét enfant dl:oit par trop foible, tafl:t à caufe de . 
,cette indif poG.tion extraordinaire, qu'.l çauf~ de fa 11.\i!lànce pre
mamrée de fix femaines entiéres, je ne jngeay pas à'. propos de 
dilater fon nombril vers le ventre, comme ü auroit efl:è"Oeç_effai
re de faire, fi les forces de l'enfant euffent pû le permet~re ; c' efr 
pourquoy je me contenta y feulement de -lier ce cordon audeffus 
de cene groffe poche dans laquelle les intefbns eH:oienc conte-· 
·nus . L'on pouvoit douter fi cette ,énorme dilatation dü cordon 
du nombril de cét enfant efi:oit un effet de la violente chute que 
la mere avoit faire deux jours auparavant; mais il me parut par 
'la difpofition de cette tumeur, que ce vice de conformâtion a voit 
-cû une caufe plus ancienne. - . ' · 

0 n s ER V AT I O 'N c ·D XLI x.-

-:D,, lahiJrieux 11c-ci,uchement d'une fi_mme à qui il fa!!ttt tirer d11 
ventre, par te moyen du cro,het, fan enfant qui eJ!o.it mort. 

LE 10 Aouft 1686 j'ay accouché une fenùnedefonpreniier 
· enfant, qui efi:oit mort en fon ventre depuis un jour, ainfi 
qu'il me parut par plufieurs fignes qui le dénoroîent, & par le 
commencement de corruption qui eftoit déja vifible au corps dç 
cét €nfanc, donc la tefte dloit demeurée, à caufe de fa grofièur, 

· a'u paffage durant plus de deyx jours entiers aprés l'écoulement 
.de fes eaux; & comme la mere eftoi-t une petite femme fort g~aife, 
âgée de plus d~ trente ans? & qti'ell~ eit:o~t ~xcrémemen;. fat~
guée d'un travail fort laboneux depms trois 3oms , ~ qu _11 n y 
a voit s lieu de pouvoir efperer qu 'elle accouchafi: d'elle~mefme, · 
je fus e bligé pour luy faùver la vie, de luy tiri::r fon enfant du 
ventre avec le crochet, fans lequel fecours, qui luy fut emiére
menc falucaire, elle feroit indubicableme·nc morte dans peu avee 
fon enfant.dans le ventr; . _ 
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OBSERVATION CD L. 

-De l'ttcmtçhement d'une femme qui ttv4it ,mi grande Jerte de fang 
depui. huit Joim. '-

L E 27 Aouft 1686 fay accouché une femme qui avoic une 
grande perce de fang depuis huit jours; au bouc duquel 

temps elle eût quelques douleurs qui tendaient bien à l'aGcou
chement; mais qui efi:o-ienc G foibles, & fi peu convenables, qu'il 
n'y avoic pas lieu d' efperer q:ue la nature feule pourr_oic faire fo_n 
opération, à caufe de là perte de fang, qui devine enfin fi exce~1-
VG, que la malade alloic tomber en foibldfe, & courir grand nf
que de la vie,{i je n'euffG rompu les membranes des eaux pour 
les faire écouler, donnant lieu par ce m<5yen à l'enfant de s' a
vancer au paffage, fans pou!lèr, comme il faifoic auparavant, les 
membranes; qui n'efl:anr pas rompuës faifoien~ détacher l'arrié
refaix auqùd elles tenoient, & augmentoieut encore, ainfi fai
fanr, la perte de fang: de forte que les eaux efianc écoulées par 
la rupture que je fis pour ce fu jet à leurs membranes, les dou
leurs de l'accouchement qui dl:oient auparavant foibles &_mau
vaifes, devinrem auffi-tofi: fortes & bonnes,&: firent ~ccoucher 
heurei.i[ement cette femme une demy-heure aprés d'une fille vi
vante, qui fe pmta bien enfuite, comme fit auffi la_ mere. 

Û . BSEllVATION CD LI. 

'De l'acmtchement d'une femme groffe de deux enfans qui ejloient 
. morts enfin .ventre. -. , . . 

L, E 3 Septembre 168'6 j'ay accouché-une femme au ~erme de 
fix-- mois de fa groffdfe de deux filles mortes en fan ventre; 

la ' prem'iére defquelles s'efroic prefernée par les pieds, & ne p~- , 
roilfoit pas e!J:re morte que depuis peu, fon corps n'efl:ant pojnt 
alteré rii corrnmpu, & la mere l'ayant encore [enèi foiblèm~nt 
remuër le jour devantfon accouchement: mais l'aùtre efl:oit tou
te noire & corrompuë, efiané morte en fon ventre Celon l'appa
rence depuis plus de quinze jours; ce qui vray-:-f~mblableruent 
eftoit arrivé par la grande agitation du corps & .del' efprit; que, 
luy €aufa une -g-rande peur. qu'.elle avoit eûë du feu, qui av.oit en.,_. 

AAa iij 



37,j. Obfer'Vations Ju;-la i,ro!fejfe, & l'ac~ouchement 
tiéremenc brufié la rnaifon voifine de la fienne. Ces deux enfans 
u'avoient ql/un feul arriérefaix <qui leur droit commun; ce qui 
n 'avoir pas empefché que l'un de <;:es enfa11s ne v.écufi. encnre quel. 
que temps dans le ventre de fa mere, qui l'avoic fenti rcmuër nn 
jou~ dc~_ant qu'elle accoucha, quoy:::iue ramre fufl: mort il y 
avo1t de;a fort l'ong-cemps, comme J ay dit. C ar Ü faut remar
quer que bien que affez fouveni: les jumeaux n'ayent qu'un ar
tiérefaix c~mmmn, ils font né,mmoins rnûjours feparez ' l'un de 
l'autre par des membranes parciculieres, & qu'ils ont auffi leurs 
propres vaifièaux, qui ne fe. communiquent point du cqut l'un .à 
l'.aurre, quoy-qu'ils fr difrnbuenc tous dans le mefme arriérefaix , 
ce qui fait que la ·corruption d'un enfant mqn: au ventre de b · 
mere, ne fe communique-pas immédiatement à l'autre çnfam qui 
,e!l: enc-ore vivant, dont}' ay vû beaucoup d'exemples. Cette fem. 
me au terme qu'elle accoucha ainfi prematurémenr,, ef1.oit beau
coup plus grofiè, & avoir efté durant tout le ,cours .de cette grof. 
fdlè bien plus incommodée que dans fes precedl'.'ntes; & avok 
eû les jambes fort ~nflées, comme ont pmftume d'avoir les f~m
i:nes qui font groifes de plufieurs enfans vers le& dernier.s mois de 
leur grofiè ffe ; mais nonobfranc le fafcheu:x at:cidc::nt qui luy dloic · 
~rrivé en cét eftat, ellè ne laiffa pas de fe bien porter aprés que 
je Teûs ainfi delivrée de ces deux enfans _mom. ·' 

0 B s Ê. Il V A T I O N . C D" L I I . . 

'De l'acco-uchem;nt d'unef,:mme q~i a'V1it une perte de fang, caude , 
_ pAr t'agitntian qu'elle avait r-eceûi dans 1m ,voyage, 

eflant m.OetJtÙ far un chev,Ji de trot. _ ' 

L E 27 Septembre ·1686 j'.iy_ a<:couché 1:me femme~ au terme 
de huit p:1ois de fa arofidle d un enfant qm :veno1t les p1.eds 

devant; laq_uelle avoic :Oe perce ·de fang cauîée paI l'agi_cation 
qu'elleavoit recd'ië dans.un voyage qu'elle avoit fait d~puis pett) 
:ayant fait quatorze l i:eux en · un feul jour moric~e for un rùd<t 
~h.eval de trot,. joint à cela 'lue fon enfant av-oit 1,e co) 

1 
em,ba

raifé du cordon de l'ombilic; .de foùe iq~1e la lon~ueur de œ. 
cordon .dl:ant accourcie, l"arriérefaix en eftoit tiiraillé , dans le-. , 
violentes fecouifes que cette fomme -receûc, par ·te :roouvemc;Wl~ 
liq_ cheTal fu/ lequel eHe dboit montée durant ce voyage; ce .qü~ 
ayant fai:; dét.acher e,1;1 panre l'.arnié:~efaix ~'.i.\loç 1~ matrice,, av~~ 
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~e_aucoup contribué à exc-ii:er la p1erte de fang qui luy efl:oic arri
vée; nonob!l:anr laquelle & la mauvaife füuacion de l'en6rnc je 
le ciray vivant ·: mais comme a-pparerüment ' la ma-t:1:ice de cecce 
femme avoir receû une lezion ~onfidernble, par .les rudes fecouf. 
fes qu'elle fouffric dans ce voyage, le feçours que · je 1uy don
nay ea l'accouchant ainfi fans luy faire aticu11e' viol-ence, luy fut , 
inutile, efl:ant morte le jour enfui ce, comrile je l'avôis bi.eR pre..: 
die à un de mes confreres Farenc dè cette femme, qui eftoic pre-
fent lors que je l'accouchay. ' _ · 

,·Û✓- B S E -R Y AT I .0 N C,, D LI II. 

'D'~ne femme qui 'deux jours devant qfte d'acco_ucher avoit eû e/ç 
- Ji violens vomijfens, qu'ils luy caujèrent quelques 

mouveme,u crmvu1jifs. 

LE 10 Olro?ré 168 6i. j' a:y accouché une femme de f~n .fi,X1iéme ; 
enfant, 'qü1 dl:orc une fille a.u!li-b1en que les cinq autres 

qu'elle avôic eûs confocucivemenc, fans avoir jamais· fait aucun 
garçon,:copime elle auroit bien deGré. Cette femme deu:i;c jours 
devant que d'ac_coucher, a voit eû durant vingc-.quacre _heures dy 
fi ".iolens v~mif.fe°'._~ns, que ~uy arant ~a~t rendre juf9-ues à la bile 
noire, & aux mac1eres des mtefürts- ;·ils luy ·caufere·nc quelques 
mouvemens convuHifs; nopèib!l:anc quoy elle acco.ucha aife,z heu
reufement de .cette fixiéine fille, .& fe ,porta bien enfuite. Ces 
viole~s ,vômilfecpens dont les femmes _grofiès font quelquefois _ 
travailkes vers la fin de leur groifdfe, comme-fuc ·cctte-femme 

' <lo je viens de rapporter l'exemple, -viennent d'un ç:xcraordi
naire dégorgement de bile, qui refluë de l_a: vefüe du fiel & de 
l'mcefün duodenum dans le fond de l'eftomac: parce que la hC
fi.e du fiel ne pouvant pour lors Ce dégager facilement de la bile 
--qu'elle contient, par fon canal ordinaire, non plus que les ime- · 
.füns qui font extraordinairement co1T1ptimez .par la trop gi,ande 
·étenduë de 1-a · matrice , qui emplit prefque toue le ventre, cè:la. 
-fait refluer les màciéres ,qui font rnntenuës en ces parties, leur 
donnant un mouvement contraire à celuy q.ui leur eftoit na• 
·turei. 

/ 



J7ô Objerrrwionsfur la ypjfeffe, & l'~ccou_~hement 

0 B s E _R V A T 1 0 N C D L I y. 
TJe l'ttcmtehement d'une fimme qui avait une perte âe fang depui. 

· troù ou' quatre mois. . _ · · 

LE 1 3 Oll:obre 1686 j'ay acco~ch6 :Un~ f~.m~e groffe de 
_ fept mois, qui avoit une perce de farig deptüs trois ou qua

tre mois; laquelle ·de mediocre qu'~lle dl:oit aupàr.a:vanr, efboit 
er:rfin devenuë fi grande, que cette _femme .feroi è indubitable
ment morte dans_ peu d'heures, fi je ne luy euffe promptement 
tiré du ventre fon enfa,nt: qui eftoi-c e1icore vivant, EJ_noyque l'ar-
1.)érefaix fe prefencafl: le ,pr-emier. Cette fomme fe porta -bien en
fuite, & fut auffi he_ureufe qu'elk a voit eflé en fon precedenc 
accouchemërrc, ·où je l~y avois donné le mef1nc feizoui-s falucai. 
re, pour un femblable ·accident, le 8 Janvier de la mefme an. 

· née 1686. M .ais ce· dernier· enfant, dont la na-j!lànce avoi~ dl:é 
à vancée de deux mois enciefs, & precedée d'une perte de f~ng 
affez confiderable durant un fi long~t~mps, efl:ant pour ce fuier 
tres-pecit & foible , ne vefcut que deux ou crois heures. 

ÛBSERV.ÀTION. ë D ·t V. 

-'De l'11ccouchement d'une femme .qui ttvoÙ porté fan e1:fant mort 
en fin ventre-pftu de deûX; mois entiers. 

LE, 2 Novembre .1686 j'ay accou~hé une jeune fem_m~ âgèe 
de vingt ans, au terme de .fept mo-is & derny de fa prettjéte 

groifelfe> d'un en~anc qu'elle ~yoic porté mort en fon vencre plus 
de deux mois entiers ; 1-i-'.a-yanc Cenci durant tout ·ce temps gtie 
des foulevemens • d;i.ns fon vemre. au lieu de véritables mouve
m ens, qu'elle fencoit aup~ravant. _Ch aecidenè luy ~froiè arrivé 
-par ùne fobice fray eur qu'elle avoiç cfaë ;,ayant auffi efré-beai,1co_up 
_- t ravai llée dans le commencement de fa .groflèJie d'une · fluxion 
de poitrine avec crachemenc· de fang ,-_laquelle ·maladie ayant 

· }? eaucoup debilité fa poitriiie; me donna:- fujet de craindre que 
fon crachement de fang ne fe renpuvellafl: dans le temps ~e fo_n 

- t ravail pu les efforts de i'accoud_1emenc, comme il luy arriva par . 
ceux d'une grande tmix qui luy furvinc dés le lenden).aip. _Mais 
nanobfl:ant le renouvellement de _ce crachement de fang, joint à 

l'avor-
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l'avortement <de cét enfant, qu'elle avoir porté m'e>rt en fon ven
·èré durant un fi long-temps_, elle ne lai{fa. pas de Ce bien porter 
enfuite, autant que la délicateffe de fa poitrine luy pou voit per
met-tre : cependant l'on doit remarquer qu'uh des plus falutai
res confeils que l'on pourrait donner aux femmes qui ont ainfi 
craché du fang dans le temps de lems groffdfe, feroit de ne plus 
faire_ d'en fans à l'avenir; car leur poitrine devient toÛJours d'au
t_ant plus mauvaife qu·'elles ont d'enfans, & elle_,<; peri!fent affez 
ordinairement par quelque renouvellement de ~fluxion qui s'y 
fait prefque toûjours dans le temps de leur groffe1le, ou peu de 
temps aprés· dl:re accouchées ; comme on le voit fou vent arri
ver. C'efl: ce qui a parû ailèz manifefl:.e, & conformd1 la pré-
àiétion ~u.e j'en a~ois fai_re à c~tte fe~me dont j~: vie'ns de ra_p
porter 1 exemple ,-:- laquelle apres av·o1r encor.e fait dans la:fm~e 
trois autres enfans, qu'elle a pareillement portez tous ·trois nit~>ns 
en fon ventre durant quelque temps, & donc elle dl: toûjoùrs 
accou_chée prématurément aù · terme de fix ou· feipt mois, efl: en
fin morte quatre hem:es aprés eftre accouchée du dernier ~ lé 
27 Oétobre 1692, ayant dl:é forprife d'un craéhement de fang , 
.& d'une forte convuHion qui luy arriverent dans le temps de 
fon accouchement. -

ÜBSERYATION CDLVI. 

'De l'_accouchemmt d'ttne ftmme , dont l'enfant eftoit fart fo in ,,, 
quoy-que ta mere a'.flfeton l' anarence une g<morrhée v irufeme 

depuio p Lm · d'un an . 

, LE 21 Novembre 1686 j::iy àccouché une femme ,.au terme 
de neuf rnois. de fa grçi!Idlè ~ d'une fille qui e!l:oic en par~ 

faite fàncé, fon arriéréfaix paroiffanc aùffi cres-fain-,. quoyq,1e la 
metc eufl: intei:ieurernent dans tout le cel de là matrice t111e· 
grande quantité . de bubéttes mfüairns , qui pouv-oi et'.nt donner 
un juffe foupçon, que l'abondante ex.èrêcion de· flicurs blanches 
épai!fes, & de cou leur jaunaftre, dom elle dl:oit tr.es-incommo .. , 
dée depuis plus d'un an , venoit d'une veritable gonorrhé~ vi
rulent~ , que fon mari pouvoir luy avoir <;:omrnuniquée ,, ce qui 
peut bi,en prouver , que · les matiér~s de la gonorrhé.e àes fern,
mes ne viennent que d'une fluxion 'd'humeurs q1;1i fo rcent feu, .. 

. kment du c!ill de la matrice , aux environs du col de la veille !> · - . ... • - - ...... . :Bl3b 
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578 Obfer:t1Ationi for là g,roJ!ejfe ~ & Paccoücbement 
& non pàS du f.onà de la roac'rice : c:;i,r fi el'l~s fortoit;nt veri.: 
table~enc du forid de cette ~artie ~ cet~e fe~me ay~nt '\]ne go
norrhee de cette nature ,depms un an , n aura1t pas pu concevoir 
cét enfant, qui n' auroit pas pû auffi efi:re fain, comme jl efroit 
& fon arriérefaix pareiHement, qU-i par la belle couleur. de tout~ 
,fa fubfrance, qui ,efroit aiaffi tres-faine, marquait a:ITez que là fe_ 

r rnence de la mere dont l'enfant avoir efré engéndré ;-- n'avait 
point dtùout efré infeétée de la malignité de cette gonorrhé'e · 
dont la matiére ne s'écoulait que de ce g_rancf nombre de bu~ 
bectes miliaires, qu~ cette femme a voit, comme j'ay dit, dans le 
col de la matrice. : & i1 efr mefme vray~femblable que te pere 
de de enfant efroit Cain , lors qu'il engendra , quoy-qu'il ne 

,, , -l'eufr pas efré,, quelque temps :mparav1ant , quand il communi
qua à fa femme cette gononhée., 

ÛllS:ERVATION CDLVII. . r 

7J'une fimme qui ne -taijfa -p,u d'acc~ucher heureufiment quQy• 
- qu'elle eujl une grande perte de fang. 

L E .r 5 Decembre 1686 je vis une :fdmme graqè à terme, qui 
gi.voit depuis un jour une grande perte de fang , qui don

noie lieu de craindre pour fa vie. Mais comme dans le mefm"-
temps qu.é je fus a-ppellé pour la voir , elle avoiè quelqùes pe
tites douleurs qui paraiffoient fe déterminer à l'accoucl1~ment· 
naturel , & que cette perte de fang , quoy-que grande1, ne luy 
a voit enc.ore caufé aucun,.e foiblefiè , _je r,ec~mmanday }da Sa
gefemme qui l'affifl:oic de percer les membranes des eaux de 
1'enfar.it aufü-toft qu'elle aurait lieu de le faire , afin que ces 
membranes ayant efré rompuës, !'.enfant eufr lieu d'dhc pouffé 
.plus facilement dehoxs par les douleurs de l'accouchement, fans 
tirailler ny faire détacher ' d-av:ant.ige l'a~ri,érefaix d'avec la ma
trice, avant la forcie del' enfant; ce qui aurait encore augmenté la 

·perre,'de fang, comme il ferait :.mivé, fi lès membi:anes qui (ont 
attachéès àl'arriérefaix efiant agitées par l'impulfioh des douleurs 
de l'accouchement, euifent refiées entiéres. La Sagefenrme ayant 
donc rompu les membranes .des ea1,1x de l'epfant, ainfi que je luy 
'1Vois .confeill:é de faire , cette femme accoucha heureufemen.c 
-<!eux heures enfaite, d'un garçon, qui fe porcoit bien, à qùoy con~ 
-tri~u;t beaucoup le b0n:GonfeiLque. j'avois donné à fa Sagefemme. 



. 0 B s 1:F. R V A T I -0 N C D L V I I I. 

'IJ'un homme qui croyoit que Jiachant te temps de ta CQ11cepûon 
d'un enfant, l'on powvoit prédire Ji c' ejfoit un garçon ou 1me · 

fille, durant qu'il ejfoit encore au ventre de ta mere. 
• 1 . 

L E 11.0 Janvier 1687 j'ay accouché une femme d'un garçon 
. quii vjnc namrelkmenc , n'y ayapt r_ien eû d'extraordinaire 

tn toHt fon travail , Gnon qu'il y avoir pour lors en la chambre_ 
de cette femme un homme de {ès amis; qui m'e dit un peu de-
vant qu'elle accouch:afr ,. qu'il fçavoit bien certainement que: 
l'enfant donc elle alloic accou~her dtoic un ga.rçon; parce qu~elle· 
cfl:oit devenuë greffe durant le temps de la pleine lm~~ ( beau
coup d'autres néa-nmoins preferetilt le temps du cro1ffa?t pour 
le mefme fujec) & qu'elle aurait infailliblement fait une fille, . 
{i elle eufr conceu dans le temps du decours de la lune, in'affu4 

ranc qu'il avait fait cette remarque par un_ tres-grand nombre 
d.'e:i.periences ~ qù' j.l av-oit c0aj-0tlfs mi'l1vées vrayes; & qu'il avait 
apprÎs ce tecret d'l:1\fl Prince detfu1'l,t qui . eri avoic éprouvé luy-:
l'l1<tfme 1a veri.cé, dams, tous les enfans qu'il avait eûs de fa: fem-• -
me. Si l'évenementl de 1t:ette précon11oi!fa11ce olloic toûjonrs 
vuay. , & que ce focret fofr connu d'u.n chacun , il efr e.ertain: 
Ci}Ue l'on verro-Ï,t d:a~s peu de temp.s le monde diminuër beau
coiî,p en nombre :, Cà!' la plufpa-ü, e:1es hommes defirans q\te leurs. 
femmes f-affent p1ùcoA: cle~ ga,rçons que des filles- , il. arriveroiE. 
q!,tl'y ayam un b-ien plus grand- nombre de garçons que des filles , . 
i1 ·n'y aurniE pas, à la fim un aombre de femmes a.fi'ez fuffifant ,.. 
pour pevpe.uer le gemre huma:in , ;qui ne s'çnrretient que par le-
iM>mbre des, dem~ differens-fe.xes à peu prés ég.al. Ceft pourquoy: 
j,e crny que Dièu m'a, pas vou1u exprdfemenc reveler à. perfon-
ne 1e v,eritab1e fecret d'engender plûcotl: des garçons que des•, 
tilles ;, & cl'av•o•i.r- la: pr~co,m:no,iffa11ce du fexe de 1' enfant qui eff _ 
dans, 1e ventre. de la mere: & ce q,ü me le confirme , eft que j':l.y; 
fouvent fai-11 m,ey,-mefrne des remarques tomes contraires à, cel~ 
les q:ue cét homme 11'.).e die qu'il av.o[t faites , . touchant la naif-
fanee des g.arçoüs & des fill_es ;, en pluGeurs femmes que J'ay ac
<i:Otitochées d,e·iîx,Jept, huit,:& jufques .à...neuf enfans ,· qui efroient 
rou,s d'un- mefme fexe , quo·yquè la plufpart de ces enfans, euf~1 
fçnc e.fté: conce"1:s en diiferens temrs de lia lunè ;' & en,1:10 grand, 

:J3 -.8 b ij, 



. 3M Olfervàtions fur [a, . grojfeffe, & l'accou/hement 
l1'~mbre d'autre femmes que 1'~y accouchées d'enfans jumeaux' 
dont l'~n efl:oit u,n garçon, & l'autre une fille, quoy qu'ils •eut 
fent efl:e conèeus enfemble da,ns le mefme temps de la lune, qui 
vray-fembfablement ne concribuë en rien à determiner le fexe 
des enfans; C~r aut.rement tous les enfans ji.1meaux feroienç toû:.. 
jours d'up mefme fexe ·, & nous ne verrions pas journellement 
des experiences du concrairè. De forte que l'on peut croire 
que l'obfervation que cét homme avoir faire , de la rrianiére 
que je l'ay rapportée, touchant cette préconnoifiànce qp'il pré
tendait que l'on pouvait avoir du-fexe de l'~nfaµc qui dl: au ven
tre de fa mere, n' efloit €ondée que fur des évenemens du hafard 
qui avoimt eô d'aucres çaufes inconnuës. ' 

. . ' . ' 

·o B S E R V A i I O N 

'De l'acco11chemmt d'une femme grojfe de deux enfans, dont leflcond 
· _. préjèptoit te cordo~ de t' ombilic à cojfé. de fa tejfe. . _ 

L E 1 3 Janvier 1687 j'ay accouèÎ~é une fern.me de deux gros 
- epfans qui vinrent narurellemènt , donc le premier efl:oit 
un garçon, & le fecond efl:6ît une fiHe. Auili-tofi que j'eus tiré 
le p~emier ·dehors,· je rompisles membranes des eaux du fecond, 
pour accelerer par ce n1oyen . fa forne -: mais comme la mere 

-' efi'oic tres .foible, & que le cordon de l'ombilic de <:e fecond 
_ enfant fe préfentoic au paffage à cofié de fa tefie ,·•à chaque 

douleur que la mere avait, elle n'accoucha de Ge dernier en
.fane qu'une ·heure aprés la forcie du premier; & n'onobfiantcette 
.rnauvaife difpofition à laquelle je remediay en empefchanc dans 

. le temps de chaque douleur , que ce cordon qui fe -préfencoic 
ainfi, ne fufi tout-à-fair pouffé dehors, & qu'il ne ,fe refroidifi en 
mefme temps efi:ant expofé à l'air, ou qu'il ne fufi: trop compri-

. m'6 · par la ce fie del' enfant, je tiray céc fillfant vivant, & fe por
tant tres-bien comme ie premier, a prés quoy je délivra y la mere 
d'un tres-gros ardérefaix qui efioit commun, à ces dèux enfans. 
Cette femme avoic efié extraordinairement incommodée du
rant roue le cours de fa gro!fefiè , & avoir eû vers les deqüers 
mois les jambes fort enflées , comme il arrive ordinairement à 
toutes les femmes qui font groifes de plufieurs enfans : mais 
nonobfi:ant fon travail qui fut aiTez laborieux elle fe porta bi~n 
çnfuice, U faut remarquer que fi je n'euife repou!fé, ainfi que JO 



. ies Femmes:: & fur leurs m-aladies: Jh 
fis , le co-rd-op. de l'ombilic du fecorid em_fanc qui fe préfo:ncoit 
avec fa te~e , il feroic indubitablement more; ~am ~ èaufe què 
ce cordon eftanc expofé à l'air ; fe ferôic aufli-tofi: refroidi ,-qu'¼ 

. caufe qu'il auroit efi:é en mefme temps force:-menc comi-rimé par 
la refi:e de l'enfant, qui fut durant une heure au pafiàge; l'une 
& l'autre caufe empefrhant le mouvement du fang , qui _efi:ant 
<lefl:iné à vivifier l'enfant ~ doit coûjours neceifairement avoir 
fon libre cours dans ce cordon, durant le temps qu'il efi: aµ ven. 
cre <le la mere. · -

0 B s E R V A T I O N C D L X. 

'De ta malheureufl feconditf d'1me femme qui a eû dix enfans 
conficutifs dont elle e.ft to12j1urs avortée. 

L E 14Janvier 1687 j'ay accouchéune femm~ âgée de vingt~ 
cinq ans , au terme de cinq mois de fa groifefie, d'un petit 

enfant vivant qui préfenroit les pieds devant, laquelle avoir pour 
lors une perte de fang affez conGderable , c'efl:oit la Gxiéme des 

; fauifes couche_s que cettè femme avoir déja eùës tout de fuite , 
·rans avoir jamais pû porter a1.1cun de fes enfans jufques à un rer
, me pl'u-s avancé que celuy m\ efioir ve'nu ce dernier , qui efioit 
à cinq mois complets, lês autres eil:anc venus à trois mois , ou 
en_viron, & un autre à quatrè mois & de1ny ; & ce qui eft af
fez extraordinaire, e(l: que cous ces fix avortemens luy efioienc 
arrivez fans aucune bleffùre , ni aucune :iufre caufe évidente , 
nonobfi:ant qü'elle fe fuft fervie de toutes fortes de précautions , 
pour fe préferver autant qu'il luy avoit efi:é poffible de ce fa[_ 
cheux accidevc; auquel elle eftoir tellement fojeHe, que je l'ay 
encore délivrée dans la fuite de quatre autres enfans, donc elle 
efl: pareillem,ent avortée fan~ a,uwne caufe manifeil:e; deux def-

, q1:1els efroient à quatre mois, un auu-e à fix mois & derny, & le 
4,emier à fept mois; n'ayant jamais pü conferver aucune -de [es 
dix groffeffés jufques à Ùn terme -plus avancé que cette dernié
re ; dont l'~nfant quoyque vivant, lors que j'en accouchay la 
mere·, ne vefcnt q ue fcpt heures , efrant, à caufe de' fa ~aifiàn
ce prématurée de cle-ùx · mois entiers , tres-petit & tres-foible, 
comme fo11t toûjours les enfons qui naifiènt veritablemenc à 
fept mois. Cét éxemple nous fait connoifrre avec qu'elle faci
lité certaines femmes avortent , comme celle-cy a fait d.e cous 
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36~ , Ôbfer,vatians for là [/o!faffe, & l'a.ccouchement 
les dix ènfans que fa malheureufe fecondité luy a feulernem fait 
çonèevoir , pour les -yoir ainCi perir ,en nai!fant. Cette feÎnme· 
~ftoit d'une taille .au deifo.u-s de la mediocte , d'une habitude 
:i\{fez reple~e & d\m ternpér::mem faniguin & piwiueux, qui. 
ço,ntrfüuoÎ't heaucoup à faire relâcher & ouvrir prémat~rémenc 
l' o6fice interne de fa matrice_, dés la moindre agi cation qu'elle 
i:ecevoit di:1 corps ou de l'efpri,c. Je luy a vois confeillé le mei.lleur 
temed,e pour éviter,. autant: qu'il efl:ofr•poffihle, la reçi,dive 'd\1n, 
fi finifl:re accident; qui efl:oic de s'abftenir eritiéremenc du co'it 
duranc· tout le temps. de fa grofle!fe ,~de 'fe faire faigner du bras. 
dés qu'elle feroit groffe de fix femaines , · de reïcerer encore cet
te faignée de _dett·x'-Jnois en' deux mois , .& dec fe tenir cepea
<lanc en grand repos tant ·du corps que de l'efp.rit :mais ce bon 
confeil n'a frrvî feulemeHt qu'à luy faire porter un peu plus long
temps fes . derniers enfans, que les aunes ; a;ya.nc ·porté jufques ~
la fin dù. fèpuiéra.e ri1oi~ le ·dernier dôm je· l'ay accouchée té 

- u Février 1692.: lequel emfanc pour fa peiiceffe & foibtdfe mou
rut , /comme j'ay die, fepc heures apEés .efl:re roé., Cepomdant i,l 
y a encore lieu d'efperer q.ue çoncin ua·m à. fuîvre le rnefme con-

- (eil qàe je luy. ay donné , elle pourra dans_ la. fuite porter quel
que enfant jufq,u.es à terme, '& en accouchiier plus heureufemem 
qu'elle n'a fait de to·ms Les au:cres qu'ellie a eû-s, jii1fqueS: à prefeflt, 
qui n'ollt efi:é que dres avonons. -

- ' 

0 ,B s. E R v A -r 1 ' o ~ C D L · X I. 

'lJ•une femme ,pei 'l!Juida iPn-petit faux germe, ttprês . une mèdiocre: 
perte de fang dllirant troù Jèmaims. ' 

. L .. E 2.0 Janvier. 1687 je vis une fom.tne qui apr~s une medio 0 

· . c.re perce de fang durant· tt©is femaines. entiéres , ayant pour 
1'<,rs un fompçon de groiTefi"e die Gx ou Cepe fomaines ; veno,i-r de 
vider d'elle-mefme \!1'11 petit fa.ux germe , dont elle a\loit dé:j,a 
~i.dé quelq,.ues legeré.S m.embranes , d'0liZe ON qu,inze jours au
yarnvJnt; nonobfrant q.uoy ce petit germe, qui efioit feulement 
de la gro,!fem du b_ou:i: dH doigt; n' efroü point irnfel\:é de la cor
r.uprion cadavereufe , qui a co&cumè d'a.niver à ces· fortes de 
corps étranges,. lors qu'i.ls' fej.ou 11nenr dans la matrice, apr~s que 
1a nature à comll):encé cli'e0. expulfer quelque petite f.onion . 
Ma.is je cr·0y que ce,,qui av,oit contribué à prefer.ver ce pent 



des Femmet ~ Y fur lewij maladie.r. , 3!3· 
fcatt:ir .germe de cettte corruption ordinaire_, qui accompagne la: · 

· fiup.puratiort qui fe faiç des faux germes retenus en la matrice, 
aprés qu'ils fondout-à-fait détachez des vaiflèaux qui leurfour
niffoienc la nourriture, dl: que celuy-cy n~ayanc pas eil:é entiére
ment détaché de la matrice avoi,t toûjours eû, juf q ues au temps 
de fon expulfion, qudque communication de nourriture • . 

ÛBiERVATl<;)N CD.LXII. 

'1J'ane femme qui Avorta d'un petit fecus tou,t corrompu , qu'e/le 
, avoit pprté mort -en-fa'n 'il-entre plHS de troû m,û , 11,p,r.és q.uoy 

/' apmt vidf_, I' arrilrefaix tf,/)y rejia_ d11ns la màtrice ; d,n,t it ne 
fat ,xp11tse qu'en fa.Pf,llrAtion. · · 

L E 2.,3 Janvier1687 fay vû une femme qtai aprés un.foupçon -
de grolifeffe de fept mois encioers , av oit vidé -d' elle-mefme , 

il y a voit déja hui1t jours , un petit fe#u toue co-rtomp,u qu'-elle 
me montra ; lequel n'efroit feulement que de la gtandeut d'un · 
enfant de crois mois: µ-iais comme elle n'a voit point vidé _l'arrié
refaix de ce fetm c~rrompu , elle rendait depuis ce temps-là par 
la matrice des matiéres purulentes, qui venaient <ile céc arriére
faix retenu qui s'dl:oit converti en foppuration,. Cette femme 
ine dit ql1'elle avoic bien eû foupçon d'dl:re groffe depuis fept 

· m'.ois qu'elle n'a.voit pas eû fes menfrruës\ mais que fan ventre 
ne grofliffant pas depuis trois ou quatre mois éntiers, elle n'a voit 
plus crû efrre groffe; fan enfan.t efrant vray-femblablement mort 
en fan ventre depui:s tout ce temps-là ; qli1'oyque la na~ure ne 
l'eufr ex_pulfé qu'au feptiéme mois. Il fembleroit affez difficile 
de ' fe ,perfuader qu'un enfant mort pufl: refi:er durant un fi long
temps dans le' ventre de fa mere, fans en efrrn expulfé , & fans 
la faire moarit elle-mefme, fi ~ous ,ne voyons ro·us les jours-rde 
femblables expériences , qui nous font connoifrre que certains , 
enfans mores fe confervent ainfi tres-long-temps dans lll ma
trice fans grande corruption , lors que les eaux n'en font pas 
écoulées ; •ces eaux fervant, ùl faùt ai'nfi dire , comme une ef
pece de fau.mui:e, à les preferver de-la corruption cadavereufe, 
qui leur arrive iinmediacement aprés l'écoulement des -mefmes 
eaux, & qlü oblige la matdèe à les expuifer: c'eft ce qui fit quda 
.femm~ dont je viens cle rapporter l'éxG:qiple conferva durant un 
fi. l 01,1g-temps ce petit fetus_mort ~n fon yencrc , & qu'elle ne ~ 



384- Obfwuàtions far la g;rojfaffe; & l'accoucher_nent -
lai!fa pas de fe bien porter, aprés que l'arriérefaix qui efl:oit rdlé "' 
comme j'ay dit , en fa ma~rice , eufl: efl:é entiérement convert i 
en foppuration ; luy ayant feulement confeillé , lors que je la 
v·is , ~'ùfer trois· ou· qùatre fois par jour d'une fimple injeéhon 
d'eau d'orge dans la matriëe , pour aider d':mtant ' plus fàcih:
ment à nectoy_er cette · partie des matiéres infeéèes qui proce
doien~ de la foppuration qe cét arriérefaix. 

ÛBSiRVATION CDLXIII. 

l)e l' 11ccott_chement d'une femme dQ~t l'enfant 'vint à terme , quoyque 
·, la rmre eujl ed "'' Jècond moù defa gro.ffejfe une perte de fang 

dt1rant quinze Jo.uf.r. 

L E_ 16-, Fê~rier 1687 fay accou_çhé_une femme d'undilîe qui 
vmt a terme, & qm fe porto1t bien, quoyque la mete eufl: 

eû au fecond mois de fa groffefle une médiooe perte de fang, 
durant quinze jours , qui cdfa enfuite de deux faignées du bras 
que je luy fis-fairè , à que]ques jours d'intervalle l'un·e de l'au. 
tre ~ luy recommandant auffi de garder un grand repos -au lit 1 
& de s'abfl:enir enriérement du coït durant qnelque temps; cet
te abfl:inence eftant le principal repos qu'ikfaut recommandeu · 
aux femmes grofiès, à qui il arrive des pertes âe fang de cette 
nature, ou quelque·a~tre accidem qui peut ébranler leur gro!feffe. 

_o B s ~. i v;.. T 1 o N c o L x 1,v. 
7)e l'acèouchement d'une fimme durant le ftmg tra'Vail de !aqut!lo

l'enfant mMrot, J caufl du cordon âe l'ombilic qui fi préjèatoit 
" 1111 dev-ant de fa tejl-e-. 

L E 20 Février 168-7- je vÏs -une femme qui èfroit en. travail 
depuis prés. de deux jours , dont- l'enfant v~noit dans 111 

po!l:ure naturelle , mais avec une pa_rcie du- cordon de-l'ombilic 
qui fe préfentoit âu (levant de la tefte, depuis cinq ou frx 11eu-
-tes, à ·ce que me di.t la Sagefemme; ce qui a voit tellement de
bilité-1' en(ant, qu'il en a voit déj.a rendu tout fon meco.nia-m da.ris 
le ventre de la mere ; efl:ant néanmoins. encore vivant :,-- comma 
j l me parût par un faible battement que 1'011 fentoit encofc: en 
ce c.ordon i-! ors que. je fats appellé p~:mr _v<.>ir cette f.emm_~ , ~u_c , 

, .} amQliS.-



'-des Femmes, & far Purs maladies: ·3s1 
f aurois accoùchée far l'héure mefme , pour tâcher de fauver la 
:vie à fon enfant , fi j' eutfe trouvé en ell'e affez de difpoficion 
pdur en enrrepreridre l'opération: mais l'orifice interne de fa ma
trice me paroiffanc trop peu dilaté, & d'une fobfrance trop dure~ 
lpaiffe, & rdlèrrée, j_e jugeay qu'il efroit plus à propos de com
mettre le roue à la 11ature1 que de rifquer la vie de _la mere, pour 
l'acconcher · en cette difp-oGtion ; car il eufr fa11u dihter avec trop 
de violence l'orifice de la matrice, pour pouvoir retourner fon 
erifant, afin de le cirer enfuit_e par les pieds: cela _lit que conft
deranc que l'on doic coûj.oi.m; préferer la. vie de la meré à celle
de l'enfant ,fors que l'en ne peut pas l.a fauver à tous deux, je 
me cont.entay de recom:1nand.çr ~ la Sagefemme d'e prè.parer ùh 
lavement à cerce femme ,:afin de luy exciter des douleurs plù~ 
forces que celles qu'el1e avoir,& d'avoir fojn d.ei;~pouffer coû
jours au dedans de la matrice, du mieux qu'elle p0turroit, le c_o_r~ 
don de l'ombilic, qui ,fo prefencoir, pom empefcher qu'il ne fo 
refroidift efl:anc cxpo1té à.l'air;. comme aulli de ne '. pas-manquer 
d'o0doyer la: ·tefle de l'énfanc a,uffi-rofr qu'elle le pourroit faire ; 
ce qn'i réü{lic à l'égar~ de la mere qui accoucha, comme je l'a..: 
vois fait efperer·, affez :h.emeufermenc fix heures· enfui te que je 
l',eûs vûë: mais Bar llJJ.1he'b1r. fo.n enfa1ic· dl:oit ~ore . en fo.n veit1-' 
~re :,~ fans avqir· ·~ili~ ond~yé par la Sagefemme, qui negligc;:a de 
le faire

1

; quoy-que je luy euffe e.J:Cprdlèmen,c recommandé. _ 

:o B ';.E, -~ V AT I O .N C DL X V. 
• ' • ~ • • r r' 

'D'une petiteji!J/de liuit ans qui ejloirt d'unejigtm ires-
- · ' m(JfJjfrueufl. 

L ~ 2 3,P.évri.e.u 68:,7 je;, vis à la foire de Saim Germafo une pe-
: oÏ!t!e lilie 1Itali:et1-nÇ':,~ q;ue l'on difoit n'eftre- âgée que\ ie .huit: 
ans,;.quLav.oic toüte~ ks parties (f.1!.tperietire$ d t1 corps extraoirdi- _ 
nâirement éin;ici<:es1 n'ayant pas les bra~' phis gros que k pouce 
,d'un hornnfe, & qui a voit en mefme temps les parties inferieu-

. res d'un,e prodigieu(e groffc_ur-, & principalement l.es deux pieds, 
.quri efl:oieat :gros ,comnne cçux d'µq gçanc; l5?, ·a voient chacu_n Gxi 
doigts : .& ces cl~ pieàs' :;t

1
l)fl;i- bi~~ qu~ les jamb~~ &, les-cuiff<::~ 

e;f:\:oienc; & avoieric toûjours- efré dés Jeur premiere· cqnforma
tion, d'urie figure tout-à-fai,c irrégqliere & tnoroJl:rueuf~,. Cette · 
~le avo-it outre cela _ une p;m~~ j !,e l'a:vapc-hra~, ;i, d,~.Ja. inai-a 
. ' - - • CC C ,_ 



. \ 

i S.t'· - _Obfar~ati~n fur l~ grojfaffe. ·& I' docouthement 
.gauche to-ute eca1lleufe .J ,& me parut peùr lors dlre d'uné com. 
pl€xÎOn fi delicate, ·que je rie crus pas qü'eUe pull: enoore vivre 
-un aù; la. namre me paroiilànt témoigner en elle la grande ré.:. 
pugnance.qu'elle avoit de nourrirunenfant fi monlhrieux. 

jl 1·• 

0 B s ER y AT ION C-D LX VI. 
·7?-e l'tt-ccouchement d'une femme dont l'enfant vint à t;rme, quoy .. 

· · qtlélle euft eû une perte de fang v 'ers ie ficond 111ois 
. de fa greffaffi: 

·L· E 28 .. févrie; 1687 j'àY: acco-ucht "Mine femme· <;},',une t:ï.11, 
~ · qui vint à terme, & [e portoit aifez, bien, quo-y..:que la meré 
euft eû une médiocre perte de fang vers- le fecond n10is de fa 
grnifelfe, de la~uelle elle doutoic, s'.imaginanc dans le c:ommen
tem-ent q1J1e cette 'Perce d-e .fang n' ell:oif ·que fos thenfrruës, qui 
àpi;és qiu.dque .retardement dl:ni:ent .revenoës.: mais l'~y:ànt pour 
lors. afl.ùrée qu'elle· efioit· gro_ife , -& qtie bien que fa groifeffo 
fuit fore ébranlée par cette perte de fang , ·elle pouvoit néan• 
tnoü1s encore eCperer qu'elle _l:a :F'ounoit cwnferver, fi ellé fe fai .. 
foit •la.ig~er 1dtt bras, & qu'~elle Ce t iont de, \t ep·o~ a\1 fü, & s'a.hfülilt 
du colt durant quelque ttêmps 1 oe 'qu'ayant faitt,fa pcir:t~ dè fang 
ceffa, & cette femme recohrfütt enfoite , que j·e luy avojs donl!).t 
up cres-bon c;onfeil, qui luy fut falucaire & à-fo.n enfant, donc 
elle accouch;i. heureufement. Cependant elle avoit çû une extré
me rép1:1gnai1te à fè fair'e faignèr du bras , ·corilme Je luy · avois 
confeülé, p,réttndant qu{: fi cette-.pert~ ,le fan;g qu'elle a,v:Qit eî1ë, 
n'eufl: efié cau[ée que par le fimple t!=tardement de [es men
firues, comme .elle le ctoyoii, ~ettè faignée du br~s au lieu de luy 

- efl:tè· m•rile, pburroit lYY, ~ihè peh"1~c,:ieufe, en déroum~n.t-la natu~ 
-.tie de foii:'ê tét-te évac1-r~(ùon fa~uta1i:e; pottr leqtleLfo3ec e,!l-e foti-
. hair0h ,a'.u tohttaltrè fil! foit:~ faign1er_ du pie'ct; afin-de ce1!ltri~ued 
faire vé-nif d~utant: ,miè~'ix, -0 ï;;e q:u.'~llê s'imag-inôitt, fe-s menftniësi 
3'ay veû béà-uéoup -d'auit~s f't:.mmes qui en fol?rlbla.bl-e aceidemtt, 
ayant ü~ -pi.reiUe 0pin~0~-, a\4rede1it détruit leur groffeifrt ·enfe 
fajfant- ài-fifil îaïgnér tlla pi'èg.f a -}<:i~fie le-s ,en. ~vois· e.wipd:chées 1. 

temme-jè fi~ t:eHe-é.y, efi 1'-:i.lli'ù!:fari1: t<:}-\1.'iap'rts iltf l'etatd'é'm<mt: dè! 
fus' inenilituès 1dé pré:s de dèa~ înàis, la faignè~ du btâs ,ne p0tP 

vo,iè ,pa~· 'hïy p0r•tèr auc1:1n_'f,:i.stjttdke, quand :ëlle ®' au_r0ic f'-as efbé 
gt0fi'è r;tàr. ~s • 'vbybfls ·fuûvt:rt-li ;pat. éxpétitlàC'è\, que la trop. 



_'des F<:mmrs ~ & fur le1:trs maft,uiieti 3t;r 
. trrancle plenicude des vaiffeaux ayant eflé diminuée par fa faionée · 
du ~bra~, qui dmme un peu d'air à coute la-maffe du fang, 1: na
ture en fait plus facilement dan~• l~ fuiJ<:i l'é~-a.it1a!:'j<il"!l .des men
firnës qui avoiepc -efié fopprimées ; de mefine que nous vqyons 
ordinairement, que lors qi/011 a donné un peu d'air par le haut 
d'un muid, la liqueur qu'il contient c:oule aprés avec plus de fa-: 
cilité- par la canelle qui dt aù bM de- ce fD1gfme i,::iuid·. · · 

tPL.XVlL 
, 7J.e ' l',;rccouchement , d'u_nr fèmme, q,,i .quinz~ jours au;rarav..:tnt,, 

- avo-it l'orijtèe int-erne dilaté à y introd~ire faà!ement le ,doi~t~ _· 

L E 1 Mars 1687 {a.y accouché tme fcmm~ d'uBe fille qui · 
vint naturellement à terme, la-lil.uelle rn'avoir envoy~ qt1e.,

r-ir quinze jours auparavar~t:, frntaflt d.é~ lors deis doulems de 
ventre, qui luy firent croire qu'elle allo1r accélu.cher. ~-Lis œ· 
n?eftoi·t que de famf3.ès ,loul.eurs, qui cdferen:c par l'e:ffuc d\111 
fü11pk làvemcnt que je luy confeillay de prrndre; & .quoy;,.que 
rorifice de fo matrice fia.fr dés ce wmp.s=là dilar& à imrodùire fa,.. 
cilement le doigt, avec lequel on femoit manife.flerrient l.r-.td1:.e 
d.e fom enfam ~ n:~v~rs _le1, 1,11çµ1pranes ~~Ji la rnve!l;çiçni: ivnmé-
diatemenr, dk ne l_ai~fa pas de k porter encore d4Jant quinze· 
jours e_nciers, -& d'en ace:ouêher fort. heureufemenc; ce qui foie: 
1.fiè7, .c.©1-1n.oifüe que: fori{ii~ i:merne <:!.:: .l.a mac_rice p'éfr p;i.s tott
jour's éxaç\:emeni f~r!.:l1é dw,r;inc t~n.H Le temps cl.e la gi:o!Jeffe·,, 
-comme auffi que· l' ouv,ercui:e d,e .ç~ .meii-11è orifice fl~fr · pas co~
jours un Ggne certain, q_~e la fem1:ne groffe qui fenc des clou
leurs dans Le v.in1.tr.C!, dt efreltivemenE e1:1 tr~vail ;_qr l'(l),1~ ne doit 
pas croire -q_uele ·tfa!,!;,Ül foit vérita.bkmenc declar,é, que l'on ne
fe.nte les .eilwx _de l'enfam,t feprepare-r, c'ei1:-à:-di,re·r~p0i,1,~re für le: 
89iigt pa1: fa . .t~nf:i@i.lil cl~ l.e1}rs lllClll:1br_a.n<es cd.ans k t.emps de_l'im-- ~ 
pu:Hion de la .«1<:)ulielillF -;- .d<? fort.e .qute fr l'©m ne preneiit '.bien garder 
à,eett.<l: ,cirn.orofii,rn,e.e, ,@Rk:oncri.bmernit fowvem,t à fair.e ac.c©,rJcher 
des femmes em .raireille occafiori, devant le: véritabFe temp_s-; ce: 
qol.i leur pm1rrnii:. ,ealJfer wn gramd. pré j,mdic.e, & à:, leurs en.fous ,, 
ea a.~cdei:a,m..t k:ur naiilànee ·de-v;mc leur eJ.1:tié.rc 1nacurit.é .. 

CCe ij 



3ts . -- ôiJer"Oations far l~ groffejfi, & r iécoucheme~ 

0 .B s E R V A T I O N . C D L X V I I I. 
'De l'accoMhement d'une femme dont l'enfant /refl,u,it 

·, le eut de•1Mnt. I ~ 

L E 9 M ars 1 687 j' ay actouché une fexnme d'un garçon-qui 
prefencoit le cul devant; mais comme céc enfant nie parue 

fort gros, & que la mere n'avait que d~ faibles & màuvaifes d0u: 
leurs, qui rejalifioiem dans le ventre & vers les· reins, ce qui pro
longeant de beaucoup fon trav_ail, aqrojt pü faire périr.l'etifant 
èn c~rre m,auvaife fitua~ion, je )ug~ay plus à propos de dégager 
fes pieds ei1 les mant 1 un apres l a1,1tre hors du paffage, pour 
~chever en niefme temps l' exrralhon que je fis de cét ènfanc, de 
la mefme maniére· que s'il eu!l: prefenré les pi.eds devant, plû
coft que d'en commettre l'expuHion ;en cette pofrure à la feule 
nature, comme l'oro. pe.uc bien faire lors qüe l'enfant eft petit, 
ou de. médiocre groffeur, & que la mere a d'aifez bonoes dou. 
leurs , pour le pouvùir . mettre• dehors en 'Cette mauvaife fitua
tion, ainfi qu'il arrive a.ffez fouvent fans aucun rifque de la. merc 
ni de l'enfant. 

0 :B s l', R V A T I O N C D L'X IX. 

7J'11ne femmi qui Avorttt d'un enfant de quatre moù fY" demj, .
caufl 4'une grande peur qu'elle Avoit_ eûë tjNi~ze jo11,r.r 

.. ~ · AUfA1A'lNlnf. . · 

) • . l 

L E 10 Mars 1687 j'ay qélivré une femme d'un enfant de 
quatre mois & derny, laquelle avoi.c vidé depuis deux jours 

entiers ~ou ces les eaux de céc enfant , fans douleurs; & quoy
que ce mefine enfant fufr more lors que j'en délivray)a mer.e,il 
m'avait néanmoins paru efrre encore vivant le jour precedent, 
par le battement qne. je fends au ~ordon de fon ombilic qui 
efroic forti: mais. comme la matrice n'eil!oic pas pour lors aflez 
pila:tée pour la delivrer de cér enfant, fans rifquer de fair;e 1.m.e , 
trop grande violence ~ la. mere, & que.l'enfant mefme, qui efio1t 
d'ailleurs, tres-foible, aùroit certainement péri dans l'opérat1,on" 
je fus obligé de differer à le tir~r, jufques à ce qu'~l foft venu à 
la mere d' aifez ~01mes douleurs, qui dilatêrem fa matrice fofli: 



··) lés Femmer, &furleûrs indladies: .. , J'J 
farnment pour faciliter l'extrall:ion de l'enfant. L'avertemenè 
~Î1e cette frmme fic ai1,1G, n'a voit pas eû d'autre caufe manifdl:e 
qu'upe tres-gra_nde peur qu'eUe avoit eûë rq1finze j0urs aupara.i. 
vant, de ce qu'dl:ant en caro!le les chevalix a voient .pris le mors 
aux dents. Céc 'fxemple fait bien connoifl:re que les grandes agi: 
cations ~e l'efp~it, & prirodp:1'lem~nt la. peur fubite, & Ja ~olere, 
ne fonc pas moms capables de caufer aux femmes· grôifes qui~en 
fonç furprifrs, des avortemens de la forte, que les vïolentes êom· 
motions du corps. Cette femme nonobftant cét accidçntfe porta. 
bien aprés que jé l' eûs ainG delivrée. _ _ . . 

Ü B SER V AT I O ,N CD LX X. 
7)',me flmme q-ui_ àvorta d'1m enfant de ·qu-atre moû, à c4ufl d'111t, 

grand chag_rin qu-'elfe avoùeûë d'un vol domejlique · 
' qui l'tl;J av oit- ' ejlé. fiit. . 

L E ,2,1 Mars r6S7 j'ay d~livré·une jeune femm.-eâgéedevingt 
ans , d'un enfant mort en fon ventre au terme de quatre, 

mois_ de fa p1:_erniere gro!lèfFe , lequel je tiray efiam encore t?ut 
·envelopé de fon arriérefa.ix & de fes membranes. Ce fafcheux 
accident 111-y ~liô.it arriv6 p.ar l<?. grand chagrin qu'elle avoic eû 
h,uic jours auparavant , -d'un vol qui luy a voit efré fait par quel
qu'un de fes domefüques; ce quÎ joint à l'agitration d'efprit qu'elle 
eût pour' ce fojet, ~oit dlé caufe qu'elle s'èfroit beaucoup fa_ 
tiguée le corps, fans ·y faire rdlexion, à monter & def cendre par 
plufieurs foi~, avec grande promptitude l'efralier de fon l•,ogis, 
pour tafchèr de déc<:>uvrir lequel de fes domefüques· luy avoir: 
fait le larcin. La corruption du corps de cét avorton faifoit aifez. 
connoiftre qu'il efroit mort dés ce temps-là au ventre de fa mere, 
qui nonohfrant ce fafcheux accident feporta auffi:-bien aprês que;-. 
je l'e.Ûs delivd:e, que, fi ellé eu!l: accouché naturellement à: terme 
d'un .enfant vivant. · 

l' 

CC C iij 

. , 



j -

!,,w, Obfer'?atîo~s fur la·'i,rojfeffe ~ b I' accouchement 

0 li S, 1:- R V A T l' 0 N C D LX X .1. 

7J'am femme q11i a_ccouchre heure,ife,;ent à te~me, q11oy-q11/elle euft 
, _ prü bea,muf! d;e 'JJi~lens r,emede-s., q- qu'elle ertjf «Jé faigni.c d"' · 
· pied plu.fleurs foü d_ans. f'e con:'mencement de fa ' groffeffe. 

L E 29 Mars i68'7 c.(ay acèom:ché une fonme d'urne fille ql!l~ 
vine heurnufement à terme , & fe porc-oit b,îen nonobflant 

beaucoup de violem remedes qu'elle "vem pris dans le commen
cement de fa gro!fefle, ~ ph1fieurs· faignées du_ Fied qtte fan Me
decin,, à qui fa gr_o!fefle p'dl:oit poifü connuë, luy avoit fait fai
re tres-mal à f .roi,os,. attribuant tontes les incommoditez dont 
elle fe' plaignoü, à. une .fimple fopprdlion de fes rnenftruës, à 
laquelle il prei endoit remedier,. J'ay vû beaucoup d'auues hem. 
p-les (emblaMes ?i cduy-cy, où. la nature ayant ainfi reG·fté aux 
mauvais. remedes , _aufli-bien qu'à. la maladie, les femmes. fonc 
àcconchées contre: leut efpérance afièz heureukm.ent à termè· 
d' enfaus vivans.. · · 

0 .B s E R v A T I< ·® }i C I) L X X J 1 . . 

1J'111u ftmme IJ,f!i mormt't •dprés ejlre a'l.1.orlÙ d~un· enfant mart.Jt.Ù: 
terme de quatre m-uû. • 

L E ;o Mars .r68J j'ay vû une femme riMui.cc:; à l'ext.remi1:t ,, 
'qui. cft:oit a-v.®Jl't,ée d:epui~ lix iours d'un ic.1,1{ant mon arui ter• 

me de qrui.at.Fe,m:Ois, ayant po:imir lors une. fihr:e .conr,inMë: aivec B.u,. 
;,cio,m fur Ja' ·p.oiuine & crachem,el'lt de fa·ngJa Sage.feitœlme l'ao/.aiit 
cldivr-ée· ave:c grande· pe·ine, & ha)\ ayam,c me.fme wiflc dans la, 
.matrice· rqu.efop11.-e· pcmi011 de l?arri.érefai x~:qyi ne vi11t ,da<1M il.a ft11Îrtle· 
qu'.oo.f1:1p.p~'tra!!tioo ,, c01nme jl me :pal,u.e ~1.prefence :ule · fon Me. 

,, decin qui m'av.oü mandé pom joindre mon èod.eil ·at1dàie1;i.. Mais, 
j;e trouva y la malade-en G mauvais efl:at, qu'il n'y a voit plus d'ef
peran.ce qu:eue pufl: jam:üs échapper,.& que· fon plus grand maL 
venoit pl&tofl: de fo: fi.évre & de fa •fluxi@n de- poitrine,. que de· 
quelque petite partie d.e l'arrié'refuix reilée en fa matrice,, donc 
la: namre fe fèrni.t -bien de livrée,. Ci elle n' euft- pas cflé-pour lors: 
,accablée de la grandeur de . cette perni-cieufe maladie , qui fic: 
inourir cet.te femme quelques jpurs.·aprés que· je l'eûs vûë~ -corn--



' ·· des Ftmmes ~ & fur leurs maladies. · .9Jr 
me je l'.avois bien predit; l'expérience m'ayant fait connoîftre ., 
cque p,ref que tomes les forrrmes q1,1Ï ont lors qu'elles acco1:1chem, 
ou qu'elles avortent ainfi, une fiévre contiriuë avec -fluxion d·e . 
poitrine, ne ·manquent pas de memrir peu de temps enf uite, par 
l'augmcmcacion que cette funefte maladie reçoit de la fupp.ref- -· 
fion des vidanges, q1ü arrive ordü1airement \àaas et mauvais efrat1 
<le forte ~ue uoqtes les humeurs retrenuës 1:efluànt vers la poicri-. 
ne échatifee -& mal atfeél:ée, y font pour loq 1:111 fürcroi./1: d'en .. 
gagemenc qui acheve de foffoquer la malaàe. 

.. - 1 

O:asERVATI\:>N CDLXXIi°t. 

"D'11ne ftmme à qui il arrh,a · une dijj_ojition inflammatoire ddJ 
mtttrfre, à caufe de la violence que la sagefimrm: luy avoit · 

faite pour la deliv.rer en i'acC(mchant. 

L E mefme jour. 30 Mats 1687 j;e vis une femme àccouchée 
_ çl.epuis hµi-t j<?urs pat une ignorante --.Sagefemme~ qui luy 
~yant fait beaucoup de vielençe pour la deli:vrer, a voie efré caufe 
qu'au troifiéme jour de fa couche il luy dl:oit furvenu une dif
poficion in~arnmatoire de la matrice, avec grànde douleur & ten
i:i:on ' Ille tout Je ventre , qui l' auroit mife tn- grand lllanger ~de ·1i 
vie, fi je ne l' euffe fait faigner dèux .fois '1.u bra,s, rec_griunaridant 
auffi de luy µieccre for le venüe des linges trempe~ c;n une déco
l\:ion d'herbes. ém(l)llient,es , four .tmy f ervir de fomei,uation · für 
l.négi>0n qle • 1-a matrice, Mais corpvie à raifon- de la difpo.füion 
inflan11na1;oire de_ cett.e pà'.rti~, fes vida.tiges cfr0iént r1refqtie fup• 
primées , ,ce~te femme i:épug~o.it ,granq.em·ent pout ce fu jet de f!l 
faîre faigner du bras comi11oJ:e je lur av,ois c@nfeillé, eroyanc que la 
faign~e du bras efroit pemi<i:ierife aux femmes èn couche, ainfi qu~ 
la pl.ufpatt dçs femmes_ le croye_nc: ç'dl: -pourquey elle a1,1t9ic 
plùrnft cl,ç:firé efi:tc -faigp.éc; du _p.i~d, Mais comme ;e luy et1s fait 
entcù,dre qu'à cau:fe _de ;la difpofiti9n ,i-1,1~a,rnma,toire qui dl:oit ~ 
fa matrice, & de l~ tres-g.,ran,de douleur qu'elle_ fentoit en cett~ 
Farcie, i l y ~v0it pour _lprs plus d~ feûrecé de:. la faigner d-u ,b~a$ 
que ·_du pitd; p.atce (\Ue la faignc'.:e ,du litas J ,imimuanc la plénim• 
!ile, id~t©1ùrner,oit les humcmrs .de fo ro,rt~r f U!t. lg. ,partie affi.ï.gée',. 
mais-qu'au co11traire.li faien~e du pied àt,1~1}0.tcmteroit encorda flu.~ 
iion for oemu.aef me pa~üc;; Q.yant éomtté mes 1raifons, die foi- -
.vit mon ·oo,lil.foil; maü avec qt11ielque r~puga-a,nce, àcaufe:de celltC 



-m . Obfir,v-ati0ns fur 'ta v'ojfejfe, & -l'ttccouchemènt , . 
,comrnuüe opinion qu:on a, que la faignéè. du bi;às aétonrnatj_tfoI 
vidanges de ,la 'matriGe, ne convient pcfint au:x: femmes· accou .. 
c~ées, la plufpart des femmes e9:ant fi préoccupées d,;,cet1:e opi
n10n,. que quelque maladie, qu'une femme en couche ait, fi èlle 
vient à mourir a prés. av,oii; efl:é faignéè du bras, elles ne man
quent pas de ·diFe que c'efr cette fai~née qui l'a rnée,amibuanc 
a.vec injufüce au reinede-le mauva:s évenernont caufé,par lagran., 
<leur de la maladie. Mais cette femme. fut -b1en defabuffe de 
cette vieille cireur, & reconnut par fa propre expérience que la · 
faignée du bras dl: quelquefois plus · falucaire aux femmes e~ 
couche, comme ell.e luy fut , que la foignée du pied, qui ne . 

. convient point lors que la mac.ri ce ;ipré's âvoir efié v'iolenrée fouf
fre une cres-grande douleur, caufée p~r une difpofüion infla:m-
macoire, comme il efroic a~rivé. à cecce fefi?:ine. . 

0 i\ s E R y. /,.. T I , 0 .N ; C'D L X X I V. 

-'JJ'am femme qui ej!-dnt avord~ .d'un, enfant fie tJrtatre m~û, fat 
· griévement malade_, à caufe de la retentifJn de l'arriérefaix dans 

, la m11tric~, dont i~
1
ne fut exputfé q11'e.n Jùp;u•ratio,h .: ' 1 

L- E 4 Avril 1687 je •vis une fcn1mequi eftoicprefqîietéduire 
à l'excremité, eA:acnc pom lors au croitîémc jom d'un •àvor; 

têment qu'elle avoic eû d'un enfant de quatre nw>is, dont l'ar
riérefaix efroic tefié to_tlt entier dans la rtu.crice, fa S,,geFemm@ , 
n'ayant, pas · ptl l.'en déhvrer ,'po~u: la grande difficukè qdeUe y 
a voit-trouvée, à. cc qü'e.lle me dïc: ce t_pù fit qt1e céc >ani~refai:x 
eflant. ainfi ref'l:é · durant 'Ces ' cro:is premiers }où:rs, luy a,voic ca,uf! 
un~ grande perce de fang; & conur~e la nacu:e n'avoü pas pu 
·cxpnlfrr ce ·c~i;,ps étrange, & qu'il n'y a_voit pl~s lieu _de l~ tire: 
tldrnrs fons viol'ence, patce que. la marnée -êft01c t~i..lc-à:..fa1c fer~ 
-~éé lors -que jt ,vis -.céttè f emme~ ii . fë ~o:nv_ertit dans là fùitr 'en 
-poun:i tur.e, forit ll'lfo:ll:e, qu,i canfa une gr:ofle fi~vre cqntitiuë à la 
mabde, avec deu;x: 'ou trois .edoubkmens du..qi.1e jour, acrnm.: 
;pagrn:·z de grandes 'foibleflès, ~ -autr:e-s accidéns qui arrivent or7 
clinaircm\:ht eu Ûs , 0cc~lions; n~noblhnc tous ldqueh ~cddé1:Js; 
& ' t.y'J Hu:ir de _vencre atfei fafèheux; elle ne ·lai,tfa pas de fr:'·b.iét1 
poner , · aptés .a,voir <i:lté aJinfi gritvement malade durarnt cin(i)_ fr _. 
maines cntieres. )'avois déja vû cette flilefme femme quelquès 
'1.nnées aupa,ravanc e:x:qérpe1;nept malade de la mefme ro'amére 

. enfaite 
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- "des Femmei ~ & fur leurs maladie;~ j_,r,3 
en foi te d'un autre avortement , où l'arriérefaix dl:ant at1.ffi ref\:é 
en fa matrice , fans que fa Sagefemme l'en pufr délivrer, n'a
voit efré expulfé: qu'en fuppuration comme cette derniére fois~. 
Mais il faut rem3;rquer que quoygue les accidens que caufe l'.ar
riérefaix retenu en la matrice a prés des avortemens de la forte, 
foient affez fafcheux , ils ne font pas néanmoins fi dangereux , 
que ceux qui arriveroient enfui te d'une -inflammation de ma
trice, caufée par la trop grande violence qu'on aurait faite à 

-cette partie , pour en tirer l'arriérefaix qui y _efroit:-_reflé ; & 
comme de deux inanx il faut toûjours, autant que l'on peut,. 
éviter le ,pire, l'on fa~t quelquefois prudemment de commettre 
à la nature l'expulfioa des corps étranges refrez en la matrice, 
4uand Ol1 )1e peut pas les tirer dehors , fan~ faire une grande 
violence à cette partie, po~\r"la dilater foffifamment lors qû'elle 
efi: trop fermée. 

0 ll s E R V Â T I O N C D L X X V. 

'D'ttne femme qui e.ftant grojfe de Jèpt rnoi. & demy eût UJ? tres
grttnd Erejipele à tottte la tefle , avec une Jiévre ca11tinuë du ,, 
ranfdix jours ,_ nunobflant quoy elle accoucha heureujèment à " 
terme. 

LE 9 Avril 1687, j'ay accouché une fem~e d'une fille qui 
vine 1 terme , & fe p0rtoit bien , quoyque la mere efiant 

groffo de (ept mois & derny, fufl: furprife d'un- grand Erefipele 
au vifage & à .toute la teflè, accompagné d'une ~évre concinuë 
avec redoublemens dllrant dix jours ; poùr lequel fujec je · la. 
fis faigner trois fois -du bras eh differens jours , aprés quoy ellct 
fe porta bien durant le refre du temps de fa groffe.flè, & accou
cha tres-heureufement , nonobfiant cet accident, qui luy efroi.c 
arrivé au m,ilieu qu huitiéme mois de fa groiidle , & les trÔis 
faignées que je luy fis f~ire avec grande raifon en ce temps, 
pour empefcher qn_e ]a grandeur de fa ,maladïe në)a fit accou
cher prématurément. , De force que l'on voit par- cêc éxempk> 
que tant s'en faut que la faignée~ fa_ite au huitiéme mois de la
groflèffe faflè accoucher les femmes devant le terme naturel , 
comme beaucoup de perfot'ines fe l'imaginent; au coliltraire ellè 
les empefchè affez fouvent d'accoucher prématurément, en re
mediant aux accidens qui pourmient les fairç accoucher devant: 

· - . DDd 



3y4 · Obfat1JatÎôns Jûr la groffejfe, & l'accouchement 
le veritable temps,, comme cette femme aurait pû faire, fi je ne 
l'eufiè fait ainG' faigner par trois fois ·, quoy-qu'elle fuit dans le 
huitiérne mois de fa groflèffe: car c' efi un abus _qui efl: auili grand 
qu'il dl commun, de croire qu'il dl: plus dangereux à une fem
me d'accoùcher à huit mois qu'à fept mois.- Cene opinion--cho
que tout-à-fait le bons fens , qui nous fait aflèz conmoifl:re ,que 
l'erifont peut d'amant mieux vivre que fa naiffance approche 
phis du terme le plus parfai t , qui efi la for du neuviéme mois; 
& que pour cette raifon la faignée qui ferait faire. par. préc'au
tion, ou par neceiliré au huitiéme mois de la groffeffe , ferait 
encore moins .dangereufe que celle qui fe fait ordin.1i i:ement 
au feptiéme rno,is ; parce que l'enfant efi bien plus fore & plus 
meur à huit mois qu'il n'efioit à fept mois. 

0 B s E' R V AT ION C,D LX X VI. 

·7J'une femme qui ejlant accouchée de fan prunier enfimt dans le 
temps que fa poitrine ejùit travaillée d'1m fafèheux rhume~ 

mourut douze jours 11prés ejlre accottchie. . - , 

L E.18 ,Avril 1687 je vis une jeune femme accouchée depuis 
fix jours pour la premiére fois ; mais bien plus heureufe

ment pour fori enfant qui fe portait affez bien , à ce que l'on 
me dit , qu-é pour elle , qui avait une Büxion de poicrine, qui 
ayant dlé précedée d'un rhume avec toux , donc cette femme 
efl:oit travailJée devant le temps de fon accouchement, s'efioic 
tellement augmentée .Je troifiéme jour aprés qu'elle foc ~<::cou
chée , dans le temps de la fiévre de,fon laie , comme il arrive 
ordinairement aux femmes' qui font affligées de cette maladie, 
que fa fiévre en efl:anc forceincnt redoublée , & dcvenuë conci
nuë avec grande difficulté de rdpirer .& foppreffion des vidan~ 
g~s de la c~mch.e , on a voit efl:é obligé d.e 1~ fàigner une f~is. du 
pied & cr.ois fo1s du bras ; lefquelles faignees .iyant efre faites 
fort à propos, à ce que je e:rûs, cauférenc un [9ulagemem a!fez 
manifefre à la malade , comme il me p·arut lors que je fus ap
pellé pour la voir ; auquel temps je trouvay que lès vidanges 
de fa couche qui a voient efr .. é fupprimées, avoienc recommencé 
à paroifire dés la nuit précedence aflez bien.coflditionnées, cane 
pour leur qualité, que pour leur quantité, & qu'elle avoir pour 
1ors peu ,de iiévre, & tout le bas ventre en. a~èz bon état ; ce 
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des Femmes • & lùr leurs mtf-!adies. ~ 1· 3JJ/ 
qui me donna Jieu d'e1peret qu'elle pourroic rechapper ; mais 

· nonob!lant ces bo1fs !ignes · fa fluxion de poitrine s'efranc au~-
' , mentée dans la foi ce , -elle mourut. cinq ou Gx jours a prés qL~e

je l'eus vûë en cét état. Cér éxemple fait manifd1:ement con
noifire , qu'il dl cres-dangereü x aux femmes d'accoucher dans 
le temps que leur poitrine efl: travaillée de fluxion· , & d'autant 
plus encore que leur travail eJl: laborieux comme il a prefque 
coûjours coûrnme d'efi:re aux femmes qui accouchent _de leur 
premier enfant; parce que les douleurs del' accouchement échauf
fant excraordmairemênt le fang &hly donnant pourlors un im-
pecueux mouvemenc, il fe porte en trop grande a~ondance ver~ 
la poitrine,qqi efioit déja affligée de flu~ion avant l'accouchement, 

ÛBSE.RVATI'ON CDLXXVII. 

D'une femme qui ~vortà d'~n petit enfa,nt de q1tatre moû, aprtr uné 
_ petite perte de fang durant dix ou do11ze pnr.r. 

L E 2·:2 Avril 1687 j'ay délivré une femme d'im petit enfant: 
m;d}e vivant , dont elle avorta efranc gro!fe de quatre · 

,mois, qui avoir enviro:n huit pouces de long, & une groffeur 
proportionnée à la gxandeur de Con corps. Cette femme s'efl:oit 
bleilee , comme je lny .avois bien prédit , en allant àva:faille.F 
dans un carro!fe de voiture qui efl:oit tres-rude ; L1 grande agi
tation qu'elle receuc en ce voyage luy ayant aaufé , depuis dix . 
ou douze jours une petite perte de fang, qui ayant recommencé 
par plufü;urs fois, continua jufques au joùr qu'elle avorta de ce
pe; it enfant fans aucun autre accident , que celuy de le voir 
malheureufernent perir auffi-tofi: qu'il fut né fi. prématurément 
par l'imprudence de fa mere ,.qui n'ayant pas \:OUiu fuivre le bon 
c9nfeil que je luy avois. donné de..s'abfrènir de ce :voy,age, où~. 
elle s'efroit ainfi ble!fée, fut elle-mefme ,_s'il faut ainfi dire .)_l'.hG~-
micid,e ge fon propre enfant, · 
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5;! Obfirvaticns fur la grojfe.Jfe, & ltaccOuchement 

0 B s E R V A T' I O N CD LX X V I II. 

'V'une ft",nme qui fi délivra d'e!le-me.frne d'un f aux germe , tf!iÎ 
luy A'lloit causé, deax jours auparavant, une perte de 

· fang ajfez conjiderable. _ 

·LE 29 Avril 1687 j'ay vû une femme qui venait de vider un 
faux germe de la greffeur d'un œuf de pigeon, aprés deux 

mois & derny de foupçon de groffeffe. Il y avoic huit ou dix 
jours que cecre femme avait commencé à vider quelques fera. 
fitez rouffafi:res d~ la maqice ; ce qui efr ordinairement un· vray 
figne ,avanc-coureur de ces fortes de fauffes couches ; mais deux 
jours devant que r de vider cè faux germe , elle a voit eû une 
perce q.e fang affez confiderable ; pour rèmedier à laquelle je 
luy aurais tiré dés ce temps-là _ce corps éci;ange que je fentois 
fe préfenter à l'orifice de la matrice ; mais la_ mabde · n'ayant 
pas voulu le permettre , quoy-que je l'affuraffe qu'il efroic fa
cile de l'en dél'ivrer fans luy faire -aucune violence , elle aima 
mieux en commettre l'expulfion à la feule nature , qui en vint 
à bout à l'aide d'un clyfiere que je h,1y a vois confeillé de pren
dre , qui luy fii: rendre ce corps étrange dans ~e ba.ffin en ren
dant ce remede, Mais quoy-qu'il arrive _affez fouvent que beau.
coup de femmes rendent ainfi d' ellës-mefmes ces faux germes , 
on en voit d'a\,l tres qui ont une cres-grande peine à s'en déli .. 
·vrer, & à q1:1i,il arrive auparavant des pertes de fang fi exceffi
ves, qu'elles courreroienc rifque de la vie_ û Ol). ne leur cirait d~ 
la matrice ces corps étranges qui -les excitent. ·Ce~ pourquoy 
quand on le p1ï:tft faire fans aucune violence , ' il efr plus feur 
de les en délivrer, & on n'en doit commettre enciéremenc l'ex~ 
puHion à la nature, que lors que la matrice n'efr pas affez-o·u~ 
vert~ pour les pouvoir facilement cirer de~ors. · 



des-Femmes~ & far leurs maladies-. 3J7 

Ü~SERVATION ·c DL X XI X. 

De l'.icco-uchement d'-tme femme qui elit une perte de fang dans fr · 
-$O-mmencement de fan tra1Jail , & qui en a'Uoit et2 une a1Jtre 

'Uers les/remiers mois de fa gro.lfejfe. 

L, E y May 1687 j'ay accouché une femme d'une fille qui vint 
naturellemenè ; cepend;;inc la mere fut fore alarmée dans le 

commencement de fon rravail, à caufe qu'elle avoit efi:é furprife 
d'une petite perte de fang : mais ayant rompu les membranes 
<le · fes eaux , je la garantis de ,l'augmentation de cét acc::ident, 
qui luy caufo-it une grande apprehenfion, donnant lieu par es: 

-moyen à fon enfant d'efhe poufie dehors, fans faire détacher da
·vantage fon artiérefaix , comme il feroit arrivé , fi les eaux de 
l'enfant continuant d'agiter & pouffer fonemenrles membranes 
<lans le_ temps des douleurs du travail , je n'en eu!fe procuré!' é
coulement par la rupture de leurs membranes ; comm~ on doit 
toû jours faire en fc,nbiable accident. Cette femme croyoit pour 
lors n'efue groffe que de huit mois ; mais par toutes les propor
tions du corps de fon enfant qui eiloit fore gros , je cr~s avec 
raifoi;i qu'elle dtoit Jveritablement groffe de neuf mois achevez. 
-& qu'elle s' eftoit affeurement trompée à la fu pputation du temps 
précis de fa groffeffe , qui ne ' luy av9ic pas eflé connnë dés le 
commencement , à caufe que vers les premiers mois elle avoit 
~û quelque petite perte de fang, qn'dle avoir cru n'dhe qu'u
ne fünple .évacuation de-fes menftruës. C' dl ainft que l'on voi_c 
fouvènt ~es femm_es efrre trompées -, qui croyant, ou feignant 
pour certaines ,raifons , e!l:re accouchées à fept ou huit mois, 
font précifçment accouchées au terme de neuf mois complets, _ 
c;;:omme on le peut affez facilement reconnoifhe par -h jufre 
proportion du coi;ps de leurs enfans. 
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3.98- , Obfer1Jations fur la gro!fe./Je, & l'~ccoucbeme~t 

.o B SER V A T -I ON - CD ,LX X X. 
'D'une femme qui ,iccouch(/, au terme de huit moi. ttyant ttne perte 

de fang causée par u11 'Violent faux JIU qu'elle a'lJoit fait, non_ 
ôbjlant quoy [on er,fant n'a p.u _taijfé de vi'lJre & de jè bien porter: 

_ _ danslafaite. 

L E 1 3 M ay 1 687 j'ay accouché une jeüne femme igée de 
_ di~-huit ans, au terme de huit-mois de_ fon premier enfant ., 
, qui èfl:oic une fille vivante ; le travail de la mere efrant accom
pagné d'une perte c.de fang affez confiderable popr en craindre 
une mauvai[e iffuë; d'autant qu'elle procedoit d'un violent faux 
Jas qu'elle avait fait quelques jours auparavant, qui avait faic 

, d}cacher l'arriéfaix en partie, ceg__ui m'obligea de percer les mem
branef des eaux de l'enfant auili-tofi que je les fencis fe préparer ;_ 

' afin que n'efranr\pas ,pouffées dans le temps des douleurs, elles 
11e fiffenr pas détacher davantage l'arriérefaix , auquel aprés l'a- , 
voir ciré ènfuicé de la forcie de l'enfant, je tr't)Uvay plus' gros que 
le poing , de caillot~ de fa1~g ·endurcis , &, fortement( ~ttachez 
du côfié QÙ ·il a voit commencé à fe détacher de la matrice, par 
la fecouffe du faux pas que la mere avoir fait . Céc enfant n' efioit 
proportionné en greffeur que co.mme les enfans de ~e terme one 
coûtume d'efrre; c'efi-à-dire un tiers plus petit qu'un enfant de 
neuf mois ; mais auffi un tiers- plus gros qu'un enfant de fept 
mois ; cependant bien qu'il foft né jufl:emènt à huit mois, & que 
-fa naiffance eufr efré àinfi accelerée d'un mois entier, il n'a pas 
Jaiffé de vivre & de fe bien porter dans la fuite , fon. hemple 
me confom~nt bien que les enfans_ de huit mois font toûjours 
beaucoup plus forts , &, qu'ils vivent incomparablement mieux
que les enfans de fepc mois , qui pour leur petiteffe & leur foi
blefle meurent prefque rous ,peu d'heures , outres-peu de jour.s-
aprés efi:rc: nez fi prémacuremenr. _ 



des Femmes., ~ fur leurs maladies. 

ÛBSERVATION CDLXXXI. 

'De l'a;corechement iumfimme groffe de deux enfans qui vinrent 
, 'f"" 1e,ux na~ure!lement; maû tes eaux du premier s'eftoient 

ecoulees .feux jours avant que la mere euji flnli ,a,11c_thie do11leur, 
& te fl,·ond 11,voit la face en drjfm. , 

LE 16 May 1687 j'a•y accouché une jeune femme âgée <le 
dix -neuf ans, de deux gros garçons pour fa pr,emiere grof

fefiè, qui n'a voient qu'un feul arriérefaix qui leur efroic com
mun. Ils vinrent tous deux naturellement la tefie la premiére ; 
màis le fecond avait la face en deffus, & les eaux du premier 
s' efi:oient écoulées deux jours devant que la mere eull f enti au- ' 
cune douleur; & lors que les douleurs luy forvinrent, elles fu
rent fore entrecoupées durant fc:ize heures emiéres, rejalliff:mt 
toûjours durant toue ce temps vers les •reins, avec grande incom
modité pour la mere ; ce qui venait de ce. qu'y ayant deux en
fans' qui efl:oient (icùez chacun en different cofré du ventre, l'im
pulfion des · douleurs he pou voit fe faire fi direél:em_ent en bas, 
que lors · qu'il n'y en a .qu'un, & parciculiérement en cette occa-

. fion. où l'un de ces enfans qüi efi:oic le: fecond, a voie la face , en 
deifos; ce qui ~1.ifoic que le mouvement imfulfif des douleurs, 
q,ui comprimait le ventre de la mere fur les inegalite:z. des b_ra~ & 
des jambes de, l'enfant qui elloienf en devant, en efi:oit intercepté, -
1;1e pouvant pas agir G facilement que fi l'enfant avoiE'ellé dans la 
füuation ordinaire, qui dl: d'avoir la face en deffous; car dans 
cette derniere fituation le m~uvemènt de la douleur preffanc le 
ventre de la mere fur le dos de l'enfanc qui a une fuperficie éga
le ,il en efl: bien plus aÎftment expulfé. Je remarquay en cette 
femme deux chofes qui ne_ font pas oi;dinaires aux femmes qui 
font greffes de deux enfans, qui font qu'elle porta-les fiens juf
ques au ternie de neuf mois entiers, & qu'elle n'avoir aucune
ment les jambes enflées, tomme 'les ont ordinairement les autrei 
femmes qui font gro!fes de plufieurs enfans; car 'elles ont pref
que toûjours les pieds & les jambes f9rt tumefiez durant le der
nier m6is de leur gro!feffe, & accouchent auffi toûjoui:~ douze 
@u ,quin:z;e j0urs devant la fin du neuviéme mois. · 
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4-00 Obfar-vation; fur la grofjeffe, & taccouchemmt 

0 :s s E R v A r r o N C·D L X X XI l.' 

1J'une femme qui s'ejlant trompfe ,j, -la fapputation du temps de fa ,_ 
- geo.ffeffe, & croyant ejlre groffe de h11it mou vida 11,ne efjme de 

faux gume, da!7-s le milieu duqùel il y avait un petit fétus de 
la grNjflur d'~ne médiocre m~uche. - -

L È 1., I May r 687' j'ay vû une femme qui croyan~ efüe grole 
~e huit mois, avoir efié furprife d'une médi·ocre perte de 

fang, apr.és avoir fenti de grandes douleurs dans le ventre, corn • 
. me. fi elle ~uft efté en çi:avail : rayant touc,hée pour éxaminer 
l' eftat où elle efl:oic, je trouvay un caillot de fang endurci, q_ui 

-fortoit d_e , l'orifice interne de la matrice, de la greffeur du doigt; 
ce qui faifoic coimoiihe que cette perte de fang venoit; du d~
dans de la matrice : mais conime cette f~mme medir qu'elle avoir 
eû une petite perte de fang· prefque continuelle, qui luy avoir 
àuré jufques au 'cinquiéme mois de cette pretenduë grofièffe., &' 
qu'il n'y avoir que trois mois que cette pene de fang a voit ceJfé, 
& que fon ventre me parut, tres-peu tumefié, je crus avec raifon, , 

_<J_u'elle s'eftoit grandement crornpée enla fuppuration au temps 
de fa groffeife, & qu'elle ne_ pouvoir efire greffe que de trois 
mois tout au plus; -& fur ce que. j~-fentois une efpece de corps 
étrange fe prefenter ·à l'orifice interne de fa matrice, je prejugeay 
qu'elle videroit feulem~nt quelque efpece de faux germe, com
me il arriva le jour enfuite; ayant rendu, comme j'avois predit, 
un faux germe, en-rendant un lavement que je luy a vois con
feillé de prendre, dàns le milieu duquel pretendu faux germe je 
trouva y un petit fit!# pas plus gros qu'une médiocre mouche ;ce 
qui fic manifeftemé'nt connoifrre qtJe cetœ femme s'efl;oic gran
dement trompée dans la fupputation du véritable temps de fa 
gro!Idfe, qu'elle croyoit efüe des avant cette pre1J1iére perce de 
fang qui luy avoir duré cinq mois;. car elle 11e l'eftoic devenuë 
qu'aprés, & mefme pàr la proportion du co,rps dece petirfitù-S; 
on ne l'auroît pas cruë efl:re groffe de plus de' trois femai11es, ou 
er:iviron : M ais le prin.eipe de vie ayant efté vra_y-femblablemenc 
.<ktruit de bonne heure en ce _petit fruit par quelque acâdent, 
cela avoir eH:é caufe qu'il s'ef1:oic flétri au lieu de groiiir. C ep~a
danc cette fem me fo uH:enoic qu'elle eftoit groffe de huit mois , 
comme elle le croyoit; par ce qu'œlle avoit fenti remuer en fon 
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ventre depuis plus de trois mois, à ce qu'elle s'imag1noit; mais 
il falloir croire que ce n'avoit efié que de Gmples treilaillemens 
de matrice qu'elle a voit 1enris, & non pas de véritables mou-

- vemens de fon enfant, qui dans la pe,titeffe dont il efioit, n'au- · 
roit pas pû avo/r des mouvemens manifeHement fenGbles à la 
mere, fon corps ne pefant qu'un feul grain, au lieu de fe_pt ou huit · 
livres qu'il auroit . dû p~fer, s'il a voit eû la proportion ordinaire 
du corps des enfans de huit mois. · 

ÛllSERVATION CDLXXXIII. 

Ve t'accoü-chement d'une femme q~i avoit porté fan enfant mort en 
fa,n ventre durant deux m_oû entiers. 

L E 2 5 May _ 1 687 j'ay accouché une femme d'un enfant 
qu'elle a voit. riorté mort en fon ventre durant deux mois 

entiers , a prés une tres-violente toux, don_c elle avoic efré fort 
travaillée; depuis cout lequel temps elle n'a voit point du tout 
fenti remuer cét'enfant, qui vrayfcmblablement e{l:oit more dés 
ce temps-là; & quoy-qu'il fùfl: prefque toue dépouïllé de fon épi
d,ermé, lors que je le cira y du ventre de fa mere, il n'a voit au
~une feceur conGderable, s' efiant ainfi co_nfervé dans [es propres 
eaux fam.s pourriture cadavereufe,& la mere l'ayoit mefme porté 
jufques à la fin du neuviéme mois de fa gro!feffe, ou à peu prés, 
fans àucune incommodité confiderable; deforte qu'aprés que je 
l'en eûs airifi delivrée el.le fe porta parfaitement bien. Céc éxem-

,., ple nous fait manifefl:ement connoifl:re qu'outre l'ufage particu
lier- que les membranes de l'enfant ont de contenir fes eaux, el
les en one encore un autre fore Ilfce!faire, qui dl: d'empefcher 
par leur interpofition, que l'infell:ion de l'erifant mort en la ma
trice ne fc: communique à cei:te partie. 

o B s ER..., AT 1 o N c DL x x x r v. 
'De l'accouch~mmt d'11ne femme 1ui avoit une grande perte-de fang;, 

& qui mottr11t 411 dftuziéme jour d'un flux dé ventre 
avec jiévre continuë. 

LE 26 May I 687 j'ay accouché une femme groffe de huit 
mois & deiny, qui eftoit prefque réduite à l'excremicé, par 

- EEe 



;fo:z 'Obfervations fur ld gro]feffe, & l'accwchement 
une très-grande pette de fang qmfée par l'entier détachement 
.de l'arriérefaix qui fe pr'efèrttoit -le pte;1'tliet; ce qui -m'oblioeade 
retourner l'enfant, & dè lé 'tiret: dehôrs àu plûtofE, pour t~fcher 
d-e fauver la vie à la ,mere, autant qu'il dl:oic poffible;. aprés quoy 
fa perte de fang cdfa: mais luy éfbnt furvenu .un fafcheux flux. 
de venue, & une gtoHè f.iévre c;o_ntinuë avec deux ou trois -redou
,blemens par j our, elle mourut le douziéme jour de fa couche, 
fans lefquels mauvais acciden.s . cette fom.me forojt indubitable
ment échappée; car tome autre qui rùmroit pas eü de perce de 
fang feroit auffi-bien morte que celle-cy d'une pareille fiévre avec 
flux de vèn:cr·e; defotte que fi dle n':echappa pas, ce ne foc pas 
le defaut de l'opéràtion qui foc bien& dûëment faite; mais feu-

. letrient parla mamvaife di(pofüion du fujet; cependant cette bpé
:ration; quo)'-qu'inutile _;i. l'enfant, qui fe trouva morc,à caufe de 
l_a grandeunie la perte de fang qui l'a·voic fait périr, ne I.:..i!fa pas 
de prolong·er la vie à la mere durant les douze jours qu'elle fur
"Vefcut à fon accouche1n'ent~ 

0 :8 s E R V !'>- 1: I O N C D L X X X v. 
'D"une femme qui vîda un faux germe dtths le ·mitieu du'Juel il J 

avoit un petit g lobe de n,atiére blanthe, dt ta grojfeur d'un 
·gr,rin de chenevy, qui aaroit dd forme r- Je fetus . 

·L_E 30 'May ·1·6S7 je _vis une fem~èquiayant foup.-çon d'eftre 
groffe de deux mois & derny, vida efi. ma prefence un faux 

g erme de la g·roff~ur d'un µ:uf de pigeofi, avéc une médiocre 
-perte 4e fang, ainfi qu'il luy' efroit déja at-rivé une autte fois, il 
y avoit enyir.oh fix mois ; ayant' ouvert ce dernier faux germe,je 
n ouvar dans. fon milie.u un petit glo~e de matiêre blanche de 
la gro!feur d'un grain de chene'vy', que je conjeél:uray efüe la ma• 
tiere qui auroic deû former le corps du fltru, fi l'efprit _de vie n'en 
eufl: pas e{lé diffi.pé dés les premiers jours de la conception, comme 
i l arrive dans taus les autres prece'r1dus faax 'germes, qui ne font 
propre.ment que des petits arriérefoix , au milieu defquels on re
marque r refque co4jours, Ci l'on _y p~end bien garde, femblables 
petüs globes de mariere blanche. '"Lors que cét accident arriva 
,à .cecté fc;mme elle m'en ,par:uc cres-affiigée, auffi -bien que (on 
,mary, qui defe.Cperoit que fa fomme qui èommen:çoic à e~re u~ 
peu âgée,& qui 4"l'~voit- ras . .CilC~~e ei .d' enfanf > en p.uft fUU~lS 



à'es Fcmnm, çr far fe-urs miiladirf.: · 4 -g.1-
~vo ir, ~Oµ1me l\m & l'?!;l t re l~ (;k;füpiep~ palli(j)&1nf m ~~1t : rnai~ 
cette frmme ay,u1c f.u-i vi le~ G,GP.,s .~oflCeils ~we j(;l lçy cl911rwy pouJ: 
rendre là concepüon e11 elle;! mei-1le91:e, & ph,1:,5 !):;i~le qu~ n'a,. -
voient dl:é fes de~1x preced,ences q\'lj s' efrpjept; çonv~g -:i. e~ i::"lil famc 
germes, elle devint gro!fè qu (:]lque tel'l.'l.ps epfuicç, l$l accQuçh~ 
tres~h:eureufement à terme d't11:l enfant viva-r}t, c~nrpe je luy 
a.vois fait efp.erer, en l'al1upnt q.ue coµte feFPme qpi dl:9i,t q1pa-
ble d'engendrer un faux germe femblable au de~niq qu'ellt : 
avoit fait, pouvoir bien engendrer un enfant . 

. 0 B, s :E ~ V A T I O ' N C-D L X X X V l. 

"Del' 11cco11clume"n.t de deMx femmes, dom l'une Jit un g ros g,zrçon_,, 
& eût,un. tra'Vail fort lo.ng·, & l'autre tpû· n'avQit fait q_u'~,ne 

. pet#e fille en accoucha en une prtite heure ., 

•LE ? _Juin i_,687 j'ay aGcoqcH {,m-~ fomrne p'~n ~h~s pl1J~ grof 
__ . garçons q\J,e j\iye rece(1i de_ma vi@ :.: la P-1:ere eµ;ç ,dl! fµu{fo ,s:, 
.do~ileurs d1;1ranc deux cm cr<.1>Ï:s h f ure~ di.llC jplJr i; i;}.ç:vf-lpç qtU:! l-1' ~ç,.. 
couçhç:r, ~ fa jp ui; q;u'~lle: açc9u.cha,foµ. çr~v ;i. il c9~n1~nç;i, p,aJ 
d es d.o~.le~irs Jençes & f ;i.cigµante,5, -qu:PHCi e~é .§1\raq~ ~oµze -h~µ •.. 
r es enüére$~_avam qu'il luy en v:ipc q'aJfe~ ~çHrneJ> l?9J!! r .f<;>_t,woi.r 

· fOl,iffer. dehors fon. e_µ,f~1:ic, q~nç .la gr0~e1Jr \liVPÎt l,~au ç_!i)pp CPI1- · 
iribL~é à prolonge,r le rr;i~aii q,e · la 11:1~re p<!r, ce? ~9\l_leurs hm.ces, 
~ pémble,s, qµ1 prnç~d91eJ1~ ,de la d-ilirnlt_e qve çe gr9~ enf;i.µt . 
-a voie à, .d~kendre au paŒig~. Et le m ~fme j9yr j'.acço1;1c~ay 1_.me · 
autre femme d\me· çrcs-peti-ce :fille airez foible, do_11c Ji ~ çire ne 
foc qu'. une petite l;ie\}re en trav.,ail ,. & r/eû_t q.µe çr.0is ou qµa rr.ç • 
douleurs qui. la firent fiprowpceu:ienc açco1Jcn~r. Ç ç-s g·~ux e;lif
ferens é:xemples peuvent bien pr~uver,,que la facilité &. la diffü 
e::ulcé de 1'.accouchemenc ne dép,endem pas de la force ou de la 
foiblclfe des enfans ,,comme de· la grnffeur & cle-la petiteife de
leur .corps .: car il en arr.ive de meüne q,p_e ·pous le ·v9y-,pns ordi- 
nairemenc en cl.eux ' b.a~ea.ul)( ,de · qi,ffererne •gr;i,n,dem, qui paffenc, 
parddfôus l'arche d '. un pont' : celuy qui dl fi gros qu 'il emplit 
,~µce la la:Fgeur & b. hauteur de· l'arche 4~ R~n:t ~ <;OIJlll}~ font · 
~ej .gras bac.eaux. chargez, de foin-, n'y p4fi:ent .que Lememen_t &;: 

-t;!.ve,c difficuLii.,;. mais le peci,t au comrair,e, y paifè f.icjlem.en.r aw 
,n_iljeu ,cl11 ,c.o,1!1.Unt de F eau qui-le pouffe a:vec · cehrritt .Cefi iinfü 
-tj.,1:l!C ·le · ~o.s .enfan1t .de ,e~cè uromi~.e felllmC.; ,4'\il@cy-~,ue JH.6~,fo~ ; 

· . . . ~ _ - ---- . li..:E e.- ij; 
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+~+ - -OPfirifJatîons fur la. groffeffe., & l'.,ccouchement 
& robufre, prolongea de beaucoup, comme j'ay dit, le travail 

· de la mere, & qu'il ne fut pou!fé dehors qu'avec grande diffi_ 
culcé, fa · force ne luy fervanc non plus que celle-du gros ba
:ceati; ~ que la petite fille de la derniere de ces femmes, quoy
que foibll'l ,-femblable au petit bateau qui paife avec celericé au 
milieu du courant -de l'eau, fut promptement expulfée dans le 
mefme temps de l'écoulemènt de fes eaux, à caufe de la peti
tdfo de fon corp~. 

OBsERVAT10N ·cnL:x:xxv11. 
_'D'une fimme qui mourut d'ul!Z Cai'lcer ulceré de la mamme!!e. 

·LE mefme jour 7 .Juin 1687 j'ay veû une femme âaée de 
trente-deux ans, accouchée. de fon , dernier enfant depuis 

un an, lal'ï_tidle avoir un Cancer ulceré à la mammelle gauche, 
fore adhérent aux cofres, q üi .i.voit commencé, à ce qu'elle me 
dit, par une petite dureté qui -luy efroit furve1;rnë aprés s'dhe 
bldfée en fe heurtant contre cette partie, deux mois devant que 
d'accoùcher; laquelle dureté ;ivoit toiijours augmenté dans la 

-fuite, & s'dl:oit enfin ulcerée depuis trois mois, à quoy la fup
preffion de fes menfrruës depuis fepr. mois avoit beaucoup con
tribué; ce qui avoit tellement augmenté la malignité de fa ma-_ 
ladie, que je crus pour lors que cette femme en rnourroit ,cer
·cainement dàns cin.q ou fix mois au plus tard, comme il arfivâ ; 
· car _il faut remarquer que le Cancer ulceré de la mammelle, qui 
· efr fore adhérent' aux cofles, comme efloic celuy-là, en un.e fem-· 
·me qui efr privée de l'évacuation menfrruelle, n'efi: pas moins 
incurable que le Cancer ulceré de la -matrice. 

ÛBSERVATION CDLXXXVIIi. 

-Ve l'ttmuchement d'une femme, qui avoit un jlttx dyflnteriq,,e 
qui la .ft m~u.rir quinz.,e jours enfaité:'" 

L E 14 Juin 1687 j'ay accouché u-ne femme d'une fille qui fe 
· porcoit aifez bien; mais· la mere efi:oic pour l0rs travaillée de-
puis huit jours d'un flux de ventre qui dl:oit devenu dyfenteri
,que, dont les matiéres efroienc fore puantes, lequel flux ayant 
-èominué aprés fou acc5-'uchement> la fic mourir quinze jours en~ 



'des Femmes, y fur léu;s maladiù. 4 01 
foite ~ comme jce; l'a vois bielil prédit aux Medecins qui trairoient 

. cette femme, lefquels l'ayant voulu purger dé~ le dixiéme jour 
de fa couche contre mon fenciment, & luy faifant auffi donner 
cous les jours des lavemens purgatifs avec le miel & le catholi
con, exciterént une [édition qu'ils ne purent pas app;ùfer ; au 
lieu que l'ufage du lait- tant en aliment qu'en lavement auroit 

. ·pû 1oy efrre auffi falutaire, s'ils avoienc crû mon avis, qu'à beau
coup d'aucre_s femmes, qui efrant travaillées d'une femblab!e ma
ladie , & n'ayant pas d' aucre Medecin que mqy qui les a vois ac
couchées, ont efré guéries par ce !impie remede que je leur a vois 
confeillé. -

ÜBS"ERVATION CD LX X X IX. 

7Je l' ttcco,ec/ument d'une femme qui 11v~it conceû fans- introduélio11 
-- 6'u membre viril, comme it paroijfait manfêjlement 

à /on hymen. 

L E 20 Juin r687 j'ay vû une femme âgée de trente-cinq ans, 
qui. efroit en travail -de fon premier enfant, depuis vingc

quatre hemes que fes eaux efl:oient écoulées; ce qui rendoit fon 
· travail plus difficile & laborieux; laquelle difficulté efl:oit encore 

:rngmemée par fon hymen qùi me parut toue entier à l'ent,,ée da 
col de la matrice , & fi peu perfor~ qu'on ne pouvait pas y in
troduire feulemen_t l'exrremicé du petit doigt; ce qui me fit con
noifrre ùne verité dont cette femme ni'affura; qui efroit qu'ayant 
époufé un homme fort vieux, qui par fa foibleffe n'.avoït pas pû 
en ·forçant fo11 hymen, faire aucune introdull:ion de fa verge darn, 
le col de fa matrice, elle n'a voit pas lai!fé de deven.ir grofie, à 
fan grand étonnement:· mais comme la membrane de céc hymen 
efioic a!fez mince, je ne aus pas qu'elle pùfr apporter un grand 
.obfbcle à l'accouchemem de cette femme; prejugeant bien que 
.cette faible membrane cederort facilement 2 la violente impul
fion de la tdl:e del' enfant, lors qu' el-le auroit efié tom-à-fait pouf- · 
fée au paffag,e, comme il arriva fix heures _ a prés que j'eus veû. 
cette femme, ayant efl:é aidée foivant mon confeil par fa Sage
femme de la maniére que je Iuy avois prefcrite; qui dl:oit de 
•forcer la membrane de cét hymen avec les doigts, comme elle le 
pourroit facilement, à cau[e de fori peu d' épailfeur, lors que la 
tefre de l'enfai:it feroit au pa!facre, afin qu'elle ne luy fervifr pâs 

. . ~ E E e iij 



~ OEflMJdtions far la t,re!faffe, & l'âccouchemenr-
comme .d'un bandeau, q,ui l'aurnit pû emp.efcher d'dlre poullè-

' èehors p~r les douleurs de ta m€re. Cé.c é.xemple n.ous fair ma. 
nifefiemenc c.onnoiil:re qu'une Femme peut bien ç6n_cevoir fans. 
aucune incroduéboa du ·m.e.mbre viril,c.om:me celle-cy avo>it cer. 
tainemenc fait, la femence de fon ma:ry ayant dl:é feGeÛë'. en ra~ 

_ matrice à crav.ers. le fimple petit trou,,don:t fon hymm efloit per
foré, quoy-que cette frmence n'y eufl: dbé dardée · qu'avec la. 
mQlle imip~tuofité don:t' (.on mari 4ui efîoit p,re[qtte(eptuagenaire,, 
pouvait eftre capable,_ 

. ÜlpERVATliON, CDXC. 

Ve l'acconcl,emmt d'11,1u femmi, . dP.nt l'enfant vint· 
le cul devant.-

L E 2.r. Jtiin r.68,7 j'ay, accouché une ·fomm·e 4é fon premier 
enfant, , qui droit un ga·rçon q,ü venait le Cl)l devant; &: 

e::omme la mere qui efi.oit j,etme , avoit d'affez· bonnes clou-
. Je~rs, & que l'enfant qui · efroit de médiocre ,gro!lèur ,. droit 

déja engagé dans le pa!fage•,. je ldaiŒay venir en cette pofl:ure;. 
pour éviter la violence qu'ii euil: f.allu fairè à l'u1;1 & à l'àu tre,, 
pour luy en denner une meil~.eure, jµgeanc bien q~'ils au.roiènt 
tous deux plus fouffert en l'opération, qu'ils- ne firent,- eu laif
fanc · agir la nature jufques à ce qu'elle euil: pouffé les felfes dè 
1' enfaac dehors,, comme· elle fit a{fez faèilemenc ~; luy aidant en, 
glilfant un d:oigtt de chacune de mes mains dans le pJi des aines,; 
<le l'enfant; ap,rés quoy luy: ayant enciéremenc degagé le.s jam
bes l'une_ a prés l'autre hprs du palfa.ge ,j'.achevay. de le· tirer par 
J.es p,ieds ,. comme on le doit fuire en parejlle . occ.a6on, lors•, 
qu'on voit que la nature peut d'elle-mefrnè-..p:;>ntribuer be-au
coup à, la facilité de l' o:péra_cion p,ar les l'>G>rmes t:ond.itions que· 
i ay marquées; · qu-i font la j'eundfe , . & les bonnes dou;leurs. de; 
la mère ,, & la médiocre giro!fètir d.e l' e!lfanc,. .,, · . _ 



1âes Femmes , & fur leurs ma.lilfdies~ 4-07 

ÛBS~ll~tA'ifION ·CDXCI. 

·fD•1mè femme qui ~v,it une tres-grande perte de fimg eau/le pa,· 
. . 11n faux germe. , _ _· 

L E, 30 Juin 16:&7 j'ay délivré une femme d'un faux germe ,, 
quiluy avoit cau[é une fi grat1de perce de fang, qu'elle en 

,cfl:oit tombée "}Uatre-0u cinq fois en grande foibldfe. Cette fem
me croyoit s'efire bldfée par une chine qu'elle avoit faite for les 
genoufü depuis huit jours, ayant ,pour lors foup9011 d'èftr,egro!fe 
de deux mois & derny. A prés que je l'eûs délivrée de ce faux ger-
1ne qui eHoic dda groffeur d'un -œuf de poule, là pèrce de fang 
•qui e1:i. av.oit dl:é excitée cdfa; cependant la malade fut extré
:inemenc incommodée durant cinq ou ·fix jours d'.un mal de tefie, 
.à quoy elle efioit ordinairement fojecce auparavant; mais elle fe 
porta bien dans la fuite. Je crouvay dans le milieu de ce faux 
ierme un petit globe de maciére blanche, de la groifeur d'un re
tit grain de chenevi, qui efioit vrayfemblablemem un petit fa~ 
,tm qui s' efl:oit flç;.tri, non pas feulement depuis les huit jours de 
la chute que cette femme avoit faite, mais bien dés les pre
miers jours ·de fa conception, par quelque ,autre caufe preceden
te; car fi le principe de vie n'eufl: efl:é détmit que depuis cette 

'.chute, le fi tus auroit paru c-out formé, & auroit eil:é au moins de 
:la lon.gueur du petit doigt: de force que l'on pouvoit croire que 
,cette cµ.ure n'avait faic feulement "lu'accelerer de quelques jouri. 
1a forcie de ce faux germe, que la nature n'aurait pas manqué 
de tenter d'expulfer dans peu de ·temps, comme elle à prefque 
toûjours coufl:ume de faire environ le mefme temps, ou vers la 
:hn .clu troifi~rne mois de cès forces de lllauvaifes groaèifes. _ 

OBSERVATION CDXCII. 

. 'De t'a,ccouchement-d'une fé~mt qui eût Nn travail tres-lo11g,parce 
· que fan 'enfant àvoit le cof & le br-,u embaraJ[ez.. 'dt# _ 

cord"(),e · de fan nomfrit. · 

L E If Juillet 1687 j'ay accouchéunefemme 'ct'ungarçonqui 
vi:nt naturellement, linon qu'il a voie le col .& le bras egi

,b,araifez .du c.ordon de. fon _nombril. ce qui .fic ,que la mere de::-: 

,\ 

) 



~es ôbjêr1Jàt;ons far la grojfe/fe, & [' accouchement 
vant _qu~ d'accoucher eût de mechant~s douleu~s coupées~ qui 
la fat1gu.erent beaucoup durant deux Jôurs entiers; _parce que 
l'enfant cfi:ant ainfi bridé & arrefré par ce cordon accourci, au 
11;oyen de ces contours, ne put que tres-difficilement efüe pouf. 
fe au paITag~. Les parentes de cette femme qm efro1enc pre. 
fentes à fon accouchement, · crurent que ce _qui contribuoit à 
prolonger fon travail, efroit: le grand chagrin qu'elle a voit eù 
de là mort ,de fon mary, qui l'avo1t laiilèe groffe feulement de 
quatre femaines lors qu'il vint à deceder; mais la feule difpofi .. 
_tion du cordon de fon enfant en efl:oit la véritable caufe, corn~ 
me je leur fis connoifi:re. 

ÛBSERVATION CDXÇilI. 

'"De !'acconchèment d',me fimme dont l'enfant preflnt,it t'étaule. 

L E 17 Juillet 1687 j'ay accouché une femme d'un gros gar
çon qui '.p.refencoit l'épaule; ce qui m'obligea de le retour

ner pour le ti-rer par les pieds: la mcre avait eû il y avoir envi
ron trots femaines une m~s-grande frayeur fuhire, de ce )que la 
roûë du caroffe dans leqüel elle droit, avait paf.le fur le corps 
d'un enfant; ce qui avoir efré caufe que fon enfant s'efioit ainli 
mal toùrné : cependant nonobfl:ant un G. fafcheux accident, qui 
rendit le travail d~ la mere fort laborieux, tant à caufe de la 
mauva\fe _fituation de fan enfant, gu'à caufe de la groffeur du, 
mefme enfant , ils fe portérenc cous deux bien aprés que je les 
eûs ainfi fecourus. · 

0 B 5 E ~VAT ION CD XCI V. 

D-,1me fimme -qui avorta d'un petit enfant de _cinq moi, s'ejlant 
blej'ée Jar I' agilatitm d'un voyage de cent cinquante lie11ës. 

L E 19 Juil_let 1687 j'araccouché une 'femme d'un _petit en
fant d~ ~mq mois, qui eH:oic pou~ lors encore vivant, la 

mere s'efi:ani:- bleffée par l'agitation d'un voyage de cent cin
qu:mte lieuës qu'elle avait fait avec précipitation, n,'efi:a.nt groife 
que de deux mois & derny; ce qui tuy a voit excité en ce temps 
quelque écoulement de ferofité rouilafl:re de la matrice, avec 
quelque ~ein~urc de fang pari1,1Jervale duran,t quinz_e jours; aprés 

quoy 



· . . ·. ., Jes ,.F.emn:u~·~ & !fer leurs maladies. 4êJ . 
quô,y s'e!l:ant un pèu mieux porcee , & fencanc mdine temuër 
manireftemem _fon_enfant depuis_ ùn m?is. , elle ne;: laiflà pas d'en 
avorter ,, comme Je luy avo1s bien pred1t quatre J<;mrs aupara
vant; voymt q\1'ell9 commençoic 2i negliger dè garder éxall:e
ment le repos , qui \.~Ty d1oit nccefLire pour. conferver fa arof
fdfé , & qu' el le · avciit vidé beaucoup d'eaux qui me parirenc 
efrre celles di l'enfaot. On voir par céc éxcmple .gue 1cs' neuf 
jours de repo~ qU:'onc coûrnme de · gar.der les femmes aroilês 
qui ont peux -de s'dl:re bleffoes. p s1 r- qudque confiderabl~ aaica~ 
.tioH du corps , n.e foffiteric pas quelquefois pour raffermirleur 
grofiè(lè ébranlée , puifqu~ celk-cy ne pût pas par le rqios de: 
deux-mois em1ers s'empdèher d'a-vorter comme elle fic. 

0 B ,S ER V AT ION CD XC V. 

'D'nne femme_ qui de jferi!e qtt'e!le avoit toÛj4ttrJ ejlé, n'ejùnt point 
perforée fat rcndaë féconde p,ir ""!e upmrtion [onven4,b/e. 

L, E 21 Juillet 1 Q8°7 je vis avec m1 Chirurgien. de mes confre
. r,e~ une. femh1e ig~e dë,vingt-cinq ans, donc le mari prçren
cloit avoir fu,je-t de ·fe ièparerentiérement, (ous preteXt(rde fa {l'e,. 
ri lité; Mais' la fri:tirne dloit d'un feotimem bien. contr:i.ire ; car 

• elle rne témoigna jngenuëmenc.. q1J'elle avoit foupç,on d'efèr'e 
g_rofl-e , à, caufe d'.une tumeur aflei conGdçrabl.e qui lu.y paroif~ 
foie au _bas venÜ\t dep:uis cinq ou !iJÇ mois , de figu'i·e oblique 
& inégale , & de quelque ef pcce ,de mouvern~nt ' qu'eile difoic 
y fenrir . .Ayant viGré cette femme , je yi trouv:.y en effet incon
tcfiabkmenc lteti!'e; car elle 1)-° dloi è auc.unem enc perfor.ée : mais 
je luy c:hs & . à fon mari qui dloic prefe12r, que fa fteriiité efroit gue-

: i;iffa-ble par uné opératioil qtùl dl:oit necdlàirc:_ de luy faire, an 
moyen de laqµelle je la rengrnis capable de conception dans la 
fui ce; & q·ue cette tumeur qui luy paroifloit au bas du venue, 
n'efioit caufée que par la feule retenbo.ra de fes menfi:ru,ës, donc 

, clic: n'avoir jamais pû · avoir ~aucune évacuation à l'exterieur 1 
parce qu'elle 1ùfioit poinç du toue perf~rée ; ce qui faifoic qùe 
leur rnariér~ efl:am retenuë au dedans en abondance , poulfojc 1,, __ _ 

encore ju{ques à l'exterie\lr ut1e autre tumem part'.\d1liere afih ' 
confiderngh: , qui Faroiffoir au delfo~s <lu conduit de l'urine , à 
l'endroit où le--fol de la matrice auroit dû . eftre naturellement 

-- ouvert; auqud lieu ayünt tfans le meîro.e-temps fait une foffi-
, . - FFf 



"if-10 , 'Ob[er~zations fur la groffi!fa., & l'aw>Uchement 
fanrn ouverture de cette- tumeur avec la lancette •, il en fortit 
.àüfli-rotl: ,plus .de deux pinces d'.l!me matiére frmblable en -cou~-
lem à là lie de gros vin, qe èonfülance vifqueufe; _par laquelle 
.çuvermre ·il s'en écoula bie,n encore ~111e aucre pince p.eu à peu 
le me[me jour. Cette fernnie avant cela rdlèncç,ic de temps en 
.temps des d.ouleurs infopporcables dans le ventre, a.vec des efforts 
,plus viole.ns qu~ fi elle eufi: eû un.e pierre en la .veffie , ou-què 
fi elle eufi: ejl:é dans les plus grandès douleurs de -l'enfoncement, 

, qµi l':vojentJcnduë prefque moribonde. : Ma~s auffi-cofl: que îe 
luy eus fa1t cet~e opera non, elle n~ frnt1t' plus aucrme do.uleur, 
.& fur tellement foulagée de tous fes maux _, qu'.elle .repofa tran
qùilemem d1.uanc couce la nuit , & gue~·ic parfairemenr en hujc 
jours de temps .; & de frerile qu'èHe a voit efré auparavant, elle 
fo~ auffi-colt renduë feconde ~ & devint groffe deux mois a prés, 
<l'un enfant m .;. fie don.c elle accoucha heureufemenc Ïe 19 J1.ùn 

<~e l'année fuivànte. C.éc éxeirip.le nous fait connoifüe que com-
. ', me il ·y a des fl:crilicez qui fe guer_iffcnc natUrellemencavec l'âge, 

par le feul c_hangcme;:nc du temp~ramenc de la femme , il y en a 
.d'aurres •aufquelles la nature · ne .peut remedier , & qui enc ne~ . 
.cdfairemenc befoin. du feeoms de l'arc , çomme efl:oit la fieri
·ljré de cec~e fernme-'dont :je viens de faireî.e recit ; dans_1e_quel 
on dQit r.._emarquer une___ clrn.fe qu1 parût a!fez forpren.ante a:ux 

. perfo1mes en preiènce de qui je fis cette operation à 0et.re fem
-me ;' qui dl: que, route cette grande quan._ticé dematÎére de',men,
firuës retGnuës, depLÙs les fix mois que cette groffe tumeur inê- , 
gak d1:1 ventre avoic èornmencé à paroifüe , rie s'·efl:oic pas cor~ 
rqmpuë & ~fl;oic fans aucune in.fe_éhon . . La raifon en dl:oit, à €e 
qüe je croy, que ce fang qui eftoit aüifi. retenu dans cou~e la ca- ·· 
paciré d_e la mauice & de fon col , donc il. faifoit _une grande 
diflenGon, s'y çoi1fei'voit en quelque f.1ç.on fans infeél:ion, com
me dans une efpece -de re<sepcacle , OJJ de vai!feau parùculier; 
.à caufe 'que cerce partie-11' eH:ant point p'erforée à l' ex~erièur, l'air 

1 qLii auroic pû corrompre ce fang par .l'enciére tv.aporac-ion de~ 
tfRrics qu.i y pouvaient èfl:re ~oforrnez , n'y avoir jamais efl:é }n
croduit ; outre que ce peu d'e(prirs dl:oit de mois, en mo.is revi
vifié en quelque façon I!ar· l'affluence de nouveau fang , qui ne 
pouvant s'écouler au dehors en cette femn1e qui n'dl:çît point 
perforée, n.:: laiffoic pas de couler .au dedans de la matrice, & 
cl'_y i;efrer ainfi fans infeél:ion ; luy c-aufanc néanmoin~ pour lors. 

_ de cres-grandes doµleurs de venue , p~r. la violente di.(l:enfion 



, _ . . · dès Femfn~! ~ & fur leur~ waladies. · ..,.11 , . 

que cette nouvelle ia ffiuence d'humeurs faifoit de cette parcrc: 
q'tti droit extraord'ina'iremcnt tumefiée, d'où procedoient auffi · 
cen~ins; moyvpnè1;s , o,u plûtofl: treffailtem ens qu'elie, difoit y -
fent1r. ) ay rappo.rte en J Obfervanon x x 11 r. -un aucre·exemple 
d'une fillè de ~ix-fept ans à _<J ui j-e fis une pareille opération; 

0 B .s E P.. V A T i O N. C Jj X C V I. 

'De I' ttccouèhemtnt d'une fimme dont l' o;fan_t 11voit le col Ji__ embaY'
rttjfé du cordon de fan -nombrît, qu'elle eût durant tout fan_tra
v âil de1 douleurs coupé.es, & un commen.cement de perte de fang: 
confiderabte. -. . , _ 

L .. E 30 Ju-illet 1687 j'ay accouché une femme d'une fille qiü 
vint naturellement à terme ; mais C.'.:'11\me l'enfant a voie le. 

col ernbarraifé du eordorrde fon m>mbril , cela foc caufe que la
lo~crueur Je ce co.rdon èfta,nt 'beaucoup accourcie ," les .douleurs. 
de ,ia_ mere- futeri.t co1:1pée_s durant tout fou travail, & -qu'elle-
eût dans le commencèment üne pertè .de fang aifez .conûdera:
rable , dont j'empefch;ay l'augmentation en r9mpant les mem~ 
branes des e~ux , aLiiTI-tofi: que · je pûs le faire , afin de donner 
Heu à V,enfa__nt de poüvoir . plus facileme1~t efüe_ pouffé dehors:. 

·.;t travers la_ rnptüre de ces meà1branes ,. fans faire détacher da'
vantage Farriérefaîx , -çomme il ferait arrîvé ·par .l'agitation: que· 
çes mèmQràries auraient receu~s pat l'impulfion des douleurs, (i, 
je les euife laiifées plus long-temp.s eô.tiéres i car comme lesmem.
branes font attachées dans toute la èirc0nférence"de l'arriére
faix ; _elles ne peuveht efüe âgitées par ia vehemence impulfion, 
des douleurs du trn.vail, fans tiraillèr cm mefme temps l'artiérn
faix, dont le détachement cauf~ ordinairement ces forces de per- · 
tes de fang, gui font d'aucanr;plus . q.an_gereufes àla -niere & à.l'en;.
fant ':. que l.e terme -de 1~ grofièife ·t{l avancé~ 

Hf i} 



ÜBSERV;.TION CDXCVII. 
7 'th l' 4C&lttchemmt èl',me.Jfmme pr'-e.fque reJ.ui'te à l' extremité, do111 

l'enfant quoy-qu'il fujf né 1111 milieu du huitiéme mt1is, 
· ne laiJlâ,t1ts que-fe vivre. · . ; 

L t 4 Ao~fr 1687 j' ay accouché une femtn1~e au terme de fèpt 
mois & de~y , d'un petit garçon qui fe porcoi,t affri b~ea 

pour un enfant de ce ce.rrrie r, quoyque la_ m.ere fofr po'u-1; lors 
prefque reduite à l' extrerni•tt, par une

1 

tié vre eop:üm1ë avec re
doµbkmens , proceda,nt d'gne fluxion de poitrirrè ~vec .èrad1e
mem de fang; dont cllè avoit efré fore travaillée il y av0it prés 
~e driq mois, ce crachemeID.t de fang fe renoüv.dlam ·tiè 1:emps 
en temps . avec une 'tom(_vioknce ; lefqùels fafcheux a-ccid'ens 

\ ,.. · l'ayant renduë phtifiq1.Je & encié:rè1'11ené étique, la firent mourir 
"'- dix jours· a-prés eftr.e aècouchée de ce petit enfant , qui flonob

ilant tomes les infirmitez de la nrere, & -qu'il riâquifl: au 11.ûlicu 
du huî'tiérne mois, ne laiffa __ pas q1;1e de vî-vre. Cela f~it voir que 

.l'enfant aya,1'!.t Con pr}ncipe , de vie feparé én quelque façon de· 
èeluy de la m·ere, relbfie quelquefois p-ar la force de fon tem
pera.ment panicnHe;r la' roat1vai.fe nourrinme qù'il ~ tirf:!, ai-nft· 
que nous vC>yon-s que l'a greftè ~'uaarhre' àd~pcit l'afpret,é de la 
fève ,du fauv:a-geon dont elle tire fa no,tmiture. Cé:t éxernple 

' - fait auffi connoifüe cre,s-ma~feftemem que l'enfant qui n __ aifl: au· 
huiciérne moi~, vit beaucoup plus faci:lement que celuy qui naïfr, 

· ~u ~trme de fept moi's : car les quinz'e jours que ce petit enfant 

IJ 

· a-voit .de plus que les fept mois , ·contribuerent à. le faire vivre, 
_quoy-qu'il fuit né d'une me,re fiin~rme; cequ'iln'auroir ja~ais . 
pû foire s'il fu{l venu au feptiéme mojs : parcéqu~ en ce temps 
il auroir efl:é par trop rètir , 'comme font tous les enfans de ce 
terme , & beaucou,p p1us foibJe qu'il n'dloü au terme de fep t 
mois & derny auqu-er il nâquir, .. j \ · 

7 

\ 



- dès Femmes,· & .fur_-leur1 maladies, 

ÛBSERVATION CD XC v ·11 t 

'1J'11nç fommc qui fitt dllivrle d'un faux germe qui a'fl1itejié rete1'14 
- ' . · en t~ matrice durant cinq m,u_ entiers. . 

LE r I Aouft 1687 j'ay ,délivré une femtné d'un faux ger~e 
qüi :ivoit e!èé rece:rrn en la' mâtrice , dnranc cinq mois eù

tiers; _ce ,qui efl: up. pet.1 extra:orcfü1aire ; car_la nanire à prefqµe · 
1 toûjours coût~me d'expulfer ces,; fortes de eo_rps é:1:rang~s aux ea
. virons du troiGéme mois. Cerre femme el.foie fore il'i'comm0-
dé~ depuis trots mois d'un écoulement &e · Cernlitez nmlfâcres -
prefque cominuël, & de fang .par "intervalle , caufé par. ee famc 
germe que la/ na1:t,_1re ' avoir · cefité ,d' expulfer dés le deuxiéme 
mois de fa conception, fans av0ir pû en venir à bout. Ce corps 
-étrange qui efèoi tr fcu-lemenc-de là grnfièur d'une no1x & d'une 
fobH:ar:ice fore dure & cornpa.tl:e, ayant a:_!:! deda.ns_une mem~ra.:. 
ne aaez forte, n'avoir pas encore acquis attGJ;111C CO-trt1ption CQfl.a 

fidérable, nonobftanc le long-rem-ps .cqu'il y. avôîr que la riacure ' 
ayoi,r tenté d~ l' expulfer: La.r~ifon d~ fa pecitè~e dl:oic ,; que le· 
volume -de ce corps-étrange ne .s'efü?it pas ;ruginencé depuis les 
crois mois .qu'il y avoir que cetce· femme fouffroit un éco9le
menr ptefque continuël de ferofitez roufi~fües; & cot-nrne il ' a.voit: 
ne'anmoims toûjours eil.~ ad'h•erent àla matrice 1 & ciu'il den a voit 
pas efl:é ~nüêrem~nc dé~aché que dans. le temps que .je le tiray 
dehors , ,celâ. a voit efl:é caufc que rn,œ _vanc coi.11ours quelquç peu 
de nourriture, par quelque vive racine qui l'avoir tenu aètac_hé 
à ~a matrice, il ne s'eftoit pas corrompQ , {:QIDtÙe je le fis voir · 
manifeflemenr au pere cie cettè fenime , aj;ü eftoit u.n Chimr
gien en laf'réfonce d:t1qud jè la ~.élivEay de ce faux ger_me, l'o-

,,, blïgeant pour lors d'ayb uër qu'il n'avoic pas eû• de râifon de 
foürenir avec op1niafl:rcré , cpmrè mon fenc-imenc en M•ne con.:. 
fulcacicin où nous no.us eftipns crouv'ez enfemblë quelque jours· 
auparavànc, qu'il droit imp·oilible qu'un fau:x get~e, ou entier ; 
ou· en p:àrcie, fe p-ufl: confervèr de l;i. force fans ~ orrnption dans 

. fa macric;e . aptés que la nature auroit: _ai'nu tenté- de l'expulfer, 
s'imag-iq;idt qu'un ecoukmènr pareil à celuy, q,ft.e fa fille avoi.c, efa 
duran.c un fi ~ong-cemps par la rnnr:ice, ne pou-voiè pas venir de 
la recention d'u~ fimp-le fau:x-ge~·me de cette nature. 

Ff f iij 



414- . Qbjêrvations fur la-grojfe.Jfe > & l'accoùchément 

0 B $ E R V A T I O N c; D C :X: IX. , 
- . . ' ' . ;-...... 

·7Je l'accouchemo,t q'une femme dont l'enfint préjènt()tt le brtU 
. avec /ortie du cordon de l' or(Jbitic. 

L E mefme j_our ·; I Aoü/1 I-?87 j' ay accouché\111e fqnrrie d\me ' 
· tres-groffe fill e , qui préfencoit te _bras avec fortie du co11don 
de l'omb-i1ic: •M J.is comi:ne les eaux de cette femme efroient en
-tiéremenc -éc~ule'~ -, il y avoit plus de dêux henres, lors que je 
fus a_ppellé pour la fecomir , l'opération en foc un p~u plus lia
borin ife .poùr la mere & p9urfenfant,qu'elle n'auroit pas dtb 
.fi j'euffe efl:é préfent, quand les _eaux, avoient com1mincé à s'é
~ouler: car-pour lors j'aurais eû bien plus de ' facilicé :t ' retour
ner l'e11fam dans ce mefine moment , comme je fus obligé- dé 
faire enfui te avec be:,.tucoup plüs de peine, à. caufe de la _fechr
rdfa des pa_ni~s ; ce ,qù_i foé caufc que l'enfant qui avo.ïc _déJa 
beauC?oup fouften, ram par famal!Va1fe ûcuacion_, que par l.afor
tiè du· cordo.n de Fomqilic , vint G. foible qu'il_mour~t demy
heure~aprés que l'eûs tiré_du v:encre de ·fa mere; pourquoy fai
re --je fus obligé de repo-1:1ffer le bras &_ le eordon .de l'~mbiliç 
qui fe pt~efenroienc , & de retourner entiérement l'enfant poùr 
)-e çirer par l~s pieds, de la ·mefme i:naniere -~ue s'il les eufl:pr~-- -
fenrez les premiers : mais- la mere nonobfl:an.t ce laborieux m.
vaiLfeporta cres-bie1renfüice.c 

Ü B SER ·v AT- I ON: D. 

7Je l'~cr;ouchement çl'une femme dontl'enfont preflnto,it une maifJ' 
· far la tejle avec une p,1r:ie dn c'ordm de i' ombilic. r ~- : . 

L E 2 3, Aouft 16 87 j'ay accouéhé u11,è femme d\ine fille q~1i 
préfearoit une maip f1u la tell:~> avec une partie du cordon . 

, de l'ombilic ;-ce qu'ayant.rèconnu .je repouffay ia main Jde l'en- _ 
fant &;. le cordon au derriére de· fa tefle; a prés quoy ces. parties 
11e faifanr plus d'obfiacte, lt1, mere ne laiffa pas d'accoucher lieu-. 
reufement de céc enfant qui fe -portoi-t bien ; cependant le tra: 
vail de la m-ere en. fut bien plus long , fe_s dou1eur eftanc fort. 
eprrecoupées , & rejailliffarit:- vers les _reins, au lieu de bien 1:.e
pondre en bas •. · Cette fèmme d~vanc que d'·ac;cou~her paroi!feit: . 

{ 



( \ des Femmes~ & far.leurs 1'Jlaladies. : . 4-If 

-.groffé ·oomme fi e,11~ eufi eû deux enfans dans le ventre ; ce qui 
venoit de la' grande abqt1dance des eaux de fon enfant j lefquel
les en perçanc avec im.p~tuoGcé les membranes, emplirent tout~_ 
.d'un coup fon Jit; & coù1me _pour loTS j'e!tois ailis cout proche 
.pour luy ayder en fon a_cçouchement, il-coula <:<n mefrne-temps .. 
<le. ces ·eaux jLJfques dans ma ,poche , fans in'en appercevoir 
qu'une heu te enfuîte_; auquel temps foüillant dans cette mef me 
poche, je la, crouvay-"t:ome baignée de ces eaux , .& trois clefs 

-_qui y efl:oient, tomes roüillées; ce qui marque bien q_u'il y a dan~ 
_les eaux de l'enfant un certain fel nitreux Gapable de produirn 

" cér effei:\ qui n'ae_roit pas pû efl:re pr9àuit fi prnn:iptemem.t par 
· l'eau çommune. C'e!t à ce que je croyfa.qualité de ce meftne 

fel , qui faii:-::que nous voyons quelque fois qu'un enfant mort 
dàns l;e· ventre_. de_ fa merç:,, s'y confe1:ve des mois 

1
entic~-s fans _ 

grande· corruption, quand les eaux n en font pas e~oulees ,_ & 
que l'air n'.y a pas eH:é introduit, ces eaux luy fervant pour amfi 
dire comme d'une · cfpece de faumure qL1i le prfferve de pour
riture cadavereufe ,- q~li ne manque pas _de luy ahiver inconti~ 
nenc a prés leur éeoulement, comme jd'ay fait con.noifhe en plu:-: 
tieurs obfervations. ' · 

Û B- $ E R V A T I O N DL 

;7Je l'heur;eux 4ccouchement d'une- femme qyi n'avoit pa ·encore 
quatorze ans dont l'enfant vint quinze Jo11rs d-evant ,: 

. , le terme de -~euf moi.. ~ -

L E 5 Sé'ptembrc r 687 J?-Y accouché une jeune femme de fo~ 
premier enfartt , qui eil:oit uü garç-0n qui vine naturelle

ment; mais fa flaiffance fot avancée q_e quinze jour_s ei1riers par · 
Je trop d'éxercice que la mere avoir fait le jour précedent è.n mar..; 
chant;\. pied ., pretendarü pàr _cé_c éxercice fe proe:-urer , fui-~.int 
!'.opinion de-la plufpart des fe1111mès, un plils hemçux accouche
ment. Mais ce ne fut que ·par accide-nt , , . que le confeil qu'on 
:1-voit donné à cette jeune femme, qui -n'a.voit pas encore q1,1:1.

torze ans , de_ faire beaucoup_ d'éxercice dans le neuviérne mois 
de (a groffeffe; ..g-ui p_ouvoit luy efrre auffi pernicieux qu'à beau
coup d'autres, luy fo__t, a(I:ei utilè; car fon enfant e{hmt bi~n plus 
petit qtùl n'aurait "dl:é , {ï-elle l'euil _p.orté jufques à la fin du 

· ,rieuviéme i:nois, çlle eri acc0ucha bien plus facilçmem_, qu9y-



--: 

41( Obfar,vJtions fur l~ g,raffijfe) & l'accouchement · · 
que fes eaux fe · fu{lèn,c écoulées d!és le co~menœmemt de fon 
travail, qui ne d,Ufa en to~1t que q uatn: heores. J~ ne rapporté 
pa,i; 11éanmoins céc éxemple pour eilre imité par les femmes grof. 
tes de leur premier e~f.rnr; car il ne faut pas dli mer les conf cils 
par les é:venemens-- que hd:emerité rend quelqu-~·fois plus · heu
,reux, que la prudence conduite ne fe~oit pas , coinme il -arriva 
en ·cette femme , .donc l'~nfai1t efl:ant plus petit , à caufe de fa 

. naifiàrl-ce prématurbe, rendit pour cet~e raifon, par accident fot1 
accouchement pfus facile, qu'il n'aurait pas dl:é; fi fon enf.mc· 
eu!t efié plus gros, , c,omrnc il auroit efye fi elle l'eufi p.orté jûf. 
ques à la fin defon terme. , ~ . . · , · 

( 

0 , B s E !t V A T I O N D ·1 I. 

De l'ucottch~inentd'ane femme 9ui 11voit une gr.in.de per:te de fang, 
_ c,uuée .p,<r f'en.tier détach,emènt de · l'arrJérefaix qui fl ' 

pdflntoit te· premier-. _ 

L E 6 1 Septembre 1687 j'ay accouché une fri:pmc d'un enLnc 
_ , de huit mois qui' efl:oit·,encore vivant , qugyque la mere eufl: 

eû depuis quiuze jot1rs·un-e grande p.ercc de fang ., qui e11oit déve
huë à là. fin fi excdfive; par l' ëruie,r décachemen~ de ~arriérefaix 
qui fc préfencoic ie premier, que fi j'euflè cardé derny heure à la 
fecoürir elle feroit~~ndubitabk1rn;nt morte & fon enfant au!Ii, 
que j_e fus obligé de retourner pour le tirer prnmprq:nènc par les 
pieds, comme je fis ; apré:s quoy cette femme fe porta bien, _fi
uon qu'elle- cû,c dura,m huit ou dix j_ours un grand ma1 de' tdle, . 
ccnmne il arrive · ordinairement à toutes les femmes qui ont eû 
~e gt\ndes perces de fang e.e cette nature ; à caufe- qùe le nou
veau fang qui (e rengendrc. à la plaè:e1 de celuy qu'.elles P1;1t perd

1
u 

en grande abond;mce •, n'ayant pas tomes les bonnes _qualnes 
du pre111i•er , il s'en fait diffenmt'e~ fermentations, qui (lmenr, 

. jufques à ce qu'il ait a,cquis !a perfell:ion neceffàire; par lefquel-
. q·ut::lles fermentations ce nouveau fang fernblable,pour ai:nG dire, 
âu vin nouveau preffuré ~-venant à s'échauffer, & fe portant ce
pendant en trop grande abondance vers les p.arties foperieures 
<lu corps , dt caufe d-e ces rrrandes dè'ul~ms de tefte, qui arri
v ent prefque toÜjours en ce~ occ.afions. C'dl i;iourquoy l'on doic 
remarquer que cane s'en faut qt1e la faignéeJoit convenable.aux· 

, . . ~ , douleu.rs 

) ' 
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do1,1leurs de te.fie de ceree, narure, au contraire elle les augmente 
en~ore pour laraifon que je~viens d'.expli_quer. 

ÛBS 'ERVATION D III. 

'De deux femmes fteriles qui devinrent fécondes avec l'âge. 

L. E 30 Septembre 1687 j'ay accouché une fe~me' âgée de 
trente-fix ans, d'une fille dont elle n'eftoit devenuë gro!fo 

qu'aprés treize années de la naiffance de .fon precedem enfant , 
ayant efté fl:erile d_urant copt ce !ong intervale de temps,. (a~ s 
aucune caufe mamfefte. Ede 4 Novembre de la mefme annee 
1687. j'ay encore accouché une autre femme âgée 4e trente
deux ans, d'une fille do'nt elle n_'eftoit pareillement devenuë 
oroffe qu'aprés neùf années tle fl:erilité depuis la naiflànce de fon 
precedent enfant, qui dloit fon premier. Il y a des fterilitez qui 
bien _qu'elles n'ayent aucune caufe évidente, font perpétuelles; 
mais il y en a d'autres qui ne durent que pendant un certain 
tenips, comme il eftoic arrivé à ces deux femmes> dom je viens~ 
de rapporter les .éxemples. 

( 

ÜBSERVATION DIV. · 

'D'une flmme qui mourut huit jottrs a prés fan accouchement, n'ayant 
pû ejtre delivrée_ de l'arriérefaix rejté en la matrice. . · 

LE 8 Oél:obre 1687 je fus appellé pour voir une fei.nn_1e qui . 
avoir efté accouchée il n'y avoir que trois heùres, par un 

Chirurgien, qui quoy-que bien entendu en fon arr, ne l'avoir . 
pas pfr dél/vrer de fon arriérefaix, qui luy efl:oit reil:é dans _ la 
matrice·, qui s'éfl:oit fi éxal\:ement refermée aprés la fortie de 
l'enfant, à ce que r1;e diHe Chirm:gien~ q~',il n'avoir_ pas pfa fa 
dilater fuffifamment pour pouvoir tirer 1 arnerefa1x am{i refié 
en ayam dl:é empefché .par une_ cres-grande foibldlè qui eftoi~ 
furvenuë à la malade' , caufée par une grande perte de fano que 
la retention de céc arriérefaix a voit excitée; de fort,e-que 1~ ma
trice s'efl:anc encore enfoite fermée plus éxaltemerrt qu'aupara
vant; cela fit q~'il ne put pas achever l'opéra_çion qu'il a voit en
treprife: Efiant arrivé chez la mala~e, & ayant éxaminé moy-: 
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.,j.1,8 - Obfer,vations fur la [/offejfe, & r accouchement 
mefme s'il n'y avait pas moyen de la pouvoir delivrer,jela'trou;;, 
vay fi faible, & fa matrice fi claufe, qu'il n'y a voit pas heu do la. 
pouvoir _dilater fuffifamment, fans ufer d'une trop grande vio
le~ce, qui jointe ~t~x effares in~til~s qne ce Chirurg.ien,a;oit déja: 
faits pour en venir a bout, auro1t d autant plus contribue a la faire 
mourir, con1me elle fit fept ou 'huit jours ~nfuite, bien qu'elle 
euH: rendu quelques jours auparavant l'arriér.ef~ix qui avoit efl:é 
ainfi retenu en la "matrice, lequel y avoit caufé une inflamma. 
tion foivie de pernicieux accidens que j'avais bien preveûs. If 
faut néanmoins remarquer que cetre inflammation de matrice , 
qui luy furvinc, & qui fut ca~fe de fa 'mor.c dans la' fuirn, fut 
plûtofi: un effet de qtŒelque v10lence qü-e cette partie avoitJouf-

. fertê dans le temps que ce Chirurgiè11_ avoir e!fayé inutikmenc 
d'en tirer l'arriérefaix, qu'elle ne fufi: caufée par -la prefence de 
ce foefme corps étrange, qui y efi:ant teten~ contribua au!Ii beau
coup à augmenter cette: inflammation & tous 1~ funefi:es acci-

. dens 'qui la fuivirent, qui forent unè excréme douleur avèc gran
de tenfion de tout le ventre, une groffe fiévre continuë avec re
doublemens, grande oppreffion de poitrine avec frequentes fya
èopes, qui furent les figm;s av~nt-coureurs de la mort' de cette 
femme, qui efl:oit néanmoins accouchée a!fez heureufemenc'pour, 
fon epfant, qui efi:oit viyant; mais tres-malheureufement pour 
èlle, qui· ne put pas efi:re delivrée de fon arriérefaix dans le' temps 
de fon accouchement. De force que ron peut conrioifüe par céc 
éxe'.rnple, que le danger que caufe b retention des corps écran-· . 

' ger dans fa matrice, dt toûjours d'autant plus grand, que l'on a 
fait d,e violence à cette partie pour les en tirer. C' efi: pourquoy 
pour éviter un re~eÔ:e qui ferait encore plus prejudiciable que 
la maladie, fi l'on ne trouve pas la matrice difpofée à pe,rmettre 
facilement l'excralho·n de ces corps étranges qui y fo11t rete
nus, il vaut mieux pour lors en commettre l'expulüon à la feu
le natµre. 
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' des Fèmmes; & fur leurs malaclie:S' •. 

0 B s E. R v AT 1 o- N · D V. 

'D'une femme qui mourut vingt jours ttp,rls fan accouchement, par 
· l'augmentation d'une fluxion de 1 oitrine, dont elle ejloit ,.-

. incommodée dèpuù pltU d'un a__n. 

L, E 9 Oéro~re 1687 je vis une femme accouchée depujs qua
tre jours, qui :;i,voit la fiévre , avec une toux frequence, & 

grande fecherdfe de la gorge, procèdant d'une fafcheufe -fluxion 
de poitrine, dont elle elloit fore incommodée depuis plus d'un 
an; & comme ce.tee femme avoit outre cela un flux de ventre· 
.depuis prés d'un mois,_& qu'elle efl:oic fort émaciée, je la crus 
poudors en grand danger de la vie, qu'elle perdit le vingciéme 
.jour de fa couche, comme je l'.avois bien preveû: car il faut re
marquer que l'accouch4lment e.fr ordinairemept ·un tres-mauvais. 
·porc, 01:1 viennent périr la plufpart des femmes qui ont.une aufli 
.méchante poitrine · que celle-cy av oit, a prés qu'elles ont efié agi .. 
rées de_ pluGeurs tempefres duran~ le dang?reu~ temps_ d~ leut 
groŒetie: parce que la nature qui efro1t deJa0 bien aff01bhe par 
une G fafcheufe maladie, ne pouvan~ pas bien faire révacua
:i: ion des vidanges de la coache, ces humeurs retenuës he man
:q1rnnc pas enfuite de refluer vers la poitrine,_& d'augmenter en 
mcfme œmps l'indifpofition qu'elle fouffroit avant_ l'accouche~ 

--1n.ent. 

ÜBS:ERJv~Tl!:)N DVL 
'··7Je l,'atcouchem~nt laborieux d'une femme, dont.. l'enfant avoit té. 

" , col emb.flrajfé du cordon de fan nq_mhril. 
. 1 

IL,' E 1408:ohre 1.687 j'ayaccouchéunefcmmeâ:géedn1ingtd 
· , huit ans, d'une habitude· affez replece·, qui fut deux.jours, 
:enti.e11s en un travail tres-laborieux, qu.oy-que fon enfant, qui, 
-efl:oit une grotfe fille, vint dans la füuacion naturdle. Elle eût 
dur.ant trente heures des aouleurs fore violences & cres-freq~en
tes, mais qui efroient de mahvaife efpece, rejailliffances vers les. 
reins,· à caufe que fon enfant a voit -le col embaraffé du cordon 

v de fon nombril; & comme fes douleurs , a prés avoir efié cres
forces, vinrent enfin à cdf~r tout d'un coup, ôç. que coutes celles. 

_GGg ij î 



4-z@ Obfer:'Vâtions fur [a, iroffeffe ~ & l'd-ccouckemênt 
qu'elle ~voit eûës jufques alors, a voient tres-peu .a-vancé l'accou; 
chemenc,nonobfi:ant trois lavemens qu'elle a voie pris depuis deux 
jours, & une faignée que je luy avais fait faire dés le premier 
jour de fan travail, voyant que le toue ne produifoit aucun effet 
je luy fis· preqçlre l'infuGon de deux drachmes de fené en peu d~ 
liqueur, y mdlanc le jus c,l'un orange, afin de reveiller par ce pe~ 
tit purgatif frs douleurs, & chaffet P'\1" bas quantité de vents, qui 
s'engendrant continuellement dans fan dl:omac, & fe gliCTànt 
dan~ le_s inc~fl:ins fans pouvoir avo\r ifit1ë, con-cribuoienc ~· luy 
cau{er de mcchahtes douleurs coupees. Ayant pns ce remede, 
deux heures enfuite je la fis faïgner une feconde fois du bras 
pour éviter qu'dl:anc P.ar trop échauffée par la longueur de fo~ 
labor.ieux travail, & pàr l'opération de ce rcmede pmgatif, elle 
n'euft pas la poitrine affez libre, ou qu'elle ne fut forprife de 
quelque convu!Gon, à quoy elle· me: paroiffoit avoir de la difpo
füion, & derny -heure a prés cette -feconde fa ignée voyant que le 
purgatif qu'elle av:oir pris commenç~it à operer & à reveiller les . 
douleurs de l'accouc½eh1em comme je l'a vois efperé, je fis pren~ 
dre à la malade encvre un lavement avec trois onces de miel 
mercurial & uri peu de fel dans la décoébon, afin que la ve-rcu 
de ces deux · remedes agiflant en mefme temps; pufi: plùs facile
ment produire l'effet que j'en atcendois, joint à la firnacion de 

-la malade que je fis tenir cependant .fur fa chaife percée,jufques 
à ce que fon enfant euH: efié entié~emenc pouffé au p~flàge; a prés 
quoy l'ayant fait re~eJtre d~ns fan lit? je l'~ccouchay heur,eufe
ment d'une cres-grofie fille vivante, qm a voit de cres-larges epau
les, & comme j',iy dit le col embarafle de deux toms du ~ordon 
de fan nombril. L'accouchement de cette femme foc aufü labo
riet1x & au_ffi difficile, quoy-que ce fufl: fon fecond, que {i c' euft . 
efié fon premier; parce que le pre_mier enfan_t qu'elle avcit-eû ' 
n'eil:anc qu'un enfant de trois mois,dom elle eil:01c avortée l'an
née precedeme, iL n'avoic pas dilaté la matrice qu'à proportion 
de la petiteflè de fan corps; de force que -ce fecond enfant eftan~ 
~ terme;& fort gros, âevoic_ dl:re confideré comme fi .c'euil efi~ 
le premier,. _ · ' · 



des Femmes., & fur l;urs maladies~ 

. ÛBSER.VA'fION DVI, I. 

'TJu l'accouchement d'.1me fimmerp1-iaJ4nt ejU jleritedttra»nplim:,e -
. ans, devint f econde aprés ta' conception d'un faux germe. 

L-E 22.. Novembre 1687 j'ay :1ccouché une fem~e âgée de 
_trente-trois .ans de fon P,remier enfant, qui efroit une fille 

dont elle n'e!l:oit devenuë groffe qu'aprés la quinziéme année. 
de Con mariage _? ayanc dl:é fterile durant tout ce long-temps, 
finonqu'env1ron deux années avant Con accouchement,elle avoit 
feulement eû une fauffe couche · d'un faux germe, qu'elle a voit 
vidé aprés deux m_ois d'un foupçon de gro!lèffe; enfaite de la- -

· quelle f.rnffe couche il luy furvinc un fcyrrhe phlegmoneux de ' 
la matrice, dont elle fo,t fore incommodée durant plus de fix 
mois, auquel accident contribua beaucoup l'imprudence d'un 
Medecin, qui contre mon fenciment luy fic prendre une mede
.cine pürganv'ê dés 1~ fix1éme jour de fa fauffe couch::- , préten
dant par le moyen de ce remede, rendre cette femme plus dif
pofée à' devenir groffé, comme elle le deGroic pailionnémenc aufli.:: 
bien q :e fon mary. La -fterilicé de cette -femme efl:oic fembla. 
ble à celle donc fay parlé dans l'Obfrrvation c x c 1. qui efr fui
vie de la fécondité avec l'. âge, par le ch:rngcme11c d.e tempera
rnem : & il fauc rernar_quer en céc éxemple, auffi-bien que j'ay 
déja _fait confiderer en cècce aucre Obfervation, que le faux ger
me ne fe pouvant engendrer, fi la femence de l'homme n'efr re
ceûë & recenuë conjointement avec celle de la femme dans la 

· m·acrice, c'eft ordinaîremenc un efpece.de figne-avant ·coure~ir d <,': 
féccindiré en la femme qui a efté auparavant fterile . On doir en• 
core remarquer îcy une chofe fort conGderable, qui eft que l'on 
ne doit jamais donner aucun purgatif à une femme durant que 
la macric.e:- dl: en fluxion, foie dans le temps des menfi:ruë; ordi
naires, foie dans celuy de l'évaçuacion des vidange,s qui s'en écou. 
lent aprés l'-accouchement, ou aprés une fauffe çouche, comme 
fic ce M edecin fore mal-à-propos concr.e mon avis, quoy~que je 
luy éufie prédit l'accident qui en arriva à cette femme , lequd 
contribua beaucoup à prolonger encore fa frerilité durant plus 
d'une année. 

G G g iij 
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+z:- ôbfer1:Mtions fr la gro!f ejfe, & l'ac~àuchement 

ÜBSERVA.TION DVIII. 

1)'une femme qui ,avorta d'un petit fet~ts tpû n'efloit /'M plus gro,s 
qn'u-ne 11JOuche .î miel, dont l'arriérefaix qui efloil:._, reflé en 

la matrice~ n'en fut expulfé qu' att douzilme Jour. 

LE 2,4 Novembre 1687 j'ay, vû une femme:: qui vei:ioic d'a- -
vorcer au terme de deux m6is & derny de fa groifeffe, d'un 

peticfet/# qui n'.efl:oit pas plus gros qu'une mouche à miel, que
Ja nature avoit. pouffé dehors avec une ptme de fang affez con
{tderable, qui a voie efré precedée d'un écoule1n~nt de feroG,té 
rou!fafl:re durant plufielilrs jours. Lors qüe je fus appellé.pomla 

, delivrer -de l'arriérefaix de ce p~titfttus,,je trouvay qut;: fa ma, 
trice el.toit enciérement fermée, & que-Jour ~e füjec,il n'y avoir 
pa-s moyen cle l'en d.elivrer fans luy faire une violence qui h1y 
.aurait efté plus prejudiciable, que je ne lur a.urnis apporté de 
fuulagement par l'excraltioü forcée de ce lpetit arriérefaix. C'ell: 
pourquoy je jugeay plus à pr,opos d'en co)1ime.ttr,e l'expulfion à 
fa nature, qui n'en vint à bout qu'au ëiou.zi-ép.1e jour; & ce-corps 
étrange eJl:anc refté d1:1.rant t.out ce temps ,en la matrice ,-en fut 
ex_pulfë à de-.my fuppuré, aprés qp(:)y cette femme fe porta bien. 
La caufe 4ui avo,i,c 1e p.lus -comribué à fon avortement fut, à ce 

, qu~ je çrns, u1n fi grand relferremenc de fon vemr.e dans le t~mps 
de fa groffdfe, qu'elle eJloit ciuelq~efois quinze jours .entiers fan$ 
2.ll,er à la fell,e; de force q\J~ les grands efforts qu'elle fofoit pour 
umd·re fes e:,s:cremen.s e;is:ceffivemen,r endurcis par un fi long fe-

-j.o_ur, -ne i:nanquoi~nt pas de faire en mefme t..emps à la macrice 
- une lres-vj,oJente - c0mpreili,on capable d'ébranler,. &; d'expulfer 

~niin le fi Ms nouvellement co:nieeû ~ comroe il luy efroit arrivé 
en plufieurs aunes fauife.s <;:ouches qu'elle a.voft déja eûës avant 
Ct! dernier av.o!l"tement. ' 

0 Il . s E R V A T ,J O N D I X. 

Ve ~'accouchement d'une femme qui avoit e,f un flux de ventre 
prejque continuel durant ~ut le temps de fa grb./fe./fi. -

L E. 1 8 Decemb. re -1687 j'ay __ aç.couché · une fe~me àu terme 
de huit mois Qe fa groifefiè, d'un enfanc; morc en fon ven-



,, 'des 'Femmè!, & fur leurs.. maladiu. , 41.5 . 
tre depuis trois jours qu'elle rie l'avoitpoimfemi remuër: cette 
fenime avoit efié fort incommodée d'un flux de ventre prefq~u, ~ 
e;ominuel durant tout le cour~ de fa groifdfe, & en avoit dl:é_ 
travaillée beaucoup plus qu'à !'.ordinaire qepùis cinq ou fix jours; 
ce qui· avoit enfin fait périr fon _enfan;t en fon ventre. Lors que 
je la delivray de cét enfant mon, qui ne laiifa pas néanmo,ins dë-. 
fe prefenter dans la pofl:ui:e naturelle, je trouva y q\el'il a voit-le ,..,,._ 
col embaraifé de deux murs du cordon de fon ombilic qui efioient 
fore ferrez, laquelle difpofition a voit bien pû, à ce que je crus, 
contribuer en quelque façon à accelerer fa mort dans 1-e: ~entre -
de fa mere, rron pas en l'étranglant,. comme-p~urroiènt s'ima!--_ 
giner ceux qui ne fçavem pas que l'enfant 'ne refpire pas claus le.' 
ventre de la mere, mais en imercep,tanc~ ou reèa:rd.:onc b·1taucoup 
le mouvement du. fang, par la forte _ comprd!Jon que les vaiffeaux: 
de ce cordon pouvaient fouffrir , à caufe de fes deux conto·l!lrs··, 
donc le éol efioit embaraffé; mais cette femme, qui efioit route
attenuée du flux de ventre dont ell-e avo11u efré incommodée du- · 
rant prefque tout lç: temps de ra' gro!feffe ,,ne laiffa pas de fe 
bien porter, aprés que je l'eûs ainfi accouchée de cét enfa!).t mort, 
fon foible efromac faifant pour lors beauc~up mieux la digefüon 
des alimens q~e dans le rem ps de fa grofidfe. · 

0 B s E R V A T I O N I) X. 

'D'une fimme âgée de cinquante àns, qrû-avo'it tout le corps gla,,11-
d'ii feux de la mammelle dr1ite endurci. .. 

,LE 19 péc·e,mbre 1687 j'~v v_~ upe ~em~e âgéede'cinqua~te-
ans , a qm enf mce de l ennere pnvauon de fes purganons: 

menfrruëlles qu'elle a voit eûës durant toute fa jeune.lfe en abon
dance, il -dloic f urvenu une dureté à la mammelle droite, la
quel1e a voit dl:é durant dix-huit mois au mefme dl:at; mais elle , 
avoir tellement groili depuis fix mois, que tout le corps glandu
leux de cette mammelle-en efi:o~t end1,1rci,excedant la grofi"eur 
du poing,&: occupant un peu plus le cofré de l'ai!felle~ tuais avec, 
mobilité-de la,. tumeur dans toute fa bafe, nonobfiant quoy je 
crus que cette tumeur fe convertiroit certainement en un Can,er/ , 
incurable dans l'âge avancé ol) efroit cette femme, qui cfrant pri-, 

·, 'v.ée de l'évacuation roenfüuëlle pe rouvoit pâs jamais efper.er, 



4-1-+ Obfè_roùions fur l..i g/ojfejfe, & l'ttecouèhement 
pour ~e_tte ra1fon> aucune diminution de fan mal, & encore moins 
la guenfon. · -' 

0 B s E R V A T I O ~ D X I. ·4" 

'1J'11ne femme qui vida une ef}ete de faux germe de la groffi11r 
d' ,m œuf de pigeon, dans te quel il y avoit un petirfecus, 

.qui n-'ejloit p,u plU4 gros qu'un grain de froment. 

L E 17 Janvter-1688 j'ay vû une femme, qui ap~és avoir eû 
durant un jour m:e mediocre p«te de fang, venait de vi. 

der une efpece de faux germe, dont elle a voit déja vidé dés le 
jour -precedenc quelque leger fragment membraneux. Ce pre. 
tendu faux germe e{l:oic de la grofièur d'un gros œuf de pigeon, 

, & de figure approch:mte de celle qe la cavité de la matrice. 
L'ayant ouvert je i:rouvay en fon milieu un petit fi tus avorté, 
qni bien que 'cecc_e femme . fe crufi: cfhe gro!fe de trois mois, 
n' eftoit pas plus gros qu'un grain de froment ; ce qui me fic con• 
noifhe qu'il fallait que le principe de vie eufi: efré dfrruit en ce 
petit fetM, peu de :temps apré.s fa conception-, & qu'à caufe de 
cela, il n'a voit pas pris un phrs grand accro-ifiemem. J'ay déja 
fait remarquer en plufie\\US autres Obfervacions1 ·que coüs les pre
tendus faux germes de cette nature·, ne font proprement que de 
petits arriérefaix, au[quels la matrice donne la ' figure de fa ca• 
vité , en fe contraaant aprés que les eaux qui eil:oient conte• 
nuçs en. leurs m·embranes s'en font écoulées. 

·. - 0.BstRVATION DXII. 

De denx d;_ff'erens 11ecouchemens d'une mefme femme qui ejtoit gro.ffe 
- à chaque'fairde de_ux enfans. · 

LE 4 Fevrier 168S j'ay accouché trne femme dè deux enfa.05 
qui vinrent naèurelletnenr, & qui a voient chacun leur ar- .~. 

riéref~ix feparé. Le premier de ces e11fans qui efl:oit le plus gros, 
efi:oit une · fille; & le fecond efl:oit un garçon, qui efroir plus pe
tit & plus faible. J'avais déja accouché cette .mefme femme le 
4 Mars de l'année 168 3 âe deux autres enfans de· fa premierc · 

· groffdlè, qui efl:oient pareillement unè fille & un g~rçon: ma~5 
_Ce$ deux enfans-n•avoic:ntqu'unnidine arriérefaix qui leur efio1t 

- , _ - · commun. 



Je( Femmes , & fur leurs maladies. ·_ •fZJ 
commun; & la 6.lle qui efl:oit venuë auffi la premiere, eC\:oit toue 

, a\!l contraire plus petite & plus foib1e que le garçon qui vine le 
dernier. La varieté de cès deux éxemples fait voir que lors qu'il 
y a deux enfam, que ce n' efl: pas toûjours le p'lus fort qui fe pre
fente le premier pour forcir, ni le gai çon devaritJa fille; car cela 
dépend feulement de la f/.tua>tion des enfans. L'Qn ·voit auili par 
ces deux mefmes éxemples que Îe nombre des arriérefaix ne c_or
refpond pas coûjours à celuy des enfans; car quelquefois il n'y 
en a qu'un 91.~i efl: commun à t9us les deux enfans, quoy-qu'ils 
fojenc de d1fterent fexe ; & d'autrefois chaque enfant en a un 
qui luy efl: propre & particulier. Cette femme dans fa premiére 
groffdlè .ne porta fes deux enfans que huit mois, ou environ , 
comme ont couf!ume de faire la plufpart des femmes qui font 
grofiès de plu lieurs en fans: car elles accouchent pref q'-!e toû
jours quinze jours ou trois femaines devant la fin du neuviéme 
mois: mai~ elle porta ces deux _derniers à deux jours prés de la 
fin de ce terme, quoy-qu'elle eu.fi: eû une petite perte de fang, 
lors qu'elle n'efl:oit grofiè que de deux mois, qi;ii s'arrefl:a pa-r une 
faignée du bras que je luy fis faire, & par le repos qu'elle garda 
durant quelque temps, s' abH:enanc cepend_ant entitremenc dü'coïr , 
comme je luy a vois confeillé. Mâis ce qui me parut affez extraor
dinaire en cette femme, efl: qu'elle n'avoir peint eû les jambes 
enflées dans les derniers mois de fa g_roffeffe, comme ont ordinai
rement les femmes qui font groifes de plufieurs enfans. 

0 B s R R V A T I O N D X I I I_. 

'De · l'ucouchement d'une femme dont l'enfant_ vint · à terme & fl 
portoit bien, quoy-q11,'e/le eu.ft et2 une perte de fang n'ejlant 

grojfe que de deux mois. 

L .E 4 Mars 1688 j'ay accouché une femrn"e d'un garçon qui 
_ vine à terme, & fe portoit bien, quoy-que la mere eftanc 
:groffe' feulement de deux mois, ou environ, eufl: efa durant 
quelques jours une perte de f,mg, s' efü~nc pour lors a11ez-forte
ment heurté les reins contre une table , & qu_e vers le feptiéme 
mois de -fa groffdle, elle eufl: encore eû un autre legere perte de 
fang; lefquels accidens ce!ferenc par deux . faignées du ·bras, & · 
p,ar le repos avec l'abfünence du coït que je luy avois confeil
lez, cette abfünence efl:anc le prilicipal repos que doivent gar-
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+zt Obfer11ations.fur la grojfe./Je, & l'accouchement · 
der les femmes gNfiès qui ont quelque perce de fang par-la n1a: 
trice, de quelque caufe qu'elle p~iffe ;.,·enir. C'efr pourquoy il ne 
fuffic pas de confeiller à ces forces de fommei de garder le lit il 
on ne leur recomma-nde en mefme temps de s'y te1J_ir_en repos,~n 
s'abfi:enant entiérement de l'alèion du . coïr, qui pourrait entrece. 
nir, & rne!ine augmenter l~ur perce de [411g. 

ÛBSJ'.RVATION px rv: 
'1Je l'accrmchemmt d',ene fimme, dont l'enfant qui ejloit tres-gr~'S, 
· prejèntoit ta main & ta tejle avec fartie dH cordon 

de l'ombilic. · · 

L E 6 Mars 16 SS j' ay acca"uch6 un~ femme d'un t_res-gros gar- • 
çon, qui prefencoit la maip. & 1a tefte avec forcie du cor

don de l'ombilic_; mais comme cét enfan.t eftoit fort gros, ainG 
qu'il me parue à la groffcur d~ la maÜJ qµ'il prefenc'ojt, & que 
la mere efroit ·cres-delièate; je jug,eay plus à· propos de réduire la 
main & le cordon de l'ombilic rlerriere la tefie de l'enfant, àprés 
l'avoir ondoyé, & de 1~ laiifo.r venir nacu·rellement, que de rif
quer la vie de la mere~ en resaun-J~nt ce gros enfant pour le ti
rer par les pieds; dan.s -laq\1elk op~qcion, qui auroit dl:é tres
laborieufe pour la mere, il Cernit cerçaine1illent mort; _parce l!;JJU'il 

- efioic déja extrémemèn.c faible, ai:nfi q1-ùl me parut par le l"e,u 
de battement que l'on fentoit à grande peine à fon cordon qui fe 
prefenroit: c'dl: pourquoy n'ayant pas pû garentir cét enfant de 
l'excréme péril où il efrpit, il vint mort, comme je l'avais bien 
prejugé, tant à caufe que le cr~v~il d.e 1~ m.ere fut fort pro!Gngé 
par 1a greffeur -de l'enfant, qm èxcedo1t de beaucoup celle des 
autres enfans qu 'elle av oit eûs, que parce que le cordon de . 
l'ombi_lic fe prefrnroit toûjouts à chaque douleur au cofié de la 
i:dl:e, quoy-que je l'euffe r.éduit: de forte que ce cordon efi:ant 
forcement comprimé, lors qu'elle e.itc dlé pouffée au paffagy, où 
. elle demeura durant prés de dt.ux: h,e).Jres, cela foc caufe de l.a 
more de l'enfant, le mouvement du f:mg qui luy efioit abfolu'
m ent necdfaire pour le vividier, ayapt e!té entiéremenc incerçepré 
par l'ex:alèe' compreffion de ce cordon. Le pere & la mere de c~t 
enfant, qui leur eI'wic unique, eûrenc un gran·d chagrin de le voir 
venir ainfi mort; mais leur ep ayanç foie connoifir~ la véritable 
caufe qu~ je leur .expli'luay P il~_ appr.ouverem . fçm la pru.de,ncc 



'dés Femmes, & fur leurs mâ!.ûlies~ 4-1,7. 
·conduite dont j'avois ufé, qui _foc faltitaire à la mere, qui auroit 
couru rifque de la vie fi j'eufie agi autrement que jè fis. 

0 B s E R V A T 1 0 N D X V. 

Ve l',1ccouchement d'une fimrne à qui 11n cert11in Abbé charlatan 
vorûoit faire prendre un remede, qu'il pretendoit avoir une vertu 
!oute particutiere pour faire accoucher promptement. 

LE mefme jour 6 Mars 168-8 j'ay accouché une femme de 
·. fon premier enfant, qui dl:oit une groflè fille qui vint na
. turèllcment avec aifez de facilité. Dans le temps que cette fem
me dl:oit en travail, un certain Abbé la vint voir, qui .au lieu 
de fai_re fon véritable métier, qui aurnit deû dl:re de prier Dieuy . 
fe mdloit de 5ionner des remedes en Charlatan; & pretendanc 
en avoir un qu'il difoit efi:re 'tout-à-fait fpecifique pour faire ac
coùcher promptement les femmes, il me propofa de le donner à 
cerce femme pour aèc:elerer fon. accouGhemenc,.m'aflùran,c qu' die 
ne manquero.it pas d'accoucher peu de temps aprés qu'on le luy 
.mro.it fait prendre; & qu'il falloir, afin qu'il ptoduilifr le bon effet ' 

. qu'il en promettoir, attendre à le donn,er qu'elle eufi: . de bon.µes 
douleurs. Mais comm,e j@ luy dis que cette femme m'ayant con~ 
fié enciérement la conduite de fon travail, je ne confencois pa.s 
qu'elle prit aucun remede qui ne me fufi:~ cmmu, it me· tépondit 

, que c'efi:oit un reinede _particulier dont il. ne vouloir _p,as enfei
gner le[ecret. A qu,oy je h,y repli qua y qu'eüa.rit de·profeffi0n Ec. 
clefiafüque, s'il fç avoit que Con remede foLt véritablement bon; 
il de,lüit le faire afficher publiquement pour le faire connoifhe 
cna-ritablement à tout le monde, & que s'il n'a voit cét e'Îpritde 
ch~ricé, il' eftoit indigne de fa profeffion ;; & pour luy montrer· 
que je connoi!fois bien fa charlatanerie, qui eftoi·t de ne· donne1r 

· fon pr~tendu remede que lo,s que la femme feroic dans ks for
tes douleurs, je luy dis q1;1e je [ ça vois un bien m®>illeur remede,,, 
9ue je luy donne-ro~s dans ce.mcfrne temps,,dont je voulois bien 
luy enfoi.gner le fecret, qui eftoit de la fimpk eau Commune· donc: 
je luy fe.rois boire quelques go,rgées pat incervales,& que j;'efioi-s: 
rres-certain qu'elle accouchèroit peu de temps apr~s, non pas à 
la vericé par l'effet de cette .Gm.ple eau;,mûs 'pàr celuy des bon
nes douleurs qu'elle auroic lors que je luy ferois pren.dre cecre 
eau , qui ne ferviroit qu'à. calmer un peu la ctop grande altéra-
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4-zB Obferttù.tions fur la grojfejfe, & l'accou~hement 
'tion que les femmes en travail ont daJ.i1s le temps qu'e-Iles ont 
de fortes douleurs: de forcé que je luy' fis bien voir que je con
noiffois, comme j'ay dit, Ci. charlatanerie, qui ffroient d'àttribuer 
à fon pretendu remede,-la facilité de l'acc(fochemenc, qui ne 
venoit. que de l'effet des bonnes doule~rs. 

ÛBSERVA'rION DXVI. 

'D'1me femme de, vingt-troü ans qui n'avoit ;ncore JamtlÛ et2.jès 
menjfruës, ce qui la rendoit Jlerile, à quoy un Meduin & rm 

· chirurgienJJretendoient remedier en dilat11,;,t l'orifice interne de 
la matrice. 

L E 9 Mars 168 8 je vis unè femmè âgée de vingt-trois ans, 
mariée depuis trois ans , qui n'avait jainais eû aucune éva

cuation menfrruëlle; ce qui la reildoit ilerile, & luy caufoit de 
temps en temps de grands étourdiflemens & des douleurs de tefl:e 
& de reins, avec des élancemens vers la région de la-matrice. Elle 
vint chez moy avec fa mere pour me confulter touchant l'efrat 
prefènt où elle efl:oit, fur c-e qu'un Medecin & un Chirurgien 
a voient teo té ce mefme jour, de luy dilater de force l' orifièe in
terne de la matrice avec des· inihurnens· d'y voire en forme de fu-. 
feaux, avec lefquels ils luy avoient fait fou.ffrir une tres-grande 
douleur, pœtendant par cette dilatation ldy procurer l'évactïa
tion de fes menfrruës qu'elle n'avoir jamais ei.'tës. Ayant touché 
cette femme je luy trouvay la matrice d'une figure naturelle , 
.l'empefchemenc de l'évacuation menfrri:Iëlle ne proced:mt vray
femblablement que de l'obfrrulbon & de la difpofition des v~if
feaux defl:inez à cét ufage. On doit remarquer que ce Medecin 
~ çe Chirurgien fe trompoienc fore, s'imaginant que leur violen-

- te opé_ration dl:oit un feûr moyen de procurer à. cette femme une 
libre évacuaci.on de fes menfrruës : car ainG faifant, ils ponvoient 

- facilement-la bleffer, & luy cau(er comme il~ a voient fait une 
tres-fenfible douleur à la matrice, dont l'orifice interne rouvoic 
aifément quelque petit qu'il fufr, donner une libre évacuation au 
fang menfrruel, fi la nature l'eufr pûr dégorger des vaiffeaux defü
nez à cét ufage jufques dans la proprecaviré dé la matrice; car 
le fang efrant en liqueur peut facilement s'écouler par la moin
dre petit~ ouverture. 



'des Femmes : & far leurs· mala..diei; 

· oBsEit.vATIÔN oxv11. 
'De l'~cm1chement d'une femme 

0

qui croyoit av.oir porté fan. enfant 
jujques J dix rnois entiers, · 

L E 12, Mars 1688 j'ay àccouché une femme d'un gros gar
çon qui vint naturellement; mais c'efioit un des plus pu1f

fans enfans que j'euffe de ma vie receû, -que la mere felon ~a 
fupputation pouvoie avoir porté en fon ventre jufqùes_ à dix 
mois entiers, ou cout au moins neuf mois & derny : car_ elle 
m'aifnra n'avoir point eû fes menfrruës depuis 1~ 28 Avnl de 
l'année precedencè: d·e forte que quand elle ne feroit devenuë r. 
groffe que _vers le 28 May, qui efioit le temps auq11el [es me~
firuës auro1ent deû luy revenir, elle auroit toûjours .tre~--~{fu_re
menc porté fon enfant neuf mois & derny; ce qui paroifis:nc bien . 
vrayfemblable par ·rexceffive groffr:ur de cét enfant: car il faut 
re.marquer que les enfans-font toûjours d'autant plus gros, & plus 
forts, qu'ils font _un plu5_ long fejour au ventre de leur mere, & 
que fuivant cette veritê qui efi tres-confranre ( quoy-que co~,
traire à l'opinion commune) les enfans qui naiflènt à huit mois, 
v_ivenc incomparable11?-e-rît mieux, que ceux qui viennent à fept 
mois; lefquels pour leur peticeffe & leur extrême foibleffe penf
fenc toûjours peu de temps a prés leur naifiànce fi prematurée, qui 
les doit faire m_ettre plôcoft au nombre des avortons, qu'à celuy 
des enfans nez à terme. ~ 

ÛBSE:RYATION DXVI,II. 

'D'une femm_e qui-tro~ jours a prés une ch!f,te ttecouchd au terme de · 
Jix mou, d'un enfant dont le cordon de I' om/Jilic n' ll'VOit 

que le_ tiers de la longueur ordinaire. . 

L E 1 5 M ars 1688 j'ay accouché une jeune femme au terme · 
de Gx mois & derny de fa premiére greffeffe, d'une perite 

fille proportionnée en groffeur au terme où elle efl:oit venuë, l~ ' 
naiffance de cét enfant ayant efl:é avancée par une chute que la 
mere avoit faire trois jours . auparavant; à quoy avoit i;:ncore beau
coup contribué le peu de longueur qu'avait le cordon du nom
bril de-l'enfant; lequel cordon n'avoit pas plus d'un .qaartier 

. HHh'° ii-j 



~JrJ. Obferv4tÎ.ons fur lttt;r@Jfêjfe ~ & l'tt.ecouc~ement 
d.'.a.une d.e. nofrre mefor~ de Paris, qui dl:oit felellemenc le tier~ 
de la longueur. ordinaire:._ qu'il aurait deû avoir; ce qui a voit dl:{ 
caufe que l'arrïérdàix a voit dl:é beaucoup ébranlé par la ·chute 
de la mere,Je.n.faf1,t~e p(').u~ant avoi-r fouffe,u . l'agitaüon de cecce 
chute fans tiraiîler eq, ~e(me t.emps l;ar.ri.étefaix;à. éau[e du peu 
de longueur que fon cordon a voit. Céc enfant mourut peu d'heu
res aptfs dt~e ai.nfi né trop ptématurém~i:}c ·~ mais; l:a metfe (è_ par. 
ta. bien enfni,ne, & je l'·ay ao::eouchée dep.uig <::e tt!mps-,lrà de deux 
autres· enfa~s à retme,. qui, fe p~moien.t b,~en, & qui. avoienc 1~ 
cordon de kur nombril dce la longueur qu'ii!J devo.~t eO:re. 

Ü B S- E ·R. V A T I O. N DXIX. 

'De l'accouchement â'·une femme dont l'enfant-qui efloit mo.rt ll'UOit 

f,z tejl-e au paJ!àge dep11-û dettx Jorers enti-ers. • 

LE 30 Mal!'s ]1688 ,j'ay atcou'ché u,n~ ·femme âgé-e de qua. 
ra1'lte-quatre a.ms de fon premiier enfant, dont la tèfte efroic 

reflrée au paf.fage depurs del!lx jours emtiers, aprés les eaux écou-. 
lées; & comn,1,e lo11s que 'je fos appell~. p.ou,r fecour·ir· cette fem;i, 
me, i•l n'y, aivo.it plus aucune efpéraince qui' elle pü,fr jamais acco.u~ 
cher .d'elle-JM,efme•, & qltle fon en..fantr <dil:oit certaine.ment mort 
en fon venue, comme ü m,e parutr, tàr.it par la g,ande puamceui
des · e-xcrétiolils de la 1nan-ice,& par tes os de_la tefl:e de.l'enfant · 
que l'on fento-it eihe fans app.uy, & chevauchetr beaucoup hm 
for l'autre, que parce qu'il y a voit crois jours erntrie.rs que la rnere 
ne l'a voit point fcnti remuër,_dcpuis une chui;e qu'elle avoir f~j_. 

. te. Je fis exti:aéhon de. c.é.r enfant avec l"infitument de mon i·n
vention appellé.Tire.ttfte, me· fervant pour faire tout d'un coup 
une ouverture 1 J.a rdl:e de €ecce enfant mort fuffifai1te à .l'incro~ 
dull:icm de ce Tiret.e/J~, d'u.n a,u.me infl:ru!]tle-nt qui à_ fa. figqre d'un 
fer dé pique, que· j'ay Gancore invemé, lequel efl: extrémemenc 
utile pour faciliter cette opération. C'dl pourquoy j'en ay fait 
rep-refenter la. figme avec celle d~ cé Tiretefl'e dans mon livre des 
~ceouichemens; auqùèl heu fa:y expriqué 1a maniére de fe fervir 
tres-1:1tilei;nen~ de ces deux i-nflirumens, avec lefquels je tiray céc 
enfanr reort 6-i•efl' plll!S fa-eilernent, que ~e• n' eufil.è pfu. faire ~ avec 
l es eroehets or&ïn.1i1res. La. mal}l'Îce d.e ceute femme rdta durant 
plu-freurs jours a-prés fon aecouichement de la grnfiièu1r de la te11:e
d'u-n enfam, tant 'à caufe de· la bldfure •qu'elle a voit receûë eia, 



· Jes Femmes, ~& fur leurs maladit!, +JI 
la chute que la femme a voit faite aupara:\!ant, qu'-à cau(e àe la 
grande fluxion d'humeurs qui s'dl:oit faite fur cette partie, du
rant le trop long fejolJ.'r de )'enfa1J,t ,ml0rJ ;_ c.e -qui y avoit caufé 
une difpoficion inflàmmaroire avec une fi grande tenfiondu ven .. 
tre, que je crus d'aborq, qùe ce.tre femme en mourroic, jeint à 
ce qU'-elle a voit une groffe fiévre , & qu'il luy furvint outre cela 
un flux de ventre: mais quelques jours enfaite tous ces accidem 
qui paroiffoienc efh.e fonefl:~s, cefferent peu à !'eu par _-le moye11 
de trois faignéçs du bras & une du pied q.ue je h1y fo fore , a prés 
_quoy elle fe porta bien. 

0 B s E R . v A i 1 p N DXX. 

'De l'dccouchement d'une femme , qui aprés l'dvortement d'tm 
enfant de mus moi. eftoit rejlée Jlerile durant qttatorze an1. 

L E 3 1 Mars 168 8 . j'ay :acc,ouché t~ne femme de rrçnc.e-troi$ 
• ans , d'une fille donc ell~ n'e(l:oic devenuéi: gro(fe qu'aprç~ 
feize-année:. de fon mariag.e , ayant efl:é ilerile duran~ ce lorig· 
çfpa,ce' de temps fans aucime caufe ma:nifefre, finop qu'elle me 
.di-c en l'accouchant, qu'e!l:ant dc.venuë groff~ en la feconde an
née qu'elle foc marié(!, & que fon Medec_in l'ayant fait faigner 
_dll pied & purgée mal-à-propos, nonob!4nt la repugnanc.e qu'el
le en a voie , elle efl:oic avortée , par la viole.J)ce. des remede,s 
q1a'il luy o~donna , · d'un petit ~nfant de deux ou trois mois, ce 
Medecin n'ayant pas connu fa groife!fe, depuis l~qti.e1 temps cettè · 
femme a voie toûjours eû qne grançk- averfion pou~ luy , dans la 
croyance qu'elle avoit avec qu~lque raifop , que fa lo1.1gqœ fre
rilit~ ne proèedoiç que de ce premi~r avorçemcmc , qùi avoir pû 
changer ' en elleJa premiére difpoGt-ion de fa matrice. J' a-y fou
vent vû commetrre de fernblables fa.ui:~s· par d'autres Medecins , 
qui ne fo connoiflàns pas bien en l'art, & a~cribuans comme fit 
celuy-cy ,, à d'autres maladies les p~tites indjfpofit.i0ns de la grof.. 
feflè, font caufe de femblables avortemens, par les remedes qu'ils 

. ordonnent mal-à-propos, & , indifferemment aux femmes ma
riées commè aux autres, E:ns bien confiderer qu'elles peuvent 
dhe groffes. 

è 



4-;1. ôbflr'tlations fur ia grojfejfe, & l'accouchement 

Ü_ Il S E.. R V A T I O N DXXI. 

D'un enfant né dep11is vingt-huit fours, qui avoit un abjèés phleg_., 
monneux entre lès membranes propres du tejlicute qui ·. 

te _ft mourir. 

L E 18 Avril 1688je visenenfa?,t1'nafle dontj'avofsaccou
ché la mere depuis dix-huit jours , lequel avoit un abfcés 

phlegmonneux, dont la matiere efl:oit comenuë entre les mem- . 
branes propres_-du tdl:icule droit; & comme cét enfant fe por- . 
toit parfaitement bien , quand il vint au monde , & durant les 
quinze premiers jours, aprés lequel temps il luy dl:oit furvenu 
pref que fübicemenè une enflure & une inflammation de ce te
fücule , je crt'1s que cé.t accident pouvoir avoir efl:é caufé par 
une comufion, que quelque gros reply de la couche de l'enfant 
pou voit avoir fait à cette partie délicate; de forte que cette irt
fLmmation s'd1:ant convertie en un :i.bfcés , l'on fut - t:ibligé 
d'en f~ire ouvenuœ avec la lancette, pour foire forcir prés d'u
ne derny palette dematiere purulence que l'on y trouva; & com-. 
me il efè cres - r;tre de voir des abfcés de cette narure en cette 
partie aux enfans nouveau-nez, je crûs que celuy-cy proce9oic 
plûtofl: de la caufe que je_viçns -de di-re que d'un de_po.fè d'hu
meurs fait par caufe interne. Trois jours enfoite de cette pre
miere ouverture , il furvim encore un autre- petit abfcés à la 
partie inferieure du jèrotum de cét enfant , que l'on foc auili 
obligé .d'ouvrir pour donner ifluë à. la matiere, qtü y efl:oit con
tenuë: mais nonob.fèam cette operation que l'on ef peroit luy de
voir dl:re falutaire, il ne laiflà pas de mourir quelques jours en
fuite : & comme céc enfant depuis fa naiîlance avoir toûjours 
ç{l:é fort refiêrré du ventre , je crûs que la m~uvaife qualité du 
lait de fa nourrice , avoir pû aufü ccmtribuer à l'augmentation 
de céc accident qui le fic ainfi mourjr. 
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ÜBSERVATION DXXII. 

'De l'accouckement d•a;;,e fimme groffe ù deux enfans , dont lt 
jhond ;réfèntoit un pied & une main; 

L E 30 Avril 1688 j'ay acwuché une femme d'un tres-gros 
enfant md lc: jumeau, qui préCentoir un pied & Une main j 

ce qui avoit efré cauie que la nacure -ne l'avoir pas pû pouflèr de
hors, comme elle a voit -fait un autre enfant , qui efroit une pe
tite fille, que fa Sagefemme de cette femme av oie receuë il y a voit 
déja .trois heures , lors que je fus mandé pour l_a fecourir • à 
caufe de la mauvaife fituacion de ce fecond ·enfanc·, que je ti
ray aufft-rofr vivant & fe port.am bien , en le prenant par les pieds~
ar,rés a~ iuepouffé la n:ain qu'il préfen~?it; enfui_ce de _quoy je 
dehvray ! ecce femme d un fres-gros an:1erefa1x qm efto1t com
mun à ces deux enfans. Si la Sagefemme de cette femme eufr 
efl:é aflèz ' entenduë en fon art ) elle l'aurait délivrée de ce fe- · 
cond en-fane immediatement apr.és avoir recèù le pr_emier , & 
n'aurait p~s lailfé fouffrir ainfi la mere & l'enfant durant trois 
heures entieres , nonobft:mt quoy l'un & l'autre ayant efté ai- ~ 
dez du fecours que je leur donnay fe porcerenc fort bien enfaite , 

\ 

ÜBSERVÀTION DX-XIIL 

D'un fameux Ajlrologue qui s'efloit trompé dans la prédiélion du 
temps auquel fa fi..mme devoit accoucher. 

L E4May 1688 eftantàl'accouchement d'une Dame, fagarde 
me conta que depuis peu elle a voit gardé en couche de fon 

premier enfant la femme d'un fameux Aftrologue, à laquelle 
fon mari devant mefme qu'elle fofi: groffe , revenant de l'Ob
fervatoire, -la tefte toute remplie de ce qu'il av oit remarqué par 
l'infpeél:ion des Afrres , avoit prédit qu'il luy feroit un enfant: 
un tel jour, à une telle ~eure & tant de minutes, & que ce fe
roit un garçon, dont elle accoucheroit certainement, un tel jour

7 

à une celle heure & tant de minutes: de force que ce jour dhnt 
arrivé , la frmme de l'Aflrologue coute prèoccupée de la pré- · 
difüon de fon;mari, crût auffi ,bien que luy, fentir les veritahles 
_douleuri de l'.i.ccouche1nent ) & dans cette penfée elle envop 
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, 434 ôbferil.Jations fur la 'j,roffejfe ~ & t accoucheme~t 
querir fa Sagefemme & fa garde, croyant pour lors efire en état 
d'ac~oucher ? m~i.s _ce fut Ümtilement ; c~r .. ~es douleurs qui 
efio1ent fau{fos, cdlernnt pour q~1atrit _ou cinq j'0urs ; & s' efianc 1 

enfuitïe veritabkment trouvée mal pour accoucher , elle ren. 
voya querir une fo::on.de fois la mefme Sagefemme & fa oar • 
.de ; mais fon mari dl:ant furvenu voul0it renvoyer la Sagef~m-
, me chez elle , la taxant de grande ignornnce en fofi art, & luy 
• difant qu'it avoic c:ertainemenc connu par les Afhes , què fa 
femme ~'efi:ant pas acco~chée la premiere fois, con11ne il l'a voit 

, prédi,t, elle ne dcvoic :ifluremem ac.coucher que quelques jours 
enfoice , à une celle heure & cane de minutes. Néanmoins fes 
ilouleurs s' dl:ant augmentées de plus en plus, elle accouêha far 
·l'benre en fa prefence , lors qu'il vouloü à toute foù:e renvoyer 
la Saige(em1:ne : & comme fa femine accoucha d'un fils qu'il fou
h_ai~oi~ , le chagrin qu'il _a voit _que fa predi~ion n'd~~·pas ar
nvee JUfr~menc comme il avo1t dit, fe pafia par la p,m'lmion du 
bien qu'il a voit deiîré, -ayant toutefois bien deviné pour le fexe 
del' enfant, qui par hazard fe trou va conforme à fa prédill:ion, & 

- ·~ fon foühair. Cét éxemple qui dl: tres-veritable, nous fait ma~ 
·nifefrement connoifrre ·que les plus fçavans hommes ne laiffent 
pas quelquefois d'efüe~ préoccupez d'opinions chimeriques. 

D X XI V . 

. "D'ane femme de quarante-Jix ans qui aprf.; dix ·annfes de Jleritité 
e.jloit devenuë grojfe contre i'o;inion de plujieurs Me.decins, 

L E 5 M ay 1688 je vis un-e femme âgée de quarante-fix ans, 
_ aro{fe P~our lors de fix mois, a prés avoir efré depuis fonder

nier ~nfont fier ile dnranc .dix années. Ce qui fut caufe qu'eHanc 
devenuë ornfiè <.:ette .derrtiere fois.:cy dans un âge fi avancé, & 
fe fentan~ incomrnodéé plus qu'à l'ordinaire aprés deux mois 
de fo ppreffion de fes menfrruës , & crnyant, à-ce qu'elle me die, 
qu'elle ci:€voit perdre enüércment cecce évacuation iiacurelk, elle 
fe· fit' faianer par plufieurs fois des bras & du pied, & fe purgea 
forreme~t pa·r le con(eil des Medecins.qu'elle confolra,fansque 
fes m enftruës luy revinfiènc comm~ ils le pretendoit; mais enfin 
el1e foc fore .hç nnée que 1ie rec:evant pas de foulagement defos 
incornmod.irez I elle fencit ma11ifefl:enient · mouvoir fo1i enfant 
tn fo1:i ventre eftàm grofiè de qHatr~ mo.is ·, &.en accoucha _dans 
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}a foi te fort h.eureufemeQ.t à terme. Cét hemple nous fait con
no iilre, comme j'ay déja dit en l'obfervatjon DXX. que l'on doit 
bien prendre garde à ne pas .t rai ter in.diifteremment les femmes 
marié es conîme les a\.ltres , en attribu ant à d'autres maladies les 
indifpoficions deJa groffeffe ; car qn oyque cette femme ne laiffa fl: 
pas d'accoucher heureuf~ment de fo ~1 enf~1, c à terme , nono~
fiant tous les remedes qu eille avoir pris mak 1--propos , elk avo1t 
néanmoins couru -rifque d'en avorter , comme ü e!l:oit arriv é à. 
f aucre femme dont j'ay parlé en la fufdite 0bfervation. 

0 11 s E R v A T I o N D X X V. 

'D'une femme Jlerile depuis neuf ans, à cau_fe def'(vacuatiôn ' 
farabondante de fis menftruës. · 

LE 7 May 168S j'ay vû une femme' âgée cle trente cin-q ans;,, 

qui avoir ul'le perte de faner depuis trois .femaines ,- avec 
. ::, ' d ' grande douleur ç.e mamce accompagnee . e quelque durete & 

difpofition irîtlarnmatoire de cette partie ; ce qui luy efroit ar
rivé pour avoir efté en carroffe à la campagne efrant dans la. 
fluxion de fes menfüuës, qu'elle avoi·t toûjours euës beaucoup 
plus abondamment q~e ~ans fon é-cat naturel depuis neuf ans ;. 
qu'il y avoit qu'elle efroit acco,uchée à fep-t mois , a-prés efl:re- -
te,mbée, & principalement, parceque fix ·f"émai9es aprés ce der-"
nier accoùchement, ef:1:al'lt de rnefme all:uellement daims la flu--
xion de fes menfi-ruës, elle a voit encore efté ·beaucoup fatirru éè
par l'ébranlen1en-t de fon carroflè dtant en voyage ; de forte 
qu'ayant eû au!Ii pour lors une perte de fang,' 0u plwto$l: une
.évacuation furabondanç.e de fcs menfrruës , & la mefme chofe· 
luy ayant continué tontes les fois qu'elle a voit eû fes ordinaires li> 

cela l'avoit renduë frerile depuis tout ce temps-là ,_ fa !l:erilicé 
accide'i1telle efrant cal!lfée ,par une efpece d'intemperie Gui s 'en
trete1l0Ît continuel-lernent en fa matrice debi.li.tée j?ar l' éva,ua..-- -
tion forabon.da nte de fes menfrruës., 1 -
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ÛBSERVA;ION DXXVI. 

'Ve l' accouthement â'une femme do.nt le trav_ait fut ~.ffez penible. 

L E 14 _May 1688 j'ay accouèhé une femme d'une fille qui 
vint naturellement, nonobfi:anc quoy le travail de la mere 

luy fut aifez penible; parce que l'enfant ~voit le col embarraffé 
àe deux cours de fon cordon; ce qui faifoic que la longueur de 
ce cordon en efi:ant beaµcoup accourcie ·, l'impulfion des clou. 
leurs en efi:oit toute entrecoupée; de forte que l'enfant ne pou. 
".oit_ pas ~fi:re poufiè ail: paifag~ , ~ans tirailler en mefme-temps 
1 arnerefa1x ; ce qm fa1fant replhr lés douleurs vers les reins, 
au lieu de repondre en bas , prolongea beaucoup le travail de 
cette femme , qui outre cela fut encore fort difficile à délivrer 
oe fon arriérefaix , à caufe de la grande épaiffeur qu'il avait, 
comme il arrive ordinairement aux femmes dont l' arriérefaix ell: 
oe la force , qui font coûjours bien plus difficiles i délivrer qye 
les autres , parce que la grande épai!feur de leur arriérefaix em- -
pefche qu'il ne force fi facilement de l'orifice interne de la ma
trice , que font les arriérefaix qui n'ont qu'une mediocre épaif. 
feur , qui leµr permet de s'allonger en fe repliant un peu vers le 
militu de leur corps, où le cordon avec lequel on les cire dt at
taché, & de s'enfikr par ce moyen plus facilement d'ans le paf. 
fàge de l'orifice interne, qui CQJllmençant à fe refermer imme· 
diarement aprés la forcie de l'enfant , rend fou vent la forcie des 
~ros arriérefaix tres.difficile, & principalemen~_ii le cordon vient. 
a fc:: rnmpre 1 comme il arrive quelquefois. - _ 

0 Il s E R V A T I O _N D X X V I I. 

'De l'11cwtchement d'u_11e femme d()nt l'enfant fi portoit ajfez, bien 
- nono-bjlant touteSies grandes injrmicez de /11 ":er:. 

_ LE 16 May 168 8 j'ay acçouché une femme au terme de neuf 
: mois, d'un e fille qui {è porroit :i.ifez bien, quoyque la mere 

euflc: efté indifpofée dura ne tout le temps de fa grofieffe, d'une tres
violente toux avec un pre(que conr in,uël crachement de fa~~, 
&. de frequens vomificmens, ayant efi:e ourre cela fort travail1ee 
d'une fiévre continuë avec des redoublemens durant pl~s de 
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quatre mois: mais s'dbmt 'mieux portée contre toute efperance 
durant les crois dernieres femaines de fa groflèffe , elle accou
cha ainfi aflèz h~_ùreufement , à qnoy contribuerenc beaucoup 
deux faignGes du bras qüe je luy fis faire, & l'ufage du feul laie 
de vache cout recemmenc craie avec un peu de pain mollet pour 
toute nouFrimre, que je luy a vois con[eillé contre le fentiment 
du Medecin ordinaire de cette femme, qui ne vouloit pas qu' el
le priH: du lait; parce qu'il croyait qu'il ne convenoit point aux 
perfonnes qui ont la fiévre: Mais il connut bien par le bon effet 
que ce doux aliment produific ·en cerce femme, que la fiévre 
accidentelle qu'elle av oit, qui ne procedoit que de la eo11tinuel
le fluxion de poitrine dont elle efl:oic travaillée, ne devoit_ pas 
empefcher l'ufage de ce remede alimenteux qui foc tres-falucai
r.e à la mere & à l'enfant. Mais il faut remarquer qu'outre les. 
deux faignées du bras que j'avois fair faire à cerce femme .avant 
fufage du lait que je lüy avois amfi con[eillé , je luy en fis faire 

, une autre dans le temps de fon travail , pour éviter que fon 
crachement de fang ne vint à fe renouveller par les efforts dé fon 
accouchement , aprés lequel je iuy fis encore concinuër durant 
quelques mois l'ufage du mefme laie qui contribua beaucoup au 
récabliŒemenc de fa fanré. 

Û.BSF.P.VATION DXXVIII. 
'D'1me femme qui acc,ucha au terme de jix moû(!;- ,demy de deux 
- filles , dunt t'une(ejloit 'l,)ivante , & l'autre eftoit morte 

depuû ,m tres-long-temps. 

L E 2., Juin 1688 j'ay accouché une femme de deux filles au 
terme de fix mo,is & derny de fa groffdfe, l'une de[qudles 

efl:oit vivante, mais fi foible qu'elle mourut un quart d'heure 
aprés efl:re venüë, au monde , & l'autre efl:oic morte au ventre 
de la mere depuis un rres-long-cemps , comme il pàroiffoic ma
nife{tement par la corrupéion de fon corps : donc la groffeur 
n'égal oie qu'à peine celle d'un enfant de quatre mois. Céc enfant 
cftoit fi petit , que je le tiray tout envelopé de fes membranes 
avec l'arriérefaix qui eftoit commun à ces deux enfans. Le travail 
de la mere a voie commence p.r l'entier écoulement des eaux de 
céc enfant mort; & comme je m'apperçeus que nonobfi:ant le 
pœmier écoulement de cts eaux, il y a voie encore d'autres eaux 
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qui fe préfencoient dans leurs membranes au paffage ,' je congus 
bieH,par là que cette femme efroit groffe de deux enfons ; & 
fur ce que la men: avoir efré beaucoup . plus incomn1Qdée du
rant tout .le temps de cette groffe!lè que dai-1s fés antres pr~ce
dences , je crûs que fes indiipofitiolis avaient caufé la mort à 
ce fecond enfant en fon ventre, & que la co'rruption d(\! cemef
me enfant mort avoit enfin obligé la nature à l'expulfer ; ce 
qu'elle n'avoit pas pû faire fans mettre. dehors en mefme temps 
l'autre enfant qui eftoit encore viva11t , mais fi foible qu'il ex
pira , comme j'ay die , un quart d'heure aprés efrre né fi pr,
marurement: car quand il y a deux e~fans dans la matrice, foit 
qu)ls-,ayent efré conceus eB mefrne temps> comme ils font toû.
jours , à ce .que je croy , ou qü'il y en_..,;ait un des deux qui ait 
eH:é ~ngendté par une prétenduë foperfétation, fi elle fe peut 
faire, ce que_ je ne croy pas; il' dl impoffible que la matrice, en 
:.i.yant expulfé l'un prématurément , retienne l'autre jufques à 
terme , ou qu'ayant ·expulfé u;1 de ces enfans qui feroit 1'110rt, ,· 

elle puiffe encore retenir l'autre qui ferait vivant. C'dl pour
quoy je tiens pour fabuleufes toutes les hifroires que quelqtù:s 
Aurheurs nous ont rapportées. de femblables évenemens ;i. l'i
mitation de Pline, fur des fauffes . relations qui leur en avaient 
efté faites. Cette femrne fe porta bien a prés que je r e~s ainfi 
délivrée de ces deux enfans -, nonobfrant qu'elle en eufr porté 
un mort en fon ventre d'ùrant un tres-long-temps, comme J'J:Y 
dit, l'autre ne laifiantpas cependam d'dtre encore vivant ,.par-
ce qu'il avoit fon principe de vie panicu)ier , & efroit entiére
ment feparé de céc enfant lTIOrt par Ces eaux , & par f.es mem-

, bran es propres, qui le prefervq_ient de l'infeéhon , quoyque ces. 
deux enfans n'eutfent qu''un arriérefq.ix commun ,. J.a -partie de: 
ce mefo1e arriérefaix où les vailieaux du cordon de l'enfant vi~ 
v.ant efroient inferez , , efrant rdl:ée faine ,. nonob:flant l'altera
tion qui paroiffoit en l'autre partie où. efroient les v.aiffeaux dll'. 
~ordQn de l'a,utre q"li efioi-t mort .. 
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ÛBSERVATION D X XI X. 

lH l'accouchemmt d'une femme dont l'enfant venoit la face en 
dejf1U & le front devant. ,. 

L- ES Juin 1688 j'ay. ·a:ccouché une femme d~une fillequive
noic l_a face en deflus & le fron~ devant; ce qui faifant ren

verferla tdl:e en arriére, augmentoit encore d'autant plus la dif
ficulté de l'accouchement. La mere avoic vidé toLUes les eaux 
de fon enfant durant trois jours , & eût enfuite durant quinze 
heures de méchantes-douleurs entrecoupées, qni quoy-que me
diocres auraient néanmorns efté plus que fuffifantes à pouffer fon 
enfant .dehors , s'il n' euft pas eft:é dans une fi mauvaife fituation, 
qui empefchoic la nature d:en ,pouvoir venir à bouc ; l quoy-je 
remediay en i'î1croduifant ma mâin applatie au derriére de la tefte 
de l'enfant, un peti devant le mouvement de la douleur , afih 
de rcdreffer cette tefte qui fe renverfoi.t en arriére, & de la tirer 
avec ~ette mefme main , . dans le temps que l'impulfion de la 
douleur prnduifoit fon effet; & par ce moyen ayant conduit la 
telle de l'enfa11c enciérement hors du paflàge; je tira y facilement 
enfuice le refte de fon corps. Toute la face de céc enfant eftoic 
fi cumefiée & fi livi·de, àcaufe dLflongfejour· qu'elle avoic fait 
ali paffage en cettè rnauvaife füuacion, qu'elle en paroiffoic mon
fl:rueute : mais aprés quelques heures elle reprit fa figure & fa 

, couleur naturelle , & l'enfant fe porta bien enfuice & la mere 
auffi , que j'ay encore accouchée le 7 Aouft dè l'année• fui van
te , d'un, autre enfant _qui eftoit un garçon , qui vènam aL)ffi la 
face devant & en deilus de mefme que l'autre , qui ef1:oit une 
fille, faifoit la rnefme difficulté de l'accoHchement à laquelle je 
remediay de la mefme maniére. Il faut remarquer _que la verita
ble p9fture nacu-relle des enfans qui viennent au monde ,- tant 
aux garçons qu'aux filles, dl: d'a_voîr toûjours la face en deffous, 
& non pas en deffus , qui dl: une pofl:ure extraordinaire auffi
bicn aux garçons qu'aux filles , laquelle n' eftant pas naturelle 
prolonge toûjours beaucoup l'accouchement , & le rend tres-

. difficile ; car pour lors , comme j'-ay déja die dans d'autres Ob· 
fervations , le ventre de la mere & la matrice fe comprimans, 
dans le te'mps des douleurs du cravail , fur les inégalirez des 
bras & des jambes def enfant qui font en deffL1s > aufü-bien que 



44-0 Obfer'Vations fa~ la g,rojfejfe .,-& l'a-ccouchement 
fa face, ne_ le peuvent pas pouffer fi aifément dehors, que lors 
que cette compreffion fè fait for le gos, qui ayant une c.9nve'xi
té_ pleine & égale. partout, contribuë à la facilité de l' expulfion. 

ÛBSE!lVATION DXXX. 

'De l'dccouchement d'une femme dont l'enfantejloit fart fain &.net, 
quojque la mere euft depuis troû moû le corps tout co1wert d'une 
gr11tetle 1ui luy caufoit une i-nfamnie prejque continuelle. 

LE 2. 3 Juin 168 8 j' ay accouché une femme d'une fille qui 
vine naturellement, finon qu'elle a voit le col embaraifé de 

fon cordon , ce qui fit que le travail de la 'mere en fut un peu 
prolongé , comme il arrive prdque roûjours en pareille difpofi
tion ; parce que la longueur du cordon efh1it pour lors bea!1-
coup accourcie, ~ela fait que l'enfant qui · en efr ainfi bridé, ne 
peut pas dhe pouffé au pnffage, fat;1s tirailler en mefme temps 
l'arriérefaix où ce cordon efi attaché ; cc qui tàit que le mou
vement impulfif de la douleur, qui end\: intercepté , rejallic 
auili-tofl: vers les reins , ou dans le ventre, au lieu de Ce termi- ' 
ner en bas. Les bonnes femmes croyent ordinairement quel'en
fant s'embarraffe ainfi de fon cordon, lors que la femme efianc 
groffe vient à devider dü fil ; mais cette caufe efr entiérement 
imaginaire ; car ce 11e font que les mouvernen~ irreguliers que 
l'enfonc fait quelquefois , qui font caufe qu'il s'embaqaife de 
la forte lë col avec fon cordon , ou qu~lqu'autre partie, à quoy 
comribuë be:..ucoup la longueur de ce. cordon_, qui le fait flotter 
au milieu des eaux de l'enfant. Lors que j'accouchay cette fem
me elle avoir depüis trois mois tout le corps couvert d'une gra
teile, qui luy caufoit des dem~ngeaifons fi _extraordinaires, qu'elle 

- en a voie une infomnie prefque continuelle ; c_ependant fon en
fant efl:oic fort nec & tres-fain auŒ-bien que Con :..rriéref~ix; ce 
qui fait bicri connoifl:re qùe l'enfant qui efi au ve~cre de la mere 
ayant fon principe de vie particulier , purifie afiez fouvent le 
mauvais fang qu'il en reçoit pour fa nourriture , comme nous 
voyons que la branche d'un arbre ainG que je l'ay déja fait re
m arquer en d'aucrès obfervacions ; adoucit l'afprecé de la féve 
qu'elle tire de l'arbre fauvage furlequel elle df enc.ée. 
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ÛBSE.RVA ,TION ·DXXXI. 

'De l'tteco11chement d'une fimme dont l'enfant, qui preflnt~it un· 
pied avec fartie du cQrdon de l'ombilic, ejloit mort, faute 

d'avoir ejl-é flcouru par la Sagefemme. 

L E 7 Juillet 16SS j'ay accoüché une femmed'unenfancqu i 
eftoit mort en fon ventre, ainfi qu'il me parut au cordon de 

fon nombril , qui eftoit forer avec un des pieds de l'enfant, 
.eftant déja tout froid & flétri, & fans aucun bàttement lors que 
j;e fus appellé pour fecourir .cette femme. Mais fi j'e\:11fe efl:é man
dé dés l'e commencement d_e fon travail , f aurois, indubitable
ment fauv.ê, fon enfant qui eftoit à lors vivant ; & comme cét 
enfant avoit d'abord prefemé ce metme· pied que je trouvay 
h_ors du paffage avec ,ce cordon, je conm1s bieri que l'imperitie· 
de la Sàgefemme qui efroit .au prés de c.etce femme avoit efl:é 
caufe de la mort de l'enfari,c, ne luy ayan,t pas donné le fecours 
neceffaire, qui eftoit de le tirer prnrn,ptement par les pieds,, com
me je fis en fa préfence avec affez de, facilité, Cét éxemple fait 
affe"z connoiftre· que· c'efl: avec grande raifon que· les femmes ,. 
fans l;,Idfer la pudeur de leur fexe ,- ont préfencement plus de 
i:onfiance aux Ch.irm:giens experimeritez p01,1r les accoucher , 
qu'à ,de fim,p[es $-age.femmes q,u-i ,i:i.er~ ent aifez fouvenc le ju~ 
-gement ~ la ·moi,mcke difnculté qui fe rencontre dans l'accou-
-0hement : ~ar ,q.uoy~cq.ue de wus les ,acceuchemeos contre natu-
-re .qm: la mauvai fr füuaÜQn d.e l'enfant caufe , il n'y en ait poin,t 
de plus facik .à fai.fe que ceh1y où, Fenfant préfeme les pieds '" 
-néainmo,ins dia :Sa.g;efemm:e .de . c_ene f.-em;me laiifa ain_G perir fon 
,enfant, ql!l'elfo au,i;oit facilement fauvé .fi elle e-uft efté aflèzen-
,.tènduë en ·fon arr. · 

-0:B S :ERV-AT I ON- DXXXII. 

TJe l'accotlchement d'une fimme muri-bonde, qui a'Voit ane exceJJi-ve. 
perte de -fang ,, qui fat c,aufl qu'elle expira deux heuns enfaite. 

,L·E 10 Juillet 16t8 j'ay aceouché ~ne fcnimequi efroit .cou ... 
, te moribonde lNs que je fus à-ppellé po~1r la fecourir , à . 
..cauiè ',l'une cx.cefilv,e perc~ de fang 'lu'eUe avoir depuisneufou 
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H Z Obflr'Vtttions far la. t/'offe!fe, e [' ICCCOUchement 
<lix heures , venant vray-femblablemenc de la gi;ande agitation 
d.u corps & de l' efpric qu'elle a voit euë fept ou huit jours aupa
ravant, lors qu'eftanc dans fon caroffe elle s'efroit trouvée dans 
un grand embarras caufé par un autre carroife , les laquais & 
les cochers de parc & d'autre en dl:am venus aux mains , & 
les mai.Q:re~ ayant_ inis l' ef pée à la mail} pour défendre chacun 
fes gens; de forte que le mari de cette femme s'efrant mis de 
laquerdle, elle en a voie eû une fi grande frayeur, & ù:ftoit tel
lement agitée dans ce temps , q\,J'elle en tomba en grande foi
ble!fe, & fut remenée en cét ,état chez elle, & fept ou Jiuit jours 
enfui te elle fut furprife de cette grande peri:e de fang, ayant eû 
dans le commç:ncement qu'elle parut , à ce que me die la Sage
femme qui efioic auprés d'elle , quelques petites douleurs de 
l'accouchement, qui ceOèrent auffi-rofi que la perte eût augmen
té jufques à luy caufer plulieurs grandes foibleJTes. J,e la trou
vay en cette mauvaife difpofition lor6 que j'arrivay dans fa cham
bre , ayant le vifage d'une perfonne mourante ~ & une conte
nance toute inquiece , ,.s'agitant à chaque mDmenr de· coil:é & 
d'autre, ayant un poulx petit & langudlanc qui préfageoit une 
more prochaine , ,comme je le fü afiez connoifl:re au Medecin 
.àe cette fem me qui efto-it prefent, lequel confeilloit de la faire 
faigner du bras dans le déplorable é_cac où cette grande perte 
.àe fang l'avoir reduire. Mais je ne tus pas de fort fentimenr, 
n'approuvant point la _faignée dans les perc~s de fang auffi ex• 
ceilives qu'dl:oit celle de cette femme, ce remede n'efl:am con
venable qu'à celles qui font petites ou incdiocres : & comme la 
malade a voit encore quelques petites douleurs,qui mefirenc efpe
rcr .qu e feconda,nt Ja nature elle pourrait accoucher d'eHe-me.f
me, je luy Jis donner ,un fimp,le lavement , qui produifanc I'ef
fecque j'en efperois, la iic accoutjier fans aucune violence une 
heure aprés , d'un gros enfant _qui e,fl:oit ;mort en fon ventre , 

· parceq_ue -.ee_cce :perte ,de fan.g yepojc Jle_ l'~nci,er décachc,menc 
de l'arüéref;iix ,: mais ~oµs mes foins furent inutiles à la pauvre 
malade qui ne -Iaiffa pas de mo\irir deux heures a prés dl:re ac
copc;~ée ,: & comme en medei:;i,ne au,.{Ii-bien q,u'e,n guerre , a\nli 
que j'ay déja faic re_marqµer en ,d'al!rres Obfervaci,ons ; op n.ous 
arcribllë fans jufl:ice les mauvais évenemens, l'on ,m'a die quel~ 
Mede-cin 9e cette fomme a,ya,Fl,t vü que jen'av.ois ,pas .a.pprouvo 
la faignée •qu'il' vouloir luy .fai•re faire dans l'exu'éme fo j;bJea;e 

- où elle e(l_oit, lots que je f..us ap-peUé p9ur la fecourir , s'dl:oN: 



. des Femmes~ & fur leurs maladies. 14, 
fervi malicieufement de l'occafion de fa more pour me blafiÙer 
prece_xtan~ que ~ecce faignée a~roic pû luy . cftre falucaire. Mai; 
il fç:a1c le contraire en fa confc1enoe, ou fi il ne le fçaic pas, qu'il 
fe fouvienne de. la raifon q!le je luy alleguay; qui efl:oic que la. 
faianée dl: bonne, comme j'ay die, aux petites 'pertes de fana & 

. au~ médiocres; mais qu'elle dt pernicieufe à cell.es qui font ex~ef
fives, comme efroit celle de cette femme, donc elle a voit efré 
déja fi affoiblie, que je fuis cres-cercain que fi on l'eufr faignée ,. 
elle n'auroit pas manqué de mourir encore plûcofi qu'elle ne fit, 
& que le mauvais évenen1ent doit dl:re attribué à la feule gran
~kur de fa fundl:e maladie,&' non pas à, mQH bon confeil, & à 
la grande :üfifralilœ que je luy donnay dans cette extremité en 
fon accouchement; aidant autant qu'il efr(i)i.t humainem,enc poffi
ble la naq.1re qui f.uccomboit. 

ÛBSI;RVATION DXXXIII. 

'D',me femme qui mourut d'un jlax de 'llentre Ali trei-ziéme jour dt 
- . · : fan acco11,chementr 

:·LE 1 5 Juillet .1688 je vis une femme acc~uchcfe depuis d~ux: 
jours affez heureufemenc pour fon enfant qui eftoit fon pre

mier, lequel fe portoit. bien,quoy-que la mere eufi un fafcheux 
füax de ventre, donc el,le a voit efté. déja beau~qup travaillée du:
.ranc quinze jours avant fon accouchement, & qui ayant conti
.nué ~nfuite la fit mourir le treiziérne jour, à quoy contribua un 
peu, fi je ne me .croinpe, une rnedecine, purg;ttive q.u'on luy don
µa contre mon. fencirnent, dés le neuviéme jour de fa cou ch~, au 
lieu de hi.y faire prendre du lait fans la purger, comme je l'a.
vois conf,dlé, pour ne pas irriter davantage fon i:nal, laquelle 
puraation crop prematuré , augmenta tellement la. maladie d~ 
·cett~.fernme qu'elle mourut peu de j,ours enfuice-, comme je l'a
vois bien prejug&, ayant fouvent remarqué que toutes les mede-

. cines purgatives caufenc ordinairement plus de mal qu?eiles n,_::tp• 
portent de foulagernentaux femmes accouchées,.fi elles en ufeht 

. devant le vingciéme iour,_& prindpalement à celles qui ont des 
flux. de ventre de cette nature, & à celles qui, ont 4.uelque iu: 

: xion de poitrine . .' 



Hf ,ôbfervations far la g,roffe!fa·, & l'accouchement 

0 B; s ER. V Â T 1-0 N D X X XI V. 

'D'un•e femme qui mourut d'11n 11/cére e11rcinomateu.x d~ la m11trice, 

L E 6 Aoufr 1688 j'ay vû une femme âgée ae quarante-cinq 
ans, qui a.prés avoir fenti, à ce qu'elle me dit, beaucoup d'a. 

gitation & de tiraillement lors que fa Sagefem'me l'avoit deli
vrée de !' arriérefaix en fon dernier accouchement, il y a voit cinq 
ans , reflencoit depeis toué ce temps-là des douleurs extraordi
naires en la matrice tomes les fois qu'elle a voit fes menH:ruës, 
vidant mefme fou vent quelques caillots de fang, ce qui l'avoic 
obligée d'avoir recours à plufi.eurs Mede€ins, qui au liëu de la: 
faire faigner du bras de temps en temps, & de luy confeiller l'u
fage du lait, comme j'aurais fait, l'avaient tre~-fouvent purgée, 
& luy avaient enfin ordonné fort mal-à-propos l'ufage des eaux 
de Bourbon avec d'autres purgatifs fouvent réïterez ; qui ayant 
encore augmenté fon mal par une nouvelle fluxion d'humeurs 
fur la matrice, furent caufe qu'il luy furvint enfin un ulcere car. 
cinomateux en cette partie quinze jours aprés l'ufage de ces eaux, 
.qui qtioy-que falutaires pour beaucoup d'autres maladies, n'ef. 
toient point du tout convenables à fon indifpofition, non plus 
qne tous les purgatifs qu'elle ayoit pris par le confeil de fes Me:. 
êlecins, qui Luy cl.iœnt enti.n, mais trop tard, qu'elle me· devait 
confalcer fur l' dl:ac de fa maladie, qpe je trouva y eftre enciére:. 
-mem incurable lors' que je la vis, & la devoir faire mourir cer
. cainemer.it dans peu de mois , comme il arriva. , 

'"D 'une fimme rui ttvoit un ulcere &arcinomateux à !11 mittrice q11i 
. occupoit auffl tout ü col de la vejfle. 

L E I o Aoufl: 1688 je vts une femme accouchée feulement 
d;epuis quatre moi:9, qui a voit un ukér.e carcinomareux àla 

m0a.tr,i-<::e , qui, occupait auŒu it.out le coli de la veffie, & luy eau
foie .une continuelle ·i'ffu.ë!involomaii;e de Furine. Je jugeay que 
•Cette maladie la devait faire certainement momrir dans peu.; & 
comme cette femme me dit que · durant fa dèrniere grofie!fe elle 
a voit eû un frequent écoulement de vilaine mariére fereufe, &. 



. des Femmes, &fur lettrJ fl4aladie;r~ 44.J' 
:purulente, cela me fic croire que céc ulcére carcinomareux s' ef
toit formé dans le temps mefme de ccitte groffeffe, enfui ce de 
•quelque gonorrhée virulence, dom ~lle pouv~i:t a-voir efté infeé\:ée, 
en ce tem-ps, & dont la. caufe mahgne avo1c rendu fa maladie 
d'autant plus incurable; joint à la violence que cette partie qui 
efroic déja ulçerée, avoic recemç dans le temps, ,de l'accouche'
inent. 

ÛBSERVATiON DXXXVI. 

V'une femme qui 4vorta 4# terme de Jix m·oid d'un enfant qu·~Ue' 
-4voit porté mort en fan <Uentre, plus- de' jix fltntti-nes enfiûte 

de /4 petite '1.)frofe qtl-e'lte,.4vo~1 eûë. 

L E mef me jour I o Aoufr 168 8 je v-i:5 une femme (iUi v-enoit 
d'avorter au terme de fix mois, d'.un en.fane qu'elle avoit: 

p-ort~ mort: en fon ventre plurs _de ~x .fomajnes e~~ieres, -~epuis 
tout lequel temps elle ne l avo1t pomt .fenn remuer, enf mte de 
la, petite vérole qu'elle avoit eûë, n'efl.am:t groffe que de quatre 
m ois, lors qu'elle foc furprife de cette·dangelieuf e maladie,,dont 
elle eJloit néanmoins bien guérie. -El.le eût avant cét avortement 
une petite perte de fang, qui en.fut le figne avanrcoureUr durant 
.einq oili. fix jours; mais elle fe porta bien aprés que la nature eût 
a·inu expulfé d'elk-mefme céc enfant mort, qui n'a voit que la 
proportion d1un,enfa11t de q.uatr.e mois&. derny, qui eil:oit envi
:ron le temps am1uel iJ efroit mon ·au v,entre de fa mere. 

ÛBSEP-.VATJON DXXXVII. 

·1Je l'accouchement d'une petire femme qui ejloit groj/è de troü e,,i. 

_ fans, dont te ftcond prefintoi't- te Gr,u, & le troijiéme /.es pir:d-s. 

·L E 14 Aouft 1 6·8-S j'. aiy- accouché une paul\Tre femme grofi'e 
, · cil.e: rrois <i!bfans, au uerme de huit mois. C'efl:oit un~ petite 

femme coute érnacié:e & prefque moribonde, qui a voit efré cres. 
:extraordinai.r,ement inaommodée durant tout le couts de fa grof
feife , -& principalement v,ers la fin, ayant eû les jambes & l~s 
cuiffes extréniement tumefiées , & mefme les deux lévres de la 
partie honteufe, aufquelles un Chirurgien de mes confreres a voit 
fait fort à propos quelques jours auparavant plufieurs fcarifica-

K K k iij 



.,if-46. -Obfer-vtttions.fur là !P'Jfêffi, & l'accouchement 
rions avec la lancette, pour donner iffuë aux eaux qui_ en· fai,.. 
foient une grande diftenfion. Lors que je fus appellé po.ur fecou
rir cette femme dans le mauvais efiat où je la tronvay, il y a voit 
une heure & demie qu'elle eftoit accouchée naturellement du pre
mier des Jrois enfans dont elle dloi.t groffe, qu~ efioit une tille 
vivante que fa Sagefemme avo~t receûë;. mais je ·la delivray des 
àeux autrts, dont l'un dl:oit une autre fille qui efroit auffi vi
vante, laquelle prefentoit le bras, efl:ant encore envelopée de fes 
eaux, dont je rompis les membranes pour la tirer par Ies pieds, 
aprés l'avoir retournée; enfuite de quoy j·e tiFay le croifiéme de 
ces enfans auffi par· les pieds qu'il prefemoit. Ce dernier enfant 
efioit un lbarçon, qui dl:oi"t mort au ventre de la mere dep1ais 
plus de quinze jours ou trois femaines, comme il paroiffoit ma
nifefl:ement à fa corruption. Je reconnus bien d'abord en accou
•hant cette femme de ce fecond enfant, q,u'elle en a voie encore un 
troifiéme en fon ventre; car ayant degage un des pieds de 1' enfant, 
f:f, voulant chercher & degager le fecond pied de ce mef me _en
fant pour le tirer plus facilement, je· trouvay qu'un des ·pieds du 
troifiéme enfant fe prefenco.it; & comme ce pied efioit beau
coup plus petit que ccluy que j'avois pr.emiérement degag~ , 
quoy-que de different cofl:é, cela me fit bien voir que ce dernier 
pi~d efl:oit cerrainement de ce troifiéme enfant. Tous ces troi~ 
cnfans-avaient chà.cun leur arriérefaix tres-bien figuré,& ces ar-
riérefaix efl:oient auffi difünél:ement feparez l'un de l'autre, tant 
de leur corps que de leurs membranes,que s'il n'y a voit eû qu'un 
feul enfant.(:' efr ce qui fit q:ue je .ne· tira y . ces trois arriérefaix 
que l'un aprés l'autre, & qu'efl:ant tous trois ainfi emiéreroent 
feparez, l' attriJ.füon du premier pe fervoit de- rien à faire fôrtir 
les autres, que je fus obligé de tirer anffi féparérnenr, a prés tou
_tefois {o].Voir ciré auparavant tous les enfans, comme l'on doit toû~ 
jçmrs faire quand il y en a plufi.eurs , Ces enfans paroiffoiem à. 
leur proportion efhe du terme qµe la mere croyoit efl:re groffe,. 

·.à l'exception da rroifiéme, qui eflant mort depuis q11elque temps 
en fon ventre, dl.oit plus petit d'un quart que· les deux premiers 
qui efl:oi~nt vivans; mais fi foibles qu'ils ne vécurent que pel;l 
de jours . Cependant la 11iere qui eftoit prefque moribonde; lor~ 
que je l'accouchay, ne laifià pas de fe bi~n porter enfuitc~ 



des FemmeJ ~ & far l~urî mitladies. 

0 ~ S E A T A T . I O N L> X X X V III. 

'V',me femme tJ"i fat farprifl de /11 1e1iu vfr1Le dés le lmdemain 
' 'f"' e/le fut Auonchù. 

P. E ., o Aouft 16S 8 j" ay délivré une femme de fon arriérefaix 
qui dloit refré en la matrice, fon enfant, qui eftoit un gar

s;on 'à ter~e ~uî fe portoit bien, _e~ant_ven~ toue feul, par la 
fimple operat10n de la nature, qui 1 avo1t mis dehors avant que 
je fu!fe arrivé pour la fecoùrir. Cette femme avoit cû dans les 
deux precedens jours des accés de fiévre afièz confiderables, & 
fut furprife dés le lendemain .de fon ·accouchement de la petite 
verole, dont elle guérie néanmoins heureufemenc Cms aucun 
fafcheux accident _, la nature s'efianc parfaitement bien d<'gagée 
par l'évaè:uacion des vidanges de la couche• donc la moindre 
foppreffion am;oie pû luy efüe .morcelle dans le temps de cette 
.d.i.ngereufe maladie. · 

0 B s E Il V ,A T I O N D X X X I X. 

'Ve I' ac.couchemènt d'unefimme dont l'mfant venoit le cul devant, · 
iaf}'telieife a'll.oit outre c.da uni gratJde perte de fang. 

L;E 6 Se:pc_em~rè 1,8_8 j'ay accouché une femme au tenn~ ~e 
hme mois d un entant qui venoit le cul devant, & dèo1c 

mort aù ventre de fa mere, par une grande perce de L111g, dont 
.elk a.voie dlé furprife tout d'un coup, fans aucune caufe mani
feHe, il y avoic Cepe ciu huit heure.s; mais comme nonobfi:ant 
,cette grande perce de fang elle avoit quelques doµleurs, qui me 
tirent efperer qu'avec un peu d'aide, elle pourroit accoucher 
d'elle-mehne, fans qu'on fu~ obligé de précipiter l'e,s.eraéhcn d_e 
fon ·enfant, & de faire trop de vioience à la 1nere, je commis 
une partie de l'opération à la nature~ .a,yanc feulement aidé à per
cer les membra,nes des eaux, & à dégager l'en.fane du pa{làg.e ; 
mo,yennanc ,quo,y cette femme acco;Ucha alfczheureu[l m eJ;lt, v~,û 
la gr:mdeur <le LlCcident , & elle fe p.orca bien enfuite, fiuon 
q-u'd1e fu c cra.vaillée d1irant le premier jour de tres-viole-otes tran .. 
ch~es, -eau-fées .par un _:gros caülot de fang rioiraftre di la groil'eur 
du _poing, 4':1'elle vida le jouI fuivanc, lequel c.ulloc de fang p-r. 



;,-_4§ Obfer'Vatio'ns fur ld g,rojfejfe ~ & l'accouchement 
mt au mari de cette femme, qui eiloit un aifez celebre Mede •. 
cin, efrre un gros faux germe, à ce qu'il me dit -en me le mon~ 
tram; mais je luy fis voir manifefrement qu'il s'dloit trompé,& 
que ce n' dl:oit en tout fon corps qt1'un pur caiHot de fang en
durcy par la contralbon de .la matrice qui en a voit exprimé toute
la ferofüé; de foFte que le pl~s gro.ffier du fang donc ce caillot 
sdl:oit formé, eftant retenu en elle , a voit caufé à là mere de fi. 
doul-oureufes tranchées, que fon efromac compatiffant à ces mef
mes douleurs avoit efré en concinüd v,omifiè1nenc de tout ce· 
qu'on luy fit prendre c.hirant douze heures ent·ieres. Ce font ces 
forces de caiUo·cs de fang qui cauf.ent ord,inair-ement les doulou-

, reufes tranchées que la phaCparc des femmes a.c;couchées fentent 
dés le premier jour, lefquels caillots fe forment aia-G par le fang 
des vidanges. q •tlÎ ne forcanc pa•s en liqueur. hors de ta rnaaice ,, 
a"1ffi-toft qu'il .s'eft écoulé de fes vaiffeaux, s'açcum111le •peu à p.e11 

, e,i;i la cavité de cette panie, dont l'orifice fa 'r.eferme aprés l'ac
cm;ichement ~ de forte que ce caillot gro4fi.Œant de plus en pl11s, 
foie pour lors une douloureu(e diftenfion àe :la matrice, qui ea 
rafchant de k tefermer,Jait en fe c@ntralrant des v10Iens efforts, 
pour ~xpulfer ce corp_s faran&,e. Mais fi les Medeôns eux-me(
mes, comme l'on voit par cet hemple, prennent quelquefois 
p.ar inadvertance des cail.lots di fang d,e: cec,se nat.ure pour des 
faux germes, 0:rt' voit en.cere bie.n plus fouvent .el.es gard~s d'ac
couchées, & des Sagefemmes s'abufer de la mefme maniére; 

ÜBSEitVATf, ON DXL., 

·ne L'aaouchement d 1;me· femme gn;jfe de deu.x enfims >_agnt: !t 
premier -vint nat:Urèllement, & le flcon.d preflntoit 

la main ,z'vec la tejle. 

L E ·13 ~epue~~re 1;,ss fa3/. ac.rnu~~é' ul'l.e femme au terme· 
, de hlll.t m01s & derny d,e fa Hrem,1ere grofidfe,de deux fil •. 

le-s .qui n'avoiem qu'um feul arri,érefaiK qui leur. efloit commun. 
La premiére d.e ces filles vint narurellement & fe porcoit fo:t 
b;en; mais la foconde p.refentoiit l'a main avec la teite, li,{, eftoit 

•Û foibl:e quand elle viHt au monde, qu'elle expira une heure en
ftüt-e, quoy~qu'dle n'eu.fi: fo,ti1ffer.c aurnne violence dans l'opéra

-tiCYl'l que je fis pour donner lieu à la nature de pouffer dehors c,e· 
· fei:Qnd enfani,:c,:omme elle av·oi,c fait le premier, qui fut de ~cf-

duire 



· des Femmes) ~ fur leurs maladies. HJ 
'duir:e 1-a main de èe fecond enfant au derr.iére de fa tefre q::e 

~ qu'ayant fait affez. facilem.ent, le paifage efrant fuffifamment di
laté par la forcie du prenuer enfant, ce fecond fut aufil-tofè ex
pulfé fans beaucoup de peine pour la mere, qui a:voit eû les jam

-bes & Jes pieds fort enflez durant les derniers mois de fa grof
_frffë, comme dnc ordinairement .tonces les fem.m:es qui font grn'f
fes de plufieurs enfans,. lefquelles accouchent auffi coî.'ijours quin- · 
ze jours ou crois famaines devant la fin du neu.viéme mois, la 
trop grande difl:cnfion de leur ventre ne permettant pas qp'el.
les puiffent porter leurs enfans jufques au terme de neuf mois 
complets. · · 

ÛBSE, RVA'I'.ION DXLI. 

'D'une fem111e qui atcoucha à terme d'un enfant qui Je pur.toit 6ien~ 
- quoy-rpe'e!!e eujl eû ttne perte de fang a'U ftxiéme moi. 

_ de fa groffij/é. 

L E •'17 Septembre 1688 j'~y accouché une femme d'un en
_fant mafie qui fe pcrtoit affei bi_en; quoy-que la_ rnete eufr 

cî.'i une médiocre perte de_ fang duranc trois ou quatre jours a:u 
fixiéme mois de fa groffeffe, s' d1:ant bleffée par le renverfement 
de fon car9ffe, honobfl:ant quoy elle por-t~ fon enfant ju-fques à 
terme, & en accoucha heureufemenc, :i. quoy contribuerent beau. 
coup une faignée du bras que je luy- fis faire incontinent aprés fa 
bldfore, & le rep9sque je luy fis garder avec l'abfbne11ce du coïc 
que je luy confeillay durant un mois entier, zJm de laiffer raftèrmîr 
fa groffe{fe qui <!voit eft~ fort ébranléè par cette oleffure : & fur ce 
q~1e cc;tte femme me demanda dans l_e commehcemenr,s'il né fuffi. 
foit pas qu'elle cfemeurafi: ainfi en repos durant k.s neuf jours de fa , 
bleffnr(.', je lu)' fis entendre que le terme de neuf jours n'avoicrier:r 

- en foy de confiderable, Gnon que fon étendnë dl:Ôit affez grande, 
~ pour faire connoiftre- 1,e degré de la bleffure par les accidms qui 

pou voient [urvenir av:mt la fin du neuvi~me jour ;-tnais que com
me il y avoir des' bleilures à wmes fortes de degrez, il y en a voie 
de fi petites que neuf heures de repos ,foffiroient pour y reme
dier, & d'autres G grandes, qu'il 'fallait quelquefois plus dene,1f 
fois neuf jours, pour bie11 raformir la groiîeffc qui en avoir ell:b 
violemment ébranlée: dè force qtie perfuadée, deœtte raifon, & 
ayant foivi _halèement mon confeil, elle evica k grand danger 

LLl 



4-Jo . Obfar1Jtttions fur la grojfijfe, & r d:CCbticheme,d .. , 
où elle efroi11 · d'accoucher prematurément, ce qui Juy fut falu; 
tair~ &: à fom ei1fanc, qü'dle porta, cbmme j'a.y die, jufq,ues à cçr. • 
. me, & en accoucha henre.µfement. . 

. ÙBSERVATION DXLII. 

'De l',m.fJu-chement d'une femme qui avoit une pcrtt de fang dep~~ 
troi Jèmaines _, & du!]t l'enfant venoit fo· pieds devant. 

L E 19 Septembre 1688 j'ay accouché une femme au terme 
de fept mois, d'une petite f\lle vivante qt1i venoit les pieds 

devant, ~ comme la mere av oie depuis _trois femaines emieFes 
une perte de fang afièz abondance, qui s'eŒoic tellement at1g-

. méncée qu'.elle eiloic en danger d'en perdre la vie, & fon enfant 
~uffi, je fus obligé de rompre les membranes des eaux de l'en
fant pour accelèrel: l'accouchement, en le tiram atiffi~tofr par les 
pieds qu'il l"refencoic, fans fequel fecours la mere & l'enfant fe
roient' indubitablemenc morts dans peu .d'heures; & comme cét 
erifanc efteic fort 'petit & foible, cane à caufe de fa naiifance pre
mac_µrée de deux mois entiers, qu'à caufe de la gran,d~ perte de · 
fang de. la mer~, il ne vefcut que deux jours;' mais la mere fe -, 
porta bien aprés que te l'ens ainfi ,~ccouchée. _ ' , 

" ÛBSERVATIO~ DXLIII. 

'Du laborieux .iccouchement· iune femmOJ1'-i ejloit rlduite,à l'tt•. 
gonie, ejlant en travail depuûjixjours entiers. 

L E 12. .Pll:~br.e 1688 j'ay accouché un.e pauvre femm~, 
' _ 'lui lors que je fus appdlé pour la fecourir, efloir réduite 
:à l' a-çonie, efta:nc en cra vail depuis foc jours entiers, fans' pouvoir 
acco~cher de fo11 premier enfant, qui efl:oic refl:é à1:1 /paDàge, a' 

. caufe d~ fon excraordinairé groflèur ~ fes eaux s'cfra-n.t ept1,ére-
11).ent écoulées dés le premier jour de ce laborieux travaiI; & 
quoy-que cerce femme, qui e_ftoit des plus petites, & •âgèe de 
plus de quarante-deux ans:, fufr déja à l'agonie, comme j'ay die, 
je ne lai!fay pas de luy cirer du ventre fon enfant , q-ui .par. ~a 

. . gr-ande corruption me rame efl:re mort 'depuis plus de trois · 
jours. C'efroic à la ·vericé bien p_rophaner le remede, que d'en
trep.rendre une opération de ·oette nature, 'VCÛ qu'il n'y a voit plus 
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'Jes ·Femmes, & fur leurs malaàies~ 4ft' 

pour 101:s aucune efp_eranced~ pouvoir fauver,, ni la mert qui efioit· 
tom-à.-fair moribonde, 111 l enfant qui efrmt tres-certainement 
mort, comme il 'parniffoit par beaucoup de fignes 'qui le faifoirnt 
manifefrement connoi{he. Mais j'y fus obligé par la tres-infiante 
priere qu'une D ame de la prerhiére qualné m'en tic, me difant 
que bien qu'il n'y eufl: p_lus d'efp erance, comme je luy avois fait 
connoifüe, de pouvoir fauver par ce fecours la vie à cette pau
vre fc!llme, à caufe de l'èxm:micé où .elle dhiit réduite, on pour
Foie néanmoms peut-êfü~ la luy prolon~r de qt1elque jour; de 
"luoy dl:anc demeuré d'accord, elle me rcpliqua :a.uffi-co;fi; pour 
1rt'y faire refoudre, que Celon Dieu on n' eH:oi~ pas moins obligé
de prolonger la vie d'une perfonne, qlie <le la luy fan ver, qu~nd 
on le pou voie,_& enfin que je l' obhgerois :.1utam, fi je voülois ac
,<iouchct:r charitablemenc cette pauvre femme , que G j.e la f ecou-· 
r.ois elle-mdine dans ·unè pareille neceffüé. Aprés une fi forte· 
infr:mce de cette I Qame , j'entrepris donc cette opération, qtü 
pour l'çnorme grnfièur de cét enfant mort, & l'e:i,tréme peri
tdfe de la mere, & le déplorabl'e e!èat où dle e!èoit réduite, fut 
\lne des plus laborieufes que l'on puiflè faire; ayant cfté obligé· 
de ~ fervir d'un infüument de rnon~invention, nommé Tire
tejle, afin de faire p,ius facilement l'extralho,n de la tefl:é de cér ) 
t::nfant qui eitoit ' fonemeut eb1gagée an paŒage. La corruptionv 
de ce gros enfant efteüt fi grande, que~lors-que je l'eû:s '·ciré dn: 
ventre de la mere, toute fa chambre en foc auili-co{è fi infell:ée,,,. 
que l'on n'y. pouvoir pas durer. Cependànc cette pauvi;e femme
toute mor ibonde qu'elle dl:oic pour lors,. ne laiifa pas cle vivre· 
encore trois jours, à la fin de[ quels elle expi•ra avec;; beaucoup
plus de tranqui.lfü( , qu'elle n'auroit pa~ fait, fi ie l'euffe lad.Té 
mburir avec fon enfant dans le ventre ;-mais on luy auroic cer- · 
tainement fauv~ la viei fi on n'.eufr pas attendu, trop tard à..1 la., 
fa.ire fecm,11:i-r. · 

Ü If, S E' R V A 1'. .f o· N LYXLl-V'. 

'De l'acco.11,chement d'une fe_mme dont l'enfant avoit une t11meu11' 

phlegmatique ,i la tejfe vers. te haHt d.e l'os p'tlrùtal .. 

LE _i,: Qlèobr~ 1-688 _j'ay accouché-u~e_femme ·de- Con pr~-=
m1er enfant qm efi:01t un garçon, qm en venant au monac 

a"woit une tumeur rhkgmatiq_ue à. la teile \.ers le haur dd' os Ra-
·. , - L.p il, . 



-!-11. Obfer1J~tions fur la Ùoffiffi ~ & l'11iccouchement 
rietal, de la groffeur de la moitié d'un gros œuf de poule, laquellei 
tumeur fe termina peu à peu fort heureufement par réfolution ;. 
mais ce ne fut qu'aprés y -~voir appliqué durant trois femaifles 
une comprdfe trempée en_ eau de vie. -Ce n' droit qu'un phlecr. 
me ondoyant qui eftoic Contenu---e~ cette tumeur, qui eft~it COU~

à-faic indolente, & dont la peau n'avoic aucun changement de 
couleur' comme ont fouvent ces autres forces de tu_.µ1eurs €On
tq.fes, qui paroiffent ordinairement au-deffus de la celle des en
fans nouveau-nez, quand elle eft demeurée trop long-tem.ps ar
reftée au paflàge; de forEe qu.e l'on pouvoir dire que cette tu
meur phlegmatique eftoit une ef pece de petit HJdrocephale par
ticulier, dont la m~tiérc:: eftoit feulement contenuë fous le cuir, 
chevelù; ce qui fit quê la famé de l'enfant n'en fut auèunement 
alterée·, ni dans toué l,e temps que, cei:te tumeur parue, ni dans 
la fuite aprés qu'elle eût efté diffipée, ~omme j'ay die, par le 
moyen de l'application d'une fimple cotnpreilè trempée dans de 
l'eau de vie. . · 

ÜBSERV4TION DXLV. 

7J'nne femme IJfl.i ayant ed vers le jècond moü de fa grojfeffe une 
1erte de fang, ne laiffe p.u d'acc011,cher beureHflrmnt 

· au terme ~e nenf moû. 

LE 14 Oél:obre 1688 j'ay accouché une femme d'une fille qui 
vint nacurellemcmc au rer~e de n,euf mois, comme il paroif. 

foit bien par la.proportion du corps de cét enfan~,quoy-que la mere 
euft eû une ·p~ti-Ee perce de fang durant quelques jours vers le fe- · 
cond mois de fa g~offdfe; laquelle perce de fang elle •Croyoit en ce 
temps-1~, n'dhe qu'une fimple évacuation .menfrruëlle; çe qui fai
foit qu,' el!e dol:!€oit pour lors ?e fa ~rolfefle, & a~wir crû_ eftre a~
cot1chee3ufiemenr a fept mois de cet enfant, quelle avoir effeéb
vement porté _neuf mois entiers,-cornme· il me parùt m_anifefie
mem, ran·t par les fignes qui me firent connoift~e qu'elle eftoit cer
cainçment grofiè de dçux: mois, ou .environ, dans Je temps que 

' cçtte petite perte de fang ll)y arriva, cotnple je l'en a vois a!furée, 
que par coutés les proportions âu; corps •que fon enfant avoit 
quapd il vine au monde. 

~~ 



Ü!lSJ!RVAT!ON DXLVI. 

D'1me fimme -qui __ accoacha tres-heureuflment deux heures itpréJ-1t~oir 
fait,,me 'tliolente chûte da~, l'efcaiier de fan lùgù. 

:- J\ _ U rnois de Février de Tannée 1 68, ; lors que je n'dl:ois 
.l""l., encore qu'à peine remis d'une cruelle & dangereufe ma-
ladie qui m'avait dec~nuau-litduranttroismoisentiers, l'on me > 
vinr querir pour aller fèco.urir une femme grofiè, qui venait de 
faire .une fi violente c-hûte dans l'efcalier de fon logis , que l'on 

_,1 craignoit qu'elle en mourufi: & fon enfant auili. Cette femme 
croyoit pour. lors n'dhe gro!fe que d~ fepc'mois, & que les dou
leurs de l'accouchement qu'elle re!lèncoit n'avoient efré provo· 
quées que par cette furieufe chûte qu'elle venoi-c de faire > en 
ayant efi:é furprife immediatei;nen_c aprés la grande commotion 
que tout Con corps avoir receu. Cependant Je l'acc6uchay fort 
hetireufemenc deux heures aprés d'un enfant qui vint naturel .. 
lëment & qui fe portait fore bien, & paroiifoit par la jufre pro
portion de cout fon corps efrrc venu au terme de -n_euf mois; ce
qui r11e fi_t croire que la mère s'efroit aifurémenc trompée dans 
la fuppucacion du veritable temps de fa: groffeffe , qu'elle pou
vait av_oîr ignorée dans le commencement, à caufe qu'elle n'é
toit pas ordinaü:emenc bien reglée dans l'évacuation de fcs mois, · 
àinG qu'ell~ me 'die. C'eff ce qui me fit croire que fon accou
chement n'avoir efré vrayfemblabkmèl'lt acceleré par la chute 
qu'elle a voit faite , que .de quelque peu de jours feulement, & 
non pas de deux mois entiers, comm·e elle le croyait; de force 
que_ cette femme ayant ainfi èvicli te grand danger de la vie , 
où llon croyait que cette chûte precipicée l'avoir mife, ne laif
fa pas -de fe P,Orter auffi- bien aptês eftre .iccouchée-, -~ fon 
enfant pareiUe'ment ,- que fi ce perilleux acci____dent ne luy fofr · 
pas arrivé. -) -

( . 
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. '\ 

) 

-''1-14- ?bfarvatiom far la.i,rojfeJfê ~ & r accoucheme~t 

0 B s E :a. V AT ION D X LVII. 

7)·,me fim'me 'qui avorta d'un petit enfant de citÎq moù, q·ui venuit 
. le eut dèvan.t, ' . · 

L E 8 Mats 16.89 j'ay aècouché une femme d'un petit enfant 
de cinL1 mois qui vint le cul devant, & qüi efroit enc@re vi

vant , qu-oyque la mere cuil: auparavant vMé continuellement 
durant trois ,femainès une trcs-grande abondanœ d'caùx teintGs 
de fang ,. qui-fo.r lte figne avanr-coureur certain ciel fon avorce
niem. Car il faut rem.arquer que quo y-que l'on voye quelquG- , 
fois des femmes conferver leur groffeffe ,. aprés avoir vidé ~ 
fimples eaux par la matrice en a!fi::z grande abondance , -il t1'e!l 
dl pa-s de mefme quand ces eaux font ceintes de -fang; car pour 
lors c' efr un figne certain que b ma cri ce commence à, s' ~uvrir plus 
con~dérablement ,& qu'dle né peut plus retenir l'enfant à qud-

- q-ue terme qu'.il foie, ap~és un g,an&écoulement d€au d~ cette na
ture. Cette femme (e porta néa.nmoins bien aprés efrre ainfi avor. 
i ée de cè petit enfant qui reil:.a encore en vie durant une heurè,. 

Û:B-SE. P..VATION DXLVIII. 

'V'une femme qui avorta d'un enfant de qu-a.tre mois,par-te ',na,tv4l,;; 
eff.'i:t de beaucoup de remedes qu.e des Medecins qui ignoroicnt 

/à gr:ojfejfe tùy avoùnt ordonnez mal-à-propos. 

I E 15 Mars 168-9 j_è vis une femme groffe d~ quatrn mois,, 
_l-,' que denx..._tres-celebres }A:edecins avaient fait faigner du· 

p-i~J dans le cammencemeàt de fa groffe!fe qµ'i.ls ignoroiiem, &' 
luy avaient faitr prendre enfoire rres-mal-à:propos beaucoup dc
remedes , qui à force de La temrmenrer la .firent en.fin avor-ter 
d'lln enfant qui expira aufü-coH: qu'il fut né fi prémat.ur.émenc ,. 
quelques jours aprés que je l'e:Ûs vûë au mauvais état où cous 
ces rcmecks ordorfnez fous raifon l'avaient redui·te ,. ayant pour· 
lors un écoulement de fernfüé fanglance qui s'eftoit renouvellé 
par plufieurs fois ;, ee qui me fi~ connoifrre qu'elle droit en grand: 
danger d'avorter ·dans peu, de f enfant dont je l'affura y qu'elle· 
efroit gro!fe, nonobftanc le fencimcnc contraire de ces -deux fa
meux Medecins ,. qui he pouvo1e.nt ras Ce le rerfüader ,. ay;ant 



' ·· _ dei Femmes, & fur leurs maladies; ~ ,< 4.JJ 
itoûjol!lts attribué les iricomn10ditez qne la 'groffeffe de cette fem
me luy caufoit, à une Gmple (uppreffion de fes menfiru'es, dori,t 
i ls avo1ent prétendu luy prn curer l'évacuation par quantité de 
remedes qu'ils luy avoient faj t prendre, qui ne convenoienr point 
à une femme aroffe, comme elle d1:oit contre leur opinion. La 
caufe de l'erret>ur de ces Medcèjns fut de n'avoir pas bicm confi- -
deré comme ils devoienc faire, qu'il ne faut pas trailier 1me fem
me mariée qu-i a .uile fuppreilion de fes !Jlenfhuës comme 011 

- traiteroit une fille. Mais je croy qt~e céc-êxemple.les a dû ren
dre plus pn:idens en d'aucrn-s 0ccaG.ons q1ùls ne forent en celle
cy,, où 'i ls negligerent fore malhe_ureQfement pour le pauvre en
f~nt donc cette frmme avorta, de biel'l éxaminer le vérita·ble ~tat 
où elle efioir. 

o n s E R v A T I o N D x L I x·. 
'Ve l' ,1cço11chement d' ,me femme , dont l'enfant mo,;r11t d.f convuljions 

causées 1ar de 4i1tloureufls tfan~hées dé. le .[econd jour. . 

L. E ;7 Avril 1689 j'ay accouché une femme d'une fille qui 
_quoy--qu'elle fufl affez force, & qu'elle fe portail parfaice

men,t bien lors qn'elle vint au mondè, mourut deux jours en~ . 
fuite, ayant etil auparavant quelques mouvèro~ns convuHifs, eau~ 
fez par la violence de la douleur d-es tranchées donc les enfaris 
nouveau-nez- font quelquefois fore tourmç::nrez , pour l'une des 

,_ deux caufes- qui fuivent : l'une par le meconium qui dl contenu . 
dans leurs "imefi:ins, dont leur ventre ne p"et1:t pas bien fe dé-ga- , 
ger ; & l'autre par là faute des nourrices , qui voyant crier les 
enfa11s nouveau-nez , leur d"onnènc dé-s les premiers jours de la 
boulie , prétendar-1t fortifier leur petit efromac P.ar céc aliment 
groilier ; qui au contraire leur caufe affez fouvem dans ces· pre
miers jours de fi douloureüfes tranchées, qu'il leur en ar-rive des 
convulfions mort~lles. Lors que je , receus cét enfant je m'a-p
perceus que ,le cordon de fon nombril n'av,oit que le tiers de ia 
longueur ordinaire qtùl aurait dû avoir ; ce qui avoir efré eau-_ 
fe -que la mere a voit dlé extrémemenc incommodée dura.nt t9ure 
fa groffdfe; car ce cordon pa.r trop coure faifoit que l'ent auc 
n'avojc pas la liberté de fe mouvoir , faris api-ter & tirailler en 
mefme-temps l'arriérefaix où il efioît attache : cela fut iuili la 
caufe pour laquelle la mere e~t durant quelques heures, quinz.e ' 



4 Jt ôbfar'Vûions fur_ l& grojfejfe_, & l'accouchement _ 
jours devant que d'àci;;oucher , de faulies douteurs , qui ne ve: 

· noient apparament que de l'e:iméme briévecé du cordon de len. 
fant) qui ne Juy avoir pas permis de fe tourner, tomme)es e11. 
fans ont coûtutne de faire quelque temps avantl'accouchèment 
fans agiter beaucoup en mefme - temps l' arriérefaix, ainû qu~. 
j'ay dit. · , ~ 

-0 B s E ·R, V ;. T I O N D L. 

7J'une femme qui Avorta d'un'pedt -enfant de cinqwou & demy, 
aprés avoir èû une pem de jimg pr:ejque continuelle durant 

de11x moi!. - • · 

L E )1 9 Avril 1689 j'ay accouché une femme d'un petit en
fane ma{le de c111q mois & derny , qui efroic encore vivant, 

quoyqu__e la mere eufr eû' une mediocre perte de ·fa11g prefque 
continuelle durant dcu:x mois ' en.tiers , qui s' efiânc renouv_ellée 
augment~ de telle forte , que l'ayertep.1ent en fm provoqué à 
cette femme , qui nonobfi:ant le mauvais érnt où elle elbir, 
n'avoir pas laiffé d'aller en caroflè , ayant negligé de Cuivre le 
bon confeil que je luy avois donné , qUi droit de garder le re~ 
pos en fon lie, ou à .toue le moins dàns fa chambre~ par le moyen 
de quoy dle auroi_t _peut-dtr,e 'confcrvé jufques à •terme fa gro{:. 
fdfe, qtri fe termina aiµfi malheureufcmenc pour fon enfant, qui 
expira une demy-henre aprés_fa naiflànce fi prématurée. Ce
pendant: la mere fe 'porta auŒ-bien apr6s · que je l' d'is déliv~ee 

· de ce petit avorton, que fi elle euft accouché namrellerrienc 
à terme. 

0 B s E R- V A T 1 0 N D L I. 

'D'une femme~ qui, l'arrilrefaix demeura dans la matricf ttpdsejlre. 
. 4VO.Ytée d'un enfant de quatre mr;a. -

T '- E mef me jour 19 Avril I 6 8 9 je vis mm femme qu'i- e/1oic 
L avortée il y avoü vingt-fepc jours ,- d'un enfant de quatre 
mois, e;1 la préfènce -d'{m Chirurgi en, qui n'ayant pas pûladé
livrer de l'arriérefaix qui _droit ref1:é dans la matrice, en a•voit ' 
commi~ l'entiére expulfion ~la feule nature ; ce qui fit que céc 
arriérefaix ainfi retenu s'efranc putrdié, a voit caufé à ccccefefu. 

· ,... , me 



__ · Jes Femmes, & fur leurs maladies. 417 
• ine ·tous .les ,-a,ccidens qui ont coûtume d'airiver eo pareille oc
~afion; qui font une grande pefanteur & douleur dàns le ventre, 
::fiévre continuë avec plufieurs redoublemens par jour , des fre
quentes foiblelfes, grande doulèur de tefre, & des continuelles 
excrétions purulences de tres-mauvaife odeur. Je crouvay cette, 
femme en ce mauvais écat quand je fus appellé pour lavoir., & 
l'on me dit qu'elle avoit inefme encore vidé il n'y avoit que 
c:leux jours, quelque portion fuppttrée de âc arriérefaix de la grof
feur du petit doigt ; mais comme je luy crouvay pour .lors le ven
tre a{fez Lilollet, & fans douleur vers la region de la matrice, & 
que·fafiévre efloit peu. confiderable,& [~ reCpiracion aifez libre,jç 
la crûs enciévernenc hors du danger de la vie, què fon mari & 
tous Ces parens craignoient fore qu'elle ne perdift, veû le mau- . 
vais état où ils l'a'voient vµ·ë __ depuis un fi long-temps ; cepen
dant je recommanday bien qu'en luy fit des iùjeébons dans 1~ 
matrice, pOlfr netoyer les ma<iéres purulences, & -qu~on ne- luy 
donnaft auc,une mede.cine purga:rive, comme-fonm~deciüluyèn 
avoir foie prendre\une aifez mal-à-propos peu de jours aprés Con 
avortement, croyant pro.curer l'expu!Gon de l'arriér.efaix pa~ cc · 
remede, qui au contrail'e ayant c.au[é u1:ie difpoGcion inflam
matoire à la matrice ,.. qui eftoit déja fore irritée par la prefenoe 
du eorps étrange qui y efroit retenu , fi:t què -eede -partie en fc 
.tumdiant'au heu de fe relâcher, s'efi:oiç s efermée encore plns 
forrement

1
qu'elle n'avoitfait aupar,avanc; ce 9-ui fo~cau~.equ'el~ 

le fu~_ apres cela moins capable d expulfer cet arnerefa1x , qui 
.ne .fornt en[mt_e qu'en une foppuration qui futfi excraordina-ir.e
_m ent longue

1
, que la rpa}a_de me di_t que_lque temp·s ~pfoice qu'el. 

le avo1t vide durant pres de quarante Jours de pemes porc10ns 
c1e céc arriétefaix ; & qu'a prés cela e le a voie encore continué 2 
vider to,ûjours ,quelques feroGcez, jufques au temps que fes men
ftruës eftoiem revenuës à l'or_dinai-re, qu1 fut fix femaines aprés. 
que je l' eüs vûë la premiere fois. Cependant quoyq ue la matrice 
de cette femme eufi: efl:é gr'and~inent debilitée âurant une fi 
~oi~gue f,uppur:uion, elle ne là1flà pas aprés'.quelque temps de 
devenir groffe d'Une des plus pmfi"ances filles que l'on pui!lè voir, 

. clè>nt je l'ay accouchée heureufrmenc au mois de: Novembre de 
l'année foivante ,. laquelle fille elle avoir portée en fon ventre 
dix jour~ plus que le terme de neuf mois .entiers. Céc ~nfant · 

-me parue fi ,ext:raordina~rement gros, qu'ayant eû la curiofüé de 
l_t pdèr _dans d~s b~lances:2 je tlro•uvay qu'il pefoic plus de trei:i,e 

. ·- -- -- . MM).n -· 



45J Obfer'Vations for la.t:,r.offejfe, & l'accoucheme11_t 
livres de feize .onces duowt.e ; fans y <i:om.p,relidre l'arritrefai:x: 
qui efi?it-prop.ortionné à 1:a grofl.èur de l'enfant. . • , 

: , Û B SE.~ -V A, TI 9 N , 0 L° l J. 
'D'u,ee femme .qui huit jours drés ejfre ,m~uchée fat for;rifl de 

cpnv11Ljions qrû ta firent mourir. ' 
- / 

L E 22:, May 1689 j'ay vû .une fe~me qui nonobfrantqÙ,-el!e 
fui accouchée a{lèz ,heureufement il y avo,it déja huit jours,. 

& qu'elle eufi: prefque rnûjouts eû ,depuis ce tem-ps-là_ur,i fiuxde· 
ventre , avoit dlé furprife d'une force coinvulfion d.utant une 
dem'y heure, dont elle-efi:oit à peine revem~ë 101-fque je fus ap-

. peHé pour la voir. L'ayant trovée .en 'Ce mauvais état , je con, 
feillày à fo11 mari de la faire faigner au ·,plûcoft du bras, afin de 
pouvoir ph,1s ptcnnptement.par cette [aicgmée -dt1 bra,s que ,par ceJ.le 
du pied, dégag~r fa tefte q,ui efioit fort embarrallee ; mais corn. 
me -1;1ono6Hanc cerce faigné.e dle eCir :encore quelques he-1,1.res ' 
enfoiteuroe a_utre viol.ente convulfi(i)l~, & que cette femme àce 
que l'on me -dit, droit dés_avant fa gr.oifefiè fujette à efüe fur
-prife dè 1temps en. temps de vapeurs épiil.eptiques,qui luy caufoie-mt 
-<les convulGoF1-S , je crûs .qu'elle m~mrroit dans peu , ainG qtül 
-arriva ; la faignée que jè h1y avais fait faire en cette \!lr:gence ne-
cdli_té & le Sux de ventre qu'elle avo.ic~û depuis fa couche 
-0'.ayant pas •pÛ, en fa.ifant diverfion des humeurs, remeaier à la 
-ma-uvaifo difpofüicm qui eftoit depuis -long-temps à fon cer-
·vèau , laqiuélle s'dl:ant augJ1llencée aprés. l'accouchement la fit 
·ain!i mourir, 

o, B S E R V A T I O N . D L l I I. 

'V'-une femme gro.ffe de 'cinq p~fix moû, à qui fan Medecin ,woit fait 
- faire beaUCOUf de remede1 m11t-à-profos nf ta crupmt f M groffè, 

L. ·E 4 Juin 168,9 je vis .une feromegr~ffedecinq o~ fi,c mois, 
que fon Medecin avoi-t fait faigaer du pied & bai_gner, & à_ 

:Jaquelltül avo.ic au.~i faic ,p,ren°dre,des ea.u;x minérales & beauceup 
. d'autres reJ;Nedes ,' ,auribuam 'à une fimple fupprdiion de fes 
-p:i~nfl:rnës t(i)utes :l@s iticornmodire,z q1.i'.eHe rdfencoic, qui n'é-: 
•· ip.ic_pt. c:au(ées ,,u~ par fa .~llolfeflè ,qu' eHe ,ne 1uy av.oit :Pas dçC:la-



. · des Fèmmes, &fur leurs maladies. · · - 4IJ' 
rée , foie qu'elle ne la çonnufl: pa-s elle-mefme, mi qu'elle euil: 
voulu pour qilelque raifon la luy celer , comme elle cafchoic 
.<le me faire , lors que -je la-vificay , en me difaut qu'il eftoir im
poffi~le qu'elle fu(t gro!fe, COf!)me je l'en a!furois , parce qu'elle 
efèoit tres-cerraine qu'elle n'av.oic pas couché aveé fon mari. Ce
pendant nonobfèant cerce raifon qui ne me fit pas changer de 
fentiment_, yeu 1-a cerrirude--_que favois de fa grôÎfoffe , JC luy 
dis que qiioy-qu'elle ne fe fouvinc pas d'avoir couché avec fon 
mari , je Iùy conîeill_ois néanmoins de ne pas concinuër à par.Ier 
de 1~ forte,- de crainte qu' ell.c ne donnafi elle-mefme occafion de 
lafoupçonner d'avoir , dérobé l'enfant dont elle efloit certaine
ment' groffe , lequel ayant efré beaucoup ·deb1licé tan_c pai: les 
-femèdes qu'elle avoir pris rres-mal-à -pr9pos,, que par un long. 

· v.oyage qu'elle fit aprés cela contre mon femimem , mourut en 
fon vemre quelque temps avant qu' elfe en accouchaH, qui foc 
environ fix femaines aprés que je l'eus vûë. Ces fortes d'éxem
pleJ, & beaucoup d'autres femblables que j' ay veus, doivent bien 
apprendre aux Medecins qu'en traitant les maladies des fem
mes, ils ne doivent pas fe fier cmiérement :i ce qu'elles leur difent,, 
fans bien éxaminer le vericable érat où elles fQnt , quand il y 
a le moindre fot1pçon de groCTeffe ; car comme il fe re1).Contre 
fou vent cles femmes qui ne connoifiènc pas elles.,.mefmes fi elles 
'font groffes ou non , il y en a d'autres aufli qui quoy-qu'ellei 

, le fçachenc bien , troi:npenc leur Medecin_ en luy celant lem.- · 
grofièilè. Je veu~ crnire néanmoins pour l'honneür de celle donc 
je viens de parler ,, qu'elle efl:oit ·du nombre des premieres , & 
non pas de celuy des derniers. · · 

Ù , B S E R 'V A T l o-M D LIV. 

D'ten enfant nouvoeau né qui évoit une hernie -uentr.c!t "" J,g.it d.11 
· \ ,zombrii de la groj/eur du poi~g d'un hM»me. · 

L_E 1 3 Juiri 1689, fay vû l!fl enfant mafie , ,né le jou préce
dent , qui avoic un grand Exot.nphale, ou plûcoft une· he~

nie-vemrale au droi-c du no~bril > de la groffeur du poing d?\lR 
?îo-mme > da'ns laquelle grofie tumeur la plus grande partie des 

· incdhns du Mezemere de cét enfant dl:oient conrenus; & qm;,y
. que la · dilatation imerieur-e de cet:te tumeur fo.ft fore large,. on. 
ne pouvoir pas .néa.amoins faire la ied.u~ion des imdhns datu,: 

. MMm ij 
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+f~ Vbfervations fada gro.ffejfe, & l'accouchemênf 
la capaôté d\l ventre 'quidl:oit fi petite & fi referrée, qu'elle ae 
pou voit pas le per)llèttre. Tout l' exter·ienr de cette tumeur efioi.t 
de meiine fubfrance que l'envelope naturelle du cordon de 1'0m
bilic qui efroit dilatf de la forte ·: & comme la nature de cette 
tumeur ne permettait pas qa'on ·en fic ouverture', parce que les 
boyaux de l'f _nfant fcroî_ent eri.ciérerùent forcis fi on l'euft faite, 
j e jugea y. cette rnaladie dhe entiércment incurable , & devoir . 
cercainemenc faire mourir l'enfant çhms peu , comme il arriva 
"quelques jours enfoite de la corruption de cette tumeur. ·La 
·mere çroyoit avec quelque raifon que cette mauvaife confor
mation eH:oit àrrivée à fan enfant, p;i.rce qu'elle avoit regardé 

; ave_c trop d'application dans le wmrnencement de fa groffelfe 
un · pauvre, qui en demandant l'ammone montroit à découvert 
une groffe hernie-ventrale qu'il avoir . Javois déja vô. il y avoit · 
prés ·de çrnis ans un Exomp'1ale à peu pr~s femblablc: en l'em

·fant d'une femme qUe j'avais accouchée le 7 Aoufi: 1686, donc 
-j'ay rapporté l'éxemple en l'Obfervacion ç o x L v r 11. . 

Ü _B s ER V A: TI o. N D L·V. 

'D':tne femme groffe de de~x en fans au ter,:ne de jix moû, !ttq11etle 
ejlant accof!,chle du premier , ne fia déliwée die flcimd 

que le !e»dermz~n. 

L ~ I .. 6 J~illet 1 689 je vis une fem~è qui ·d\:oit accouchée le 
' JOur precedenç au renne de Gx m91s, par les mams de fa Sa
gefemme, d'un enfant jumeau vivant, à laquelle femme il efroic 
r..dlé .e.n.cm:C' un .. a..ut.re enfant dans le ventre, la Sagefemme ayant 
.rnaanqué ~e pr.endre l'occafion de l'accoucher de ce fecond en
fant qui fe préfencoit par les pieds, comme elle la devoir prendr~ 
inrnncinenc ap1:és la. forcie du premi,er, qui a.voit alors fuffifa
menc di lat~ Je paffage ; mais comme lors que je fus mandé pour 
la fecourir _cm . l'accouchant de cét aur,;-e enfant ., fi j'y tr<?uvois 
une diCpoGcio-ri fuffifante , ou pour donner ·au moins mon avis à 
fa Sigefemme fur ce qu'elle devoir faire, je trouva y fa macrice 

.· trop refermée.pour tenter en ce temps l'extraéèion d,e œ fecond 
' ehfanc, je jugea y qu'il eftoic plus-à-propos de la d-ifferer un peâ , 
· par la confideratioh de la peciceffe cle Venfant, qui quoy:-qi1'en 
.mauvaif~ ficuacion pou·voit mefme db:e e:xpulfé · par la fou)½ na: 

·· mœ, .en .cet-te femme quùrvoit déja eû plufieurs ;a.utres enfans a . 



, des Femmes~ (!J' furleur1 .maladiei: il1 
tettne, deux fois plus_ gro~ que ce d_ernicr ne paroi!foit efl:re par 
la petite!fe de fe$ pieds qu'il préfentoit, '& qui d'ailleurs n'avait ' 
lors que je la vÏ's en céc ~tat aucun a€:ciditrit ·, qt.iï obligeafr d' ên 
?,Ccel~rer l'~péracion, qu'on n'auro;~ pas pû entrerrend_re pqµli 
lors, à caufe du croe grand re!fertemepc de la macn~e, fans luy 
faire une trop granae violence , qui auroic · pû luy efhe cres
préjudiciable. C'dl: pourquoy je me coni:entay d'infhuire fa Sa
gefemme de ce qu'elle <lev.oit faire ·, lors :qµ'elle :verroic la: ma.: 
trice difpofée à•permectre l' excraébon·de l'enfant, luy cdn(eillant 

' ourre cela de donner un lavement à cette feinine , afin de pou
voir luy procureF par ce reme_de quelq_ues douleurs qui pufien~ 

. contribuër à faire dilater 'Cufpfament fa manice ,;_- ce q,.qi, ay il,Bt 
- eŒé fait, comme fe l' avoiis fonfeillé ,. e.ette" femme.accou,dl:a .. a(-t 

fez heureufement de ce fecond enfant,, .avec l'aide de fa Sa'gef:e~-: 
: me quelques heures enfuite, ain{i que je-l'avais prédit. · · 

0 B' S :ER V AT I O N D LV _I,. 

"De l'amuchement d'une femme qui croyait _avoir port{ fan mfaiit 
dur11nt olfze rnoa entiers. · · 

L E 2,; Juillet 1 689 j' ay. accouGbé une femme d'tmè tres-grot 
· fe fille qui vint nattirellement, qll''elle croyoit avoir. portée 

en fon ventre durant onze mois enners l à cau(e qu'elle n'avait · 
pas eû Ces men!l:ruës depuis le 5' Aouft ·de l'année p•récedence~ 
Mais comme F'experience m'a fouvent fait coimoi!l:re qu'encre 
les fenupes q~i pa!fen_é le terme ordin~ire de neuf-mois , il y en 
a tres-pe.u qm le pailent de douz~ ou quinze jours. au:plus , je 
cr;ay que cette frmme, qui pour l' ordinairè n' dl:oit pas biert ré.-

. glée dans l'évacuation de Ces menll:ruës , n' eftoit devenuë groffe 
que fix Cemaines , ou prés de deux mois aprés la- dèrniere fois 
qu'elle avait di cette évacuation naturelle. Cela eftant ainfi , 
eom'me je le croy, l'olil ne doit pas fe fetvir µe céc éxempl~ pd~r 
prouver qu'uµe femme puiffe porter qudquefois fon enfant en 
fon ventre jufques à onze · mois entiers , comme cette femme 
~i,;oy oit avoir fait ) fondée feulement fur le figue que j'ay rapporté • 

. / 
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Obfar1•,ati(}mfur l,t-"'i,ro.ffejfe, & l'4ccouchement 

O»SERVATI.ON DLVII. 

'JJ'uné femme ',pJi comnien_ç;it J flntir les da11le11rs de l'11cco11"/ie. 
· ment, &, qui avQit torijice interne de hz m11trice 

tQfit c1trc.ingmate11x. 
' ·.·. ' ' ' . . .· ' 

L E y Aoüft 16t9 je vis .une fèmtne .qui commençoit d'av0i,r 
quçfques pttites douleur-s de l'â~cot10hemenc , vidat1t de~ 

puis deux ou trois jours beaucoup de ferofitez rouflàcres de cres. 
· mauvaife odeur , qui forent le fujet pom lequel la Sa.gefomrne
q~i f a~floit m'av~_it fait appdler ,. _pour lay (_'i-onner mo1! c_on .. 
fei-1. A y,~nt lôuchre cette femme , }e trouvay que cout l onncc
internè de 'fa matrice' eftoit carcinornareux ; & co·rnrne on me 
dit qu'ellé avoit vidé quantité de pareilles ferofitez durant fa 
groffelfe > aprés avoir eû beaucoup de vilaines fleurs blanches ,je
cr-ûs qu'il y avoi~ de la ,malignité Venérienne encér ulcerecar. , 
cinomatèmc; -& 'te <J_ui aida d'aut-a-m phrs ~ et1e le perfuader, foc 
'_lUt_ fapper.ceus ~ue fon ~a,ri a~oit po-ui; lors une g~le d; cre~
·mauva1fe nature a )a levrë : mais comme la concepnon n auro1t 
pas pû fe faire en une matrice affligée d'Ùn ·pareil ulcere, je crûs, ' 
EJ_Ue eël,uy.:.cy ne s'efroit formé que deptiis ~a c.oncepcion de l'en~ 
fartt , & que cœrce- femme mourroit tres- certaihement peu d~ 
tt:mps ,aprés qu'elle ferait accouchée, comme j'àvois vû: arrivit 
à une autre femine qui avèit un femblable ulcete, dont j'ay rap
po'rcé l'exemple en l'Obfervation CCLXV. ayant fair ce prono-( 
füc }€ laiflày-couco la conduite de l'accou_chement de cette fein_• 
me ll fa Sagefemme, _aprés luy avoir.donné le confeil que je iU:-
geay Iuy eilïre necèffa1re. . _ 

. :: -~ 

o B s " R. v _.. T 1 o N n L v 1 1 r. 
'D"'unt ftnJt»-e tpli 1ttJortar d'un p~-tJt fen1cs ' 1aut nwelcpf dt fi$ 
· riiem~t11,11es 6- il.e ftJ è_aux ~ ejaitl gr»ffe dt deux WJ(l.it 

& ,me flmàine. 

L E 11 · Aoufl: 1689 j'ay vû une femme · qui ve~~it d'avort~r 
d'un petit fet,u ,, qu'elle a:voit vidé to-ut envelop.é de fes 

membranes & · de fes eaux, croyant pour lors efrre groffe de d,eux 
mois & une femàine i mais_ ce petit a vorcon n' eiloic pas plus. gros 



.' : ~es FèmmN -dir1. fur:leurù1.14,lztdies. . . 4.(1~ 
qu'une g!§>lte féye cfh_aricQ!_; ce qu_i faifoit conrroifi:r~ q~{H .!Ù!-
voit pas pris accrniffernent durant cout ce temps, n' efram pas plus 
:grand que s'il n'a-veic eû q.u'un mois; & ·commeil-n'eftoit point· 
-~prrnmpu,~ /que 1.i mer,~ me di,ç q\i'.çlk.,:p1Qi~ eO:.ç ·fpr,c ri,iP.<:.1P~l!t 
•cahotée en àUantçn c.~.r.o~e c;_in.q fcm;iip_~s~uparay_~f1 js;.çrus que 
.depuis cette violente ·ag(caci.pp gu',çlle .~yo.if reffencie, fon enfant 
n'avait confèrvé qu'une vie languiff;i.nte, qui l'a voit empefché de 
croifire; ou ru,etme que céc .enfant ayant ~.eJŒ d<t Yivre dés ë~ 
temps-là, il s'eRo,ic néanm.oims confer,vé fans c_oirrn.ption .dams !eî 
,eaux, ,;ufques a.u R.ôt©3,11Cênt .qt1,e 1~ Ncaçure Ve:\(pulfa. cout qiiv,elo.,. 
-pé, comme j'ay die, de fes mem?ranes .& cl!e fes propres .e.illx~ 

.,, 'V'une femme qui Ïlcioucha à'terin_e .d'u?I enfa-n! qui fi porioi-t /;ia,; 
· . quo1-qu' elfe etljl çq, ,me rerte 'de fa.nt ajfèz _ç.~·~Jit:!era_bfe, 
· n'ejl41J-t·groffe qile de jix .ou fiJt fimatne.r .· 

L E 1 6 Aoufr 1689 j'ay ac_c,ouch.é u.n.e feJl)me _d'un .enfant 
_ m'.111e, 

1 
q.ui vine nat;urellc;:ment ;à ~et,me, & dl:oic en tr~s-: 

b onne, fance.~ quoy-~qil!le 1a m_ere eufr·eu une perce de fang a!lez: 
' con(i.derable. dµranc plu{ieurs jours, lots qu'.d1e n'dl:oic gro1ilè 

~ que_ de foc ou fept femaines .., laquelle ceffa par le moy~~ ci.\me 
faignée du br;i,s que je fis faire à cette femme, & -par le repos 
que je luy confei-llay de garder au lir-duram·quelque remps, avec 
1me abftin,e1_1ce enci:3,r,e du co:(c i ce~te abfünence eftanc _le plu_s 
falutaiire r,c;m_ede doJ;lt 17u,iffer:i.r µ{er Jes (emmes greffes à qui il 
arrive .quelque perce de fang . C'dl: pourquoy il ne fuffic pas en 
( èmblable. accident de leur conf~i!l.er .fimplemenc de garder· le 
l ie, {i oti. ne leur fa_it entendre que qme abftinence du coït, cO: 
-le principal repos qu'el:lc:;s y <loi.vent gai;der; car aucremenc le 

\. , , 

-mefme lie qui pourroic raffermir lelil,r gro.!feŒe ébranlée, ne fer.-
viroit que d'occalfon poù.r l'ébranler encore davantage, ,fi elles 
ne s'y tenaient en repos .de la maniére q_ue -je viens de dire. 

/ ' 



Obfer'UatFonsfur.,ld- [l@Jfejfe., & l'accouchtmmt 
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() B S f. R. · V .A T 1 0 N DLX. 

~'une femme ,pli ejlant gro.ffe de jix °" flpt moil.,_ avort4 d'11": 
, enfant .mort, qui n'ejloit p,u p/tu gros qr/iudnfa'ni l) . 

de ·Jeux ou troii moû. . . 
, l' 

L E 2., ~ Aoufr 1689 j'a-{délivré une femm·e d'urr enfant mort 
en fon · ventre depuis un cres-long-temps, felon l'apparen

ce, lequel efioit rr:. petit, que je le . tira y ·t~ lUt envelopé de fon 
~rriérefai-x; ,-de fes membranes,: & de· fes l-e~ux. >.• Cette: femme 
croycüt pour lors efire gro!lè de· fix ou . frp tJ11ois· ,. ~woy-qu_e ce· 
petit avorton qu'elle n'a voit jamais fenti remuër, ne fuft pas plus 
gros qu'un enfant de · deux mois & demy, -·ou de trois mois au 
plus: & lors qu~ je la: delivray aii:ifi de c.ét.cmfan,t mon, elle avoir 

-une perte de fa:Ng fi abqndame qu'elle -hry, avojt :di:ja, .caufé plu
fieurs foible!fes réïrerés, qui l'auroie,µc mife ën g~a11? d~nger de 
la vie, fi je ne l' eu!fe ·promptement fec'ourù.ë ; comme je fis, pour 
remedier à cette grande perte de fang, qui ce!fa aùffi-roft que 
j'eus tiré hors de la matrice ce corps étrange qui l' entrecenoit , 
a prés quoy cette femme qui avoit efié· mure languifrante durant 
un rres-long-cermps,,.fe porta cre.s-bien. · 

0 ll s .E 'R. V A T I O N ' D L ,x 1. 

'D'un enfant rJé de;uü fl i._ze fowrs rui ~Oltrnt d'uné' grande injl11m
m11,tion de tout le b.u ventre_ a'VU une tres-grande 1"'et~. 

L E 16 Septembre 1689 je vis un enfant maO.e né depuis 
. feize jours feulement, qui a voie une fi gr?nde inflammacien 

~de toue le bas vemre avec une tres-grande ,durecé qui îe com
muniquait jufques'. aux bourfes & aux cuiffes de ren.,fant, que je 
crus _qu'il mourroic certainement dans peu; ètmme il arriva dix 
heures a prés. que j,e r·eûs-vû en ce mauvais efrar .. Céc enfant me 
parue né.mmoiris rres-forr &. tres-fain, lors que j'en accouchay 
la mere, cette indif poficion qui le fic ainfi mourir ne luy eftai:ic 
venuë, à- ce que me dit fa n ourrice, que depuis deux ou trois 
jours, à quoy pouvoient bien avoir contribué les continuelles 
t ranchées qu'il avoir eûës dëpuis (a naiJ1ànce, & la grande ~on
füpatio.a du ventre de l'enfant,. qui pouvQit peuc-eftre venir de . h 



-des F,emmes, & far leurs maladies. · 4 o5 
la mauvaife qualité du laie de la nourrice, quoy-qu'elle euA: toute 
l'apparence extérieure d'e,flre bonne _nourri~e, ainfi que j~ l'ay 
vû arriver en beaucoup d autres, .dont le lait ne manquait pas 
de confl:iper cous les enfan·s q~i les tettoient: & comme les pe
tits enfans pour fe bien porter, doivent avoir namrellei:ne:m le 
ventre humide & lafche, ceux qui l' Ont rdlèrré en font toûjours 
d'autant plus incommodez. C'efi pourquoy l'on doit changer ces 

· forces de nourrices pour en donner d'autres dont le lait foie plus 
convenable ,aux_ enfans qui font ainfi conftipez dés les premier~ 
jo,us de leur naiffance , afin de prevenir les fafcheux accidem 
qui leur· en peuvent atriver,comtne des douloureufes tranchées, 
des convulfions, ~ la mure mefme, ainG qu'il arriva à céc enfant 
donc je viens de rapporter l'exemple. ~elque temps aupara
vant j'avais vû un autre enfant qui avojc le me[me accident dans 
les premiers jours de fa nai!fance; mais l'accident dbmc plus mé
dio::re il en échapp·a & fe porta bien dans la fuite. 

0- B s E R y. A T I -~ N D L XI I. 

'De deux flmmts noa~éflemait ACcouchées qui av~ient '4 p,trtie · 
înférie,m de la vulve dechirée jufiJues à l'ânus. _ 

L ·E 1 Oé\:obrè 1689 je vis deux jeunes femmes accouchées 
depuis deux où trois jours de leur premier enfant, lefquel

les avaient toutes .deux la partie inférieure de la vulve dechirée 
jufquès à l'.anu.., cét_ accident leur ayant efré caufé par la feule 
groffeur de la cefre de leur enfant, ou par Timperitie de leur 
Sagefemm,e, ainG qu' èlles le croyaient : mais comme en l'une & 
en l'autre 1e bord de 1'.i11u.r n'eftoit point imei;effé par cette dé
_chirure, & que ces deux femmes qui efloieat du commun n'a
voient pas bien befoin de la décoration de cette partie, q~i ne 
leur_ devait fervir que P?ur ffire des enfa~s, ~ qu'elles fe plai- · 
gnoienc be:mcoup de l e:x:creme d1fficulre quelles a voient eÎlë 
d' aq::ouëher , eau fée par la groffeur de leur enfant ~ je n:e jugea y 
pas à propos de faire la réünion de la partièqui s'dl:oic ainfi de·
çhirée; laquelle n'aùroic pas manqué · de fe redechirer en leur 
accouchement fuivanc; aprés quoy il auroic encore fallu recom
mencer jnutilcmenc la mefme opération à chaque enfant qu'el
ks auroient -fait; , d~ forte que ces deux femmes préferant, col,n-

. 'NNn 
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1
e je l~ur confeillay, 1~ facilité de faccouchement i la fimpl~ 

decoranon .de cette pa:rc1e, elles a1mere11t mieux la lai!fer en l' efiac · 
qu'elle efl:oic, que de s' expofer à fouffrir la douleur qu'il eufr fallu 
leu! fa.ire , pour en procurer li\ réünion par là focure convenable 
à ces forces de déchirures. · · ' 

ÜBSERYATION DLXIII. 

. "D'unf femme accouchée depuu fr0Üjo11rs par ,m chirurgien qui !tty 
· avoit fa it donner mal-à-propos 1m lavement avec du gros 'Vin 

pur, potJr 11rrejfer un flu,,ç de wfJtre dés,. te flcond jour. 

L E 4 Oé\:obre 1689 je vis une femme accouchée a!fez heu
repfement depuis trois joufs, à ce que me die le Chirurgien 

qui l'avoir accouchée, nonobil:anc quoy ceçce femme avoic fenéi 
dés le fecond jour aprés fori accouchement de cres-grande's Go
liques dans le ventre & vers. les reins, avec fievre & di[ poficion 
à cranfporc au cerveau, à quoy a voie foccedé un ~me de venm;; 
'& pour y remedier, ce Chirurgien luy avoic faic ·donner fore rh_al
à-propos, à ce que je crfas, un lavement de gr<:?s vin pur, precen
danc à cerqn'il penfoic, que les intèfbns dbnc fortifiez par ce 
gros vin, il arrefl:,eroir ce flux de ventre, dont il_ apprehendoit la 

'fuite fans beaucoup de fujet ;~~ar comme je luy fis entendre ce 
gros vin pùr, au contraire-, efr<:_it capable par fot,1 piquotement 
d'irriter fortement-les irïrefrins /, & d'y caufer des épreintes dou
loureufes qui pouv.oient exciter une difpofition)nflammacoire à 
la matrice d:e cette, femmè fi nouvellement accouchée; à qui ~es 
lavemens anodii:is auroient efl:é pour lors bien plus convenables 
que ccluy de_ ce gros vin aftringenc qu'il luy a voit fait donn'er; 
& bien loin d'apprehei1der une mauvaife fuite de ce petic flux 
de ventre, comme faifoit ce Chirurgien, je crus au contraire qu'il 
ferait certainement falutaire à la malade, conurieïl for, véû l'ell:ac 
auquel je la ùc5uvay,1\i>rs que ' je fus mandé pour la vo,ir;car elle 
efroic fans fiévre, fans douleur ni renfion de ventre, & fans au
cun aùtre accid<::nc confiderable, ayant efl:é entiérement fouliJ.gée 
depuis quelques hew.res par le dégagement cle fon ventre qui s'e• 
froit purgé d'une bile, qui ayant dl:é un peu :.agitée & échauffée, 
avoit efré G.ufe des grandes coliques que cette femme a voit ainfi 
fenties dans le venrçe~ & de ·èette petite di[pofition à tranfporc au 
cerveau q_ui luy eftoit: arriv~e en mefme tej1-1ps,.comme il en ar~ ; 



des Femmes, & fur l~url ~àladief. 4'6'7 
1:îve qne1quefois aux femme s vers le troifiéme jom de leuraccou

. <ehem ent , par l'ardeur de la fiévre de lrnr laie. 

0 B 5 E :R. V AT- I O N D L XI v. -
°D'une femme _qui ttvorta d'un enfa~t de 'qttatre m~is, q1ti ejl-oit mort 

• en fan ventre dcpuu ttn mois entu:r. 

LE u O(tobre 1,c.89, j'ay delivré une femme d'un enfant de 
quarre mois, qu'elle porwit mort en fon v·emre depuis tm 

mois entier, qu'ell~ avoit fait un v0yaae à la ~ampagne, doot 
elle a voie efté fort fatiguée. Ce petit enfant dl:oit toue flecri, fans 
néanmoins aucune curruption cadavereufe, s'efranc ainfi confer
vé durant cout ce temps dans fes propres eaux; qui ne s' eftoient 
écoulées que le jour avant que la 1:nere en avorta, comme elle fic 
fans aucun accident confiderable ; a prés quoy elle fe porta auiii-

. bien qu~ fi elle_: euft accouché natùrellement à1 terme d'un enfant 
·vivant; à quoy contribua. beaucoup le bon·confeil que je luy a vois 
donné de ne point procurer l' expulfion de cét enfant mort .en 
fon ·ventre par des remedes purgatifs, comme quelques Medecins 
IJy avaient propofé, devant que la nature eût elle-mefine tenré 
de le mettre dehors; car ces forces de remedes ne la foin qü' ir
_riter en vain_ fr on les dorine devant qu'elle ait commencé fon 
opération; ce ,que ton r~connoifl: bien par les dou.leurs de l'ac-

, coucheme·nt que la ·_femme he laiffe pa:s de fentir, lors que la na
ture tafche 'de fe délivrer d'un enfant mort , femblables à cef
les qui arri:venc q.uand elle s'efforce de mettre d~ho.rs un enfanc 
vivant. l 

J ' 

0 B s E, R V AT I O N' . DL X V. 

"De l'accouchement d'11nè fimme grojfe de deux enfans, dont le 
premier vint ftflrt'rellement, & le flcond prejèmdit l'epaule. 

L E 26 Novembre 1689 ·,j'ay accouché une femme de deux 
enfans mafles vivans, qui r/avoient qu'tm feul arriérefaix qui 

leur efl:oit commun. Le premier de ces enfans vjnc narnrnlle
ment; mais le fedond prefentott l'épaule; ce-qui m'obligea de ie 
retourner pour le tire:r·.par les pieds incontinent aprés avoir rom
pu les.membranes de fes oa·u-x; ce que je fis-i1ll!nédiacemem a prés 

' ' N Nn ij 



-,.n Obflr'IJations far la groffeffe, & taccouchement 
la fortie du premier enfant. C'd}oit la premiére groflè{fe d,e cett6• 

: femme, qui efroit de d es-petite tai'llè; & d'une trcs:-foible com. 
plexion: elle eût durant trois jours èriciers devant que d'accou
ëher de cres-m6chances douleurs fatigantes, qui ne répondoienc 

- qu'obliquemenr, à caufe de l.a mau·vaife frcuarion de l'un de ces 
~nfans, qui dtoienc cous· deu~ alE:·z gros ; parce que l.1 mne les 
a voit portez quafi jufques à la fin du terme de neuf mois; cc qui 
,n'arrive que tres-raremenc aux fommes quio_nt pluGcurs enfans ; 
tar elles accouchent pt:efque toüjours ·dou~e ou quinze jours au 
moins devant la: fin du neuviéme mois; & ont auffi toûjours les ' 
jambes fort enflées èomme c-ecce femme avoir cû durant le d.er
nier mois de fa groffdlè. · 

Û Il S' E R V AT I O N DLXVI. 

'IJe denx fimmû qui avoitm ej!é entretenuë; dHYd1Jt un tres-l~ng 
te'mfS dant la fauffe opiniun qu'elles avaient d'eflre 

grojfèt d'enfant. · 

·LE. 2.9 Novembre 1689 je vis une femme âgée de quarante• 
. quatre ans, ou environ, qui croyant eftre grofiè de huit mois, 

.gardait fort éxall:emenc le lit, dans la grande apprehenGon qu'elle 1 

avoir d'accoucher dans le huiciéme mois de fa. groffèile, ?i. caufe
d'une c~ute · qu'elle a voit faite depuis fix jours, fentant, à ce 
qu'elle èroyoit, remuër fon enfant en fon ventre depuis plus de 
quatre mois, corn.me les femmes groff es ont coufrume de-le fen• 
·tir. Mais l'ayant ex~inée,je r,rouvay qu'elle n'efi:oit point groffe 
d'enfant, & qu'elle s'efroit grandement trom•pée,, croyant que les 
mouvemens qct'elle difoit fencir dans le ventre, qui n 'efroienrque 
éertains trdlàillemens de la matrice, caufez par la fopprèilion 
de fes menfrmës, fuffent des véritables moi:ivemens d'un enfant. 
E-lle avoic pour lors le rfGmbt:il fort enfoncé, beaucoup de graiJfe 
au ventre- qui en faifoit l'éminence, ,& l'prifice ihcerne de l:i. 
matrice petit, comme il a coufrume d'eftre hors d~ temps ~e la. 
-groffeffc; toutes lefq uelles · difp0Gtions -m1ayant fait connod1re 
qu'elle n'efl:oit point véritablement groffe, comine elle avoir crCt
jufques alors, j.e luy dis que fi elle ne gardoit le lie que dans 1'.i1;1• 
tenriori de p·ciuvoir mi8ux confervcr fa pretcnduë gro!feffe , elle 
.pouvoir fe lever en toute feûrecé, & agir en fes à'tfaircs copime 
~ l'ordinaire: de forte que l'ayant entiérement defabufçe d_e l'er: 



'Jes Fe~mé;, & fat !euri maladies~ 4 rfj , 
i'tur cù elle dl:oic, elle prit au.ffiroil: fa robe de chambre & forcit 
du lie dés ce moment ert ma prefence, & en c~lle de fan mary, 
qui fut tout furpris de la grande erreur, où elle avoir efl:é durant 
un fi long-temps;-qui efl:oit d'autant plus conGderable, gue cette 
fC'mme ayan~ eû aupa.ravant jufques à dix enfans , il femblo it 
qu'elle n'auroit pas deû fe tromper comme elle avoir fait, croyant 
ainfi eftre dfeérivement groffe d'enfant depuis huit mois, dequoy 
fa Sagefemme l'avoir toûjours _;1jlù.ré.e, l'emretènant par fon igno
ran-ce dans cette erreur, aù lieu de l'en defabufer comme je fi.sI 
L'erreur de cette femme qui a voit eû dix enfans comme je viens 
de dire, n' d1:oit µas moins g&_ande que celle dans laq_uell~ ~m Chi::
rurgien de mes plus anciens _ confreres, ·encr.etint durant plus d'un 
an encie-r, dans une fauffe -ef perancc de gro!feffe d'enfant, une 
jeune femme âgée de vingt-detix anJ , qui n'avoir ·pas encore 
eû aucun enfant, mai~ qui .en deGro1c cres-pa.flionnément, auili
bien que fan mary; laquelle j'avois veu ë le r 4 Juin de cette meL 
me année 1689. & Li.vois alors affurée cres-pofüivement, com
me auffi fan mary, qu'elle n'efl:oit point grofl'e, quoy-qu'.elle le _ 
·cruft eftre dés ce temps-là de fept mois & derny, & qu'elle a!fo-_ 
rafr fencir remuer depuis plus de trois mois [911 enfant en fon ven, 
tre. Çette femme efioit d'un temperamènt fanguin, & d'une ha
bitude a!fez reple_ce ;elle avoir reglément cous les mois fes men
fl:ruës; mais bien moins qu'à l'ordinaire, & avoit beaucoup d~ 
graiffe au vençre, qui en faifoic coure l'éminence; Con nombri l 
efl;oit fort enfoncé,_ & l' orificr de fa matrice petit, comme il a 
confl:ume d' eftte aux femmes qui n'ont pas encore eû a\.lcun en
fant, & 'qui ne fine pas:gro!fes; lefquelles deux.dcrnieres mar
ques me firen~ certainement copnoifl:re que cette femmen'efl:oit 
point du tout gro!fe d'enfant comme je l'en aîfuray, contre le fen
timenè de céc ancien Chirurgien qui fe troinpa fi lourdement en 
cette occafion, où ayant efèé mandé aprés_ moy, il continua en- · 
core durant un -fort long-temps d'entretenir cette frmme dans 
l'erreur où elle efl:oit. Mais enfin aprés toutes lesfauffes efperan
ëes qu'il luy a voit données par plufie~rs fois d'un prochain accott• 
chement, elle reconnut manifefèerhent elle-mefme, auffi-bien que 
fon mary, la faute qu'elle avoir faite d'avoir ajoûcé foy au dire . 
de cê mefme Chirurgien qui s'efèoit trompé a\Jffi-bien qu'elle · 
en la croyant gro!fe contre mon fentiment, & qui pour faire ajoû
ter rlus de foy à toutes les affurances qu'il luy en donnoit-, luy 
d1fo1c qu'il efl:oit mon _ancien ;.,rretendailt prouver par là qu'il en 
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~70 Obfer1Jations fur la irojfajfe 3 ~ l'amrnchement 
eftoit d'autant plus experimemé en fon ar,t, dont je luy a.y donn~ 
par mes. inih~1ébons publiqu~s, aui1i-bi en qu'} beaucoup d·'au. 
tres_, les meilleures connoiffances qu'ils en peuvent avoir, corn. 
n1e l'avoLJër:ic affez ingenumenc ceux qui ne font pas fi glorietJx 
ni fi méconnoiffans que luy. ' 

0 B s E1 R v A T 1 f) N ~ D L X V I I. 

"f>'un enfant qui en ;,,aijfant avoit le cordon de-l'ombilic norU d'ttn 
· vérit,ibte nœud. , 

L E 18 Décembre 1689 j'ay acc!ché une femme d'un ttei

gros enfant rnà fle qui vint nàrurellemem, auquel je'trouvay 
le cordon de l'ombilic extraordinairement long, & noûé d'un vé
ritable nœud au milieu -de fa longueur\ ce q_uine·s'eftoitpûfaite 
que parce que ce cordon, q~i efioit d'une ' longueur exceffive, . 
avoir fait un cercle en flotanc au m!lieu des . ea-ux de l'enfant 

, élans lequel il falloir de neceilic6 qu'il euft paffé dans le temps qu'il 
s'dl:oit tourné dans le ventre de la mere, pour fe difpofer à' vc:nir 
clans la -pofrure naturelle, qui eft la te-ftela premiére. J'ay ençore 
veû depuis te temps-là pl1.2!ieurs :;tUtres ei:ifans qui :i.voiem leur 
cordon noûé de la forte pour la mefm_e raiffonque j'ay expliquée 

· plus parciculiérement en l'Obfervation c x x x 111. , 

~ Ü~SERVATI ON DLXVIII. 

'D'une flmmJ qui douze heures aprés eftre acco.hfe -;perdit entif-
. rement la veûë d1mmt dèux joMs. 

·A, U mefme mois de Décembre 1689 je vis une femme ac-· 
- couchée aflèz heureufeïnent depuis un joor & derny, la-

quelle a.voie ennbrement- perdu la veûë douze heures aprés dl:re 
-ainfi accouchée. Comme cette femme efl:oit fore repletE:, & qu'elle 
n'avoir guere vidé en a€couchanc ,-à ce g,U:e me dit fa Sagefem. 
me, & qu'elle ne v.idoin;encore qüe tres-peu, & avoi1: une fort 
gr.andé doulew: de tefte, 'je la fis faigner du pied autfi-r~Jll: que 
-je l'eûs vûe en cét efrat. Ce remede fait fort à pi:9p_os dans ei:ett~ 
ürgence riecefficé, luy fut fi falutaire qu~ fon cerveau ayant efie 
dégagé de la trop grande plénitude qui luy, avoi,c caufé ce for
,prenanc accident, dle recouvra la veûë d~s _'le lende.main. Cetfe 



. fies 'Femmes~ .& fur lears maladies. . 1-t z 
femme me di-t 'q1ù111 mois devant que d'accoucher elle avoit efié 
· t~availlée de quelques mouvemens convulfifs, ce qui l'avoic ap

, paremment re1~dt1ë plus difpofée s ce dernier accideBt,, dent elle 
, foc entiéremenc dclivrée par cette feu.le faignée du p'ied que je 
-luy fis faire ; Mais treize mois énfuite eftant reclevenuë groffe une 
autre fois, je la fi.s faigner trois fois du bras durant le temps 
de fa rrro!lcffe & encore une autre fois dans le temps de fon tra
vail: de forte 'que l'ayant enciéremenc prefervée par la précau
tion de . ces faignées ' de la récidi:ve de ces fafcheux accidens, je 
l'accoucha y heureufement'le 1 2 Oél:obre 1691. d'un grns enfant 
malle qui vine Flaturellemenr. , · 

ÜB ~ ERVAT -1 .0N DL X IX. 

D'11m fe~me qui accoucha tta term~ de huit mots, ay,mt eû aupa- · 
· rava_11t plujie-urs 'accés d_e jiévre qui t'avoient 06/igée 

1 de prendre da quir;quina. 

L E 2I Janvier 16~0 j'ay accouché un_e femme d_'un p~tit en • . 
• fant ma!le de hmt mois, dom la na1ffance avo1t eil:e acce- · 
lerée d'un mois entier, par p!uGeun accé-sde fiévre s:iue la met'e 
a voit eûs quelque temps auparavant; pour la guérifon de laquelle 
fiévre elle avoic efié obligée de prendre du qainq"ina. Ce petit • 
enfant n'avoit que la propo.l"tion ordin·aire des enfans de ce t.er
me·, qui 'efi d'efire un tiers ,Plus petit que les enfans de neuf 
mois. Ibie vécut quo.peu de jours, non pas à cau[e qu'il eJloit 
venu au tetme de huit mois, auquel on croit abt1fivement que les 
enfans ne peuvent pas vivre; mais parce que a prés ;.voir efi~ déja 
beaucoup debilité par la maladie que la m.ere a voit e'ûë, fa naif
fance a,voit eJlé avancée d'un mois entier: car il eft tres-cerrain, 
comme je 1-'ay toûjours connu par experience, que le~ enfans qu.i 
naifiGnt :1. hµit mois vivent incomparablement mieux qùe ceux qui 
viennent au term~ d,e fopt 0.1ois, qui p,our efire encore bien plus 
prem; turé que.le terme de huit mois, dl: toûjours fi fundl:e à oeux 

- qujly naiffenc véritablement, qu'~ grande peine y en a.t-il un feuf 
dC: mille qui puilfe vivre. Je dis à ceux qui_ y nailfent véritablement; ' 
car fou vent les femmes fe trompent :1. la fupputation du· temps de 
leur grofidlè , & 'croyent accoucher à: (ept mois , ou le veulent 
fai'.e croire quelquefois, quoy -qu'elles foienc pour lors g;Nffes de 
hu1c ou neuf mois. · 
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0 Jl s È l'l V AT I O .N D LX X. 

7Jn làborieu'x ,1cco1tchement d'une femme g;offe de-Jeux tnfans, 4 
ü911dle fa Sagefemme ignor,111te avoit laiffé t'arriérefaix 

tfu ficond enfant dans la__ m111rice. 

L ~ 2. Février 1680 je vis mie femme accouchée-depuis deux 
jours d-e deux filles viva_nces, qûi efl:oic fore fatiguée du 

mauvais traitement qu'elle avoit receü de fa Sagefemme dans le 
temps de fon accouèhement> laquelle Sagefemme aprés avoir re
c~Û la premiére de ces filles, n'ayant pas réconnu que cette fomme 
a voit encore UI'J. autre enfanç dans le ventre, luy a voit fait faire 
durant plus d'une heure & demie de violcns efforts pour vomir, 
Iuy fourant un poreau jufques au fond de la gorge, precendant 
feulement par cc moyen la delivrer plus facilement de fon arrié
refaix : mais enfin voyanr qu'elle ne la pouvoit delivrer comme 
elle le vouloir-, l'autre enfant fe prefcntant de foy-mefme pour 
forcir, luy fic connoifire qù'elle s'efroit trompée:&: a prés que ce 
fecond enfant eût efl:é pouffé dehors par la nature, cette igno
rance Sagefemme ayant ciré l'atriérefaix d'u~ de ces enfans, & 
croyant alors avoir tout fair, & avoir bien delivré cette femme. 

· Ia fai!fa en céc dl:ar,rdlèntant encore de grandes douleurs dans 
k ventre, qui luy füenc vider :m bout d'une heure le fecond ar
riérefaix, donc la nature fe delivra d'elk-meïme, cet_te-Sagefem
me n'ayant pas eû le jugement de con!iderer que fi ces peux en
(ans n'avaient eû qu'un feul arrièrefaix qui lèur eufi efié com
mun, comme il arrive aifez fouvehr, cét arrierefaix auroit eü deux 
cordons. C ependant cette tnefme S.1 gefemmè avec- toute fon 
ignorance, s' efioic fort fou vent affeztèmerairemen t vantée à cec~e 
femme àvanc que de l'accoucher, qu'èlle efl:oit plus capable en 
fon art que le plus h abile de cou? les Chirurgiens qui en font 
p rofo1ion. Mais cette f~mme ayant bien connu le contraire par fa 
propre experience, a eû depuis ee temps-Là recours à mon afil~an
c e dans Ces autres aècouchem ens, afin &y dl:rc mieux fecout'Uë 
:qu'elle n'avoit -efré dans fes precedens par fa prefoIJ1ptueufe Sa-
gefemme. · ·• , 

~~ 



Jés Femmes-, .& far lé.urs malitdiu. +.73: 

Q. B. S i. R . V A , T JO. ~ - ~ -LX XI 

'IJ'kne ftmme grojfe de J!(és de trotJ moiè , 1ui a'Vorta ,d'n~ petit 
fetus lj!fiirltjfoitp.u flm gros '1.f''llne petrU mouche a •m,el. 

Lli u 'Eb:vrier 16-90: je vis une fe1nme qui venoit ,d'avorter 
d'un petit fitm qtù n'eftoic pas plus gros qu'une p_erire mou

ohe à mie(quoyaqu'elle cruft eftre gro!fe de p,rssde trois -mois. 
C.ette femme avoir e~ il y av;oit quarre ou cinq jours quelq~e 
petite perte dè fang,_ qui pouvoir venir d'un faux pas qu'elle me · 
dit avoir fait quelques jouis auparavancr, joint à quelque ll)ouve- · 
ment de co.lere: mais comme ce fattu ::i.vonon n'a voit que la pro,. _ 
J?,Ortion que pourroit av:oir un fat,u de qµfnze j9~rs _fèulemen~, il , 
dl: vray-femblable qu'ayant fi p:eu profite depuis fa concept10n , ,, 
lâ mere en auroic avorté dans -la fuite , quand elle n'a,uroit.pas , 
foi~ ce faux-pas , ,à>,caufe. de la foibldfe del: ce petit enfant, .doirt 
le principe de vie pouv·oit mefme avoir efté, détruit depü.is long
!emps , par qJ:1-elq.ue aµtre caufe q\;li n'avoit p_as efré . connuë à. · 
la .mere . . 

0 B. s F. R ,V A,.-,T ION DL X X1.L 

'D1ime fimme qu_i_quinze jours aprés ejlre amuché:e eût tm abjèù -.: 
·. à .. la mamm-e!/e, p_our avoir trop agi des br.u e11-püant- -

· au-x• catles.- , 

"T E I rFtvrier- 1690 j'acconchay une fel!}me qui apris s'dtre' ' 
L bien portée durant les quinze premiers jcmrs de fa couche "' 
fé fit venir maL au fein, peur he s' efrre p,as tenuë en repos, com--: 
me. je luy avois. confeillé.,', pour pr6ve1:ir ·cét accident, quî luy~ 
arriva :poqr avoir trop, agi des bras. en J9Üanc aux cartes ; .ce qui-.r 
fü,t . caufe q-w'il luy .forvint une inflammatio.n àl'une de-Ces mam- · 
melles, qui vint enfoite Lfuppur.ation; ,car il faut remarquer .. 
(}U'a~x f~mmes accouchées qu-i ne nourrifiè:mt pas leur enfant , ., 
le lait feJournant long-temps dans leurs -mammelles , les rend~
poùr ce fojet plus. do.loureufes; .de forte; que ces p,arcies q-1;ü au-. , 
r.o.ient 6:efoin de repos ,.yena1~t ponr lor~-à.dl:re agitées p.ar·quel- -
ql!le alhon des bras gm les v10leme , à caufe qµe .Le_ grand pe~. 
&oral , ,.q\:)-i dl: le pfinciral de.·tous les mufcles qui font mou ... --

0.Qo 



1-7 4- Obfar,vittions fur la grojfejfe ~ & l' Mcouchement 1 

voir le bras, efi: jufrement fi rué Cous la marnmelle, il leur arrive · 
enfuice une 'plus grande fluxion d'humeurs ; qui s'echauffant & 
f e corrom pânt par un trop long fejour dans toutes les glandes de 
ces parties, y c~ufenc a-prés cela des abfcés , comme i'l arriv, à 
-cette femme pour n'avoir pas fuivi le bon confeil que je donne 
toûjours alix femmes nouvellement accouchées ; qui efr de' fe 
tenir le fein oien clos · & couvert , & les br:Ù. d1 tres-grand re- ' 
repos , juf ques à ce que leur lait foie enciéremenc évadé , quand 
elles ne veulent pas efhe nour!ices. 

ÜBSl',RV.!,T:10.N DLXXIII. 

"Ihme femme qui eût des coin.J11ljions i1<contine~t AfYÙ qu'elle fat 
accouchée, nonolylant quoy elle Jè porl.t hien quelque 

'temps enjüite. 

·L; E mefme jour r j' Fév.rict 1690 j~ ~is -une femme qu'un de 
mes confreres a voie accouchée de fon premier enfanc ,la

quelle avoic efi:é furprife d'une violeme convulfiàn incontinem 
aprés qu'elle eûc eJlé heureufement délivrée , ainfi qu'il me dit. 
L'a., grandeur de èé~.accideoc npus obligea de la faire faigner 
d'abord du bras, afin de dégager plus promptement fa tefre, & 
encore du pied dés le lendem;i.in , afin d'en prévenir l'nieux la 
recid.ivc. Mais ilonobfl:::mt la précaucio_n de cc remede, elle re
tomba encore en d'autres coovulGons par fept ou huit fois, du
rant les viogc-quacre heures qui foivirenc fon accouchement; 
:aprés quoy ces convulGons efranc cdfécs elle refl:a dtiranc un 
jbur fans aucune connoiflàn.ce ; & quelques jours enf\1ice elle 
eût un tres-grand trailfporc au cerveau , dont il y avoic lieu de 
craindre une cres-mauvaife iffuë pour la malade, qui néanmoins 
fe porta bi en quelque temps aprés. Ces fortes de convulfions 
efl:anc caufées- par un fang extraordi1;1airement ~chauftê par la 
grande agitation d~ tr~vail , qui fe porte en trop grande abot;· 
dance au cerveau , 11 n y a -pas de meilleur remede pour en pre
_yenir l'accident, que. de faigner du bps les femmes dans le temps 
mefme qu'elles font en travail , fi l'on voie · en elles quèlque 
marque de plénitude , & principaleinent celles dont le travail 
dt labori t>ux, comme il efè ordinairement à celles qui accouchent 

· pour la prem-iére fois. -~~ --
\-



7Je l'heureux accoiichement d;une femme ,qui a'vfJit eû auparavant 
,me Jiévre do11bte fierce .continuë durant dix 011 douz_e Jours. 

LE 1, Février 1~f)o j'ay ~ccouché une femme d'un enfant 
m .1 !le qui fe pôrtoit fore bien , 9.uoy-que la rnere euft ei 

devant quy: d'accoucher une fiévre double_ tierce contint1ë dw
ranc dix ou douze jours .; po\,Jr raifon de quoy elle a voit eHé 1 

foi«-née deux fois, & avoic pris par mon c<?nfeil du quinquina de., 
puis un jour. Mais lors · qu'elle accoucha elle_ eil:oit par bon~ 
heur fans 6.évre , fojc que ce fafl: par le t''-Qi effet du quinquina 
qu'elle a voit pris ; ou par la difpofition: qu'elle a voit à l' enciére 
cdlàtion de fa . fiévre, doüt les accés efl:oient fort confidér:.ble
ment diminuez depuis deux_ jGurs '; & comme 'je craignois beat1-

~ coup p;ur _cette femme; G çI!e fufi: ac:couchée -dàns le temps de
cette fiévre , qui n'aurait 'pas manqué' de fe redoublèr enfui te, 
ainfi qu'il art'ive affcti ordinai1retnenç , je la crûs enriéremem 
hors de dangér, la vGy:rnt fans f.iévre le roeftne jour que fon tra
vail (e declàra , &l · en effet elle fé porta rres.:.bien enfuire : car 
il fané ternargüèr que tarrt s'tn faut qu'il foie utile de procurer 
racceucherneh-t à- mre femme qui dl:ant bien prefie de la fin de 
(on terme , eft tpvaillée de quelque m,aladie confiderable , il 
faut: àu contraire faire tout fon po~ble pour le retarder j_ufqués 
ap-ré's fa guerifon ~ parte que la nature d\:anr déja bea'ucoup af
faibli€ pa,r la rnàlàdiê :1- ne peut pas bien con4uire l'évacuation 
dès vidanges- d€· la couche_,- dont la fupprcilion ne manque pas 
'1rdirtairèmenc d'augmilû'(er cette mefrne maladié, par le reflux 

_ des h-umeur,s fou; ks parties prin.tipalcts q~ü l'avoienr caufée. 
) 

0 B s E R V A -~ l O N . D L X X V. 

, 'TJ'·1me fimme qui, accoucha au ter.me de huit mois d'un enfant mort 
_ en jôn 'Ventre ,deprti. douze jours entiers. , 

L E 2, 1_ Février 1690 j'ay. accouch_b une_ jeune fem~1e de fon 
premier enfant,. au t~rme dè huit moi~, qm efro1t mort en 

fon ventre, felon l'apparence, dep~ùs douze iours entiers, qu'il 
y avo1t qu'elle ne l'avoir pojnc [em1 remuër, a prés l'avoir feuti 

,OO·o ij 
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17C ·ObjertVations fur ;la g,ro]Jeffo, & 'l'a.c-couibemmt 
s'3:gicer extraordinairement enfuice d'une grande frayeur qu'eUe 
a voit euë : de force que ·cette violente paffion de' l'ame ayant en· 
·mefme-temps carifé une grande agirac-ion du corps a la mere 
~ beaucoup de direglemmt dans }esmoù.vemens de fon .oœur' 
& par confequent dans Je ~ouvement du Sang qui. eftoit porté_à 
J' enfant, il en fut privé de là v~; foie pour n'en pas avoir receu 
:dans le temps de cette grande frayeu.r de fa ,mere ,une foffifante 
•,quancitié pàur le vivifier à l'ordinaire ; · ou:foic au. contraire, 'Pour 
en avoir peuc-eftre receu dans ce mefme temps une trop grande 
~bondance, dont il avoit efré fuffoqué. ·Cette femme néanmoins 
.fe porta bien aprés quej ~ l'eus ainfiaccouc,hée.dedc enfant m0rc. 

(0 .B 5 ;E, R V A T 1: 0 N DL X X V 1. 

'D 'une femme qui accoucha ,heuref'flment à terme d!un ènfant qui ft 
portoit bien , quoy qu'elle euft ·ejlé griévement malade del.c 

• .Petite vero!e au cinquiéme mfJÙ de.fà grojfèjfl. 

L ,E .2. f Fh,_r_ie~ 1,69:0 j'ay aocouché -un~ fem~e .d'un enfant 
mafle qm vint au terme de neuf mois enners , la mere fe 

;portant tres-bien pour lors, & fon enfant auffi ., quoy-qµ' elle euft 
-efré griévemenc ,malade ,de la .petite verole au cinquiéme mois 
de .fa groffeffe ,_ & q.u' elle ·euft efré faignée ,quatr-e fois du bras 
,durant .cet ce maladie, · dom il rie parniifoic aucune marque for.le 
,corps ' de l'enfant , •q~i puO: témoigner qu'il en eufi ·efié auili 
luy-mefme infell.é dans le ventre de fa mere, commej'en ay yû 
de tres-manifefres en un autre ènfanc ·dont fay rappcmé l'éxem
.ple en rObfervacion ·oc. la mere duquel enfant avoit auai ei:t 
tians le temps .de fa .gro!feffe la mefme maladie ., <}Ui quorque 
contagieufe .ne fe communique ,pas toûjours au cor.ps .de l'en-:
fant, bien qu'il n'aie pas pour lors d'autre nourriture que le fang 
.de la_mere; en efrant prefervé par fon principe dç vie particu~ 
.lier , (iUi ,PUrine ce.fan:g infeébé <;iu'i:l •n re~oic. · 



1;/u ·Femmes, & fur1eurs maladies. 47;1 

:o -» s ,Ji: R v . A r -1 o -N :n L .x x v 1 1. 

·v·,mi femme qui 4'TJu'it llfJ continuë! ·lç,titement 'invo!ent'4ire f/'e 
,/'urine d~puü deux mou qu'elle ejloit accoucb-ée defa11 ' 

._prèmier enfant. 

L E iS ,Février -t'6 90 je vis ·unefemtne accduchée depuis deux 
mois de -fon .premier enfant ., par les mains d'.une Sagefem

,.me ., donc -elle ,croyoit avoir efré bldlèe dans le -temps -de :fon 
11.ccouchert1ént. Cette fem1ne avoit uh continuel -écoulement 
involo~taire de l'urine ., qui ·cvenoit d'.une fifrule qui luy efroit_ 
refrée a.prés la füp-purat-ion -<l'.une .partie du col de la veffie-, ml 
il y avoit;u11 trou à y im-roduire le petit doigt;;-cè qui lu1 e-ftoic ar
rivé tant à caufe -de fa mauvai.fe c.eonfoi:mauion ,de .fon corps., 
'Î car c' efroit une femme extraordinairement .petite,) que pour la 
grolfeur de la cdl:e -de fon enfant , -qui a-voit ·-demeuré trop long
temps au paŒage , à quoy pouv~it ,peut-dl:re ,auffi avoir contri
bué la violence que la Sagefemme a-voie faite aux parties., ainfi 
que cette Jemme '1e croyoit . .Je tafcha:y néanmoin, de la defa
tbufer de cette croyance, de crainte qu'elle .ne -co:minuaft :d'a:r-
-tribuer _peut-eftre injufrêmenc l'.'- caufe de.foa incommodité:à fa 
:Sagefemm-€ , qui p~uvoit en efl:re innocente · ; céc accident ne 
:luy dl:anc v-ra-y-femblablement a·trivé que par la mauvaife con
:fo1:matio_n de fon coJ.:ps) & par -la groi:feur de la tefte de fon en
fant, qui ayant, comme j'ay- dit, demeuré trop long-temps au 
pafiàge, & .fait cependant une tres -violente eompreffion du col 
de la -veffie , il y efroit furvenu une infi.immation, qui fotfuivie 
d'une ,pourriture ,,qui ayant caufé une grande :perte de fubfran-

·ce en cette partie, y avoic fait en mefme-temps cette fiil:ule ~ 
,que je,jugea_y,eJ.l.re entiéremen~-incurable.à cawJt -<le_fa graqdeur-. 

'Ü 'B S i; R V 'A. T I O ~ - l) L X X V J 11. 

'lJ•unefomme qui mourut n-e-uf jours 11_prls ejlre'a'lJorde iu-n enfa·nt ' 
,Je 9'Natr-e ON &Ùl(J moi., ta plus grande partiedda,rriérifaix lffJ . 

yl-a-nt re.ftée dam -la matrice. 
. ~ . 

L. · ,E ~f~b~rier I6~~ je_vis ·une fetn~è :qui ~froit p_refquè_;e-
. · duite .a 1 extremue .) eftant avor_tee -de.puis fopt Jouri d un 

. OOo -iij . 



47t- Obfer,vo1,tions fur la groffeJfe _. & l'accouchement __, 
enf~nt de quatre 0~1 cinq mois, fans avoir pC1 e~re_~élivrée par 
fa Sagefemme, q~1 ayant rompu le cordon de 1 arnerefaix, tra. 
vailla beauèonp la malade durant une he_ure , fa1is luy p0uvoir 
tirer que qudques portions de céc anrr,érefaix , à-ont l~ plus 
grande partie e11:Jnc refrée dans la macrù;:e , caufa dans la f~ite· 
de grandes perces de fang , &,_ une a_bondant<; excrétion de vi. 
<langes tres-puantes ' avec une groffe fiévre concinuë qui avait 
pluGeurs rt':do-ùblemens par }Ol.lr, grande tenfion du veH•tre, phi
fieurs foi-ble!fes , & autres acci.dens qui firent mourir la malade 
d-euX' jours aprés que je l'eus vûë en ce mauvais état, comrnci 
je rawois bien prédit ·, plus par ta confidération de la violence 
que la matrice a voit foulferte ;. da:ttlS le temps que la Sagefon
me de cette femme l'a voit voulu délivrer de foti a-rti~refoix, que 
par ceile de la feule rencencion: de ce cprps étrange : ca:r il- faut 
remarquer qu'il n'y auroit: pas rhefme tânt de dange:t dé .<,;om
inettre emiérement à la nature Pexpulf.ion d<!! l'arriérefaix a:inft, 

- tdl:é dans la ~acüse , qu~ de faire ·une violence tro'p confide. 
table 1 cette partie pour l'en ti.rer, qui ne manque pas d'y êaufe~ 
eniùic_e une inflammation, qui dt d',füta1:1c ph.1s rriortellt, qu'el•· 
le efr encore augmentée par la: préfence· de quelque partie du 
-corps éirran_ge que l'on ' y a laiifée~ · 

0 Ill $ E R, V A "i I 0 - N D -L X X 1 X. 
'IJ'une fimme 1.ui avoit ttne fiuiffe opi~ir;n d'ëfl_re-grojfe d'e;fant .. 

L E 19 Mars t690. je vis- une femme âgée de cren.cecdeux 
ans , fort couprofée de vifage ,, laquelle efl:am feulement 

mariée depuis, huit mors , ci:oyo1t dhe groife de fix orr frpt 
mois ' ayant le vemre afl.ez gros pour le (;;~Oire ' & y femam 
mefme , à-.ce- qu'elle difoi-t , des mouvemens qui: l'en p.erfua
rdoienc : mais 1:ayanc éxaminée , j,e luy trouva y lè nombril affez. 

1 
enfoncé, tl,l]0rifice ince,rne de la matrice tres-petit & coure, par 
lefquelles: trr~tqU:es je reconnus b'i-en certainement qu'elle n'efioit 
point aroil:e d'enfant ,. comme ~ne le croyo,it : & C€ qui me le 
confu~a d'a1:1ta-nè plus,, efr q,u~ell'è me dit qu'elle al a-voit j;atnais 
tnanqué d'avoir tous les mois 'fés menihuës, & qu'elle les avo}t 
mefrne eü~-s plus abGmdammenc, & mieux qu'el~e 1~'a_vQlt a_cco~_:
t-1:1rtré avant fon: rlil~tiage ; · :ÏUf!éiel teï:nps 'dlê efi ïtvôit gudqwe fois, 
€Î1 desJnppreŒ.-011s: durafit uo~& eu quiae:t n'léi§.. C' cdl: potü9:uoy 



· des Femmes, & fur leurs ma[4dies. 47J 
jé crûs qu'.il fall&iit acc_ribuer· les mouv~mens 9ue cett~ femme 
difoit fenm quelquefois en fan ventre, a cei:tams treffa11lemens 
de la matrice, ou du Mezentere, .& 1ion ras à un enfant, pont 
elle . croyait dl:re groffe ; & je luy confeillay de fe faire faïgner 
une fois du l:fra's, & une autre fois du pied, & d'ufer enfuite d4-
ranc quelque temps du bain· d'eau tiéde , & de quelque purga
tion afin de' dégager plus facilement l'embarras d 'humeurs dont 
fon Mez.enrere efèoic felon l'apparence affez. gonflé , pour eau
fer la groffeur excraordinàiré de fon ventre, qui luy a voit donné 
o ccà!ion de croire ainli"fauffement qu'elle efl:oic grolfe d'enfant, 

0 B s E 1t V A T l O N D L X X X. 

1) '11,ne femme qui-11cco,ucha heureuflment d terme d'un enfant qui fl 
p ortoit bien , quoy-que n'ejlant groffe que de troû moif & de~y , 
e lie e ujl ejlé tre-s-gri êveme n( malade d' nne Jiévre coplinuê, do nt e lie 
guerit par l'ufage du quinquina. 

LE 20 M ars · 1690 j'ay accouché une femme d'un tres-gros 
enfant mafle , qui fe porco'ic parfaitement bien , quoy-que 

la mere e.fhm grofiè de trois mois & derny ; euR eû durant douze 
ou quinze jours une ci:es~violente fi.évre coptinuë avec des re
doublemens Iécargiques, & autres accidens G. fafcheux, qu'il efi: 
rare de voir une femme G. griévell}ént malade en l'état de grof
feffe où elle dl:oit, fans en mourir. M ais a prés avoir efèé faignée 
quatre fois du 6-ras, on fut obligé de luy donner du quinquina; 
& bien que les redoublemens de fa fi.évre qui l'avoir prefq---ue re
duite à l'èxc.remicé, ne fuffenc precedez d'aucun friffon, elle ne 

• lai{fa pas d 'en gL!_erir parfaitement par l'ufage de ce feul remede , 
conc_re l'efperance de fon M edecin , qui vouloit ' encorè l:i faire 
faigner au .. lieu de luy faire prendre ce falutaire remede , que j~ 
luy, avais confeiHé. Ce Medecin n'ayant pas pû fe perfuader que 
le quinquina convint à la maladie de cette femme , qui eH:o_it 
d'une..__tres-delicate complexion; qu'aprés qu'il eût vû le bon d lèc 
qu'il produi.fit , en faifant ceffer ce.ttc forieufe fiévre dés le l'ea
'1ema.in qu'elle ,eût pris de{;e remede. 



·0 :B:S ERV: k ,T :t; ON:'. B LXXX l; . 

l)'.11ne ftmme tJffi . at,rfi eftte acûuch'f.e ajfez._heureuflment.-, frit far,
prifè, dés le lendonain . de tro/4 convuljions ttjfèz fartes_,_ 
- n,01:obft.ant quol elle fe ppta bien .dans la faite' . . 

LE .2.-3-M~rs 16'90,j'ày· accouché 'unejèuneB:mme·d'ün enfant 
.- mafic qui -vint nature.Jlement; mais quoy-qü'elle fo.fr accou. 

chée fort hèi.ueufement, eUe fut furprifo le lendemain de trois 
ç_otwpJ{iops_a{fez forces; ce qui m' oblig~a de la faire faigner du. 
pied , , a prés ,quoy . elle (e p.orca bien ; Ja, langue luy refianc feu
lement . épaiffe , &. un peu, paralitique durant quelque joùrs. 
C:~ne f-erom.e dlo.it. na.mreUement (y jette à des douleurs de cefte ;, 

. dont elle efroit fort incommodée de temps en temps, lefqudles 
{:O.Otrib_u~rs::nt beaü_co:up, à_ luy, caufer les convulûons -, donc elle . 
foc fu_rprife a prés fon .accou.chemenc , ,p_ar le cra,nfpo.rc qui Je k 
à:_ fo~ ,ce'rveau , qui eH:oit nacurellemenc débile , d'un fang plus . 
~ch4uffé ·qu:àXoJdinaire, par . !'.agitation du -tr..àvaiL.. -, 

Q :B: S -E: ,R .V A,, -r.-110- N DL XX X 1 L 

'V'une ftinme rpti ·mourut Pf[ ù;, violence dù convu!jions qui pré~·
cede.rent &.faivirent l'extraéfion de.fan enfant mort en fan ven
tre, _ttJ!,rés_.un tr,çs~/.4b.oriettx tr.awJil du.ra nt ~inq_ J_o11rs. 

L E_ 2.7 Mûrs , 1,G90 Jay· :iccouché ·en préfênce d-e ,-dfux Mede ... 
_ cins &l_d'un Gh1rurgièn. de mes confreres, une femme âgée, 

de plus de quar:mte qyatre ans; defon, p:remier enfant q-11ieftoic 
mort en- fon v.enue, depuis crois jou.rs entiers ,-- rornme ·il nous, 
p,arm par fa g.rande corruption , dlant _re~é au p{lffage durant, 
toµ.t ce trmp,s, fans que la natu:re· 1' euH: .'.p.û pouffér dehor·s ·, non-: 
obib.n.~ tome. la bonne conduite, dom fa Sagefemme avoit ,ufé, 
p,our la. b:ien_ a-ffül:er ,durant cout fon, travail. Mais otMte l'âge, 
par tr(,)p, a.vancé. de cette. frrnme Ml'extréme groffeur de,fon en-
fane mort , ,qui faifoient 1a grande difficuJté de fon accouc.he
ro,ent _, .,c'dloit une femme d'une;:habicude exceffivement rep]e• · 
te-, . &- qui .avoit eH.éJurprifè ,dés. k jçur p,récede-nt ; &une cres ... -
wolente convuHion , eftant d'ailleurs fujette par fa difpofition~ 
~_t~lk , ) uombe~ .afièz.:fouvent d.tm etc accident dés avant · 

- ~ 



_ âes Femmes, & far lears ma.ladies. 411 
:,fa groâ"eJÎe,& comme on avoi r eifayé dura ne cinq 1ours qu'elle-fufr 
en travail toutes fortes de remedes·, pour , luy ~, rocurer un accou
chement naturel, jufques à la fai gt'l.er t ro is fois èu bras, à cauïe 
de fan exrréme plénitude , & à h 1 y fa ire prendre -m efme un le-

_ger purgatif, & qu'il n'y avoi~ plus aucun lieu d'cfperer _qu 'elle 
pufl: jamais accoucher d'elle-mefinç: , je fus obligé à l'infl:ance · 
priere cle fan inary , & de cous les affi thns de luy tirer du ven-

- tre ce gros enfant more, m' efranc fervi pour ce faire, de l'infi:ru
ment de mon invenc_ion appell_é Tiretejlt, avec lequel je le tir:iy 
bien plus facilement qu'on n'aurait pas pô faire avec le·s cro
chets ordir:iaires : mais cette opération quoyque faite fans caufor 

- aucune violence à la mere, luy foc inutile comme je l'a vois biea 
prédit a tous le.s affi.tl:ans , qui m'a voient obligé par leur grande _ 
infl:ance de Fenrrep~endr€ , car elle ne lai{fa pas de mourir une' 
_heure aprés que je l'eûs ainG accouchée, luy efranc encpre fur
venu pour 101:s une autre convulfion .. C' efè:-ainG que meurent pref
que t9ures les femmes donc 1a corr_uptioti de l'enfant mort en 
leur ventre contribuë à rendre la convuliion q_uï 1-eür arrive beau
coup plus maligne & funefie. · 

ÜB ,SERVATION DLXXXIII. 

])'1tne je1me femme qui q11oy-que fan hymen ne faji perforé que d'un 
petit trou de ta grojfeur d'un t;1yau· de plume à écrire , n'avoit 

p.a taij'é de concevoir fans introduéfion dr1 memhre viril. 

L E30 Mars 169oj'ayvûune jeunefern~1e mariée feulement 
depuis deux mois & demy, qui efroit groffe depuis-ce temps- · 

là, ainG qu'il me parut par pluGeurs iignes qui le faifoienc ma
nifefl:ement connoifire , quoyque fon hymen, ou ~lofrure virai- .. 
nale , ne fut ouvert que d'µn fimple petit trouproporrionn6 à ' 
l<1, ' groflèur d'un tùyag de ph1me à efrrirè ~ à travers-laquelle ou- -
venure cette femme avoin conceû, fans aucune incrodb)l\:ion du 
membre viril. Sa Sagefemme qui efèoit prefente , lors que je 
l'éxaminay ; n'ayant pas pû; faùce de capacité fuffifanre, recon- • 
noifl:re ,ct:tte difpofüion·, avoir dit à fan mari qu'elle n'aurait ja- . 
m ais d'enfans, dont je la defabufay, en l'affurant 41ue fa femme 
efi:oit·veritablemenc groffe, de guoy je le perfuaday facilemenr y · 

en luy faifant ·emendre qu'il foffifoi.t pour la cemception, que la 
femence eufl: efl:é déchargée au droit du petit tron de l'hymen, 

PPp 



48,t- Ob_fèr"l.i~tions far 'ld grojfejfo, & r accouchement 
:'qt10y qu'il n'y eu_fl: eû aucune incroduél:ion -du membre viril; & 
-qu\m relte)1 eftoit facile d'ouvrir la clofi:ure virginale de fa frn~. 
1i1e pa.r l' inciGon de la Gn1ple m embr:rne qui en felmoit l'èn
trée, afin qu'il puft enfoite accomplir ·plus faci]emenc f'aél:iott, 
pu coit avec elle. M ;iis je luy.confoillay d':;1ttençlre pour luy faj_ 
re faire cetce operac1on qu'.ell,e fufr gr9Œe de quatre_ n-l.ois ac. 
compris; afin quiayant paffè le terme le plus-ordinaire des fauffes 
couches ,_qui dt environ·le croiGéme mois, fa grofièffe-efl:ant plus 
ftable ~ -elle fufl: poui: ·lors moins ébranlée par la douleur qu'elle 
pourroit fouffrir en cerce opérati-on. Cét éxemple nous faic,affez 

- ccii1noifhe qu'une femme peut b ~en concevoir , ainG que j'ay 
. ..!.ir, fans aucune introduél:ion du membre viril comme celle-l!;y 
avoinres-certainemerit fair; aufiî bi ~n qu'une autre femme donc 
j'ay parlé en l'Obfervacion co·Lxxxr:x. · 

ÜBSERVATION D LXX XI V. 

D'tm enfant '7.IVVttnt qui fitt malheureufeme~t 'tiré du vmtre de f'-
mere avec · les crochets. 

L E 12. Avril 1690 je vis une femme qu i avoit eH:éaccouchée 
il n'y · a voit que qnprre jours, pàr ün Chirurgien <:]_Ui ayant 

cri.î. que fon enflm eB:oit more en fon ventre, & s'dhnc malheu- . 
Iel.lfement crompé ' l'avoir ciré avec des crochets; ce ' qui fut 
caufe de la ,mort de, ce pauvre enfant , q ui vefcut encore un 

- jour aprés avoir efl:é tiré de la force.avec trop de précipitation; 
parc,e que cette femme avoir, eû aup~rava_nt ,, à ce que l'on me 
d-ic , un accés de convulG.on ; . mais [çornme il n'y a voie pas un 

' jour qu'elle efl:oic en travail, & que è'efroit fon quacriéI!le en~ 
faut, & qu'il venoit naturel-lemem , je crûs amant que J'en pus 
juger , par le ,recit qui m'en fur fait, qu'e_lle auroit bien pû en 
accoucher d'elle-mefme fans la cruelle précipitation qù'eût ce 
Chin1rgien 'de luy tit'er ainfi fon enfant du ventre. Ldrs que 
je fus appellé pocir voir çetté femme , je la trouva:y ayant une 
iiévre conrinuë avcè une grand_e oppreffion &; un petit poulx 
fore ftequent , pour lefquels accidens fon M cdecïn l'avoii fait 
faigner depuis les L1uatre, jours qu'i1 y avoir qu'dle dl:oit ~ccou
chée, quarre fois du bras & deux fois du pied: mais nono~fl:anc 
le mauvais étàt cù dle eftoit; _qui donnoic lieu de croire qu'elle 

. .e.froit ~n _rres ;_ grand danger· de· là vie ,-elle _rre laiffa pas de re-: 



· Jes Femmes J & fur leur-s maladie~. 4 r3 
~hàper & de fe

1 
b_~en porter_ dairs la fuite. Lé ,cruel & malheureux : 

exemple de cet enfant fait bien voir que 1 on ne peut apporter 
trop de précauti'on , pour cont-1oi fhe certainement · fi un enfant 
efl: mort aù ventre de la mere , devant que de fe fervir d'infl:ru
mens _ pour l'en tirer ; ~fin 'de ne pas traiter cc:imme ma_rr c_eluy . 
qui dl: vivant ; car qüel hornble fpell:acle alàx yeux de toue 
k monde de voir ce pauvre: enfant v1vanc ·, l qui céc imprudent 
Chiruro-ien avait fracaf,fé t0ute la tefre , avec les crocheis dont 
il s'dlcic fi malheureufemenc fervi, pour le cirer du ventre de fa, 
mere en un état au~ affreux qu'il efl:oit,pitoyable. 

0 B s E R V AT I O N D L X X X V., 

'lJe l'accouchem_ent d'une fimme qui avoit ,me grande perte de fang .. 

L E 22:, Avril-16_90 j'ay accot1chéµnefemm;d'un .enfantmafle· 
. qai vint nacârelleinent ;. mais la mère foc -furprifo dés le 

. commencement de fon travail d\1ne aifez grande rierte de fang 1, 

poui; donner fujet d'en craindre un fafcheux évenement; laquel- , · 
le perte de fang veuoit de ee que l'enfant avoir le col embar-
raflë du · cordon de l'ombilic ;_ ce qui ayant be~ucoup accourci 
la longuem de ce cordon , a voit com.1nene:b' à. faire détacher· 
l'arriérefaix , & avoi.r efl:é a-infi caufe de cerce p1me de fang ; à. 
quoy avoic encore fort contribué le grand ébra,nlemenc que eecce· 
femme avoit foufferc eïrallant par trnp en carroife durant , cous, 
· 1es jours précetlens; èe q\:li .a voit efl:é caufe qta-e fora enfan..t s' ef\:oit 
ainf.i embarraife ·de fo!l,- cordon, qui outre le cour qu'il faifoit au~' 
~ol, , repaifo.i t. encore pa.r deJîous le bras de l'enfant : cependant 
.èeite femme qui a voie efl:é • ainfi fur le point cl; avoir up tres-qan- · 
gereux acco1achement ,· à caufe· de cette perce de fang qui c;:om-- · 
mençoit déja .à dlre fore con!iderable, ne laiffo. pas cà'accou·cher 
aifez heureq[ement ,, ·& de fe bien porter emf uite , &. fon enfant 
a1,1ffi ; à quoyj'aiday beaucoup eli). rnmranc les membranes des 
,eaux Gle l'enfant au!!Li- tofr qu'elles commencere.nc à fe prep;uer ;; 
afin ae: do11ner lieu à la tefl:e de l'~afant d'd\:re plus facilement 
& plus promptement pou!fée au paŒage à travers la rupture de· 
fes me mbranes, fans faire déca·cher davant:ige l'arriérefaix avant 
la fortie del' enfant comme elles auraient pû faire , fi je les euffe· 
b.iifées entiéres, eihnt continuellement agitées par la force im puL-

. fion d.es douleurs du ·q:av.ail~ · . 
. . l?P:p i)j 



~t+ Obfer'Vdtions fur la g~oJ!cjfe J & l'accouche!'tent· 

0 B' S i. R V AT I ON D L X X X V I. 

'D'une femme ·qui avoit depuu trois ans de grandes pertes de fa,tg ,,' 
&, un fiyrr.he carcinomate-1!-_x çje tout le corps de ta mAtrice. 

LE ;o , M ay 1690 je vis une fem~e âgée de quarante-cinq 
ans , qui depuis trnis ou quatre ans droit fore incommodée 

de grandes perces de fang, & d'un fcyrrhe carcinomateux de tout 
le corps de_la matrice, qui excedoit la groffeur de deux poings; 
& quoy-que fon orifice interne qui participoit auffi de cette dure
té fcyrrheufe , ne me paruft_ pas efi:re ulcer~ , je crûs néanmoins 
que cette femme mo':1-rroit tres-certainement de cette maladie, 
qui me pàrut efrre d'autant rlus int:urrable qu'ell'e eftoit deve4 
nuë habituelle depuis un fi long-temps, _& qu'elle luy efroit ar4 
rivée dans le plus mauvais âge des femm.es , ,qui .ell celuy d·e. 
quarante-dnq ans , où elle eiloit ; auquel _âge la nature corn.., 
mence ordinairement .à _efrre ·tout-à-fait déreglée dant l'évacua. 
tion des menftruçs. 

ÜBSE!lVATION DLXXXVII. 

7hme fimme Jlerije i c-aufe del' ex~rlme petiteffi de_ l' orijice interne 
de fa matrice. · 

L E; Juin 1690 ~ne-femme .agée de vingt-quarre-ans, vint 
chez moy me confulter au f ujec de fa fterilité, dl:ant mariée _ 

depuis fix ans fans ..avoir pû devenir gro!fe , comme elle aurait 
~ fore _ defiré. L'ay"anc éxaminée je' trouvay l'orifice interne de fa 

matrice extrêmement peci t, de 'la figure d'un bouc de fufeau; ce 
qui ·efl:oit ~aufè que •céü orifice ne fe pouvant pas affez dilater 
pour recevoir la frme'nce de fon mari , cette femme en droit 
1'enduë fteril<: ; ~,quoy concribuoit encore beaucoup l'~va;:;Ba4 
:tion de fcs mois qui eftoit c.oûjours tres-petite à ce qu'elle me dir. 



des Femmes~ (Jf fur leurim4ladie~. 

0 B s E R V K T I O N D L X X X-Y I I I. 

V e' l'accouchement d'111u femme, d~nt l'enfant fa portoit 11./fez bien, 
'l'"'J·tJ"'dle eujl eû une perte de fang, n'ejlan1 grQ.ffe 

, rjue de deux moi. 

L E 6 Juin 16.90 j'ay _accouché uae femme d'un enfant malle 
qui vine nacurdlenienc & qui Ce portoit aifez bien, quoy

que la mere .euft eû une perte de fang lo,rs qu'dl,c n'efioit groflè 
que de deux mois, & qu'elle euft encore eû vers le" huiciéme 
mois de fa groffeffe un flux de ventre dmant deux ou trois jours 
qui l'avoit beauconp fatiguée, -nonobftant quoy elle accoucha 
afièz heureufemenr, mais elle anticipa la fin de fon.,.neuviémc; 
mois de neuf ou dix jours, comme il paroiifoit à la méd.1ocre 
groffeur de fon enfant, qui efioic juftemenr proportionné au ter
me ~ont la mcte dèoit gro{Ie: car l'on doit remarquer que l'en
fant profice & groili.c toûjours à proporüon du long fejour qu'il 
fait dans le ventre de la mere: c'eft ce qui fait que l'on voir 
que tous les enfons qui paffent le terme ,ordinaire de Faécou
chement, qui dè la fin du neuviéme mois, font toûj,ours d'au
tant plus gros, qHe leur naiffance eft differée d'un plus granq_ 
no1nbre de jouî:s pa-r delà. -ce terme. 

O :as E ~ v AT 1 o ·N DL X X XI X. 
'D'une femme qui portoit fa matrice tout-à-fait precipitée depuis 
Jix mou entiers qu~e/Le luj pendoit jtifques au mitie1' des caiffi.r. 

L E 2-6 Juin 1690, je réduiGs une defcente d~ matrice à une 
pauvre femme, qu'elle n'a voit jamais pû remettre depuis Gx 

mois entiers qu'el}e la portoit wut-à-faic precipitée,luy pendant 
d'une groffeur excraeirclil').aire jufques au milieu des cuiffes, avec 
de cres_~grandès incommodicez,_ dont elle foc enciérernent foula
gée, auffi-to{è" que je luy eûs, r6duit cette partie_ eri fa fituation 
n~curelle, & que je !uy eûs mis un pdfaire dans le col de la in~
trice pour empefcher la récidive de fa chute. Ce qu_i avoir rend'u 
la rédulbon de la matrice de cette femme fi difficile, qu'elle n'a~ 
voie jamais pû venir à bout de la remettre, efioic l'excréme groC 
feur de cette partie, caufée rar la cominuelle fluxion d'humeurs 

' - ppp iij 
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_ 4-16 Obfer,vations fur la groffeJfe, ~ l'accottcnemen, . 
qui s'y porrnient d_urant qu'elle eiloit au dehors ,. eflar~t ainŒ 
tombée. · . · · 

o B s E R v A T r o N D x e. 
Ve /'ttccottchement d'1me fe-/nme 'grojfe de deux enfans , dont l'e 

p remier: vint ;Jaturel!ement, ô~ te flco nd préfln:oit t 'épaule. 

LE 1: 9 Juin 1690 j'ay accouchf une femme de deux enfans 
ma!l::s vivans, dont le premier v lnc naturellement ; mais 

comme le fecond fe prefencoit par l'épaule, cette ~ auvaifo füua
tion qui ne permettait pas qu'il 11ufr . .efrrn pouffé. dehors en cette: 
pofrure, ro' obligea de le retourner pour le tirer par les pieds, com
me j,e fis i.:Jnmediatement aprés la fortie.Àu premier. Ces deux 

. enLns n'avoient qu'un feul ddivre qui lc:ur efl:oic ·commun; & 
la mere accoucha quinze jours avamlafin_du neuviémemois,& 
avoit eû les jambes fort enflées vers la fin de fa groflèife, com
Jile il arrive prefque wûjours aux femmes qui font groffes de· 
plufieurs enfans. Cett:e enflure des }ambes & des pieds leur arri
vant à caufe de l'extrême compreflion quelcs groffès veines Ilia
ques reçoivent pan la grande étenduë de la matrice, qui fait que 
le ,motwement du retour du fang ne fe faifaac pas pour lors fi 
facilement qu'à l'ordinaire dans fes veines, les parties inferieures · 
du corps les plus éloignées, qui font les pieds &. les jambes, de
viennent toùres cumefiées, à caufe du trop long fejour des liu
meurs fup~dluës qui s'amaffent en ces parti.es, qui ne peuvent que· 
difficilement renvoyer par les veines tout le fang qu'elles om fa,. 
cilemenc receû par ~'impuluonl, des arteres.. · . · 

OBSERVAT.ION DXC-1. 

I>.'ime ftmme qui mPnrÙt d'une grande perte de fang, n';yant fau}çm 
âe gro.ffejfe que de deux mois & demy . 

L E 4 JuilJet 1690 je v-is une femme qui ayant un foupçorn 
d~ groffeffe depuis deux mois & demy,fut furprife d'une fi 

grande perte de fang-qu'elle' en •tomba plufieur fois en foibldfe,, 
& avoir mefme eû des rhouv:emens col)vulfifs avant que je f~s
.appellé pom la voir: je la trouv~y prefque réduire· à l'extremite.,, 
~ . en. w1e fi g,ran~e foibleffc q_ue ie crus 'iu'elle nieunoit dans. 



des Femmes, é1' far letws maladies. 14!7 
peu, comme il arriva une heure aprés que· je l'eüs vûë en ce mau
vais efi:ar, les convulfions qui eftoienc.furv-enues à fa grande perte 
·de fang m'ayan.c paru efrre un tres-funefi:e prefage: il efi: néan
ro@ins {i rare de voir mourir des femmes par de fembl~bles per-

, tes de fang dans un foupçon de groilèflè auffi peu avancé, que 
je n'ay jamais vQ que celle-là qui en aie perdu la vie, les perces 
de fong qui arrivent dans le temps de la grofldfe, eftam ordinai:
remenc d'autant moins dangereufes, que la groffdfe eft moins 
avancée, quoy-que cé mefme accident foi,c affez fouvent funefi:e 
aux frmmes qui en fonc f\-1rprifes dans les den'liers mois de leur 
groffeffe. Le 1!1-a_ri de cecre femme me dit qu'un Chirurgien qui 
l'av6ic vûë le mefme jour avant moy, avoir voul~1 tenter de la 
delivrer d'un faux germe qui efl:oit reçenu en fa matrice; mais 
<]_u'il n'a voit .pas,pû •en venir à ~out, à quoy je Re trouv:i.y auili 
aucune difpohtion,l'orifice interne de la matrice ne m'ayant pas 
paru affez ouvert pour pouvoir fa1re exrraéhon de ce corps écran~ 
ge fans une trop grande violence. Cela me fit juger que les con-

,vu-lfions dont ceçce femme a voit efté forprife, qui comribuerent 
beaucoup à]a faire aiiîfi ~no~rir, pouvoiept bien peuc-efhe avoir 
efl:é caufées pa,r quelque violence que ce Chiru~gien avoir faite 
.à cette femme pou{ cafcher à la delivrer de ce faux 'germe qui 
fut trouvé ·dans fa matrice en faifarn ouverture de fon corps 
~prés fa mbrr. · 

0 B s E. R. .., A T I O N D X C I ,I. ' 

, '1Je- l'accouchement d'un; fe~me dortt l'enf,wt ejloi~ mort en fan 
'()Cl:tre depuis plus de dix jours. 

L E 20 Juillet 1690 j'ay accouèhé une femme au' terme de 
Gx,mois & demy de fa groffeilè, d'un enfant qui efi:oitmorc 

e~ fon ventre depuis plus de dix jours, ainfi qu'il me parut pat 
fa corruprioiî., fa niere ayant ,eû il y avoic un mois, une gran·de 
frayeur· d'üne bldfore qu'un autre enfant qu'elle avait s'dloit: 
'fai te; laquelle' frayeur ayant vrayfetnblablement debifüé celuy 
dont elle eftoic groffe, a voit beaucoup contribu2 à le faire mou
rir d'autant plùcoft da·11s la foire, par qn coup qu'elle fe donna 
elle-me[ me fur le ventre, en laffanc le corps d~ robe de fon en

. fan.:, dont le laflèt échappa (ubirement en fe rompant en fa main. 
;Cette femme nonobftanc cét acc~dent qni po~voit luy, efüe fu".' . \ 



488 -Obfar'Vations fur là grojfeffe, & r accouche,:nent 
nefre,) caufe de. la concufion que la -matrice pou voit ~voir re~ 
ceûë par le coup qu'elle -mefme s'efroit ainfi donné for le v-e-n, 
m;, fe · porta bien aprés- que je l'eûs . delivrée de céc enfant 
more. 

ÔBSERVATION D XCIII. 

D'une femme grojfe de J/x mols 6 demy- qui mourut avec fan enfant 
dans le ventre, par 1me jiévre continuë avec une ejquinance. 

L E 3I Juillet I 690 je fu's app~lié· pour fecourir, s'iÏ eufl: efié 
_ poffible ,~rne femme groffe de fix mois, que je trouvay pour 

lors réduite à l'extremicé par une .fiévre concim1ë avec une efqui
nance morcelle, ayant déja eû il y a voit un an, à œ que ine die 

- fon Medecin, un crachement de fang avec une grande oppreC: 
fion de poitrine: mais comme le mauvais efl:at prefent de là ma
lade _qui e!l:oit agonifance, ne permettoit pas d'avoir aucune ef~ 
pérance q_u'elle pufi: j:11nais _ échaper, & qu'elle n'efroit pas entra. 
vail ., je me concencay de faire le prognofbc que je devois fur fon . 
efrat moribond, qui fut qu'elle ne pailèroit pas la journée fans 
mourir, comme il -arriva effeél:ivemenc, efi:ant expirée une heure 
enfui ce avec fon enfant dans le ventre, d'où il foc ciré immedia
tement a prés la mort de la mere, ayant enco_re alors quelque pe- . 
tic refl:e- de vie, comme on le reconnue par quelque Iegere _pal
pitation vers la région de fon cœur. On doit remarquer que com
me l'efl:at de groffdfe efi: ordinairement valecudinaire aux fem
mes mef mes qui font du meilleur temperamenr, celles qui d'ail-

_leurs eiloient fujettes avant leur groifdlë a quelque infirmit6 
conliderible, comme cette femme dont je viens de rapporter 
!'exemples qui eil:oit fujette à une grande oppreilio1_1 de poitrine, 
ne manquent pas d'en efi:re encore;: beaucoup plus incommodées 
d~m céc efrar, qu'elles n'.efioienc auparavant: de foi-te qu'elles y 
font pour lors d'autant plus en_danger de la vie, que l'on ;nepeuc . 
pas dans le rem ps de la ,grotlèife leur faire fi facilement tous lés 
l'<;'medes qui leur conviennent en un autre temps. _ ,_ 



Jes Femmes, & farfeurs maladies. 

ÜBSEP..VATION D XC IV. 

'D'#IU femme qui mourut le jixilme jour aprh .fan acm,.cheme~t ~ 
· par une injl~mmatiop de matri.e qni luy caufa des convu!jions. 

L. E m:efme jour 3 1 Juillet 1690 je vis une femme accouchée 
depuis quarre jours, d'un _enfant qui venant le cul devant 

cfioit péri en cette pofiure , par le peu d'indufl:rie qu'eût la Sa
gefemme à le dégager auffi promptement du palfage qu'elle au• 
roit deû faire pour le fauver. Aprés que cette femme eût efté 
ainfi accouchée ·par fa Sagefemme, fon ventre -refia prefque auili 
gros que fi elle eufi eû- e11core un enfant dedans, ayant rnefme 
une dureté fort conŒdetable vers le cofi:é gaHche de la matrice, 
avec inflammation de cette parti'e-, où elle fencoitune tres-grande 
douleur, ayant de plus une! ·groffe fiévre avec une grande di.fii. 
culté de refpirer; outre lef quels accidens il efroit encore forve
nu à cette femme au quacriéme joùr une forte convulfion, qui 
'fut fui vie de plufieurs autres durant deux jours, qui la firent en. 
fin mourir le fixiéme jour a prés fon accouchement, comme j~ 

- l'avois bien predic-en la voyant en ·un fi mauvais dl:ac; à quoy 
pou voie peut-efire avoir beaucoup contübué la vioknce que Ja 
Sagefemme pouvoit avoir faite à la matrice par fôn peu de dex
tericé, en accouchant cette femme de fou enfant quis' efl:oit pre-
fenté en mauvaifç pofhue. -

0 B s E. R V A T I O N D X C V. 

'Pe l' .rccouchement d'.une femme tlJui a'l)o~t eû 11ne perte de fang 
prefi!ue continuelle duran~ tes qua-tre premiers moi& de fa gro./fejfl. 

LE x Aoufl: 1690 j'ayaccouchéune femme au reqnedehnit 
1nois de fa gr_ollèffe, d'un enfant mort en fon vencre, feule

ment depuis dix-huit ou vingt heures, comme il me· pàrut par 
le battement que jefemis au cordon de cét enfant, qui e!l:oit tom
bé horJ de la matrice dés le jour precedenc ,, fans que j'euffe pû 
le contenir réduit, aprés l'avoir tenté par plufieurs fois inutile
ment;. parce que .la matricen'efioit pas alors dilatGe que pour le 
feul paffage- de ce cordon, qui efi:oit continuellement pouffé au 
del,,ors à chaque douleur que la mere a voit. Cette femme avoi-s 

. Q.~q 



' lfJo Obfer'Vtttions fur la groffejfe ~ Y r accouchement 
dl une pecir'e perte de fang pre[ que continuelle durant les qua~ 
tre premiers mois de fa groffeffe; aprés quoy s'dtant affez, bien 
portée , elle eût tout d'un coup un écoulement d'une. o-rande 
abondance d'eau par la matrice, accomp~gné d\1ne mfdiocre 
perce de fahg durant cinq ou Gx jours?, enfui ce. qe quoy le cor
don 4u nombril de fon enfant fut poufle dehors, comme j'ay di,r. 

_ ~ ais quoy-que dans le c<?mmencement que ce cordon forcie, j'y 
kmiff~ un battement qm -me fa1fo1c -mamfefl:ement connoifl:re 
que cét enfant efroi.t vivant, je jugea y plus à propos de le laifièr 
4:U danger où il eftoit de mourir , que de rifquer certainement 
_la vie de la mere, comme il auroit fallu faire pour dilater de for
fe la matrice pour en- tirer l'enfant, qui d'ailleurs ferait indubi
J:ablement mort , par la violence qu'il auroit foufferte dans cet
t_e opéra_tion. C'eft pourq-uoy je patienray jufques à ce que la 
.mere euft eû des douleurs fuffifancès-à la faire accoucher natu
rellement; ce· qui n'arriva que le lendem.ain rnaci,n. Son enfant 
qui eftoit mort~ comme j'ay dit, commençoit déja, quand je le 
dray, à fe corrompre à. un . tèl drgré~ que l'épiderme du Scrotum 
s'en féparoic facilement; mais la_ mere nonobfl:ant fa delicateife, 
{X, tous les accidens qui luy efl:oient ~n:ivez dans le temps de fa 
zro!Ieilè &. ,de fou accouchement fe porta .bien enfui te. 

ÛBSE!t 'VAT ,ION DXCVL 

"JJ'.11nt femm; qui fut detivrée , d'un faux germe dans lequel il J 
- a'J)oit tin fetit fétus, qui n'.ejlpit fM jt,u grqs q1/un 

- grain de froment, 

L E 17 .Aoufr 1690 j'ay délivré une femme d'un fau~ germe 
qui luy a voie caufé une grande pene de fang, dans lequel 

je trouva y im petit fttus qui n' dloic pas plus gros qu'un grain de 
fro_ment .; ce qui faifoit manifefl:emem cànnoifi:rè que tous ces 
fanes de prerendus faux germes, ne font véritabkrnent que des 
arriérefaix de fetm avortons de cette nacur,e, Cerçe femme croyoic 
pour lors efire gro:ffe de deux mois & derny, ou enviroo, & JUC 
:die qu'elle awoit efré fore a:~icée parle rude ébranlemeQt d'uµ ca
--roffe de ,voiture il -y avoir trois femaines, -ce qui ay-a1i1t apparem
,nenc d,écruit le principe de vie de c_e petit fitu. dés ce temps .. 
)à, avoit efl:6 caufe de (on avortement dans la fuite, joint ~ 'la 
-fo-ibkfiè namrelle die ce mefrne fetm, qui aurait deû eilre b1e~ 

/',, 



. des. Femmes ,,&.fur leurs" maladtes. 1.y:r, 
plus grand , s'ii avoi:t efi:é ,vigoureux dés le temps de fa co11-:
~epci_on. _ 

ÜBSERVATION DCXVII. 

'D'1me femme qui ·avorta 4'tm petit enfant de troü m~tl & dem)', 
aprés avoir pr/6-- mal-à-propos un remede purgatif. 

L E, 28 · A_oufr ~69_0 je vis u~1e femme . qui dl~ic a_vonée ,. it 
n y ,avo1c qu une heure, d un penc enfant de trois mois & 

,dem3/,. donc le cœur palprtoit enco,re affez manifdl:ement ;. le- . 
quel acddent dl:oit arrivé à cette femme par 11n re~ede purga~if 
qu'elle avoic pris ce mefme jpur, par le ~auvais confeil de fon 
Medecin,. qui- prétèndoit purger (on e.flomac d'une hile qui . luy 

- caufoit des dégouts dont elle fe plaignoit, ne prenant pas.garde 
que ces forces de _dégouts font ordinai,res dans le temps de la 
gro!feffe; outre que tous. les remedes purgatifs n.e convenoieJJt 
point à cette femme en l' eftac oùi elle efi:oit, .i:yant pour l~rs une 
petite perce de fang depuis cinq ou fix iours; de force- que fa 
grofièffe,. qui q~oy qu' ébranlée . par c,ette petite perte de fang ,, 
auroit néanmoins, pû Ce rétablir, veû la .vigueur qu'avoit ce pe
•tit fitru dont elle avorta,. fac e1;1tiérement détruite par ce pur
gatif ordonné fi mal-à-propos par ce Medeci.m., qui n'avoi;t • pas- ✓ 

,_ .pû croi:re que cette femme fo.fl groife d' enfan_t, comme j;e l''e~l 
a vois affuré, s'imaginant qu' eUe ne pou voit pas-efl:re grofl~ que 
de quelque faux germe,, que la 11acure avoit mefme tenté d'ex
.pulfer par cette petite perce de fang qui, a voit paru_ éette {em
me eftanc ainfi avortée de c~· petit fettu vivant ,.l'arriérefaix refta 
dans. la matrice,, qui s'eftant fermée inçonti.nenc aprés, 1' e~pu,lfion 
'1e l'enfant ne permettoit pas qli' on l'en pufl: i:irer, fans faire u11e 
.trop grahde violence à cette partie,, q\Ü luy auroit efté phis p.re
judie:iable que_ le remede ne luy ,tm{t efl:éfahatailie. C'dt po\,lr
'luoy je }ugeay 91u'il eftoit ·plms à pr9pos d'en cé>mmettre en ce
.temps l'opération à la nature_ Mais cét arriérefaix ainfi rcfté' luy;· 
caufa trois jpurs enf'\!lite une fi grande perte de_;)Iang ,. qu'elle ern 
tomba en-de tres-grand_es foibleffes,.qui m'obligerent de luy. tiret· 
ce corps étrange,. ayant trouvé pour lors la matric't affe~ dilatée· 
.pour le faire fans vi<,lence ;. a prés q\rny: <ï:ette femme revimt peu à. 
peu en convalefcencé; mais-dle eût un tres.-fenfible regret de·n'a--

·, :YOÜ' pas fuivil~ fàluta.i~~ ~onfeil 4ue je luy avois donné avant fo~ 
~Q_ Q..9. ' _i j i 



+.J.& Obflrv4tiom for la t,ro/Jeffe, _& r ~cctJuchemettt . 
avortement, qui efl:oit de fe contenter poùr tout.remede du îeul 
repos & d'une faignée du bras que je luy avois fait faire à c:i.ufe 
de la petite perce de fang qu'elle avoic. 

ÛBSE~VATION D XC V III.· 
'D'if-ne fimme qtti de11x jours Afrés e_f}re he11re11flment 11-écon,chle 

eât un jl11,x de ventre accomp.,gnt de jé'lJre & de ftlÏls _, 
mo1wemens .COlJ'Vllljifl des mains. 

L E mefme jour i8 Aouft H, 90 je vis une femdie qui eftoit 
accouchte heureulèment il. y a voie cinq jours, & s'cfioit 

affez bien por-tée, durant les deù::x: pre~iers jours ;
1
mais il }uy eftoit 

furvenu enfmce un flux de ventre accompagne de fievre, qui 
l'ayant beaucoup affaiblie, donnoic lieu d'en craindre une mau
vaife iffuë, & d'autant plus qu'elle avait pour lors de temps en 
temps certains rreffaillemens en maniire 'de petits mouvemens 
convulGfs des mains, avec une tres-grande douleur de tefle, qui 
c{l:oit encore augmentée par la force imagiriation qu'elle a voit, . 
'lue fon mal venoit de ce que n'ayant pas pû m'avoir pour la fe. · 
courir dans ce .dernier accoüchement, comme fàvois fait dans 
tou~ fos pr.ecedens,eUc: avoic dlé obligée à mon defauc d'avoir 
recours à lin ~ù:tre .Chjrurgien de mes c:onfreres, donc elle croyoic 
n'avoir pas efté biel) accouchée; mais fans fojet, puis qu'elle s'é • 
. toit affez bien portée durant les deux premiers 1ou~s ; & que les 
~çcidens qui luy efroienc arrivez enfaite, n'a voient rien qui puft 
faire croire çe qu'elle s'efroit imaginéei d~forte qu'il eftoit ne;. 
cdfaire lors que je-la vis en èéc dlat, de luy guérir en mefme 
tc-mps l'efprit .& le corps. Je commençay d'abord par l'efprir,en 
la perfuadant qu'elle avoit efi:é bien accouchée par ce Chirur• 
gi~n, & a prés cela l'ayam-faic filigner une fois du pied pour fu. 
pléer au defauc de l'évacuation -<le fes 'vidanges, & encore une 
autrefois du ora s ,· Con flux de ventre & la .névre &. tows les au• 
tres accidens ceiforc:nt au bouc de cin'! o.:u fix jo,µrs, aprés _quof 
plle fe porta bien, i . · · •. 

- 1 



Jes/emmes J. (Jf far leurs m~l11dies. 

Ù I S i ll V .A 1' I O N D X C I X. 

1,)'11ne flmme ']Ili 11cco11ch11 au terme de huit m11i.; a1ant ulle .fl'11rt 
· do11h!e tierce cMtin11ë. , 

L E 9 Septembre 1690 j'ay ·~cconché une femme au terme 
de huit moi~ de fa grolfeffe, d'un petit enfant mafie vivant, 

dont la nailfance avoir dl:é accelerée d'un mois entier, par une 
liévfe double tierce continuë, dont la merè cfioir mabde depuis 
fept ou huit jour~, pour laquelle on l'a voit fa1gnée deux fois du 
bras : elle accoucha néanmoins afièz heureuftment, veû l'efl:at 
de fa maladie; mais aprés cela fa fiévre s'efianc encore redou.;. 
blée durant .deux ou crois jours, je fus obligé de la faire (1ign~r 
du pied, pour fuppléer au defauc d :: l'évJc.uacion de fes vidan_ges, . 
en foi ce de quoy el]~ iè porta bien; ce Gmple remede ayant beau~ 
coup contribue à la g-uérir ·enciérement de- fa maladie, qui avoir 
donné fujet .de craindre, que s' ellanr encore augmrnrée a prés fon 
accouchement, elle n'en mourut peu de temps enfui te, comme 
on le voit aifs:z fouvenc arriver en d'autres femmes pour d~ Lm. 
b lables maladies, & principalement en celles qui ont la poitm,c 
mauvaife. 

0 _B s E 1t v A T •I ·O N D C. 

"D'111u femme qui ayant tÛ la pe.titt 'Ufrolt il J avoit dt11x mofr, 
11ccoucha à11 term_t de jix mois & demJ d'Nn enfant mort, qui. 

· 4Voit pl111 d'1u;,e vingtaine de p11Jl11l.es de cette, mifme mit~ 
t,idie. - · 

L EI 5 Septembre 1690 j'ay accouchf une fomme :i.u terme' 
de fix mois & derny de fa premiére grofi'effe, d'un enfant qui 

prcfencoit les pieds, mort en fou ventre depuis deux, ou trnis jours · 
que la mere a voit Couffert une violente conto,;_fion: des reins, qui 
ay:1nt fait tlécacher en partie fot1 arriérefaix,Juy av9it ca_Mfé une 
perce de fang, qui parut dés le commencement de fon travail. Il 
y a voit pour l?rs deux mois que cette femme a voit eû la petite 
vérole,& quoy-qu'dle en fuft bien guérie depuis tout ce temps, 
il paroiifoit néanmoins au corps de fon enfant plus d'une vingt .. 
aine d.e véritables puftulcs de cette maladie > d'bù_l' épiderme·s' en~ 

Q_Q.,q iij 



4-Jf Obfervtttiensfur l~.r.ejfojfe _, & l'accouchemm,t 
)evoit facilement', en les coµcbap.c lege~ement du bouc dt1 doigti 
·Cela faifoit voir .lil)anifeH:ement que la maladie de la mere s'é
toit communiquée à l'enfant ·; ce .qui .n'arrive ~as toujours ; car 
f ay veû d'autres enf~ns aufquels il 11:e, F',~_r:oitl'oit aucime marque
ae cette maladie:, que leur mere avo1t eue auffi da-ns le temps de' 
~a grotfeffe. J'en ay rapporté un exemple en l'Obfervation E>1.xxv :n. 
où j' ay dit que cette maladie cbiltagieufe ne te wmmunique p,15, 

toûjours de la mere à l'enfant, qui en efi preferv-é par km principe
dç vie p_articulier, qui pmifie le fang infeéèé qu'il reçoit de fa. 
mei;e pour fa nourriture. 

\ 

ÜBSERVAT1Ô"N DCI, 

_'Ve l,Mc1uchsment d'un-e femme dont l'enfant qui ejl().it mort depni 
: . · huit jours prijèntoit le eut de'r:lant. _ . 

L E;, Oél:obre 1690 j'ay accouché une· femme au terme de 
huit mois &. derny de fa groffeffe, d'uu·enfant qui p-refentoit 

le cul devant,. & qui dl:oit mort en fon ventre depuis huit ou• 
neuf j,ours, qu'ellenel'avoit point fet1ti remuêfr, aprés avoir re-

, ceû un coup de poing, qu~J!ln autre petit _enfant de· quatre ans
luy donn~ par inadvertance fur le ventre: & comme, le cordon. 
du nombril de cét enfant mort eftoi:t fort c0rrompu ~il f-e rom
pit-en la voulant dé-livrer de fon arriérefaix, qui efrant d'ailleû'rs; 
d'une fubfl:ance fcyrrheufe,, fut caufe que j_'.eûs d'autant plus de· 
difficulté à. Ie tirer· de là mani.ce-, aprés que le cordol'l en eû~ 
éfté ainfi rompu. C'eftoit de ces fortes drarriérefais tpais &. 
'1.urs ,, qui one comme un cercle graiffeux au mili:e11 de leur forfa
ce i qui font toCtjours plus de· peine ¼ tirer de la ï natrice que les, 
_:autres; .. parée qu'ils ne s'cmfilent pas fi facilement dans le paO,'a
g~ > quand on èp Çilie · te cordom ,, qtte les an:iérefaix qui font 

· · moins épais,. & d'une fub{hn~e plus molle & · pliable. Ayant 
ainfi delivré cette femme de fon enfant mort & de foo arriérc
faix,, dont le cordoa ù.ftoi<t l'O~IDFU ,.elle fe porta bien cnfui:te.. ' 



,les Femm)es, & fur leurs maladiys~ 4-JJ 

0 B s E R V A T I O N D C f I. 

"De l ' ttccMchement d'une fimme, qui aprh avoir ejU bien dltivrle 
de fan arriérefaix, vida encore le jour enfaite un petit corps de 
Ja groj/éar d'une moitié de noix, ave~ une petite 1ortiM de 1tiem-, 
branes. 

L E 3 r Oélobre 1690 j'ay accouché une femme-d'un ei1fant 
mafle qui vint naturellemi::nc; mais la mere a voit eû un mois 

;auparavant des douleurs reglées durant cinq o\!1 fix heures, com
me fi elle euH: efré 'dés lors en travail ; le[ quelles doùleµrs ne ve
noient que de l'agitation de fon enfant, qui s'dtoit tourné dés 
',ce temps~là: & le lendemain que j'eûs accouché & delivré cette 
femme, elle . vida ~ncore une petite portio~1 de membranes, & 
un petit corps ifolé de la groffeur d'une moitié âe noix) de fub
ftance un peu plus ferme que celle de l' arriérefaix, qui paroiifoic 
.avoir efré formé hor1> de la circonfcription du véritable corps de 
i'arriérefaix, & qui s'eftant trouvé un peu plus adherenc à la ma• · _, 
uic,e. n'en a voit pas e:fré tiré ,avec l'arriérefaix, dont il avait dl:é 
.pour lors feparé avec la petite port•ion de membranes qui l'y joi
:grnoient auparavant. Ce font de ces fortes de corps ainfi feparez 
de la circonfcription du propre corps de l'arriérefaix, que l'on 
prend <iluelquefois; mais ~bufivemenc po1:1r dès fall;x germes. 

Ûl\SERVATION DCIII. 

'De l'accouchement d'une femme dont l'enfant pour la groj/èur ex-
trao,rdi1Jaire de fa tefte, ejloit' rejfé dµrant trois jours a11 -

, paffege o~ il ejfoit mort l~ · 

L' E 4 Novembre 1690 j'ay accouché une jeune femme de 
fo,11· premier enfant, qui pour la groifeur extraordinaire de 

fa celle , efi:oit refté ,durant trois jours au paffage, & y eftanc mort , 
faps que la mer<: ~n puft accoucher, m' of>iigea de le, cirer avec 
rinfüument de mop invention appellé Tiretejle, par le moyen de 
quoy je fa,uvay la vie i cette femme qui 'feroi_t indubitablement 
morte dans peu, G je ne lüy euife donn~ -ce fecoms qui lu_y fot 
falucaire. Mais comme la tefte de fan enfant avoir cres-forcc
merit co~pri~é le col dé la veffie, durant le long-temps qu'elle 



4-J! Obfer'U1ttions (ùr lA t,rôjfeJfa, &, /'11,ccouchement 
eftoit demeur~e amdl:ee all: paif,ige, cette femme eût a prés efü~ 

_ accouchée une iffuë involontaire de fon urine durant cinq ou Gx 
jours; mais elle fe porta bien enfui te, _& urina volontairement 
fans aucune incommodité. Il fauc remarquer qu'a prés ces forces 
d'accouchemens fafcheux, où l'enfant~ dern~uré dura~t un ,trop 
long-temps au paifage, le col de la vefüe qm en a efie trop vio
lemment comprimé, venant à- s'enflammer dans la fuite, il y 
furvient quelquefois une pourriture gangreneufe_, qui e!l: caufe 
qu'il s'y fait ~ne fifl-.ule incurabie, qui fuccede à la perte de fub
ft:ance de cette parcie, comme il eftoic arrivé à deux femmes, dont 
j' ay rapporté les exemples dans lès Q bfervations L }{ x v r. & 
I> Lx x v 1. 1. Mais lors que l'ifiùë involontaire de l'urine ne viean 
que d'une frmple dcbilicé de cette mefme partie, pom avoir fett. 
lemént foufl-èrt une tro19 violence compreffion; & qu'il n'y dl: ar. 
i:ivé aucunè pourriture aprés l'accouchement, cette incommo~ 
cfüé n'eft que paifagere, co_mme elle fut en la femme dont ie 
viens de rapporter l'exemple. 

ÜBSERVATION DCIV. 

'f)e /'11,çm,,hement d'11,ne flm',,,e -dont t~nfant prejè.ntoit te hrM 
· replil, & le crmlon de t'ombiti.. - · 

L E 18 Novembre 16 90 je fus 'appellé pour fecourir u_ne fem
me qui efioit en un laborieux m1.vail, donc l'enf;int prefen

toit le bras replié, & le cordowd.e l'ombilic, qui ne fortoit pas 
néanmoins dehors,mais l'un & l'autre efiant reftez au paffage, & 
le cordtm de l'ombilic n'efiant pas refroi-di, & ayant encore un 
b attement rres-fenlible, qui marquait que l'enfant dloit vivant . 
Lors que j' eûs rnnnu les chofrs en cét eftat, je repou!foy emiére
n:ienc ce bras, au.Ili bien que le cordon 9e l'ombilic, jùfques au 
<lerriére de la cefte de l'enfant qui elloit afüz_ proche du paffage> 
où je la laiffay bien füuée; aprés quoy je commis le refte de l'o
pération à la nacme1 ailù~ant la Sagefemme qui m'avoic fair ap
peUer pour fecourir cecce femme, qu'elle accoucherait naturel-. 
lemenr;ayanc remedié comme ie viens de dire l- l'e.n1pefchcm~eni 
.qui y efioit -auparavanc; c,e qui aHiva une heure enfoire ainii q·ue 
je Juy avois dic,lame~e&l'enfant fe·ponam bien tous deux. 



des Femmes~ & fur leurs maJadies. 4y7 

ÜBSERVA1'ION DCV. 

V',me fémme qui aprés ejlre ucottehée ajfez., heureuflment e,Jt au 
troijiéme Jottr une grande opprejfion , avec un tr.1nfjort 

au cerve_au qui fi termina p,;r un flux 'de ventre., 

-LE 2,9 Novembre 1690 je' vis une femme qüi efl:oic acwu-
chée affez heureufement depuïs fix jours, nonobfi:ant quoy 

il \uy dl:oit fmvenu- au troi[iéme jour une ·grande opprei1ion de 
poitrine , avec un CFanfport au cerveau qui fe term111a par un 
flux' de ·ventre, qui luy efl:ant venu depuis un jour, a voit détour
né & év.acué une partie des humeurs qui avoient caufé le tranf
•porc au cerveau; mais l'oppreffion de ppitüne reftoit t.oûjours 
alfez grande avec un petit poulx frequent , pour laquelle op
•preffion je la fis faigner du pied, afi.li1 de prévenir le danger où je la 
voyois , qui dl:oit d'autant plus grand que cette femme avoic 
tres-mauvaife poitrine , ayant craché du fang par plûfieurs fois 
.dans le temps de fa précedente grolfe!fe: & comme j'avois afiîfié 
cette femme dans tous fes autres accouchemens , enfuite def-
_quels elle 's'efioit coûjours alfez bien portée , & que ne m'ayant .., \ 

1 ·(- .pas pû avoir dans le temps de ce der11ier, comme eUe a voit de-
":foé pour luy donner le mefme [ec~ùrs , elle avoit efi:f obligée 

à mon défaut de 'fe fervir de l'ailifl:ance d'un~ Sagefemme , qui 
l'avoir néanmoins accouchée fore heureufernent : elle s'efioit 
imaginée qu'elle n'en ,avoic pas efl:é bien délivrée; de force que 
cette penfée qu'elle s'efioit cres-forcement imprimée dans l'ef
prir, a voit beaucôup contribué ~ luy caufer le tranfport au cer
veau,, qui lmy efi:oit arrivé dans Je temps de la 6évr~ de fon lait; 
& fon oppreffion de poitrine ne venoic -que de la mauvaife dif
p<;?fition qui ,eftoit en elle dés avant fan accouchement; cepen
pendant cette femme, nonobfl:anc ces fafcheu:i;c accidens, ne laiflà 
pas de fe bien porter , aprés que je l'eûs fait faigner du pied 
~nfi que j'ay dit, pour foppléer au défout,de l'évacuation de fes 
vidanges : , _qui eJhnt _tres-pecices , 1 av,o~t beaucoup contribué à 
fon opprefhon de po1mne & au tran!port au cerveaü qui Iuy 
eftoient ar~ivez au troiGéme jour aprés fon àccouchcmenc: 

R.Rr 



4yJ Objèr'Uatio11:.s fur la i,rojfejfe, & l'a.ccouchement 

ÛBSERYATION D CV I. 

'J)e l'acro11chement d'une femme au terme de neuf moù dont l'enfant 
fl pomit bien , quoy-qu'elfe euj' eû une perte de fang durant 
quinu jours , •vers ie comm.encement _ da Jèc~nd mou de fa 
gr()Jfe Ife. ' . . . 

L E mefme jour 29 Novembre 1690 j'a~ accouché ~ne fem. 
me au terme de neuf mois enncrs , dune fille qui fe por. 

toit tres-bien, quoyque la mere euft eû durant qu inze jours une 
perce de fang vers le COI1Jmencement du fecond mois .de fa o-rof
fdfe, · laquelle perte de fang luy eftanc arrivée à. peu prés da~1s le 
temps que l'évacuation de fes menfirnës devoic fé faire , {i elle 
n'euft pas efl:é grofle, donnoic quelque lieu pour lors de douter 
<le fa groffdle, & pouvoir faire croire eBfuite, que cette femme 
ne feroit devenuë grofle qu'aprés cette perce de fang , qui luy 
avoit duré quinz~ }ours , & que cela eil:anc , elle feroic accou
chée jufl:emenc à fept mois & derny , & non pas au terme de 
neuf mois entiers comme j'ay dit: mais la groffeur de fon en
fant, qui a voie coures les proportion s d'un enfant parfaitement 
à terme, prou voit bien manifeil:emenc que cette femme t:fl:oit déja 
groffe d'un mois lors que cette perce de fang luy arriya ; outre_ 
qu'elle avoit déja eü aupat;avanc les dégouts , les vomdfe. 
me11s , _& tous les :lUtres fignes qu'elle _avoir eûs dans 1e com
mencement de fes autres précëdences gro~~fiès. C'eft pourquoy 
l'ayant jugée groffe dés avant le temps d~ cecce perce de Lng, 
je la fis faigner du bras, & Iuy confeillay '1e r,epos_ au lir, avec une 
abfhnence enriére du coïc dm~ant quelqu_e temps , tnefmeaprés 
que fa perte de fang fut cdlèe , afin d'évicer mietix par cette 
longne abfhnence-la Fecidive de cér accident; moyennancquoy 
elle foc préfervée du grand dànger où die dloit pour lors d'a. 
vorter dés k commencement du {écond mois de fa groffdfe , 
qui fut ainG préfervée folutairemenc pour la mere & pour l'en-
fant jufques à terme. ~ _ 



r les 1Femmes: &_ fur leurs maladies. 

- oBsERVATION n.cv11. 
7Je l'accouchement d'une pmwe qai avoit une grande perte de fang~ 

fan enfant fa pré/ èntant untrlt cela par t:l1aule. · 
. . . . . ( 

L E 9 Decem_bre r 69'J j'ay accouché une femme au tenne ~e 
fept mois, laquelle eiloit en grande pe_rre de fang, caufee 

par le détachement de fon arriérefaix qui fe p,réfencoic le pre-
mier_au palfagé, l'enfant fe pré[emant omre_.cela-par l'ép~ule; 
ce qui m'oblige:a de le rètourner pour le mer par les pieds, 
comme je fis ; afin de; remedier à cette perce de fang qui com
·mençoit à devenir excdiive. )'éxempray par ce falntairefecom's 
la mere du grand danger de la vie où elle eil0ic, & je cira y_ fon 
enfant vivant , qui aunerrient auroic peri fans baptefine dans le 
ventre de f~ mere , cane à caufe de cette grande perce de fang 
qu'elle av.o,it , qu'à caufe de la mauvaife frtuation en laquelle il 
fe préfentoit . 

. 0 -B s E :rt V A T ·1 0 N D C V I I f. 

7Je lab-oriètÙ ac;o11chement d'une fimme qui ejloiten tr11,vail depuis 
· jèpt Jourr eMtiers, fan enfant eftant rejJé mQrt A.u paffege-. 

-L· E 2.y Decemb.re 1690 j'ay accoucl~é une 'femme qui efroic 
en travail de fon premier enfant depuis fept jours entiers,. 

fans pou-voir accouch~r. L'âge avancé .de cette femme qui avoit 
plus de qua-rance_ ans, la groffeur de fon enfant , qui eftoit fon 
premier 1 & les mauvaifes douleurs qu'elle avoir toûjours euës . 
.avoient efl:é caufe que fon enfant efl:oit refté au pa{fage , & y 
dloit m,orc d,epuis plufieurs jours • nonobfranc mute la bonne 
.conduite dont la Sagefemmie de cette femme avoit ufé durant. 
tout fon travail ; de forte que n'y a-yant plus aucune efperance 
qu'elle p1:1ft jamais accoucher d' elle-mefme ~ je . fus obligé de 
luy tirer du ventrefonenfant more, m'dl:ant fervi pour faire plus 
facilement cette laborieufe opération, de l'infiru,n1ent de mon 
invention nommé Tiretejk; fans lequel fecours, qui fut toue-à-fait 
falucaire à cette femme, elle .feroit indubitablement morte dans 
peu. Ayant efré appellé p<:mr voir cette femme qudques jours -
devant que de l'accoucher , j'avois bien prévû la difliculcç d~ 
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fon accouchement, tant à caufe de fo11 :îge trop avancé pour un 
premier accou chem.em ., que par la confid crac1on de l'exu éme 
groil~ur de la telle & de la largeur, des épaules ,de fon nu ri, qui 
me faifo ienc conjeéèurer qùe l'enfant qui en avo ir efl:é C'l1Œfn
dré , H'ffembl_am p:ir la groffcur de_ces rnefrnes parti es à fon p~re, 
ne rnanquero1t pas , comme il arrive ord111a1re.menc aux cùLns 
de tels peres, de rendre l' accouchement de fa, niere des plus la-
bufieux & difficiles. r 

· ÛBSERVATION D -C IX. 

7J'une fimme qui eût un tres-laborieux tr,1va(l de fan premier enfant 
qui préjèntoit le brM avec la tej!e. • 

L E 3 r Janvier r 69 r j'ay accouché nne jeune femmeâgée de 
ving t ans, de fan ;Premier enfant qui eiloi t nn garç0n, qui 

préfentoic le bra·s avec la t efre, fes eaux s'eihnt écoulées dés le 
commencement du travaj l; cc qui fut cauf e qn'il en foc rendu 
<les plüs laborieux. Je repouffay le bras de Jfenfant jufques au 
<lerriére de ~ tdl:e , · auili-tofr que je le pus faire ; afin de luy 
donner lieu de venir naturellenient~ comme il vint en eff: t ; mais 
ce ne'fuc ·qu'aprés avoir demeuré la t efre ' au pafiàge prés de deux 
jours entiers ; n,onobfla~t quoy il vine vivant ; mais efl:a;11t pour 
lors tres-foible , & ayant une fort groffe tumeur au defü-1s de la 
·telle , caufée par la grande compreilion que cette partie avait 
rec_euë durant coute Ia longueur du temps qu'elle avait efl:é 
ainfi arreilée entre les os du paffage de la 'mere , laquelle com
preffion avoit èfl:é fi extrême , que le cuir cheve\u fe monilia 
emiérement en deux endroits , vers les deux collez de la tefl:e 

- à l'oppoGte l'un de l'autre, de la largeur~ bouc du doigt, juf .. 
· ques ?i découvrir l'os .mefme d'un .co{l:é de la largeur de l'ongle 
du petit doigt. Céc enfant revint néanmoins de la grande foiblef
fe en laquelle il efloit , par les bons foins que j'en eûs , & la 
gro!fe tumeur du deffus de fa telle, que cette grande compref
fion y a voit caufée; fe diffipa peu à. peu dés le jo,lir mefme, corn-· 
me il arr ive affez ordinairement ; & les efcarres de ces deux en
droits du cuir chevelu 9.,qi avaient e:llé mortifiez, en efbnt~om
bez , les deux petits ulcères qui rei1:erent en ces mefmes en
dro.ics guerirent aprés quelque temps , l\111 en dix ou douze 
jours, & l'autre en trente cinq jours feulement, à caufe de l'os 
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qni s'cfl:oit _découvert ; f1 prés quoy ce mefme enfant qui avoit 
couru un fi grand nfque de la vre, en dem~urant fi long-temps 
la refl:e arref\:ée . au pafü ge , fe porta parfait~ment bien & la 
mere auili. 

ÜBSERVATION D ex. 
7J'une femme qui ar.coucha d' ,m enfant mort jèpt jours aprfs · 

l'écoulement ·de fis eattx. · _ 

L E 1 Février r 6 9 r j'ay accouché une jeune femm e d~ foi1 
premier enLnt , qui efl:oit un gros garçon , dont les eaux 

s'eH:oiénr écoulées depuis fept jours , fans auetrne douleur , la 
mere ay ant fait L1!1e chûce for les genoi.'iils un j9ur avant l' écou• 
lement de fes eaux , & ayant negligé de garder le repos qui luy 
efl:oit neceifaire apré.s cette ch ure. Cét enfant vine mort; le tra
vail de la mere, qui dura dix-huit heures, ay ant efl:é for.t labo
rieux; 1'lonobfl:arn quoy j'efperois qu'il viera.<lroit vivant; car une 
heure devant que la mere accouchafr, je fencois -mouvoir mani
fefl: cmcnt la reH:e de cét enfant au paflà ge; laquelle ayant, felon 
l'apparence , forcem eBt comprimé le cordon de l'ombilic , qui 
s'efl:o(r peuc-dhc gliffé incerieureme11t ~ cofré d'elle, durant cet
.te derniere heure qu'elle refl:a fore engagée dans le paffage, a voit 
efl:é caufe de 1.i. more de l'enfant, comme je l'ay vü arriver en 
d'autres femblabies occafions; parce que l'enfant ne peut pas vr,
'vre un feul qua:rr d'heure dans le ventre de la mere, lors que le 
mouvement dù fang qui efl: defl:tné à le vivifier , dur'anr to_uc le 
temps qu'i-1 y fejourne ,· vient à eflre entiérement interèepté par 
,une éxalte compreilion du cordon _de l'ombilic , dans les vaif-" 

· feaux duquel ce fang doit avoir necdfairement un l~bre cours, 
jufques à ce que l'enfa,m ayant efl:~ mis hors de la matrice, pui!le 
:aa defauc de 'ce fang efüe vivifié d'une autre maniere ; par l'air 
qu'il vient à ref12.irer incontinent a prés qu'il dt né; de force qu' é
tant privé du premier, il, a nece!làirement befoin de l'autre , & 
n'en pouvant jouïr durant qu'il efl: encore au ventre de la mere, 
il fuffoque a1:1ili-coft qtt'il vient à efrr~ privé des deux en mef
me temps .. 

RRr iij 
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O»SERVATlON _DÇXI. 

'De l'acc,ucheme~t d'une fom(!le do rJ__t les eaux fe préparerent,& 
percerentcomme à l' ordïnaire, quoy-qu' elle en e1efl,vidé tout d'un 

coup une tres-grande abondance deux ji,urs auparavant. 

L E 4 Févriër 1691 j'ay accouché une femme d_'uü tres-gros 
garçon qui vint naturellement , donè l es eaux fe prépare. 

rent & les membranes fe percerenc comme à l' ordjnaire, un fet1l 
derny quart d'heure devant qu'elle accouchail:, quoy-qu'elle cuit 
déja vidé une grande abondance d'eau tout d'un coup fans dou
leur deux jours auparavant; de force qu'on aurait pû croire que 
cette premiére abondance d'eau qu'elle_: avoic vjdée, venoitd'u
ne efpece d'hydropifie de mamce féparée des veri cables eaux 
de l'enfant : mais j'ay de la peine à efhe perfoadé qu'il fe faffe 
jamais dans la_ platric·e dans le temps de la groilèffe aucune hy-

_dropiGe parciculiere hors des membranes de l'enfant; car fi l'on 
voit quelque fois d<."s femmes vi der beaucoup d'eau, plufieurs 
jours devant que d' efrre en travail , ces premiéres eaux ne vien
nent .ordinairement que d'une rupture qui fe fait aux membra
nes qui les conüennent, en un endroit plus fuperieur , & plus 
faible que celuy qui correfpond jnfrement à l'orifice interne de 
la matricè , comm~ il efroit arrivé à cette femme donc- je viens 
<l'e parler; 

ÜBSERVATION DèXII. 

D'u1u fimme quï u coucha heureujèment d'an gros enfani J terme~ 
quoy-q11,'e/Je eujl eû une perte de fang n'eftant groffe que de 

Jixftmairw, qui luy durap-rés d-e trois mois. . 

L--,-E I 5 février 1691 j'ay acèou~hé une f~mme d'un gros en
fane mafie qui vint nacu.rèllemernt , & qui fe porcoit tre5: 

bien, quoy-- que la mer:e eu-fr eû une médio-cte perce de fang ,.qui 
luy arriva n'ell:anc gro!fe que d:e fix fernaines, & luy dura prés de 
trois mois fans, difconcinuer , que quelque foii. quacr-e ou cinq -
jours, jt!fques à ce qu'dl:ant groffe de quatre mois & derny,- cet
te perte de fang ceffa pour lor-s tout-à-fait , & cette fem1Re fe 
porta. ~ifez ~ien enfuÎte) finon qu'elle fut fort incommodée de 
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douleurs de reins & dans le ventre durant tour le cours de fa 
gro(lè{lè; à cau[e que le cordon d<; fombilic de fon enfant efl:oic 
de la moitié , pins court qu'il ne devait eftre ; ce qui faifoic que 
l'enfant nê pouvant pas [e remuër avec une enci_ére liberté, ti
raillait en [e remü arc , l'arriérefaiJCattaché au fond de la ma
trice. Cette femme ne-pouvait pas fe perfuadei: daris le commen
cement que cette perce de fang luy arriva , qu'elle fufi grofle , 
comme je l'en affurais , & eût encore bien plus de peine à -le 
croire quand die vie cette mefrne perte de fang luy durer (i 
long-temps; de force qu'ell~ s'imaginciic qu'il' efl:oi.c emiéremenc 

-impoffible qu'une gto!feŒè a uffi ébranlée qu'efioic la fienne 
qu'elle croyait pour lors n'ell:re qu'une fauffé groflèife , pûc ja
mais [e réc1blir , comme j;o: luy en donnais efperance , pourvâ 
qu'elle fuiviH: le confeil que je luy donnay ; _qui fut de fe faire 
f aigner deux fois du bras , . & de fe tenir en grand repos au lie 
durant cour le te[!1ps de cette perce de fang, & de s'abfcenir en
tiéremenc élu co'f1: encore quelqu,e temps aprés que fa perce de 
fang fut ceffée ,-pour évicér qu'. elle ne vint à efrre nouvellement 
excitée par cette aél:ion\ ce qu'ayant fait fore éxaétemenr, com
me je luy ayois confei!lé , elle conferva fa groifeife , jufques à 
terme, & accoucha enfin hèureufemenc de cet enfant m;ifle, ,donc 
elle ~.üc ·une joye d'autant plus grande, qu';:1y.i.nc pluGems ,nnres 
enfans qui n'efroienrquedesfilles, ell.e avoit paffionnemenrde
firé aufii-bien que fon mari , d'avoir ce garçon, qui la confola 
de l_a grande ·contrainte qu'elle a voie euë de fe teBir en repos 
au be durànt un fi long-temps. 

ÜBS -ERVATiON DCXIII. 

D'un ::!)nt de deux ans qui avoit de ftequens mouvèmens cimvttlfft 
\ . cauflz par la d(}u/eur de Jès deu~ grojfls dents. 

L E x, Mars 1 69 I je fis ou~emare des gll!ncives d'un enfant 
âg,é de .deux ans , qui avoi.c depuis .Jeux ou trois jo\trS · de 

frequens mô~vemens convuliifs, _av,ec une groife -fiévre, caufrz 
Far la grande douleur que luy faifoient fes cfoux groffes dencs fo
perieures; qui ayant eQ. jou.r par fa petite incifien q-ue jdis fur la 
·gencive, fonirenc facilement ; après quoy les aêcidens qu,i n'é
-roiem caufez que p0ar la crnp grande -ddlenf.ioa eloufoiureufe de-s 
-gencives -enflammées , -c~ftèrent auaï--coil:, & l'enfant fe pona 
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bien enfuice, ainG qL~'il dt an ivé à plufieurs autres enfans, à ei:ui 
j'ay fa~t la melme opération en pareille necdfüé. 

, ÜBSERVATION 0 C-X IV. 

'D'une femme qtti avoit tme excej]ive perte de fang, caufée par lit 
ruention de l'arriérefaix d'un enfint de troù mois, dont 

elle ejfoit avortée. 

·LE 1 6 M ars I 69 r je délivtay une femme q~li dl:oit avortée . 
· depuis deux heures , d'un enfant de trois mois, more en fon 

ventre depuis huit ou dix jours, comme il parqiffoic à fa corrup
tion ; fa Sagefemme faute de foffif,rnre capacité en fon arc, ne 
l'ayant pas pû dé livrer de l'arri ~refaix, qui efl:anr retenu en la 
matrice, luy a voit caufé une G exceffive perte de fang , qu'elle 
.couroit un •grand rifque d'en -perdre la vie, (i je 11e l'enfle promp
tement · délivrée de ,é_c arriérefaix comme Je fi~ , apres quoy 
cecce perte de fang cefla, & cette femme fe pGJrta bie,.p enfuit e. 

\ '\ \ 

0 ~ s E R V A T I O N, D C X V. 

D't-tne femme qui avorta d'un petit ferus- de la groffiur d'rme mouche J 
1nid,comme il !uy ejfoit dé_;a arrivé quatre autrefoirdepuù deux ans. 

L E 2 3'. Avril 1691 j'ay vû une femme qui venait d'avorter 
d'un p.etit fitiu de la groffeur d'une mouche_ à miel, que la 

n u ure avoit.expulfé d'elle-mefrne, fans aucun, cciq.enc confide
ra-ble , cette femme ay ant pour lors foupç:on d'efire groilè de 
deux mois & derny. C'efroît le cittquiéme avorr.èment ~u'elle 
avait eû de cette nature depuis deux ans à ce mefo1e cerfo e, 
ou environ. C~c éxemple fait voir qu'jl y a certaines fem mes qui 
avortent auffi facikmenc qu'elles conç:01vent ; m;:is le meilleur 
canfeil que l'on puiffe don.ner à ces fortes .de femmes , pour les 
p réfervcr de fi frequens avorremens , efl: qu'elles s'.lbfhennent 
en.tiérement du coït durant cinq ou fix mois emie·rs ; afin que 
leur m-atrice efl:anc fortifiée par le repos durant ,tout ce temps, 
elle puiffe mieux retenir la concep tion qui s'y fo ie en(µite : i-l'dl: 
bon auffi qu'elles s'abfl:iennent ~d'aller en carn ffe dans le temps 
de leur grofiè!fe, & encore plus dans d'autres -voitures plus fe
~oüantes ; & il e.fl: mefme quelquefois necdlàire pour -une plus 

grande 
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gr~nde précaution , qu'e lle; fe tiennent au lie, & · qu'elles _éviccri:.: 
le coï c , _pour ne pas trôp ,ebranler par cette arden te alh on ku;: 
d.èbile groffdfe. ' Cependaüc il fe rencontre peu de fommes q ui 
veüillent fui vre fans repugn 2.nce ce faluca1re confetl 5; pour con,
fer ver avec plus deJureté leur gro!feffe. 

Ü S S E _R V A 'I' l O N D ex VI. 

'IJ 'une femme qui f ut délivrte d'un j:utx g erme , qui renfermait da / 
eaux giaireujès, au milieit, de/quelles il y avoit comrne tM, petit fr:. 
tus Avorté, qui n'ejloit ftU plm gros qu'un grain de millet~· 

-LE 24 Avril 1691 j'~y délivré une femme d'un_ faux genn:e,; 
laquelle avoic pour lors foupçon _d'eihe groilë de prés de 

î rois mois. Je luy tiray ce-:-faux germe cout entier , contenant: 
encore dans fcs membranes- des eaux glai.reufes, au milreu de& 
quelles on voyoit comme le corps _ d'un petit fitm avo i:,ré r qui, 
n' eftoic pas plus gros qu'un gros ~rain de millet; & comme cette 
femme avoit eû un devoyement prefque continuël , depuis le
t emps qu'elle croyait avoir co11ceù , il y a voit apparence que fe 
principe de vie ayan_c efté détruit en c~ fètus dés les premiers- -
jours de fa conception, à caufe de ce.dkvoyemènt; il eftoit reflJ 
de la petireflè qu'il pouvoit efil:: te en ce temps-là , de forte que· 
de vray germe qu'il a voit efl:é dans le coa1mei1cemenc, il efl:oit 

:.,,-- devenu enfui ce ce quë l'on appelle ordinaire'ment un faux ger- -
me , en y c✓omprenant cette mem,brane cb:arnuë qui n'dl veri
ublement qu'une efpece d'arri érefaix dont une conceptioni 
avortée de laforte ,efr env:elopée~ 

0 B s E l!l V A T, l 0 ' N, D C X V l 1. 
·'De l' accouch-ement d'une femme qui av()it éommencf a virler-tù 

eaux de fan enfant flp~jours auparavant fa~s ,-u.ûme douleur. 

·LE 22, May 16-9 !' j'ay accoYE:hé· ame femme, d'Un enfant mafl:e
, qui vint 11.l! Urdlement à, terme· ' & fe , porroit parfaiceme mr 
-bien , donë elle· avoir con1mencé· de vid~r les eaux · fept jours, 
,auparavant fa1as aucl!lne dou-leur , ayant· toûj,ou11s continué d'en, 
vider juf ques au jour de fon acGo-nchement , qui ne laiffa pa3, 
ll«q,nobfrant-cela d' due :fott hci,mfux. U faut rimar.quer que lors; 

. . - - S Sf , 
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que l'on voit une femme vider ~infi des eaux de la matrice fa,lil~ 
douleur , & fans auc_une confiderable ouverture de cet'te partie 
l'on ne doit pas toûjours croire pour cela , qu'elle foie entra~ 
vail; car le veritable crayail ne commence que lors que les dou. 
leu_rs furvi_eni:ient a prés l'entier écou,lemenc de ces 

1
eau~; ce qui 

arnve ordma1remenc en ces-Sortes d occafions apres d1xhuir ou 
vingt heures de cen:ps, q_uand la femme efi: veritablemem à_ la 
fin dù terme de fa groifeile : car fi elle n~y efr pas , l'accoucfie. 
ment peut bien efrre _diffe,ré fept jours entiers aprés un pareil 
écoulement d'eaux , comme en cette femme donc. je -viens de 
rapporter l'éxempl_e, mais mefme encore bien plus long-temps 

-comme je l'ay vû arriver en piufieurs· autres. ' 

'--
Ü BSERVA TIO N DCXVIII. 

D'tme femme groffe à q11i un Chirurgien av oit f ait fort à contretemps 
• _J'u1eration de ltt .fjh,te d l'anus, qui 14 fit accoucher ati terme 

de ~uit rnoû, & motfrir trois jours enfaite. 

•L· E 1 3 Juin 16 9 r je vis une j_eune femme accouchée depuis 
deux jours de fon premier enfant ., au terme de huit mois, 

à laq1;1elle un €hirurgien a voit fait fort à contre-temps depuis 
trois ,fema:ines f opération de la fül:ule à t'11n1t-s , avec des inci
Jions vers une des feffes de la longueur de la paume de la,main, 
& de profondeur de crois travers de doigt . Si j'eu!fe efl:é appel
lé devant que de faire une fi grande opération à ,__cette femme, 
j'aurois dl:é du femiment de luy faire feulemeuc une fimple pon
ll:ion avec la lancette, pour donnèr iffuë à la maciére de l'abf~ 
cés qui s'eiloit formé en cette parcie , & de differer ce-tee dan
gereufe opérati_on jufques aprés fan accouchement , qui ayant 
efré acceleré· par · les' cruelles dôuleurs que cene femme fouf
froit joufnellemenc en p·enf.1..nt fon énorme playe , & dl:ant ar
rivé d·ans une difpofüion fiévreufe où eHe efroic pour lors ,_ la 

,, mie en un très-évident peril de la more, que je crûs'luy devoir • 
cernainemen~-ar river ' dans peu, lors que je la vis ; ainfrque je le 
connu2 par la· grande ceniion douloureufe de fon vemre, Jz:1rla 

· fi.évre maligne a:vec u1:1e grande opp,rdiion dpnc ellç efroic tra
-yaillée ,-ayant 1.m petit poulx dur & tres-f.vequenr , & de, gran
des foiblelfos àvec une emiére foppreilion cle [es vidanges "f d_e 
force . que l'on pouvoir manif~fremrnt connoi.fl:re en ce temps } 
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·que cette opération luy _a voit efré u~1 r~rne~e b_eauc?~P plus pré
judiciable que fa maladie, comme JC 1 avo1s bien dit a un de mes 
'Confrires avec lequel j'avois déja vû cette femme douze ou 
quü1ze _ jours, avant fon accouehonent. Elle mournt un jQur 
aprés q.iie j'e l'eus vûe cette derl1}iére fois ,en un fi mauvais état. 
Cét éxe111ple prouve bien '\lu'on ne doit pas traiter que paliati ...... 
vernent ces forces de maladies aux femmes grofiès, & les autres 
qui dema11dent des opérations trop çonGdérables , que l'on ne 
peut encreprendre. '. qu'aveç un trè~-grand danger dans le t emps 
de la_ groffdfe. · · 

ÛBSERVAT -ION DCXIX. 

r-n•une fimme qrû nprés u1:e perte de jàngduranijix flmaihes avqrt4 
d'un enfant de cinq moù, ayant v idé quelques jours 1u11aravant 

' plujieurs, caillots de fang endurcis. 

L E i 6 Juin 1691 je vis une femme qui eftoit accouchée rou
. te feule le jour précedent , 'd'un enfant de cinq mois ou en
viron, qui vint mort , quoyque la merc l'euft fenci mouvoir un 

,-, jour :wparavant . . La caufe de cét àv onement venoit de ce que 
cette femme eftanc greffe de deux mois feulement , avoît efl:é• 
bleffée par un homme d~ fes amis , qu.i, ne la croyant pas gro{fe 
l'avoit forcement embralfée par le c·orps pour la faire fauter par 
diverciifement. ; ce qui luy caufa dans ce moment une grande 
douleur d.ans lè ventre , & luy fit vider dés le lendemain beau
coup d'e.i.u tout d'un. coup par la matrice , fans rendre aucune 
~gtre chofe en ce te:nnp,s ; mais \(].Il mois eFJfuit~ elle eût une per
t,e 'de far;ig qui luy dura prés de fix fi maines· , avec ~uelque in• 
terruption, pai; intervalles , ayant meÇme vidé en un jou r plu
f.ieurs caillots d_e fang endurcis , qu'un Médecin de fes proches 
parens , & un Cbi.rurgiren ,de mes c?nfreres av.oient pris par in.; 
advert.ance pour de verirab1.es morceaux de chair membraneu
fe; ce qui leur faifoit croü-e ,que cette femme n' efroit point grof.. 
fe. d'enfant , quoy-qme je leur certifialfe le contraire, en leur 
faifant voir mântfrfremenc à l'un & à l'autre, que ces prttendus 
morceaux de c,hair que cette femme avait videz, n' eftoienc que 
de purs caillots de fang , qu'ïls avoienc pris pour des' parties de 
quelque éorps étrange en maniére de Mole, ou faux germe , les 
affurant au furplus, comme j'avois fait auparav'ant,, qu'elle eftoit 

. S Sf ij 



J~ - Obfer'Vations far la g,roffeffe ~ & l'accouchement 
enço.re groffc d'enfant, nonobfl:ant qu'ellè et)fl: vidé ces prétett~ , 

- dus corps étranges~ ·ce qu'ils ne voulurent pas croire , tamils 
forent préoccupez de leur c.rreur, jufques à ce que cètte fenune 
fuf.1: accoudïée, ainfi que j'ay dit , de Gét enfant quelques jours . 
enfui te de nofl:re conference, comme je leur a vois prédit. Cét : 
.~xemple fait voir ' qu'il n'y a pas lirn de s'étonner grandement 
fi des -Gardes d'accouchées , & des Sagefemmes fe trompent af- · 
fez fouvent, en prenant des caillots de fang p'our des faux oer- , 
mes ~ .puifque des Medecins & des- Chirurgiens -s'y trompemt · 
auffi quelquefois. Mais à la.veritéje fus fore fur pris d~ voir que ce, 
Chi"n1rgien, qui faifoitune parriculiére profeffion des accouche_.,__ 
mens depuis un tres-lcing-temps , s'eftoit fi lourdement trom-
pé, à ne pas r<!:_connoifl:rc la iroffeffe de cette femme, & à pren. 

-<1re les Gmples caillots de fang qu'elle a voit videz quelques jours· 
· avant l'avortement de fon enfant, pour des corps étranges, donc · 

il croyoic que la macrice s'efl:oit entiérement délivrée ,-fans que 
cét e1-1fanc y eu!l; refi:é, comme il a voit fait , aufii-bien que foa 
~rriérefaix entier. · 

0 B s E- R y A T I O N D .c X X. 

7Je l'dCcouchement d'une fimme qui avoit tme perte de fang 11.Jfl'{ 
conjiderable, & qui dix-hrût Jours enfaite futfarprijè 'd'une 

farte convuljion. ' 

L E 18 Juin 1691 {ay ac~ouché une femme qui avoit une· 
perce de fang aflèz confiderab!e, Je l'avois v,ûë dix heures · 

~vant qu'elle eufi: efl:é fuprife de céc accident; auquel -tempsje: 
luy avojs conieillé pour le prévenir de fe faire faigner d-u bras, 
comme dle auroit fait le jour ènfuite , fi fon travail ne -s'effoit · 
pas declaré: elle rérnoignoit néanmoins avoir quelque repugnan
ce à ce remcde; à caufe <le la crainte qu'el,le a voit, que n'dl:ant. 
feulement groffe que de hu'ic mois mpi,ns quelques jours , il n_e: 
la" 6c accoucher avant terme , comme elle difoit luy efl:re arri
vé en fa premiére groifeffe, où .elle dl:oit accouchée au r.nefme 
terme d'un enfant more , aprés avoir efl:~ faignée ; attribuant 
fans fujet au remede, le mauvais évenement qu'il n'a voie pomc ' 
caufé ; lequel ne provenoit que de la mayvaife difpofition qui, 
d l;oic en elle ; de force que n'ayant pas efl:é faignée cette de~- · 
1116r~ fois corpme à la premiére , -e11~ connût bien qu'elle n'av.01t 



· dès Femmes~ & fur leurs màlttdfes.- " . , }aJ 
pas eû raifon en fon pr~mier (emiment. C~ dernier enf~~t donc 
j' accouch~y c.ette femm~, dl:oic u,n tres-_pent gar~on, qm a cau(c· 
de fa naiilance prematuree de pres de cmq femames, ne vefcut 
q11e quinze ' jolm· ;_ <SCla mere, qui · d'ailleurs _ ~~oie ~'une a{lèz 
mauva1fe eomplex1on, foc furpnfe au d1x-humeme 1our de fon 
accouchement d'une _forte wûvu!Gon, qui a voit efré precedée 
durant quelques jours d'un ~res-grand mal de·te~é; laq~elle coi;- . 
·vuHion m'obligea de la faire fa1gner deux fois du pied, apres _ 
quoy elle fe porta bien. 

ÜBSERVATION oc:x;x1. 
'IYu11e femmè qui eût une conjiderab!e pente de fang causée par. un · 

fatix germe que la natùre tentoit d·exputjèr, & dont elte ne 
. fl delivr,i que par la fanuration. 

L E 2. 3 Juin 169 r je vis une femme qui ayant un foup~on de . 
grofidfe de prés de trois mois, foc furprife d'une perre de 

fang aifez conGderable, caufée par un faux germe que la nature · 
temoic d'expulfer:-mais lamarricc nes'eitant pas ouverte dans ce 
premier effort à proportion de la groilèm de ce corps étrange , 
comme je ne trotivay pas lieu fiüur lors de le tirer par l'opéra- · 
tion de la main, & que la perte de fang commençoit à cdler, je 
jugeay-plus à propos d'en commettre eutiéremenê l'expulGon à 
la-nature, qui ne s'en délivra que par la fu•ppuration qui s'en fic 
durant quinze jours entiers. Cette femme ayant eû pendant .toue 
ce temps des excrétions piuulemes de 13: matrice, qui avaient 
une odeur rres-feride, comn1e il .i.rrjve ordinairement en ces oc,
cafions, ne laiifa pis de fe bien porter enfoite, fans que la recèn-· 
ti_on de ce corps étrange luy _eufl caufé aucun -autre accident, que 
celuy de la puanteur de ces·excrécions de la matrice, qui · dlanc à. 
la fin devenuës faines, & fans mauvaife odeur, & d'une couleur 
naturelle firent connoifhe, que la nature avoir emiérement ache
vé fon opération avec plus de feûreté, que fi l'on eµfr fait quel
que violence à la matrice pour la dilater fuffifamment, afin d'en. 
tirer ce corps étrange par l'opération de 1, main, que l'on ne doit 
entreprend,re, s'il n'y a pas d'.accidenc trop pre11àm, qu~ lors que 
la matrice dl: a!fez dilatée pour la pouvoir fouffrir fans violence.' 

• • ' 1 • 
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JlfJ Obfer1wions fur z~ grojJijfe, (1' rttccou.chement 

0 B s I, 1l V A T I O N' D C X X I J. 
7)•,me flmmè qui aaoucha d'emgros enfant qui fl por{oit tres-bien:. 
, q11-oy._1pùlie eujl cû tes .févre.r durant la plus gramleparti~ 

du temps de fa gro.lfeffe. , 

L E ~ 6 Jµin 1 6 9 r j\1y :u:couchç µne ferntn@ d'µni gros en. 
fane mafie qui fe portait tres-bien, quof que 1~ mere euft 

eû les fiévres durant la plus grande partie du tenips de fa grof
feffe: mais elfe efro~t en affez bonne fam é, & n'a voit plus ,de fié
vre depuis quinze jours, lors que je l'ae:::couchay; ce qui fit qu'elle 
porta fon -efifant Jufque~ ~ la fin du neuvitme p;19is , & qu'elle 

_évic.i le danger qu'elle aui;oit couru aprés fan accouchement,s'il 
fofr arrivé prematurément dans le temps qu'elle a voit la fiévre: 
& comme fan enfant ne fe reffentoit point_ de,la foibleffe de fa 
mere, ni de l'efrac valétudinaire où elle avoi~ e(\:é durant µn fr 
long,-temp~, ce.la faifoit voir que cét enfant, par la ,vigueur par
ticuliere de fan principe de vie feparé de cel\Jy cl.e fa mere) ayant ' 
purifié le fang corrompu qu'il en a voit receû poµr (a nourriture> 
durant t9ut le tetnps de la malad,ie qu'elle avoi_t eûë, n'avait 
pas laiffé çepe1;1dam de prendre tout [ on :;i.oeroiffeliilent, & de, (e 
porter auffi-b ie,n, qµe fi dl~ n' eufr pas efi6 malflcl.e-, corn.mi:; il p~
roiffoit manifofrem(;'.nt par fa groffeur, & pada fol'c;e qu'il avoit: 
quand il vint: au monde. , 

Onsi. ~YAT.I.QN PCX.Xlll, 

'lhmr ftmm•c à qui l'o,njit fort mal-à-prop.osj a pontf.itm- d11 vtr;
tre , pretenda.nt lA, g"érir de t'hydropijie qui luy ejoit Jiwvenuë 
depruj lfl-lAtre moi. qu'elle efto.it ,r,q,1Qrtfe d'un enfant ,nQr, 11u ci;'J. 
q11,iéme mQlf de fa grojfèjfe. ' · 

L E II }1..Üll<:ët 1169.1 j'ay vû une f~m"1~ â.g,ç~ ~c: vingt-deux . 
. ,, _ a.ns, q,\li e~<,;>.i-c avor~ée d.ep,uis q lJ..i.tre m9i~ ~e fon premie1: 
enfam, ~arr en fon, verom~ ,~m cinq1ü~r-po mois <:le fa grt)fdfe , 
fans ançul)e caufe m~nifefre , finon qu,' ell~ avl;)'it eû, un r-pois :.iu• 

p.aravanr, beaucoup de fatigue c\uram l!JJe m;ih1.dj Ç;; qui e.ftoi i: for~ 
. venuç à fon mary, le ventre de cette femme ayant commencé à fe 
tuihd ier e:xcraordinairemenc, dc;rnieou quinze jours avant qu'elle 



. . àes Femmès, & far leurs ma/4,dies. ' jlI 
fe -delivraft de dt: enfant mort, thirtant tres-peu pour lors; de 
force qhle c~t àvortement luy eftant ~rtivé en cét ·e~at, elle ei.'tt en• 
fuite 'crts-peil d€ vidanges, fon ventre reftant toûjours beaucoup 
enflé durant m'i m0is~enrier; a prés -quoy îl devint ptefl1ue à l'or• 
<linaire, cétce femme ayant pris par l'drdonnance des plus h a..: 
biltï:s M i detins de la_ Bretagne, où elle eftoit a-lors, beaucoup de 
rernedes pour le faire déftnfler; mais elle demeura peu de temps 
en ctt eftat; car huit jours enfuite fon ventre recommença à fè 
tumefü:r de joût én jo~t, jufques à devenir au • po,iil:t où il e~oit 
lors que je la vis, 'dl:àrit àufii é'n fl~ qué fi elle euft efté groile de 
fept moi•s eriti.érs i mais cttt:e enflure ne venait que d'une fim.:. 
ple hydropifie du ventre. Cépendanè comme cëtte femme n'~.:. 
voit pa~ eû- fes 'm enfl:rnes depuis fon av0rt-einent , on pouvà1t 
fotipçonner qu'avec ·céüe hydropifie du'vehtre elle auroit pû efüe 
grofiè, comme j'en ay vû pluG.eurs éxemples:, & l'efrre devenuë 
depuis ttoi.s mois, dans le temps que fon ventre eftoit revenu en 
fon efl:at' naturel, qui dl:o i-t un mois .aprés l';ivbrcemenc qu'elle 
avoi-r eû: mais l'ayant é:xaminée je ·ne irouvay auèune difpofi
tion en fa matrice, qui- pufi: me Ja.iré foupçonner qu'elle full: 
groffe. Cefr pourquoy je l'affura-y que l'é1n:inence de fon ventre 
n'efioit' c-aufée que par une véricabl-e hydroprfie. Trois celeb'res 
Meâecins qui la virem- avec moy dans le m'efme temps, luy ccin
fei-Flerent 1'6péqciôn de la Fonéli'Oa dù ventre, comme· le plùS 
feur moyèn de la guérir de fon hydropifie, à cé qu'ils pi.-eten
doienc; mais je f,is men, poffible pour l'en diiluader, Î.oy confeil
lant de fe faire faigrter pour fuppléer au dèfauc de l'évacuaè-ion 
de fes menihuës, donc la fuppreffion a voie beaucoup contribué 
à luy caufer cette hydropifie, refutant l'erreur de ceux qui répu- · 
gn_oienc à ce remede, pour la croyance qu'ils avaient qu: il pour
r.o1t encore augmencerl'hydropifie~ én leur faifanc connoifüe que 
toutes les expériences j0urn-4lieres faifoienc a4lèz voÎ:r, qùe les 
femmes ne deviennent jamais hyd-rop.îques, poûr quelques fre
quenres _faignées qu'on leur fafiè, & quelques· abondances peqes 
de fang qu?ell'ès ayent; & que cellés à ·qui èëtèé maladie arrive> 
font celles qui otlt une fuppreffi'oà•, 014 ul'te n<:>ta:ble diminution 
càe leu_rs me·nftruës; & cornnie je· crus que là grande obftruéhoti 
o.:es rems ~-e-~~tt<:i femme, avojc pû c~ncribtitër a:veé-la: fuppreflion 
de fe_s m01s, a· l'uy caùfor fort hY'dr<Yp1fie d'u venfrè, je' luy confeil
lay encore d'ufer du baï:n d'eau üéde & des èaùx minérales,•afin 
q i.re l'.obftru~ioR des- ~C:in~ <¾-dë la mat-ii!C<:i puft plus-fàcilémenc 



j1z Obfer:'Uittiom fur la irojfef[e ~ & l'accou;hement · 
efrre dégagée par ces remedès. M ais le confe il de ces trois Me; 
decins contraire au mien fut fuivi , leurs voix ayant dlé comp ré~5, 

fans pefer la mienne appuyée de mes raifons ; ce qui fac caur; 
du malheur de cette femme, à qui ils fi rent fai re quelques j.ou.ri 
enfui te la ponébon du ventre, par tm Chirurgien de mes .con
freres, qui conjointement avec ces M edecins donna 1 cette fem
me une efpcrance d'autant plus gùnde & cerraint , à ce qu,il pre
tend_oit, de la réüilice de cette opér,aôon , 'q m'; fo n hydrop1fie 
efl:oit recerùe: .de fone qu'efb nt remplie de cette-vaine cfpe
rance, elle fouftrit que ce Chiru rgi én luy fic ùn e.pqnlhon au ven
t re, par laquelle luy ayam tiré une affcz ·grande abondan,ce d' eaut 
elle en parut_ d'abor d fou lagée àuranc le premier j.our; mais qu_d 
_ques jours enfoite elle fe trouva plus mal qu'.à l'ordi,naire,,& fes 
jambes qui n'eil:oiem pas ënflées avam .cetce opérarion,fe ~ume
tierent beauco'olp ; ce qui efl:c ic un tres-mauvais prefage; & fon 
ventre- s'efianc en fo i ce renflé par de nouvelles eaüx, on luy réï
.tera encore par plufietü s fois la mefme po1i lbon, mais fort inuti
lement ;. car elle mourut enfin quelque mois enfui te à la c.tmpa
g ne où fes M edecins luy avoicnc confrillé de s' en retourner toute 
moribonde qu'elle eiloir, pour éviter let j,ufres reproches qu'elle 
a voit fujec de leur faire, ·de luy avoir confeillé un remede qui 
iuy fur plus fundl:e que fa _maladie n'efi:ojt d'elle-mdme :. car 
efram au!Ii receiue qu'elle efroit en une jeune· femme qe fon âgo 
qui n'avoir pas.d'au tre incommodité de fon hydrnpifie, que l'op· 
prdlion qu elle luy -caufoic par intervales, il y a voie appàrence~, 
qu'elle en auroic guéri l G elle eufr fuivi le boh confcil que ie 

_ luy avais donné . 1 
. 

ÛBSERVATION D C X XIV. ·. 

Ve1'acèouchement d'une fem me qui avoit une grande perte de fang-, 
· caufée par le détachemen;_t de I' arriérefaix ~ · . 

L E 2·0 , Jullec 1691 j:'ay accoue.hé une femme au huitiérµe 
mois de fa grofiè{lè, tl'un enfant mort en fon ventre, p~r 

une grande perte de far g dont dte fut furpri(e,. laquelle vcno1t 
du détachement de l'arriérefaix, comme il parue par plufieurs · 

·gros caillots de fang noir, qui efto ient forcement aâhéreris à la 
m0icié de la face ipterne de céc arriérefaix, qui s'efroic premacu:
témenr detachée de la matrice a'lant la fo.rtie de. l' enfom. ce qu_i - · · · ;__ ·· · · · · · ay,oit 



. . .. · des Femmes; & fur leurs maladies: JIJ 
. avoir efl:é ·cau[e de fa more au ventre de la mere. Comme cette 

-. perte de fang, quoy-que tres-abondante, n'a voie pas encore ~fié 
. , jufques à caufer des foibleffes à cette femme, & qÙ'elle a vo ie des 

. dou leurs, qui quoy-g.ue de m:rnvaife efpece,ne laiffoienc pas de 
: donner efperance c.,u'elle pourroic accoucher de cét enfant qui 
fé prefenroit naturellement, je jugeay qu'il dl:oit plus à propos 

· d'en .commettre l'e2(pulfion à la nacure, en luy aidant parla rup~ 
ture .des membranc!s des ea.ux, lors qu'elles ieroient en efl:at de 

, lés-pouvoir peroer, que de rifquer à faire trop cYe violence ?i Ja 
· mere, pour precipiter l'excraéhon de cét enfant mort; ce qui 
:réümt comme je l'avois prejugé, aµili . tofl: que j'eûs rompu les . 
_ m embran~s des eaux, don1Mnt lieu par ce moye,,t1 à Ja tefl:e de 
l'enfant d'efüe pou(fée dehors avec moins de difficulté. Un mois 

, avant que j'accouchaffe cette fenïine, il luy a voit pan~ url petif 
.Gommenceme_nt de cette perce de .(ang durant deux ~ours 7 qui• 
av:oic néanm9ins ent1éremenr c_effé> par une •faignée <lu bras .que 
je luy fis fairf pour lors, & p'ar le repos qu'elle garda durant dix 
ou douze jours:. mais comme fon enfant a voie le col embara!fé 

. du cordon d.e fon ombilic, donc la lfngueùr eftoit pour ce fuj-ec: 
_fore accourctC:, cela-{ut cau[e que cec enfant ne pouvant pas fe 
mouvoir librement, fans tirailler en mefo1e temps l'arriérefaix,,il 
:s'en fit dans la fuite un décachemem premat~ré, qui excit:l enfi~ 
cette grande perte de fang, qui fit phir l'enfant dans lç vemre 
de_fa mère, qui par le fe cours que je luy dônnay en ion accou
chement, évita le péril où cette grande pe~te de fang la pou
.voit mettre._ . 
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7J•1me femme qui ayant la mijfl & la jambe droites JtZraHtiqttef ,,, 
• ejfoit dev.e'!uë groj/è d'rth enfant dsnt e!f:r avort11, 11.u quatrifme- . 

m,if,fa groJfeJJ} ayant efté toûjou;rs igno-ré-e jtt_!ques à.ce temps-là .. 

_:LE 21 Ji,illet 1691 je vis U1nefemme 12 .. éede-~ingt-ô~q. ans,, 
no1,.1vellemenc revenue de Bourbon, ou elle avo1c efl:e pren.:. 

,1 les eaux mineralcs, pour une paraly,fie de come la coiffe & cie la 
jambe droites, qui 11,ly eftoi-c refl:&e d'une efpece d'apoplexie,oL~ 
elle eH:oic comb~e,.qui fufr foivie de l~ patalyGe de la moitié du 
corps du mefrne collé d-roit; mai-s q;ui s'efl:oü di~pée,,à l'excep
?? de 1àrraiyfic de 1~ cuiJîe ,& de la i4mbe,, (],llli ~fii\toûi9ur~ 



JI+ Obfer'Vations fur la groffiffe, & f'4ccouchem~~t _ 
demeurée depuis le dernier accouchen.1erit que àtte femme avoit 
eû à terme, i.l y a voie un an & demy: _& comme aprés avoir fait 

--beaucoup de reme~es_,l'c:>Ur cette paralyfie 'de la cuiflè, ?n luy 
avo1c enfin confe1Ue daller prendre les eaux de Bourbon, s dl:aùt 
m ife en chemin avec fon mary qui fa col'Tiduifoic, elle devint 
grotfe d ,ms ce voyage; enfoice de quoy s'.e/.hnt trouvée mal,&; 
efl:ant •fort travaillée de foifocacions-de màtrice qui eilïoient co'n, 
vulfifs, mais croyant que coutes les incommodicez que fa con
cer,tion récente luy eau foie, ne venaient que de la tàrigue qu'elle 
avoic eûë dans fon voyage,elle ne laiffa pas de prendre les eauic 
de Bourbon, & de fe faire donner la douehe avec ces eaux fur 
la cuiflç , & d'ufer des bains, & de la faignée du pied, & de beau
coup d'autres remedes qu'on luy fift enfüice dans l'ignorrnce de 
fa groffe!fe, letquels"l-a firent en~n avorter d'un enfant deAuatre 
mois, mort en fon ventre depuis lon.g~temps , ainfi qu'il parue 
par fa corrnptio_n . Mais eftanc ainfi avortée de céc enfant, elle 
ne fut pi s delivrée en mefme temps d e l'arriérefa~x ·, q.ui efl:ant _ 
tdl:t dans la matrice, luy caufa dès foffoc;uions convulfives, qui 
obligerenc "un·Chirurgien de tenter à la délivrer· de cét arrif!e- · 
faix -retenu; ce qu'il fit feulement fix heures_ a prés , cét avorce
me1,1c, & avec beau.coup de peine, n'e/.l:anc pas bien expert en ces 
opérations; ·ce-qui a _pû contribuer dans la îüite, à une tumeur 
exrrémement doulouteufc, que cette femme a voie vers la region 
Jli4tf'Je gauche, qui fe communiquoi•t à ]a partie laterale de la 
matrice de cc mefmc co/.l:é, qui e/.l:oit oppofüe :1 celny de la cuiffe 
paralytique. Cette tum·eur douloureufc que l'on ne fenroit que 
d 2,ns le pr'ofo~, rie venoic que de la fluxion, qui fe renouvelloit 
de temps en temps vers ce -cofié-Ià, l'autre coil:é de la mauice_, 
qui dl:oiccelny de la cui!fe paralycique, n'efiancaucunemenc fen~ 

·Cible, & elhnt plÛcofl: deprimé que tumefié: Mais ces acci,d'ens 
venaient ptincipale_m enc de ce, que cette-femme depuis dix.mois 
qù'elle efioit a.infi avonée , n'avoir pas eû l'évacu~tion de fes 
menflruës_ aufl.t a·bondante · qu'elle a voit couftume au-paravant; c~ 
qui efioic caufe que depuis tol!lt ce temps, elle efloit fujette à unè 
excrétion . continuelle de fl eurs blanches, dont l'acrimonie l'in
_«o_rnmodoi c beaucoup, & Juy donnait lie ta de craindre que ces 
fl eurs bl anches ne vi r, fienc . de quelque difpoficion ulcereufo de 
fa m a.rr ice . Cepend a1_1c je ne crouvay pas pour lms aucm1 ulcere 
fo rmé en fa marri ce~ E:Ini fu {l: manifeil:e au toucher; mais e]l e y 

- ~voit un fenc imem: fi doulo-urèux vers le cafté gauche, qu i cfü,lit 



des Femmu, & fur leurs maladies. JIJ 
celuy de cette ,tufaeur, que je crus qu'il y a voit une&rapdè com
munication de l'un à. l'autre, & qûe cerce continuelle excrétion 

· de fleurs blanches, donc cette frmme dl:oit fort incommodée 
n'e_fl:oit qu'une efpec_e ~•exc_rétion purulente_ de quelqu·e ulcére', 
qui ellant en la parne mteneme de la mamce, ne pouvoit pas 
eil:re fenfible au couclfer; & comme cerce frmme qui efroit ve
nuë exprelfémenc à Par/Î, pour me confulter fur fes indifpofi- -
tions, s'e_~ retourna à la campagne dans fon fejour ordinaire, 

. aprés que je luy eûs donné confeil fur le mauvais efl:at où elle 
éfroit qùand je la vis, je n'_ay point fçcû ce· qui luy efl: arrivé 
depuis ce temps-là; mais je crus pour lors qu'elle ne paiferoit 
pas un an fans mourir._ 

0 B s E- R V A T I O N D C X X V I. 

'D'une femme qui "!vorta d'un enfant de 1_u11tre mois, & demi, qui 
-prejèntoit un fied ave-c fartie d11 cordon de t' om6itic. r 

LE 22. J~IÎllet 1&9 i j'ay délivré une jeune femme qui venoic 
d'avorter .d'un enfant de quatre mois & derny, que fa Sag~

fetnme avoir recew fans la po 1ewoir dêlivrer de l'arriérefaix, dont 
le cordon s'eftoit rompu. Cene femrn~ efl:oii. tombée fut les ge:. 
nouïls il y a voit douze jours; & au lieu de fe tenir en repo5 
~aprés cette chute, elle n'a voit pas laifle d'aller le jour mefme en 
caroJfe; ce qui fofl: caufe qu'elle fut furprife de grandes dou
leurs dans le · ventre dés le lendemain ; ponr raifon dequoy 
J:n'ayant confuhé,..je luy confeillay de fe faire faigner du bras, & 
de fe tenir au lit; ce qu'.iyant fair, fes douleurs fr c.alm~rent en
tiçrement; mais qulques jours ap,rés luy efrant furvenu un flux 
de ventre cl.urane trois jours , cc r1ouvel accident ,ayant renou
vellç ces deuleurs, la fü av@rcer' de céc enfa1.11t, qui-fut ondoyé 
p.ar la Sào-efemme Jur un pied,-qu'il prefenca d'abord que les 
membran~s des eaux eurent dl:é percées; ce qui efroit arrivé dés" 
le jour preced,ent, ce pied efi:aùt forci avec le cordon de l' om
bilic, au battemet1t duquel l'on connoiffoit manifefl:ement que 
l'enfant efl:oitt vivant: mais comme c'dl:oit le premier 'enfant de 
cette feJ11me,. & que: la matrice n'efioit pour lors que tres-peu 
düacée, joint à ce que cé:c en-fane, qui n'eftoit qu'un avorton, 
avoir d:l:é ondoyé comme j'ay dit, je confeillay :i fa Sagefemme 
d:.\~tendrt: à elvl. faire: ~xtralhon que la matrice full: patfablement 

_ · TT t ij · 



JI( . Obflr'îJatÎons fur la gro}Jejfe ,-& l'accouchémmt . . 
dilatée, _pour évi ter la vi9lence qu'il eûft fallu faire à la ·me~è 1 
qui aurait pû luy dl:re préjudiciab.le., Hins pouvoir efi:re utile i: 
cét enfant avorcon, dont le faible & tendre corps aurait pû fe 
démembn? ,, fi 01: fe fuit effor'cé de le. tirer devafit qu~ Lam~- · 
tnce euft dte foffiJamment ouverte. 

r' 

0 B s E R V A T I O N 'b C X X V, I I. { 

'D'1me fimme q.µi quoy-que fécrmde, ayantejlé volontairement Jleri!e 
, c!_urant p!ujtêMs années , •e.ft.oit enfin deverJuê véritablement 

jferi/e à fan grand regret. 

L E 2,8 Ji~illet 16 9 1 j'ay delivré une femme igée de trent,e
cinq ans d'un fimple faux germe laquelle croyoitt eJhe groffe 

de trois mois ou environ.' D'abord que cette femme fe fentit mal 
pour cette fauffe couche, elle fut fore chagrine parce qu'ayant 
efperé qu'efrant groffe elle aurait pû avoir un garçon, Comme 
elle aurait bien defüé, elle fe voyoicpar cét accident frufüéede . 
cette efpérance, ayant changé de fencim~nc -àvec le tc:mp.s ;. car . 
comme elle n'avait jama1s eù que·deux flles,dela.dernieredef~ 
quelles je l'avais accouchée, il y a voit plus de treize ans, elle 
avoié efré depuis ce temps-là duram .plufieurs années du·nom- . 
br-e ~e ces femmes, qui pour conferver leur enbompoint, & rie . 
pas fouffrir les incommoditez de la groflèffe & les douleurs de 
l'accouc~ement, font volontairement fieriles ,· s'ab-ftei1anr pour 
ce fujet de coucher avec leur mary; ' durant lequel temps eihnt 
devenuë forr gn1ffe, de fterile qu'elle avoir efré volorita1temenr, ; 
elle eil:oit en l'efi:ac pr_efenc fi:eFile à fon grand regret. 

ÛI3SERV--ATION DCXXVIII. 

7J!unefemme grojjè de trois mois, 9ui '1Vorta d'un enfant mort en 
fan ventre par la gr;ande frayt.ur qu'e!le a'1.loit eû du tonnerre. 

L E 9 Aouft 1691 j' ay vû une femme qtri efroit avonée il 
n'y a voie que deux jours, d'un enfant de _trois mois, more , 

en fon ventre clepuis fepc ou huit jours, par une grande/& fü .. 
bite frayeur qu'elle a voit eûë d'un grand éclat de tonnerre, efianc 
reMe pour lors pre(que évanoûïe? & ayant eû dé~ le lendem~il} . 
de cecce grande frayeur un commencemenc de perteL,de fang, 



; ' .âes Femmes', &fur leùrs ,nala,dies. p~ 
qui luy çaufa cnnn cét avortement ;...cétte feule violènte agita
tion de l'efpric ayant produit en elle le mefn'le acciçlenc ; que la 
trop grande agitati?n ~u corps caufe a!fez fouvent en d'autres. 

Ü B S E .R V A T I O N D CXX.l X. 

· '1J'une femme tres-injirme qui accoucha d'ten enfant qui eftoiNru- · 
far't, quoy-qu'e!le euft eû une perte de fang qui Luy avoit du~i · 
p/114 de jix fimaines, fors- qu'elle n'eftoit_grojfe que de-deux mw. 

L E ,12, Aoufl: 1691 j'ay acc~uche une femme a·un enfant . 
ma.fie qui vine naturellement,. & qui effoit tres~forc, non-. 

ehfl:antl'extrérl?e délicatefte & la grande infirmité de fa mere ,., 
qui en accoucha n}efme dix-huit jours devant le terme complet . 
de neuf mois, eH:ant bien cert,i.ine, à ce qu'elle me dit, qu'elle , 
ne pôuvoit efhe devenuë groffe, à caufe de l'abfence de fon mary, 
,que du premieli jour de Décembre precedent; déforce qu'elle n'à
vc_>it porté céc enfant qqe hüit 'mois & douze jours: mais outre · 
cela, lors q\i'elle n'ell:oic grofiè que de 4eux mois, elle av oie eû une 
perte de fang, qui luy a voit duré plus de fix femaines., fans dif
continuer que de trois ou quatrejours de fois à autre ; ce q i 
fut eau[~ <i]_bl'eHe eût.de la peine à aoire qu'elle fiifr groŒe, que ' 
lors qu'elle femic remuër fon enfan~ vers le quatriéme _mois; & 
c:lle efl:oit encore u fujette à un crachement de fang,qu'elle ell:oic 
obligée à ne vivre pour toute nourr4ure que de laie de vache, &:. 

,. de pain trempé dedans, ·dom elle efroit plus foulagée que de roue 
autre aliment. La perte de fang qu'elle a voit eûe dans les premiers 
ru.ois de fa groflèffe , & · lé crachement- de fang auquel elle ell:oit 
otdinai.rement fujette, m'obligerent à la faire faigner quatre ou 
cinq fois .durant le cours de fa groŒeffe, & encore une autre fois 
dans le temps mefine de fon travail2cp<?ur éviter que fon fang ve- . 
nant à efüe plus é~haufé pàr les t½ouleurs de fon accouchemenr •. -
il ne s'eniit un trop impétueux mouvement vers fa poitrine ; tou
tes lefquelles faignées luy ayant efté faites fore à propos, furent 

- auffi falucaires à l'enfant qu'à la mcre, qui fe portà bien aprés. · 
que· je l' eûs accouchée.· 

TTt iij 
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jd Obfar'Vations fut l~ t,roffejfo, & l'accouchement 

0 B s ~ .. V A T I O N D C X X X. 

D'une femme qui vida de fa matrice tin_petit corps lir,1nge, qu';lle 
cri,yoit ejlre un rejle d'une pretenâuë Mole, qu'elle _avoit vidée it 
J avoit deux moii aprfs ejfre avortée .d'un enfant de trois m/Ji., 

/ ' 

L E 2.9· Aouft 16~H je vis une femme qui le jo~r precedent 
avoit ·vidé de la matrice un petit corps étrange dè confifbn-

. ce charnuë>.::iie la largeur d'un double, qu'elle me fit voir, me di
fane qu'elle dl:oit avortée il\ a voit déux mois, d'un enfamc d1 
trois mois, ou environ, & que n'ayant pas efté de1ivrée de. l'ar
riérefaix dans le temps de céc avort_emem, qui luy dtoit arrivé à 
la campàgne, fans eftre affifl:ée par perfonnes ,entenduës en l'yc 
des accouchemens, elle avoié vidé quatre ou cinq jours enfuite 
üne efpece de M8le, à ce qu'eUe croyoit, groffe & longue' éom
me la main ( mais .ce_ n'eftoit véritabkmenc que l'arriérefaix ql!J,i 
dl:oic refté ~n la marri-ce) aprés qu~y elle n'a voit plus rien vidé> 
ni eû mefme depuis, aucun écoulement de vidai:iges;s'eftanr au 
refre affez bien portée enfaite, &- fes menfl:ruës eftanc venuës au 
b t du mois à l'ordinaire, el1e a voit vidé quinz.e jours ~prés,te 
pecîc c~ps étrange qu'elle me montra; avant ia Corne duquel 
elle a voie vidé q~elque peu d'C::1u claire; ce qui l'avoir' obligée 
de me mander, dans la croyance qu'elle av,oit que ce dernier pe
tit corps écrange eil:oit quelque portion de ce_cre prerenduë Mole 
qu'elle a volt vidée a prés fon ayortement, qui luy eftoit reftée en 
la matrice: mais comme elle n'a voit point cû aucu11e excrétion 
dura·nc ce long interva!e de temps, & qu' erle avoir e& e:nCuiœ fes 
menil:ruës_à l'ordinaire, je l'affura y que ce dernier petit corps écran,. . 

. ge, venait d'une nouvelle conception, qui s'dl:oic faite feule
ment depuis les quinze jours, qu!il y av-oit que l'évacuation dec 
fes menfl:ruës s'efloit faite; laquelle receme wnt:epüon avoiceH:é 
détruire par un flux de ventre que cette femme avoit eû durant 

. trois ou quatre jours. · · 



O ,:a S .E R. V). Tl ON D C X XX l. 

'Thm femme qui a'~c~ucha heufeuflment d'unJn(tin1 qui fi portoit 
tres-bien, quoy-qu'elte eujf eû Jtne j'évre do,1-ble tierce contin l( ë 
fort violente dµrant_ dou:a jours, dont elle fat guérit par te 
qui-nqt!îna. , 

·,LE r 2. Septembre r 6 9 i j'ay accouchè une femme d'une fille 
' qui vine naturellement, & [~ porroic tres:.~ien, quoy-que 
là: .mere eufi: eû, ii n'y a voit que ·trois (emaines;une fiévre dou
ble tierce cominuë fore violente durant douze jours, pou·r rai_fon 
de quoy je l'avois fait faigner deux fois du bras,~ luy a vois fait 
prendre enfoici; du quinquina, par tufagè duquel elle avoit d1:é, 
_parfaitement guérie de fa fié~re; aprés quoy élle acc~ucha rres
heureufemem cde cette fille; la. mere & l'en fane dlant pour lors 
en bonne fanté, & ayant évité par le moyen de ce fa!Utaii-e re
mede, l{, péril que l'un & l'~ne aur9ienc c_ouru, fi cette fiévre 
donc les .redoublcmens eftoicnt cres-vio'l.ens ·, avoir continué juf
qm:s au temps de l'accouchement: car la nature beaucoup. affoi
blis dans céc efht maladif, n'auroic pas pû bien faire l'évacua
tion des vidanges de la couche, dont )a fuppreilion auroic pû dhe 
morrdle à la mere, comme on le voie' arriver afièz Couve.nt aux 
fefnmes qui accoùchenc n1alheureufemenc da-ns le, temps qu'el- _ 
le~ foot afl!igées d'une aufi_! dangereufe maladie. . 

0 B s E R V A T I O N D C XX XI I. 
7Je '!'11ccouchemrnt d'une femme dont l'enfant, qui ejl()it mort, 

pr,ejèntoit le- ,11! devant, · & avoit u»e arriéfai."< tout jèyrrhe1'x. 

-LE 3 Oétobre· 1691 j'ay accou(:hé une femme âgée de tren~e-
-. ci-nq ans, au terme de huit mois de fa ~rofièffe, d'un enfan~ 

qui prefencoit le cul dev,ant, & efl:oit mo c en fon ventre depuis . 
plus de huit jours, qu'elle ne l'avoir pQmt frnci rèmucr. Cette 
femme efioit extrêmement valerndinaire, & avo.it pour lors le, 
deux jatnbes fon enflées; elle n1~ die qll"ellen'avoit point eû d'en
fans depuis dix ans; durant to-ut lequel temps elle ayoii; efl:é; vo
loncàirement fterile, ne couchant pas aveç fon mary, ·pour éviter 

-de devenir· groifé, ~ans 1a (;;rainte .q u' clle ,avoit coû j0"\US e.ûë de 



12~ Obfar,vations fur la irofJejfe, & l'accouchement 
_ mourir en couche, à caufo de 1a difficulté qui [e rencontroitG>r~ 
'dinairement en fes ;icc

1

ouche~en,s. Cependa
1
n~ e~l~ rie l

1

ai!fa pas: 
de fe b1en porter, apres que 3e l e\lls am{i dehvr~e de ce,ten:fanc 
mort & de fon arriérefaix,qui ei;l:ant toY.t fcyrrheux,me pa.ruc av,oir 
efté la ' principale caufe qui a voit conc.ibué à-le faire iùourir al.li 
ventre de fa mere, ce mefme arriérefaix n'ayant pas p.û, à. caufe 
de la _d9-ret~ fcyrrl~e~feicle tome fa fobfl:anèe , purifier le fang 
dont il avo1t befom, 111 luy en fat!ltnlr fuffifai11e11t' pour fa nour. 
riture au terme avancé où 11 efloi t, comme' il av:oit fait aupara. 

' vant, quoy-qu'avec aifez de 'peine 1 à caufe de l'obfrruébon de 
fes vaiileaux·. -, 

o. B s- E R v AT i o N , n c x ,x x 11 r. 
'D·unt femme qui actàuch,4 'au rterme de jèptmou, d'un enfantmerr 
, en jon v-entre, par une perte de fang qui avoitejl/ prer;edfe 

d '1m .flux' de ventre. 

L E I 7 Novembre · 16 9 1 j' ay accouché une femme 'd\m enf~c 
. de fepc mois, ou environ; mort- en fon ventre depuis deux 
ou trois jours, duraùt I.efquds elle eût des doulel):fs pr_efqQe con~ 
tinuëlles dam:s le ventre , fans. aucune dedaration de .veriéable 

:travail; aprés qupy il Iuy parucnne perte de fang·, qp_~bien qu'el.;. 
Je ne fofl: que mediocre dans l'apparenç·e exterieure, efroit:néan
moins tres-gtande au dedans , ainfi que Je le reconnus par la gran, 

--de quantité de gros caillots de• fang , qui forcirent de la matrice: 
auffi-tofi: que j' ~i,:is dé!i vré cette femme de fon arriérefaix , . & 
par l'extrême foib1efrè où elle efroit avant que d'aécoucher ,,4ui 
m'oblige~ de rompre les membranes des eaux, dés qu'elles (~
rem un peu préparées, afin d'ac.celerer l'exp1,1JGon _de cét enfant 
mort , & d'empefcher par ce m,0,yèn l'augmemation , de, cette: 
perte de fang, qui la metrnic au rifque de la vi'e ,, q~1elle auroic.' 
_pû-perclre fans le fafotaire fecours qüe j_e luy donna y. Cette perte: 
de fang n'avoÎ'c pas e~· precedée d':n1cune cau[e ~anifefl:e , l'i-: 
,fü>1;r d'un flux de ventre ·donc c.ett.e fernme. avoir dl:é , travaip,e: 
.dmam deux ou crois jours , avant que: oét acôdelil.C ,lu:{ e1,1fr pa
ni ,. le que 1 ~15:! foc funefre qu'à l'enfant;. car la mere fe porta bien 
-a prés que je l' eû-s ainli accouchée , quoy q1,1' elle_, fufi: dailleurs,, 
d'une mauvaifo cohfl:ituci.on, & , tres-fojerte à un ·ci::;:i:chemeat dç · 
..funi ;i; {a poitr,iµe ~yanc _efhé par ai::cidept, préfery~e de nouv~l!;· 
' · · - - · · ijux~on: 



des Femmes , & fur leurs malttdies. JU 
fluxion , . par la . gra_nde diverfion .d'humeurs qa'avoient fait le 
_flux de ventre ~ la pe,rce de fang epJi a voient precedé. 

ÜBSE'llV/.TION DCXXXIV. 

7J'nn enfant .d'un An qui avoit ,me petite tumer1r flprheufi tt1'Plflt · 
rejfé du corçlon de t'1mhilic, laquelle fut retranchée f"Y ,me 

Jimp!e ligatnre. 

L E 2.1 Novembre 1691 je fis une ligature au bout fupedlu 
refl:é au cordon del' ombilic d\in enfant m:afle d'un an, pour_ 

en retrancher une petite t·umeur fcyrrheufe de la gro!feur d'une 
noix , qui s'efl:oit engendrée à l'extremité de ce cord<;m , aprés 
que la p:irtie qui excedoic fa ligature , que l'on y avoic faïtë, en 
fût-tombée à l'ordinaire, peu de •jours enfui ce de la naifiànc~ de 
c~c enfant. Um Chirurgien qt,ii en :.ivoit accouché la mere , ac
tribuoit la nailfance de cette tumeur à la faùte de la n.ourrice , 
l'aG:cufanr de n'avoir pas bien bandé le ventre de l'enfant; mais 
la n<,mrrice au contraire , la rejettoit fur ce mefme Chirurgien 
difant qu'il a voit mal lié ce cordon; ce qui a voie efl:é caufe qu'il 
s'en efl:oit écoulé -des fero!itez purulences durànt prés de Gx . 
mois ; ·an bout duquèl temps il fy e!l:oit engendré une excroif
fance de -çhair , qui e fh,it devenuë fcyrrheufe, dont je fis.la li
gature vers fa bazè qùi efroit étroite, & où il Fefl:oit encore un 
peuit bout de l'ancien cordon , lequel fut emiéremenc retran
ché par çerte fonple ligature , qui ayant fait tomber au -bouc de 
huit joLtrs , tout ce ·-s_ui en droit fuperflu , reduifü l'ombilic de_ 
l'enfant en un état naturel; ce qui fit bien connoifl:re à la mer'èi: 

-Je peu de, (;apacité de ce Chirurgien , qui au lieu de faire à cét 
e11fanc la fimple opération que je luy fis , dqnc un appremif en 
)' arr aurait eHé capable , avoir efl:é un an entier à luy faire mec.: 
tre inmilement qes emplafl:res , des_comprdles , & une ptti-te 
p_Iaque dé plomb fur le ventre, _dan~_ l'eFp~ran~e de

1 
pouvoir gu~

nr cette tumeur fcyrrh eufe qui efro1t a l extrem1te de ce petit 
bouc de cordon refl:é , laquelle au lieu de diminuër " avoit pris 
d_e jour en jour un plus grand accroiifeme11t, 

( V Vu 
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f ZZ ObfarllfJatio.ns fur la i,rolfejfe_" & r acco~chement ' 

a B s ,E R v AT I N D c-x x x v: · 
'D'1me femm-e qui ejl,mt a,ccouc.hle tres-heureuflment ' mourut te· 

quatorziéme jour enfaite, 11Jant ejlé farprifl dés le ff.~dme jour, 
· d~u;U; ji/.vre t:tJ.Ntinui av:ec. t-runfjort llU cervea-u , à. q1NJy 4.v.tJit 

co-ntrib1'/ le gr-~nd ch.,igrin q11'die eÛ.t> d'une P'Nl:{''Tla·ifi rJi'ffv,ite. 

LE 10 Decembre 1691 j'ay accouché une femme d'un tres. 
gros enfant m:afle , qui vine natureUemen!l. Mais quoyql!le 

cecre fen'l1!1ile fofr accouchée , tres-he\lteufe.ment de cét enfant 
qui efl:oit fort Caïn, & que ie l' eu!fe bien délivrée de fon arrié. 
refaix qui , dl:o.it auffi tres-fain & . enti~r, & que 1e cinquiéme jour 
de fon accO\achern,ent je l'euffetrÔuvée fans auc;u.n<diévre,ayan~ 
bien repoCé durant toute la nt1Ît , elle fut le jour' enfui te fur .. 
prife :d'une 6.év·re , continuë avec des reclioublemens précedez de 
fo{fo,n , & accompaignez de tranfpori: au cer,veau ,, & €l'inégalité 
du poNlx ; ce qui marquo.it fa rna1J gmit~ do · oeclie fj.évre, qui la 
fic n;iourir au quatorziétne jofü· de fon ae:couchemem. Lors que 
cette. femme fo.t farprife de: cette fiévre, qui fuppdinafes.vidan. 
ges > je tombay rnalàde pr.1rmalheur pour elle, & pourmoy le 
1,nefme jours ce qui foc «aufe.que la faignée du pied q ~1e favois 
rnnfeill.é de iuy faire , pour fuppléer au défaut de l'évacuation 
de fes vidanges fm d.ifferée plus de -quatre ou cin·q jours , foie 
par la negligence de ceux qui la virent en mo1_1 abfence , qui 
n'infül:erentpeut-eO:re pas afiez forc.ement; pour fai,re cpronoi/he 
la-necellité qu'il y av.o-it de faire ce r.em_ede en cecœ occafion, 
_pour décot1r1i1er ce tra.flfpo.rt au cerveau, foie par la repugaan€:e 
que les parens de la malade pouvaient avoir à cette fa1gnée, 
qui aur.oit pµ luy efüe faluraire , · fi elle euit efré faite füivaac 
mon .confeil dés le éommencemenc: Par l'ouve.rture du corp~ 
de cette femme aprés ton dreûs , on trpuv.i fa matrice tres-fai~ 
l'le; de f~rte que l'on ne pût attribuer fa mort, qu'à mHres-fen
fible chagrin qu'elle avQit ei1t d'une mauvaifo- nouvelle qu'on \ 

, luy avo.it _dite, ava,at qu'cdle fut fu rprifo de çette fiévre & de ce 
tranfpon au cen;ean , & àfa force 0ipinion qu'elle ,s'eftoic mife 
en cdl:e durant c.out le cours de fa grnffeffe qu'elle mouroit c1;r .. 
tainement de cette couèhe ; · comme il luy an:iva par cas for
tuit ; fa malheureu.fe préclilbo.n ayant eîl:é plus vraye en ce 
deriie.r ac,couchement, qu'elle n~avoit efié dans le précedent1 



des Femmes, & far leun maladies~ :JZJ 
cfü je l'avais déja vûë dans , la mefine opinion, qui s'efiant troy_ 
vée_ foufte cette premiére fois , auroit néanmoins pû efl:re au{U 
veritable que cette derniére -,· fi lâ mefme Gaufe de ce trop fen
fible chagrin qu'elle aveit eû, y euft pareillement contrrbué ; car 
Je chagrin n'eft jama_is plus pernicieux aux femmes, que dans le 
te111ps de leurs couches. 

0 B s E R V A T 1 0 N D C )Ç_ X X V I. 
- 7J'nne. ftmme âtle de faixantt-huit a~.t , qui mQ11r11t d'un u!cere 

asrci-nomate11:x de la matrice. , . 

L
1 

E 2..9 Decbm-bre 1691 jé vis une femme âgée d~ ~oixante~ 
huit ans> à laquelle, a prés une entiére ceffatiot:1 de f"t:s men

ftruës 'dluant vingt anné-e,s , il efr?it arrivé fubitement il y avo.ic 
deux ans une pene de fang ~ qui fe renouveHoic de temps en 
temps, avec_excrétion,dé ca,illocs, & un continuel écoulement de 
maciére pumleme tres-fecide, _procedant d'unulcere carcinoma
teux dç la matrice, que je crûs la devoir faire mourir dans peu ~ 

· comme il arriva quelque mois enfui~e que je l'~ûs vûë en ce 
mauvais. épt : de forte que l'on doit to~j_ours confider.er t:es for'." 
tes de perces de_fan:g qtü ~rrivenc 'aux femmes de cl:t âge, :aprés 
une longu~ c;effacion de leurs menftr_uës, ~omme un figne avant
coureur de leur mort certaine. 

0 :S S ! 1t i...t AT I o N nc ,xxxv n\ 
'De l'atcou~hement d'une fi'mme q11/ fo1 préfir'i,)h de to-mher 111 

c11w11ljion ; èomme tt luj èflo1t arrh;é en fan préculml 
' accQucbement. 

L E G Janvier 16;91, j;ay accou.c.:hé une fe~me âg&e de trente,; . 
. (;i:nq ans ou environ, d'une füle qui vim naturellement, ê€ 
fe,portoi-t affez bien, nonobftaat les c0ntinuelles appreh_enfions. 
que la mete a:voit Giu ~s c½~rant. tout le celurs de fa grnffeffe., d' a
voir une :ruu.ffi grande diflic.:ulté dal\1s c.e dernier ~CCO\,lchemeµ,t, 
que ,èelte q~i s'dloi~: rencontrée• _dans fon . pvéced<mt il y _avoit 
dowz.e' ans , a; . cau-fo de plufteurs, vipkntes convulfams dont cdlc · 
fut fuFprjfe qui. failhrent à la fai~e tl}~atir , dl:aat pour lors ac
couchee avec une-tres--graad~ Feme, d: un-enfant' more. it tom~ 

y_vu fr i"· 



j 24- Obfervationsfur lit !!oJJêjfe; & 'l'accouchement 
me cette femme eftoit extrêmement boit.eufe , par la mauv:aife 
difpofition de l'articulàticin d_e fes cuifies avec fes hanches, elle 
croyoit que c' dloit cé vice de conformation, qui luy a voit eau. 
fé la grande difficulté qu'elle avoit euë eri fon'précedenc accou. 

· chemenc : mais dl:ant bien conformée de la parc de la inatFice . 
je crûs que ce qui a voit veritableme_nc contribué ~. luy eau fer le; 
convulfions donc elle a voit efré furprife en ce ,précedent ac- · 
rnuchement , efroit plûtoft la groffeur de la tefte -de cette fem
me, qui eftanc d'ailleurs d'un te~perament affez fanguin & pi
tuiteux, avoir le cerveau extrémement humide : & , ce qui me 
confirma dans cette croyance , fat qu'envirnn--quinze jours de
vant que je l'açcouchaffe de ce dermer enfam ; elle a voit efié 
furprife toac d'un coup d'un fi grand · dé'borderrtenc de pituite 
·du cerveau fur la gorge .. , avec une grande oppreffion, qu'elle 
auroit pû en tomber en apoplexie, fi la nature n'euft efté promp
tement dégagée par deux faignée du bras qu'on luy fic _par môn 
'conféil; a prés quoy elle fe porta al.fez. bien jufques au temps de 

· fon accouchement , aùque'l je la fis faigner encore une autre 
fois dés qu'elle commença d'eftre en travai1 , pour éviter avec 
'pl~s de ·feù~eté qu'il ne, luy arriva:fr quelque convulfion; de force 
·qu eftaht aïnfi accouchee fort heurem:femem , elle fo rorcà ms-
'bien enfoiçe, ~ fon enfant pareillement, · 

O11sERV/t.TI0N DCXXXVlll. 
' . . 

1Je l'accourhemJnt d'ttfU fi":!"_; lj!Ji ,a~.oitte· é "· e_rite d11r~nt 'flldl't'e 
. ans, pour ta trop 1ett_te evac11at1on e jès mmjlruës. 

L E 16 Janvier 169 2,, j'ay_ accouché une ~emm~ lgée de trente• 
· . deux ans de fon pren11er:- enfant , qui efro1t une fille dont 
elle n'é~oic ~<:venuë groffe ,. qu'a prés la quatriéme année de fon 
mariage, & ptefque contrefon ef.pc,:ralf}ce ! à éallfe ql!l'efl:ant une 
·afièz grand~ femme, elle da voit. jamais eû fes m~nfiruës que 
·durant un feul jour, & tres.:.petitement. On doit rem~rquer qû~ 
l'entier privation de l'évacuation menfiruelle efi bien µne ven• 
table caufe dè la fterilicé des femmes; mais que la pauciré de cttte 
· évaèu;uion rend feulèment'la conception plus diffilc jle i comme 
il -eftoit arrivé à .cette femme; qui bien qu'elle fofi dans la pl-us 
grande ~igueùr de fon .âge, ne deviµç iro.ffe.qu'aprés la ~uilttié~ 
i ne annee de fon µx,1.paie, · 



Jes Femmes, &far leurs m~ladies. J-2,J 
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D'11ne fomme qlli fat délivrù, · de l'arrilfaix q11i ejloit rejlé en fa 
,natrice, a prés qu'èlle eût àvorté d'n-n.petit enfant de trois mois . . · 

L E 3 Février 16 9 2, je fus appellé pour délivrer une femme, 
qui eil:oit avortée le jour précedent d'un petit fot,u de ti::oi~ 

mois. Je luy tira y de la matrice un petit ùriérefaix cout en~arci , 
.dont la narnre n'avait pas pû fe dégager , lequel eftant retenu 
._a voit caufé à. cette femme une fi exceilive perce de-fang, qu'el
le en eftoit tombée par plufieurs fois en de tres-grandes foibl~f
fes; & cpmme lors que je la délivray ainfi , elle a voit 'un pêtit 
poulx tres-frequent, · avec une_ tres-gran-de alteration ; qui ve-

•·noit non feulement de la: fiévre qu'elle_ à voit ·depuis troi·s fomai
nes , mais auili des potions defabjne & d' armoifl, & d'autres ré- · 
,medes échauffa,ns qu'on lµy a voie fait prendre im,icilement, pour 
·procurer, à ce 'quel'on prétendait, l' expul,fion de-cét àrriérefaix, 
je douta y fort fi elle écliapperoit, quoyque joJ,J' euffe ainfi déli
vr.ée · fans au~wne violence : n6anmoins elle fe p·orca aifez bien 
dans la fuite , le fecours que je luy donnay en luy cirant de la 
matrice cét arriérefaix, luy aya0t efté beaucoup plus falutaire , 
que ioutes les potions dieureti-ques & purgatives {!U'elle àvo.ic 
.prifes, qui n'ayat1t pas p11oduit l'effet qu'on en a voit vainemencef. 
·peré , n'a voient fervi qu'à luy augmenter encore davantage fa 
-perte de fang. -

ÜBSERVA -TION DCXL. 

:.rn• uue femme acco11ëha au terme de -hn-it mois d'une petite ft!le, qtd 
· · .avoit l'avant br;u tout contrefait, & le c~rdM del' ~mbiliç 

èxtr,ordinairement co11rt. 

L E 7 Février 1692, j'ay accouché une femme au terme de huit · 
moi·s , d'une petite fille .qui :i.voicJ'avanc-bras tout contre

fait, auffi-bien que la main ; qui n'a voit point: de pouce. Cét en
fant avoit outre cela le plus c,ourt cordon de l'ombilic que jaye 
jamais vû , toute fa longueur n'excedant pas celle d'un derny 
pied ; & H eftoic-fi foible qu'il expira un quart d'heure aprés 
.e_füe né. · On pou voie dou.ter !i le viçe de conformation du bras_ 

VVu iij 



j:2:0 , Obfervaiia'ns fur ltt groffe.ffe-., & l'accouchement · 
ôç. de la main de céc enfant procedoic de l' excréme briévete de 
fon cordon ,. q~i n'ayant pas laiffé la liberté enciére à ce bras . 
qui en a voie dté contraint, l'avoit ainfi defiguré peu à peu: mai; 
eomme le pouce mahquoit-à cette maia, il eft plus vray-fembla
blc que ce défaut de figure venoi.t .d'urie autre caufe , & peuc
dl:re de quelque force itnagination que la mere pouvait avoù. 
eu~; dans le commencement de la conception de cé,c en.fane. • 

Û:rsSERVATION DCXLL 

!JJ•une fem111e 'J'Ni ttcc1'11cb~ au lerme -dt flpt-mu.fr & çümy d',~nt 
- pe-tite Ji-lie tres-faib!e , dont /4 tJai/fame """oit ejN acceü'lle p,r 

,,__ - •-» jl11x de ventre q11e /a mere 4't!Oit eû durant de11x jours. 

LE r o Mars 169 2. j' ay. accoucht une femme de fon pr('.mier · 
enfant , qtû droit une. petite fille~-qui vint au terme de fept 

mois & de.my, fa. naHfance ayant efté accelerée c½e fix femaines 
entiéres , par un flux de ventre .dont la· inere avoi,t dlé travaillée 
.durant deux jo s. Cét ènfant qui n'av~it le corps & !a force 
qu'à proporciom du terme prématuré -auquel il efl:oit venu, efl:oit 
ni pe.tit & fi foible, qu'il ne me _parut pas pouvo.i1: vivre, comme 
em effet ne vcfcut--il que ix oa fept jours ;, non pas parce qu'iil 
efroit né dans le huitiéme mo,is de la gro1J.elfe de-fa mere, com
me. eHe le cro.yoic,s'.imaginailt ques'..i.lfoft•venu-juftementàlaia 
du feptîéme mo,is , il auroit pû vivre plus facilement. Mais je 
luy fis manifeficment connoiihe par la d'e~onfüation du wrps; 
de fon enfant, que c'eftoit une grande erreur de croire qu'un 
enfant fofi: plus vital au feptiéme mois qu•au huitiéme ,,en luy re
préfencanc q\,le fi fon enfant quiei'àit. tres-petir,,foft venu au mon
de quinze jours plûtofi: q u'.i.l n'a voit fait, cfrant alors encore plu~ 
petit & plus foible, comme oa n'en pouvoit pas douter" ii auroiè 
efté pour cette raifon bien moins capable de' vivre , airnfi qlile· 
t'outes. les experiences i<rnrnaliéres. nous. le font afièz con.noifue~ 



des Femmes, ' & far leurs maladies. ·Jt-7 
' . \ . 
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Pr. de.1oc fommu don/ ta groj/èjfe n'.avoit p,u ejl! connuë , le/4ut!les 
-Avoient ejfé traitfes comme Ji elles elf-/fent ejléh1dropiq11es. _ 

L F. .u Avril 1692, j'ay
1
acco~ché une feinnie d'un tres-gro, 

enfant ma{le, qoi vint nanm:llemenc au terme de ne,klf t,nois. 
Cecce femme a voie efié traitéè durant l.es trois derniers mois de 
fa gr.oifelfe, comme f;, elle eufr eG:é hydropique , par un· Mede
cin qui attribuant l'enflure de fon ventre , & les indifpoficions 
de fa gro!fdfe à nialadie, luy fic p.rnndre mal-à-pr:opos plufieurs 
violens remedes, ne la croyant pas gro!fe pour lors , for la fun
ple relation · d'une Sagefemme ignorante, qui nç s'y cont10iffant 
pas mieux que ' luy, efi:oit de ce mefmè fe:ntiment. M.ii2_ com
me cette femme vit qu'dle ne tecevGJic aucun foula-gement .de 
tous ,les remèdes que fon Medecin luy . faifoic prendre , eile fut 
confoillée par bonh_eur pour elle & pour fon enfant, de me con
fulter fur l'état où elle pouvoic efl:re; de,fone que m'ayant man
<ié chez elle, je l'affuray pour lors, apr~s l'avoir éxaminée, qu'e_l
le dt.oit certainement groffe de trois mois ou environ,& qu'elt"e 
:p'a:voit befoin que d'Une foignée <iu bras , afin de temperer une 
grande chaleur que luy avoient caufée plufieurs reme~es pùrgà
tifs & dieµreciqhles qu'on luy avait fait prendre rres~mal>-à-pro
pos , dam la croyance qu'elle n'èitoit pas gro!f e. A yanc fu ~ vi 
.avec _confiance le falucaire confeil que je iuy donnay, el le fe por
ta :i!lez· bien durant tduc le rdèe du temps de fa groflèffe, & je 
1'accou..·hay enfoite i:res-heureufemenc , comme J' ay die , d'ün--' 
_garçon qui fe porcoit fort bien. Lors que feus ainii accouché 
œnce femme, fe r.s:::ffouvenant .{\e l'erreur de Con Medeçin , q ui 
'l'av(!)it tr.aitée dans le commencement de fa gro!feffe cornmé Îl 
elle euft efèé hydropique , elle me die que fans le bon éonCeil 
qu'on luy a voie donné de me confulter, elle courait grand rif que 
d'dère auffi malheureufe que l'avoir efèé depuis peu une femme 
de fa cotmoifiànce, âgée de vingt-huit ans, qui eftoit mone deux: 
-ou trois jours aprés dhe accouchée d'un enfant inort , ~nfuite 
d'un ,violent purgatif au fixié~e mois de, fa groffc!fe ; laquelle 
femme a voit efré traitée durant tout le témps de çette gtolfeffe 
par fon Medecin & par fon Chirurgien , commdi elle, eu~ eû 



·'j1.I Obflr'Vations fur la groffejfe, & l'1tccouchement 
un fcyrrhe ou une hydropifie de manice , le Medecin en rc: 
jettant avec quelque raifon , toute la faute fur l'ignorance du 
Chirurgien; qui -quoy-qu'il fit une profeffioh parriculiere de l'arc 
des àccouchemens, .& qu'il euft mefnie accouché cette femme 
des autres enfans qu'.elle a voit eûs,n'avoit pas reconnu fa groflè!fe. 
Mais 1' on vit bien en ces deux occafions, que comme lors qu'l!ln 

· :ilveugle en conduit un autre , ils font tous deux en danoer de 
tomber dans la foffe qui fe rencontre en leur chemin ; unbiono~ 
rant ea,conduifant ùrt autre auffi peu éclairé ,, le fait tomber dàns 
la mef me erreur. 

0 B s E i V A T I O N . D C X L I I I . . 

7)' 1mè. femme ·qHi av.or/a d'un fetl:iS mor.t , dont la pctitejfe 6 /4 
· ,orrnption faifaient douter du veritAhte temps 11111p1et 

· il ·a'lloit ejlé ,onw1. 

L E 1 2, May 169,2. une Dame me manda chez elle~ pour me 
montrer un petit fettu avorton & (on arriérefaix, qui efioient 

tout flétris & cot:rompus, l'un & l'autre efrant 11'éanmoins fansfe- . 
tcùr. Elle me demanda de quel terme je croyqis que pouvoir 
dhe ce petit enfant, qui dl:oit de la longueuç dti plus· grand , 
doigt de la main. Je.luy dis qu'à fa grandeur il ne paroifioit pas 
avoir efl:é vivant .au_ ventre de fa mere plus de deux mois , ou 
environ; mais <4u'il pouvoir s'y dhe confervé encore aütant .de 
temps aprés fa more , fes eaux _ne s'efrant pas écoulées devant 
le temps de l'avorccmrnt, & peut-efl:re mefine d'avantage. Sur 
cela elle me dit que c'efroit une de (es femmes dome!tiques,. 
qui efioit avortée ce mefme jour de cet enfant, & que comme le 
mari de cette femme efioit abfent depuis quatre mois & de
rny, elle croyoit, voyant cét enfant fi petit, que c.:'dl:oit un autre 

_ ~omme qui luy avait fait. Mais pour moy de crainte d'imputer 
~am ce doute , un crime à cette femme dont elle dl:oit peut-

. éfüe innocente , je laifiày la quefüon indecife; ne pouvant pas 
àvoir une entiére certic'ude pai; l'infpel\:ion de céc avorton , du 
veritable temps de fa conception; en ayant vû d'auili petits, dont 
les femmes ne fe font délivrées qu'aprés cinq mois de leur con
ception , ks ayant portez morts deux ou trois, mois en leur ven~ 
tre, où ils s' efioient confervez fans grande corruption dans leurs 
propres eaux> ·comm.e font <.emiins fruits d.-uu une-faumure con-

. - venable 



. des Femmes~ & fur leurs màladies.. p~ 
venàble: de forte qu'~s n'efl:oiei1c que de la gro!feur qu'ils pou.:. 
voî'ent avoir lors que leur principe de vie a voit efré détruit. , 

ÛB' SERVATION D -C XLI. V. 

.D'une femme groj/e de jix moü, à q11i on avo-it fait fart mal-à-propos •. 
- beauc~ùp de remedes comme Ji elle eujl etÎ un fèytrhe de matrice r, 

··LE 1 5 Juin 1691. j'ay accouché une jeune femme d'un err..-
fanc qui vint nacurdlemenc ~ & . en l'accouchement de la

quelle je ne rem.1;rqua.Y rien de plus extraordinaire ,. que !e recic 
que me fic pour lors la p,rop.re me-re de' cerce femme, qmme d1c
qu'elle avoit d:1:é. elle-mefme traitée autrefois , comme fi ~ll e·. 
eufi: eû un fcyrrhe de .matrice, efi:anc gro!fe d~ Gx mois; & que 

- le plus renommé de cous les Chirurgiens qui pratiqtwient alor~, 
les accouchemens dans cette Ville de Paris, dont elle fe fervoic 
ordinairement , a!furoit fur fa vie qu'dle n'efl:oit pas groffe ~ de· 
force qu e:;__ plu{ieurs célébres Medecins qui la v_oyoient j,o_urpel
lement en ce temps, acrribuans fur la fau.{fe afiurance ·de ce fa :. 
meux Chi~urgien routes les inco~nmodicez de fa grofféfiè 'à uncr 
autre maladie,. la firent faigner dix f9is du pied, à ce qu'elle· 
me dit , & la fireriç baigner_ durant un. tres-long-temps " & lur 

1 

.dormerenc plufieurs violens remedes, pr,etendans .. Iuy~ faire ven'ir
fes menfüuës, qui n' efi:oient fupprih1èes qu'. à'. caufe . de fa gro!feile·,, 
_qui leur efloit inco11nuë', nonobH:ant quoy el1e ne laiffa pas.d'ac-

, coucher à terme d'nrdils q,ui (e portoit ues-bièn. Cét 6:xemple
.p.ous fait bien connoiftre que ceux q,ui 0nt la plus grande rep.u
tatio~ en leur arc ne font toû jours pas les p~~~ capables. Mai.s j~· 
1:-~ precens pas qu'on fe Cerve de ce mefme exemple:» pour prou
ver que l'on peut bien avec toute fureté faigner d'.u pi·ed· les; 
femmes gro!fes , pui~que· cellce:..cy l'ayant dl:é par di.,x fois dans; 
Je temps de fa groffeffe , ne laiflà pas de porter fan enfant jµ f.: 
ques à c.erme, & d'en accoucher tres-heureufement :. car èe rai'-

. fonnement feroit aufii fau x , qpe de fonte'nir qu'il n'y aurni,ir, 
poiJ.1t de danger po~u un homme d'aller~ la guerre", & de mon-· 

- 1ter à- l' aifaiat d'une ville aili.égée ;- à cauîe qu'on en voi:t quel
q1.1e uns qui y ont eft~ dura.nt vingt années confecutiv.es., funs Y! 
cdb:e. tuez,, ny mefme b,le!fez . . V • 
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"D'une f h:nme qui eflait accouchée au flptii me mois de fa grojfeffe 
· JJdr une extrême peur que luy fit une fauris , aprh quoy die 

eût utu entiére_;atiénation d'.efprit qui ft convertit en. une vraµ 
phréneji'e. 

L E mefme jour I 5 Juin 169 2. je vis une femmè accouchée de
puis dix jours, au fept_iéme moîs de fa groffeffe, deux jours 

aprés µne excréme peur que lùy fit une fünple fouris, qui efiant 
dans le tiroir d'une irmoire, où cette femme l'a:voit entenduë 
grater , fauta fubitement for elle , <:omme elle s'dl:oit relevée 
de fon lie dans l'obfcurité de la nuit , auffi-toft qu'elle toucha 

· lQU tiroir de cette armoire, qui efranc pour lors à derny ouvert , 
donna lieu à l'évafion précipitée de cette fouris : de forte que 
cette femme en eût une fi grande frayeur, qu'elle fut furprife 
dés le m~fi;ne jour d'une groffe fiévre ; qui la fic accouche~ le 
jour enfui.ce, & qui s?efrant redoublée aprés fon accouchement 
luy caufa une aliénation d'efprit , qui ayant commencé dés le 
quarriéme jour, fe convertit en une vraye phrénefi.e , donc elle 
(;:froic fore cra_vaillée lors que je la vis , & qui luy continua du~ 
rant trois femain es , apré~ qu_oy elle commenp à revenir daris 
fon bon fens . ,. &Je porta bien dans la fuite nonobfianc . ce faf .. 
cheux accident, qui l'a voit mife en tres-grand dan·ger; dela vie-; 
dom elle fut pref'ervée par deux faigné~s du pied que je luy 
fis faire , & par quelques grains de laudanum que je confeillay 
de luy faire prendr~. 

ÛBSEitVATJON DCXLVI. 

7J•une petite femme tres -_delicate qui accoucha au 'terme de huit 
moi. de de-ux enfans mfl_(les qui fi portoientbùn, laqueUe femme 
eût enfaite une Ji abondante évacuation de vidanges, qu'elle en 
tomba en de grandes faible.ffes. 

L E 2.6 Juin 1692. je vis une petite femme âgée de trente cinq 
- ans , d'une complexiQn tres-delicace , qui venait d'accou-
cher de deux enfans mafles qui fe portoienc affez bien, & a voient 

. toute l'apparence _ de pouvoir vivre _, quoy qu'ils fuflè~1t venui 



· · des Femmes, & far leurs maladie!. ' JJI 
au terme de huit mois d,e la premi<mi; groffeffe de l~ur mere, qui 
avoic efi:é fi .-incommod~e d'une douleur de cofré vers la region 
de la ra.te, duranc dix ou douze jQurs devant que d'accoucher, 
qu'on avoit efré obligé de la faigner deu.iç fois du bras : & in
c.c;mcinen.Ç aprés qu'elle foc accouçhée de ces deux enfans; qui 
n'avoient qu'un gros arriérefaix qui kur efl:oit commun , elle 
eût une fi ~bondante évacuation de vidanges , qu'elle en tom
ba en de fi o:randes foibleff'cs duranc. deux ou trois heures , que 
je crûs qu'elle tm mourroit. k la vis néanmoins le lendemain en 
affez bonne fancé ; à l'exception d'une, grande douleur de tefre 
donc elle fe plaignoit'feulemenc; lequel accident arrive ordinai
reme-n~ à coutes les femmes qui ·o,111<c efu des pertes de Cm.g for
~qopdan~s; à caufe que lèCmg oouvelkmenc ei1gen(\i'é n'ayant 
pas ~ncore çoqtes les bonnes q ualitez d.u p~-emier, il s' en fait une 
formencacion femblable à celle qui fe fait au vin nouvellement 
pré(foré, qui l'échauffant extiraôrdina_ir~menc , & le poufianc en 
mefme~temps avec plus d'impec,ùofi& vers les parties. foperieu
JJCS <l,1:1 ' c_oir,ps·, & principalemeac vers la ccrfre , y caufe une tres- · 
grande douJ~llr, qui ne ceffe qu'à mefure que l_e boüillonnement 
~è ce nouveau fang vknt: à diminuë_r peu à peu , â proportion 
qu'il fe:-perfelhone ei;i fe purifiant. 

ÛBSERVATION DCXLVII. 

TJ'une femme qui ttv~it vidé u~e ij}ece de faux germe, dans !eqt1;.Z 
_ il y avoit un petit -fetus de la groffiur â'unejimp!e -

, , mouch5 à miel. · 

LE 4 Juillet~ 692, Je vis une ferpme ·qui venoic de vider un 
refre de membrane charnuë, qui efi:oic demeuré dans la ma

trice, s'efianc détaché d'une autre,plus grande portion de pareille 
nature, qu'elle a voit vidée deux jours auparav_anc, avec une me-, 
diocre péne de fang , croyant pour lors efi:rè groffe de deux: 
mois & derny ou environ , ' dans laqüelle premi~re portion de 
membrane, qui efioic femblable à ce que 1'.oli appelle ordina1-
rement un faux-germe, il y avoit ùn petitfttru corrompu,, de la 
grolfeur d'une fimple mou·che à miel , qui n'.ivoic pas pri~ au
cun accroiffement ~ depuis plus d'un mois que cerce femme 
s'efroic bleflèe en faifanc un effort. L'on connoiffoit bien par là 
qu_e to_us ces pr~tend~s faux germes ne font vericablement que 
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131. . , ôbfe_rvations fur ltt groffi]fe, & l'accouche~ent ,. 
des arnerefa1x de petits fetta avortons de cette naturè , auf.., 
quels la matri-ce, en fe contrall:anc,aprés que les eaux ·qu~ ehoienc 
contenuës en leurs membranes s'en font écoulées, chah.ge la fi. , 
gure naturelle qu'ils avoi!,:!nt auparavant , en leur d(?nn;ant ordi. 
nairement celle de fa propre cavité, qui eft ronde & oblongue. 

\ 
0 H s n :R. v ' A TI o N D C XL VIII. 

"IJ•une femme qui mourut d'un flux de ventre le dix-h11itiéme jo11r 
~ _ , ' aprés fan accoucheme11t. ' _ . · 

L E r Juillet 1 6"9 t je vis une femme accouchée ~epuis quel. 
ques jours , qui efioit fort travaillée ,d'un fafcheux flux de; 

ventre; dont les excrétions eftoient toutes verdâtres ~ qui la fit 
mourir au dixhuiciéme jour, à quoy contribua beaucoup uri re-

- mede purgatif qu'on luy fit prendre fort mal-à~propos préten
dant la purger de la bile qui luy a voit caufé ce_tte maladie : mais 
ce mauvais remede ayant renouvellé fon flux de ventre , qui 
dl:oit quafi ceffé par l'ufage du l~it que je luy avois conf~illé; 
4 fic mourir le jour enfuite_, comme je l'avoïs bien prédit, en 
avertiifané le mari de cette femme qu'on ne manquerait pasen' 
la purgeant en l'état où elle efroit , d'exciter une fedition qu'on 
~uroit bien 'de la· peü1e . à appaifer. . . 

0 B s E .R. y A T I_O N b C X L I x. 
rn·une femme Jgée de quarant~-Jlx ans qui avoit un flyrrhe de t~ 
_ grojflnr ~ la tejle ·d'11,n enfam , ver, la region latera!e 

, de la matrice. -

. LE _6 Juillet 1692._ je vis_ une femme igé~ de quara~te-fi~ 
. ans , de èomplex1on maigre & fech.e , qm apre~ avoir efie 
de tout temps .frerile, a voit un fcyrrhe de la groifeur de la tefie 
d'un. enfant, vers la. region laterale de la matrice, qui luy efioic 
arrivé aprés l'entiére privation de fes menftruës depuis un ~n. 
L'ayant touchée je trouvay n§anmoins l'orifice interne de fa ma-

. tri ce en affez bonne difpofition , pour juge_r que la groffe tu;. 

meut de fon ventre qui eftoit un peu plus du cofré gauche qùe 
da droit, venbit plûc,oft des parties voifines de la matrice, com
m !! des tefricules, ou de quelque autre partie, que du propre 

() 



· . J,s Femmes, & fur. leurs mal.tâfe. J3J · 
co·rps de · ta matric~ , & que cette tumeur fcy~rheufe feroic_ ind,u
bitablemenc mounr cette femme dans la fuite , comme Je 1 a
vois vû arriver en une femnfo dont j'ay parlé en l'~bfervation 
CC CL X X XIII, 

OBSERVATION DCL. 

'D'nn-é fimme qui accoucha au terme de jèpt mois & demy, d'1111 

enfant mort en fan ventre , par une perte de firng ca,ule 
part-edétachement ~e t'arriérefa!~· · · 

· L E _q. Juillet 1692, j'ay acco~1ché une femme ~•un enfa~tde·_ 
f ept mois & derny, more en fon ventre depms douze 1ours 

qu'elle ne l'avait point fenti remuër ; ayant eû dés ce temps-là. 
une -perce de fang affez con.fiderable; mais qui n'ayant contit:mé 
qu'un joqr, ne fut d'auc·une confequence pour la mere, qm fe 
porta ·bien aprés que je l'eûs délivrée de cêr enfant, que cette 
perte de f~?g c~ufée pa_r le ~écache~nen~ prém:'_turé d'une par
tie de l'arnerefarx , avo1c fa1t mounr , amG qu 11 me _parut par 
pluGeurs caillots de fang noir , qui efl:oient forcement adhere,ns 
à cét aniérefaix, lorfque j'en délivra y cette femme. 

0 :a s E R v A T ' r o N D C 'L I. 

TJe l'4CCO!fchement d'une femme _ qui ' 4'V()it une tres -grande perte 
de fang caufée pàr l'entier détachement di l'arriérefi1ix 

· , qui fl prifentoit le premier. 

LE 2, Aoufr 1692, j'ay accouchéunefe!llmegroffede fixmois~ 
qui e}l:oit en une cres~grande perte de fang, caufée par l'en

tier détachement de l'arriérefaix qui fe préfentoit le premier. 
Elle efl:oit déja tdmbée pàr plufieurs fois en de gi:andes foiblef
fes, &. courait grand"-rifque de perdre la vie dans peu d'heures, 
fi je ne luy euile au plûtoft tiré du ventre fon enfant, qui efroit 

· déja mort, à cau[e de l'excés de cette perte de fang ; qui ceffa. 
' auffi-tofl: que je l'eûs accouchée. Pourquoy faire je fus oblicré; 
dans le doute que j'avais que fan enfant pou voit eftre enc~re 
vivant , de le retourner pour le tirer par les pieds , comme je 
fu. L'opération fut néanmoins inutile à l'enfant qui efroit déja. 
piorc 1 comme j'ay ~it; mais elle fut falucaire à la mere , qui- iè 
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;)34- Objèr'V.::,tiom far la gpffaffe, & l'accouchement 
porta bien enfuite. Il faut remarquer que dans ces faites d'oc,.,; 
cafions où l'arriérefaix fe préfence ai'nfi le premier a,u pa{fao~ 
Ïf ne faut pas jamais efperer que la nature , ·q~i eft extré~e: 
ment. affaiblie par l' exceffive perce de fang , qui ac_compagne te~. 
jours cette difpofition , puifie d'elle-inefme poufferJ'enfant de
hors. C'dl: pourquoy il faut le tirer au pl.ûtofi; du ventre de la 
mere, fi on la veut garentir de la more, &fan enfant auffi quand 
il dl: encore vivant: c:;ir fi on ne leur donne promptement ce fe._ 
cours falucaire; l'un & l'autre tardent peu à mourir, ~ caufe dé 
la grandeur de la perce de fang, qui ne peut pas. ceffer fi la ma
trice n' dl: entiéremenc délivrée de l' enfànc & de l'_arriérefaix. 

ÛBSERV'.ATION _ DCLI-I. 

'De l'accouchement d'ttne fimme , dont l'enfant préjèntoit le cojlé 
- - de la hanché , la mere ayant vidé toutes fis eatt,'C depui , 

' huit ou neufjours. _ 

L- E 1 8 Aouft r 6 9 2. j' ay ·accouché une femme au terme de 
. huit mois & demy de fa grofidTe, d'un en fane qui préfentoic 

le cofl:é de la hanche. Je le tira y vivant & fe portant affez bien, 
quoyque la inêre euft vidé toutes fes eaux depuis huit ou neuf 
j"Ours : mais pour fa ire p·lus facilement cette opérntion , qui a • 
caufe de la feicherdlè des parties, pou voit efhe tres-laborieufe 
à la mere & à l\:nfanc, ayant oint toute ma i;nain de beurre, & 

' l'ayant introduite en la matrice , j'allay chercher les pieds de 
l'enfant, & les ayant amênez cous deux l'un a prés -l'autre h'ors 
du pa{fage , j'achevay inconcinrnt aprés de tirer l'enfant de la 
mefrne maniére que s'il les eufl: préfentez les premiers. Le fe
fecours que je donnay en c~tte- ocçafion à la mere & à l'enfant 
dont ils - a voient également befoin , leur ·fut à_ cous deux tres• 
foluraire. 

ÜBSE.RVATION DCLIII. 

Ve l'accouchement d'une fimme,dont l'enfa1:tvenoit le cul dev11nt . 

.- L- · E 26 Aouft 1692 j'ay accouché · une jeune femme de f~n 
premier enfant, qui ,efi:oit un gros garçon qui venait le cul 

tlevam, & comme il efioit ~éj.a celle.{llenc engagé dans le paifage , 



des Ftmmes, & for leurs_ m4ladie!. J fJ 
qu'on le ·pouvoir voir, lor~ que je fus man.dé pour la fecour~r, je 
fus oblige de k laiflèr venir eFl cette pofrnre, pour ne pas riiquer 
fa vie de la merc , par les efforcs 4u'il euft fallu luy faire pour 
repouffer céc enfant, , e:iui efrant déja tres-foible, pour avoir efl:6 
depuis deux jours emiers 1ue la mere eiloit en trav21.il, dans cette 
mauvaife füuacion , n'auro.ic pas manqué de perir av:rnt que je 
J'eù'ffe pt1 achever,; joint que la mere avoir pour lors de cres:.. 
forces douleurs , qui donnoienc tout lieu . d' efperer que la na
ture pourrait bien dans peu pouffer l'enfant dehors, ·tomme elle 

· fit _un quart d'heure aprés , l'ayant aidée cepehdanc en gl-iflànt 
un doigt de chaqu_e _main dans le pli des aines de l'enfant de cha
que cofté, auili-toft qu'il y eût lieu de le faire , pour aider en 
les tirant à dégager enfoice plus facilementfcs cuiflès & fes jam
bes hors du paflàge J ce qu'ayant fair, j'achevay de le-cirer , en 
luy prenant les dèux pieds joints enfemble , comme s'il !·es eùft 
·préfemez les premiers. La Sag?femme qui avoit efté ail prés de 
cette femme depuis deux jours qu'elle efroi_c en travail fans la 
fecourir , ni la faire' fecourir dans le temps qu'efle devoir le fai
re·, voyant que j'avois lai!fé yemir cét enfant k cul devant, com
me il eftoic quand je fus mandé pour l' affifter, me dit que fi elle 
euft crû que je ne l'.euffe point retourné, qu'elle ne m'aurôit pas 
envoyé querir : mais jê luy fis connoifhe qu'elle mefme en avoic 
laiffé paffer l'btcàfion ., qu'elle devoir prendre dans le mèfme 
temps que les eaux del' enfant s'êfroient écoulées, & devant qu'il 
euft efté entiérement pouffé au paffage., où je l'avois tronvé 

, trnp f?rtement e11gagé & trop avancé pouc le pouvoir repoufièr, 
f~ns nf quer .la vie de la mere & celle del' enfant, qui efrant déja 
~ ~oib~e,, qu'il ~e _ vefcu_t qu'un feul quart d'heure a prés que-je 
l,eus, tir~ , auro1t mdub1cablemenc peri dans le temps mefme de 
1 operat1on. 

0 B s E. R V AT ION D C"L IV. 

'De l'acco11chement d'une femme, dovi l'enfant ~Jloit mort en fin 
venJre depuis quatre fôurs par une gr,mde perte de fang. -

L E 11 Septembre 1692. j'ay accouché une jeune femme aa
tèrme de huit mois de fa premiére groffeilè , d'un enfant 

mafle mort en fon ventre depuis quatre jours, qu'elle ne l'avoit 
point fenti rernuër , aprés l'avoir femi s'ag_icer excra0rdinaire-



_/ 

13( Obfer'Vtttions fur la iroffejfe, & l'àccouéhement . 
ruent, aya:n.~ efté furprife d'un;e 'afièz grande pene de fang; fans 
s'efüe bldlee par aucune caufe manife!l:e. , Elle vida d'abGtd 
cinq ou fix l"alectes de fang toue clair- en quatre ou cinq hett. 
res de temps; mais aprés h.1y av@ir fait faire une petite faignée 
du bras , cette perce de fang s'arre!l:a , ne coulant plus au de. 
hors que quelque peu de ferofüé. Cette femme eût durant ces 
quatre jours de fauffes douleurs dans le ventre & vers les r~ns 
qui ne ré,pondoient point du tout en b:ci's; api:és quoy il h1y e~ 
vint q.'afièz bonnes, qui avec le fecours. que je luy donnay la fi. 
rent accoucher h eureufrmenc pour elle de cét enfant more; & 
~~ Ja délivrant .de fon ar.riérefaix , ir fortit en · mefrrie temps d~ 
la matrice un caillot de fang noi:r plus gros que les deux poings ~ 
qui efl:oic le rdidu ,de celuy qui efi:oic refr-é 'au dedans a prés cette 
perce de fang, qui venait de cc que l' arriérefaix · s' efroit un peu 
détaché de la matrice , comme il pàroifloit nfanifeftemem par 
plufieurs grumeaux de fang noir, qui efioient collez contre l'en
droit de cé mefme arriérefaix qui s'dl:oic prémacurémem déna
ché. Cette femme nonobfl:ant ce fafcheux accident qui pouvoi. 
la mettre en grand peril de fa vie , fe porta bien apr.és que j~ 
l'eûs ainfi clélivrée. , -

0 B ,s :E R V A T l O N - D· ç L V. 

'YJe l'ac.:11,hemmt d'~~~fe:nme font' l'enfa.nt prifentoit te-
- derriere de . /'-ep-au!e. , 

LE 14 Septe2:11br_ e , 16 9 2. j'ay acc,oucpé un~ fem1!}e 
1
au te;.1:;e· 

de neuf mors ,. d mi enfant q,m prefentor tle dem er.e- d,e 1 e
paule " avec forcie du rnrdon de.l'ombilic ,, auq_uel femam un 
battement manifefie , j.e .connus, que céc en fane e'fl:a11t cenaine
.nienc vivant, a voie befoin du prompt fecours que jeJuy donnay,, 
en le tira-nt par le~. pieds immedïatemem aprés l'avoir retourné?' 
ayant auparavant repouifé au de-dans le cordon d'e-)'ombilic qur 
efroicforci . Je fanvay par ce moyen la vie à cét enfanrquialloit 
a perdre ; & la mere ayant efré ain[i. fecourüë. affez à tem_es fc: 
lona tfet:.bien enfuite. 



.:op S E :i V- AT; I 0 'N; ' D C>L V l) 

Ve. f'4cco11cheme'nt d'une femme dint l'enfant fl f'Mllit hien., tftti>y:;. 
que la mert e.ùft eû Je, Jiévr.es -dura~t plu, dt trois m,Qi; d,ms le: 

. _w,~ps defa.groJ(e_f;, dont elle fat ,gu.é!~epa_r l~ufage da quinquiu& 
1 pru· en p,r1dre·. , · · 

L' E 4 O&obre 169 2, j"ay accouché une femme dé fon prep,.iet' 
enfant qui vine n_acurellemenc, &-fe porroic cref.bien, quqy-: 

q U11e la merè c:ufr eû les fiévres durant p,lus de crois m,éis dans-le 
iemps de· .fa groffeife, àont dle n'a voit efié gutlfie·q:ue,,depuis un., 
~o-is. par l'ufage d!u rplinquina, que je. luy fis prendre· en poùche: 
deJ-ayée dans. de Feau fimple toùtè froide y luy faifant avaler urt,. 

- peu de bouïllon à la vi;,inde biçn chaud,.imméc.hatement aprés: 
chaqu~...pi:ife de ·c.e -rem:ed~, qui ·eJloit d'une derny drachme : ell~ -,..,• 

'n'en ~ttc-pas phkofü pris de ceice maniére durawe de1,1,,~,.j:ours qüà_;; 
tre-ou cinq fois à chaque jour, à 'lllatre heures.d'interva.lè l'ünèI 
de l'autre;.ql<l'elle foc enciérement deli.vrée defa fiévre, q,ui n'a-'· 
vo-i:t pas pû ce der à tous les autres . reniedes Q@nt el.le'?-voic ufé, ni• 

. ~e_füie à_celurlà; Jat's _ql'l'elle-1'.a:v.oitt pris par le-confei_l :de fom Me.;.. 
decin d'une autre foçon,,foitinfofp :dans le vin; foie mci}.éen ep,ia-.:: 
ç~,._çe q~ü efl: une preuve évidente que toutes les Fréparations .d.e: 
ce remede n'en font qu'. affQiblir la vertu febrifoge, au lieu dd'au~;
menter. C''èfl: c'e \qu i:- ~; oît· fait :q fré ceté-e fefuiné qur'efioit d': rn 
te~per.:i,rnent bilieu.î,-â_y<\nt pris du~anè _un fq.rt lo.ng-ce~~ de _cë.; 

· mef me :rernede i.nfofé. dans. ~e_ vj n, n'en a v;0i.t ,rec~û'i autuf1 fo.u-la
gement,, n09: plus qm: de cehiy _qu?~lle avoit. ~qtli pr-~s.: en G>p-iate :: 
car le remede demeurànt to'uc en corps envelop~ en la malfe des, 
pilules de èéc o~iàte; aprés. les avoi,r avalé.es/ & s'tcha.panc d~ l' è;,; 
ftçnnac dans les: 1ntefüns, deva,nc que la ~naife àe ces pilules- fort. 
~0;1c~à_-faitï devdo:pée, n_e pr;oduifoic poirrc, fon eifet,: ~;dt cél qui; 
~ obligea _de luy confe!He_r d~_-1,e prendre, de fa mantere que ·je
yrens de drne-, laA.uelle J ar tOUJ01~rs.tre1:wee eftre}a pltts effu:ace;. 
& la plus faluta1re, aufli-b1en -aux femmes groifes q_a'~;x. auttes. 
perfonu.es. i _ · : · _ , , , , _ , , " 

-- ... , •/:•,· ;,, ~--· _,._ -., 
l' f'; 

:) . 
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o 11 s 1i:'l\. v AT 1 0 N. · D ci. v 1 r. 
D'1mt fimme qui av~it un fongus m la matrice~ leqnèl v.muitd'.u11, 

. · 11lr;ére carcinumateux ile cette part/e.. . . . 

L E 5 Oaobr_e 169)- je ~is une· fe~me igée ~e quara~te-~inq 
ans qm avo1t une cont111.uc:lle evacuatron de -fleurs blanches 

qui n'avoient pas à ce qu'elles me dit aurnne fétc:ur .' L'ayan~ 
/ t()~1chée je ne trouva~ P<:>ur l<:>rs autre chofe qu'~ne_ petite i~1éga'.': 
lue vers le de/fus dé l orifice mterne de la mamce, du cofte o-a\!I. 
che, qui me parut coinmeune efpo'ce de vèiruë, d'eù je ne ~ms 
pas que pufr venir une {i abondante excrétion de fleÏm blanèhes, 
préjugeant bien qu'c:!les s'écouloient certaînement du fond de \a. 
matrice, où il y a voie quelque di_fpoficion ulcereufe ;. ce qiie je re. 
eonnus bien manifo!lc:menc ayant veû cette mefme' fèmme fix 
mois enfui ce, qui avoir l"()ur lors .un fangru en la · matrice , que 
fon fencoic s'avancer au milieu de.Con orificèjncerne; & comme 
ce fongm venoic cenainemenc d'un ulcé.e carcinomateux qui 
efl:o.ic au dedans du ifond de la m:1crice, je crus que cette femme 
ne •pafi~roic pas r année fan,~ ,ni1-ouri,r, quelque remede qu'on .Iuy 
puft f.qt:e .. pour ta:fcher de 1 en preterver. . · , · . 1 

. /. . 

0 B s E R V À 
0

T . 1 0 . N ' D C L V 1 I I. 

B 'n»e fimme qui mourut-dis le mefme jour qu'e!lèfot 11cco11'chte ; 
- fa ~Sagefemme luy ayant fait trop de .'lJiulence fQflr la 

défh;r~r •de l'arriérefaix rejN en fa m11triu •. 

L' E 14 Oél:obre' I 692 je vis une -femme qui efi:oit r éduite a 
l'agonie , èihnc accoNèhée le jour mefme d'un enfant de feptt 

rnoi?. Sa Sagefemme né l' ,i,yant pa-s pû délivr~r de farriérefaix, 
lny a voie fait beaucoüp de violence ·.durant plus d'une he~1re, fans 
en avoir pû tirer .que quelques peti,te.s portions to~ces dechirées ; 
&:,en ayant laitfé dans la matrice.la .plus gtan~e .partie, ·qtti a voit 
cauft à cette femme, qui d'ailleurs eftoit d\ ine foible comple-

' xion, une fi grande perœ de fang, qu'elle eftoit prefte d'expirer 
lors que je fus appellé pour la fecourir: de forte que.l'ayant vû~ 
en un {i déplorable efiat, qu'elle en dl:oit réduite à l'excremicé, 

1 je ne voulus pas teJiter de luy tirer ce qui luy eftoit refté de l'at-



j 

_ _ Jeµemmà, & fur ·[eurs maladies. ' 7f.:JJ 
rié.rH"aix ?ans la marricG_? parce que cette partie avoit efl:é par 

' trop irritée, & que !e_s f~rce,~ d_~ cette f~m.me, 1'.'efr~ient plus fuffi ~ 
, Cantes pour en·fouftnr l opera.!_1dn, qm n auro1t fait qu accelerer 

(a mort qui arriva ~uelques heures e!1fui_ce, comme je l'a vois pre- . 
die à fon mary; plutoHpar la confidérauon de la y1olence que la 
Sagefemm_e de cette femme luy_ avoic fair~, en s:efforçant de ~a 
<iehvrer, que par la fimple retent1on_de 1 amerefa1x da.us la mam
ce: car il,faut remarquer qu'il y a,uoic bien moins de dang<?r, fi 
elle en eût commis entiéremenc l'expul_fion à la nature, que de 
faire, comme elle avoir fait, une u:op grande viole~ce pour le ti
rer, fans en pouvoir venir à boµt. 

o. B s E R v A r 1. o N n e L 1 x. 
7J'11m flmme qui ayant p.orté fan enfant mort en fan 'f)entre d,mmt 

dix Jrmrs.. , fut farprifi d'u11e farte convtJljion, qt1i ta ./ii _ 
mourir quatre heure-s aprés.ej!re accouc~ée. · 

L É 17 Q D:obre 1692, . j'ay accouché une -femme d'un enfant 
de fepc mois, more en fon ventre depuis dix'\jours qu'dle 

ne l'avoic point Cenci remuer, aprés avoir enduré des douleurs, 
comme fi elle eufl:dl:é effell:ivement en travail, qui ceiferent néan
moins_ a prés quel'ques heures; de forte qu'ayant encore porté céc 
enfant fnort <;_n Con ventre durant ces 4ix jours, il luy vint a prés 
cela · de foibles douleurs qui ten.doient à l'accouchement; mais 
il luy forvi ~t en mefme·temps une forte convnHioa, qui m'o.,. 
bligea de luy tirer du ventre cét enfant mort; ce que je fis fans 
ufer d'aucune violence, non~bfrant quoy· elle ne l;üfià pas que de 
mourir qnatre heµr es en_(uice . .. C'efl:oiè une femme de tres-mau
·vaife complexion qui avoit déja. e.û trois ou quarre enfans morts, 
dont elle efroic toûjours avortée environ au {µiefme terme; & 
comme elle a voie -fou:vem craché du fang, je' crus· que dans le 
mefme temps qu'elle foc -CurpriCe de cette mortelle convulfio\1~ 
il s1efl:oit ouvert qu~lque vai!feaù dans fa poicrime, par les efforts 
-d.e~ douleurs, de l'accouchement, qui a voie co~trib_ué à la faire 
·momir ainfi fohitemen-t; & ce qui me le fic croire, eft . qu'elle 
re~dlo,i:t p'ar la bom:he des èxcrétions qui paroi!foient coutes fan:-
glances.. -

YY y ij 
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)~ê~:~• 
1)'1111,e femme qùi accoucha heureuflmeni de fan pre~ier enfant, nmt 
· :· · . en fan v,rntre dejuû plm d-e quin_ze jriurr. , · . '. 

,L· · E .1.1. Olrobre ' 1691. j'ay ac.couché m~e femme d~ fon pre/ 
. - m1 er ·e?fan_r, m~rt èn f~n ven~:e depu

1
1s plus_ de .9u1nze jours> 

q,u'elle ne l avo1c pomt fentt remuer, apres :1v.01r eu une o-ran.de 
(;plique & des douleurs d' efromac, dont elle a voit efré betucoup 
travai}lée'.,duranc douze ou quinze jours, ne fencanc fon .enfant 
qu~ ! re_s_-foiblemer.t dmant cette colique: mais outre c~tte dÇ.r~ 
niere caufe, il y en avait encore plufieurs autres qui avoiçra:c dé
ja beaucoup· coricribtié à ren9-re cét enfant tres-foîble i car cette 
femme a voit fait dans le co_1;11mencenient de fa groifeife un v_oya-.. 
ge _de cent lieuës i & peu de temps aprés qu'elle fut revenuê de 
ce voyage, ell~ a voit receû ·1a mauva:ife nouvelle que forî mary 
eitoit prefque à t'extremité, par une bleifure pour laqûelle il avoit 
ef!ê trépané; & fa_belle-inere & fa '.'..bell.e-f œr avec lefquellës elle 
derneuroic, ayant eû coutes deux la petite verole, l'a voient obli
~ée de cq.anger de logis, pour éviter qu'elle ne fuft at~aquée de 
fa mefme maladie, qu'elle craignait excrémem.ent; toutes lefq;1,1eh, 
:les çaufes concribuérent beaucoup à faire ainfi mouFir fon enfànc 
~n fan vènt-re, dont elk açcoucha néanmoins affez heureufement, 
~&. fe porta tres-bien enfuit~ que je l'en _eûs del_ivrée·. · 

Û ;B S E R V A 'I' l O N D C L:X l. 

7hm_e flmme ,-qui fat de!ivrée d'un faux ger;,;e ~ qui luy avgft 
·: causé Nne Ji gr-ande ,cru de fang; qrie!le en efl,it fgmbée 

· / · p!ttjieurs fa!i en _grande faiblejfe. 

L. E 2., .Novernbr~ 1692., je delivray une femme. de ce. que 
l'on appelle ordinairement _un faux gerine, qui luy avoit 

,eaufé une fi ·grande p.erte de fang,, qu'elle en eftoit tombée plu• 
-fieurs fois en de grandes foibleffes ; laquelle pe_rte de fang ceffa · 
:a.uffi~t9ft que jeJuy eu.s tiré ce corps, étrange de la ma~rice, que 
la nature n'en av oit pas pû expulfer. Je trouva y dans ce faux ger,
me qui efroit qe la groffeur d~un .œuf de pigeon, ce qui fe re~
contr~ ordinairement dans la plufp-art, des autres, qui eft un peut 



' ,lès F;mmes ;-& far leu;s malidiù: · -, ' 14·1 
·j,oint de matiéte blanche de la grotfeilr d'un grain-de .tnîlet, qùi 
• e-ftoit vrayfemblablement un fltm .avorté d~s les premiers jouts 
··q_lùl avoit efl:é conceu. C'efl:oic-là le tr'oifiéme faux germe de 
·tette nature, que cette femme avoit rendu ' avec une femblable 
perce de fang furabondante, depuis treize mois, a prés" avojr eû à 
chaque fois un foupçon de grolfefle d~ deux mois; & comme il 
eft certain que c'eft ailez foüvenc la foule abondance de fang, q,uï 
noyant la conception, en détruit le principe de vie dés-les -pre'.'.' 
miers jours, & que cette fe"mme eftoit tres-fa.nguine, _& d'111.ne con-_ 
fücution alfez replete,je luy confrillay d'ajoûcer encore à l'ev·a
~.èü~tion naturelle dC\l fes menfl:ruës finie, une faigl.'lée du bras, afin 
que toute l'habimde de fon corp, efl:ant rniel!lx épuifée de 1~ fur
abondance .9-u fang, elle puft. enfuite conferver plus facilement fa 
conception, & empefcher par ce-moyen, qu'il ne luy arrivafl: en.
_core une quacriéme fauffe couche. 

', 

0 B s E R V A T I O N D C L X l l . 

'De l',mo,.,chcment d'une femme qui ejloit en travail depuû ~çintJ 
· jouir entiers. 

L E 4 Novembre 1692, j'ay accouché une femme d'un tres~ 
· . gfos enf~nt mafie,mort en fon vc:mtre fslon l'apparence, de---
r.uis un jour qu'elle ne _l'avoîc point -fenti remuër. Il y avoir ciii.q 
jours entiers que cette femm~ eH:oit en travail de cét enfant , 
n'dl:anc affiftte que de fa Sagefemme, qui qnoy qu~elle fuf\: an-

, tienne, & qu'elle luy euf\: déjâ receû dix-neuf autres enfans, n'en 
· efl:oit pas pour cda- plus habile. ]'avais veûceue· mefme femme 

deux jours auparavant, qui feroit iudubicablemenc accouchée, 
fi en l'e.llat où je la trouva y, fa Sagefemme eufl: rompu les mem~ . 
b-::af!eS de fes eaux , comme j_e luy avois .recommandé de faire 
d'abord qu'elles feraient un peu plus preparées qu'elles n'efl:oient 
alors; ce qu:'ayant. negligé, & . les membranes efr\nc tres-forces,
& les douleurs pet(tes, elle lailfa encore languir inuttlçmoat cette 
femme 'fans la îecourir, co,mme je luy avuis confdllé; ce qui 
fic p~rir l'enfant à_ force de demeurer trop , long-temps prés· du 
pa{fage dans une fituation fort contrainte; lequel enfant cette 

··Sagefemme auroit indubitab_lement fauvé, (i elle eufrexécutéce 
que je luy avais bien expceffément i:ecomm:rndé. Mais cette 

.femme laffée enfin de la longu..e-ür de [911 travail, ii:i'ayant ren-,;-
. Y~y iij 



44-z Obfarvaticns fur la groffejfa, & r accouch-ement 
voyé querir, je rompis al!lfli-tofl: moy-1:_nefme le~ membranes cle 
fes eaux, & je l'accoucha y un quart d'heure enfuite de ce' gros 
enfant mort, don.t la briévété du cordon a.voit pû aufli contribuër" 
à ren.dre tou1es les ·douleurs du travail de la mere tres-lenres, & 
toutes entrecoupées. Cette femme nonobfi:ant toute la longueur 
de fon travail qui l'a voit extrémement fatiguée : fe, port ièa 
.aprés que je l'eûs ainfi dclivrée de-ce gros enfanc mort. 

Ü B S È R .V AT 1 0 N e•D CL X l I J. ' 

7J'11ne femme qtli fat delivrle de l'arriérefaix, cinq herms apr!s 
_ ejlre avortée d'_un petit enfant dé troù moù & demy ~ mort · 

en fan v entre den ,ü dix 0-U deuz.,e jo•ltrs. 

L E ! 5 Novembré 1692. j'ay delivré une femme qui e!l:oit 
?,vorcée d'un petit c11 f.mt de trois mois & derny, avec une 

fi grande perte de fang, qu'çlle en cfroit tombée par pluG.eurs 
fois en foible{fé; & comme E:ét avortcm eil:oit mort en fon ven
tre d~p'uis dix ou douze jours, ainfi qu'q paroilfoïc à f~ fletriffu-

"1'.e, & qu'iLn'avoi~ pas 'fait d'ouvert.ure ?ila matrice qu'à. propor
tion de la petitdfe & du peu de folidité de fon corps, Je ne trou
va y pas lieu de la pouvoir delivrer de l',irribretaix qui el.l:oit refté 
en la ma:trice, que .,:inq heures enfui te. Cette femme avait eû 
plufieurs accez de névre qu,elque temps avant cét ·avortement, 
& avoir aum fait un effort le jour prccedent en attachant elle
m d ine la tri ngle d'un rideau; lequel effort elle croyait avoir dM 
la véritable caufe de l'avortement qui luy eftoit arrivé: m ais cpm
me ce pet it enfant q\.1'elle avait rendu dl:oit tour flétri, & qu'il 
paroifioi t d he more en fon ventre· depuis un bien plus lo.ng
~emps, on • pouvoit facilc·

1
menr connoiftre que·ce1;ter9emiére cai:fo 

a voie feulement coopere à. la plus proll1pte expulfion de ce fet ;u 
avorton, que la premiére, qui efroic la 6.év-re que c;ètte femme 
a voit eûë aup ;,travanc, a voit déj.a. privé de la. vie, il y avoit au 
moins dix ou douze jo{m. Aufli-coil: que je l'eûs ainG delivrée 
<le fan arriérefaix la grande perce de fa ng qu'elle 'avo,iè cdfa, & 
elle fe porta bi en dans la fuite; ce qui rre ferait pas arrivé ave(; 
autant de fur eté pour elle, fi j' euffe fait quelque violence à la 
m atrice immediatement aprés que la n ature c:ûc expulfé cét avor
ton, doµC l,i groffeur n'égalait_ pas le tiers de celle de cét arrié. 
i:efa.(x, do11t je la delivi-ay-, for.s que la.matrice eût efté foffifam.,. 



. · des Femmes~ & for leurs màl1tJies: · 141 
n1ont: dilatée pour le pouvoir: faire fans violence; à quoy con rri
bua beaucoup . par acoidwt, cettè pérte de ' fang~ qui ayant relaf
ché & humeété c-ette p::mie, me donna lieu d'en citer plus faci
k:1-tjdnt ce corps écr,:mge, qùi y dl:ant reflé, l'avôit caufée. 

' ' 

o » s i 1l v Ar 1.0 N n c Lx I v. : 
'De -t'ttccouchement âune flmme grojfe de jix mois, dont l'enflai · 

prejèntoit le; pie,ds devant,_ latptclle avait.nn.t perte/ 
. . de fang affez co11Jidera6le .. · 

L E -2,6 Nov~mbr-ç: ; _692, j'ay accouché . une _frn~me d'un pe~ 
. cit enfant 'de fix me.is, qui _prefentoit les pieds devant, le

quel ne vfcut que deux jo_urs, fa naiffance aya~t dté acceler~~ 
par une · perce de fang affez conGderable, dont: 1â lnere fut for
prife trois jours auparavant; à l~qtielle avofr pû contri.buer , tin 
voyage de cent lieuës qu'elle avoi't fait il y a-voit cinq femàines, 
comme auffi la fatigue -qu'elle s'efroit donnée depuis ce temps-là. 
à. s'emménager dans un nouveau logis, cette derniére caufe ayant 
achev.é d' éb_ranle~- enc1érement & d~ détruire ~a irnffe~e de cett_e 
femme, qtH aurq1c pu co11ferver fon enfant JUiqùes a terme,~ 
en accoucher heureufemem, fi a prés le retour d'unfi grand ':'.oya
,ge, elle s'dlroit tenuë èn repos durant le refre de fa grofidfe, / 
éomme je luy avois c;onfeillé, pour -éviter l'accident qui luy ar
riva, kql!lel fut: funcdle à fon .enfant, à caufe de fa naiffance fi. 
premacuré~; cepemdant oecce femme fe porta qien aprés que je 
l' èûs iinG acw.achée. · · · 

, 0 ll_ s· E. R v AT 1 o ~ , D CL X V. 

'IJ•,me ftmme qui e.Jlanf ·avort-ée d'un· enfant de qr,atre moç,, ne 
'l.lÏiJa l'arriérefaix qru ·qaafre Jours enfaite. - · 

LE z_4 Décembre· 16 9 li je vis une femme qui efroit avortée 
il y avait" quatre jours , d'ûn enfant de quatre mois, & à -la

quelle l'arriérefaiic efi:oit refré durant ces quatre jours çans la 
matrice, qui s'efroic refermée incontinent a prés la Cortie de l'en
.fane. Sa Sagefommenel'enayantpas p\J. delivrer pourlors,avoic 
,efré obligée d'en commettre l'expulfion· à la nature, pour evicér 
là violence_qu'il cuft faltu faire à cette femme pour luy tirer cét: 



J H - - Olferii.J,ûions fur:f,,, t;rojfojfe, & fitcco.ùchement · 
arriérefaix,qu•eue ve·n<?it de v,ider d'elle-mefme,_avec uhè <rr~n ... 
de perce .de fang qu'il luy a voit qufée' , lors -que je la vis ttna:i~ 
comme cette perte de fang n'avoin efté exc:i:cée que-par ta retèn-~ 
tion $le û çorps étrange dans la matrice,,elle ~dfa-auffi-to!l: q.ue:_ 
la nature l'eût mis denors; & cette femme ,eftant revenuë de la 
gran_àë foibl~ffe que cette perce de fang luy a voie caufée,Je por-
ta bien enfmte. · __ · 

ÜBSERVATION DCLXVI. 

TY,me fimme 'ff"Ïa;;qjt,m utèf're cïtrcinom_aieux J /-,, m_a_trice, & A.lk 

- fil de la :vrjfi.e, où -ellè avoit une jifJrJ-!t tj'Ui luj caiefo# un,e .· 
- ço.ntim,e!le ijfaë inv_otomaire de _l'urine. 

L-· E 3: J ; ,vi:er Î6.9 3, j'ay vû_ une- frmme âgée ·de plus de foi'.. 
_ xante ans> qui ap_rés av:oir. eû. une -ceffation-emtiei:c de·fes, 

:menftruë:S durant _douze amnées _,. avofr dlé fuFprifo inopinément 
,d'une perte de fang par la maniçe,.qui luy caufa enfuite u:n ul
d_re carcinomaceux en cette partie, qui fe communiquant au. 
col d~ la vefiie, luy ~oie auii caufé- une tëLle di\ fü;ulté de_ ren-;_ 
dre fon urine durant cinq mois entiers ;qt:i'e~le '. n'avoir pas-,pû 
u.riner en toYt ce temps q:u'avec ün,e tres-grande, douleur,& par 
l'ai~e de_ la fonde ·, enfoite dequoy céc ulcéFe s•dran~, augm~nié.,, 
avOJ,t ' fa1t entin une fifrule au col de la v,dlie ,, J:?_ar 1 ernfiom qu~ 

· _c;éc ulcére y ·avoit faite ,~9.ui eftoit eau.Ce ~ue ·œtte femme Fen·"'. 
cdoit ,, lors .que j,e la vis,_ fon Yrine inyolqnqüi;eroe-nt; cét ulcéni 
s,efl:anc mefrrie c'ommuniqué dans coute l;i cirèonference il'l'te~ 
rieure du col de la matrice q\Jli en dfoic coure endurcie ;_ce quii 
roe fic croire que cette femme aprés avoir craifoé une vie fan.: 
guiifante 11e·pa1fer0it pas fix •rnois faris 'tn0t'Wi:r;,camme il ci ar
,rivé~ c;;_es fone_s de pertes de fang· & les ulcér.~s carcin_omaceux, de 
cette nature;_,. dont ell_es Jonc fuiv.ies ,-dl:an~ t?ûj,o~s les fignes; 
avanccoureurs d'üne mort tres-<;;ertaine ~ux femmes à 4.ui ces fa& 
th.el1x accidens anivep.t~ · · -1

-

-0.1s-i~v ~ 
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. ÛBS~l'-VATION DCLXVII. 

'D'1mè jeune femme-de quatorie 11ns, qui apdr évoir eû ~es jilvres 
durant un affez long-temps, 11tco11cha heureujèment; 1'1JAU Jix joliYs 
enfaite -elfe fut far1rife de bwmuf de faftheux ae,cidens qui !li 
mirent e11 danger. 

LE 6 J anv-ier 169; j' ây accouché une_ jeune femme âg~e feu-· 
1ement de quatorze ans & deux mois , de fon premier en• 

-fane qui eftoic une }ill~ .qui vint nac~relleme~1t à tetme, quoy
:que la mere qui eftoit pour lors d'une tres-déhcate complexion~ 
-eufi eû les fiévres durant un affez long-temps vers les demiers 
mois de fa groffefiè : elle fe portait néanmoins mieux qu'à l'or- _ 
<linaire, & -n'a voit plus de fiévre quinze jours avant fon accou
chement; mais le -fixiéme JO Ur enfoite elle fut furprife d'une .fié
vre rnnrinuë avec redôublemens, & tin flux de ventre aflez faf~ 
cheux; & comme les vidanges .de la matrice forent en mefme . 
temps fupprimées, 'je la fis faigner du pied, ·dont n'ayant receû 
que que1que petit foulagemenc durant un jour, & la maladie per
feverant, je confeillay de réïterer le mefme re.mede; mais _tous 
fes p.arens avaient une ·fi grande répugnance pour cette feconde 
faignée, que je jugeois efl:re cres-necefiàire ; à caufe de la fup
preffion des vidanges, qu'ils ne voulurent pas fuivre mon confeil 
quoy-que ce fufl: le plus faluraire que l'on pufi: dortne.r pour lor~ 
à cette jeune femme, qui avoir une entiere fu ppreffion de fes vi-
danges., avec ,un tranfporc au cerveau dans tous les temps des re"'.· 
doublemens de fa fiévre, & mefme certains treffailtemens des 
mains enmaniéte de petits mouvemens convulfifs, & plufieurs au
tres accidens faféheux; qui ayan_t perfeveré jufques au quinziéme 

- jour de fa couE;he, me faifoient craindre avec granià fujec qu'elle 
n'en mourufr, comme elle en eufi: couru grand rifque, {i ellen' eufl: 
pris par mon confeil un grain de laudanum, qui pi:-oduifir un fi bon 
effet éri ·elle, qu'ay.ànt ·repofé durant toute la .nuit aprés qu'elle 
'eût pris çe rernede, fon cranfporc au cerveau ceffa de revenir, & 
f911 flux de ventre & fa fievre eJ.hnt en mefme temps tres-eonfi
dérablemenc dirnin\!lcz, elle fe porta mieux de jour en jour, &; 
!evint eafui~e en tres-bonne_ fanté. . · . -

z z z 



j-,.i Obfer1.ititions far la· grojJêjfi, & l'accouchement 

0 B 5 .ER y .AT 10 ?{ D CL X V lI I. 

1J•une femme 1pei ejlant groffe de cim; m"is avorta d'11n p~tit enfant 
_ tortt corromp11, qu'elle. avoit porté mort en- fan ventre 

plU5 de f{)( flmaùw. 

,- L- E 12 Janvier 169 3 je vis une jeune femme, qui efl:ant g·roife 
de prés dé cinq mois pour la premiérefois, venoit d'avorter 

d'un petit enfant cout corrompu, qu'elle _a voit porté mort el}. fou 
ventre plus de fix femaines, comme il y avoit bien de l'appa
rence; car il n'a voit que la proportion d'un enfant de trois mois,: 
& comme cette femme mè die qt~'envirol\ ce temps-de fa grof:. 
feffe, elle avait efté extraordinairement travaillée durant quel
ques jours d'un tres-violent vomiffeinenr, je _crus que les efforts 
de ce vomiffement avaient, beaucoup plus contribué à la bleifer, 
& à faire ainfi périr fon enfant en fon vçntre d-ans ce temps~là, 
qu'un affellong voy:lge qu'elle àvoit fait auparavant, 4onc elle· 
eH:oit revenuë en une affez. bonne fanté, qu'elle avait encore 
confervée durant quinze jour~, devant qu'elle ~u!l: efl:é furprife 

, de ce violent vomiffement, auquel on devait d'autant plu~ at
tribuer la v1éricable caufe de cét avortement, qu'eUe avoit cfl:é _ 

_ toûjours affez valecudinaire- depuis le temps de ce mefme vo
mifièment,jufques au jour qu'elle fe delivra ainfi de ce petit en
fant, que la nature expulfa d'elle-inefme; aprés quoy cette fem .. 
m~ revint en parfaite fanté. , ' _ _ 

o B s E .R. v .A T 1 o N o ·c L x I x. 
'De l'accouchement d'une femme, .tJui jèpt _011 huit' Jours a111aravant 
_ . 11voit e~ un f ttjèheux flux de ventre, dont elle 1ft 

guerie m Jrenant un peu de Laud_a,11um. 

LE r's ' Janvier 169 3 j'ay atcouché une femme d\rn~,fille qui 
vint naturellement à terme; la mere &: l'enfant fe portant · 

alors tr-es-bien; mais fept ou huit -jours avant que .j'accouchaffe, 
cerce fei:nme, elle av.oit eû durant quatre ou cinq jours un faf
cheux flux de ventre, qui eilant pr.efque dyfenterique m'obli-: 
gea, aprés l'avoir_ fait faigner une fois du bras, de luy faire pren• 
dre par deux fois un peu çle -Laudanum, qui ayant prQduit 1~ 
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falut.aire effet que j'en a vois efperé, fit ' ceffer ce fafcheux flux de 
rentre, & . garentit ce.tte femme du grand périt qu'elle auroit 
couru, fi elle cuft accouché dans le temps de cette maladie. 

0 B s E R V A T I O N , D C L X X. 

1J'1'1JC femme tlCCltl,Chée tres-he11Yeujèment depuis huit jours, qui fat 
farprijè ·Je tr()Û accés de convuljion , nonob.ftttnt quo7 · 

e!lè fi port4 bi.en dans ta faite. 

LE rFévrier 1693 ;e vis unef{:mme que j'avois acc©uchée 
ues-heureufemem il y ,avoi.t huit jours, laquelle aprés s'efire. 

/ âffez bien portée durant ce temp-s , avoit efi:é furp,rife d.;puis _ 
quelques heures de 4,eux accés dé c9nvulfign , efi:ant refi:ée af
foupie dans l'incervale de ces ac_cèz, avec pl,us grande léfion de 
4 m,émofre qu~ ~du juge~em. _L'ayant m:mvée en c~c eftac, & 
~yant remarque que les vidanges de fa couche efio1ent fuppri
JJ.1ées, je la fis a4ffi-tofi faigner du pied, rn;mobfiant quoy il luy 
forvinc encore µtie : :mrre co.nvuHion, mais quelque temps en:
{µite elle fe p~ma bien . . 

O»SERVATION PCLXXI. 

De t' 4CC1Jt1cheme,nt d'un·e ftmme prefq11e -réduite à t' extrfmitl, qui 
ejloit e1J travail de;reu Jix Jours de fan premier enf.int, 

q-ui ejlott 'mo-rt en fan venfr-e. 

LE . 2.1 Février 1-693 j'ay acçouch~ une. femme, qui lors que 
j-e fus mandé pour la iècoùrir efl:oit prefque réduite à l'ex- · 

t-remité, depuis fix j0urs qu'elle efl:oic en travail de fon premier 
enfant, quî efi:oü dernemé au paffage,depuis plus de trois jours:, 
& y eftoit mort, comme il me parue par fa grande corruption, 
tiui efi:oit caufe que fon cerve.au n\1yant plus de fermeté, les os 
de fa tdle chevauchoienc beaucoup les, Bns fur les autres, & par · 
pluïieurs autres iignes qui le dénotoient tres_-manifefiement; ce 
qui me fit réfoudre à faire e_xm1.élion :de céc enfant, me fervanc 
pour cela de ri:nfi:rument de mon ipvcntion appellé Tirete.fte, 

_ av_ec leque! .je le r_iray facilement, quoy-qu'il prefentafr la face 
en ddfus, laquelle mauvaife fimation jojnte à la gi-.offeur extraor
dinaire de céc enfant, a voit beaucoup contribué à le faire refrer> 

Z Zz ij 



H' Obfervittions fart, grojfejfe, & l'atJcouchement 
& périr ain(i au paifage. Il efioic déja ficorrompu, & fon_in.f~ 
.füon efioit fi grande, que lors _que je l'eûs tiré du ventre de.Ja 
mere, il en forcie in.continent a prés bèau:coup d'humeurs cada:. 
vereufes, d'une fi puante odeur, que toute la chambre ea fut in. 
feétée: rn:1is quoy-qu'il y eufi lieu pour ce fujet de craindre beau
coup pour 1.a vie de la mere , le fecours que je luy donnay en 
ç-ecte excremiré où elle eftoit réduite, ne faiffa pas de 'luy eftre 
endércmenc falucaire , 

. OBSERVATJON DCLXXU . 

'D',u,e fe'mm~_qui avorta d'un p.e#t enfant de cin9 m~is, 'fHÏ 1re~ 
fintozt te brtU tudev11nt de fa tejle, Avef fartJe d11 

cordm-de l",mbitlc. ' 

L-:E 8 Mars I ,9 3 j'ay accouché une fe~me d'un petit en.;. 
fane de cinq mois, dont elle avorta fans caufe manifefie, Gnon 

· ~ue f' arriérefaix de ce petit enfant avoic commencé à fe détacher, 
à caufe que l'çnfanc, qui prefentoic le bras audevant de fa telle 
avec forcie dµ cordon de l'ombilic , s' efl:oit tellement embaralf~
dan$ çe mefme _cordon., que l'arriérefaix en avoit efté tout ébran-. 
lé, comme il me pàrut par quelques caillots de fang noii·, que 
l'on voyoit .fortement ad)1ére11s àl'enàroit de cét an:iérefaix,qui 
s.'dl:oit prematurément dêtachi d'avec fa matrice,. Cét enfanç 
' efioit-encpre vivant ieùx heures avant que je le tira-ife du ven-
qe de la mere, coµ1me je le reconnus par le batement que je fen-_ 
ris à fon cordon,qui fortoit; ce · qui fit que je l' ondoyay pour lors 

· fur la main qu\l prefentoit auffi, pour éviter qu'il ne périfr fan~ 
Baprefme; car comme la matrice efroit trop peu ouverte pour e11 
pouvoir tirer l'enfant en ce temps, fans le démembrer; je fins obli
gé d'attendre qu'elle eufl: efié affez dilatée pourle pouv9ir per
mettre fans violence. C' e{l: pourquoy je fis. donner à cette fem .. 
me un clyfterc, qui ay~nt augmencé-l@s foibles douleurs qu'elle 
avoit, contribua beaucoup à faire dilater la matrice fuffifam~ 
ment, pour faciliter l'e:içtraéhon de cér enfant; dont la m:ere, a voit 
vide! toutes les eaux deux .heures avant que_ j'euffe efré appell6 
pour la fecourir, comme jè fis; 8? quoy-qu'elle full: d'une comple
xion tres-délicare, elle ne laiffa pas ;de fe-bien porçcr arrés ciue je 
l'.eûs Mlivréc qe çét avorcoµ , ~ . 



de1 Femmes, & far leurs malal,ies. J4j' 

ÜBSERVATIO'N DCLXXIII. 

V'11-m fimme qni avorta /:1'1111 petitfetus,-qui n'ejloit P"' plm gr(JJ 
qrl'un grain d',rge, qu'elle 'TJÏdtt tout envelt,pé de fis -

mem~ranes & de fis eaux. 

L E 3 0 Mars I 6 9 3 je vis une femme, qui a prés une perte de, 
faQg qui luy avoW paru depuis dêux jours, venait d'avorter 

d'un petit fetm qui n'efl:oic pas plus gros qu'un grain d'orge, {3c 

cfroic encore 'cout envelopé de fes eaux & de fes mem_branes • 
lors que la mere le vida., àoyant pour lors efrre groffe de deux 
mois paffez,!l ayant d~ns la penfée, à _ce que me die fon mary. 
que cfc avortement pouvoitluy avoir efré caufé par la trop gran
de/attention qu'elle avoit eûë à l'affreux recit, qu'on luy a voit fait 
depuis quclcqucs jours, d'une (emme de fa connoiffance à qui o• 
ayoic coupé la cuiffe, ou pour avoir paffé & marché, efümc dani 
~n jardin, fur une pla11$~ de Sabine, laquelle on croit avoir.la pro
priecé de faire vènir leurs menfüuës aux femmes. Mais la petiteffe 

' de c&t enfant qu'elle avoic vidé, :marquoit bien que la véritable 
caufe de c~t avortement, ye~1oit plûcofr . d'une violente c1?-ute 
qu'elle a voit faite fix fcm.aines aupa:ravanc, qui ayant dés Jors dé
truit le principe de vie en c~ petit fetw, l'avait fait refter de la mef
me pe~itcffe qu'il pouvoir dl:re en ce temps-fa, s'eftant a.-infi con
fervé dan_s fes eaux, & dans fes membranes, que cette femme ren
dit toutes enciér~s dans le temps de fon:_ avortement, le:: tout ayant 
la figure & la greffeur d'un de ces œufs de poule qui n'ont point de 
coquille; .& comme cét avortement nC: f~t accompagné d'a_ucun_ 
autre ac_cident q.UC de celuy d\me médiocre perte de fang, elle fe 
porta bien enfu1te, . 

0 , s J;: Il.Y A 'f l O )i D CL X X I y. 
"D'une fimme qui tt'TJl}Y/4 1111, te;me Je ci11q moi; & demy de fa grof

fl.ffe, d'un enfant q11,'elle pirtoit m,rten fan w11tre depui. 1mm1~ 

entier, à l'ijfoë de la petite 'tlérote tpleUe ll'VOit eûë, -

·LE 1_ Avril J693 j'ay accouché une femme au terme de cinq 
-mois & derny de fa groffeffe, d'un enfant qu'elle portoit mort 

, .. (on ye~~re __ depuis un mois entier, qu' eJle nç l',a-voit point . . . z z z iij 



, I· -
JJO Obfirvdtions fur l.it g,rojfeffe, & l' d-ccouchement ' 
f~nci remuër, aprés une troifiéme medecine que fon Medecin luy 
av0it fait prendre, dont elle -lvoic efté tr9.p fortement purgée. 
Cette femme n'efl:ant groffè que de trois mois, a voit eû la petite 
vérole, donc elle efi:oic néanmoins bien guérie, fencanc mefm~ 

. :ap'rés fa guérifon tr_es-bien remuër fon enfant durant quinze jours 
jufqùes à ce qu'ayant efté trop agité par cette derniere medecin~ 
purgative, il vint à mourir, comme il parut bien, en cç que la me. 
re ntt le f entit plus du cout .remu~r •enfui te~ & que quinze jours 
devant que d'avo.rcer de céc enfanç more, elle foc furprifé d'une 
perte de fang aif ez abondante_, qui ayant continué durant tout ce 
temps, provoqua enfin F expulfion de ce mef t,r1e enfant , qui me 
parut n'avoir que la proportion d'un eqfant<l~ quatre mois; fon 
corps eftoic fi corrompu, qù'il eftoii: totù: d~poùïHé de fon épider-r 
me .; mais il n' avoit aucun ve!tige de la peti-ce vérole, que fa mere 
avoic eûë, comme j'en ay-vû en quelqi1es al,l•tres-enfans, dé qui les 
mores avnient efré affi.igées .de la inefail;e Jil}?ladie d,ans k, temps 
de leur grùJleffe, donc f ay rapporté -un éxemple fül l'Qbfervation 
D c. L' arriérefaix de cséc enfant_eftoi~ -àuili'-gr-os~ que celuy d'un en
fant à ter.me; -2e qui fit que j'e1}s un peu.de peine à!~ riter; parce 
que la matrice ne s'eftoit ouverte qu,'à prop0ttio,ro ,de la petiteife 
du corps de l'enfant: Mais c.éc aniérefaix ne p;irciciipoit pas de' la 
corruption qui paroiifoi t ~n çé·t enfant a vp,noH , dqnt . la mern 
ayant efié a.in.fi fort heu1reuferri,\ 11!C cleliv~ée fe ,porta fi b~e.n. enf1,1,i:. 
t-e, que jè croy inefvne, ·que G fon Meqecin l'le luy eufi pas fait ainii 
prendre malhi:u~eufement ·cette t:roiiiéme m~decine,prerendant 

' 1-a purger emiéremenc d~s mauvaifes·humeurs qu'il fupf>ofoic pou
voir dhe refiées <dall1s fes enmül1es a,prés la poeice vérole; dom elle 
eftort néànn:ioim fort bien· -~uérie, elle auroic fl" porter fon enfanc 
vi:vant jufques à terme,.& en acoôucher heureufe1nenc. 

0 B s E lt V A T ION D CL X X V. ' 

'!) 'une Jeune flmme qùi 4'VGJt une petite pe~te de fang deptlû cimJ 
flmaines , & que l'on entretenoit dans Hn Jonpçon de . 

groffiffi fans raifan. · 

L E 20 Avril 1693 je vis une jem1e f~mmequ'unChirur~ien 
_ de m es c6nfreres entreten©'it dans 1,m foup<joh ~e grofidfo 
depuis prf s de deux moü, que j;e_ tr-q:uvay e.ftr.e tres-mal• fondé, n.e 
l' e1tanc qu·e fur ce q1.tdle av oie une'·~ tci'te pe.rce d:e fang ~epulS 



· ' des Femmes 1 ~ for leurs maladies. · JJt 
Ginq femaines entiéres> aprés ,avoir dlé bien reglée en· l'évacua-

Ltion de fes menihuës les quatre precedens mois; ayant mefme an
ticipé aù .dernier mois, de huit ,jours le temps ordinaire de cette . 
évacuation,&: n'ayant au rcfi:e aucun des fignes qu'elle avoit eûs 
en fa piemiere groffdfe :· fur quoy je dis à cette :femme en pre
{ence de ce Chirurgien, q uë ce fou p çon de préten_duë groffeffe au-
. roit efré bien mieux fondé, fi àu lieu que fes ~enfüuës luy efioierit 
. venuës la der.niere fois huit jqurs avant le temps ordinair_e, elks 
euilènt au contraire retardé d'autant de jour~; luy faifanr entèri
dre que fi elle eût conceû après la d'.,érniere évacuat~o~ reglée de 
fes menfrruës, avant ' cetr,e pene de fang, une concepnon firecen
te aufüic efl:é certainement détruj,.te ;par çene mefrne . perte de 
fang, qui luy <luroic dep,uis cinq femaines enti~res, & qui ne v·~,. 
noie que de ce qu'ayanç fes menftruës, qui efr9ient venuës com .. 
me' j'ay die avanè le temps acc_euftumé, elle av'oit faitun voyagè~ 
-0e huit 11eùës,deux ou crois jours en.fuite, .d:uraot q-q' èlle cftoic en.:. 

' core · aél:uellement dans,cette évacuation; pir le~,uel voyage ayant 
efré beaucoup fatiguée, la fluxion de {es :menfhuës s'efioic aug~ 
memé_ç,-& a voit· eilé enfuite ainfi .prolongée pôur cette caufe évi
dente;&: fur ce que cette femme _a voit eû durant quelque temps 
des douleurs de reins àve,c une pefameur en bas, comme fi la na4 
cure euq: voul_u expulfer quelque cho[e de la matrice, qui av0iet1t 
donnç occafion .à ce faux foupçon de groJieffe, je luy dis qu~ ces 
qCcidens ne venoient que de l'excés .de la fluxio·n qui: avoit efré \ 
fur cette mefmc partic,'qui ne demandoit pou.r tout remecl.e qu'un 
g~and repos, avec une faignée du bras que je luy confeill~ y, pour 
de~ourner le cours du 'fang qui s'y portait continuellement de-

, r,ms_ un fi -long-temps, luy recomrna·ndant ,outœ cela une emiére 
abfrmence du coït durant quelque œmps; ,ce €):u'ayanc exécuté 
elle fe porta bien èlans la fuite,reèonnoiffanc pour lors qùe forî 

' foupçon de groifeife n'avoÏlt .pas efté ·bien fo1-1~i:, & que la perce 
' de ~ang _q,u'ell~ avoü eûë, ne venait que de. la caufé que je luy 

a.vois falt entendve, 



111. · Obferiùtions fur la grojfaffe, & l'diccduchement 

0 B s E R v Â T 1 ~ N D C L X X V I. 
'De i'ttccsuchement d'une femme qui avoit con_ceû fan enfant dan, 

le temps qù'eUe ejloit enc"re d,1tns la fluxion de fis menjlrurs. 

LE .2. 3 Avril 169 3 j'.ay accouché une femme âgée .de quarante.,; 
. quatre ans O\l environ, d'un ·enfant ma fie qui fe portèit tres-
bien, & qu'elle avoit mefme porté trois jours plus que les neuf ., 
mo-is complets,quoy-'¼u'elle l'euftconceû,à ce que m'aifura fon 
mary, dans le temps qu'elle efroit encore dans _la fluxion de fes 
lnenftruës. Ils avaient efté l'un & l'autre depuis onze ou douze 
-ans de ces fteriles volontaires, qui ne couchent pas ordinairem~nt 
enfemble de crainte de faire des enfans, & d'en avoir, la charge; 
de forte que le mary de ~ceète femme fat fort écon11:é voyant fa 
femme gro!fe, & fafché ~n mefme temps aufft-bien qu'elle, de ce 
qu'ils feroient condamnez aux dépens, pour n'avoir pas crû qu'u . 
ne femme pouvait concevoir, comme elle a voit fait, dans le temps 
mefme de l'évacuation de fes menftruës; -& ils craignaient outre 
cela, que · cét- enfant ayant efté certainement conceû, comme ils 
en ·eftoiem bien _affurez, dans un temps fi peu èonvenable, ne fuft 

/fu jet à plufieurs infirmitez, pour avoir efté infeélé dés le commen~ 
~ement de fa génér:uion des fuperfluitez menft_ruelles de fa mere. 
C ependant il vinç au inonde eftant en auffi '.parfaite famé, q,ue s'il 
eufi efi:é con~eû dans un temps plus propre à la génération. · , · 

0 ~ s E Il V _A T I O N D C L X X V I.I. 

B'11ne fim'!le qui 11,m,ch11 d'une ji.llè qui '!v,it te pied tu1# cuntrefait. 

- LE 30 Avril 169 3 j'ay accouché Une femme d'une fille qui 
a voie le pied tout contrefait du cofl:é gauche, par le defaut 

de l'arcicu,lation . de ce pied, qui efioit fi fort · en ded.ms, que fa 
poficion ne fe pou voit faire que fur le cofré extérieur : & comme 
la mere me dit qu'elle avoir fenti duram fa groifeife une dou
leur excraordinaire d'un cofl:é du ventre, il y a voit apparence que: 
cc pied ay ant efté durant un cres-long temps dans une füuation 
fore contrain te, fa Jigure s'eftoit ainfi vi<;iée peu à peu, le refre 
qu corps de c;éc enfant qui fe portait tres-bien, eftanc d'une fi-
gure naturelle. · · 



- .des Femmes_, & fur ·zeùrs maladies. f.fJ 

Ô B s ER. v A r ·1 o N Ü C LX X VIII. 

·7J ·11ne femme groffe de cinq moi. qui avoÙ ftne co'ntim,elle perte de 
,.. fang çl,epuis ci~q femnine1. 

LE 26 May 169 3 je vis une femme groi:fe de cinq mois ou 
environ, qui a voie une contirwe.lle p·ene de fang de_puis cÜN 

femain~s, laquelle droit devenuë aflez abondante depms qumze 
jours, & principalement depuis deux ou trois jours; cependant elle 
fen.coit toûjours bien remuër fon enfant. Son Medecm & fa Sa
gefemù1e avec lefquels-je la vis, me.dirent tous deux qu'elle a voit 
vidé dê la matrice, iJ y avoir huit jours; quelques corps membra- · 
neux & charnus; çe qui faifo it qu'ils defefperoient enriérement 
tJu'dle pull: ctmferver davanra~e fa groffeffe : mais je leur fis con~ 
noifüê qu'il falloir qu'ils fe fq flent trompez; parce que fi cela eufr 
efi:é, comme ils k: difoienr, les eaux de l'enfant de cette femme fe _ 
fèroiendndubitablement écoulées dés ce temps-là, par la rupture 
qui fe_ feroit faire à leurs membranes, au mefme lieu d'où ces pre
te1rdus corps membraneux, qu'ils croyaient qu'elle avoir videz> 
auraient efl:é dt cachez. C'efrpoutquoy. je les affurayquecen'ef-: 
t?ii. certain<';menc que des purs caillots de fang glacé & endurci> 
qu'ils avoi@nc ainfi pris par inadvertance pour des èorps mem
braneux & charnus, comme il1eftoit arriv.é à un autre Medecin 
& à 'un Chinirgien, dont j'ay fait mention pO\Ù, un femblable 
éxemple, en l'Obfervàtion oc x 1 x. & les ayant tous deux de
fa_b1ufe2: de l'erreur où ils avoient e~é, je leur dis qu; comme je 
trouv~m-~a matrice de cette femme cxaél:ement fermee, & qu'elle 
fénto1t bien remuër fon enfant à t,' ordinaire-, il y av-oit enco·re ef- · 
perance_ qu'elle pourroit copferver fa . groffeffe, en fe tenant en 
grand ,repos dans le fü,Juy confeillanr outre cela de fe faire fai- · 
gner une foiscfu bras, & de s'abfl:enir emiéremenc du coï t durant 
tour le refl:e du temps de fa grolfeife. 



;# ôbfer1Jtttions J!tr la t,ro./fejfe, .b l'accouchement 

Ü -Jf S E · lt V A ~ I O ?f D CLX XI X. 

·'D'une femme qui accoucha 111t terme de huit mou & .d.emy_ d'un enfant 
·' tjtJi fa portoit bien, laquelle n'avoit Jamaù crû ejlre groffi. · 

\ LE 2 7 May 16 9 3 j'ay accouché u~e femme âgée de trente~ 
quatre ans, ou environ, d'ûne habitude ailez replete, au ter-

, me de huit mois & derny de fa pt;miér,e groffdlè, d'un petit en~ 
-fane mafle qui fe portoic affe'z, bien, fes eaux s' efl:ant écoulées un 
jour auparavant fans aucune douleur ; ce qui faifoit que cette 
femme qui avait coûjours-doucé d_e fa groffeffe, à caufe qu'e:lle n'a. 
voie jamais fenti, à ce qu'elle.di.foie, remqer manifefl:~mem fon en
fant en fon ventre, comme font tomes les autres fq:nmes, en clou-
toit encore pour lors .; s'imaginant que les eél;UX qu'elJe vidoir ainfi 
fan:s douleur, ne venoient que d'une fimple .hydropiGe de matri
ce, qui a voit fait toute fa groffefiè: de forte que j'. eûs mefrne de 
la- peine à la perfo;ader, lors que fon travail fut pleinement decla
ré pa-r les véritables douleurs de l'accouëhemenc, qu'elle efioic 
dfell:ivement groffe; .ce qu'êlle ne voulue_ pas croire,· jufques à: 
ce que l'ayant accouchée de cét enfant elle l'entendit crier auili
tofi: que 1e l' eCls cir_é de fon ventre. Cette femme efl:oit toute op
pofée à une autre qui dl:oit de fa connoi!Eince, dont j'ay rapporté 
l'exemple en l'Obfervation ~LXV 1. Car cette autre femme s'e
ftoit imaginée, efi:re véritablement grotfe d'enfant durant plus d'un 
an entier, fur ce qu'elle fentoic des mouvetnens dans fon ventre, 
quoy-qu'-elle ne le fufi: point en tout; & celle-cy aucomrairc: ay-ant 
effeél:iveinent un epfant viv;rnt dans le ventre, & ne/en efianc ja
mais appcuceûë par aucun fenGble mouv t menc, avoit toiljoqrs 
douté de fa groffeffe. Ces deux éxemples ainfi entiéremenc oppo
fez, font bien voir qu'il ne faut pas coûjoürs croire la relation des 
femmes rpefrnes, pour juger fi elles font groffos ou non; car.il-s'en 
rencontre parfois quelques-unes qui'croyent e!l:re gi;ofiès, & n,e le. 

_ fonc pas; & d'<J.utres qui le font, & ne lè 'croyenc pas c:füe. 

\_ 



des Femmes, & far, leurs maladies •. jJ:f 

0 B s E R V A T I O N D C L X X X. 
' ' -

'D~ labg.rieux accouchement d'une femme qui avoit ejlé àbandonnle 
dans un tre-s-p~toyable ejlat, pa~ un chif ttrgien, q.ai oyant en
treprif de !uy tirer fan enfant du ventre,· n,'en avoit p,u pû '1/Co. 

· nir à bout. 

L E 14 Juin 1,693 j'ay, accouché une femme âgée- de trente:.. 
cinq ans, de foa premier enfant, qui efl:oit un,e tres-groffe 

· fille, donc ,el.le eftoic en travail depb!ÎS de_ux ou trois j,ours. Mais; _. 
lorsque je fus appellé pour.feèourir ceu;e femme, je la_crouvay elle, 
& fon enfant dans le pl<us déplorable dtat quel.'on p1:üffe jamai,~; 
voir; la mere eftant prefqüe ré·duite à: l'agonie,&, l'enfant eftanc·. 
mort par les inil:rumens, dont un Chirurgi:en s' dl:bi t malheureu~
femenc ferviy.pour le cirer du ventre· de cecce fetm'lie y fans avoir· 

' pû en venir à bout; y ayant travaillé inutilement dm:ant crois heu"" 
res cmtieres,.& s'efl:anc {i facigmé dans cette penibk& laboüeufe 
opérac·ion,. qu'a prés ùftre repofé pa·r . plufieurs intervales ,. il foc: 

. enfin o~bligé de l'abandonner, quoy-qu'il eufl: bief!. tiré tout l~
corps de l'enfant hors du ventre de la mere, à l'exception de· l~ 
feule teft·e·, qui· ef\:oi-c refl;ée· {i ~1:1chafféc:: entre les o~ du p.iffage ,, 
qu1il ne pufr jamais l'en faire fonir; q,uoy-q,,ùl fe foc fervi de cro"-
checs, pour en faéihter l' ex.tralbon :. de forte qu'ayant épuifé en; 
vain toutes fes forcès, & ,coute fan indufl:rie, il lai{fa ceè'i:e pau-· 
vre femti1e en ceé dl:ac pitoyable,&, s'en _retcmrna chez luy, pour 
fe repofer de l'exttéme fai:igu~ que c;ette hboriéufe opératioÏ:i' 
luy _avoic caufée; ap i:ts quoy on me vine querir pour lafecourir,," 
comme je fis auffi~wft que j,e ~us arrivé chez elle , en achevan t:: 
prompteruenc , .. & cres-facilemenc de luy cirer du ventrn avec; 
mès.feul'es mains fan enfant fans· aucune· violence. Beauc_oup de· 
perfonnes' qu!Î efl:oient prefences, lors qne je deEvray ainfi cette 
femme, fmrenc 'tout Gt@nnées de la faciliré ave:c laqu'dle elles me~ 
·virent tir:er cét enfant, fans me fervir d'aucun inftrument que de, 
mes mains condu-ice'S aveei: ju:gemenc ;,ayant vejt auparavanç l'ex:
tréme diffiisulté que ce premier' Chirurgien y avoii rencontrée .. 
Mais je leur fis e_!:1tern.dre que ceq1~i-luy. avcit rendu ce'tte opéra-
-tion difficile, efloit qu'iLs'dboic d'abprd laffé & fatigué à tenter de: 
retourner cét enfant, po.ur l'e- tirer par les pieds,.quoY-qu'il fe fù1t : 
pref.enté. en la-fG>fiure naturelle1_q:oyant accelerer par ce moyen~ -

· A A. a.a• ij'J 
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JJt Obflr-vàtions fur la grojfeffe, & l'ttccouchement 
l'accouchement,& qu'aprés avoir ainfi épuifé toutes fes forces il 
n 'avôit plus efré capable d'achever aveé jugement cette labori:u. 
fe opération. Cepenclant_ nonobfranè un: lilong & fi rude t~avail 
cette femme feroi~ indubitablel.1'ent échapée, {i ce n'euft efré un 
tres-fafcheux & èontinuel flux de ventre qu'elle eût avec une 
gro!fe fiévre, qui la fit enfin mourir le treiziéme jour aprés qn fi 
violent accouchement; qui fut fembl able à ces laborieux accou. 
chemens, où Fabrice d'Aqttapemfente dft s'efüecoûj!JurS tant laffé 
& fatigué en les voulant entreprendre, qu'il · a voit efré fouvent 
obligé de les laiffer achever à d'a1,Jtres, comme a voit fait ce Chi. 
rurgien ; que je ne blafmerois pas pour avoir imité en cela ce 
c,élébre auteur, s'il m'a voit luy-mefme mandé ou. qt1clqu'autre 
Chirurgien, pour fecourir cette femme dans une fi urgence ne. 

, cefficé, comme il devait faire, fans l'abandonner entiéremenc ainfi 
qu'il avait fait, dans le déplorable efiat où il l'avait mife, donc 
il fut grandement blafmé par beaucoup de perfonnes qui efroienc 
prefences, nonobfrant tout ce que je _leur pus dire pour taf. 
cher de l'excufer autant qu'il me fut poffible en une fi mauvaife 
caufe. 

0 Il s 'E R ·v A T 1 o "'N: ri C LX X X I. 

'D'une fimme qui fat délivrée d_'.une efjme de fattx germe, dani 
· lequel it J avoit un petit fetus q'!i n'ejloit p.uplM grn 

. qu'un grain de chenevy. - · · · 

.L, E q Juin 169 3 je delivray . une femme d'une efpece . de 
faux ~rme de 1a groilèur d'un œuf de pigeon, dans lequel 

je trouvay des ~aux & un petit fitus avorté qui n'efroit pas plus 
_gros qu'un gr<!in de chen~vy .. Cette femm_e ·av~i_t pour lors un_e 
m édiocre perte de fang aepms plus de qum;ze Jour~, & croyo1c 
efhe o-roffe de deux mois & derny; ce qui faifoic manifeftement . 
conngifire que le principe de vie avoir eHé détruit en ce fetta 
dés les premiers jours de fa conception.; & ce mefme avorton fa\• 
foie bien voir, que tous ces corps étranges que 

I 
l'_on prend -ord1-

- n airement pour de Gmples faux gcrmes,ne font v:ernablement que 
des a1'.riérefaix, quQy-qu'~ls n'en ayen~ plus 1~ fi9ure, apr.é,s-q.ue la 
m atrice en fe contralèant leur a donne celle de 1a capac1ce,quand 
les eaux qui efl:oiem contènuës dans ces precendus faux germes1 

( en font écoulées par la rupture de leurs fo i. blcs, mern~ranes . 



des Femmes J & far leurs maladie}; JJ7 

ÜBSERVATION DCLXXXII. 

7Ja labori~ux accouchement d'une femme âgfe de trente-cinq ,ans; 
qui efloil en travail depuis trois jofi._rs entiers. 

L È 20 Juin 169 3 je vi~ avec u~1 Medecin & un Chirurgien 
de mes Confreres une femme âgée de trente -cil}q ans, qui 

dl:oit en un J:res-laborieux travail de fon premier enfant, depuis 
trois jours entiers, [es eaux efra:nc écoulé

1
es depuis de~x jours,~ 

,la tefl:e de fon enfant efl:ant {i fort avancee dans le pafiage, que Je 
- crm que cette femme ne manqneroit pas d'aècoticher d'elle-mef. 

_,me, pour le peu qu'il luy furvinJ -ded_ouleurs, corùme il a!riva le 
_ Jnefme jour. Mais elle a voit les deuxlevres -de la vulve fort tu

mefiées,& la veffie {i pleine de l'urine qui avoir efl:é fopprimée, 
par la grande compreflion que fon col recevoir de la tefl:e de l'en
fant, qu'elle faifoic une rumeur fore manifeile au-de!fus du Pttbt5. 
)'avois efl:é mandé pour donner mon C?nfeil à cette femme en / 
l'efl:ac où elle efl:oit; & pi:)Ur fçavoir_ de moy fi j'approuverais qu'on 
la faignafl: une feconde fois, l'ayant déja efl:é uoe fois le jour pre-

. cedenc; & fi ce fernit du "bras ou -du pied qu'il faud-roic luy cirer 
du-fang .. Je luy confeillay de prefer-er la faignée du bras, afin de 
luy donner, en dégageant: fa poitr~ne par cerce faignée, une plus 
grande faci lité de refpirer, & ne confentis pas à celle du pied, pour 
ne pas attirer fur les parties inférieures lé!- fluxion d'humeurs qui 
n'y efl:oic déja qüe trop grande. -

ÛBSERVATION DCL-XXX.111. 

'D'un autre-tres-!aborieux accouchement d'une femme _q,ti ejloit en 
travail de fan premier enfant qepuis .quatre jour.r. . 

_ LE 29 Juin 1693 je vis avec trois demes Confreresunefem-
me qni dloic en travail depuis quatre jours enciéres de fon 

premier enfant, [es eaux eftant écou_lées d~puis crois jours,,& fon 
travail ayant efté tres-laborie~x pàrJes mauvaifes douleurs qu'elle 
a voit toûjours eûës ju[ques alors, à c-aufe d.e la fituàtion du corps 
àe fon enfant, qui eil:ant tout du cofl:é droit, & un peu oblique
ment, empefchoit que l'impulfion des douleurs ne fe fül: direlte
menc; oum~ que c'efi:oit'uoe petite femme boiceufe: ·de force que 

- - AAaa iij 



JJ8 · Obfwvati<Jns fur l~ grojfe.Jfe ·J' & l'accouchement _ 
confideranc que fes douleurs eftoient tout-à-fait ralenties, je con~ 
feiUay de luy faire prendre au: plûtofr l'infuGon de . deux drach
m~s de fené, avec le j:us .d'une orange, qui: les hry ayant rènouvel
lées, la fü accoucher aflez heureufemenc fix heures enfui te, d'un 
gros enfant mon, qu'on auroit efl:é obligé_ de tirer ayec les i~ftru
mens~ fi ce remede n'eufr produit le bo~ftèt que notts en avions. 
F=fpere., · 

Û B S-E R V A T l O N D C LX X XIV. 

TJ'ime femme q1ti 11,.'V,()Yta· d'un ~nfont mort en fan 'Ventre dep#i 
r plm /de duuze jours. · -

L E. 1 Juillet 1·69'3 j'ay. acc0uché une femme d\m enfant-de· 
cinq mo~s,morc en fon 'vencre depuis plus de douze jours,, 

~omme il me parut par fa corruption;. mais comme le èordon dc
fon arriùefaix efr.oit cres-foible, & pareillement corrnmpu,.il f1t 
t ompit, ce qui fit qUe tout le corps' de cét <!rriérefaix·, qui efl:oit 
for~ gros, & comm,e fcyrrheux, rdla dans. la matrice, q_ui s'efi:ant 
tefermée immed·iacement aprés, ne me lai{fa pas lieu de le cirer J 

'lu'une d~my-heure enfuie~., lors que fo.n orifi'ce interne- fe· frit 
11dafchéJuffifammcm po)-lr pouvoir permettre fans violence l'ex
traifüon que j'en fis av.ec m~ m:i.in, porcé_e feulement à.l'entrée de 

,<i:ét orifice imcrne,,pour en prendre le-corps dé l'a_rüérefaix qui s'y 
_,..l?refen{oit. -Cette f emme avoir eû auparavant ci:uranc dix ou dou

ze iours, une fiévre continuë avec redoublemens ,, 'Lui avoit fait 
mourir fon enfant en. fon. ventre, dont elle eH:oir néanmG>ins heu-

. l!èu(èmenc guérie depuis cinq_ ou fix jpurs, lo,rs qu'elle en avorta ;, 
Cï:e qui contribua beaucoup· à l'exempter du grand périLde la vie;, 
@w elle auroic eD:é, fi céc avortement luy fac arrivé dans le temps de· -
œcce: maladie, qi:ü n!auroir pas manqué de s'augmenter enfui te,, 

· comme il arrive ordinairement, 9.,uan,d la. nature dl: .. affoiblie pan· 
wù.e fi. dangereufe. maladie~ · ' 

0 B- S -E- R V A T I _O N D CL :X.X X V .. 

lJJ!u.ne fe'mme qui avoit le fa'nd de la, m.ttric.e e.ntilremtnt' mwerfL 

-LE j;' I uillet 1· 6 9 3 je vis-avec un de mes Cônfrcre-s une fèmme 
. · acc;ouché_e depuis deux j_ours,qui .avoir un entie( renv.edcinent.: 

/ 



· ' àes Femmes, & fur leurs maladies. : J]j 
.tlufond de Ia matrice, qui luy efioit arrivé dans le temps qtte fa Sa
oefomme l'avoit voulu délivrer de fon arriérefaix, fans qu'elle 
:uilufé d'aucune violence, à-ce ·qu'elle nous dit. Cependant il me 
parut que fi cette Sagefemme n'avoir point fait la faute . de caufe:r 
ce renverfement, elle a voit <lu m0ins fait celle de ne pas réduire 
el!.e-meG.ne le fond de la matrice, en le repou(fant au dedans auili
to{l: qu'elle s'apperceûc qu'il s'eiloic ai• G renverfé. Mais n'ayant 
peuc-efüe pas connu d'abord la chofe comme elle eiloic, ce!a fut 
caufe qû'ayanr laiffé paffer l'occaGon de faire cette rédull:ion dés 
le commencement, on ne pou voit plus y rémedier, dans .le temps 
qûe je fos appellé: car pour lors-~e crouvay le fond de la matrice 
extrêmement tumefié, à caufe du fort écranglemen_t que l'orifice 
interne faifoit en maniére de Para;himojis, au-defius de ce fond 
renverfé, ' lequel écra• glement1 rendoic la réduaion de cc fond 
ainfi t9rnefié emiérement impoffible; ce qui me fit juger que cette 
femme mourroic Cl:lrtainemenè dans la fui ce, comme je l'ay vû ar
river à deux auires femmes·, aprés avoir craifoé durant quelque 
temps une vie languiflàntc & pleine de douleurs, à cauCe de la 
conciri1.1elle perte de fang & fluxion d'humeurs ,,qui accompagne 
~oûjours cette fafcheufe maladie; à laquelle on ne peut remedier; 
comme j'ay dit, fi on laiffe paffer l' o<::cafton de le faire dés le com
niencemenc qu'elle paroiil, durant que le fond de la matrice n'eQ: 
pas ,encore , tumefié ni endurci, comme il devient dans la fuite, 
dont j'ay rapporci: Ul'l autre éxemple en l'Obfervation cc c L v. 
Üh doit remarquer que le renverfement du fond de la matrice; 
qui ne fe fait jamais de la forte, fi ce n' efr immédiatement apr'és 
l'accouchement, caufe affez fou vent une more fubite à la femme, 

, par ra· grandeur de la per:e de fang qui luy arrive toûjours pour 
lors, & que c:elles qui évitent çette mort foud:üne, ne manquent' 
pas, quoy.-qu'elles ayent échapé ce premier dano-er, de perirdans 
la fuit~ du temps. 

0 

Ci B S E R V ~ T I O. ~ DCLXXXVI. 
De l'extr.t.élion d'un epfani mort au wntre de fa mert. 

LE 9 Juillet . 1693 j'ay accouché une femme. âgée de trente-
. _cinq ans,€le fon premier enfant, qui eiloit more en fon ven- -
tre ,ayant la telle au paffagc depuis trois jours.entier, a prés l'é
coulement de fes eauK. Lorsqùe-je fus appellé pour.la fecouür, 



-JCo . . Obf er,vations fur)a i,rojfeffe J & l°acetiùchement 
. je l:i. trouvay prefque morjbond.e; mais comme il y. a voit enèore 

quelque petite efpérance de la pouvoir fauve_r, en la délivrant de 
céc enfant more, j'en fis l' excraltion par le moyen de l'infl:rument de 

~ mon invention, appellé T1retejle, qui efl: beaucoup plus c~mmode, 
& plus feur, pour une operacion de cette nature, que les crochets 

· donc on fe fert ordinairement. Ayant ainfi accouché cette femme 
dans le déplorable efl:at où elle efl:oit, elle (e porta· mieux de iour en 
jour, & tres-biendans la fuite. Il faut remarqqer qûe comme il arri- · 
ve fQuventJ que dans le premier accouchement'dcs femmes avan
cées en âge, leur enfant. demeuq.nt ainfi trop long-temps la tefte . 
arreH:ée au pafiàge, y meure, on ne voie pre[que pmais tét acci- _ 

- dent arriver dans les accouchernens fui vans aux femmes mefmes 
les' plus agées, fi leur premier enfant a dlè d.2une jufl:e propor.cion: 

· car autrement fi ce premier enfant n'avoi efl:é qu'un petit avor
ton, le feco1id efl:ant beaucoup plu~ _gros, pourroic cau[er la mef-
me difficulté , que fi c' eH:oit un premier. -

· 0 B s 'i;, :rt.V AT I o N ~ D C LX X X V 1 ~- · 

"De l'ttccouch~ment d',e ;ie femme qui eût un travail tres-long,;; cauft 
· de l'èxtréme briévet[dtJ cordon de fan enfant. . 

'LE 16 Juillet 169 3 {ay acèonché une· femme d'une petite' 
' fille, au terme de huit mois & une femaÎlJe, on environ,.q,ui 

avoir le col embaraffé d'un tour de fon cordon, qui eîbni: de foy, · 
natutellefi1en t cres-court ,· a voit efré caufe, que tt mere. , non
obftant h peticeffe de fon enfant, eût un travail cres-:long- & fore: · 
laboriem<, p.ar la mauvaife qualité de fes dm1leurs, qui furent cou- , 
tes enrrecoupées durant plus de vingt quatre heures, rewr mouve
ment rejaill iffanr co~jours vers les reins, & dam le vèBtre, en ma
niere de barre, au li eu de répondre en bas, comme ~es bonnes dou
frurs font ordinairement: & comme l'extréme briéveté de ce cor
don ne pou voit pas, permettre à l;énfonc d'efire . pouffé au paffage· 
fans tirailler en mefme temps l'arrÎiérefaix, eette difpofüion tvoit 
eité caufe qu_e céc arriérefaix s'efiant en partie detaché dés le com
menc6nent du travail de cette fernme,elle .l:voit eû une perte de 
fang, qui quoy-qu'.elle ne parufi que petite au dehors, av:oit-néatr-'
moins ellé affez co11Gqerable au dedans, comme j'e m'en apperceûs 
par plufieurs gros caillots de fang noir & recuit, qui_fortirent fie la 
matrice dans le mefme temp.s que jë la delivray d-e. l'arriérefaix; c~ 

. qu~ 
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_ des Femmes~ & fur leurs maladies. j6'.t 
qui avoit tellemeç.t affoibli l'enfant qu'il mourùt le jourenfuice. 
Il faut remarquer que ce qui a voir açcel_eré de trois femaines en- . 
tieres la ~iffance de cét enfant, droit la mefme brictvecé de ce 

. cordon, q~ü ne luy a voit pas laiffé une entiere liberté de fe tour
ner la td l:e en bas , .cemme tous les enfafls ont coufi:ume de 
faire , vers le dernier mois de la groffdfe, fans tiraillér en mcfme 
temps l'arriérefai:x c~mme j'ay dit. 

0 B s E Il V. A T I O N D C; LX· X X VII I. 

'D'une femme qui accouchtt heureujèment â terme d'tm enfant ,pli fi 
portoit bim, 'fllOJ-IJ"e la mere eujl vidl beallèoup d'eaux par 

la matrice, durant prés de deux moù. 

LE r Aoull: 169 3 je vis une femme qui m\2voit mandé pour 
l'accoucher,laquelle eûtun fi prompt travail,que je la trou

-vay, en arrivant chez elle, accouchée toute feule au terme de 
neuf mois, d'une fille · qui fe portait tres-bien, quoy-q ue la mere 

-- eull: vidé par la matrice plus d'une pinte d'eau, en ün feu! jour, il 
y avoit prés de deux mois; depuis lequel temps elle avoir toÛ
jours continué d'en· vider a(!'ez confiderablemem par intervalles. 
On peut douter fi toutes les eaux que cette femme avoir ainfi 
vidées, venoienc d'une efpèee d'hydropifie de macriée, ou fi c'ef. 
toient les véritables c;aux_ de l'enfant: & l'on pourroit foufl:enir 
qu'elles. ne pou voient proceder que d'une hydropifie . de R1atri
ce .; fur ce que fi elles euffent efl:é des véritables eaux de l'enfant, 
il femble que cette femme en ayant vidé tout d'un coup plus 
d\me pinte la premiere fois, deux mois devant que d'accoucher, 
fon travail fe feroic declaré dés lors; parce que fon enfant n'au- . 
roit pas pû demeur.er dans la matrice, aprés un {i grand écouk
ment de fes propres eaux. Néanmoins je croy que ce n1efl:oii: 
qu'une partie des véritables eaux de l'enfant, qui s'efioienc ainfi 
écoulées par quelque rupture qui s'eitoit faite à leurs membranes> 
én quelque endroit fop erieur, qui ne répondant pas direét:ement 
à l'orifice interne, faifoit que ces eaux ne s' écouloient jamais en
tiérement, & qu'y en refl:anc toujours une partie de retenuë, cda 
faifoic que l'accouchement n'en efi:oit point provoqué, cornmè il 
·auroit efté indubitablement, fi elles fe foffem emiéremenc écou'"' 
lées dés la premiéi:e fois qu'elle en vida, 
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jtz ôbfar,ifa.ticns fur la grojfejfo, & riécouchement 

( 

0 B s );. R V A T I O N -o C L X X X I X. ' 

-D'une petite .fille née dcpteis quatre jours, qui avoit ,me inftammati.on 
des deux mamme!les. · 

LE mefme jour_ 1 Aouft 16513 j'ay .vû une--petice fille née dœ
pnis quatre jours, à qui une garde d'accouchée a voit fait ve-

- nir urie inflammation tres-douloureufe des deux mammelles, en 
luy preifanc & foccant les deux boucs_, pretendant en faire forcir le 
lair,,_ou plütqft 'quelqutTi goutte de fimple ferofüéqui y eftoic ·con
tenuë, & luy rendre par le moyen de ce fuccemenc, les bo_ucs mieü:ic 
faits. Mais c' eft une tres-mauvaife méthode donc pfüGeurs autres 
gardes d'accouchées ont coufi:ume de fe fervir , laquelle on ne 
doit pqint foivre; car en comprimant ainfi ks mainmelles des 
ënfans nouveau-nyz, pour une goutte de: fimple ferofité, qu'on eu
fait fortir,_on attire fü: fois ,plus d'autres humeurs fui; la partie, q~i 

-y caufent enfuiçe dos inflammations dm~loureufes de cette natu- _ 
re, qui f~ diŒpent néanmoins peu de temps enfuite, fi on s'ab
Jhenc de leur preJfer _&, fuccer ainfi les mammelles, & _y mettant 
_defius un fimple pe-tit linge trempé en huile d'amandes douces & 
vin meilei enfemble, & prenantga_rde que l'enfant ne foie point 
trop, ferré vers cette partie dans fon maillot. '· 

ÜBSERVATION DCXC. 

Ve l'ac~1uchement d'une fimme dont la gr~jfejfe awit ejé ignirÙ 
. dans le commencement. _ 

L E mefme iour I Aoufr 1 6 9; j' ay accouché 1,rne ' femme aq 
- . terme de neuf mois entiers, & cinq jours de plus, d'un gros 

enfant mafle, qui fe portait tres-b'ie:n, quoy-que la mere, à CG 
qu'elle me dit, e:ufr efie traitée, n'eil:anc groffe que_de fix femaines, 
comme fi. elle ~uft eû feulement un fimple retardement dG fe~ 
nienfrruës; ay~nt eü en çe temps une cres-legere perte -de fang, 
qui fic que fon Medecin atcnbuanc les incommoditez de fa grof. 
feffe à ce precendu- retar,demenc, & à la diminution de fes men. 
-{huës, la fît faigner du pied, & luy fic prendre enfuite plu{ieurs_re
medes dieuretiques & purg,acifs; nonobftal'lt quoyelle ne lai~~ 
pas de conferver fon enfant, & d'en accoucher heureufement a 



. " .'Jes Femmes; '& fur leurs mâlàdies; · ~ ji'j 
i:~rme comme j'ay dit; la naturë ayant refifré en elle, aux _maù~ 
vais effet que ces remedes ordonnez. au.Œ mal-à-propos, auroient 
pû produire en ui1e autre femme, qui n'a~roic pas efl;é d'une fi 
bonne compk:xion qu'elle eiloit. 

ÜBSERVATION DC:XCI. -

'T)'une fimrne qui avoit depuis deux ans an gritnd .écoulement dt 
- fleurs blanches malignes qiû luy avoient causé un utcére - · 
' · -carcinomateux de la matrice. · 

L E I o ,Aoufr 169; . je vis une femme âgte de treme-cûnq ans~ 
_ qui avoir, à ce qu'elle me dit, un continuel écoulement de 
fleurs -blanch@s depuis deux ans, avec des perces de fang, qui Ce re
nouvellarfr de temps en temps depüis fix mois-, luy faifoient videt 
plufieurs gros caillôts; ce qui venoit d'un. ulcére carcinomareu~ 
4u'eJle a voit en la matrice; que je crus Rroceder originairement d~ 
~uelquegon0rrée virulenr-e, don,_èelle a'voit pû efl:re infeGlée, & 1~ 
devoir faire mourir certainement av-ant un an: car il efi à n0ter quq 
èes forces d'ulcéres, qui font toûjours incurables quelques petit~ 
qu'ils .foienc, viennent le plus fouvenc d'une p:areillè caüfe, ·qui 
efl:anc quelquefois ignorée des femmes qui font affligées d'une fi 
p.erniciëufe malad-ie, fait qu'elles qualifient les vilaines excr~i:iori$ 

_ purulences de ces ulcéres malins, du nom de fimples fleHrs blan~ 
çb.es. Mais il efr facile de juger par l'extr~me pu.imeur de cesï~x .. 
p :écions qu'elles viennent d'un ulcére carcinomaceüx de la ma~ 
trice, donc l'orifice inrerne efr pour lors toue fcyrrheux, &. coµ t 
in~gal; ce qui fe connoifl: aifément par le fimple coucher du doi_gt. 

· \ 
ÛBSERVATION D ,CXCII. 

'D!unefe'm,ne qui a1uort.a -au troiji_éme moü de fa grojfeffe, d'un petit 
· fecus tout émacié ,,.muf jours tl'prés avoir eû une . 

: extdme peur du tonnerre. 

1 E Ir Aou!l: I6JJ j je vis une femme qui venait d'avorter d'un _ 
· • peüc fetuJ iom én1aci~, de la long.ueur du grand doigt de la; 
main, efranc pour lors groffe de prés de trois mois1 & ~anc em, il 
y a voit neuf j-ours, une excrérne & fubice frayeur d'un grand éclat 
~k. tGJ1;i.ne1~re, qui co~cribua d'autant plus faici1etpent àJuy _cau[e1. 
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jf+ bbfar1Jiti;ns for la groffejfe ~ & l'accou~hemeni . 
cét avortement, qu'elle fentoit âéja depùis qttdques jours deS" 
douleurs dans le ventre, vers la région de la matrice, & ql)e c'efl:oit' 
uqe pe,cite femme d'une co.mplexion cres-delicate, néanmoins 
a.ifez fanguine, qui av9it déja eû auparavant deux fau!fes co.uches· 
de fimples faux germes, à quelque temps d'imervale l'une de l'au• 
tre; ce qui m'a voit obligé de la faire faigner une fois du bras, dés 
lè commencemen~ du !ècond mois de fa groffe!fe, pour la prefer
ver autant, qu'il efroit poffible, gue cette rroifiéme conception ne 
fe convercifl: èn faux germe,comme illuy efl:oit ,arr"ivé dans fes deux 
precedemes; car il fa.ut remar9.uer que c'eil: a§ez fouvem l.a trop 
grande abondance dl'= fang, qm noyalit & fuftoquant le pnrycipe 
de vie en la c:onception dés le co1nmencenienr, la converti~ èn ce. 
que l'on appelle vulg~irement faux gerh1e ;-laquelle faigné'e aya,nt 
produit le bon effet que j'en a vois f ;iit efperer, aµrofr .,1/) eauèoup 
fervi ~ la confervation de l'enfant, dont cette femme[§~6·it véri
tablement greffe, fi le fafcheux accident de ce grafü.l'é°ë'lat de ton
nerre ne l'eufr pas fait mourir en fon ventre, par la fubite frayeur 
qu'elle en eût. On pourrait néanmoins douter, fi ce fut feulement 
(;ette grande frayeur, qui fut c aùfe que cette femme ~1~1l>rta ainfi, 
ou fi cét accident luy efl:oic arrivé par l'effet des douleurs qu'elle 
à voit déja fenries auparava11t, vers la région de la matrice, qui 
procedanc de la trop grande plénitude des vaiffeaux de cettëpar
tie, pou voient eftre les .Ggnes avamcoureurs de céc avortement: 
mais il efr certain que l'une & l'aütr,e de ces deux _caufès pou-. , 
voient y avoir beaue:oup coni:r,ibué. Cependant cette femme apres 
avoir-ainG vidé d' elle-mefme ce petit avorton & fon arriérc::faix, 
fans aucun accident; fe porta bien enfaite. 

0 B s !- R V .AT . I ON J:) C X C I I 1. 

'De l'accouchement d'une fimme dont l'enfant vint lès pieds devant 
11vec fa rtie de la pltu grande partie du cordon de l'ombilic. 

L E 2 3 Aoufr 169 3 f ay accouché une femme d'un . tres-gros 
. enfant m afie qLli prefentoic les pieds avec forcie de la plus 

grinde p:urie du cordon de l'ombilic, qui fut pouflè tout d'un 
coup au-dehors, par l'impetueufe irruption des eaux, dans le 
mefo1e moment que leurs membranes fe rompirent_; ce qu'ayant 
reconnu, je tira y 3 uffi-tofi: l'enfant vivant; mais i l efl:oic déja cres· . 
foible, à caufe que le cordon de l'ombilic qui. efloic ainfi. fortii 



· ·Jes F~'mmes ~· & fur leurs maladies:' · J I],, 
'àvoit efl:é fortem ent comprimé dans tout lè · temps de l'opéra
tion, par l' extréme groffeur du corps de l'en font; qqi regardant 
en defü1s,"m' obligea de le tourner en le tirant, pour luy mettre 
la face ·en dd fous, commé on doit ·coûjours faire, de crainte q-6e 
la td l:e ne derùeure accrochée par le menton, vers l'os FiGi!. 
N éanmoins ce oros enfant, qui paroiffoit-d'abord tout J:I) Oribond,
reprit vigl; eur peu à ·peu, dés qu'il eût corµmencé à réfpîrer ~ & 
fe porta tres-b1en enfuice & la mere aulli . · ·, · r 

0 B s E R V A T 1 0 N D. C X è 1 v. 
D'1m_e-femme qtt i avorta d 'un petit . fetus de d;ux moi., avec tmt' 
· g rande perte de fang causfe par ta retention de l' arriérefaix. 

L E 31 Aoufl: 16 9 3 je delivray ~rine femme de l'arriérefaix 
· d'un petit fétus de deu;x mois dont elle efl:oit avortée il y 
avoit érois heures;fans aucune caufe manifefl:e, leq'uel arriérefaix 
efl:ant retenu en la matrice, aprés l'expulfion de ce petit avor 
ton, avoir caufé à cette femme une fi gi:ande pèrce de fang , _ 
qu'elle en eftoit toJnbée par pluGeurs fois en de grandes foi~l'ef
fes, dont elle revint auffi-tofè que j.e l'eûs delivrée de cét arriére
faix; aprés quoy la perce de fang qui en avoir dl:é excitée ceffa, 
& cette femme fe porta bien enfuice. C'efl:oit-là le 0112i érne en
fant ·dont elle efl:oit avortée, & c'efl:oit h mefme femme dont 
j'ay rapporté l'~xemple en l'Obfervation c n Lx. · · 

o 11 s E R · v AT 1 o N -=-n~·c x c v. 
D'ttm fimme âgfe de faixante-cinq ans qui 11voit un 11/cére carci-

. nomateux en !11 matrice avec un flux...__, de ventre qai donno) t . 
lieu de croire qu'elle 'fffOttrroit dans peu. 

·LE 5 Septembre 169 3 jè vis une femme âgée de [oixante
. cinq ans, oa environ, qui a voit un ulcére carcinomateux de 
la matrice, que je crus , la devoir 4'aucant plus cert;Ünemenc faire . 
-mourir dans peu, qu'elle a voit pour lors un fafcheux flux de ven
tre accompagné de fiévre. C'dl:oit une femme à-qui, aprés une 
entiére privation de fes menfl:ruës durant dix ou douze ans , il 
e!l:oic v~nu ~epuis deux ans une perce de fang, qui /dl:oic rf
pouvellee de temps en temps > avec un continuel ecoulement 
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Jl( Obfar1J~ttonsfu.r la g'rojfojfa ~ & l'accouchen.ient 
par la matrice de maciére fereufe & . purulence, qui pfoèedoit do 
l'ulcére qui s' etloit -formé en cette parcie aprés ce's pertes de fang 
réïccrées. Mais comme depuis douze ou quinze jours, cette fem
me ne vidoir prefque plus par la matrice aucune maciere puru
lence, comme elle a voie coufl:ume, cela. faifoic que plu-lieurs Me. 
decins qui furen~_inandez ~our voir cette ~em~e afrés moy ~ 
G_rurenc , a ce qu ils dirent a fes parens, que Je m efro1s trompé, 
lors que- je les avàis affurez qu'elle avoic .un ulcére carcinoma .. 
teux en la matrice; de forte que ces mefmes parens m'ayant 
mandé, le jour enfui te qu'ils a voient confolcé ces Medecins, pour 
me/ prier d'examiner bien derechef fi je croi1Verois qu'elle euft· 
c;ffe&i vemem un C ,mcer en la matrice, je leur dis qu'ayant foffi. 
fammenc connu la chofe·, eihe comme je les en avois affuré là 
premiére fois que. je l'av'ois examinée par le toucher, je n'a vois 
pas befoin de l'examiner davantage; leur faifant ehrendre que 
fi les Medecins ne pouvoient pas fe perfuader que cette femme 
çufl: un ulcére en la- matrice, à caufe qu'il ne fottoit de cette 
partie en ce temps at1-cune excrétion 'purulente, qu'ils croyaient 
c;n•efi:re un ligne tres-cenain, ils efl:oient eux-mefmes fore trom
pez, en ne confideranc pas que ,z: efi:oit le continuèl flux de ven. 
ire & la fiévrè dom cette femme efl:oié travaillée, qui a voient 
~ivérci & . fupprimé cette mac.iére _ fereufe & pumleme qu.'elle 
avoir coufi:umè de vider avant ces acddens. 

0 Il ·s E R v A JT I o N D C X C V 1. 

l)'1tne femm~ q,û fi1t delivrf_~ d'un. fau .~ germe, q1û par fa grojfeur~ 
à par le iongfijoar fj#'i! àvoit fait dans la ?J?llfrice; auroit 

pû ejlre p_rts paut une ifjece de ~fole. · 

LE 1 5 Septembre 169-3 j'ay delivré une fem~e d'un faux ger
me de la groff~ur du poing, dans lequel je trouva y un petit 

fetUJ avorté mue -flétri, qui ri' eftok pas ptus grc;is qu'un-e petite 
mouche à lfiiel, quoy·q1Je .Cètte fetnma: ·eufl pont lors on foupçon 
de groffeffè depuis prés _de fopt n1ois, par les fignes de con.cep
cion qu'elle avoir eûs dés• le premier mois aprés la derniere éva
cuation de Ces me11fl:ruës. Il y avoir trois mois entiers qu'elle 
a voie urte perte de fang continuelle, qui faifoit afféz. connoiftro 
que la nature avoir tenté d~s le coüünenceroent de cette pen~ 
tk· fang d'expulfor ce ql!lci -d1:oite:oqcenu ~11 la_matrice;.-mais n'~n 



· · des Fèmmes, & furleurs maladiei: ~ Jt;t 
.a-yant pas pû venir à boui;, cela avait efl:é caufe, que é:e faux ger:.. 
Jne y eftant rftenu d_ura~r un fi lo~~-temps, fans en efrre ton,~
-~-faic detache, y avo1t pns un accro1ile.ment conuderable, & qu 11 

· ,efl:0ic deux fois pfus gros que n'~nc coufl:ume d'dl:re_ les faux . 
germes. ordinaires, ·que les femmes rendent prefque toÛJours en:
viron le deuxiéme où le croiftéme moin:Je lem conception. Eç 
çomme €e petit fett-U avorté qui dl:oit dans ce ·gros ~faux germe, 
p.'efl:oit pas plus gros qu'un fitt-U de q'uinze, jours, je crus que 1~ 
principe de vie avoir efl:6 détruit en luy-dés ce commenceliJJ1ent, 
par quelque auc-re ça_ufe qtü avoic precedé cette .perte de fang. : 

0JSERVATION DCXCVII. 

'D~ l'accoùchement d'une fimme dont la gro./feffi tt'1!1.oit ejN ignorée 
· de pluJieurs Medecins dans les premiers m().Û. , . 

L E 16 Septembre 16, 3 j'ay accouché une femme au terme 
- . de neuf mois compfecs, d'un enfant mafie qui fe portait affez 
bien, nonobftant que la mere, qui naturellement efioic d'una 
complexion tres-valetudinaire, euft efté au lie durant tom Le 

· temps de fa groffaffe, qui a voie efié ignorée dans le comm,ence-. 
ment de plufieurs Medecins, qui attribuans à d'~utres maladies 
toutes les incomrnodice-z qu'elle reffoncoit par augmeF1tation dans 
céc efl:at,l'avoient fait baigner jufqu.es à dix-huit fois, luy a-voient 
fait appliquer des. fangfuës fur fes h.émoroïdes, & l'a voient fait 
faigner fix ou fept fois en tres-peu de jours, & vouloient mefme 
encore la faire faigner -du. pieu, & luy a voient ordonné quantité. 
~'autres remedes, donµulieu de recevoir·du fo~1lagem(,nt, com
,;ne ils luy a voient fait efperer inutilement, elle fut encore beau
coup plus incoinmodée qu'elle ·n'avoir pas dlé auparavant; ce 

- qui obligea une des proches parentes de cette femme de venir 
i;ne prier de l'aller voir, pour luy donner mon confeil touchant 
fes grandes ~ .continuelles infirmitez, efian:c perfuadée que j'en 
~onnoiftrois bien mieux la veritable caufe que les Medecins qui l;i 
voyo1enc journellemr;:m. D eforce que m'ayant pour ce fujet con:
.duic ~hez la malade, je la crouvarpour lors groffe de cinq ou ux 
femames, donc fes Meâecins furent fo re furpris, au!Ii-bien qu'el~ 
·le, que je fis fouvenir de fa premiére groffeffe, il y a voie prés _deG.x 
ins & derny; durant tout le temps d,e laqueÜe ayanc enduré. tau• · 
tes ies mefl_l:1~s. in..cqmmodi~e-z, qu' rn ç.m ,e dern;ié,re, ,qui eftoiç fa 



Jts Obfar'IJatzons fur l"' irojfejfe, &['accouchement · 
troi!iéme, elle n'avoit pas laiffé d'accoucher enfin affet heureu~ 

. femenc à terme d'un fis, que je luy a vois receû, · qui fe potcoit 
fort bien comme ce dernier, nonobftanc toutes 'les infirmitez de . 
fa mere, qui durant tous les neuf mois de fa groifdle avoit efté 

· .journellement fi travai11ée de fiévres, de fréquentes foible!fes, de 
palpitations de cœur , de grandes oppreffions & fl!ffocations, 
.qu'on n'aurait jamais _cru qu'elle euf\: pû conferver fa groOdfo 
jufques à terme, & accou~her auffi heureufemenc qu'elle fit, aü 

· grand étonnement des Medecins qui l'avoient veûë en un efiac 
fi infirme. Lors que j'eûs accouché cette femme tette derniere 
fois, elle eût unèJuppreffion des vidanges, & fut furprife dés k . 
fecond jour -d'une groflè fiévre continue avec des redoublemens 
toutes les nuits, durant lefquels redoub'lemens elle a voit une 
aliénation du jugement; ce cjtii m'obligea de la faire faigncr deux 
fois du pied, l'une au troifiéme jour, & l'autre au cinquiémê de 
fon açcouchernent, pour fuppléer au deffauc de l'évacuation de -
fes vidanges; lefquelles deux faignees la préferverenc du grand . 
danger de la vie, où elle auroit eH:é fans cela , & calméreht un 
peu la violence des redoublernens de fa fiévrc jufques au huitié
me jour; a prés lequel je luy fis prendre dn quinqui_n.i durant 
quelques jour~, qui ayant beauéoup diminué fa fiévre, fic que 
toutes les autres incommoclitez donc elk avoit efté rdtligée du-

-_ rant tout le temps de fa grofldfe, cefferent ,peu à peu, & 9.u'el\è 
fe ponà bien enfüite, à q uoy contribua auffi beaucoup une aucrè 
fa ignée du bras, que je luy fis encore fa.ire au vingr-qnar.riéme jour 
de fon accouchement, pa,r la rieceffiré que J'en vis. On do_it re'" 
marquer par l'exemple de cette femme, qui-efl: la mefme dont 
j'ay déja parlé dans l'O bfervarion c DX x I x . qu'il y a certaines. 
femmes qui font fi incommodées durant tout le temps de leur 
groffeffe, dêpuis le premier jour de leur conception jufques à 
celuy de leur accouchement, qu'elles font en une continuelle 
maladie, qui ne ceffe point, pour quelque rcmede qu'on leur puiilè 
faire, qu'elle~ ne foienc accouchées; & ce mefme éxemple prou
ve auili bien manifcfl:einent, que ce n' dl: pas la bonne ou li mau
vai[e Janté de la mere,non plus que celle du pete, qui détermi• 
nant le fexe de l'enfant, fait que ce foie f> lûtofi: ungarç:on qu'unè 
:6.lle, ou . bien au contraire une fille plûtofi: qu'un garçon, felon 
que leur fonré eft plus ou moins vigoureufe & parfaite, comme , 
on le croit ordinairement: car fi œlle y comribuoit quelque cho
.fc, cette fe.rnme, qui efioic d'u~ complexion des plus infirmes , 

· · n'am~ic 



· · des Femmes~· & .for leurs' malàdies. · . jtj' 
n'a~r?it pas faît trois l~rçons co,nfé,cutivemenr, comme il luy eft 
arrive,&: comine il arnve auffi ;i d autres femmes, donc les ma
ris, quoy-quë tres-iofirmes, ne lai!fent p4S d' é'ngendret pareille
ment des garçons; au lieu qu'~u contraire, on voie fouve~t des 
hoinmes & de·s femmes de rres.bon temperamenc qui ne fmit 
que des filles à leur grand regret. 

Û . B SE" R V AT I ON D C X ,.C y , I I I. · 

'De l'ùw,chemmt d'nne femme dont l'enfant venoit ta face (Il 

dejfiu. , 

L E rrSept:embre 169 f j'ay accouché une femme d\me filld 
qui venoit la face en cldfus; ce qui prolongea tellement le 

· travail de l'a mere, qu'elle cm fut beaucoup fatiguée durant deux · 
JOUi"S enciers,n'.ayailç pendant tout ce temps que de tres-méchan- . 
tes douleurs, qui : rejaüli!fant vert les reins, fans Ce déterminer en 
bas, ne purent qu'à grande peine expulfer l'enfant, quoy-qtie 
la matrice eu{J: dl:é fuffifammenc dilatée dans l'abord, & que la 
tdl:e de l'enfant eufl: efré pou!fée enciéremenc au pa!fage immé .. 
dia cernent aprés l',écqulement de fes eaux, où elle d~mèura d9-
ram vingt-quatre J1eures, àprés quoy il furvrnt à la mere deux 
feules bonnes douleurs; ,qui la firent accoucher heureufomenc· 
de céc enfant quj fe p0rcoir bien; mai~ :qui . n' efl:anc que d'une· 
m~diocre groifeur, à compàraifon de . ces precedens enfans, au- · 
roi•t e{lé:expalfé bien plus promptement •qu'il ne foc, s'il a voie 
eûv!a face···co1.nnée en ddfou,s·, comme c.ous· l~s. e11fans, tahc -les 

- garçons que les filles., Ônt ordinairemem-dans la pofl:ure naturelle: 
Ca·r:, coml:ne j'ay déja fait re_marquer en d'antres Obfervations, 
lors ;que, l'_ehfanc · a la face ainh' en de!fùs, fes bras & fes jambés 
éfl:a~t aüfli èl1 tette Gtuation cournez. vers ' le ventre de la mere, . 
font caufe que la matrice venant à fe contratt.er fur les inégali- · 
tez de ces parties dans le temps dès douleurs, l~ur impulfion en 
eft interceptée d'abord qu'elles commqrcent; ce qui fait q4.e ceS' 
mefrnes 0ouleurs rejailhŒmc auŒ-tùfl vers le vent~e, ou vers les 
reins, a1.,1 lieu dè fe terminer ei1 bas, comme elles .font ordinaire
ment quand Pènfartc vient en 1st pofl:ure naturelle ayant la face en 
qe_ffous; car your lors fon .'dos, qui à uùe foperficie égale, efl:ant 
tou.rroé 'vets le ventre de la mere, ne donne àucun e1npef,cherncne 
au -11}.oùvement impuHif .de la douleur.- · 
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f7~ Olifar1tations far [a, g,rojf:è}fa·,-& i'acçoucheme~t 
. ·~ ' . . 1 · -- ••• · · ~)·· . 

0 B s E R V A T I O N D C X C I X. 
( • 7 

CVe f'4cctmchement d'tme femme dont tenfant ejloit mort e~ fan 
ventKe fepuü qrMtre jours.-

L E 24 Septembre de la pi-efente année 169 3 je fus à Verfail-
, les accoucher une femme d'un e11fant mort en fon venfre 
.depuis quatre jours entiers qu'elle ne l'.ivoic point Cenci rem4ër: 
n'ay.int fenti depui,s ce temps-là, que certains foulevemens, com
me G c'et1fr_ eHé le <los d'un chat qui euft pouffé f@ ventre. Elle 
n'efioit pour lors que dans le commencement dg neuviéme mois 

\ ·de fa grô.ffe.ffe, ~ efroic tombée fore rudeme•lil!t for les deux ge
notiïl's, il y avoic crois femaines.; & èomme elle' n'av9ic· point 
femci alors aucune incommodité apparente, & qu'elle avoit femi 

_ •enfaite fon enfant fe mouvoir comme à. l'ordinaire, elle a-voit 
negligé de garder le repos qui lu.y aurait. éfré neceffa.ire aprés 
cerce chute, & droit mefme venuë de Verfaillef à PAris_ en ca
roffe• dés le lendemain, & s:en efi:oit re.t0urnéé le j~ur enfui ce, 
fans que 1a nouvelle agitation qu'elle recdiî.t dans ces deux voya
ges, l' eufr én aucune façon incommodée, à c~ qu'elle me die, 
àyanc mefme fe.lillni · bien remuër fort enfant dur~nt l~s qui,nze 
jours-fui:,vans. Cependant il efl: à croire (llile c'efi:oit cette v.io
lemc: chute, join~c à 1'agiucion d,e ces voyages, qui ayant fait 
que le cordon de l'ornbifü: defon enfant~ qùi efioit fore cou_rt, 

· & s'eftoit embara.ffé al!l tour d'une dé fes ,cui.ffes, à voie efi:é caufe 
par céc accident, que le fang né .pouvant plus efi:re porté dans 
les va·i{,feaux de e.e cordon, G·librement qu'il auroit efré necdfaire 
peur la vie & la nourrinue de l'enfant, il en avoit efré fr debili
ré, qu'il en efroic eqfi.a lilOrt, par la negl.igence que fa mere eût de 
garder le repos, qui Jay auroic efi:é t1:es-necdfaire aprés 1a chute 
qu'dle avoit .faite. _ _ -:"' 

0 B . s E R y A 'l" I O N D C C. 

'D'11nt fe111111e qui mourut d'4poplexie 4H trgi_/Nmt joNr dç fi11 
, ~ MC4.nchement. , 

L E 4 Ofrebre de la mefme prefente an.née 169 3 j' ay accoucnb. 
une femme au terme.de huiè. mois_de fa grofidfe>_d'un p~t:it . . 



- - - &fes Femmes, >& far leurs mal.1.dies. J7t 
garçon qui fe por_cof t a~ez b\e~, n_o,nob~t le_ ma~vais eftat o_ù 
efl:oic:la 'merè qm s-dl;o1t bleffee, 11 y a voit qumze Jours, en fa1-
fant un vioknt effort· avec le bras; ayant frnci po~r lors, à ce · 
qu'elle mè dit, craquer q-uelque chofe en fon ventre. Elle a\;oit 
eû depuis prefqrte cout ce temps_.:.]à une fiévre double tierce ç_on.:. 
tiriuë, àvec des douleurs continuelles dans le ventre , depuis troi• 

ou quatre jours, & a voit ane jauniffe pa,r tout le corps jufques 
dans lè blan·c des yeux, qui en eftofr rout -tein'r. Elle accouc4a 
néanmoips affez heureufement de cêt enfant, ù'ay.a.nt pas mefme 
eû de fiévre ce jour-là; ce qui fo,t peut-dhe: le bon eflièt d'une 
faignéè du bras que je luy fis faire le jou-r prece<lem. Cepet1danc 
fix heure,s aprés eftre ainfi accouchée, ~ll.e tomba dans ~n pro
fond affoupiffemeat lethargiq1:1e, Gliaà s'efta.nc augmenté fe. con"': 
vercic èn une vraye apoplexie, qui la tic mourü: au -croifi.ém,ç 
jour de fon accoùchem~nt. Ceé-re femme avait craché be,au
coup de fang par plufieurs fois, & avo.it reffenci durant tout le 
temps de fa groffeffe, une tres-grande-douleur de tefl:e, d-0nt elle 
dl:oic journellement to'urmencé·e, laqu~lle ayant extrêmement 
debilicé fon cerveau, a voit efié, felon l'apparence, la vraye caufo 
de cette (unefl:e maladie' don'c elle fut actaquéè a prés fon accou
chement,_qui qùoy-que beaucoup moins laborieux que fes deux 
autres precedens, à caufe de la petiteffe de fon enfant, ne la-i{fa 
pas' dans la mauv~fe· difpofüion où elle efi:oit, de donner occa
fioh aù tranfport d'humeurs qui fe fit vers cette ·partie principa
le, & qui en éteignit auffi-toft toutes les fonctions -animales ~ 
nonobft<!_nt la faignêe du bras que je luy avois fait fafre : com
rne j'ay dit, par précaution, dés le jo\,lr precedent de fon acè ou
chemem, & deux autres faignées, fs:avoir une du pied, & i.me , 
allcre du br~s, avec plufieurs autres remedes qu'on luy fic encore 
ap~és qu'elle eût efté furprife de ce foneftè ,acciden+: , 

CC CC ij 
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1'_ E F L : E XI O · N GENER.ALE> 
far la matiére du prefeé livre. 

C OMM E dans tout _ce prefent rècueïl d'Obfervations on ·en; 
peut voir de toutes fortes, il ne refte qu'à faire -remarquer

qüe ce· font toutes Obfervations que f ay faites n10y-mefme avec 
une fi. grande éxall:itude, que j'en ay toûjo'urs écrit les mémoi
res dés le mefme joûr qµe j'ay vû les chofes arriver ; comme je· 

• les, ay fidellement rapportées, fam aucun déguifement de- lave
riré, & que pour les rendre d'autant plus utiles au public, j'y ay 
marqué toutes les circonftances qui pouvoient donner quelque 
in1l:ruéhon neceifaire, comme font principalement tous les diffe~ 
rens évenemens f elon les differentes dif pofitions des femmes, ks 

- differens termes de leurs accouchemens & de leurs avortemens,, 
les differens fexes de leurs erifans, la varieté du nombre des ar
riérefaix des enfans jumeaux, & plufieurs autres parricularicez; 
qui peu:venc, àvec les raifons que f en ay donntes; fervir a faire 
connoiftre beaucoup de chofes_ qui a voient cflé ignorées jt1fque3 
à prefenc. On pourra facilement voir & choifir dans la table dc:3. 
lil.i.tiéres qui foie,. cell~s dont on deGrc s'éclaircir .. 

. . . . Si quid no'VÏfli re{Hus .iftis ~ _ 
Candidus imperti; Ji non~-his uter:e me-currr_ 
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T A B -L E 
DES- PRINCIPALES MkTI ERES,. 

Q_yI SONT INDI _Q__UÉ_~S 

p1r les Obfervat-ions m\ el~es font -èontenuës. 

A 

AC cou CHEM E 1ss al!l terme de f:èpt mois, Voyez., les Ob(ervations, v r: 
LXXIX, LXXXII. CCXXV, CCLII, CCLXXIV, CCCVIJl, CCCXLl-V, CCCUU , 

CCCLXXVIII, CDLXXIV. DXVll. DXLH. DXLV. DXLVI. DCVU, 
Aecouchemcns au térme·de huit mois, Obferv. Lxxxr. cxvin.cxxvur.-èxL vx. 

ccxxv.· c·c:r.xVJ. . c~_xxvu. G'CXL. CCLXXX. CCLXXX~I- CCLXXXIV. CCLXXXV1'. 
CCX.C.I, CCCXL\T. CCC:LX-XIX, C!HI. CDXXXVII, CDLJ.I . . CDLXXlV. CDLX-XX, 
CbLXC:Vll. DXV!l, DXXXVJ.l. DLXIX, DXCVlll, DCXL. DCXLVI. 

:At;c0uchemens au delà du_. rerm.e de neuf mois, Obje_rv. exx. cx-xu. c x cr-x-. 
CCXLVJl,. CCLlll-, C,CXCVlll, cccxxxix. DXVH, DLVI .. DCXLI. 

, .Aècouchemcns de pluGeurs enfans -, Obferv. · 1v. xxn. XXXI·. xcrn: c 1 L. 

-cxxvn1.cxLv1.cùx cLXI CLXV ccxI1.ccxv1n.ccxxvu. ccxxx1v.ccxxx1·x.. 
CCLXXlX. CCCXXV. C'.CCLXXXVI. C.DXXXV. CD-LI . CDLIX. ·CD LXXXI . D-Xll DXXl h · 
DXXVIiI, DXXXVH, DXL. DLV, DLX-V, DLXX. DXC-. DCXLVI, 

Accouchcmens de crois ellfans, Obferv. cxLVI. DX,xxvu. -
Accouchemens confecucifs d'erifans, d'un ~nefme fexe,. <J_bfarv. cccLx~x-tx. · 

CDXIX, c:i:•XXIX. CDLIU. 
Accouche;nens où, l'enfant- avoH la tdle trop· grolfo; Ob[, r. XXI-X. x'éiv. cev. 

·cccxx.xx . ."cccxLV.1-. CD·XX. t'.:DXL!X. DCI!l . DCVIU. 
Accouchemens où l'enfant prefeùroiè la tefre de cofté,O-bf.1v.x:.xxv1-u.xxx1:x:. 
·, XLV, LXXV-Il, CY.J.IX. CCXXVll . CCLI. CCCX.. 1 __, • 

Accopchem.:ns où l'enfant prefonroida face, Obf. cxvn. ccLxxx1. cccLIV. 

CDXCI, . . 
Accauchemens où l'enfant v:eno-it h fàce en ddfu-s, ObJ-xxv1. cx.LIX. cLxiïi,. 

CLX )i'.Vlll, CCCXLV1. "CCCXLVIH, CDX\!". CDLXXXI. DXXIX .. DCXC:VllI, 
Accouchemens où l' enfont prefentoit }a main avec la tefl:e, Obf xy,,, xcllh 

<XVI CCLll. CCCXC D. DXIV. DXL. DCIX, DCLXJUI, - . 
Accouchcmens où l'enfant avoir les épaules trop- larges, Obf · e .ccxxxrx-. 

·CDXLV, . . . 

Accou~hemens oùl' enfànc rrefenreit les,pied·s,Obf 1v .vm.XI; ·. xx:n.x.x:x:1.XL v . 
. L, Llll. LIV- LXXIH. LXXIX . XCIII. Q· tu. ciiL CV. cxc·. cxcvin , CCXVIU, 

/ CCX:XVlll. CCX){XVll. _ccLlll. CC ~XXVll. ,CCLXXX. CC.CXLI, CDXXXVI. CDLl, 
-CDLII, CDLX\ DXXXI. DXXXVll. DXLll. DLV. DCXXVl. DCLXIV. DCXCUI, 

· -.Ac:couchemens Ol1. l'enfant pre[entoit_ ifs pieds & les mains ènfomble ~ eb[,. 
env. CCVI, DX.X.U, 
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Accoücb.emens où l'enfant prefentoides mains ou les bras feuls, Obf. xvin. 

CXXVl!. CXXXll, CJ<;LII, CXLIV : CUI. C~VII. CL°XIII, CLXXIV, CLXXXIII , GCII • . 

ccin.:çcv. èc1x. ccxxv. ècxxnc.ccLxiv.ccLxvu.ccLxxxà.ccxcu.c-cxèv1. 

CCCVIII, CCCXXI CDXCIX,- DXXXVII, DCIV, 

Accouchement où l'enfant prefentoit le coude, Obf ccLu. cccx. cccxI. · _ 

Accouchcmens où l'enfant prefenr.oit l'épaule ~ Obf Lxm. ccx. CDXLVII . 

CDXCIII, DLXV, DXC, DCVII. DCLV, ' 

.Jiccoucheme~s qÙ l'enfant prefentoit le gcnoüiI,Obf vm. ci. cce:vm :cnxxxv. 

Accouchemens où l'enfant prefemoit.le cofré, Obf cxvm. ccxx--iv. ricLII. 

Accouchemc:ns o,u l'enfant prefenroi-t le cul, Obf XLVI xL vm,L v1.cxxv1.cLx. 

GC XVIII. CCLXXVIII. CCCXXIV. ccc.p.Ix. CCCLXVIII. CDU,CDXXXV,CDXLVIII, 

CDLXVIII. CDXC. DXXXIX / DXLVII, DXCIV, DéI. DCXXXII-, DCLill, 

Acco1,1chemens ot\ le cordon de l'ombilic !è: prefentoit ou fortoit avant ren-· 

fant, Qbf XXXVII ; XXXVIII ; XLV. XLVII. LXII. L_XIII. LXXIII; LXXVII. LXXX, 

,LXXXIII. °CIII, CXXI.CXXVI: CXXXII, CXLIV.CLIII, CLXXXI,I-1-,CCVI. ccxx: CCXI.V. 

CCXXIX. CCL. ccu::. CCXCVI, · CCCXI, CsCCXXI. CCCXLVI. CCCLXXI. CDLIX. 

CDLXIV. CDXCiX. D. DXIV, DXXXI. D'XCV, DCIV, DCXXVI. DCLV, DCLXXII, 

UCXCII,l , ( . ' r:-.. 

.A.ccouchemens où l'arrierefaix•feprefentoit devant l'enfant, Ohf vm. LV. 

LIX. LXVIII. CVI, CLXX, CLXXV. CCX . CD,CX:XVII-1. CDLIV, CDLXXXIV DII . 

Accon·é hemens difficiles ,& laborieux, Qbf XIV, 7v1. XVLJ:I, XXVI. xxxm. 

__ XXXIX XLII. LII LXXIV, LXXVI. LXXXV, LXXXVIII . XCI. C,XXXV. CXLVII , •· 

CLVU, CXC. CXCVIII. CCXV, CCXXVII, CCXLViII . CCLII.CCLIV.CCL-XXXI.CC:CIX. 

CCCXXIX, CCCXXXIV: CCCXXXIX, CCCXL, C,CCXLVI-. CCCLXXXVII,_ CDXXVll, 

CDXLIX. DVI.DXLIII DCY-III,DClX DCLXXX DCLXXXIl DCLXXXIII.DCLXXXVll, 

Ac;couche!Jlens d'enfans morts en la matrice, Obf 1. III. xu . XVI. xxv1. xxix. 

XXXIV. XX XVIII, XXXIX. LXXXV, LXXXVI. XC. CVII. CXLil, CXLIX. CLV. CLVI ,'

CLXIV. CLXXIII . CLXXV . CLXXXI. CCV. ' CCXXVII . CCXLVIII .- CCLXV, CCLXVL 

t:;CL XVIII . ccixx .CCLXXVII, CCLXXXI. CCLXXXV ,CCXC .CCXCII . CCXCVI.CCC_VII, 

cc.cxxvn . CCCXXXIV. CCCXXXVII , CCCXXXIX. CCGJ.XXXV, CCCXCVI. CDVI. 

CDXII, CDXX. CDXXX. CDXXXI. CDXLJlI. Cj)XLV, CDXLIX. CDLI. CDLV,CDLXU. 

CDLXX, CD.CXXXIII , 'DIX. DXlV, DXIX,DXXVIII.DXXXI,D,XXXVI. DLXiV .DL XXV, 

DLXXXII. DXCJ.I . DXCV.DC ,DCI DCIII DCVIII,DGX,DCXXlY.DCXJlXlI.DCXXXIII • 

. DCL. DCLIV, DCLIX, ·DCLX,. DCLXII . DCLXXI. DCLX1-clV, DCLXXX. DCLXXXIV, 

DCXCIX. 

Accouchcmens avec perte d.e_ fang, voyez perte de fang. 
Alienacion ent'icre de l'etprit ~prés l'acëpuchement, Obf cccxLu. DCXLV: 

Apopl~x-ie d ' t1ne femme grofle, Obf. CCLVIII, , · 

Apoplexie d'une femme accouclrée, Obf ~cxxv. ncc. 

Apofü:me ~el' un,e des lévres de la vulve, Obf XXXII, CLXXXVII, 

Apoll:eme des mammelles, ô bf DLXXII. 

Apofteme a u ddli.1s dela tefre de l'enfant, Obf CCLVII. . 

Apoll:eme au .fèrotum d'on enfant nouveau né, Obf -nxxI. · '· 

Arrierefaix refré en la matrice, Obf XLIII, LVII. LXXV. crv. CXIX. CXXIX. cuv. 
f , CL~III CLXII. CLXIV, CLXY., CLXXVI CLXXIX. cc. ccy 1II. CCXXXV. C:CXLIV, 

CCXCII. CCXCIV, CCXCVII. CCCXXXVI, CCCXXXVIII, CCCLXlh CCCLXXXV. 

c.ccxcv.cccxcxl'-.C.li>XIV,ODL.XII.C.DLKXII.CDLXXlV,DlV,DVIll,DLl, l'JLXXVIll , ' 
. - ~ . 
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1'XCVII, DCII-, JllCXIV, DCXXV, DC~XVI, DèXXX,DCXXXIX, DCLVIII, DCLXllI; 
DCLXV, I>CL~XXIV, DCXCIV, , 

Arrierefaix fort épais dl: difficilement tiré dela matrice, Obf. nxxv1. 
Arrierefaix fcyuheux caufe cle la mort de l'enfant, Obf ccxu.' cnxLur. ne,. 

DCXXXII, r -

Avorremens, Obf. 1x; XIII. XXVIII. xxxv. x11 u. t. LIV. LVII. ux.1x.Lx'v.1xv1 • 
. LXXV. CIV, 'cvu. CXVI, CXIX. CXXXVI, CLV. CLXIV. CLXXVI. CLXXIX. CXCVI. 
CCII, CCVII. CCVIII. CCXIV, ·ccxvr. q:xx1, CCXXVIII, cc_xxxv. cc.xxxvu; 
CCXXXIX, CCXLI, CCXLII, CCXLIV. CCXLV, CCXLVI.CCLIX.CCLXIX.CCLXXXIIf, 
CCLlC._XXV, CCXC, cc·xcu CCXCY, CCXCVII. CCCIV, CCCXIV, CCCXVIII, éccxx, 
CCCXXXU. CCCXX.kVI. CCCXXXVIl, CCCXXXVIII. CCCLX, CCCLXII, CCCL--XVII, 

' CCCL-X.X, CCCLX XX, CCCLXXXI, CCCLXXXV. CC<i:XCV. cccxcvn. CCCXCIJC. 
CD. CDIII. CDV .rcD.Xll. CDJCIV, CDXVI, CDXXI. CDXXV, CDXL . CDXL ta, CDLX. 
CDLXU. CDLX~X. CDLXX. C~Lxxn. CD-LXXIV. CDLXXVU, CDLXXXI . CDXCIV, 
BVIU DXI.DXVIII,DXX,l)XXXVI.DXLVII.DXLVIII DL. DLI, DLVIII, DLX. DLXIV,, 
DLX',Xl, D-LXXVIII. li>XCVT. l'H(CVII, DCXIV, DCX,V, DCXIX, DCXXIII, DCXXV, 

- DCXXVI . DCXXVIII.· DCXXXDli, . DCX:I:.Ilf DCXLVII. DCLI. DCLXIII, DCL-XV• 
PC LXVIII, DCLXXH, DCLXXIU, DCLX·XIV. DCLXXXIV, llCXCII, DCXCIV DCXCVl• 

B 

BE u R. R. E trop froid introdtii; cÔntre lâ tdl:e dé l'enfant dans' le remp~ 
de l'accouchement, lny caufe 1~ mort, Obf. cécxxvu. 

Beurre, fa trop frequente onéhon dans le temP's de l' accouche1~ent eJl: ma11"'. 
· ·vaife ,. Obf. cccLxxxn. -
Boyau de poul-et·p-ris·pour ùn p-rétenda faux germe, 0llf. c1x.xx. 
Boufüfures du corps aprés grandes pegei cd.e fane,,,' 0bf. y; 
Boulie· donnée dé's les prerni;ri; j01:tr~ à uu enfanf nouveau-né luy caufe la 

lllOrt, Obf. CCLXlll, DXLIX, . . . - . . . 

C 

C AH Lo~ _s de fang pris par inadve~ance pour de precendus faux ger~ 
· _mes, Obf. nxx-x-xx. ocx1:x1. DCLXXV'Ilf, • - , 

' Çanur- ·de 1a matrice, ()bf x_. i:xx. x·cvùi, ·E:111, cx.1v. ClCL. CL- CLI. cLXVH, 
CLXXXIX. CCXLU1. c·cLV. CCLlf--V, CCL·X'.-XV:1-. éC:ClCX:Vi.', CCCLXltll, DXXXlV. 

DXXXV. DLVII. DCXXXVI. DC'CVII'. DG·LXVJ', ·E>'C ·:X,CI,,DCJil.CV, 
C,:mcer dè la mammelle,-Obf. cntxxx-v-rr. w~. · · . 1 

Caruncttle myrri~orme rrop,excedanœ-ret-r.mehée par fa,I.igattue, Ob[. ccciu1,: 
,__ Cheuce de matn-ce, voyez., defceme·dt ma:tr-ice'. ,· . · 

Colcj:e la matrice peu perforé, Ob-f'Lx-;r.u; cE>-LXl0HJC; 01xx:xn1. 
Col de la matrice imperforé, Obf ccxx-x1.en~eV'. 
Col de 1~ veflie fül:uleux • Obf.r.xxvr.. nxxxv. DLxxvu. DCLXVI, 
Conception fansJ qu'aucune évacuation menllruclle c:uft precedé , Obf. 

e€CX!€Hl'. · 

Conception arrivée d1:1r~11t 1-e temps- de la fl.1.1:x;ion <lies menll:rnës, Ouf. 
DC'LX'-:M-V•I', 

Conception fans a1tc
0

une inttôduaion d'lf membre viril,. Ob[,. ccL~x:x:v.x. 
CD~:lf»I'.lt, DL-:lfXX-IÜ; 

/ 
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ConceptJen arrivée· en tine femm_ç quoy-qu\lle portaft un p-c!fai.r.e ,.()bj: 

. XL. CXV, CCXVll, , . · ' ' 
Conrnfio.n, déchiremem, & pourriture -de-s parties de la vulve aprés l'ac

couchement, Obf. XXIX. XLIV. LXXV!.CLXXXVII. CCCXIII, C_DIV. CDXXVIL, 
:DLXII. ' DLXXVll. 

Conr11fi0n & cumeurdela celte de l'enfant nouveau-né, O'Jf. CCLVII. 
Convülfion de la f.:mme a vaut l'acco.uchemem, Obf III, xxxv1. .LI. LXXXVI . 

XC, CL-'\T l - CXC!'V' . CCXXX. CCCXXllI..CCCXXXI. CCCXLIII . CCCLXIV. CCCLXXIV. 
ccctxxvr. cfixx·. cDxxxv1u. cot111. Dt XV_JII. ptxx xn. Dtxxx1v. oxc1. 
l)CXXXVII. 

Cgnvulfion apréd'acconcherrient, Ob[. xxr. xxxv1. xxxvu1. cxcrv"ccxxx. 
•CCLXXXVU, CCL'XXXIX. DLH- DLXX111, DLXXXI. DL_XX:X:II. 'D~CIVi DXCVlll, 
DCX-X. DCLIX, DCLXX. _ , 

-Convulfion dc·s· çnfans' Ob[. ,CCLXIH, D_XLIX. DILXI. DCXI,IJ, ' , 
Co-rèlori de 1'ombili1ë.embara1làm qLtelque partie'de l'enfant dans I.e temps dé 
- Sacconchemenc, Obf. cccl{crv. CEL· C1DLII. pcxq1. cnxç:vr. pvr. :01x. 

DXXVI.,PXXX. DLXXXV, DCXXIV. DC.LXXXVIl . 
. Corâon d~ l'ombilic CX.E_faordinairernenc long, Obf -CXXXl-II, CDI, .DJ.XVJI. 

Cordon de l'ombilic extraordinairement court, Obf. coi. covr. nxvri1. 
nxi:.qc. DCXII, DCXL.DCLXII . DCLXXXVII. ---

·.Cordot; d e l"ombiliê extraordinairement gros, Obf. .envi. cpxLvr:i:r. 
Cordon de l'ombilicn.0Îté d'u,p v~rirnple n,œu,d dans li temps de l'a_ccouche-
• -ment, Ob[. cxxx1u. DLXV-I,r. _ · , 
Cordon dé l'ombilic rorppd ~ans le temps de l'a_cçouc:hemcnt, Ob[. cLym. 

CC, CCLX!l, .CCCV, CCCXll DLXXl/llI, DCI. DCXX.Y;l. DCLXX)i:IV. , 
-Cordon de l'ombilic mal noüé, Ob[. ccLv1. ocxxx1v. 
·èrachemcru de fang, O~(. i:;pxxxvn. coxxx1x. ~DLV. cpL:::CXIJ, ç,nxcVlJ,_ 

DXXVII. QCV, DCXXlX, DCXXXJII, DCLIX. DCC, 

p 
, : , 

D "E L ! v R :l! , voye:,:, 'arr_üéref aix. :_ · _ . 
'Ddcente ,. o'U rclaxanon de matrice, Ob[. XL. xcvL c1x,. cxv. ctx:p. 

Ê:-LXXVII, CLXXXII. ccxv11.-çccrn. CCCLV. CCCXCVIII. DLXXXIX, ,Dq.xxxv, ,, 
-Defcent-e de ma.tri.ce d.üranda gro!fe!fe, Obf vi. Lxvu. _xcv . . 
Defcènce de la matrice à des -filles, Ob .f. xcv1. 
Di.fficu·lcé de l'urine , Ob[. LX,l(XIX. cccxc1v ., 
Doitlenrs-~e_cdl:e aprés les grandes pertes de .fang, Obf v. nii. n,cxLVJ • . 
Douleurs de ventre a prés l' aci.:ouchement, voyez tranchée~. 
Dot1lèurs de dent.\, aux enfans, Ob f-ncxu,x. 
Dy.fei._t.crie , vo,rz, flux d, ve11tre • 

. E 

E Au fimple e!l: meilleure a prendre dans le temps éld' accouche;ùent na.: 
mrel que cous les ~em..edes prétendus [pec1fiques, Qbf pxv. 

Eaux de l'enfant par leur qualité faline conièrvenr qm1quefois long-temps 
l' eafanr mor;t e11 la mani_ce fans pourriture cadavëreufe ; Obf. .o. 

~a.ux écoulées de la mat.rice long-temps avant l'accouchement, Obf xJx. 
' . . . LX, 
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tic:: cxm. ctxxiev1. ctx1x1 cccLix-Ï; -iDxL'v:n.~uêx> i>cxi:f:oèxVft,: :6ttii~ 
DC-LXXXVllI, . . , ' '/": ··:- r · - ._· ,;· -; , 

Enf-ant, en quel temps il eft formé & animé, Obf. cvm. cxu. cexxxni. 
ccxLv1. èccxvnx, env. 

E~f:;ms nez au terme de fept rhois ~ & enfant nez aa terme de huit mois-, & 
enfant nez par delà le terme de nelslf mois, voyez!. accouchemens. 

Enfans fains · nez de meres rres infirmes, Obf. cn~xx1x. cnxcvu. Dxxx~ 
DCXXll, DCXXIX, DCLVI, 

Enfans jumeaux de meftne' fexe n~ayans qu'un arriérefaix commun, Ob_fxcu1.· 
CLIX, CCXIl. ccxxvn. CCLXXIX, CDLI, CDLXXXL DXXVlll ;: DXL. ruxv. DXC, 
DCXLVI, 

Enfans jumeaux de mefme fexe ayaps chacun leur arriéref;ix ·.parrîculier, · 
-Obf ~xxr. en. CLXI GLxV, ccx,vrfL-ccxxv. DLXX. , - - _ _ . 

Enfaris jumeaux de différent fexe n'ayaas qu'un arriérëfaix é:d1nimin, Obf. 
,- CDLIJC. DXII, DXXII, ' . 
Enfans jumeaux-de différent fexe, ayans chacun leur arritrefaix, Obf. IV, xxu. 
•- CXLVI . CDXXV,DX-Il,DXXXVII,- .. .. - .. 
Enfans monll:r"ueLix on contrefait-s;Ob_f. LXIV. CCLUI. cccxvn, Gccxxxvn , 
,J, CèCXLVILI,;CCCLXXXIV, èDI:XV,DCXL. D.CLXXV'II-, • 
En.fans morts en la matrice, voyez.· accotièhemens,-& extra&ion. . 
En.fans qui ,fe pnifent'ent en mauvaife pofrure,: voyez accoudremem. 
Enfans étouffez par leur nourrice, Obf cxcn. . . 
Enfant vivant tiré malhçnreuièmem avecl~s;crochets ,. Obf. DLxxxrv. 
Enfans nouez·, Obf ccxL. - . 
Enflure des jambes & des éui!fes des femmes- grolfes, Obf. Lxv. 1xx-xt., 

. ,Lxx~rv.xc. CLIX CLX.CLXV:. CCXX:XIV ~CCXXV.CDXII,CDXXXV.CD-Ll,CDLI,x. 
DXX·XVII. DXL. DXC, DCXXXII . ' ' 

· Enflure des lévres de la vulve, Obf xxxn. LXV. LXeXI, LXxx1v. xcvn. cu.x. 
' CLX'y, CLXXXVII: CCXII . CCXXXTV~ CCLX}ÇV.Ill . CCCXXV, DX-XXVII, 

, Enflure & ·boufüfore dl:_ ~orps apré.s les grandes pertes de fa11g, Obf. y, 
Bxo[tfph:de:, o ,hj.LK-lV '-CDXLVIll :DLIV::,D:p.1xxxur r ' ' • 

Extraéèio,n d e l' enfaBt mort, Ob/ I. III. _ XII. xv1. xx;ya .. xxrx. :X.xxi-v. :xxxvnt. 
-XXXIX LXXXV. LXXXVl, xc. cvn. &XLII. CLVI - CLXXXI. ccv. CCXXVH•. 
-CCXLVUI, CCLXXXI. ccx_cv1 . CCCXXXIV. cn_xxx, CDXXXI, CDXLI-X, DXlX. 
DXLIII. DLXXXU, DCIII. DCVIII DCLXXI. n·crxxx . DCLXXXVl. . 

Extraébon de faux germe, Qbf XI. L-xrx·. c_xvr cr:xr-x. cLxxx-. ccx. ccrv~· 
. CCCXXXVII-I, C'CCLIX .. CCCLXVII". C,DLxxv\-Il<<.DX.CI. CDX.CVlll-DCXV-l·,DCXX·I..' 

Il.CXXVII. DCLXX. DCLXX:Xl, DCXCVI. . - ~ 

" F 
'f Ans s E gro_ffèffts, voy'.z. groifdfe. 

Faux germes, on moles, Obf. .cxxv. c::xci:. Ccxxxn-1. c'CL.i!-U, cctxxr:., 
! CCC-XI-V. CGCXXX'VIH, CCC-L_J.-, - c.cc1.xyu .. -~cc.1:xxv'u. CDXXXH, CDLXI:,, 

CDLXXXV, DCXXX. DCXLVU, DCX-CVI, 
Fa'üx germes demeurez bien phis long:-reœps·qu'à-l'0rdü~airedaml'a-matrice~ 

. Obf _c:xxv. CCI, cnxxxn; CDXCVIn,-DC:XCVl, - . 
Faux germe, eft un ligne avanccourcur de fccondit-é, Obf.cxc1:. cn1xxxv; DVn~ 

DDdd -
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J:' :A., :B::Li j ;J ')tit s :MATI ,E R ES'. 
)iec9,~q*~'i .Qbf._PE?lïI\ ;{ §§.C,J!L~H,rCQ€L~xv. . 9~c1~xx.1x. Cil1'_-XVI, CJ:?-LX, • 
Fecondité malheurèufe d'une femme, Obf cDLX. 
,f qnun_~s q.a.kµ' av,01eor ja.l"Q_'ai~eq.:11:uq~pè iyacm.ftiorl mcnfl:ruele~ Oil[. ccx:xxi;' 

CCCXCIII. CDXCV, 
fié'.'res de fo:nmcs gro(es gu_ér_ies par le quinquina,. ()bf èq,xx.n. ccc1i,m . 

CDVlll, CDXXIX. DLXIX. 'FJLXXIV. DLXXX, DCXXXJ. DCLVI • 
.f:i-~vrcs qe femmes ac~o~c:;hé.es., guéujes p~r le quinquina, Ob[. oc.xç;v~1_. 
Figure monfl:rµeufc d'enfans, voyez. enfans. . · 

' ..... 

,FiUes qtii avojent des defcèntes & ·chem~s de matrice, Ob[ XCVI. 
file·t mal coupé fut caufe de la mort d'un enfant, Obf cccr. 
Fifl:ule du col de la vdiie, Ob[. LXXVI. nxxxv. DLXXVII , oc1xv1. 
fiftule à l'anus ·d'unefemmeg~offe, Obf ocxvm. 
F~eurs blanches, Obf cxI. q:Iv. CLXXVIII, cxc;v. ccxv,:n . ccxvn:I, cc:i.xv. 
' CCL:XX_YI. ccc_xçiy,,'cDXLll . CDLVI. DLVII. :cc_xxy. 1;)CLVII . DC)tCI. 

Flux de ventre durant' le temps· de la 'groffeflè, Obf xn1. e:içç)n_. _cccx-1x. 
CCO-XXXIi. c.ccxx'xv1. CèCXl,lV. CCCLVII. CCCLXXI. CCCLXXIX. CDXlll, - , 
CDXVII, CDXXIV, CDXXV,CDXLIV, CDLXXXVlll.

0
DV, DIX,DXXXUI, DLXXXVlll, 

Dcxvi.- DC)(XVI, D·CXXXIU,, DCXLI DG.LXIX . 

Fl~x:'de ventre aprés I' accoudl'ernenhObf.. XIII., xx,x1x."x11. LXXJOV .• 'Lxx~vxn. 
CLXXIll, CL_xx:inv. (.CXXVll. CCCLIII. c'ccLXXIX. CDXIII, èl>'XVH. CDXLî: 
CDLXXXly. CDL~XXVIII. DXIX, DXXXlll DLil,DLXIlIJ,DXCVIU,DCV.DCXLVIH , ' 
DCLXVll. 

Flux men(l:rnel ;: voyez.,_ rn.enftmës:. 
Flux de fang, voyez., fang. 

/ 

Fln-x muh~bre ,-vo;ei. . fleurs blanches. 
Fluxion çlc pqitrine., Ob[. cnxxxvn. CDXXXIX. CDLV. CDLX~II. CD1xxv1: 

CDXCVII. DXXVll. DCV. DCLIX, •. 
Fœrus, voyez enfant. · · - 1 , 

F9ibleffe de l'enfant ·nouvf au,-né, Obf. cccxciv. ncix. DC-XL. ncxr,i. DCLIII, 
DCXCHI • . 

Formation del' enfa1;t, en quel.temps_ eft ach.evêe,.O-bf.. cvm,'cii:Lx. ccx_xxnr/ 
-. CC]':LVI ., GCC,'VIII., CDV. ' . 

j,T,• . G . 

G, E NE. R A T 1 o N de l'enfant~ 'Voye:::.. formation. - - . 
. Gonorrhée en peti_tcs filles •, Obf. c1xxxv. , · 

G~norrhée ei1 des feœmcs, Ob[; cx:içm , c·1xxv1n. cc1xxv~. cccxc1v. co:nn. 
'CDLVI. Dc·xcx. 

Groffèiiè veritable q;i n'avoit pas efl:é connnë en plulieL1rs ' femmes_, Ob[. 
.LXX. ex. CLXI. cxcv. CèXXIV. CCLVIII. CCLXXXVI. CCCV, CCCLII. CCCLXIII, 
CCCLXXIII, CCCXCIII. CDXXIX, CDLXXI, DXXIV, DXLVIII, . DLIII. DCXXV, 

-DCXLJ.I DCXLIV, l)'CL'XXIX. D€X6, DCXCVII, - . ,• 
• qroiièffe fauiJè, Obf 1xxj(1.,cc.1 v., .i:; ,~L~}(V, cccLxix. cc~i,xxvp_. ccc1xxx11I , ' 

DLXVI. DLXXIX, DCLXXV, . 
Groiièiiè de phdieurs cnfans, voyez., accouchcmens.. ' 
Groffeffe d'un enfant malle 0L1 d'une fqnelle, (~s fign CS., Obj. cè:xm. cocx1, 

.. ~LH!I - DXXl,U._ ,,. ,.:_":. ' 

;.), 



T-A, 1 E D t s· M 4 ·T X~ 1t tE ·s: 

_H ·-·, . :,. :1, . ·,- ,. 

H
, · ERNIE du nombril àdesènfans .\.l~ü.yea~alle,~; Obfd:xiv,,è~t,rlu~_ 

DLJV. ·. . ' . 1 • <~l 1 • • • 1 •• . • .... -~ 

Hydro.cephale' obf DXLIV. ' ' . - \ . , . - . . 
' Hydropifie du ventre, Obf. cccL~x~m. ncxxm: . _ . . . 

Hydropifie du ventr_e avec groffe~e d ~nfanr, Obf. LXX. cnvm. ccxux._. . 
Hydropifie de matrice:, Obf. VII·. x1x. Lx,. c.xrn. ~-txxx:vx,. ocxl-X'. cGctxi:. 

DCXI, DCLXXXVIII, · 
, Hydropifie de j)OÎtrine, Obf. cLxxxv1. ccc.L1xxxu1. ' 

Hymen p:eu p·erforé·, Ob[. ctxxu. c:0;1.xxx1x, .DLXxxxn. 
. .I 

'--j ~c~:v:.T 1 N EN c ·E dd\~~i•ne:, ~bf. LnV1, Lxxxv. nxx~v. DL~xvn . t>,cm'.: 
InflammatÎOr\ de la matrice' Ob[. LXV. CXXIX . . ècuv. C:c,LXXXV·:ri. :,oexexv'. 

CCXCIX, cc_cxx·xv. CCCL, ·cccLI.X. CDV.ll, .CD1cXXHI, Cl!>Lxxiv. , rH.V. l'>YlL 
DXIX, DLI. DXCIV, 

Infl.ammati~:n des imammelles June femme· acco1:1ch,ée.,Obf, .JDLxx1r. • 
InflammatiQn des mammelles des enfans n;nveau-nez, Obf. D_e~xxx·tx, 
Jumeaux, voye;r., cnfans. jumea~x. · 

· L . 

L A 1 ~ delant>U-rrke contrihuë par fa _m:uvaîfe qualifé à~efferrer le ventre 
. de l enfant, Ob[. DXXI, DLXI. • , · . 
Lai r:de vache e:fbit.üle atix fü1x de ~entrc.dy:fen-tèrciques, Obftxxxvxu.cccLnl. 

. · CDXLI.-CDLX.XXVIIl. . . _· 
Levres de la vulve _variqnenfes, O-bf. -è-DiV. 
Levres de la. vulv,e en:flé-es ~ ·voye;r., -en;fil,urre. 
Li garnre du cordon del' qmbilic màl fa.i-te,Obf. cet v1. 

M 

: M. AL AD'I :Es dans ·le temps de la g~offelfe, Obf ,or:xv. uv. nv1: L~~ ... 
. . . ' . LXXi'J;)Lbtil!:V•X'U, .<I.JlŒ,X•I,1.;;r.x:xxvn; x.Ciix. CXXIJ. ·CXXVIH, CXXXIV, CLV. 

-C-CXXI, CC'XXIV. t:CX!XXV • .CCLVlll, CCL_~v. CCLXVI: ·CCL'XlX. CCL:xxn. 
CCLXXIV, CCXCl. CCXCV, cccn. cccxv. Cccxxv1n. CCCXXJ<,VH. CCGLV1U. 
C0CLXX. CCCXCV, CDVIII. CDXXV. CBXXlX, CDXXXUl. CD XX XIV; CDXXXV.H• 
CDXXXIX, CDLXKll- CDLX:XV, CDxCVII.DV_. DXXX.Yl. DXXXVH, DLXIX,DLXXIV'. 
DL XXVI . DLXXX, DXClll. DXCIX; ~ . nx·c:ic;u. 'D•X-CX'Xl. DCL xvn "DCLXXXIV •. 
BC;)(•CVII. DCC. 

, Maladies aprés l"accouèhement, Obf l, x:xxv. :xx·x_1x. uv. LXXXIV, CL:x:n.n. 
•CLKXlflV, •CCXXI-1. CCXXXV CCLIV. CC·L:X:XIII. GCLXXX!X. CGCVl, CCCXXVIIl. 

,tx:cXLH, CCCL. CCCLX CCCLXV. CDXXXVII, 'CD'LX'XVl , CDLXXXIV, DXXXll1. 
D·X){XVUi, 'E)·'C,.1'1. · .El'L\KVIU, .DLXXII~. D:XClY, DXC.Yll.l, :flXC1X, DC.Y, DCX:Xlllw 

DCXXXV. DCLXVll, DCXCVII. 
Màla<lie Véneriem1~ à des femmes grolfes, Obf. xxm. 1xx1. c. cx.x1u •. 

CXXXYlli-i DL VÙ,. 
. DDdd i j 



T -'A tB i ~Ji., 0 E S MA- Tl ÈRE s: 
Mamn;elles apofrumées, 0bf n:c,xxu. 
Mammelle fcyrrh~ufe, Ob[. nx, -; . , . 
lviammdle \carciiipmarèüfe; Obf. c:tu.rxx·xvn. nx. · · 

· , Mau~ce imperforée à,1'extérieur, Obf. ccxxx1. cnxcy .• 
Matrice mal conformee, Obf. cccxx11. . 
Matrice enflammée, -voye'\_:inflammàtion. 
M~trice fcyrrheufe, voyez.. fcyrrhe, 
Jy1atr.ic.e carcinoinateufe:; -voye:r., Cancër. · . , ' ·. _ 
Matrice tombée, -voye:11. defccnte. · 
Matrice r·en:verfée, Obf ·cccLV. ' · ·· 
Matrice 0L1vertc, fans que la femme.groffe full en travail,Ob/.cLxv1.cLxxvm . 

CCCX, CDLXVII, . 
Matrice c~evée, O&f xx.;;1, cxLVII, ccu. 
Mecont11m ren,du par.la bouche d'un enfant .nouveauané :, 0bf .ccc. .• ·· • 
Medecine purgative né c~nvient point aprés l'accouchement _devant k ving-

tiéme jour, Obfi,Dxxxm. . . . ', . . . . . ': r • . - ~ 

;Medec-ine p,~rg~ti ve ne convient point aux perfonnes qui ont· crachement de 
fang, ou la poitrine échauffée, Ob.f. CDXXXVII, 

Medecine-purgative ne convient jamais durariç, qu·e lâ matrice c:{l: en fluxion, 
. Ob[. Dvg. , . -· . .- · ,.. . ; · · 
· Menftruës dés l'âge de neuf ans, Obf. cccxcII,· . , 
Menfr~uës fluent ordinairement des ~aiffeaux du fonds de la matrice, Obf. 

XLIJ. cccxxn. 
Menfrruës dans le- temps de·_Ia -groffeffe, Obf c1xvm. èccLxxxvm. ,DCVI, 
Menfrruës tres-abondantes , Obf ccLn. 
Me~~ruës fupp.rimées, Obf c~ci:x~m. cnxxv1. cpLxxxvn. DX. · · 
Menfrruës rerenuës dans la cavité de la 1natrice & dans celk de fon col du• 

tant un rres-long-temps, Obf. ccxxx~. cnxcv. , · 
_Mole compofée de phis de mille vdicules, Obf cccLxxvn. 
Mule procede rnûjours de f~Lix germe ,.Obf. cxxv. 
Mole,. vorz Faux germe, 

N 
t· - - . . ' 

N d MBRI L rnmefiéàdt'!S enfans, Obf. LXIV. CDXLVIII,·DLIV, DCXXXIV, 
. Nymphes & caru~cules de la matrice trop allongées: leur ret,ranche-
. ment• 0bf cr:xxrv. cccxm. · -

0 -

·o· M .BI Ll C ,, voyei:: éordon del' ombilic. - ' 
Onél:ion de beurre t~op frequentedansletemps ~e l'accouchement dl: 

- mauvaife, Obf. cccLxxxn . . 
Opération ·céfarienne aprés la mort de la femme, Obf. xxv1. ccL1. ccq:v. 

CCCXLill. CCCLXXIV, DXCIÙ, , . • •, 
Opération de la poné'tion du ventre faite ma't-à~propos à une femme hydro• 

pi'iue, Obf. Dcxxm. · ·. · . 
· Ç)rifice interne de la matrice ouvert dan~ le temps de la groflèffe fans que· 

la feuùne fufl: en ~rava:il. Of?J: ÇLX-Vl, Cl,XXVlll, CCCXd,;DLXV~l. ; 



T J.. B · D E ,D -ù M A. T . r E :a. ! s: 
p 

:p· ;ARAL y s II!_ rèftée aprés l'àccou~heme_nt. Qi/,J DCXXV, . . . ·, . 
. .PaHion hy.ftenque, voyez., fu.tfocano_n de mamce. · · · - ,. • 
·Perce .de fang de longue_ durée, Obf. xxx. LXI, CXII, cxxxvr. èXL. èL. eu,. 

CLXViI. éL-XXII, CCCLXXVII, CDLXXXII,' DL, DLXXXVI, DCXII, DCXXIX, 
DCXXXVI. DCLXXV, DCXCVI, 

.Perre de fang de la femme gro!fe, .Obf. v·. vn .. v:m;. IX,_XVII XXVII, XXVIII, 
XLI, LIV, LIX, LXVIII..L

0

XXVII. LXXX, XCII, CXCVI. CXCVII, CCII, ccvn: ccx. 
CCXVI, 'ccxx; CCXXcV'il, CCXXXVII, ·cc XXXVIII: CCXLVII. CCLIX, CCLXI. CCLX~ 

- CCLXXIX, CCLXXXIV• CGCIV. CCCVII, cccxxx; CCCXLIV, CCCXLVIII, cccLv1-: 
CCCLXI, CCCLXIV, CCCLXVII, CCCLXXVIII, CCCLXXIX, CCCLXXX, fCCLXXXI, 
CCCLXXXVIII, CCCXC, cccxcvn;· CD i CDIII. CDX:, CDXI. CDXVI, CDXXIII. 
CDXXVIII, CDXXXVIII, CDXLVI ~ CDXLVII .' CDL, CDLII, CDLIV, CDLVII, CDLXV • 
CDLXVI, CDLXXVII, CDLXXIX. CDLXX:X, CDLXXXIV. CBXCIV, CDXCVî, DII, 
DXII . DXV, DXXXII, DXXXIX, DXLI, DXLII. DXLV, DL. DLIX, DLX. DLXXI, 
DLXXXV,.DLXXXVIII·. DXCI. DXCV, DXCVII. DCVI, DCVII, DCXJI , DCJqX, DCXX. 
DC_XXIV, DCXXVllI, DCXXIX, DCXXXIII, DCL, DCLI, DCLIV. DCLiCI'(, DCLXXIÙ, 
DCLXXVIII, DCXC. 

Perce de fang aprés l'accouchement, Obf. cxx1. cxè1x. cc~xx. CCLXXXIX, 
, CCCXXXIII, CCCLV, CDXXXVI. DCLVIII, . 
. Perte de fang cau[ée par un faux germe on arriérefaix retenu, Obf :x:1. XLIII. 

LXIX. LXXV. CXVI CXXV, CXLl . CLIV. CLXIX ,.fLXXX. CCI. CCIV,CCXl,CCXXIII, 
ccxx:x:111. CCXXXV.CCXCIII, CCCXlV.CCCLXXVII CDXXXU. €:DLXI.CDLXXVlll, 
CDLXXXII, c'b·XCI. CDXCVUI.,DIV DXI. DX<::Vl,DXèVII.DCXIV,DCXXI.DCXXXIX, 
DCLXI, DCLXlll. DCLXV, DCLXXXI. DCXCIV, 

-Perre de fang par le nombril del' enfant , Obf CCLVI, _ · - . 
Perte de fang ti:es-grande aprés le retranchement dés Nymphes de la ·vulve,· 

. Obf. CLXXIV. . . . . 
Pelf.·üre, n' empe[che pas la conception quand il eft bien fait, Obf XL, cxv, 

ccxvn. 1 

Pelf.,~re de 
1
gros llége folide .qni ne pyt eftre retiré de la matrice que par l e 

· moyen d un crochet_, Obf cLxxxa._ · · 
Phréne!ie de (ùmmes'·nouvellemént accouchées, Obf cccxu1. ocxLv. 
Placen,ta_, voyez., arriérefaix. 
Précipitation de matrice, voyez.,_ defcente de matrice. · 
Purgation, .voyez., medecine pm'gative. 

R 

'R EL A x ~TI o N de matrice, voyez., defcente de matrice.. · ' 
Renverfement entier de.la matrice, aprés l'accouchement, Ob[. cccLY, 

·ocLltXXV. 
1 

• . 

Retranchemer1t des Nymphes j3l carunCL1les de la vulve trop alongées, Ob[. 
CL.XXIV. CCCXlll, 

RetranchemenP du cordon du nombril d'un enfan_t d'un an, Obf. ncxxxrv . 
Rhume caufé ·par l'eau trop froide avec_l~quellè un enfant fot baptife luy 

caufa la mort, Obf. coxx u , · 
DDdd iij 
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s 

SA 1 o N E'I! s faites à deux femmes daas le t'emps de leur gr~!f-eilè, i lrun·c 1 

qüarante-huiè fois, & à l'autre jufques, à quatre~vingt d:i.x fois~ Ob[. xx. 
Sàignée convient .bien à la p.erte de fang qui eft petite ou médiocre, mais 

non pas à .celle qui eft grande , 0 b f. DXXXll~ , 
Sang· menftruël , 'l/oyez, mcnftruës. , , , 
Sang coagulé pris par imadvertancè pour faux genhe, Qbf. Dxx·x1x. i>cxxx • 

.'DCLXXVIIl, 
Perte .de Sang. Vt7Je"' p·erce ·• :-voyez. anffi cracheme~t. . · 
Scynhe.deiamatrice,Obf.cxx:n.at.c:cLxx1,ccLxxxv1.cccxxxv.ccc1Cxxxvu. 

) , CDXVUi, DVil, DLKX-XYl. 
Scyrrhe voifrn rd,e la .matrice•, Ob/. De>.r.t.1x, · . :i:, ~ . 

/ 

Scyrrhe ,<!le l·a Marnmelle, o6f DK, , ::. 

Seél:ion ~C.éfarioo.,n'C'. .iprés la mort de la femme ., Obf,..~x,ri. ~eu. :cccxv, 
·CCCXLlll, CCCL;KXIV, .DKClll, 

Sexe de l'ea.fan t qui ~ a•li ventre de la metié ne pe~tt-efiire œnnlt, (j,hf. cc Km; 
CÇCXCil, CDLVl.U, DXXIII, , . 

Signes incertains parlefquds on prétend connoifire le fe:x:i:: rck l'.e,mta,a,t ·qu,i dl: 
.: ·à:uventte-c{elamere,'.l:loJe"'{exe. · · · . ·_ ··' • 
Signes qui font connoiftrç qu'une fernmi;:,eft gr,o~:de plulii:nrs:ienfum:.Obf. 

1v. CXXVlH, ·C-LXV. CCXH, ·OC:XVHI.~·CCX:X.-C-CCLXXXVCCDlrn:Kv, _ . 
Situ:ar·ions diiférentes -de l'cnfaac dans k ,cemp~ ch: {ac;ç0:i,1çhèmel!lt, toytz. 

accouchemen·r. ' , 
S:terihre-z -d-iver{es , Obf cxe-1. ccxy. -ce¾'XJU , -ccx;x.xu. -CCL11n1xvul!, -C<:::\CXVI, 

CCCXLVll, CCCJ:.-XVI. CCCLXXXVU, -C:DXVIH , <::J,J'XXiYi. 0,Ji)X;LU. ÇDXJ;Y, D:Ill, 
DVll, DX_Vl. DXX. DXX-IV. -1'XXV. PLXXXVIL :IlÇXKNH, . DCXXiXU , ... DÇX,XKVIU. 

, DCXLJX. ') 
Suffocation de matrice, Ob f XX: XXV XCVIII , CIV, CLXXVII. cu,;cxv,1. 1ccn1v. ' 

·cccv .. ·cccxxxv. èç,cü1. CCCLXU, ·CDlCXX:lV, .DLU , Di'-'XV. 
Superfe'tac ion, O',J. oxxv1~x. 
Sup.pre:Œ·em cl'·uri,oc , O bf. L~x1x.. cccxcrv. 
Supprclfion de rnen.fl:ruës, Ol:f cccLXX:lH. coxxvl'. c.tiL,xxxvn , n~. DLXV!j 

DCXXIU, 
Supprellion de~ vidanges aprés l'accouchem.cnt, Ob.f.xxxv txxn. ccLxx.xvn.' 

CDIX. CDXXXllI. CDLXXIII , DLXVlll, D.CXXIIl DCXXXV, DCXCVll.. 
S11ppuracion d'un arriércfaix rdl:é en Luuarrice du.rauit un tres-long0 remps ,. 

Obf. DLI. ' ' , -

Suppuration d'un faux germe refté en la matrice qui dm·a quinze jours en-
tiers , Otf. ocxx1. ' · · 

T 

T E s Tl C n LE d'une femrne qui efi:olt'-pfus gFOs qu~ la tefte d'un hom~ 
11'!,!". ' Obf .C.CC!L:XXX'lU, '"\ ' 

Tou·x de h fcm .ne grol1è, Obf xxvm. cx x1x .. 9~x~ LV. CD-XXIV, cox:xxvn" 
ODJL'l/,tCDLXXV-l , coucx:-x:n~. ;QI}XCVH. :li>Y:, DXXVl'l , ' I 

T r,aaché.cs ·& duul rn½5-de ventre ap.r.és 1' a.i;;::ottchcmen.t, Obf. c1-v1n. ·ccLXli, 

CDIX. D-,OCXlX, DL.XI, DLXIll. 



T A B L E D E s M A T. I E R. E s: 
Tranchées des petits enfans, Ob[. CC~Xlll, DXLIX. 
Travail, les iignes d'[!n vray t~avail,.Obf. II, cxxx1x. CCLXVII, 
Travail long, Obf. coxcn. , 
TravaÎl~ ll: ordinait:ement plus long lors que la femme accoache d'un gar.çon, 

que quand elle accouche d'une fille, Obf. CDLXXXVI, 
Tre!faillemens d'è matrice pris fauffement pour des mouvemens d'enfant,, 

Dbf. I>LXVi, DLXXIX, . ' 
Tumeur <1h1 nombr'il des · enfans nouveau-nez, Ob[. LXIV, CDXLYlll,~DLIV'. 

DCXXXIV, 
Tumeur audetfus de la refre ,de l'enfant, Ob[. ccLv11. DXLIV, m:xx. 

V 

V ENTRE d'un el!l.fanr exrrémemçnt refferté, Ob[. nxx1. -.. , 
Ventre .d'une femme extraordinairement re.!ferré, Obf. cccm.: 

Vents rendus par la matrice avec bmit, Obf. cv. ex. 
· Vérole groffe, voyez. maladie Vénerienne. .. . 
Petite Vérole à des femmes groifes,, Obf. oxxxv1. DLXXVI, ne. ocLxxrv:. 
l:?,erice Vérole à femn1e acèotichée, 0 -bf, cLx1x, ccxxxv / ccLxx1n oxxxvnr.' 
Petite Y érole communiquée à des enfans dans. le ventre de la mere, Obf. oc. 
Vers e1igendrez en un nlcére carcinomaceuîr d-e· la matrice, üb_(. LXI. -
Veûë perduë en une femme aprés· fon accondrement, Ob[. DLxvm. 
Vidanges trop abondantes aprés l'aécouchement , · Obf. CLXXXVI. cxcxx, 

CCXXX, CCUI, CCLXII, CCCXXXIII, DCXLVI , 
'Vidanges fupprimées, voyez._ fupprdlion. ' 
Ulcéri carcinomateux de la matrice, voyez Cancer, 
Vomitfement de la femme groffe ;Ob[. XXIV. XCVIII. cxxxv .<CLII, cccxL '\"" •. 

CCCLXXIV. CDLIII. DXXVII. DCLXVIll, 
Vomiffement de la femme accouchée, Ob[. DXXXIX. ' 
Vomiflèment extraordinaire ,d'un enfant nouveau-né, Obf. ccc. 
Urine fuppriméeaprésl'accouchemenc, Ob[. cccxc1v. , 
U rin~ 5tui fluoit involontairement aprés un violent accouchement, Ob[. 

LXXVI. LXXXV, DXXXV. DLXXVll, DCIII. DCLXVI. 
Urine qLti _fl~oit involontairement à caufe d'unf ulcére carcinomateux de ·la 

matrice qui a voit corrodé le col de la· ve{fie, Obfi DCLX v1. 
Vulve, voyez. matrice. 

FaHtes d'imprejfron. 
1 

P AGE -+6 . ligne zz. croyens, lifez croyent. Pag. 94. tig. to. l'auvre, /if. lavure. Pag. 9 6. 
. tig. 20 raifembler, tif. rallèmb!c. lig. z 1. moulant , tif moulant. Pag. 1 so. tig. 2 o. ill -

dili1oficions, tif. diCpolitions. Pag. 2 76 . lig . .z,6.fout, Jif fon . Pai. 2 9 7, tig 4 , indiCpofi
t ion, tif dif;>ofüion. Pag. 3 6 $. tîg. 2 7. purulence, tif .purulente, Pag. 3 6 9. tig. z r. fo~lc 0 

vement, /if foulevemens. Pag. 3 7 7. lig. 19. le 17. Oll:obre, tif le 17. Oétobre. Pag, 3 18. 
lig. , 2. cncrendra, tif l'engendra. Pag . , s o. tig. ,. d'autre, lif d'autres. P11g. +o 6 . lig. ,. 
pou/fé, lif pouffée, Pag. ++!. fig. z. 7. le 14 Aoufl:, lif le 2,4 Aoufl:, · _ _ . 
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